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L’Inde en papier

La médiathèque de la Croix-des-Mèches vous propose 
des ateliers créatifs autour de l’Inde, animés par  

Paper-Break, les mercredis 12 et 19 février, à 14h. Le 12, 
fabriquez une couronne et des fleurs en origami lors d’un 
atelier sur le thème de la fête Diwali ! Dès 8 ans. Puis, le 14, 
coloriez un mandala du dieu à tête d’éléphant, Ganesh, 
dessiné exclusivement pour l’atelier. À votre disposition, 
des feutres, de la peinture et de la colle pailletée pour  
la touche finale. Dès 6 ans. Réservations conseillées au  
01 41 94 31 66.

Recensement de la population  
Dernier délai

Vous faites partie des 8% de Cristoliens recensés 
cette année ? Le samedi 22 février est le dernier 

délai pour le retour des questionnaires, que vous ayez 
opté pour les formulaires papier remis par l’agent re-
censeur ou choisi d’envoyer vos réponses par internet. 
Les formulaires papier, dûment remplis, doivent être 
remis à votre agent recenseur de manière à parvenir 
à l’équipe communale du recensement mandatée par 
l’Insee le samedi 22 février. Si les horaires de passage 
de cet agent ne correspondent pas à vos moments de 
présence ou si vous souhaitez avoir des informations 
complémentaires, n’hésitez pas à contacter le bureau 
du recensement de la population à l’hôtel de ville  
par mail à l’adresse rosy.abrar@ville-creteil.fr/ ou au  
01 49 56 36 45. Le 22 février est aussi le dernier jour pour 
remplir vos réponses par internet. Par avance, merci de 
votre collaboration.

SOIRÉE DÉBAT
Le centre socioculturel 
Kennedy vous invite à 
une soirée conférence/
débat pour apprendre  
et échanger autour  
du thème “Écologie et  
économie”, le vendredi  
28 février, de 19h à 20h. 
Une manifestation à 
destination des adultes 
et des jeunes, ouverte 
à tous et gratuite. Tous 
renseignements au 01 43 
77 52 99 ou à l’adresse 
centre.social.kenndy@
wanadoo.fr
Vendredi 28 février

CONVERSATION EN ESPAGNOL 
Le CSC Rebérioux orga-
nise “merienda” (goûter) 
avec des échanges cha-
leureux autour du thème 
“Les carnavals d’ici et 
d’ailleurs”, le samedi 29 
février, de 14h à 15h. Un 
atelier de conversation 
en toute convivialité à 
l’heure du thé-café, avec 
des spécialités apportées 
par tous et partagées 
ensemble. Public hispa-
nophone. Entrée libre.
Samedi 29 février

GRANDIR ENSEMBLE
La MJC Mont-Mesly – 
CSC Rebérioux vous  
propose une série  
d’animations et d’ateliers 
autour de la parentalité 
et du grandir ensemble, 
du 2 au 14 mars. Un 
moment de questionne-
ment, de partages,  
de débats et de ren-
contres. Parent ou non, 
adulte ou adolescent, 
ces questions vous 
concernent ! Tous  
renseignements sur 
place ou au 01 41 94 18 15.
Du 2 au 14 mars

SOUTIEN SCOLAIRE

Besoin d’accompagne-
ment scolaire gratuit ? 
Des séances de niveau 
élémentaire, 6e et 5e sont 
proposées les mercredis 
de 10h à 17h et les same-
dis de 10h à 18h à la mé-
diathèque Nelson Mandela 
(en petits groupes et sur 
inscription), et les jeudis et 
vendredis de 16h à 19h à 
la Média-ludothèque. Pour 
les 4e, 3e et lycéens, deux 
coachs en mathématiques 
vous attendent les mer-
credis de 10h à 17h et les 
samedis de 13h à 19h à la 
médiathèque Nelson Man-
dela. Tous renseignements 
et inscription à l’adresse 
soutienscolaire@gpsea.fr
Du mercredi au samedi

APPEL À BÉNÉVOLAT

Le 42e Festival internatio-
nal de films de femmes se 
déroule du 13 au 22 mars 
à la Maison des arts. Pour 
renforcer son équipe et 
resserrer ses liens avec les 
habitants de Créteil et du 
Val-de-Marne, il recherche 
des bénévoles sur cette 
période. Contact : 
productionafiff@filmsde
femmes.com ou le 01 49 80 
38 98. Pensez également à 
la possibilité d’héberger une 
réalisatrice (voir p. 10)
Festival de films de femmes
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SOIRÉE JEUX

Envie de passer un bon 
moment en famille ? La 
Média-ludothèque voyage 
en Inde le temps d’une soi-
rée jeux à destination des 
8 ans et plus, le 11 février 
à 19h. Au programme, des 
jeux traditionnels comme 
le Pachisi à découvrir ! 
Réservation conseillée 
(nombre de places limité) 
sur rdvalamedia@gpsea.fr 
ou au 01 41 94 21 90.
Mardi 11 février

COSMÉTIQUES MAISON

Vous aviez testé avec 
nous des shampoings 
solides, des déo maison, 
des baumes à lèvres ? 
Venez refaire les stocks ! 
Rendez-vous le 6 février 
à 19h, à la Maison de la 
Nature. Inscription obli-
gatoire à l’adresse agir@
nature-et-societe.org ou au 
09 53 04 41 05. Participa-
tion 10 € (deux produits).
Jeudi 6 février

l

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre en-
fant de moins de 3 ans ? 
Assistez aux réunions 
hebdomadaires du Point 
info petite enfance du 
CCAS. Elles ont lieu à 
14h à la MPT Jean Ferrat 
ou au Bureau Informa-
tion Jeunesse (Bij). Les 
rendez-vous en février : 
le jeudi 6 (Bij), le ven-
dredi 14 (MPT), le jeudi 
20 (Bij), le vendredi 28 
(MPT). Tous renseigne-
ments sur le site www.
ville-creteil/le-point- 
info-petite-enfance  
ou au 01 49 80 88 43.
Les vendredis

CONTE MUSICAL AFRICAIN
Le conservatoire Marcel 
Dadi vous propose  
de découvrir Tamao et 
Maraun, un conte musi-
cal africain, le 8 février 
à 16h. Entrée libre sur 
réservation. Plus  
d’informations sur  
www.sudestavenir.fr  
ou au 01 56 72 10 10.
Samedi 8 février

SECOURS ANIMALIER
Apprenez les premiers 
gestes pour venir en aide 
à un animal sauvage en 
difficulté, le 26 février, 
de 9h30 à 17h30, avec 
Nature et Société et 
le Centre hospitalier 
universitaire vétérinaire 
d’Alfort. Inscription 
obligatoire à l’adresse 
agir@nature-et-societe.
org ou au 09 53 04 41 05. 
Priorité aux personnes 
impliquées dans la pro-
tection locale de l’envi-
ronnement. Participation 
“au dé” de 1 à 12 €.
Mercredi 26 février

Sortir avec l’OMT

L’OMT vous invite à faire de spectaculaires décou-
vertes ! En avril : une journée dans les coulisses du 

cinéma à Paris, le samedi 4 ; une visite au musée des arts 
décoratifs (date à définir) ; Le 19 avril, le spectacle Totally 
Crazy au Crazy Horse, un concentré de 65 ans de création 
et de glamour. En mai : un spectacle de la troupe de danse 
classique chinoise “Shen Yun”, le dimanche 3 ; une expé-
dition dans le sillage de l’équipe de France de football, 
au centre de Clairefontaine, le samedi 9 ; une journée de 
découverte des jardins familiaux et des serres de Mandres-
les-Roses, le samedi 16. Inscription et renseignements sur 
www.omt-creteil.fr/

Rentrée littéraire

Pour la rentrée littéraire d’hiver, 481 romans sont an-
noncés. Les bibliothécaires ont dévoré ces nouveautés 

et vous proposent trois rendez-vous pour découvrir leurs 
coups de cœur : le samedi 8 février à 11h à la Média-ludo-
thèque, le mardi 25 février à 14h30 à la médiathèque des 
Bleuets, le samedi 29 février à 16h à la médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela.

la troupe chinoise “Shen Yun”
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Concert à Marcel Dadi

Après une saison couronnée du titre de Vice-Champion 
d’Europe, le Paris Brass Band investit l’auditorium 

du Conservatoire de Créteil, le mardi 25 février à 20h. 
Une belle soirée placée sous le signe des cuivres à ne 
surtout pas manquer ! Entrée libre sur réservation au 
01 56 72 10 10.

Élections municipales 
des 15 et 22 mars

Derniers moments pour s’inscrire
Plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes 
électorales ! Les élections municipales auront lieu les di-
manches 15 et 22 mars 2020. Depuis le 1er janvier 2019, 
les citoyens ont jusqu’au sixième vendredi précédant 
le scrutin pour effectuer une demande d’inscription en 
mairie ou par internet. Pour les municipales de 2020, 
les inscriptions se clôtureront donc le 7 février. Dans 
certaines situations exceptionnelles mentionnées 
dans l’article L30 du Code électoral (consultable sur 
legifrance.gouv.fr), ce délai est allongé jusqu’au 
dixième jour précédant le scrutin, en l’occurrence le 5 
mars.
Rappel : Si vous avez déménagé, vous devez signaler 
votre changement d’adresse auprès de la commune 
concernée. À Créteil, vous pouvez effectuer directe-
ment vos démarches en ligne sur le site internet de 
la Ville (www.ville-creteil.fr/elections) ou vous vous 
rendre en mairie.

APPEL À BÉNÉVOLAT
Vous avez le goût de 
l’enseignement ? Par-
tagez votre temps et 
vos compétences en 
contribuant à l’accom-
pagnement à la scolarité 
proposé par la MJC Club. 
Le Clas pour les CP-CM2 
se déroule du lundi au 
vendredi, de 17h à 18h30, 
sauf le mercredi de 14h à 
16h. Le Clas des 12-17 ans 
a lieu du lundi au vendre-
di à partir de 17h, sauf le 
mercredi à partir de 15h. 
Tous renseignements au 
01 48 99 75 40.
Soutien scolaire

FÊTER LES FEMMES
L’association Les fi lles 
et fi ls de la République 
organise un après-midi 
festif pour la journée inter-
nationale des droits des 
femmes, le 7 mars, à 14h, à 
la MPT Jean Ferrat. Au pro-
gramme : théâtre, chant, 
danse et un repas convivial. 
Venez nombreux !
Samedi 7 mars

ATELIERS NUMÉRIQUES
Le numérique vous 
pose parfois problème ? 
Les médiathèques 
proposent des ateliers 
thématiques ! Les ateliers 
adultes du mois : le 7 
à 16h à la Média-ludo-
thèque ; le 28 à 14h30 
à la médiathèque des 
Bleuets ; les mercredis 
et samedis à 10h à la 
médiathèque Nelson 
Mandela. Ateliers en-
fants : les 19 et 26 à 10h 
à la Média-ludothèque, 
le 26 à 16h à Nelson 
Mandela. Plus d’infos 
sur www.mediatheques.
sudestavenir.fr
Entrée libre

VENTE ÉPHÉMÈRE

Tout le monde gagne grâce 
au commerce équitable ! 
Les bénévoles de l’asso-
ciation Artisans du Monde 
vous accueillent les sa-
medi 22 et dimanche 23 
février, de 10h à 18h, dans 
la salle située sous l’église 
Saint-Pierre du Lac (28, av. 
François Mitterrand). Vous 
pourrez vous procurer une 
variété de produits ali-
mentaires (souvent bio) et 
d’artisanat traditionnel uti-
lisant des matériaux natu-
rels (cuir, coton, soie, terre 
cuite, bois, jute, roseau, 
etc.) à des prix justes. Tous 
renseignements au 01 42 
07 30 36, au 06 35 22 49 
93 ou sur le site http://
creteil.artisansdumonde.org
Les 22 et 23 février

SUPERMARCHÉ SOLIDAIRE

L’association des Amis de 
la Coop’Cot vous invite à 
suivre le développement 
et à participer à la créa-
tion de la Coop’Cot, votre 
supermarché coopératif 
et solidaire. Prochaines 
réunions d’information le 
mardi 25 février à 19h30 
à la Maison de la Solidarité 
(1, rue Albert Doyen). Plus 
d’informations au 06 31 
66 62 15.
Mardi 25 février
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Expo à la MJC

La MJC village est fière d’accueillir l’exposition “Il y a 
matière…” du collectif Les tokés d’Art. Rien n’arrête 

plus ce groupe d’artistes en résidence à la MJC… ils savent 
tout peindre ou dessiner et passent des modèles vivants 
aux natures mortes de mains de maître. Une nouvelle  
exposition à ne pas manquer !

Conférences à l’UIA

L’Université Inter-Âges vous propose trois conférences, 
les jeudis à 14h30. Le 6 février, Valérie Chansigaud 

vous plongera dans la pensée d’Élisée Reclus : anarchiste, 
précurseur des sciences sociales et de l’écologie, un intel-
lectuel fascinant et oublié du 19e siècle. Le 27 février, Rémi 
Rouyer vous emmène à la découverte des grands projets 
culturels d’Abou Dhabi. Le 5 mars, Marc Soleranski mettra 
à l’honneur les femmes artistes du 20e siècle, de Frida Khalo 
à Louise Bourgeois. Tarif : 5 €, gratuit pour les adhérents.

PETIT DÉJ’ À KENNEDY
Le CSC Kennedy  
(01 43 77 52 99) orga-
nise un petit-déjeuner 
“permanence de Culture 
du cœur” le 7 février,  
de 10h30 à 11h30.  
L’association Culture  
de Cœur lutte contre  
l’exclusion et pour 
l’inclusion sociale par 
la participation à la vie 
culturelle et sportive,  
notamment en distri-
buant gratuitement des 
places de spectacles 
et des accès aux loisirs 
culturels ou sportifs aux 
personnes isolées et  
démunies. Gratuit et 
ouvert à tous.
Vendredi 7 février

DON DU SANG
Donnez du sang, offrez  
la vie ! L’Établissement 
français du sang (EFS) 
fait appel à toutes et à 
tous afin de garder un 
stock suffisant pour 
répondre aux besoins des 
malades. En une heure 
de votre temps, vous 
pouvez sauver trois vies. 
Rendez-vous au site de 
collecte permanent,  
1, voie Félix Éboué.  
Profitez d’un moment 
libre pour faire un don  
de sang ou, sur  
rendez-vous, à prendre 
par téléphone au  
01 56 72 76 50, un don 
de plasma ou de pla-
quettes. Ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 
14h30, sauf jours fériés. 
Tous renseignements sur 
dondesang.efs.sante.fr 
ou à travers l’application 
mobile Dondesang,  
qui permet un suivi  
personnalisé.
Solidarité citoyenne

MUZIK’CLUB

Le MuZik’club organise 
une soirée spéciale Jam 
Sessions, le 29 février, à 
20h30, au bar de la MJC 
Club de Créteil (01 48 99 75 
40). Scène ouverte à tous 
les musiciens amateurs 
sur inscription. Accès au 
bar musique par la rampe 
côté stade. Suivez le pro-
gramme sur la page face-
book.com/muzikclub/ ! 
Tous renseignements et 
inscription auprès de Ra-
phaël Chiroutre au 01 48 
99 75 40 ou à l’adresse 
raphaelc@clubdecreteil.
asso.fr
Samedi 29 février

JEUDI DES VOIX

Venez nombreux pour la 3e 
édition du jeudi des voix et 
des orchestres. Le 6 février, 
le conservatoire Marcel 
Dadi présentera ses en-
sembles vocaux pour le 
plus grand plaisir de vos 
oreilles. Rendez-vous à 
19h pour découvrir les voix 
de la saison ! Entrée libre 
sur réservation au 01 56 
72 10 10.
Jeudi 6 février

Frida Khalo - Autoportrait à la frontière 
entre le Mexique et les États-Unis.
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Concert en co-plateau

La Cigale organise un concert le 29 février, à 20h30, au 
CSC Madeleine Rebérioux. Un co-plateau qui accueil-

lera deux artistes exceptionnelles : Vanina de Franco et sa 
voix stratosphérique, accompagnée de Stéphane Cochet 
aux claviers ; Alissa Wenz, à la voix et au piano, interpréte-
ra ses textes, drôles, poétiques et touchants. Plein tarif : 
14 €, adhérents Cigale : 11 €. Réservation au 06 23 59 22 
20 ou à l’adresse lacigaledecreteil94@gmail.com

À la Mac

Jusqu’au 7 février, le chorégraphe Georges Appaix 
invite les spectateurs à découvrir son spectacle XYZ, 

ou comment parvenir à ses fins, à 20h à la Mac. Fluide, 
tournoyant, propice aux échappées et aux revirements, 
Georges Appaix insuffle une poésie à son art étonnant, 
plein d’un humour et de fantaisie. Puis, du 26 au 28 février 
Mikael Serre fait renaître Les Brigands de Friedrich Von 
Schiller, à 20h, sur les planches de la Mac. Une mise en 
scène puissante, soutenue par la musique et la vidéo, au 
magnétisme esthétique intense. Réservation au 01 45 13 
19 19 ou à l’adresse mac@maccreteil.com

ATELIER PRODUITS MÉNAGERS
Moins chers, plus 
propres et plus sains : 
autant de raisons de 
s’essayer aux produits 
ménagers “fait-maison” ! 
Le CSC Kennedy vous 
propose un atelier de 
fabrication de produits 
écologiques, le 20 février, 
de 14h30 à 16h30. Ouvert 
aux adultes sur inscrip-
tion. Une participation 
vous sera demandée. Ins-
cription et informations 
au CSC Kennedy.
Jeudi 20 février

LECTURE EN FAMILLE
Les médiathèques vous 
proposent des dégus-
tations de comptines, 
histoires, chansons et 
jeux de doigts pour les 
0-3 ans accompagnés de 
leur famille. Rendez-vous 
à la médiathèque  
Nelson Mandela,  
samedi 8 février à 10h ; 
à la médiathèque des 
Bleuets, mercredi 26 
février à 10h15 et 11h ; à la 
médiathèque de la Croix-
des-Mèches, samedi 29 
février à 9h15.
Les 8, 26 et 29 février

AQUARELLE ET FUSAINS
Exercer votre patte 
artistique en suivant les 
sessions données par 
Nathalie Ouamrane à la 
MPT Jean Ferrat. Le 1er 
mars de 14h30 à 17h30, 
elle assurera un atelier 
exceptionnel “Dessin et 
peinture d’après modèle vi-
vant – étude aux fusains, 
encre et plume”. Tarif 
découverte : 25 €. Tous 
renseignements et inscrip-
tion au 06 67 69 71 30  
ou nawam@aliceadsl.fr
Dimanche 1er mars

FÊTE DE L’ALLIANCE

Les paroisses catholiques 
de Bonneuil/Créteil vous 
convient à un dîner en 
couple avec des pistes 
et des témoignages pour 
mieux s’aimer et commu-
niquer, le 22 février, de 
19h à 22h30, au lycée 
Sainte-Marie. Garderie 
possible. Une participation 
financière vous sera de-
mandée. Tous renseigne-
ments et inscription au 06 
32 92 08 88 ou par mail à 
l’adresse stvalentincre-
teil@gmail.com
Samedi 22 février

VACANCES EN FAMILLE

Vous rêvez de partir en va-
cances avec toute la fa-
mille ? La MJC Club vous 
vient en aide ! Pour béné-
ficier de ce soutien, il faut 
être adhérent, bénéficier 
de l’aide aux vacances Fa-
milles de la Caf, et n’avoir 
pas bénéficié du projet va-
cances familles au cours 
des 5 dernières années. 
Tous renseignements au-
près de la référente famille 
de la MJC Club au 01 48 
99 75 40 ou à l’adresse in-
fos@clubdecreteil.asso.fr
Coup de pouce !
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Cirque et Fanfare

L’opération “Rue en Fête” approche à grands pas, et qui 
dit arts de la rue dit parade ! Vous souhaitez faire partie 

de l’aventure ? Du 10 au 14 février, le CSC Rebérioux met 
en place des ateliers gratuits de cirque et fanfare. L’occa-
sion de créer des personnages loufoques sur échasses ou 
de participer à une fanfare déchaînée. Public intergénéra-
tionnel. Pour les ateliers fanfare, une pratique musicale est 
demandée. Informations et inscription au 01 41 94 18 15 
ou 01 45 13 17 00.

Spectacle à la MJC

Dur de grandir quand, à dix ans, tout le monde vous 
surnomme “Grosse Patate” ou pire encore ! Heureu-

sement, il y a chaque soir le moment privilégié du journal 
intime. Accompagnée par deux personnages mystérieux 
qui la suivent dans ses rêves, la petite fille s’interroge sur 
le monde, l’amour, l’amitié et la différence. Le théâtre de la 
MJC Club vous invite à découvrir Grosse Patate, de la Cie 
“Les plusieurs vies”, un spectacle jeune public à partir de  
8 ans, le mercredi 26 février à 15h. Entrée libre.

STAGE BASKET
Génération consciente 
propose un stage de 
basket pour les catégories 
cadet(te)s (U16/17 ans), 
minimes (U14/15 ans) et 
benjamin(e)s (U12/13 
ans), du 10 au 14 février, 
de 16h à 18h au gymnase 
Allezard. L’encadre-
ment est assuré par des 
entraineurs de l’AS et de 
l’US Créteil. Certificat 
médical obligatoire pour 
les non-inscrit(e)s au 
club. Inscription : 10 € - 
contact : 07 62 18 67 82.
Du 10 au 14 février

VACANCES SCOLAIRES
Enfants, adolescents, 
adultes ou familles, le 
CSC Kennedy (01 43 
77 52 99) a quelque 
chose de prévu pour ses 
adhérents de tout âge 
pendant les vacances de 
février. Au programme 
des accueils de loisirs 
6-10 ans, 11-17 ans et du 
secteur adulte/famille, 
on retrouve des jeux, 
des ateliers (pâtisserie, 
déco), des sorties  
(patinoire, bowling, île 
de loisirs d’Étampes, 
spectacle Le Livre de la 
Jungle), des activités 
sportives et plus encore ! 
Les inscriptions ouvrent 
le 7 février – pensez à 
vous munir des docu-
ments demandés. 
Certaines animations et 
sorties requièrent une 
participation supplémen-
taire, jusqu’à 3 € pour 
les mineurs, 4 € pour les 
adultes. Rendez-vous au 
CSC pour retrouver le 
programme complet et 
faire vos inscriptions –  
ou votre adhésion !
Du 10 au 21 février

ANIMATIONS COLORÉES

En vue de la parade du 6 
juin, le CSC Rebérioux vous 
invite à donner libre cours 
à votre imagination en 
construisant des person-
nages et des décors mo-
biles à partir de matériaux 
récupérés, lors de trois 
séances amusantes et 
conviviales ! Rendez-vous 
les mercredis 5 et 26 fé-
vrier de 14h30 à 17h30 
et le samedi 8 février de 
11h à 13h et de 14h à 16h 
(possibilité de pique-ni-
quer ensemble). Apportez 
des bouteilles plastiques, 
des bouchons, des filets 
alimentaires et tout autre 
matériel coloré récupéré. 
Gratuit. Venez nombreux et 
en famille !
Les 5, 8 et 26 février

COLLECTIONNEURS
Avis aux collectionneurs de 
tous poils ! Le Collection-
neur Cristolien vous donne 
rendez-vous, plusieurs 
samedis par mois, de 14h 
à 18h, à la Maison des as-
sociations pour échanger, 
discuter et partager avec 
d’autres collectionneurs. 
Prochaines rencontres 
les 29 février, 7 mars et 
21 mars. Tous renseigne-
ments au 01 48 52 07 11 
ou sur www.collection-
neur-cristolien.fr
Les prochains rendez-vous
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UNE RÉALISATRICE  
CHEZ VOUS !
Le 42e Festival inter-
national de films de 
femmes recherche, pour 
ses réalisatrices venues 
du monde entier, des 
hébergements chez 
l’habitant, proches de la 
Maison des Arts. Selon 
vos disponibilités : de 
3 à 10 jours entre le 13 
et le 22 mars. Dédom-
magement prévu : 20 € 
la nuitée, le Festival 
fournit le petit déjeuner. 
Accréditation Festival 
offerte à l’hébergeant. 
Pour toute proposition, 
merci d’envoyer un 
mail à productionafiff@
filmsdefemmes.com 
en précisant vos coor-
données téléphoniques, 
l’adresse du logement 
ainsi que le type d’hé-
bergement que vous 
proposez.
Pendant le festival

THÉÂTRE ET DANSE
Les élèves du conserva-
toire Marcel Dadi vous 
emmènent “All around 
the world”, le 28 février, 
à 20h, dans l’auditorium ! 
Les élèves de théâtre, de 
musique et de danse vous 
proposent un voyage à 
travers le monde et le 
temps, entre tradition et 
création. Entrée libre sur 
réservation. Tous rensei-
gnements et inscription 
au 01 56 72 10 10.
Vendredi 28 février

ATELIER DES COULEURS 

Les couleurs constituent 
un langage riche et particu-
lièrement expressif. Le 26 
février à 10h, venez à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nel-
son Mandela pour découvrir 
l’univers d’un illustrateur ou 
d’un genre d’album le temps 
d’un atelier ! Une belle façon 
de s’immerger dans des 
univers chromatiques et de 
transformer son regard sur 
les livres.
Mercredi 26 février

PETITS BRICOLEURS

Initiez-vous au bricolage 
utile et passez votre “per-
mis outils” ! C’est ce que 
propose aux 6-12 ans le pro-
chain Nichoir à idées de Na-
ture & Société, qui aura lieu 
le 19 février, de 14h à 17h.
Un après-midi créatif pour 
fabriquer une mangeoire 
ou un petit hôtel à insectes 
à installer sur votre balcon. 
Tarif : 10 €. Inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 
ou à l’adresse agir@nature- 
et-societe.org
Mercredi 19 février

w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et 
malentendantes] : 114 
[uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15 
Consultations médicales au 115, 
avenue du Général-de-Gaulle, du 
lundi au vendredi de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à minuit, le dimanche 
et les jours fériés de 8h à minuit.

w Samu : 15 
w Samu social : 115  
w Urgences dentaires : 
01 48 52 31 17 
[les dimanches  
et jours fériés]

w Violences Femmes Info : 39 19
Du lundi au vendredi : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés : 
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES

Sorties de résidence

Dans le cadre du dispositif “Accueil Studio”, le Centre 
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-

Marne et la Cie Käfig sont heureux de vous inviter, en 
février, à trois sorties de résidence, les vendredis à 14h30. 
Trois spectacles gratuits au programme : Tawam (“ju-
meaux”) de la Cie Colégram, le 14 ; Quelque chose de 
Melody de la Cie Fakto Dance, le 21 ; InSinuation, de la Cie 
Trafic de Styles, le 28. Tous renseignements et réservation 
au 01 56 71 13 27 pu à l’adresse reservation@ccncreteil.com

Gymnastique pour adultes

Pour être en forme toute l’année, Mouvement Bien-Être 
propose des cours dans une ambiance conviviale. Ils 

ont lieu au gymnase de la Lévrière, les mardis et jeudis de 
12h30 à 13h30, et les lundis et jeudis, de 19h à 20h. Tarifs 
annuels : 120 € ou 75 € (- 26 ans et chômeurs), adhésion et 
assurance incluses. Possibilité de paiement fractionné et 
essai gratuit. Renseignements sur mouvbe@laposte.net 
ou auprès de Louise (06 29 61 02 03), Michèle (06 70 12 09 
46) et Sylvie (01 42 07 36 89).
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ACTUALITÉS

1400 convives étaient réunis au Palais des sports Robert 
Oubron le dimanche 12 janvier autour du traditionnel ban-
quet des seniors pour fêter le lancement de cette nouvelle 
année 2020. Au menu : un repas festif composé de foie 
gras, chapon, filet de flétan, macarons, tiramisu… Une 
journée rythmée par l’orchestre Ambre 9 et ses danseuses 
qui ont fait virevolter de nombreux convives. Comme le 
veut la tradition, les doyens, Maria Gaztelumendi, née le 
30 juin 1916 (103 ans), et Louis Medioni, ancien maire 
adjoint de la Ville né le 12 juin 1919, qui a fêté son cen-
tenaire l’an passé, ont été dignement honorés.

Les seniors fêtent 2020

Les deux doyens, Maria Gaztelumendi et Louis Medioni, ont été honorés.
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C’est toujours avec un grand plaisir que je 
vous accueille à l’occasion de cette cé-

rémonie des vœux, qui nous permet de nous 
retrouver et de fêter ensemble la nouvelle 
année, a affirmé Laurent Cathala. Je tiens tout 
d’abord à remercier les agents municipaux qui 
ont réalisé le décor de cette salle en harmonie 
avec les orientations que nous devons prendre 
aujourd’hui, c’est-à-dire placer l’environnement, 
la biodiversité, la protection de la planète au 
cœur de nos projets. Je tiens particulièrement 
à les féliciter pour ce travail remarquable, pour 
leur dévouement, leur talent et leur attachement 
au service public.

Finaliser le projet de rénovation urbaine  
du Mont-Mesly 
Je salue tout particulièrement Monsieur le 
Préfet du Val-de-Marne pour nous féliciter des 
bonnes relations que nous tissons au quotidien 
avec ses services. Même si nous connaissons 
parfois quelques points de divergence, ce sont 

ces relations qui doivent prévaloir entre la ville 
chef-lieu et l’État. Ainsi je crois pouvoir dire, 
que, grâce aux services de l’État, nous avons 
pu finaliser avec l’Anru le projet très important 
de rénovation urbaine du Mont-Mesly. Un projet 
qui va transformer tout le paysage urbain de 
notre ville dans ce secteur, au niveau de l’habi-
tat évidemment, mais bien au-delà aussi, avec 
notamment la réalisation d’une Cité éducative 
grâce au concours de l’Éducation nationale. 
Bien sûr, il y a beaucoup d’autres points sur 
lesquels nous travaillons avec les services de 
l’État. C’est le cas en matière de logement ou 
d’emploi, mais nous le faisons toujours dans le 
respect de nos prérogatives et avec le souci de 
l’intérêt général. Je tiens tout particulièrement, 
a poursuivi le maire de Créteil, à saluer le Pré-
sident du Conseil départemental, avec qui nous 
traitons en bonne harmonie tous les problèmes 
rencontrés sur le terrain. Ce n’est que lorsque 
nous élevons un peu nos regards dans le ciel 
que nous rencontrons quelques divergences. 

ACTUALITÉS

Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités  lundi 13 janvier

Comme chaque année, c’est devant une salle comble que le maire de Créteil, Laurent Cathala, a prononcé son  
traditionnel discours des vœux, ce lundi 13 janvier, au Palais des Sports Robert-Oubron. De nombreuses personnalités 
de la région et du département avaient fait le déplacement, parmi lesquelles le Préfet du Val-de-Marne, les parlemen-
taires, le président du Conseil départemental, les présidents du territoire Grand-Orly Seine Bièvre et du territoire Paris-
Est-Marne et Bois, de nombreux maires et élus du Territoire, le président de la Chambre de commerce et d’industrie 
du Val-de-Marne, la présidente de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne, ainsi que de  nombreux 
chefs d’entreprises, responsables associatifs et personnalités civiles, militaires et religieuses.

“
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Vous l’aurez compris, je fais référence au projet 
de tracé de l’arrivée du téléphérique sur Créteil. 
Cela ne nous empêche cependant pas d’entre-
tenir des liens très forts avec le département, 
car c’est un partenaire essentiel, notamment 
pour le projet de renouvellement urbain dans 
le quartier du Mont-Mesly.

Reconnaître et saluer le travail des élus 
Je n’ai pas aujourd’hui la possibilité de déve-
lopper des éléments de programme, a indiqué 
Laurent Cathala, ni de faire état de notre bilan, 
car nous sommes en période électorale durant 
laquelle l’expression est très règlementée. La 
jurisprudence n’a fait d’ailleurs que se renforcer 
ces dernières années.
Cependant, je tiens tout de même à saluer tous 
les élus qui sont présents autour de moi, notam-
ment les maires du territoire avec qui nous tra-
vaillons maintenant depuis 4 ans dans le cadre 
de notre intercommunalité. Cette gouvernance 
partagée permet, dans le respect de l’identité 
de chaque commune, de dégager des synergies 
et d’obtenir davantage de résultats. Deux maires 
membres de notre territoire ne se représente-
ront pas aux prochaines élections municipales : 
Georges Urlacher, à Périgny-sur-Yerres, et notre 
ami Jean-Claude Gendronneau, à Santeny. Je 
voulais simplement les saluer et leur rendre 

hommage pour le travail qu’ils ont effectué dans 
leur ville, bien sûr, même s’il ne m’appartient pas 
d’en juger, mais surtout pour le travail accompli 
dans le cadre du Conseil territorial.
Je salue également mes amis les maires ici 
présents : Jean-Pierre Barnaud de Chenne-
vières-sur-Marne, Yvan Femel de Noiseau, 
Sylvie Gérinte de Marolles-en-Brie, Madame la 
conseillère départementale et maire d’Ormes-
son-sur-Marne, Marie-Christine Ségui, avec qui 
nous travaillons bien sûr au quotidien, mais 
avec qui nous nous efforçons de faire avancer 

ACTUALITÉS

Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités  lundi 13 janvier

4
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cette intercommunalité qui présente encore 
aujourd’hui quelques incertitudes institution-
nelles. Nonobstant ces incertitudes, il nous faut 
donner corps, âme et efficacité à cette structure. 
Je n’oublie pas de saluer également mes amis 
parlementaires, Luc Carvounas bien sûr, mais 
aussi Jean-François M’Baye, avec qui nous 
travaillons dans un bon état d’esprit même si, 
parfois, nous ne partageons pas tous les choix.

Un tissu associatif garant de la cohésion  
et du lien social
Je soulignerai tout simplement, a poursuivi Laurent 
Cathala, la qualité des relations sociales que nous 
devons cultiver dans notre ville. Nous avons un 
tissu associatif dense, dynamique, qui chaque jour 
permet de nouer des liens, renforcer la cohésion 
et exprimer la solidarité. Je tenais ce soir à rendre 
hommage à tous ceux qui œuvrent sans relâche 
dans ce sens au sein de notre ville.  Et cela à un 

moment où notre société a trop tendance à se 
fracturer, à se diviser. Je pense qu’à l’échelon com-
munal comme à l’échelon national, rien ne peut 
se construire de durable dans le rejet de l’autre, 
dans la haine ou dans la violence. Je crois aussi 
que vous toutes et tous qui travaillez dans notre 
ville, vous qui êtes des acteurs de la vie sociale, 
vous contribuez à forger cette cohésion, indispen-
sable au niveau local et que l’on souhaiterait voir 
reproduite au niveau national.

Un développement économique dynamique
Je salue bien sûr tous les entrepreneurs ici 
présents, qui portent le dynamisme de notre 
commune, que ce soient les grandes entreprises 
comme Valeo ou Essilor, Derichebourg, Loomis, 
ou encore le centre commercial régional qui a 
connu en 2019 des changements importants, 
avec son extension, et dont la rénovation va 
encore continuer dans les prochaines années. 
Je salue tous ceux qui participent au développe-
ment économique de notre ville. Ils forment un 
tissu particulièrement dense, puisqu’il compte 
plus de 6000 entreprises et représente un fort 
potentiel d’emplois et d’importantes recettes 
pour notre commune. Je salue bien sûr les com-
merçants, qu’ils soient petits ou grands, car ils 
ont tous une fonction essentielle de proximité, 
d’animation, et portent eux aussi le développe-
ment économique et social de notre commune.
Ce tissu économique peut s’appuyer à Créteil 
sur des unités de formation de qualité, avec 
une université qui compte aujourd’hui plus de 
32 000 étudiants. J’en profite pour saluer une 
réalisation remarquable que nous avons inau-
gurée à l’automne dernier et qui vient s’ajouter  
à l’ensemble universitaire de l’Upec déjà très 

4
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complet. Je veux parler de la toute nouvelle 
Maison des sciences de l’environnement, qui 
compte de nombreux laboratoires de recherches 
de renommée internationale – certains travaillent 
déjà avec la Nasa – et qui permet en outre aux 
acteurs locaux, notamment aux élus, d’imaginer 
la Ville de demain en prenant en considération 
toutes les questions environnementales.”

Conjuguer développement durable et solidarité
Je terminerai en soulignant qu’aujourd’hui il est 
important de s’inscrire dans une politique volon-
tariste pour faire de Créteil une ville exemplaire 
sur le plan écologique. C’est le sens de l’adop-
tion à l’unanimité par le conseil de Territoire du 
Plan Climat-Air-Énergie, qui comprend 50 me-
sures importantes permettant non seulement 
de protéger la planète, mais aussi de changer 
les comportements.
Pour autant, le développement durable et le 
social doivent aller de pair. En effet, la solidarité 
doit être renforcée à l’égard de toutes celles et 
tous ceux qui peuvent connaître des situations 
délicates, et il y en a beaucoup ! Il serait paradoxal 
de s’occuper de la planète et de ne pas s’occuper 
de l’humain. Tout cela doit aller dans un même 
mouvement et une même priorité. 
Je souhaite une très bonne année à chacune et 
chacun d’entre vous et aux institutions que vous 
représentez, a conclu Laurent Cathala, en espé-
rant que cette année 2020 vous sera porteuse 
de bien-être, de bonheur et de réussite.”
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Créteil a la chance d’accueillir le seul Centre choré-
graphique national en Île-de-France. Et une chance 
plus grande encore d’avoir à sa tête le charismatique 
Mourad Merzouki, entouré de sa compagnie Käfig.
Originaire de la région lyonnaise, il a pratiqué les arts 
martiaux et le cirque avant de devenir une figure ma-
jeure du hip-hop. Cette discipline, née dans la rue, il 
a su l’enrichir des multiples influences de son esprit 
curieux, la hisser, comme jadis le jazz, aux plus hautes 
exigences artistiques.
Voici dix ans qu’il nous fait rêver, vibrer, qu’il incarne 
pleinement cette culture cristolienne joyeuse, colorée, 
dont la danse est un étendard. Dix années de créa-
tions éblouissantes qui enthousiasment le public et 
connaissent un succès mondial. Dix années d’action 
pédagogique pour faire danser les enfants des écoles 
cristoliennes et toutes les générations dans le plaisir 
du partage. Ainsi sont unanimement reconnus la 
générosité de son engagement et les merveilleux 
ballets qui célèbrent la richesse de nos cultures mé-
tissées, mais aussi sa capacité à avoir fait du CCN ce 
formidable tremplin de jeunes talents et la vitrine de 
Créteil dans le monde entier.

Personne ne peut plus ignorer 
l’ampleur et le caractère systé-
mique des violences faites aux 
femmes. Véronique Dubayle 
en a fait son combat.
Passionnée, percutante, opi-
niâtre, cette femme de convic-
tion a toujours mené de front 
la recherche et l’action. Assis-
tante sociale à Mondor, elle 
est aux premières lignes lors-
qu’arrive en France l’épidémie 
du Sida. Elle s’engage corps et 
âme pour créer les structures 
d’aide aux malades, former le 
corps médical, faire évoluer les 
mentalités. Membre fondateur 
d’Argos 94, elle organise le 
réseau de prévention et de 
soins dans le département, et 
même au-delà des frontières, 
puisqu’elle crée un centre d’in-
formation et de prévention du 
VIH au Maroc.

Elle approfondit ses études 
en anthropologie sociale, 
parcourt le monde, mais son 
point d’ancrage reste Créteil. 
En 1998 elle prend la direc-
tion du Centre départemental 
d’information sur le droit des 
femmes et des familles. Elle 
consacre alors son énergie à 
promouvoir l’égalité, à soute-
nir les victimes de violences, 
d’attentats ou d’accidents 
collectifs, à former policiers 
et magistrats, à coordonner 
l’action de tous les partenaires 
à travers les 37 antennes du 
CIDFF 94.
Distinguée de l’Ordre national 
du Mérite pour son action in-
lassable au service des droits 
fondamentaux, elle a été pen-
dant quarante ans à Créteil l’in-
transigeante voix des grandes 
causes et des justes combats.

Véronique Dubayle

Quatre personnalités ont reçu la médaille d’or de  la Ville 

Mourad Merzouki
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Présidente du club d’échecs 
de Créteil, Hélène Gelin est 
présente à Créteil puis à Bon-
neuil depuis son enfance. 
C’est à la demande de son 
fils qu’elle a rejoint le club il 
y a vingt ans. Elle se prend 
au jeu et en devient la pré-
sidente en 2004, suite au 
décès de la fondatrice Maud 
Désandré.
Le club compte aujourd’hui 
plus de 120 adhérents. 
L’équipe “jeunes” participe 
au championnat de France, 
qu’elle a remporté en 2002, 
l’équipe “adultes” évolue en 
première division non pro-
fessionnelle. Tout cela en 
préservant la vocation so-
ciale de ce club populaire où 
tant de petits Cristoliens ont 
appris à jouer aux échecs.
L’association a été mise en 

lumière par l’épopée d’un 
jeune réfugié, Fahim, arrivé 
du Bangladesh à 8 ans et 
qui a rapidement révélé son 
talent. Le club d’échecs a été 
un rouage essentiel de la mo-
bilisation solidaire qui a per-
mis à Fahim et à sa famille 
d’être régularisés et intégrés. 
La belle histoire de ce jeune 
homme, devenu champion 
de France à 12 ans, est ra-
contée dans le film Fahim, 
où le rôle d’Hélène Gélin est 
tenu par Isabelle Nanty.
Pour l’avenir, cette mère de 
trois fils a deux souhaits : que 
l’équipe jeunes reprenne 
son titre de championne de 
France, et que le nombre de 
joueurs continue de grimper, 
selon la devise du sport cris-
tolien : le sport pour tous, le 
haut niveau pour chacun !

Ceux qui croyaient au Ciel, ceux qui n’y croyaient pas, 
toutes et tous au Mont-Mesly ont croisé le Père Benoît. 
Sa grande capacité d’écoute et de compréhension, son 
humanisme joyeux, son implication dans la vie de la cité, 
bien au-delà des portes de l’église Saint-Michel, ont su 
conquérir les cœurs.
Originaire du Rwanda, Benoît Hagenimana a débuté son 
sacerdoce dans la région toulousaine, après des études 
de biologie et de théologie. Il brillait aussi sur d’autres 
terrains, d’ailleurs il a conservé précieusement sa carte 
d’adhérent de la ligue de football de Midi-Pyrénées. 
En 2007, il devient curé de Bonneuil et, trois ans plus 
tard, curé de la paroisse du Mont-Mesly, responsable 
du secteur pastoral et vicaire épiscopal en charge de 
dossiers importants, comme la pastorale des migrants.
Pendant 9 ans, il accompagne nos concitoyens, fédère 
les énergies et porte une parole de paix et de solidarité. 
On chante et on danse dans son église, on y célèbre 
l’amour du prochain et l’ouverture sur le monde. Ainsi, 
le Père Benoît a emmené 87 Cristoliens en Israël, une 
trentaine d’autres au Rwanda. Appelé vers d’autres 
responsabilités à Villejuif, il gardera un œil sur le devenir 
de sa chère paroisse cristolienne.

Quatre personnalités ont reçu la médaille d’or de  la Ville 

Hélène Gelin

Père Benoît Hagenimana

N° 399/FÉVRIER 2020 VIVRE ENSEMBLE       17

11-17.indd   17 27/01/2020   11:47



Les 26 et 27 décembre derniers, les enfants des accueils 
de loisirs maternels et élémentaires étaient réunis au 
Palais des sports et à la salle Georges Duhamel pour les 
fêtes de fin d’année, autour du thème des super-héros. 
Un programme riche réparti sur deux journées.
D’abord le 26, avec 650 enfants rassemblés au Palais 
des sports. Au programme : des ateliers sportifs sur les 
thèmes des super-héros et du handisport, 22 espaces 
dédiés à la réalisation de jeux, fresques et accessoires 
(masques, capes…), une animation musicale via le jeu 
vidéo Just Dance proposée par les animateurs, des jeux 
surdimensionnés en bois et des ateliers memory autour 
des droits de l’enfant et du développement durable. Les 
enfants ont également pu participer à des animations 
costumées et à une décoration des lieux de la fête.

Le 27 décembre, 326 maternels étaient conviés en 
matinée à la salle Georges Duhamel pour assister au 
spectacle de la compagnie Cicadelle intitulé Le tour du 
monde du Père Noël. Puis, dans l’après-midi, 369 en-
fants se sont retrouvés au Palais des sports, où une 
scène et un écran géant avaient été installés, pour un 
bal mis en place par les animateurs, en présence d’un DJ 
et d’un danseur. Au programme, chorégraphie collective 
via Just Dance, mix de musique pour faire chanter les 
enfants, battle enfants/animateurs et démonstration de 
danse improvisée sur scène par des petits volontaires 
du public. Une année riche en animations dans les 
différents accueils de loisirs de la Ville fêtée comme 
il se doit, pour le plus grand bonheur des enfants qui 
sont repartis ravis !

ACTUALITÉS

Les accueils de loisirs en fête

Le 14 janvier dernier à la Maison des 
arts, la délégation du Val-de-Marne de 
la Croix rouge a organisé une journée 
de sensibilisation et de réflexion sur 
la prévention et l’adaptation aux pics 
de chaleur en milieu urbain. Étaient 
présents 240 élèves de huit collèges, 
qui participent déjà durant l’année sco-
laire à des actions de sensibilisation à 
la sécurité civile avec des associations 
et institutions partenaires. Des stands 

de la Croix rouge, du territoire GPSEA 
et du département ont été aménagée 
pour la journée, également ponctuée 
par des conférences et des tables 
rondes, avec la participation de plu-
sieurs experts sur la climatologie et le 
réchauffement climatique qui se sont 
relayés pour en expliquer les graves 
enjeux. Puis des ateliers ont été or-
ganisés autour de thématiques telles 
que : “agir au quotidien”, “la roue du 

climat”, “êtes-vous prêts ?” ou encore 
“retour à l’anormal”… Au programme 
également : le lancement d’un grand 
jeu de l’oie qui propose de traverser de 
façon ludique diverses situations de 
catastrophes naturelles auxquelles les 
élèves doivent apporter des solutions. 
Une journée très dense et féconde en 
découvertes, mais surtout précieuse 
pour une prise de conscience des 
jeunes générations. 

La Croix rouge sensibilise aux changements climatiques
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Le jury national des villes et villages 
fleuris a décidé de confirmer le label 
“quatre fleurs” décerné à la Ville de 
Créteil. Dans un courrier envoyé le 
20 décembre dernier au maire de 
Créteil, Laurent Cathala, Thibaut 
Beauté, président du Conseil na-
tional des villes et villages fleuris, 
souligne notamment que “malgré 
une architecture dense, la cité est 
verdoyante et possède des zones 
naturelles, dont la promenade des 
bords de Marne, le grand lac et de 
vastes parcs et jardins. La nature 
entre également dans la ville grâce 

à ses liaisons douces plantées et 
fleuries et un patrimoine arboré im-
portant dont près de 12 000 sujets 
qui accompagnent la voirie.
Ce patrimoine, poursuit-il, est par 
ailleurs entretenu dans les règles de 
l’art. Le jury a apprécié l’ensemble 
des nouveaux aménagements plus 
contemporains et conçus dans un 
souci d’intégration paysagère et 
de respiration de l’espace public. 
L’avenue de Gaulle et les jardins 
du tribunal présentent une large 
palette harmonieuse et durable. Le 
mail des mèches est un bel exemple 

de cadre de vie pour les milliers 
d’usagers qui se rendent à la gare, 
mais tous les secteurs de la ville sont 
concernés et bénéficient d’un attrait 
végétal tout au long de l’année. Les 
modes de gestion mis en œuvre 
répondent à une préoccupation 
environnementale croissante de ré-
duire les impacts sur les ressources 
naturelles. Vous vous êtes engagé 
depuis longtemps pour la protection 
de la biodiversité, importante sur 
le territoire, et différentes actions 
sont menées avec la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO) et les 
apiculteurs.
Renforcer le lien social a toujours été 
un des axes forts de votre politique. 
Des actions liées à la nature sont 
organisées, comme Parcs et Jardins 
en fête, l’opération récup’sapins, 
des animations citoyennes et péda-
gogiques menées avec les écoles. 
Par ailleurs, les jardins familiaux se 
sont développés avec de nouvelles 
parcelles partagées. L’espace public 
est bien entretenu, la publicité maî-
trisée et les réseaux enfouis. Le jury 
tient à saluer le travail remarquable 
des équipes qu’il a pu rencontrer lors 
de la visite”, a conclu le président du 
Conseil national.

ACTUALITÉS

Quatre fleurs confirmées pour Créteil
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ACTUALITÉS

C’est ensemble que Joël Mergui, président des Consis-
toires, Alain Senior, Grand-rabbin de Créteil, Albert 
Elharrar, président de la communauté juive de Créteil, 
et Laurent Cathala, maire de Créteil, ont inauguré le 
tout nouveau Centre d’études juives du Val-de-Marne, 
dimanche 19 janvier (photos ci-contre). Comme chacun 
a pu le souligner, cet équipement, situé avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, est appelé à devenir 
un lieu de connaissance et d’échanges, une institution 
universitaire pluridisciplinaire, un espace de dialogue 
interconfessionnel et un pôle dédié à la jeunesse. 
Pour se conformer à la loi, le centre se devait de compter 
deux espaces bien distincts : l’un, culturel, dans lequel 

se trouve le centre d’études et l’autre, cultuel. 
“Les projets qui concourent à la paix et à la 
tolérance obtiendront toujours le support ami-
cal et engagé de la Ville de Créteil, a indiqué 
Laurent Cathala. Il était dès lors naturel que 
nous soutenions la partie culturelle de ce 
centre, comme nous avons pu le faire pour des 
équipements relevant d’autres confessions. Ce 
soutien s’est matérialisé par une subvention 
d’équipement attribuée par le Conseil munici-
pal. Ce sera un lieu pour apprendre, se cultiver, 
mais aussi un lieu pour dialoguer, car à Créteil, 
a rappelé Laurent Cathala, nous pensons que 
c’est par le dialogue entre les hommes, entre 
les communautés, entre les religions, que 
s’enrichissent le vivre ensemble et la paix.”

En ce début d’année 2020, les deux tiers des loge-
ments de Créteil Habitat et environ 70% du domaine 
privé comprenant les zones pavillonnaires sont main-
tenant raccordés à la fibre optique. D’après les enga-
gements des opérateurs, le raccordement à la fibre de 

l’ensemble des logements de Créteil sera achevé avant 
la fin de l’année 2020. La commune, qui n’a pas de 
prise directe sur le rythme du fibrage des logements, 
pèse de tout son poids pour accélérer la connexion en 
très haut débit pour l’ensemble des habitants.
Toutefois, il convient de bien comprendre que dans 
un contexte où la concurrence entre les différents 
opérateurs fournisseurs de contenu doit être garantie, 
un délai de carence de 3 mois, imposé par l’Arcep 
(autorité de régulation des télécommunications), court 
à compter du raccordement effectif du logement. 
Ce délai permet aux usagers de choisir librement le 
fournisseur de leur choix et non de souscrire un abon-
nement automatiquement auprès de l’opérateur qui a 
fibré son logement. C’est ainsi que, par exemple, les 
immeubles qui ont été raccordés en novembre 2019 
ne pourront être activés par l’un des opérateurs choisis 
par l’usager qu’à partir du mois de février.

Le Centre d’études juives inauguré

Raccordement à la fibre optique : où en est-on ?
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ACTUALITÉS

Les rappels se sont enchaînés sous les 
applaudissements des quelques 700 
spectateurs venus assister au désor-
mais traditionnel concert de fin d’an-
née du chœur Sotto Voce, le 18 janvier, 
dans la grande salle de la Maison des 
arts. Chorégraphies impeccables et 
répertoire souvent emprunté au swing 
américain ou aux chansons françaises 

traditionnelles fredonnées à l’unisson 
par un public conquis. Depuis plus de 
20 ans maintenant, “la grande famille 
artistique Sotto Voce” comprend 3 
chœurs, 110 jeunes artistes dirigés sur 
scène par Scott Alan Prouty, dans une 
ambiance de fête à la fois enjouée et 
très classe, qui ont produit un peu plus 
d’une heure de pur bonheur.

Une réunion d’échange s’est tenue mardi 21 janvier 
au collège Laplace, en présence de Michel Cadot, 
préfet de région, de Gilles Pécout, recteur de région, 
du maire de Créteil, Laurent Cathala, et de tous les 
acteurs et partenaires locaux (photo ci-contre). L’agen-
da : définir une Cité éducative permettant de conforter 
le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative 
et permettre la réussite de tous. Dans ce contexte, la 
Ville propose toute une série d’actions afin que chaque 
enfant, chaque jeune puisse être accompagné en 
fonction de ses besoins et de ses aspirations. Pour 
cela, le projet a besoin de la labellisation “Cité édu-
cative” et doit concerner 7 établissements scolaires 
du quartier prioritaire du Mont-Mesly : cinq écoles 
(Casalis, Camus, Savignat, Jeu de Paume/Orville, La 
Habette) et deux collèges (Schweitzer et Laplace). Il 
s’agit d’obtenir de nouveaux moyens pour assurer 
une cohérence et une continuité éducative sur tous 
les temps de l’enfant et du jeune, en complément 
des dispositifs déjà en place, comme le projet édu-
catif territorial, le plan “mercredi”, le contrat enfance 
jeunesse, les contrats locaux de santé et d’éducation 
artistique ou le programme de réussite éducative. Ce 
nouveau dispositif va permettre de renforcer l’effort 
de tous les acteurs dans un quartier qui a des besoins 
spécifiques. Il fait écho au “carrefour éducatif” qui sera 
constitué dans la partie Nord du quartier, au cœur du 
projet de rénovation urbaine. 

Sotto Voce : un concert du nouvel an éclatant

Une Cité éducative pour la réussite de tous

N° 399/FÉVRIER 2020 VIVRE ENSEMBLE       21

suiteActu.indd   21 24/01/2020   15:19



CADRE DE VIE

Une application
de signalement en test
Vous constatez un dépôt ou un affi chage sauvage, un défaut de voirie, une voiture-épave ou 
tout autre désordre sur l’espace public ? La Ville lance une application mobile de signalements 
géolocalisés, actuellement en phase de test par les gardes urbains, permettant d’agir de manière 
réactive et effi cace. 

A
nnoncée lors du comité de 
liaison des Conseils de quar-
tier le 16 décembre dernier, 

la Ville, en lien avec le territoire 
GPSEA, vient de lancer son appli-
cation de signalement d’incidents 
constatés sur l’espace public. L’in-
térêt de ce dispositif, testé par 
les gardes urbains, ne fait aucun 
doute. En un mois, pas moins de 
500 signalements ont été établis, 
dont 66% concernent les dépôts 
sauvages. Un outil indispensable 
à la conservation d’un cadre de 
vie agréable dans notre ville.

Assurer un suivi des signalements
La mise en place de cette appli-
cation a plusieurs objectifs. Il 
s’agit tout d’abord de proposer 
aux Cristoliens un point d’entrée 
unique pour optimiser la prise en 
charge des désordres constatés 
sur l’espace public et la coordina-
tion entre services municipaux et 
territoriaux. Ce dispositif a éga-
lement pour vocation d’accroître 

l’implication des habitants dans 
le signalement de ces désordres, 
pour que chacun puisse se sentir 
acteur de la préservation et du res-
pect de son cadre de vie. Enfi n, cet 
outil vise à donner une meilleure 
visibilité aux citoyens sur l’action 
des services en proposant un suivi 
des signalements en temps réel.

Une plus grande réactivité
Lors du repérage d’un désordre 
sur l’espace public, l’application 
vous guidera en quelques clics. Il 
suffi  ra de sélectionner une caté-

gorie de signalement (voir enca-
dré), puis de prendre une photo et 
d’ajouter un commentaire. L’em-
placement du signalement sera 
alors directement géolocalisé par 
l’application. Un message électro-
nique sera envoyé à l’utilisateur 
à chaque phase de traitement. 
Un agent des services techniques 
centralisera l’instruction et la ré-
gulation des signalements, en les 
orientant vers les services concer-
nés. À ce jour, les services ont réso-
lu 86% des signalements eff ectués 
au mois de janvier .  ■

LES DÉSORDRES QUI PEUVENT ÊTRE SIGNALÉS

y Voirie, nids de poule et mobiliers urbains 
y Éclairage public et signalisation tricolore 
y Entretien espaces verts, arbres, aire de jeux et fontaines
y Stationnements abusifs et véhicules épaves
y Dépôts sauvages et problématiques propreté
y A�  chage sauvage et gra�  tis

au mois de janvier .  
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 RÉNOVATION URBAINE

Le Mont-Mesly va développer 
son patrimoine végétal

D

Le projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly se précise. Outre les interventions sur 
l’habitat, le réaménagement des espaces et la construction de nouveaux équipements publics, 
notamment le Carrefour éducatif, l’Espace socioculturel et la Maison des seniors, c’est tout le 
cadre de vie des habitants qui sera fortement amélioré avec le projet de forêt urbaine.
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RÉNOVATION URBAINE

D

C ette charte paysagère s’articule 
autour de l’environnement 

existant et des transformations qui 
seront apportées dans le cadre du 
renouvellement urbain du Mont-
Mesly. Pour cela, il convient de 
tenir compte des développements 
prévus en termes de logement, 
d’équipement et d’espaces publics. 
Le Mont-Mesly est certes un quar-
tier très urbanisé, mais aussi et 
surtout un quartier verdoyant 
et arboré. Édifiées dans les an-
nées 60 sur un plateau agricole, 
les constructions du quartier sont 
ordonnancées de manière rigou-
reuse sur un terrain qui présente 
une déclivité forte à certains en-
droits, permettant même une vue 
dégagée sur la région parisienne. 
Comme le précise le cabinet Pena 
Paysage dans son étude, “il faut 
considérer que, dès l’origine, la pré-
sence du végétal constitue un élément 
important de la composition initiale 
du quartier imaginé par l’architecte 
Stoskopf”. La qualité paysagère 
du quartier repose principale-
ment sur ses nombreux arbres 
plantés il y a cinquante ans et 
arrivés aujourd’hui à maturité. 
Pour autant, le cabinet Pena pro-
pose d’assurer une cohérence pay-
sagère au moyen d’une charte 
applicable tant sur le domaine 
public que dans l’espace privé.
La charte s’articule autour de 

trois axes majeurs comme autant 
de grandes notions de paysage : 
la forêt urbaine, la mosaïque et 
les espaces publics fédérateurs.

La forêt urbaine
Un constat : le quartier dispose d’un 
patrimoine arboré de grande qua-
lité dont il faut conserver la flui-
dité en développant un “paysage 
interstitiel” composant une vaste 
forêt urbaine. Il s’agit de préser-
ver, renouveler, diversifier et ren-
forcer les plantations existantes en 
prolongeant les parcours. La forêt 
devra investir les espaces verts, les 
places et les avenues. Elle existe 
déjà à certains endroits. “Nous sou-
haitons la renforcer et lui donner de 
nouveaux champs de conquête”, in-
dique le cabinet. Ainsi, environ mille 
arbres supplémentaires seront plantés. 
La forêt comprendra aussi des espaces 
équipés d’aires de jeux, de parcelles de 
potagers, de lieux de rencontre. Au fi-
nal, cette présence arborée constituera 
une des signatures du quartier en tant 
qu’espace fertile et écologique capable 
de procurer bien-être et sociabilité”.

La résidentialisation
Il s’agit de “d’aménager” les abords 
des logements en les personnalisant, 
afin que chacun puisse revendiquer 
d’habiter ce lieu. Pour cela et pour 
chaque ensemble de logements, un 
espace résidentiel généreux sera dé-

fini. Il rassemblera les espaces tech-
niques (parkings, parvis d’accueil) et 
des espaces paysagers résidentiels. 
Des jardins pourront par exemple 
se développer dans ce périmètre, 
qui ne serait pas nécessairement 
clos. Il pourrait se distinguer des 
espaces publics par de simples haies 
plantées. Mais il pourrait aussi faire 
l’objet d’un traitement paysager 
plus architectural, sur les faces lon-
geant les rues, avec murets ou grilles.

Les espaces publics fédérateurs
Il est proposé de développer des 
espaces publics majeurs, permet-
tant à toutes les personnes et toutes 
les générations de se retrouver. 
Deux nouveaux axes forts seraient 
concernés : l’axe Abbaye et l’axe 
Cardinaud, qui, par la réorgani-
sation des voiries, permettrait de 
libérer des espaces plantés et pié-
tonniers accessibles. Ainsi, sur l’axe 
Abbaye, un vaste tapis de verdure 
serait développé en relation directe 
avec les équipements publics qui 
le composent. L’Espace culturel, le 
Carrefour éducatif et la Maison des 
seniors se trouveraient ainsi fédérés 
par le biais du végétal jusqu’aux 
portes de la grande médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela.
Côté axe Cardinaud, ce sera plutôt 
une promenade piétonne et cy-
clable largement plantée qui irri-
guera le quartier du Petit-Bois. n

Dans le cadre de la rénovation urbaine du Mont-Mesly, une étude a été confiée au cabinet Pena Paysage afin 
d’analyser et de mettre en évidence la place du végétal sur l’ensemble de ce vaste projet d’embellissement 
du quartier. Résultat : une charte paysagère vient d’être proposée afin de mettre en valeur et développer 
le patrimoine végétal déjà très présent sur l’ensemble du quartier. À la clé, 1000 arbres supplémentaires !

Une forêt urbaine au cœur du Mont-Mesly

Esquisse de l’axe Cardinaud
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PLUS DE 1000 ARBRES SUPPLÉMENTAIRES SERONT PLANTÉS 

Carrefour éducatif

Maison  
des seniors

Collège 
Laplace

Équipement socioculturel

Place de 
l’Abbaye

Mèdiathèque 
de l’Abbaye

Rue Henri Cardinaud

Avenue Paul Casalis

Esquisse paysagère  
de la forêt urbaine
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RÉNOVATION URBAINE

Le projet prévoit la construc-
tion de nouveaux logements 

diversifiés, afin de favoriser une 
réelle mixité sociale. Au terme 
du projet, le taux de logements 
sociaux locatifs restera autour de 
59%. La construction des nou-
veaux logements sera réalisée 
dans le cadre d’une urbanisation 
bien intégrée à son environne-
ment, entre tissu pavillonnaire et 
ensembles de bâtiments collectifs.

Des espaces publics fédérateurs
Un deuxième aspect très impor-
tant du projet touche l’aménage-
ment des rues et les déplacements. 
L’objectif est de créer des espaces 
publics fédérateurs, vecteurs de 
liens sociaux. Il vise aussi à amé-
liorer les déplacements, favoriser 
les mobilités douces et assurer 
une meilleure gestion des espaces 
publics. Plusieurs opérations sont 
prévues : la création d’un mail 
piétonnier et cyclable structurant 
reliant le sud au nord du quartier, 
l’aménagement de voies pour des-
servir les nouvelles constructions, 
la réfection de voies existantes, 

etc. L’identité paysagère du Haut 
du Mont-Mesly sera renforcée 
par la création de nouveaux parcs 
publics, la rénovation d’espaces 
verts existants et la réalisation 
d’une trame verte appelée fo-
rêt urbaine (voir p. 25) irriguant 
l’ensemble du quartier. Enfin, les 
places publiques seront connec-
tées entre elles par des chemi-
nements piétonniers et cyclables 
pour desservir les équipements 
publics (Carrefour éducatif, Espace 
socioculturel, médiathèque Nelson 
Mandela, Maison des seniors…).

Le Carrefour éducatif
Éléments forts du projet, la création 
d’une Cité éducative labellisée, d’un 
Espace socioculturel et d’une Mai-
son des seniors. Ces équipements 
publics auront vocation à fonc-
tionner en synergie pour renforcer 
le lien social, le bien-être des habi-
tants et l’attractivité du quartier.
Le carrefour éducatif regroupera 
les groupes scolaires Camus et Ca-
salis et intégrera en son sein une 
crèche départementale de 90 ber-
ceaux, un relais d’assistance ma-

ternelle et un Service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile (Ses-
sad). Elle sera également un lieu 
de vie, de loisirs et de convivialité 
ouvert aux habitants du quartier 
en dehors des temps scolaires et 
périscolaires. Le projet de fonc-
tionnement de cet équipement fait 
l’objet d’une concertation associant 
la communauté éducative, les ac-
teurs socio-éducatifs du quartier, 
les représentants de l’Éducation 
nationale et les services munici-
paux. Un concours d’architectes sera 
bientôt lancé pour sa conception.

L’Espace socioculturel 
Il constituera l’un des piliers du 
projet éducatif et culturel, en 
lien avec la Médiathèque Nelson 
Mandela. Cet espace regroupera 
les activités de la MJC, du ciné-
ma La Lucarne et de la Maison 
de la Solidarité afin d’impulser 
une nouvelle dynamique de tra-
vail en réseau à tous les acteurs. 
Il se construira sur l’importante 
action sociale actuelle pour de-
venir une pierre angulaire de la 
vitalité et l’attractivité du quartier.

La Maison des seniors
Une Maison des seniors sera im-
plantée dans les locaux rénovés de 
la Maison de la Solidarité. Elle sera 
destinée à répondre aux enjeux dé-
mographiques et de santé publique 
liés au vieillissement. Conçue 
comme un centre de ressources 
et d’informations à destination 
des seniors et de leurs aidants, 
elle proposera des activités visant 
à prévenir la perte d’autonomie.

Les commerces de proximité
Pour faciliter la vie quotidienne des 
habitants, le projet urbain prévoit 
l’amélioration de l’offre et de la 
qualité des commerces de proximi-
té, avec notamment la reconstruc-
tion du marché du Mont-Mesly, 
un stationnement souterrain et 
l’implantation d’un petit pôle com-
mercial situé à proximité. D’autres 

D Une nette amélioration du cadre de vie 
Le projet de rénovation urbaine du Mont-Mesly va bientôt passer dans sa phase opérationnelle. Rappe-
lons que ce projet va apporter de nouveaux équipements et une meilleure qualité de vie aux habitants.
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opportunités de développement 
de commerces seront étudiées sur 
le secteur de l’allée du commerce.

Le stade de la Habette rénové
Enfin, il est prévu, par antici-
pation de la convention de re-
nouvellement du quartier de La 

Habette, une première opération 
qui concerne la requalification 
et l’aménagement du stade. En 
effet, le stade de La Habette est 
un équipement important dans 
la vie du quartier. Fréquenté par 
les scolaires, les clubs sportifs et 
les habitants, son état actuel ne 

permet pas une pratique spor-
tive dans des conditions opti-
males. Le programme de travaux 
prévoit la réfection du terrain 
d’évolution et de l’éclairage. Des 
vestiaires et des locaux destinés 
aux arbitres, avec blocs sani-
taires, vont être construits.      n

Projet de répartition des nouveaux  
équipements structurants

1- Carrefour éducatif

2- Équipement socioculturel
2- Cinéma la Lucarne

3- Maison des seniors

4- Marché forain

Rue Henri Cardinaud

Avenue Paul Casalis
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ENTREPRISE

Matachana : un grand  
de la filière santé
 
Implantée à Europarc depuis la fin des années 80, l’entreprise Matachana fabrique et  
commercialise des stérilisateurs pour le monde médical et la recherche.  

I
nstallée au cœur de la zone d’activités 
Europarc, la filiale française de Mata-
chana fait partie d’un groupe de taille. 

94 millions d’euros de chiffres d’affaires, 
une présence dans 110 pays et autour de 
550 salariés à travers le monde. Fondée en 
Espagne (à Barcelone) en 1962, l’entreprise 
Antonio Matachana – du nom de son fon-
dateur – a pour principale activité la fabri-
cation de stérilisateurs. L’institut Pasteur, le 
CNRS, l’Inra, l’Inserm, LCA, Pfizer, Pierre 
Fabre, Sanofi-Synthélabo,  les hôpitaux et 
les cliniques : autant de clients parmi les 
grands de l’industrie pharmaceutique et 
des mondes de la santé et de la recherche. 
“Le monde de la santé a besoin de stériliser son 

matériel avant toute intervention chirurgicale, 
développe Taran Pattar, le directeur admi-
nistratif et financier de la filiale française. 
Après avoir été lavés, désinfectés et séchés, les 
instruments médicaux sont donc déposés dans 
nos stérilisateurs pendant 20 minutes à 134 °C. 
C’est ce qu’on appelle la stérilisation à vapeur. 
[…] Notre cœur de métier est de fournir des so-
lutions intégrales clé en main, concernant l’équi-
pement hospitalier dans les centrales de stérilisa-
tion, les services d’anatomie pathologique et les 
traitements de déchets biocontaminés spéciaux.”

L’innovation, point fort de Matachana
L’entreprise conçoit et fabrique ses appareils 
depuis plusieurs centres de production en 
Europe (Espagne, Italie et Outre-Rhin). La 
filiale française, située à Créteil depuis 1987, 
se charge de la commercialisation et de la 
maintenance des équipements de stérilisa-
tion. “En France comme ailleurs dans le monde, 
nous travaillons en respectant les principes les 
plus exigeants de la durabilité environnementale, 
et avec le meilleur rapport qualité-prix.” Autre 
point fort de Matachana : l’innovation. Le 
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département recherche et 
développement – implanté 
au sein de la maison-mère 
espagnole – imagine ré-
gulièrement de nouveaux 
produits. Objectif : ré-
pondre  aux  besoins  des 
clients actuels et potentiels. 
Depuis quelques années, 
le groupe travaille ain-
si sur le développement 
de la stérilisation à froid : 
“C’est le nouveau marché 
en croissance, confirme 
Taran Pattar. Ce type de 
stérilisation à basse tempé-
rature est plus adapté pour 
le matériel fragile, comme 
les endoscopes. Lorsqu’ils 
sont stérilisés à chaud, certains instruments 
risquent de s’altérer et de se corroder. Nous 
avons ainsi vendu des appareils de stérilisation 
à froid au Centre hospitalier intercommunal 
de Créteil (Chic), ainsi que dans les hôpi-
taux Robert-Debré, Bichat et Lariboisière.”

Jusqu’à 12 millions de CA annuel sur Créteil
Leader dans son secteur, “le groupe a ré-
cemment consolidé sa présence à l’interna-
tional”. Outre l’Hexagone, l’entreprise est 
implantée en Allemagne, aux États-Unis, 
en Argentine, en Malaisie et en Chine.  
Matachana dispose aussi de distributeurs 
dans plus de 100 pays. 500 collaborateurs 
sont répartis à travers le monde. Dans 
ses  locaux d’Europarc,  ce  sont 49 per-
sonnes qui travaillent quotidiennement à 
la commercialisation et à la maintenance 
des appareils de stérilisation. Siège social 

de l’entreprise pour la 
France depuis 2008, Ma-
tachana Créteil dispose 
de 400 m2  de  bureaux 
accolés à un magasin de 
pièces détachées d’une 
superficie de 150 m2. 
Sur place, une équipe 
de direction encadre les 
services administratifs, 
commerciaux  et  tech-
niques, dont cinq chefs 
de projets hospitaliers et 
laborantins et 24 techni-
ciens prêts à intervenir. 
Selon ses carnets de com-
mande, la branche cristo-
lienne génère en moyenne 
entre 10 et 12 millions 

d’euros de chiffre d’affaires annuel. Par-
mi ses projets à moyen terme, Matachana 
s’apprête à  livrer fin 2021 pour 1,8 mil-
lions d’euros de matériel de stérilisation 
à un grand groupe pharmaceutique.      n 

DATES CLÉS DE L’ENTREPRISE
0 1962 : Fondation de l’entreprise Matachana
0 1967 : Fabrication du 1er stérilisateur pour le secteur de la santé
0 1987 : Implantation de l’entreprise à Créteil
0 2008 : Créteil devient le siège de Matachana France
0 2015 : Expansion aux États-Unis et en Asie

MATACHANA EN CHIFFRES
0 94 millions d’euros de CA
0 Une présence dans 110 pays
0 Plus de 500 salariés à travers le monde
0 49 salariés à Créteil

Taran Pattar, directeur administratif  
et financier de la filiale française.

Matachana France
4, rue Eugène  
Dupuis, Europarc 
Tél. : 01 41 94 17 80 
www.matachana.
com
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PORTES OUVERTES

Des formations pour tous
 
L’Université Paris-Est Créteil (Upec) ouvre ses portes samedi 7 mars, de 10h à 16h, et accueille 
les lycéens, étudiants et adultes en reprise d’études pour présenter son offre de formations, 
ses campus et renseigner sur la vie étudiante.

L
a journée portes ouvertes de l’Upec est un 
temps fort de l’année dédié à l’information et 
l’orientation des lycéens et de leurs parents, 

mais aussi des étudiants et des adultes en reprise 
d’études qui souhaitent intégrer l’université. Elle 
intervient pendant la période de candidature sur 
la plateforme Parcoursup, du 22 janvier au 2 avril.
L’occasion pour les visiteurs d’échanger avec les ensei-
gnants-chercheurs, les étudiants et les personnels ad-
ministratifs et techniques sur les formations proposées 
à l’Upec et les modalités d’études et de vie étudiante. 
Les campus de Créteil, Vitry, Sénart et Fontainebleau 
organisent la visite des espaces d’apprentissage et 
de vie : salles d’enseignements, laboratoires, biblio-
thèques, lieux de restauration et espaces de travail.

Bien choisir sa formation
Toute la journée, les facultés, instituts et écoles de l’Upec 
présentent leurs formations (programmes, modalités 
de candidature, débouchés professionnels, …). Les 
futurs étudiants peuvent ainsi découvrir de nombreux 
diplômes (DEUST, DUT, licences, licences profession-
nelles, masters, diplômes d’ingénieur, doctorats). Une 
offre de formations qui comprend plus de 600 parcours 
couvrant toutes les disciplines ! Les conférences et 
échanges avec les équipes enseignantes et les directeurs 
d’études permettent également aux visiteurs de prépa-
rer leur projet de formation et de découvrir les disposi-

tifs d’accompagnement pédagogique et d’encadrement. 
L’Upec développe une offre de formations profession-
nelles au plus près des besoins des publics adultes 
et des partenaires du monde socio-économique. Une 
programmation spécifique, orientée vers les profession-
nels souhaitant changer de statut, de métier ou d’ho-
rizon, est ainsi proposée à l’occasion de cette journée.

Découvrir les dispositifs d’accompagnement
Les conditions d’études ont un impact fort sur la réus-
site des étudiants. Lors de cette journée, le public dé-
couvre les nombreux dispositifs d’accompagnement 
proposés pour les études (bibliothèques, services nu-
mériques, fab labs, mobilité internationale, accompa-
gnement à l’insertion professionnelle, entrepreneuriat 
étudiant, etc.), les services offerts autour de la vie étu-
diante (associations, activités culturelles et sportives, 
etc.), et de l’accompagnement social (santé, logement, 
bourses, accompagnement handicap). Les équipes du 
service d’orientation et de scolarité et les étudiants 
ambassadeurs se mobilisent pour accompagner le 
public dans leurs choix de formation et identifier 
les procédures de candidature en ligne (Parcoursup, 
eCandidat, Études en France, …).  n

Le programme détaillé sera disponible dès le mois de février 
pour permettre au public de préparer sa visite.  
Pour participer, rendez-vous sur le site portesouvertes.u-pec.fr
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Chaque année, le secteur Nord innove en proposant un atelier 
de création de galettes à la MPT Jean Ferrat, au grand régal des 
gourmands. Les courageux cuisiniers en herbe étaient plus d’une 
cinquantaine, samedi 18 janvier, à se mettre aux fourneaux dès 9h du 
matin dans la cuisine de la MPT. Afin d’être certains de satisfaire le 
plus grand nombre, ils ont confectionné 21 grandes galettes rectan-
gulaires sur des plaques de four, avec un grand choix de saveurs. Il y 
avait bien sûr les classiques à la frangipane, mais aussi des galettes au 
chocolat, à la framboise et au parfum poire-chocolat. Les 150 convives 
présents à la dégustation de l’après-midi ne se sont pas fait prier 
et ont apprécié cette variété. Durant cet après-midi, ils ont aussi 
pu découvrir le travail de l’atelier théâtre et de l’atelier passerelle.

SECTEUR NORD

La galette, une valeur sûre !
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FRONT DE LAC-ORMETTEAU-PORT

Une rénovation bien menée

La démarche qui a abouti à la rénovation du square Benja-
min Moloïse est la même que celle qui a permis l’émergence 
du jardin Novi Beograd, à savoir que les habitants ont été 
concertés sur le nouvel élan à donner à ce lieu qui était 
inutilisé. L'idée d'installer des jeux pour enfants est ressor-
tie de cette concer tation. Des réunions avec les services 
techniques ont donc été organisées afin de voir ce qu’il était 
possible de faire. Il a finalement été décidé d’aménager 
un espace pour enfants et un autre pour adultes, afin que 
chacun puisse y passer des moments agréables, particuliè-
rement l'été. Le square a déjà été réaménagé sur le budget 
du Conseil de quartier. À la demande des habitants, un 
circuit de billes et des jeux pour les tous petits, notamment 
sur sol souple, ont été installés. Des tables de jeu et des 
bancs sont en cours d’installation. Il y aura des gravillons 
autour du square et, en fonction de son occupation, d’autres 
aménagements pourront être effectués. Par exemple, les 
jeux derrière le square vont être enlevés et une prochaine 
étape de réflexion déterminera ce qui devra les remplacer.

SECTEUR CENTRE

Fin d’année en musique

Les Conseils de quartier Bords de Marne-Val de Brie et 
Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien, en partenariat 
avec le conservatoire Marcel Dadi, ont organisé trois 
soirées musicales pour les fêtes. Elles se sont déroulées 
le 12, le 14 et le 19 décembre. Des réjouissances aux-
quelles plus d’une centaine de personnes ont participé, 
invitées par leurs conseillers de quartier. Certains ont 
été charmés par les groupes vocaux, d’autres ont vécu 
de beaux moments d’émotion devant Roméo et Juliette, 
alors que les derniers ont passé une soirée mélodieuse 
avec le jeudi des orchestres. Tous garderont un très beau 
souvenir de ces instants de magie musicale grâce au 
talent remarquable des musiciens, qui représentaient 
trois générations d’élèves. Des manifestations réussies 
qui ne demandent qu’à revenir l’an prochain ! En effet, on 
ne peut imaginer qu’un bel avenir à ce partenariat entre 
les Conseils de quartier et le Conservatoire, dont la di-
rectrice et toute l’équipe ont démontré leur engagement 
à proposer aux Conseils et aux habitants des moments 
culturels de qualité.

SECTEUR CENTRE

Une assemblée gourmande
Le 8 février prochain, les deux Conseils du secteur 
Centre, Bords de Marne-Val de Brie et Chenevier-Dé-
ménitroux-Centre Ancien accueillent leurs habitants 
dans la salle Jean Cocteau pour une assemblée de 
secteur suivie de la traditionnelle galette. L’invitée 
sera la directrice du conservatoire Marcel Dadi, avec 
qui les Conseils travaillent de plus en plus étroitement, 
comme le démontrent les actions menées durant les 
fêtes de fin d’année 2019. Elle présentera l’activité de 
son établissement et la programmation pour 2020. 
Place sera ensuite laissée aux délégués-habitants des 
deux Conseils qui reviendront sur les actions menées 
en 2019 et présenteront les projets à venir. Chacun 
sera ensuite invité à partager une part de galette et 
le verre de l’amitié.
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BORDS DE MARNE

SECTEUR OUEST

Théâtre au cœur de l’hiver

Un vrai succès… Pas moins de cent personnes 
ont assisté à la onzième édition de cet événe-
ment. Au programme : L’Homme qui plantait 
des arbres, une nouvelle de Jean Giono inter-
prétée par la compagnie Ergatica. L’ensemble 
du public a apprécié ce récit poétique et écolo-
gique à la fois, dans une mise en scène inspirée 
du théâtre Kamishibaï. À la fin du spectacle, 
chacun a pu dialoguer avec l’artiste autour du 
verre de l’amitié. Les organisateurs remercient 
les bénévoles du secteur Ouest et l’équipe de 
la MJC pour leur investissement dans la com-
munication et l’organisation de ce moment 
incontournable du calendrier du secteur. Ren-
dez-vous l’année prochaine !

MONT-MESLY

Après-midi festif à Kennedy

Le lundi 23 décembre, le CSC Kennedy, en collaboration avec le 
Conseil de quartier, a organisé un grand après-midi festif pour 
les enfants. De 14h30 à 17h30, près de 400 personnes ont pu 
profiter des différents stands et animations proposés, parmi 
lesquels on retrouvait du maquillage, des ateliers de paquets 
cadeaux rigolos, de décoration ou de réalisation de lampions, et 
un stand truffé de gourmandises pour les plus affamés ! Pour-
tant très nombreux, les enfants sont restés bien sages durant 
le spectacle présenté par la compagnie Touk-Touk, La princesse 
au petit pois, tant ils étaient captivés par l’histoire ! Ensuite, ils 
ont eu droit à un bon goûter et à un spectacle de clowns, puis 
à la représentation de Pouet-Pouet et Tutu par la compagnie 
Taim. La journée s’est ensuite poursuivie par un apéritif et une 
marche illuminée de lampions. Le soir, un repas solidaire a été 
proposé aux habitants des quartiers avec le soutien du Conseil 
et en partenariat avec diverses associations. Les organisateurs 
se félicitent de l’ambiance chaleureuse et des valeurs d’échange 
et de solidarité développées tout au long de la journée, mais 
aussi des temps de partage très nombreux.

La 33e brocante des îles aura lieu le 
dimanche 26 avril. Avec plus de 200 
exposants et 7000 visiteurs, c’est 
la plus grande brocante du Val-de-
Marne, réputée tant pour son cadre 
bucolique que pour son excellente or-
ganisation. Cet événement se déroule 
de 8h à 18h, sur les îles Sainte-Cathe-
rine et Brise-Pain, sites privilégiés de 
promenade dominicale. La brocante 
des îles est un régal pour le chineur 
et pour les exposants, qui ont l’occa-
sion de donner une seconde vie à des 
objets qui encombrent les greniers 
ou les garages. Le tout dans une am-
biance conviviale et festive où les 
brocanteurs professionnels côtoient 
ceux du dimanche… et pourquoi pas 

vous ? Réservez sans tarder votre em-
placement en ligne ou en téléchargeant 
le bulletin de réservation sur asbca.fr/
brocante, le site de l’Association pour 
la sauvegarde du Bras du Chapitre et 
de ses abords (ASBCA). Les inscrip-
tions ouvrent le 1er février. Ne tardez à 
réserver (13 euros le mètre linéaire), 
car l’an dernier, les organisateurs ont 
dû refuser des inscriptions avant la 
date de clôture (fixée cette année le 
31 mars), faute de places !
Pour en savoir plus, vous pouvez consul-
ter le site de l’ASBCA. Et pour toute ques-
tion ou renseignement complémentaire, 
merci de privilégier le courrier électro-
nique à l’adresse brocante@asbca.fr 
plutôt que le téléphone (06 95 72 16 82).

Inscriptions à la brocante des îles
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“On est vraiment parti de zéro, se souvient-il aujourd’hui 
avec le sourire. Pour recruter, on a distribué des mots dans 

toutes les boîtes aux lettres du quartier Montaigut, en donnant 
rendez-vous au sous-sol de la résidence Marivaux !” Malgré 
ces conditions pas nécessairement idéales, une vingtaine de 
passionnés répondent tout de même présents. Après une 
expérience d’un an concluante, le chœur Montaigut décide 
de repartir pour une nouvelle saison, et ainsi de suite jusqu’à 
fêter ses 40 ans à l’automne 2019. Une longévité incroyable 
pour Michel Lambert, qui se rappelle des difficultés des 
premiers temps. “On a donné notre premier concert dans la 
salle à manger de Marivaux. Ensuite, nous avons répété pen-
dant quelques années dans le gymnase Monge avant d’atterrir 
dans le réfectoire de l’école Chateaubriand, où travaillait ma 
femme. Avant d’obtenir notre local actuel au CACM, il a fallu se 
débrouiller ! Mais on a eu la chance de compter très vite sur le 
soutien de la municipalité.” Dans les années 90, ils sont près 
d’une centaine à fréquenter le chœur, avant que celui-ci ne 
revienne à un chiffre plus raisonnable, une quarantaine de 
personnes, dont trois font partie des pionniers et étaient 
déjà là en 1979 !

Le changement dans la continuité
En 2006, Michel Lambert passe la main. Pour lui succéder 
comme chef de chœur, il choisit Elsa Spetebroodt, chanteuse 
depuis 1996 et pianiste confirmée. “Avant de rejoindre le chœur 
Montaigut, j’ai évolué dans la chorale de l’université de Créteil 
et dans le chœur d’Aulnay-Sous-Bois”, précise-t-elle. Elsa est 
donc une artiste accomplie et l’association l’aide à appré-
hender son nouveau rôle en la soutenant, notamment par 
le biais de formations. Le chœur Montaigut est réputé pour 
son exigence et son sérieux, mais il accueille aussi avec un 
grand plaisir les néophytes et prend le temps de les initier et 
de les aider à progresser. “C’est important d’avoir un cadre pour 
travailler correctement, reconnaît Elsa Spetebroodt. On veut 

donner le meilleur de nous-mêmes au public qui se déplace pour 
nous écouter, mais cela n’empêche pas la convivialité.” “Nous 
fêtons les anniversaires, les naissances, les retraites et on discute 
souvent tard après les répétitions”, confirme Nelly Dutkiewicz, 
la présidente du chœur. Des événements qui sont autant 
de moments forts de la vie du chœur, et parfois plus que 
cela pour certains chanteurs. “Certains voient les répétitions 
comme une bouffée d’oxygène”, reconnaît Nelly. “Nous avons 
une chanteuse de 82 ans qui vit seule, ajoute Elsa. Pour elle, 
chaque répétition est un rayon de soleil dans sa semaine et elle 
sait qu’elle peut compter sur la solidarité des autres chanteurs 
en cas de besoin.” Car le chœur Montaigut, c’est autant une 
aventure humaine qu’un espace artistique.

Travail et bonne humeur
Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20h30 à 22h30, 
mais chaque chanteur a ensuite du travail individuel pour 
continuer à progresser et mieux appréhender l’œuvre qu’il 
va chanter. Si l’exigence est continue, la pression se fait plus 
forte à l’approche d’une représentation, car il faut rôder le 
spectacle, travailler sur les nuances, ou encore apprendre à 
rester endurant. Pour cela, le chœur organise quatre week-
ends de travail par an, dont un loin de ses bases. L’objectif 
est aussi que les choristes apprennent à se connaître et 
tissent des liens d’amitié. “Nous sommes tous bénévoles et 
faire partie du chœur demande beaucoup de sacrifices, c’est pour 
cela qu’on veut qu’il y ait une vie autour du chœur, une vraie vie 
de groupe solidaire et amicale.” Dans le même état d’esprit, 
le chœur organise aussi des tournées, “des moments à la 
fois culturels, touristiques et musicaux”. Il s’est déjà produit 
en Corse, à Prague, à Florence et envisage de fêter son 
quarantième anniversaire lors d’une semaine en Alsace. En 
2021, il se produira en Allemagne à l’invitation d’une chorale 
du cru. Un plaisir autant qu’une nécessité, car chanter en 
région parisienne n’est pas toujours simple. Alors même si 

Le chœur Montaigut fête ses 40 ans

En arrivant à Créteil, Michel Lambert, passionné de musique et choriste lui-même, se rend compte que ce type de 
formation artistique n’existe pas encore dans la ville. Nous sommes en 1979 et il décide de créer le chœur Montaigut. 
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SECTEUR CENTRE

Invitation à la fête  
de l’aiguille

La fête de l’aiguille célèbre cette année sa cin-
quième édition. Petit à petit, cette manifestation 
trouve sa place dans l’agenda festif des Conseils 
de quartiers du secteur Centre. Cette année, le 
thème est le chat. Alors, rendez-vous samedi 29 
février à la Maison du combattant de 10h à 18h 
pour découvrir les différents ateliers proposés et 
les démonstrations de broderie, couture, tricot, 
patchwork et art-récup. Le clou de la journée se 
déroulera à 17h. C’est en effet en fin d’après-mi-
di que les couturières chevronnées tenteront 
de remporter le panier garni à l’issue du grand 
concours de tricot ! Cette année encore, l’asso-
ciation des amis de Créteil se joindra à l’événe-
ment afin d’expliquer aux visiteurs l’histoire et 
le fonctionnement de l’horloge de la Maison du 
combattant et de ses aiguilles, sans jeu de mots…

le chœur est profane, il se produit régulièrement dans 
des églises. “Une partie de notre programmation est de 
la musique sacrée, c’est un passage incontournable et 
c’est souvent plus facile dans les églises qui ont la taille 
et les structures pour nous accueillir.” On peut toutefois 
avoir la possibilité d’entendre le chœur Montaigut, 
régulièrement invité lors des manifestations de la 
Ville, comme Parcs et Jardins en fête. “Nous donnons 
7 à 8 concerts par an, confirme Elsa Spetebroodt. C’est 
le but ultime pour les chanteurs et surtout l’occasion de 
présenter un an ou 18 mois de travail au public.”

- Pour rejoindre le chœur Montaigut, contactez Elsa 
Spetebroodt à l’adresse chef@choeurmontaigut.com 
ou la présidente de l’association, Nelly Dutkiewicz, à 
l’adresse president@choeurmontaigut.com
- Les répétitions ont lieu le lundi soir de 20h30 à 
22h30 au CACM, 2, rue Molière, dans le quartier 
du Montaigut. Plus d’informations sur le site : www.
choeurmontaigut.com
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MONT-MESLY

Une joyeuse fête pour la fin d'année

Chaque année, la fête de Noël organisée par le Conseil de 
quartier du Mont-Mesly est un véritable succès populaire. 
L’édition 2019, qui s’est déroulée le 21 décembre au gymnase 
Savignat, n’a pas dérogé à la règle tant chez les enfants 
que chez les parents. Entre les structures gonflables et le 
circuit de karting sur l’esplanade, le spectacle de danse ou 
l’animation par un magicien, on ne savait plus où donner 
de la tête. Heureusement, les stands de gourmandises 
(barbe à papa, crêpes, gaufres ou encore pop-corn) ont 
permis à tout le monde de garder de l’énergie pour profiter 
pleinement de la journée. 

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-Bor-
dières-Pinsons et Échat-Champeval sur rendez-vous le 
jeudi après-midi. Inscriptions auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 33.
Secteur Centre / Bruno Hélin 
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie 
et Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien, le samedi 
29 février, de 10h à 12h, à la Maison du combattant, 
place Henri Dunant. Prendre rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 09.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des 
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Gizeh-Montai-
gut-Palais, les mercredis 5, 12 et 19 février, de 17h30 à 
19h30, au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, à 
côté de la média-ludothèque.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
 recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port et 
La Source-Pointe du Lac, les samedis 8, 15 et 22 février 
de 10h à 12h30, au local du secteur Sud, 13, avenue du 
Gal Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-Ha-
bette-Coteaux du Sud et du Mont-Mesly, le jeudi 20 
février, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de 
son secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont 
lieu au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
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Le village de Noël a fait le plein

Les organisateurs du village de Noël, qui s’est installé 
place des Bouleaux le mercredi 18 décembre dernier, 
n’avaient jamais vu autant de monde. Plus de 600 
passages à la bibliothèque notamment. Au Foyer Soleil 
où l’on pouvait se faire prendre en photo avec le Père 
Noël, ce sont plus de 400 clichés qui ont été imprimés, 
tandis que plus tard dans la journée, pas moins de 300 
goûters ont été distribués. Les ateliers de création de 
cartes postales et les animations comme le maquillage 
n’ont pas désempli, et la foule de visiteurs a pu profiter 
du stand de vin chaud, chocolat chaud et marrons chauds 
tout au long de la journée. À l’issue de cette animation, 
les sapins ayant servi à la décoration du village ont été 
vendus aux familles au prix de huit euros pièce. Une belle 
manière de recycler !
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RÉSIDENCE MARIVAUX

Une belle rénovation
 
Après une réhabilitation de grande ampleur qui a nécessité un an de travaux, la résidence pour 
personnes âgées Marivaux jouit de locaux rénovés, offrant des espaces de vie mieux adaptés 
au confort et à l’accessibilité des résidents.

L
a résidence Marivaux, construite en 
1977, avait besoin d’une réhabilitation 
afin d’améliorer le cadre de vie des ré-

sidents et d’être en phase avec les normes 
actuelles. C’est désormais chose faite. En ce 
début d’année 2020, les résidents des 77 ap-
partements concernés ont tous rejoint leurs 
“petits chez eux” nouvellement équipés. 

Toutes les salles de bain ont été refaites et 
mises aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (peintures, 
installations de barres de maintien, sièges de 
douche et w.c. rehaussés), ainsi que toutes 
les fenêtres, portes-fenêtres et radiateurs. 
Les balcons ont été repeints et étanchéifiés, 
en plus de quoi des marchepieds ont été D
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RÉSIDENCE MARIVAUX

fournis à tous les résidents pour y accéder 
en sécurité. Deux nouveaux logements 
ont été créés, portant l’offre totale à 79. 
En effet, un studio a été transformé en 
T2 et deux chambres d’invités existantes 
ont été transformées en autant de studios. 
“Les résidents sont très satisfaits de cette 
réhabilitation. Chacun est fier de présen-
ter son appartement”, confie Catherine 
Champagnon, directrice de la résidence.

Remise aux normes thermiques
Les parties communes de l’établissement 
ne sont pas en reste. Toutes les portes de 

secours ont été changées, ainsi que toutes 
les fenêtres, afin de renforcer l’isolation. Un 
flocage a été posé dans les pièces du sous-
sol ne disposant pas de chauffage. Enfin, la 
façade a été entièrement ravalée, opération 
qui a compris la remise en peinture, mais 
aussi l’isolation thermique du bâtiment 
par la pose de laine de verre. Au-delà de 
l’amélioration du bien-être et du confort 
de vie des résidents, ces travaux de réha-
bilitation thermique de haute performance 
portés par Créteil Habitat, maître d’ou-
vrage, permettent désormais le classement 
thermique du bâtiment au niveau C. n

L’ensemble des 
appartements  
et les parties 
communes ont 
bénéficié de  
rénovations et 
d’une remise  
en peinture.

D
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FINANCEMENT
Le coût des travaux de la résidence Mari-
vaux, orchestrés par Créteil Habitat, s’élève 
à 2 227 000 €, avec un prêt sans intérêt de 
la Caisse nationale d’assurance vieillesse 

(Cnav) d’un montant de 865 000 €, et un 
prêt sans intérêt de la Caisse des Dépôts d’un 
montant de 962 000 €. À signaler que la 
réhabilitation de la résidence a été lauréate 

de l’appel à projets national lancé par la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie (CNSA) et la Cnav, ce qui lui a valu une 
subvention exceptionnelle de 400 000 €.

T� t a été refait 
à neuf, c’est 
impeccable
J’ai emménagé au sein 
de la résidence Mari-
vaux voilà 4 ans. J’ai 
bien baroudé durant 
ma vie. Je suis pari-
sienne de naissance 
où j’ai vécu 23 ans. 
J’ai également passé 

19 ans dans l’Aisne et 29 
ans à Toulouse. J’ai bien vécu cette période de 

travaux au sein de la résidence, car nous avons été 
accompagnés du début à la fi n. Que puis-je deman-
der de mieux ? Tout a été refait, c’est impeccable. 
Nous avons des balcons de 4,50 m de long nous 
faisant bénéfi cier d’une belle lumière. Vous savez 
pour qui c’était le plus dur ? Ce n’était pas pour les 
résidents, mais pour le personnel. Gérer les hu-
meurs des uns et des autres, les envies de chacun, 
etc. Le changement complet de la salle de bain est 
vraiment bien, c’est très commode. Le nouveau sol 
qui a été posé est très pratique à entretenir. Il y a eu 
des résidents volontaires pour aider les autres. Nous 
sommes vraiment gâtés, nous logeons dans des ap-
partements neufs. La directrice de la résidence est 
très attentionnée et à l’écoute. Les accompagnantes 
sont vraiment toutes gentilles et toujours prêtes à 
rendre service. Je me plais beaucoup ici. Un grand 
merci au personnel très charmant.

T� t a été refait T� t a été refait 
à neuf, c’est à neuf, c’est 
T� t a été refait T� t a été refait 
à neuf, c’est 
T� t a été refait T� t a été refait 

impeccableimpeccable
à neuf, c’est à neuf, c’est 
impeccable
à neuf, c’est à neuf, c’est 

J’ai emménagé au sein 
de la résidence Mari-
vaux voilà 4 ans. J’ai 
bien baroudé durant 
ma vie. Je suis pari-
sienne de naissance 
où j’ai vécu 23 ans. 
J’ai également passé 

19 ans dans l’Aisne et 29 
ans à Toulouse. J’ai bien vécu cette période de 

Georgette Miternique 

[83 ans]
Marie-Thérèse Esneault 

[75 ans]

“
”

Elles tém� gnent
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Le p	 s� nel de 
la résidence est 
à nos petits s� ns
J’habite la résidence Mari-
vaux depuis 3 ans. Je suis 
une Cristolienne depuis 33 
ans et vivais auparavant 
dans le quartier du Port. 
J’aime beaucoup ce quar-
tier où est implantée 

la résidence. Je peux aller facile-
ment au cinéma, à la piscine, j’ai d’ailleurs appris à 

nager il y a deux ans. Au sein de la résidence Marivaux, je 
me sens comme dans un immeuble ordinaire : je suis chez 
moi, je peux recevoir, cela permet de garder son autono-
mie personnelle et de bénéfi cier d’une sécurité optimale. 
Je me sens entourée. J’ai des voisines et voisins sur qui on 
peut compter. Les salles de bains qui ont été refaites nous 
permettent de bénéfi cier d’un confort optimal. C’est formi-
dable, luxueux pour moi. Nos appartements sont très lumi-
neux et nous disposons de tout le confort nécessaire. Nous 
avons la chance de bénéfi cier de beaucoup d’activités qui 
nous permettent de créer des liens importants. Le ravale-
ment de façade qui a été réalisé est beau et sobre. On est 
contents de recevoir du monde ici dans un cadre agréable. 
Nous nous sentons à la fois dans la ville et à la campagne, 
grâce aux nombreux arbres qui nous entourent. Nous 
sommes entourés par un personnel très réactif pour tous 
les problèmes du quotidien. Il est à nos petits soins. C’est 
très important. Il ne nous traite pas comme des “petites 
mamies ”. Nous partageons des choses à égalité, les dames 
sont très attentionnées. Elles ont eu beaucoup à faire pen-
dant les travaux, ce n’était pas facile et malgré tout elles 
étaient très présentes. C’était très appréciable.

“ ”
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SENIORS

Découvrez de nouveaux  
paysages !
 
De juin à octobre, les retraités cristoliens de plus de 55 ans pourront s’envoler vers  
les destinations de leur choix proposées par le Centre communal d’action sociale [CCAS].  
Début des préinscriptions en avril.

C ’
est reparti pour une an-
née de voyages alliant far-
niente, évasion et décou-

verte aux quatre coins de l’Europe. 
Comme à l’accoutumée, les retraités 
cristoliens auront le choix entre 
quatre séjours balnéaires à Malaga 
(Andalousie), Seget Donji (Croa-
tie), Les Issambres (Côte d’Azur) 
et Longos (Grèce). Ils comprennent 
chacun deux visites d’une journée 
et deux visites d’une demi-journée. 
À noter que tous les hôtels choisis, 
dotés au minimum de 3 étoiles, 
disposent d’une piscine et sont si-
tués en bord de mer. Pour les plus 
itinérants, un circuit-découverte 
dans les pays baltes est également 
au programme, proposant une ex-

cursion chaque jour du voyage. Un 
agent du CCAS accompagnera les 
30 participants de chaque voyage.
Les préinscriptions débuteront au 
mois d’avril. Les bulletins seront 
disponibles dans la brochure de 
voyages éditée par le CCAS, qui sera 
envoyée par courrier à toutes les 
personnes inscrites au CCAS. Il sera 
possible de se procurer la brochure 
également au service Seniors, à l’hôtel 
de ville ainsi que dans les relais mairie. 
Chaque année, ce ne sont pas moins 
de 150 retraités qui partent en voyage 
en pension complète.              n

Renseignements au service Seniors 
2 bis, place Salvador Allende 
Tél. : 01 49 80 42 63 ou 3682.

Ports d’Hyères

Mostar

Olympie
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VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE AU CCAS�?
En plus des voyages, l’inscription au CCAS vous permet de 
profi ter des activités proposées tout au long de l’année [banquet, 
Semaine bleue, animations des clubs, sorties…]. Pour cela, il 
su�  t de se rendre au service Seniors muni d’une carte d’identité, 
d’un justifi catif de domicile et d’une notifi cation de retraite. 

Carte des séjoursSéjours balnéaires4 séjours de 15 jours et 14 nuits proposés, chacun comprenant 4 excursions.
l Andalousie / Hôtel club Palia Las Palomas, 4* [Malaga]
Du 15 au 29 juinExcursions : Ronda, Cordoue, Mijas, Malaga
l Croatie / Hôtel club Medena, 3* [Seget Donji]Du 1er au 15 septembreExcursions : Trogir, Mostar, Split, croisière Adriatiquel Côte d’Azur / Village club vacanciel Val d’Esquières, 3* 

[Les Issambres]Du 5 au 19 septembreExcursions : Gorges du Verdon, Aix-en-Provence, Les Issambres, 
Hyères, presqu’île de Giens
l Grèce / Bravo club Long Beach, 4* [Longos]Du 4 au 18 septembreExcursions : Patras, Athènes, Olympie, Kalavryta

Circuit découverte8 jours / 7 nuits
l Pays baltes [Estonie, Lettonie,  Lituanie]Du 18 au 25 juinCircuit : Vilnius, Trakai, Riga, Vallée de la Gauja, Tallinn

ll

Cordoue

Vilnius
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FESTIVAL DE JAZZ

En route pour la 29e édition 
de Sons d’hiver
 
Du 17 janvier au 8 février, place au festival Sons d’hiver : du jazz mâtiné de musiques du monde 
et de hip-hop, avec à Créteil deux soirées exceptionnelles à la Maison des arts. 

D
epuis déjà deux semaines et jusqu’au 8 février, 
le festival Sons d’hiver bat son plein. Cette itiné-
rance jazz, hip-hop, voire rock-noise-électro, se 

déroule dans 13 villes du département, avec quelques 
incursions sur Paris. Des concerts, un workshop, une 
master classe… La programmation est ambitieuse et 
exigeante. Les 150 musiciens viennent ici de tous les 
horizons, les orchestres sont issus du monde entier. 
À ne pas manquer sur Créteil, deux événements ex-
ceptionnels à la Maison des arts (Mac). Tout d’abord, 
le concert du vendredi 7 février, à 20h : The Art  
Ensemble of Chicago sera présent pour son 50e an-
niversaire. Roscoe Mitchell et Famoudou Don Moye, 
deux des membres fondateurs, invitent 16 musiciens 
pour continuer d’explorer les bases d’une Great Black 
Music engagée, créative et populaire. En première par-
tie, le batteur et percussionniste Will Guthrie en solo. 
Autre moment fort, le samedi 8 février (20h éga-
lement), avec le percussionniste brésilien Cyro 

Baptista. Ce membre du cercle rapproché du com-
positeur américain John Zorn viendra présenter 
“These are the Songs”. L’occasion de découvrir 
comment il déconstruit des chansons traditionnelles, 
avec à ses côtés le pianiste virtuose Brian Marsella. 
En deuxième partie, pour la première fois en France, 
la Mac accueillera ensuite l’Orkestra Rumpilezz, 
fabuleux big band de jazz afro-brésilien venu 
de Salvador de Bahia. Composé de 25 cuivres, il 
puise son inspiration dans la culture musicale du 
culte sacré du Candomblé. L’ensemble sera di-
rigé par le musicien et chef d’orchestre Letieres 
Leite. Et comme invité, Tony Allen, l’inimitable bat-
teur. Un swing à faire exploser le dancefloor pour 
une clôture de festival inoubliable !   n

En, savoir plus : festival Sons d’hiver, du 17 janvier au 8 février. 
Deux événements à la Mac – tarif plein : 22 € ; tarif réduit : 
13 €. Programmation complète sur www.sonsdhiver.org

Orkestra Rumpilezz
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Samedi 8 février, 20h 
Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz, feat. Tony Allen
Première partie : Cyro Baptista & Brian Marsella  
“These are the Songs”

Pourquoi y aller ?
Un homme, un orkestra. Tout en cuivres et percussions, 
l’Orkestra Rumpilezz assemblé et mené par Letieres Leite 
est un big band époustouflant. Puisant dans ses racines 
ancestrales venues d’Afrique et du Brésil, plein d’har-
monies modernes, le Rumpilezz fait exploser les murs, 
convoque les tambours du Candomblé et taxe au passage 
son double “z” au mot jazz. Pour parfaire l’équilibre de son 
mélange, Letieres Leite invite l’imperturbable Tony Allen, 
batteur responsable du groove iconique de Fela Kuti. Un 
concert où l’on ne peut que danser !
1re partie : La rencontre du maître frappeur brésilien Cyro  
Baptista et du pianiste new-yorkais Brian Marsella pro-
duit des résultats incandescents ! L’inimitable alchimie 
entre les percussions du premier et les rythmes élec-
triques du second ouvre la porte à un dialogue musical 
brillant. Que du bonheur !

Vendredi 7 février, 20h : 
The Art Ensemble of Chicago  
“Great Black Music : Ancient to the Future” 
Première partie : Will Guthrie.

Pourquoi y aller ?
L’Art Ensemble of Chicago, un groupe mythique s’il en 
est, vient fêter son cinquantenaire en France. Dans le 
giron chicagoan des luttes afro-américaines pour les 
droits civiques, où il est né en 1967, puis en exil à Paris en 
1969 et de retour aux États-Unis en 1971, ce big band n’a 
eu de cesse d’explorer les bases d’une Great Black Music 
engagée, créative et populaire. 50 ans plus tard, sa vision 
collective est loin d’être assagie. Porté par Famoudou 
Don Moye, Roscoe Mitchell et des voix émergentes, 
comme Moor Mother, l’ensemble ajoute encore un  
chapitre fascinant à sa légende.
1re partie : Soliste aguerri, Will Guthrie a gravé son 
empreinte comme l’un des batteurs/percussionnistes 
les plus singuliers de notre époque. Avec son approche 
brute et pourtant érudite de l’instrument, on oublie la 
technique… et on écoute la musique !

À la Maison 
des arts

Deux  
rendez-vous  

à ne pas  
manquer ! The Art Ensemble of Chicago
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THÉÂTRE

Linda Vista : un regard  
sur la société
 
Les 4 et 5 février, la Maison des arts de Créteil (Mac) accueille la nouvelle pièce de Tracy Letts, 
Linda Vista. Une comédie contemporaine grinçante, mise en scène par Dominique Pitoiset. 

L
a nouvelle pièce de Tracy 
Letts, Linda Vista, est le 
dernier chef-d’œuvre de 

ce grand auteur américain.  
Linda Vista (“Belle vue” en 
espagnol) est le nom que 
porte un quartier sur les 
hauteurs de San Diego, tout 
proche de la frontière avec le 
Mexique. La pièce convoque 
sept rôles pour développer 
une intrigue qui se déroule 
sur plusieurs mois. Le per-
sonnage principal, Wheeler, 
est un cinquantenaire amé-
ricain qui n’a pas vraiment 
vécu les Sixties, mais en garde 
pourtant un souvenir idéali-

sé. Il s’en sert pour condam-
ner les temps actuels. Il a l’air 
de se trouver cool, mais il n’a 
sans doute pas vu bouger cer-
taines lignes. Et parmi elles, 
celle qui définit la place des 
femmes dans la société. Il 
vit dans un présent qui est 
en train de basculer. Linda 
Vista est finalement l’histoire 
de cette bascule, racontée 
en deux actes et deux ren-
contres avec deux femmes.

Rendre compte de l’état 
d’un homme et de son pays
Dominique Pitoiset, le met-
teur en scène, présente ainsi 
l’intrigue : “Wheeler, qui se 
croyait lucide, découvre qu’il 
fermait les yeux. Deux chocs 
vont les lui ouvrir. Il percute 
deux murs : celui de l’âge et ce-
lui de sa relation aux femmes. Il 
s’ensuit un désastre assez gro-
tesque, mais très instructif… 
mais également très drôle. Sans 

en avoir l’air, Letts parvient à 
rendre compte, très concrète-
ment, à la fois de l’état d’un 
homme et de celui de son pays. 
Seuls les très grands auteurs 
parviennent à couvrir un tel 
registre avec une telle simplici-
té. […] Après Un été à Osage 
County, je suis très heureux 
de contribuer encore à le faire 
connaître […], car il parle 
de nous et de notre temps”. 
Portée par une distribution 
franco-belge de premier 
plan, il s’agit d’une comé-
die urbaine contemporaine 
à la fois amère et drôle. La 
mise en scène de Dominique 
Pitoiset s’appuie sur une 
scénographie originale et 
intrépide. Autres éléments 
remarquables qui contri-
buent à rendre cette interpré-
tation unique : les lumières, 
les vidéos et la bande-son. 
Enfin, mention spéciale pour 
les costumes sur scène !  n

À RETENIR
Linda Vista, une pièce de Tracy Letts, mise en scène par  
Dominique Pitoiset. À l’affiche sur la scène de la 
Maison des arts de Créteil (Mac), les mardi 4 février et 
mercredi 5 février à 20h. Tarif de 10 à 22 euros. Infos et 
réservations : 01 45 13 19 19 ou mac@maccreteil.com
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SPORTS

Reprendre des couleurs

FOOTBALL. Pour la reprise du championnat national, le 10 janvier, les Ciel et Bleu ont perdu face 
au Puy Foot (2-0). Ce mois-ci, pour reprendre des couleurs, les Cristoliens disputeront quatre 
matchs. Deux à l’extérieur : le 7, les Béliers se rendront à Lyon Duchère, puis le 21, ils iront à 
Béziers. À Duvauchelle, ils accueilleront Quevilly, le 14, et le Red Star, le 28, dans un derby 
francilien toujours très attendu !

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7
Handisports
Gymnase des Guiblets
9h-11h15 et 14h-
16h15 : Challenge 
valide handicapé

MERCREDI 5
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
13h-19h : Coupe  
du Club USC GR

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Ultimate/Frisbee
Gymnase Paillou
Phase de championnat  
de France féminin

MARDI 11
Athlétisme
Gymnase Schweitzer
18h-19h30 :  
Kid’s athlé

MERCREDI 12
Handball
Palais des sports
20h30 : 15e journée 
de StarLigue – USC/
Nîmes

VENDREDI 14
Football
Stade Duvauchelle
20h : 22e journée  
du championnat 
national 
Créteil/Quevilly

MERCREDI 26
Handball
Palais des sports
20h30 : 16e journée 
de StarLigue –  
USC/Istres

VENDREDI 28
Football
Stade Duvauchelle
20h : 24e journée  
du championnat  
national –  
Créteil/Red Star

SAMEDI 29
Natation
Piscine Sainte- 
Catherine
14h-19h :  
Championnat 94 hiver

RE
ND

EZ
-V

OU
S D

U M
OIS

SQUASH. Il y a des récidives qui ont une saveur particulière ! Après son sacre au Tournoi des 
champions 2017, Camille Serme a renouvelé l’exploit le 18 janvier dernier. Après avoir pris le 
dessus face à Raneem El Weleily (no 1) en quart de finale et Nouran Gohar (no 3) en demie, la 
Cristolienne a remporté la finale face à Nour El Sherbini (no 2) en seulement trois jeux (11/8, 
11/6 et 11/7). À présent, la tricolore et no 5 mondiale vise le titre mondial et le no 1 mondial.

Créteil, leader en Promotion honneur
RUGBY. Avec 11 victoires en 12 rencontres, le Rugby Créteil Choisy (RCC) est non seulement 
1er de la poule 2, Promotion honneur, mais fait figure de favori pour accéder à l’échelon 
supérieur. Les deux dernières en date : le 12 janvier face à L’Isle-Adam (50-12), et le 19 
contre le RC Chilly-Mazarin (31-23). Le RCC recevra la formation de Tremblay-en-France 
le 23 février, et Fresnes le 1er mars.
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Camille Serme, sacrée à New York
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SPORTS

NATATION. Samedi 18 janvier, le champion olympique Yannick Agnel 
est venu donner quelques conseils à l’équipe de natation de l’US 
Créteil. Celui qui a fait les beaux jours des bassins, petits et grands, 
de 2007 à 2016, est maintenant jeune retraité des lignes d’eau. 
Premier nageur à remporter deux médailles d’or lors d’une même 
olympiade, il s’impose sur le 200 m nage libre et le 4 x 100 m nage 
libre, à Londres, en 2012. Ambassadeur de la marque Le Coq Spor-
tif, équipementier des nageurs de l’USC Natation, celui que l’on 
surnomme affectueusement le “squale” était présent, ce samedi, à 
la piscine Sainte-Catherine. Il en a profité pour dispenser de nom-
breux conseils aux nageurs et nageuses admiratifs et ravis de cette 
rencontre au sommet. Parmi ses autres résultats majeurs, ce grand 
nageur – à tous les sens du terme, lui qui s’élève à 2m02 – détient 
aujourd’hui cinq records, dont un mondial (3’32’’25 sur 400 m nage 
libre) et un européen (7’29’’17 du 800 m nage libre), tous deux en 
petit bassin. Il est actuellement l’un des nombreux sportifs à soutenir 
Paris 2024. À la piscine Sainte-Catherine, Yannick Agnel scrute les 
mouvements et relève les défauts techniques avant de conseiller au 
plus près chaque athlète de l’équipe 1 de l’US Créteil natation. Et 
de déclarer : “C’est un plaisir de distiller deux ou trois conseils à des 
nageurs au potentiel international. Ils nagent avec une facilité dont 
on ne se rend pas forcément compte ! Ils pourraient faire 80 km 
comme ça.” Karim Bousalem, le responsable du pôle compétition 
natation à l’US Créteil, n’en perd pas une miette et ajoute : “C’est un 
sportif d’exception, c’est toujours enrichissant d’écouter quelqu’un 
qui a cette expérience-là.”

Yannick Agnel à Créteil
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Et si vous rejoigniez 
l’Académie USCL ?
FOOTBALL/ACADÉMIE. Lancée à l’automne 
dernier et parrainée par le champion 
du Monde 2018, Blaise Matuidi, l’aca-
démie de football de l’US Créteil-Lusi-
tanos offre à chaque joueur des horaires 
aménagés dans les lycées de la ville. Ce 
dispositif permettra de participer à cinq 
entraînements hebdomadaires et de 
bénéficier d’un suivi individuel scolaire, 
sportif et médical. Le programme de 
l’académie se fonde sur la triple notion 
d’excellence sportive, comportemen-
tale et, bien sûr, scolaire. Alors si vous 
êtes né en 2003, 2004 ou 2005 et que 

vous souhaitez rejoindre l’Académie lors de la prochaine saison, 
remplissez le dossier (disponible prochainement) avant le 15 mars. 
À noter, l’Académie est aussi ouverte aux joueurs résidant à moins 
de 30 minutes en transport de Créteil.
Tous renseignements : 01 43 99 00 06 ou association@uscl.fr

Maurice Moucheraud  
nous a quittés

Il avait été le premier Cristolien à ramener une médaille 
olympique. En 1956, lors des Jeux de Melbourne, 
Maurice Moucheraud avait décroché l’or en cyclisme 
sur route par équipes, avec ses partenaires Arnaud 
Geyre et Michel Vermeulin. Ce spécialiste de la petite 
reine a été professionnel entre 1957 et 1961, et avait 
participé au Tour de France de 1958, sous les couleurs 
de Paris Nord-Est. Avant cela, en 1955, il fut champion 
de France militaire. Maurice Moucheraud s’en est allé 
à l’âge de 86 ans. Son fils Paul a été également coureur 
professionnel de 2008 à 2009. Nous adressons à sa 
famille et ses proches nos plus sincères condoléances.

Le 3P Foot pour Vivre ensemble 
FOOTBALL. Quelques jours avant les fêtes, le tournoi 3P Foot, mis 
en place et animé par le service Jeunesse de la Ville, a réuni 
une nouvelle fois petits, parents et joueurs de l’équipe première 
de National. Les équipes ont pu profiter des différents ateliers : 
stand arbitrage, quizz, atelier maquillage et diététique. De jolis 
souvenirs !

Les Béliers en force à domicile
HALTÉROPHILIE/MUSCULATION. Au championnat régional de mus-
culation FFHM, au gymnase Casalis, le 18 janvier, les Béliers ont 
décroché une pléthore de médailles. La senior Johanna Mourier 
(-57 kg) prend la 3e place, le senior Julien Barbe (-70 kg) est cham-
pion régional. Le senior Benjamin Cahart (- 80 kg) monte sur la 3e 
marche du podium. Enfin, trois Cristoliens sont vice-champions 
régionaux : le vétéran Moustapha Arfa (-80 kg) et les seniors 
Ahmed Ammarkhodja (-70 kg) et Aurélien Cahart (-80 kg). Tous 
ont rendez-vous au championnat de France, le 14 mars au Salon 
Body Fitness Paris.

Au rythme de la Marne
CANOË-KAYAK. Une nouvelle fois kayakistes et céistes s’étaient 
donné rendez-vous pour la traditionnelle Boucle de la Marne 
“Jacques Debusne”. Le 19 janvier, ils étaient donc plus de 150 à 
naviguer 16 km d’étapes incontournables : les écluses de Créteil 
et de Saint-Maur, le tunnel de Champigny, et les petits moments 
de douceur à pagayer. À l’arrivée, ces sportifs amoureux de la 
nature ont pu se retrouver autour d’une collation chaude.

Disparition

Blaise Matuidi a lancé l’académie le 15 octobre dernier au stade Duvauchelle. 
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Savate/Boxe française
Juste avant les fêtes, le 21 dé-
cembre, la Cristolienne Maurine 
Atef a ponctué une belle année 
2019 par une victoire à l’unani-
mité lors du Tournoi King of Ring 
(TKR) au gymnase de Bezons.

Athlétisme
Le spécialiste des haies, Aurel 
Manga, 27 ans, a rejoint les rangs 
de l’USC Athlétisme. Celui qui 
a terminé 3e des championnats 
d’Europe en salle 2019 a toutes 
ses chances de décrocher son 
billet pour les Jeux olympiques 
de Tokyo 2020… à condition de 
franchir la barre des minimas !

Foot féminin 
En Régionale 3 (poule B), les filles 
de l’USC Football se rendront au 
Paris FC le samedi 29 février.

Badminton
En Interclubs, Nationale 1 
(poule 1), les Béliers se sont in-
clinés à deux reprises : le 21 dé-
cembre face à Ezanville-Ecouen 
(6-2), puis le 4 janvier contre 
Rostrenen (5-3). Les Cristoliens se 
déplaceront le 8 février, face au 
leader Issy-les-Moulineaux,  
et le 22, contre le Racing club  
de France. 

Cyclisme sur piste 
Jusqu’au 2 février, à Milton au Ca-
nada, la pistarde Marie Patouillet 
tentera de décrocher une nouvelle 
médaille aux championnats du 
monde de paracyclisme. La  
Cristolienne avait déjà glané le 
bronze aux mondiaux sur 500 m.

Tennis
Après avoir remporté le tournoi 
préqualificatif de Fontenay,  
Laura Galdano (4/6), 13 ans, a 
disputé la 38e édition du tournoi 
international des Petits As  
de tennis des moins de 14 ans 
jusqu’au 2 février.

Haltérophilie/Musculation 
C’est une équipe de l’USC HMF 
recomposée qui accueillera 
le public en 2020. Aux com-
mandes : Irfaan Burahee, Frédéric 
Alpha, Nicolas Coeuret et Dylan 
Dagnet. Le club est ouvert tous 
les jours de 17h à 21h30 et le 
samedi de 10h à 19h30.

EN
 BR

EF

Les Cristoliens, vainqueurs de la finale régionale

FUTSAL. Le 11 janvier, les Béliers ont réalisé un bel exploit en finale régionale face à 
Bagneux, équipe de D2. Créteil poursuivra l’aventure face à Colmar, le samedi 8 février, 
lors des 32es de finale de Coupe nationale. Un résultat qui n’a apporté aucune embellie 
en championnat, avec une rude défaite 6 à 3 à Pierrefitte, le 18 janvier. Du coup, les 
Cristoliens tombent au 10e rang. Ce mois-ci, l’USC Futsal affrontera à l’extérieur Champs-
sur-Marne, le 1er février, et à domicile, Viry-Châtillon, le 22 février.

HANDBALL. Le 31 janvier l’US Créteil-Handball a fait sa rentrée contre Billère en 8e de 
finale de la Coupe de France. En Starligue, les Ciels et Blancs vont devoir engranger les 
points pour assurer leur maintien lors des quatre rencontres de février. Les Béliers iront 
à Dunkerque le 5 et à Paris le 19. Ils recevront Nîmes le 12 et Istres le 26. Le 4 mars, ils 
se déplaceront à Chartres.

Engranger des points 
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ROCK
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? / Billie Eilish
Billie Eilish est sans doute l’héroïne de l’année 2019 sur le plan mu-
sical. Son irrésistible tube Bad Guy a été vu plus de 700 millions de 
fois sur Youtube. À 18 ans à peine, l’auteure-compositrice-interprète 
américaine signe avec When We All Fall Asleep, Where Do We Go? un 
album au style déjà bien affirmé, entre caresses et coups de griffes, 
capable de réconcilier les générations. On attend déjà la suite.

SOUL
Black Pumas / Black Pumas
Les Black Pumas sont nés de la bienheureuse rencontre à 
Austin (Texas) entre le chanteur californien Eric Burton et 
le producteur/guitariste Adrian Quesada (Brownout, Grupo 
Fantasma), connu notamment pour avoir travaillé avec Prince. 
L’alchimie est instantanée ; le groupe développe une soul vin-
tage, chaleureuse, sensuelle, soyeuse, dont les arrangements 
d’orfèvre qui servent d’écrin à la voix incroyable de Burton, 
qui rappelle celles d’Al Green, Sam Cooke ou Curtis Mayfield.

ROMAN
Cent Millions d’années et 
un jour
Jean Baptiste Andréa
çL’Iconoclaste

Suite à une rencontre, Stan, 
un paléontologue en fin de 
carrière, décide de constituer 
une expédition secrète au 
cœur des montagnes d’un 
glacier alpin pour réaliser le 
rêve qui l’obsède  : trouver 
le “trésor ” auquel il voue 
une passion dévorante, un 
squelette de dinosaure pris 
dans la glace. Un roman 
entre voyage et quête de soi, 
dans le froid et la solitude.

DOCUMENTAIRE
L’Anthropocène décodé 
pour les humains 
Nathanaël Wallenhorst
çLe Pommier

Selon plusieurs scientifiques, 
nous serions entrés dans une 
nouvelle ère géologique mar-
quée par l’activité humaine  : 
l’Anthropocène. Pour la pre-
mière fois, nous pourrions 
penser une ère géologique au 
moment où elle se déroule. 
Pour Nathanaël Wallenhorst, 
docteur en sciences de l’envi-
ronnement, c’est l’occasion de 
s’interroger sur nos modèles de 
société, et ainsi, peut-être, in-
fluer sur le destin de la planète.

JEUNESSE
Poèmes en paysages
Géraldine Hérédia, Clothilde Staës [illustrations]
çLe port a jauni
Une balade poétique dans la nature pour 
réveiller les sensations, les couleurs et 
toute une palette d’émotions. De la mon-
tagne à la rivière, en plein soleil ou sous 
la pluie, ce recueil de poèmes bilingues 
en français et en arabe est comme un jeu 
d’enfant entre l’illustratrice et l’autrice. 
“Je t’offre des images, tu m’offres des mot”, 
“Je te lis dans un sens, puis dans l’autre”, 
avec la calligraphie arabe si graphique.

BD
L’âge des secrets
Magnhild Winsnes
çSarbacane
Hanna passe chaque été avec 
deux cousines et amies. Mais 
cet été, elles ont changé et ne 
parlent que du beau Sindre. 
L’histoire universelle et émou-
vante d’une jeune fille de 11 ans 
en décalage avec ses copines 
du même âge, déjà à l’orée de 
l’adolescence. Un trait simple 
et évocateur qui saisit cet 
étrange moment de bascule 
entre enfance et adolescence.

MÉDIATHÈQUES

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver sur le site des médiathèques : www.mediatheques.sudestavenir.fr
www.facebook.com/mediathequescreteil

La sélection des bibliothécaires

LIVRES

SÉRIE TÉLÉVISÉE
Years and years, saison 1
Russell T Davies [scénario], 
Simon Cellan Jones  
[réalisateur]
çRed Production Company

Le Brexit est proclamé ! 
Vivienne Rook, une célébrité 
devenue femme politique 
majeure aux prises de 
positions controversées, est 
arrivée au pouvoir. Et elle 
bouleverse le pays et même 
au-delà. Une série qui dessine 
le portrait apocalyptique 
de l’Angleterre du futur, à 
travers la vie d’une famille 
de Manchester : glaçant, 
émouvant, effrayant !

MUSIQUES
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CINÉMAS

5 > 11
o Les Incognitos de Nick Bruno et Troy Quane (dès 7 ans)
o Adam de Maryam Touzani
o 1917 de Sam Mendes (vost)
o Revenir de Jessica Palud
o Cuban Network d’Olivier Assayas (vost)*
o Histoire d’un regard de Mariana Otero
o Lettre à Franco d’Alejandro Amenábar – (vost)*
o La fille au bracelet de Stéphane Demoustier*
o L’Opinion publique de Charlie Chaplin (vost)

12 > 18
o Adam de Maryam Touzani
o Deux de Filippo Meneghetti
o Un divan à Tunis de Manèle Labidi (vost)
o Histoire d’un regard de Mariana Otero
o Lettre à Franco d’Alejandro Amenábar – (vost)*
o La fille au bracelet de Stéphane Demoustier*

19 au 25
o Deux de Filippo Meneghetti
o Un divan à Tunis de Manèle Labidi (vost)

26 > 3 mars
o Samsam de Tanguy de Kermel (dès 5 ans)

Evénements
Du 12 au 23, Festival Télérama Enfants : Wonderland, le 
royaume sans pluie de Keiichi Hara ; La Fameuse Invasion 
des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti ; Sherlock Junior 
de Buster Keaton ; Marche avec les loups de Jean-Michel 
Bertrand ; L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro.
Jeudi 6 à 20h, les classiques du Palais : L’Opinion  
Publique de Charlie Chaplin.
Dimanche 1er mars à 15h45, Opéras au Palais : Porgy and 
Bess de George et Ira Gershwin. Entracte pétillant !

* Sous réserve

5 > 11
o Les siffleurs de Corneliu Porumboiu (vost)
o Un vrai bonhomme de Benjamin Parent
o 3 aventures de Brooke de Yuan Qing (vos)
o Les enfants du temps de Makoto Shinkai  
(vost et vf, dès 9 ans)

12 > 18
o Selfie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi  
et Tristan Aurouet
o Douze mille de Nadège Trebal
o Swallow de Carlo Mirabella-Davis (vost)
o L’extraordinaire voyage de Marona d’Anca Damian  
(vf, dès 7 ans)

19 > 25
o Je ne rêve que de vous de Laurent Heynemann
o Une belle équipe de Mohamed Hamidi
o Le photographe de Ritesh Batra (vost)
o Mission Yeti de Pierre Greco et Nancy Florence Savard 
(vf, dès 5 ans)

26 > 3 mars
o L’Esprit de famille d’Éric Besnard
o Un jour si blanc de Hlynur Palmason (vost)
o Un soir en Toscane de Jacek Borcuch (vost)
o L’Incroyable Vérité de Hal Hartley (vost)
o L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro (dès 3 ans)

Evénements
Samedi 8 février à 18h, Le cinéma en bouche : Les siffleurs 
de Corneliu Porumboiu, séance suivie d’un apéritif.
Samedi 29 février à 18h, Festival Victor Hugo et Égaux : 
L’Incroyable Vérité de Hal Hartley, séance suivie d’un 
débat avec un spécialiste de l’œuvre de Victor Hugo.

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Tél. : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly n Tél. : 01 45 13 17 00 n www.mjccreteil.com

Un divan à Tunis de Manèle Labidi 

L’Odyssée de Choum de Julien Bisaro 

Programme du mois de février
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COMPREND

• Le local brut de béton
•  Deux places de 

stationnement 
en sous‑sol pour 
chaque local

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94000 Créteil

Pour toute information : 
01 45 17 40 76  

2500 € HT / m2
À VENDRE

sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ POINTE DU LAC
 →  Local n°1 de 163 m2 : longue façade ouverte sur la place piétonne. 

3 accès PMR. Dispose d’une belle hauteur sous plafond (3,2m).

 →  Local n°2 de 180 m2 : ouvert sur 3 façades. Dispose d’une belle 
hauteur sous plafond (3,2m).

À VENDRE OU À LOUER
sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ 43/45 AV. MAGELLAN
 →  Local n°3 de 233 m2 : ouvert sur 2 façades donnant 

sur la placette piétonne. Local destiné à l’installation 
d’une activité de restauration traditionnelle.

www.creteil‑habitat.com
Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 9 555 180 € ‑ Siège social : 7, rue des Écoles ‑ 94048 Créteil Cedex ‑ Tél. : 01 45 17 40 00

Notre nouveau chef Pierre Taton concocte depuis le 1er Octobre 
2019 au restaurant le PATRICK’S BAR, une quinzaine d’assiettes 
gourmandes, qui varient selon les saisons. 
Pierre Taton et sa cuisine d’amour, pleine de générosité et gour-
mande, a fait ses preuves dans différents restaurants renommés de 
la région, dont La Bourgogne à Maisons Alfort.
Le bon plan ? La formule Bistrot à 15,50 € (entrée, plat, dessert) 
le midi en semaine…
Nous disposons également d’une carte de bières artisanales de plus 
de 80 références, ainsi que 12 tirages au fût. Pas sûr qu’une soirée 
vous suffira à tester toute la carte et les belles surprises proposées 
à la pression. De belles découvertes en perspective … midi et soir, 
du mardi au dimanche.

LE PATRICK’S BAR

157, rue du Général Leclerc à Créteil 
Réservations : 01 42 07 15 98
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