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POÉSIE, RÉFLEXION… 
Entre poésie et réflexion,
l’association Fi l les et 
Fils de la République 
(Ffrsalih@aol.com) propo-
se de nombreuses ren-
contres. Atelier d’écriture

poétique sur le thème “Un
pays ça veut dire”, le 15
mars, de 14h30 à 16h30
(ouvert aux femmes). Ins-
cription auprès de Pénélo-
pe (01 42 07 38 01). À
l’occasion du Printemps

des poètes, scène ouver-
te à tous, de 7 à 97 ans,
le 18 mars, de 19h30 à
22h. Pour nourrir sa ré-
flexion, transmettre des va-
leurs citoyennes, “Regards
croisés… sur la liberté”,
une rencontre conviviale au-
tour d’un café-thé, animée
par Sophie Le Callennec,
historienne, le 26 mars, de
10h à 12h. 
Toutes ces animations ont
lieu au centre social des
Petit-Pré-Sablières, 43, rue
Maurice-Déménitroux 
(01 42 07 38 01). 
Filles et Fils 
de la République.

THÉÂTRE 

L’atelier de création du
Théâtre des Coteaux-du-

Sud part en tournée avec
son spectacle, La Nuit de
Valognes. Première étape :
Crétei l ,  le mercredi 23
mars à 20h au conserva-
toire Marcel-Dadi. Pour sa
première pièce, l’auteur,
Éric Emmanuel Schmitt,
convoque Don Juan, ac-
compagné de son fidèle
Sganarelle, pour qu’il soit
jugé par ses anciennes
victimes. Mais Don Juan
est-il toujours Don Juan ?
Un spectacle où costumes,
maquillages et jeu d’ac-
teurs sont inspirés de
l’Opéra de Pékin. Entrées :
8 € et 6 € (adhérents). 
Réservation au 
01 43 77 71 95.
Le mercredi 23 mars au
conservatoire Marcel-Dadi.

CULTURE BRETONNE

L’Amicale des Bretons de
Créteil organise un après-
midi découverte des danses
et costumes bretons le sa-
medi 26 mars, de 14h à
18h, à la salle Jean-Coc-
teau, 14, rue des Écoles.
L’occasion – à ne pas man-
quer – de vous initier à la
danse ou de tout apprendre
sur les costumes. 
L’entrée est gratuite,
bienvenue à tous !
Danse et costumes, 
le samedi 26 mars.

La ville
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P our un dimanche joyeux,
éclectique et musical,

rendez-vous à la MJC du
Mont-Mesly, 100, rue Juliet-
te-Savar, qui tiendra sa
deuxième “scène ouverte”,
le 13 mars à 16h30. Au pro-
gramme : Irie Dub Band (dan-
ce hall, reggae) ; Alain Odry
Trio (blues de la Nouvelle-Or-
léans) ; Judikael Mauffret
(acousmatique/musique
pour bande/alternatif/live
electronics) ; Roger David
(Chansons de toujours). 
Entrée libre, réservation conseillée au 01 45 13 17 00.
Avis aussi à tous les musiciens, musiciennes, chan-
teurs et chanteuses qui, pour les prochaines scènes,
peuvent s’inscrire auprès de Naïma.

À l’occasion de la
Journée interna-

tionale des femmes,
une rencontre-débat*
aura lieu au centre Ken-
nedy (01 43 77 52 99),
le dimanche 13 mars,
de 14h30 à 18h, sur le
thème : Femmes et so-
lidarités/Luttes d’ici
et d’ailleurs. Une invi-

tation à célébrer la détermination des femmes d’ici, les Cristoliennes, et des femmes
d’ailleurs, notamment les Tunisiennes, Égyptiennes et Iraniennes. Sont invitées : Nadia
Chaabane, vice-présidente de l’Association des Tunisiens en France, initiatrice de l’Ap-
pel du 23 janvier 2011. Linda Bouifrou, chercheure en sciences sociales (“La lutte
contre l’emprise économique des hommes : le microcrédit, une solution des femmes du
«Tiers-Monde»”). Le Planning familial (Féminisme et Solidarité internationale : l’expé-
rience du Planning familial).
* À l’initiative de la Ligue des droits de l’homme, de la Ligue des Femmes iraniennes pour la démo-
cratie, du Planning familial et des associations Elles Aussi, S.A.Ï.D, Sonikara, Juboo.

M J C  d u  M o n t - M e s l y

A u  c e n t r e  K e n n e d y

Femmes et solidarités

Scène ouverte
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L’ART AU FÉMININ
En lien avec la Journée in-
ternationale des femmes,
l’association Orien-Thé
propose “L’art au fémi-
nin”, le samedi 12 mars,
de 15h30 à 18h, au centre
Rebérioux (01 41 94 18
15). Au programme : une
exposition de l’artiste sy-
rienne Naïla Hanna ; une
lecture de poèmes en fran-
çais et en arabe avec la
poétesse syrienne Aïcha
Arnaout ; un concert avec
le groupe Wajd et la chan-
teuse marocaine Naziha
Mefta. Bienvenue à toutes
et à tous !
Le samedi 12 mars, 
au centre Rebérioux.

CONCERT

L’Association d’Animation
Saint-Michel du Mont-Mes-
ly vous convie au concert
de solidarité qui aura lieu
en l’église Saint-Michel,
1, rue René-Arcos, le di-
manche 27 mars à 15h.
Au programme : le Chœur
de Saint-Christophe, l’ate-
lier Gospel et le groupe 
expression Gospel du
conservatoire Marcel-Dadi.
Libre participation. Tous ren-
seignements supplémen-
taires au 01 43 39 80 38.
Le dimanche 27 mars, 
en l’église Saint-Michel.

PORTES OUVERTES
Le lycée professionnel
Morin ouvrira ses portes

le 26 mars, de 9h30 à
17h30, pour une présen-
tation au public (parents
et enfants) de ses forma-
tions, de son équipe et
des réalisations de ses
élèves. Cet établissement
(privé sous contrat avec
l’État) forme aux métiers
de la comptabilité, du se-
crétariat, de la vente, de
la logistique et de la com-
munication graphique, et
prend en charge les élèves
de la 3e “Découverte pro-
fessionnelle” au bac pro-
fessionnel en trois ans.
Lycée professionnel Mo-
rin, 22 avenue de Verdun,
tél. : 01 45 17 21 70. Site
Internet : www.lp-morin.fr
Lycée professionnel Morin, 
le samedi 26 mars.

CONFÉRENCE MUSIQUE 
La prochaine conférence
Musique animée par Fran-
çoise Viet-Bernadat, à la
MJC Village (01 48 99 38

03), le samedi 26 mars
à 16h30, sera consacrée
à l’analyse d’une œuvre
musicale. Au programme,
selon la demande : Monte-

verdi, Mozart, Berlioz ou
Debussy. Participation : 
6 € et 4 € (adhérents MJC).
À la MJC Village,
le samedi 26 mars.

e
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Expositions, rencontres, débats, spectacles, projections dans le futur… L’anniver-
saire de la MJC Village sera fêté durant toute l’année 2012. Dès à présent, elle 

lance un appel au public cristolien : 

Devenez notre mémoire et 
apportez-nous vos témoignages !

Vous avez fréquenté la MJC ou y avez travaillé comme
salarié ou bénévole/Vous possédez des documents
anciens (photos, textes, affiches, films…)/Vous
avez participé à des activités qui ont influencé du-
rablement votre parcours professionnel ou person-
nel/Vous aimeriez porter un regard sur l’évolution
de notre société au cours des 40 dernières an-
nées/Vous aimeriez retrouver des adhérents de
l’époque ? Et vous avez une multitude d’idées à ap-
porter…! Utilisez dès maintenant sa boîte e-mail pour
communiquer avec l’équipe des permanents : 
40ans.mjcvillage@orange.fr 

Palmes académiques 
Des Cristoliens à l’honneur

À l’occasion de la promotion du 14 juillet 2010,
plusieurs Cristoliens ont été distingués dans
l’Ordre des Palmes académiques.
Au grade de commandeur : Dominique Le Nizerhy
et Chantal Sentucq.
Au grade d’officier : Huguette Abrahmi, Odile
Fournier, Didier Nicolle.
Au grade de chevalier : Dominique Blampain, 
Joseline Collado, Aïcha Deramchi, Soraya Ferdi,
Jeannine Friboulet, Nathalie Quinet.
Par ailleurs, la Section du Val-de-Marne de 
l’Association des membres de l’Ordre des Palmes
académiques (Amopa 94) tiendra son assemblée
générale – à laquelle sont conviés tous les titu-
laires de cette décoration – le samedi 2 avril à
Chevilly-Larue. Pour toute information supplé-
mentaire, s’adresser à M. Christian Beaujan 
(vice-président de la Section) au 01 46 86 71 23.

A n n i v e r s a i r e

40 ans en 2012 !
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LYCÉE ÉDOUARD-BRANLY 
Seconde générale, filières
scientifiques et techniques
du développement du-
rable, section sportive,
club aéronautique… 
Le lycée Édouard-Branly, 

33, rue du Petit-Bois (tél. : 
01 43 39 34 75), invite le
public (parents et enfants)
à venir découvrir son lieu de
vie et les enseignements dis-
pensés, à l’occasion de la
matinée “portes ouvertes”

qui se tiendra le samedi 2
avril, de 9h à midi.
Portes ouvertes, 
le samedi 2 avril.

SOLIDARITÉ FEMMES 

En l’honneur de la Journée
internationale des femmes,
l’association S.A.Ï.D et le
groupe de femmes Solly-
Shaba vous convient à la
projection du documentaire
de JR, Women Are Heroes-
Un portrait de femmes du
XXIe siècle, qui porte un re-
gard croisé sur la situation
des femmes au Brésil, en
Inde et au Kenya. Cette
projection sera suivie d’un
débat animé par Linda
Bouifrou, chercheure spé-
cialisée en géographie du
développement à Paris-7.
Le vendredi 18 mars à 14h
au cinéma La Lucarne de
la MJC Mont-Mesly (01 45
13 17 00). Tarif unique : 3 €.
Le vendredi 18 mars 
à La Lucarne.

SPECTACLE/CONTE 

Vilain ! est le premier spec-
tacle d’un jeune virtuose
qui fait usage de sa plume
et de sa langue pour nous
surprendre. Un conte post-
moderne, cruel et émou-
vant, teinté d’un humour
salvateur ! Spectacle de
et par Nidal Qannari, sous
la direction de Frédéric
Faye, à partir de 13 ans.
C’est le samedi 12 mars à
20h30 à la MJC Vil lage
(01 48 99 38 03). Entrée :
5 € et 4 € (adhérents
MJC).
Le samedi 12 mars, 
à la MJC Village.

LA PETITE MAISON 
Que vous soyez isolé ou
dans une situation de han-
dicap psychique, rendez-
vous à la Petite Maison.
Chaque après-midi, l’as-
sociation propose des 
activités variées, artis-
tiques et culturelles. Elle
organise aussi des visites
(musées, châteaux…) et,
grâce à un partenariat avec
Cultures du Cœur, des sor-
ties gratuites au théâtre
et au cinéma. A.I.R GEM-
La Petite Maison, 18, rue
Juliette-Savar, tél. : 01 49
80 52 41. Ouvert du lundi
au vendredi, de 13h à 18h.
Convivialité solidaire 
et culturelle.

La ville
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E xpositions, ate-
liers, rencontres,

spectacles… Le livre
de jeunesse envahit
les médiathèques, ce
mois-ci, à l’occasion
de la manifestation Am
Stram Gram que lui
consacrent les biblio-
thécaires. Expositions
à Biblibleuets (01 48
99 60 87) : éd. MeMo du
8 au 18 mars ; à La Ha-
bette (01 43 39 13
53), Biblimesly (01 43
39 45 18) et Village
(01 41 94 31 50) : éd.
Passages Piétons, du 1er au 31 mars ; à la bibliothèque-
discothèque de la Maison des Arts (01 43 77 51 61) :
éd. L’Édune, du 1er au 31 mars. Pour clore l’animation,
rendez-vous le samedi 2 avril (9h-18h) à la bibliothèque
de la Croix-des-Mèches (01 42 07 62 82), à la MJC
Club, pour une journée non-stop à la rencontre de l’édi-
tion indépendante Jeunesse et de ses collections 
innovantes : exposition-vente, table ronde avec les édi-
teurs (9h30), ciné-contes (14h30), concert baby rock
(16h30)… Festif, ludique et graphique !

Q ui, de l’individu ou de l’objet, “mène la
danse” ? Poulbwa ! (Attention termites !),

création de Max Diakok, met en perspective
les rapports changeants qu’entretiennent
entre eux les individus, au gré de l’intrusion
des objets de consommation dans leur espace
personnel ou social. Entre gravité et humour
décalé, loin de toute vision manichéenne,
Poulbwa dépeint aussi le cheminement têtu de
l’espoir. Un spectacle de danse contemporaine
caribéenne (gwoka et agoubaka) de la Cie
Boukousou à découvrir à la MJC Club, les 18 et
19 mars, à 20h30, et le 20 mars à 16h. Entrée :
10 € et 7 € (tarif réduit). Réservations au 
01 48 99 75 40.

A u  C l u b  d e  C r é t e i l

Am
Stram
Gram

D a n s  l e s  m é d i a t h è q u e s
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UFC QUE CHOISIR 

Le 15 mars est la Journée
mondiale des consomma-
teurs. À l’occasion de son
60e anniversaire, l’UFC Que
Choisir vous offre les clés
de la consommation sur
www.clesdelaconso.org. Et
toute l’année, en cas de liti-
ge, vous pouvez rencontrer
les membres de Créteil au
centre Kennedy, 36, boule-
vard Kennedy, tous les 
lundis, de 14h à 18h, ou
participer à leur action d’in-
formation et de défense
des consommateurs. N’hé-
sitez pas à les contacter :
creteil@ufc-quechoisir.org.
Découvrir les clés
de la consommation.

À LA MJC CLUB
Découvertes des activi-
tés, des expositions, des
animations théâtre, dan-
se ou musique… Du 4 au
9 avril, la MJC Club ouvrira
grand ses portes. Un es-
pace de convivialité vous
accueillera autour d’un ca-
fé tout au long de cette
manifestation, conviviale
et chaleureuse. Venez
nombreux ! Programme
détaillé dans le prochain
numéro d’avril. Contact :

Jessica.clubdecreteil@
gmail.com
Portes ouvertes, 
du 4 au 9 avril.

PRINTEMPS DES POÈTES 

“Îles et rivages, forêts et
rivières, ciels, vents, so-
leils […], la plupart des
poèmes porte comme un
arrière-pays la mémoire
des paysages vécus et tra-
versés”, écrit Jean-Pierre
Siméon. Du 7 au 20 mars,
la MJC Village (01 48 99
38 03) s’associe au “Prin-
temps des Poètes”, dédié,
cette année, à “D’infinis
paysages”. Pendant toute
la période, vous êtes invité
à créer des poèmes en uti-
lisant les boîtes à mots dé-
posées dans toute la MJC
qui, le samedi 12 mars à
16h propose aussi une
scène ouverte aux poètes
amateurs.
À la MJC Village, 
du 7 au 20 mars.

VÉLO BALADE
Pour sa première ronde à vé-
lo de l’année, le samedi 26
mars, l’association Place au
Vélo à Créteil vous emmène
à Nogent et au bois de Vin-
cennes. Rendez-vous (avec
un vélo révisé) à 15 heures,

place de l’Église à Créteil.
Tous renseignements au-
près de Maurice Duprez 
(06 74 25 21 60). Mail :
mdb94g@gmail.com. Site
Internet : http://mdb94.org
Première sortie, 
le samedi 26 mars.

e

VIVRE ENSEMBLE N° 310 • 7

C’ est le dimanche 3 avril que
la Brocante des îles tien-

dra sa 24e édition, de 8h à 18h,
dans le cadre romantique et pré-
servé des îles Brise-Pain et Sain-
te-Catherine (allée Centrale et
avenue de la Ferme). Les expo-
sants doivent s’inscrire avant le
13 mars en demandant un bulle-
tin de réservation par mail (bro-
cante2011@numericable.fr) ou
par téléphone au 01 41 78 60 24.
Bienvenue à tous pour cette jour-
née de charme et de trouvailles.

B r o c a n t e  d e s  î l e s

Dénichez l’objet rare !

A près la disparition de sa
doyenne, madame Ma-

zars, le 12 juillet 2010, la 239e
Section des médaillés mili-
taires est à nouveau en-
deuillée par le décès soudain
de son doyen, Georges Sou-
chard, le 3 janvier dernier.
Engagé militaire durant la Seconde Guerre mon-
diale, Georges Souchard était médaillé militaire,
croix de guerre et médaillé du Combattant volon-
taire. Il était arrivé à Créteil en 1960, pour occu-
per le poste d’entraîneur de la section féminine de
l’Amicale des élèves des écoles publiques, sous la
houlette de monsieur Guyard. Il avait créé en
1962, au sein de cette association, une section de
modélisme naval, devenue en 1979, le Modèle
Club de Créteil (club champion de France cette
même année). Pour toutes ses activités, il avait
reçu la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
et, en 2000, la médaille de reconnaissance de la
Ville. Son esprit vif et déterminé, son implication,
son dévouement, sa ténacité, sa rigueur, ses ana-
lyses pertinentes et ses précieux conseils man-
queront à tous.

Disparition

4-10:ville 5  17/02/11  13:51  Page5



SORTIES

Pour un changement d’air
et d’humeur, suivez les
sorties de l’Organisation
municipale de tourisme.
Après Aubigny-sur-Nère, la
cité des Stuarts, le di -
manche 8 mai, vous pas-
serez, le dimanche 15 mai,
une journée exception nel-
le en pays de Loire (village
troglodyte et vol en hélico-
ptère du château de Mont-
poupon à Chenonceau).
Le dimanche 22 mai, vous
découvrirez l’Eure au fil du
lin et, le dimanche 5 juin,
le cimetière du Père La-
chaise. Sans oublier, du 9
au 16 juin, le circuit, dans
une nature préservée et
somptueuse, des lacs ita-
liens. Les réservations
sont à faire dès ce mois-ci.
Tél. : 01 58 43 37 01/
omtcreteil@wanadoo.fr
Avec l’Organisation 
municipale de tourisme.

YOGA OU COUNTRY 

Vous vous ennuyez le di-
manche ? Pensez aux stages
proposés par la MJC Club.
Animé par Dominique 

Robin, un stage de yoga
dynamique (tous niveaux)
aura lieu le 20 mars, de
10h à 13h. Tarifs : 22 € et
15 € (adhérents MJC).
L’après-midi, de 14h à
16h30, c’est à la danse
country que vous pourrez
vous initier, sous la condui-
te de l’association, Les
Talons sauvages (inscrip-
tions avant le 16 mars).
Tarifs : 18 € et 12 € (adhé -
rents MJC). Tous rensei-
gnements et inscriptions
au 01 48 99 75 40.
Stages le 20 mars, 
à la MJC Club.

CHANSON FRANÇAISE 

Deux concerts pour célé-
brer la chanson française
à l’initiative de La Cigale.
Entourée de quatre musi-
ciens, Christiane Bélert in-
terprétera ses chansons
originales, les 5 mars
(21h) et 6 mars (16h) au
Théâtre des Coteaux-du-
Sud. Entrée : 12 € et 10 €
(adhérents Cigale et
Théâtre). Réservations au
01 43 77 71 95. “Des
mots jetés sur la guita-
re”… Samedi 2 avri l  à
20h30 à la MJC Village,
vous entrerez dans l’uni-
vers intense de Jean Vasca
avec, au piano, Alain Bré-
héret. Jean Vasca s’est

La ville
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À l’occasion de
la Semaine na-

tionale du dévelop-
pement durable, la
Ville de Créteil, en
partenariat avec
Plaine centrale,
vous invite à entrer
dans la Maison-Ex-
position qui sera
installée sous cha-
piteau, place Salva-
dor-Allende, du 1er

au 10 avril inclus,
ouverte sans interruption, de 9h à 19h, à l’intention des
scolaires et du grand public. Dans chacune des pièces
de cette maison d’environ 250 m², seront développés,
de façon réaliste, ludique et interactive, les thèmes,
types et modes de consommation “économiques et du-
rables” : l’eau dans la salle de bain, la santé et l’habitat
durable dans la chambre, la consommation responsable
dans la cuisine… La maison accueillera aussi des ani-
mations sur le tri des déchets par les Messagers du tri
de Plaine centrale, des ateliers scientifiques sur l’eau,
ainsi que de nombreuses autres animations (jeu quizz,
distribution d’objets…). Bienvenue à tous !

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

Bienvenue à la Maison !

C élébré depuis au moins 3000 ans dans les pays qui
faisaient partie de la Perse, Norouz, le nouvel an

iranien, reconnu par l’Onu comme “Journée internatio-
nale pour la culture et la paix”, célèbre l’équinoxe du
printemps. À Créteil, l’Association socioculturelle des
Iraniens en France vous invite à le fêter, à l’occasion de
la grande soirée musicale et dansante, qui aura lieu le
vendredi 18 mars, de 20h à 2h du matin, à la salle Duha-
mel, 7, avenue Georges-Duhamel. Entrée : 10 €. Buffet
iranien : 10 €. Sur réservations uniquement : 06 72 75 83
63/06 26 91 00 85/06 07 87 54 67/ascdief@gmail.com

S o i r é e  i r a n i e n n e

©
 L

et
el

li
er

Jean Vasca

Fêtez Norouz !
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baladé de cabarets de la
Rive Gauche à l’Olympia,
a tourné  en France et à
l’étranger, lui, dont Léo
Ferré a dit : “La poésie
fout l’camp, Vasco ! Et toi,
tu es là, avec tes mains et
ta voix, et tu la retiens
amoureusement.” Entrée :
13 € et 10 € (adhérents
Cigale et MJC Village). 
Réservations  au 
01 48 99 38 03.
Deux concerts 
de La Cigale. 

AU BRIDGE CLUB 
Amateurs de bridge, sa-
chez que le Bridge Club de
Créteil organisera un tour-
noi le dimanche 10 avril. Il
vous rappelle, par ailleurs,
que, cette année, des tour-
nois ont lieu le troisième
jeudi de chaque mois.
N’hésitez pas à le re-
joindre. Tous renseigne-
ments au 01 78 54 34 07/
bridgcreteil@yahoo.fr
Tournois le 10 avril 
et chaque 3e jeudi.

RÉSEAU BIODYSSÉE

Vous souhaitez protéger
la biodiversité, observer la
nature proche, mais vous
ne savez pas faire la diffé-
rence entre un syrphe et
un bourdon ? Rejoignez le
réseau Biodyssée qui pro-
pose des programmes de
sciences participatives 
citoyennes en lien avec
l’observation d’espèces

animales et végétales.
Porté par l’association Na-
ture & Société, il assurera
votre formation et vous
donnera les clés pour ap-
préhender les enjeux liés
à la préservation du vi -
vant. Rendez-vous, mer-
credi 9 mars à 18h, à la
Maison de la Nature, pour
une présentation de Bio-
dyssée autour d’un apéri-
tif convivial. 
Inscriptions auprès de
Thomas Guerquin au 
01 48 98 98 03.
Mercredi 9 mars, 
Maison de la Nature.

DESSIN-PEINTURE 

La MJC Club propose un
stage de dessin-peinture
avec modèle vivant, le di-
manche 20 mars de 14h à
17h. Tarifs : 35 € et 28 €
(adhérents MJC). Tous ren-
seignements et inscrip-
tions au 01 48 99 75 40.
Stage le 20 mars 
à la MJC Club.

ORIGAMI 
Les stages origami (ou art
japonais du pliage de pa-
pier), animés par Gaëlle
Savery au centre Rebé-
rioux (01 41 94 18 15), se
poursuivent le samedi, de
14h15 à 17h15. Le 5
mars, vous réaliserez des
fleurs et, le 19 mars, vous
serez initié au pliage mo-
dulaire. Pour jeunes (à

partir de 14 ans), adultes
et familles. Tarifs : 12 €
par atelier + adhésion MJC ;
15 € pour les familles +
adhésion MJC.
Stages à Rebérioux, 
les 5 et 19 mars.

THÉS DANSANTS 
L’ABCDanse du Calm pour-
suit ses tours de piste
pour valses, tangos et

autres paso doble. Qu’on
se le dise ! Le prochain
Thé Dansant aura lieu le
jeudi 10 mars, de 14h à
18h, à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-Duha-
mel. Plus de renseigne-
ments auprès d’Yvette (01
43 39 14 93) ou de Berna-
dette (01 48 99 02 50).
Le jeudi 10 mars
à la salle Duhamel.

e
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Maternelles 
Il faut s’inscrire maintenant
L es inscriptions en maternelle pour la rentrée

de septembre 2011 sont à effectuer impérati-
vement entre le 1er février et le 30 avril au service
scolaire de l’hôtel de ville (guichets 23/24, tél. : 
01 58 43 35 91) ou dans un relais-mairie : Dunant
(01 41 78 91 05) ; Palais (01 42 07 41 23) ; Bleuets-
Bordières (01 56 71 89 89) ; Abbaye (01 43 77 40 53).
Pour toute information et liste des pièces à four-
nir (originaux exigés), contacter le 01 58 43 35 91.

C’ est le 10 mars
prochain que

Plaine centrale et son
Club d’entreprises, le
Cecap, tiendront une
nouvelle Convention
d’affaires basée sur le
principe du “speed da-
ting”. Ouverte aux chefs
d’entreprise du départe-
ment ou d’ailleurs, elle
permettra à chaque 
participant de rencon-
trer, en moins de deux
heures, une quinzaine
de contacts (fournis-
seurs, clients, parte-
naires, concurrents…),

choisis au préalable. Pour cette 4e édition, les inscrip-
tions se font sur un nouvel outil performant mis à dispo-
sition : www.9forbusiness.com 

Convention d’affaires
P l a i n e  c e n t r a l e

©
 L

et
el

li
er
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ÉMAUX ET GRÈS 

Maîtriser, selon son niveau,
les différentes phases de
l’émaillage et les interac-
tions des émaux avec le
grès, tel est le programme
du stage que John Laurent,
potier-céramiste, animera
à la MJC Club, le dimanche
20 mars, de 10h à 13h.
Nombre de places limité.
Tarif : 45 € + supplément
pour les pièces à cuire +
adhésion MJC (13 €). Tous
renseignements et inscrip-
tions au 01 48 99 75 40.
Stage le 20 mars 
à la MJC Club.

SOPHROLOGIE 
Travail corporel doux, dé-
tente et respiration, relaxa-
tion sont au programme du
stage de sophrologie qui
aura lieu le dimanche 20
mars, de 14h30 à 17h, à
la MJC du Mont-Mesly (01
45 13 17 00). Participa-
tion : 20 €+ adhésion MJC. 
À la MJC du Mont-Mesly, 
le dimanche 20 mars.

MUSIQUE AU PRINTEMPS 
L’orchestre d’harmonie
de la Musique de Créteil
vous invite à saluer l’arri-
vée du printemps, le di-
manche 3 avril à 15h, salle
Jean-Cocteau, 14 rue des
Écoles. Sous la direction
de Philippe-Olivier Devaux,
l’orchestre interprétera 
un nouveau répertoire
d’œuvres, al l iant tous

styles de musique, légères
et classiques. Entrée libre.
Tous renseignements au-
près de M. Guinan au 01 43
89 59 20/06 63 45 71 71.
Le dimanche 3 avril, 
salle Jean-Cocteau.

LECTURE D’ALBUMS 

Des histoires pour enchan-
ter les 3-6 ans et leur ima-
ginaire : Raphaël Hornung
sera à Biblibleuets (01 48
99 60 87), le mercredi 30
mars à 15h. 
Gratuit sur réservation. 
Le mercredi 30 mars, 
à Biblibleuets.

SOIRÉE ESPACE 

“Échanges autour de votre
livre préféré”, tel sera l’ob-
jet de la prochaine soirée
Espace. Chacun(e) apporte
le livre qu’il aime et partage
quelques passages qui
donnent envie de le lire.
Animée par Maguy, cette
soirée se tiendra le vendredi
25 mars, de 19h à 21h, à
l’atelier Brin de Soie, 4, es-
planade des Abymes. Com-
me d’habitude, introduction
conviviale autour d’une pe-
tite collation-grignotage au
gré de l’inspiration des par-
ticipants. Tout contact au-
près de Marie-Thérèse

Esneault au 
06 76 00 23 68.
Le vendredi 25 mars, 
4, esplanade des Abymes.

La ville
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Àvos appareils ! En
partenariat avec

l’Association pour la
Sauvegarde du Bras-du-
Chapître, la MJC Villa-
ge lance la 6e édition
de son Marathon Pho-
to, qui aura lieu les 19
et 20 mars sur le thème
“D’infinis paysages”.
Le principe : réaliser 10
photos sur 10 lieux im-
posés avec trois choix
possibles d’appareils :
argentique, numérique
ou jetable. Remise des
pellicules photo et des
appareils jetables le
vendredi 18 mars de 16h à 20h à la MJC (57, rue du 
Général-Leclerc, tél. : 01 48 99 38 03). La remise des
prix aura lieu le dimanche 3 avril à 16h et l’exposition
des photos primées du 4 au 23 avril. Ouvert aux adultes
et aux jeunes à partir de 11 ans.

À  l a  M J C  V i l l a g e

Marathon photo
URGENCES

Police-Urgences : 17
Pompiers : 

18 ou 112 [portable]
 Sami : 15

Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-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.

Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6

Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46

Bonnardel
36, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 13

Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84

Thiriez
54, av. Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 20 

Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55

Dia-Marega
Centre cial Habette
Tél. : 01 43 39 81 30
Dimanche 27

Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37

Ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 3 avril

Cheav
23, avenue du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84

Chelly
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 81 02
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POUR NOTRE HÔPITAL PUBLIC 
ET POUR LE DROIT À LA SANTÉ

Après des mois de rumeurs, de dérobades et volte-face, le
projet de suppression du service de chirurgie cardiaque du
CHU Henri-Mondor semble, hélas, se confirmer. À l’heure
où j’écris ces lignes, l’Agence régionale de santé et la direc-
tion de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris se renvoient
mutuellement la responsabilité d’une décision prise dans 
la précipitation et l’opacité la plus totale, et d’une absence 
sidérante d’évaluation et de concertation. 
La chirurgie cardiaque au CHU Henri-Mondor est un pôle
d’excellence qui a une histoire prestigieuse et jouit d’une
renommée internationale. C’est d’abord un service qui 
assure les urgences 24 heures sur 24 pour une population
de plus d’un million et demi d’habitants de tout l’Est francilien.
Nous le savons tous : dans les accidents cardiaques, cardio-
vasculaires ou quand le pronostic vital est engagé, la rapidité
d’intervention est primordiale.
Premier service de l’AP-HP pour la chirurgie vasculaire,
deuxième pour la fédération de cardiologie, le pôle cardio-
vasculaire de Créteil est adossé à quatre importantes
équipes de recherche et forme des cardiologues de niveau
international. Ce rayonnement, qui a pu susciter des jalousies,
serait compromis si l’hôpital perdait son bloc opératoire :
sans prise en charge globale et multidisciplinaire, plus 
question d’accueillir les polytraumatisés, plus question de
programmer des interventions complexes ou innovantes
requérant la chirurgie sur place – plus de greffes de visage
par exemple – et quelle perte d’attractivité pour les méde-
cins en formation et les jeunes chercheurs ! Cela entraînerait,
par un effet domino, un affaiblissement de toute la chaîne de
soins, des activités de formation et de recherche.
L’impact financier ne serait pas moindre pour l’hôpital : non
seulement la chirurgie cardiaque n’est pas déficitaire, mais
elle représente plus de 20% des recettes du CHU et constitue
un élément déterminant de son équilibre financier.
Comment accepter, dès lors, l’arbitraire et la brutalité
d’une décision prise dans le refus hautain de tout dialogue, de
toute concertation, de toute expertise ou étude d’impact
digne de ce nom ? Une décision irresponsable en termes de
santé publique, qui creuse le déséquilibre de l’offre de soins
entre Paris et la banlieue, et va à l’encontre d’une vision du
“Grand Paris” que prétend défendre ce gouvernement !
La communauté hospitalière et scientifique du CHU et 
de l’université Paris-Est Créteil, les médecins urgentistes, 
le Conseil de l’ordre 94 et tout le corps médical du dépar-
tement, les patients, les usagers et l’ensemble des élus 
de notre territoire, toutes sensibilités confondues, sont 
aujourd’hui mobilisés contre ce calamiteux projet, contraire
à toute logique médicale, économique et humaine.

Il est d’autant plus nécessaire de nous faire
entendre que de nouvelles menaces déjà se
profilent : l’AP-HP a fait connaître son in-
tention de transférer un nombre important
de services de l’hôpital Chenevier vers
Henri-Mondor et d’autres structures hos-
pitalières. Les terrains ainsi libérés seront
mis en vente, l’opération financière étant
présentée comme un moyen d’assurer 
l’autofinancement de travaux de moderni-
sation et d’extension du CHU.
On voit là toute la perversité d’une logique
marchande qui met en concurrence les 
services et les établissements, et sert de
justificatif à la réduction planifiée et métho-
dique de l’offre publique de soins.
Cette politique de démantèlement du 
service public hospitalier, qui multiplie les
inégalités territoriales et crée de véritables
déserts médicaux, s’accompagne de me-
sures qui touchent directement chacun
d’entre nous : déremboursements, augmen-
tation des franchises et des forfaits hospita-
liers, facturation aux malades de l’occupation
de chambres individuelles… 
En faisant de la santé un “marché comme
les autres” pour le seul bénéfice des inté-
rêts privés et des grands groupes financiers,
le gouvernement met en place une médeci-
ne à deux vitesses. D’ores et déjà, pour
beaucoup de nos concitoyens, se soigner
devient un luxe !
Pour Créteil, pour le droit de la banlieue 
à l’égalité de traitement et à l’excellence,
pour la défense de l’hôpital public et de
notre système de protection sociale et 
de soins, nous allons nous battre et nous
ferons entendre la voix de la raison et de
l’intérêt général.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala
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C’est au conservatoire de musique Marcel-Dadi, dans un audito-
rium comble, que s’est tenue, lundi 31 janvier, la réunion publique
de présentation du projet de rénovation du quartier Petit-Pré-Sa-
blières. En présence de Laurent Cathala, député-maire, de Jean-
Jacques Bridey, maire de Fresnes et président du groupe Valophis,
et de Stéphane Dambrine, directeur général du groupe, cette réu-
nion a permis à chacun de prendre connaissance de l’ensemble du
projet et de ses enjeux. Il s’agit du dernier programme labellisé en
2010 par l’Anru, pour un engagement financier de tous les parte-
naires à hauteur de près de 65 millions d’euros. 
Dès l’ouverture de la réunion, il a été rappelé que le Petit-Pré-Sa-
blières n’est pas la propriété de la commune, mais qu’il constitue
un quartier central de Créteil. Les 262 logements sociaux, qui le
composent, appartiennent  aujourd’hui à Valophis et sont particu-
lièrement dégradés. Le programme de rénovation urbaine portera
donc, en priorité, sur l’habitat, mais aussi sur les espaces exté-
rieurs et les circulations. Une restructuration urbaine qui ne pourra
toutefois être envisagée qu’en procédant à la démolition des bâti-
ments existants.

Un nouveau cadre de vie
Il s’agit, à terme, de dessiner un nouveau quartier résidentiel, à la
fois harmonieux et largement ouvert sur la ville. À cette fin, le pro-
jet propose de diversifier les logements, de restructurer les voies
de circulation pour désenclaver le quartier, de réaménager les es-
paces verts et de déplacer le centre social. Une réelle mixité so-
ciale par le logement sera créée avec des logements sociaux, mais
aussi en accession à la propriété, des bureaux et une résidence
universitaire. Les nouveaux bâtiments seront organisés en îlots 

résidentialisés en harmonie avec les constructions existantes. Les
circulations seront adaptées et les espaces publics vastes et plantés.
L’ouverture du quartier sera assurée par la création de deux voies de
désenclavement. 
L’ensemble de la rénovation du quartier sera mis en œuvre dans un
souci de développement durable et de respect de l’environnement.

Tous les habitants seront relogés à Créteil
Au cours de cette réunion, chacun a pu poser les questions qu’il
souhaitait, mais le véritable temps fort de la réunion publique, a
été marqué par la réaffirmation de l’engagement de tous les parte-
naires afin que les familles soient toutes relogées à Créteil, sur le
quartier ou hors du site des Sablières, avec un droit prioritaire de
retour. En effet, après l’enquête sociale effectuée auprès des loca-
taires, il sera tenu compte de leurs besoins, de leurs souhaits et

Petit-Pré et Sablières : un projetLe futur quartier
Petit-Pré-Sablières

Voie de désenclavement
nord-sud

Voie de désenclavement
ouest-est

Conservatoire 
Marcel-Dadi

RÉNOVATION URBAINE

Mail 
piétonnier

12-16:ACTU  17/02/11  13:40  Page12



S ACTUALITÉSACTUALITÉS
URBANISME
Perspectives pour une cathédrale 

Plus visible, plus vaste, plus lumineuse, plus accueillante… Tel
devrait être le nouveau visage de la cathédrale de Créteil, qui
fait l’objet d’un projet d’agrandissement porté par le diocèse et
confié au cabinet d’architectes Architecture-Studio. C’est 
ce projet qui a été présenté aux Cristoliens par l’évêque de 
Créteil, monseigneur Michel Santier, en présence de Laurent
Cathala, député-maire, lors d’une réunion publique, le vendredi
4 février, dans la petite salle du Palais des sports. “Ce projet de
redéploiement de la cathédrale respecte l’architecture d’ori-
gine de Charles-Gustave Stoskopf, typique des années 1970,
ainsi que le chœur et son mobilier liturgique dédicacé en
2003”, ont souligné les architectes, avant de dévoiler les pers-
pectives de la coupole et du nouveau clocher qu’ils ont imagi-
nés. Telles deux mains jointes, deux coques sphériques en bois
viendront rehausser l’édifice, doublant ainsi sa capacité d’ac-
cueil. En harmonie avec la coupole, un clocher, en forme de
cône et surmonté d’une croix, sera positionné à l’angle du par-
vis. Un nouvel espace d’accueil, directement accessible dès
l’entrée de la cathédrale, réunira une salle d’exposition, des
lieux de réunion et un auditorium. Enfin, un square et des es-
paces verts seront aménagés à l’arrière du bâtiment. 
Les débats, qui ont suivi cette présentation, ont permis de ré-
pondre à toutes les questions très précises qui ont été posées.
Le nouveau clocher a, notamment, suscité de nombreuses in-
terrogations de la part des riverains, forts attachés à l’ancien
édifice. 
“Ce projet d’avenir est, avant tout, un projet d’église, a expli-
qué monseigneur Santier. Avec ce redéploiement, la cathédrale
affirmera son identité, elle pourrait être la cathédrale du XXIe

siècle…” Après accord de la Congrégation du clergé à Rome et
permis de construire, les travaux pourraient débuter en 2012,
pour une durée de 18 mois. Leur coût est estimé à 9 millions
d’euros, autofinancés par des réserves, des legs, du mécénat,
des dons, une souscription diocésaine et nationale, le concours
des Chantiers du Cardinal, etc. 

de leurs quittances actuelles. En fonction des ressources des fa-
milles, un fonds d’intervention permettra, pendant la durée des travaux et
sur une période de trois années maximum, de compenser les variations de
quittances qui pourront être constatées. L’ensemble des frais, liés au dé-
ménagement et à la nouvelle installation, sera pris en charge par Valophis.
Pour sceller ces engagements, et comme cela a été fait dans le cadre de
la rénovation des Bleuets, un protocole partenarial de relogement préci-
sera toutes les conditions et modalités aux familles concernées. Par 
ailleurs, un plan d’insertion par l’économique engagera les entreprises à
favoriser la formation et le retour à l’emploi de personnes en difficulté.
Enfin, un dispositif d’accompagnement, de concertation et d’information,
tout au long des différentes phases de réalisation, sera mis en place. Le
calendrier prévisionnel échelonne le relogement des ménages, de
2011 à mi-2013, et les livraisons de logements, de 2013 à 2015.

s : un projet ambitieux pour l’avenir du quartier
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SANTÉ

Contre la fermeture du centre de chirur
Le centre de chirurgie cardiaque de l’hôpital
Henri-Mondor est menacé de fermeture.
Cette mesure préjudiciable à tout l’Est pari-
sien, suscite inquiétude, incompréhension et
même suspicion (lire, ci-contre, le vœu adopté
à l’unanimité par le Conseil municipal).
Plusieurs centaines de personnes, médecins,
personnels, usagers et élus locaux, en tête
desquels Laurent Cathala, député-maire, et
Christian Favier, président du Conseil géné-
ral, ont manifesté, jeudi 10 février, devant
l’hôpital, contre le projet de fermeture du
centre de chirurgie cardiaque. Une perspec-
tive qui provoque l’inquiétude pour l’avenir du
site, pour tant très réputé et reconnu pour
son service de cardiologie. Cette décision,
prise par l’Assistance publique-Hôpitaux de
Paris (AP-HP) et l’Agence régionale de santé
(ARS), répondant à une logique strictement commerciale et

Un lieu de vie au cœur d’un quartier

S’il est un projet qui a été porté avec ferveur par de nombreux par-
tenaires, c’est bien celui du foyer d’accueil pour adultes autistes
qui vient d’ouvrir ses portes à la Pointe-du-Lac ! Lors de l’inaugu-
ration, le samedi 5 février, tous ces partenaires, associatifs et
insti tutionnels, s’en sont réjouis, ainsi que Marie-Anne Mont-
champ, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et
de la Cohésion sociale. “Avec le courage des parents, on peut
soulever des montagnes, a souligné Nicole Pelta, présidente de
l’association Ariane (Association régionale des autistes dans un
nouvel univers). C’est une victoire sur l’indifférence et la désespé-
rance.” Christian Lamy-Chappuis, président de l’association 
Apogei 94, qui gère 19 établissements et 28 services dans le 
Val-de-Marne, a décrit le nouvel établissement qui “proposera un
accompagnement adapté à un public diversifié”. Laurent Cathala,
député-maire, a souligné l’engagement de la Ville pour ce foyer
qui s’inscrit dans son projet urbain. “On mesure les effets d’une
société à la place qu’elle accorde à chacun, quel que soit son
âge, sa maladie, son handicap”, a-t-il rappelé. Marie-Anne 
Montchamp s’est réjouie de pouvoir enfin visiter les locaux :
“Nous n’avons pas imaginé un établissement, mais un modèle !”,
a-t-elle affirmé. C’est, en effet, toute une combinaison de services
qui sont proposés sur un même site : un foyer d’accueil médica-
lisé de 25 places en internat, un centre d’accueil de jour médica-
lisé de 20 places, avec une multitude d’ateliers, un service 
d’accueil médico-social et un centre de formation pour les profes-
sionnels et les parents. Une première !

Foyer d’accueil médicalisé de la Pointe-du-Lac, 67, rue Magellan

SOCIÉTÉ

“Nous ne laisserons pas fermer le service de chirurgie
cardiaque du CHU Henri-Mondor de Créteil.

Face à la fermeture annoncée du service de chirurgie 
cardiaque, seul service de ce type dans l’Est francilien, par 
M. Claude Evin, directeur général de l’Agence régionale de
santé (ARS) d’Île-de-France, et ceci sans aucune concerta-
tion, c’est l’ensemble des services médicaux de l’hôpital
Henri-Mondor, comme ceux du Centre hospitalier universitaire
(CHU), qui sont menacés dans leur existence. 
C’est la Recherche et la Santé publique des populations du
Val-de-Marne (94) et de la Seine-et-Marne (77), qui sont mises
à mal par cette décision autoritaire.
C’est pourquoi, NOUS, usagers, personnels et leurs syndi-
cats, médecins et universitaires, élu(e)s, et signataires de
cet appel, exigeons de l’ARS-IDF le maintien du service de
chirurgie cardiaque et de l’ensemble des activités du
groupe hospitalier Henri-Mondor/Albert-Chenevier comme
celles du CHU.”

Pour signer la pétition : rendez vous sur le site
www.ville-creteil.fr, cliquez sur le lien Mondor/“signer la pétition”
Fichier Word à renvoyer par mail (cfdt.mondor@hmn.aphp.fr
ou cgt.mondor@hmn.aphp.fr ou sud.sante@hmn.aphp.fr) 
ou par courrier (Pétition Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, 94000 Créteil). 

SIGNEZ LA PÉTITION DE LA COORDINATION 
POUR LA DÉFENSE DU SERVICE DE CHIRURGIE
CARDIAQUE DE L’HÔPITAL HENRI-MONDOR
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“Alors que notre système de soins appellerait des réformes urgentes et en
profondeur pour lutter efficacement contre les conséquences sanitaires des
inégalités sociales et territoriales, l’Agence régionale de santé d’Île-de-
France a confirmé son projet de supprimer le service de chirurgie cardiaque
du CHU Henri-Mondor, se plaçant ainsi dans l’inspiration directe de la loi 
«Hôpital, Patients, Santé et Territoires» qui, sous prétexte de réorganisation,
vise à asseoir l’offre de soins sur une logique commerciale en totale contra-
diction avec les exigences de service public.
CONSIDÉRANT que, depuis la publication du nouveau schéma régional d’or-
ganisation sanitaire programmant le regroupement des activités de chirurgie
cardiaque autour de 10 sites sur les 14 centres franciliens existants, 
la mobilisation pour le maintien et le développement du service de chirurgie
cardiaque du CHU Henri-Mondor n’a eu de cesse de s’amplifier,
CONSIDÉRANT qu’une telle fermeture n’est justifiée que par une logique
comptable reposant sur l’utilisation du critère unique du nombre d’interven-
tions lourdes réalisées sur une année, au mépris de la qualité de prise en
charge des patients et de l’intensité du travail de prévention se substituant
à la chirurgie cardiaque lourde,
CONSIDÉRANT les conséquences sanitaires de cette décision pour les 
700 000 habitants du Val-de-Marne et les 550 0000 habitants de la Seine-et-
Marne qui constituent le bassin de santé du CHU Henri-Mondor, ainsi 
que pour la communauté hospitalo-universitaire qui verrait ainsi disparaître
un pôle d’excellence en matière de formation des jeunes chirurgiens 
cardiaques et de recherche scientifique,
CONSIDÉRANT qu’avec ses 600 interventions/année, intégrées au pôle car-
dio-vasculaire, ce service contribue pour une part déterminante à l’activité
de l’hôpital et donc à son équilibre financier,
CONSIDÉRANT les implications financières et humaines potentielles d’une
hospitalisation dans des centres toujours plus éloignés pour les patients
concernés et leurs familles,
REJETANT, enfin, la logique consistant à reconcentrer dans Paris intra-muros
tous les services publics de pointe et à haute qualification, et ce, au mépris
d’une volonté de rééquilibrage en faveur du Sud-Est francilien qui avait été
jusqu’ici celle de tous les gouvernements depuis les années soixante,

LE CONSEIL MUNICIPAL
S’OPPOSE à la fermeture du service de chirurgie cardiaque et, de fait, à la ré-
gression de cet établissement, ainsi qu’au début de démantèlement du CHU
Henri-Mondor en lui faisant perdre son caractère universitaire et de recherche.
RÉAFFIRME sa volonté de voir garanti sur notre territoire un véritable 
service public de santé capable de répondre aux défis nouveaux, pour aller
vers plus d’égalité et d’universalité.
DEMANDE au gouvernement, en l’absence de toute perspective de projet 
viable de partenariat entre les hôpitaux Henri-Mondor et Pitié-Salpêtrière, 
de revenir sur le programme de restructuration des centres de chirurgie 
cardiaque dicté par un plan d’économies organisé par la loi «Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires».”

re de chirurgie cardiaque de Mondor VŒU EN FAVEUR DU MAINTIEN DU SERVICE 
DE CHIRURGIE CARDIAQUE DU CHU HENRI-MONDOR

Adopté à l’unanimité par le Conseil municipal, le 7 février 2011

comptable, débouche sur une réorganisation complète de la
cardiologie en Île-de-France. Conséquence : l’AP-HP, qui
compte quatre centres de chirurgie cardiaque et doit en fer-
mer un d’ici le mois de juillet, a désigné celui d’Henri-Mondor.

Une discrimination territoriale
Mais pourquoi cibler Henri-Mondor, seul établissement si-
tué en banlieue, et non celui de Bichat, celui de l’hôpital
européen Georges-Pompidou ou celui de la Pitié-Salpê-
trière, tous situés à Paris ? Trois à Paris et zéro en ban-
lieue sud-est ? Où est l’égalité en termes d’offre de soins ?
De leur côté, les médecins estiment que la fermeture de
ce service de l’hôpital Mondor aura inéluctablement des
conséquences sur la recherche et l’accès aux soins de la
population de toute la région, notamment pour les cas
d’urgence. La crainte que d’autres services ne ferment
par la suite et que de nombreux praticiens préfèrent partir
dans le privé est également très forte.

Laurent Cathala et de nombreux élus du département
sont intervenus lors de l’installation de la Conférence de
territoire de santé qui s’est tenue le 19 janvier au Chic.
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Comme la loi le prévoit, les grands
chantiers de rénovation urbaine
incluent l’obligation d’insérer
des personnes en difficulté sur

leur territoire d’intervention. Explica-
tions de Latifa Mazza, chargée de mis-
sion à Plaine Centrale Initiatives (voir
encadré) : “Depuis quelques années mainte-
nant, l’Agence nationale de rénovation urbai-
ne (Anru) intègre dans ses marchés des
clauses d’insertion. Ainsi, 5 à 10% des heures
à réaliser sur un chantier de rénovation ur-
baine doivent, désormais, être réservées à un
public en insertion. Résultat : les signataires*
d’un plan local s’engagent à favoriser le rap-
prochement entre les partenaires de l’emploi
et de l’insertion, les maîtres d’ouvrages et 
les entreprises, dans le but de multiplier les 
opportunités d’insertion professionnelle.”
Concrètement, les offres d’insertion ne
concernent pas seulement le chantier de
rénovation concerné, mais aussi, à tra-
vers les entreprises qui interviennent,
d’autres constructions en cours sur la ville.
À titre d’exemple et parmi les multiples
chantiers (passés ou à venir) suivis par le
Plan local d’insertion des Bleuets, deux
grandes opérations sont actuellement re-
tenues sur Créteil : la construction de 55
logements sur la Zac des Sarrazins (opé-
ration relevant du bailleur Efidis) et celle
de 60 logements locatifs sociaux (opéra-
tion de la Semic) sur le site de l’ancienne
clinique du Mont-Mesly. 

Un bilan déjà honorable
Lors d’une récente réunion sur le volet
insertion aux Bleuets, ces deux opéra-
tions se sont révélées être en bonne voie.
En effet, à mi-novembre, sur le chantier
de l’ancienne clinique du Mont-Mesly,
850 heures (sur les 4107 prévues) avaient
déjà été réalisées au titre du gros œuvre.
Cela s’est traduit par l’embauche de deux
manœuvres actuellement en poste (un,
résidant en Zone urbaine sensible sur le
territoire de Plaine centrale, l’autre à Cré-
teil). Une autre personne a aussi été em-
bauchée dans le cadre d’un CDD d’un an.
En dehors du gros œuvre, 2107 heures
d’insertion ont été réparties entre plu-
sieurs entreprises sous-traitantes, avec le

recrutement d’un salarié, pour un poste
d’électricien, et l’embauche de deux
autres personnes en CDD. 
Du côté de la Zac des Sarrazins, 2732
heures d’insertion sont prévues, dont
1128 par l’entreprise générale Bouygues,
chargée du gros œuvre. Reste que cette
dernière rencontre actuellement des diffi-
cultés pour recruter des personnes dans le
cadre du dispositif d’insertion, en raison
“d’une inadéquation entre ses besoins et les
profils proposés”. Parmi les différentes
pistes évoquées, la possibilité de dédier
un ou plusieurs postes d’insertion au gar-
diennage du chantier sur la Zac.
Ce bilan honorable est dû au travail éner-
gique et efficient mené par Plaine Centrale
Initiatives ainsi qu’à l’investissement des
entreprises concernées. En effet, l’associa-
tion n’a pas ménagé ses efforts afin d’aider
à l’embauche des personnes en insertion.
Un minutieux travail est réalisé pour défi-
nir au mieux les besoins des entreprises
avec les profils recherchés. 

EMPLOI
INSERTION Pas à pas vers l’e

Faire en sorte qu’un chantier tel que celui de la rénovation 
des Bleuets puisse bénéficier, en termes d’insertion, à de jeunes

Cristoliens : voilà un des objectifs majeurs du Plan local 
d’insertion porté par l’association Plaine Centrale Initiatives.

Le Plan local d’insertion 
des Bleuets, mode d’emploi
Qui peut bénéficier du Plan local d’in-
sertion lié à la rénovation des Bleuets ? 
Toutes les personnes rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle
avec, par ordre de priorité, les habitants
du quartier, puis ceux d’autres quartiers
de Créteil situés en zone urbaine 
sensible et enfin, plus largement, 
les personnes en situation de précarité
résidant sur le territoire de la
Communauté d’agglomération et de
la commune de Bonneuil-sur-Marne. 

Les métiers concernés 
par les recrutements d’insertion
Parmi les métiers pouvant donner 
lieu à des recrutements futurs, citons 
le gros œuvre et le second œuvre, 
la maintenance, l’entretien des espaces
verts, le gardiennage, le nettoyage, 
le secrétariat, les services à la personne
dont le déménagement, les gardes
d’enfants, l’aide aux personnes âgées
ou encore l’aide administrative. 

Le contact : Plaine Centrale Initiatives
Chargée de “faire vivre” le Plan local
d’insertion et de favoriser les recrute-
ments stables, Plaine Centrale Initiatives
est une association soutenue par 
la Communauté d’agglomération
au service des personnes souhaitant
décrocher un emploi. Elle offre 
des prestations d’accompagnement 
et de formation (bilan, validation des
acquis de l’expérience, découverte des
métiers, formation qualifiante, etc.).
Son objectif est, avant tout, la mise 
en adéquation entre les besoins 
de recrutement des entreprises et 
les profils des demandeurs d’emploi
qu’elle suit en développant leurs 
compétences. Elle œuvre sur tout 
le territoire de Plaine centrale
(Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes)
et sur Bonneuil-sur-Marne.

Zac des Sarrazins (1re photo) 
et rue du Chemin-de-Mesly : 

deux chantiers propices à l’insertion.

16-17:38-39  17/02/11  14:02  Page1



VIVRE ENSEMBLE N° 310 • 17

Des personnes motivées 
et courageuses

Une fois recrutée, la personne en inser-
tion est suivie de près par l’entreprise,
qui met en place un tutorat. Le but : for-
mer la personne, en l’épaulant active-
ment. Un représentant de l’entreprise Les
Maçons Parisiens confie : “Pour notre part,
1500 heures d’insertion ont déjà été réalisées
(sur un total de 2000), via l’embauche de
trois personnes. Nous avons essentiellement
recruté des manutentionnaires, car il a été
difficile de trouver les candidats adéquats pour
des corps d’état plus qualifiés. Il n’empêche :
les recrues sont des personnes intéressées,
motivées et courageuses. Elles sont encadrées
par un de nos chefs de chantier qui les accom-
pagne tout au long de leur contrat. Nous
sommes toujours là si l’une d’elles a besoin
d’explications. Régulièrement, nous faisons
un point chantier pour rappeler la mission du
jour ou les conduites à risques. Finalement,
chacun «profite» des compétences de l’autre :
les recrues nous aident à avancer dans notre
chantier et nous, nous sommes là pour les for-
mer.” Résumée ainsi, c’est bien la formule
gagnante d’un Plan local d’insertion !

* Dans le cas du chantier des Bleuets, le Plan
local d’insertion a été élaboré en partenariat
avec la Ville, Sageco-Efidis, la Semic, la Com-
munauté d’agglomération Plaine centrale et
l’association Plaine Centrale Initiatives.

rs l’emploi

Témoignages de deux expériences
“J’ai été épaulé par mon chef de chantier”
“J’ai travaillé durant quatre mois sur le site de l’ancienne clinique
du Mont-Mesly. J’ai été embauché par l’entreprise Les Maçons
Parisiens. Au départ, j’étais en contact avec Plaine Centrale
Initiatives. C’est cette association qui m’a immédiatement orienté
vers l’entreprise d’insertion Janus, pour évaluer mes compétences.
J’ai été encouragé à proposer ma candidature pour un poste de
manutentionnaire. On a cru en moi, et ça m’a fait beaucoup de
bien ! Ensuite, tout s’est enchaîné et j’ai décroché le job. Une
fois sur place, j’ai été épaulé par mon chef de chantier. On a
testé ma motivation, mais une fois que j’ai pu faire mes preuves,
on m’a aidé en m’expliquant bien les tâches à effectuer chaque
jour. Au fur et à mesure, je suis devenu plus autonome.
Aujourd’hui, mon contrat est terminé, mais ça m’a redonné
confiance en moi. J’ai pu mettre de nouveau un pied dans le
monde du travail. La semaine prochaine, je démarre une forma-
tion de peintre en bâtiment, en espérant décrocher un job après.”
Alpha Diallo, 28 ans, en recherche d’emploi

“Ça m’a remis
le pied à l’étrier”

“J’ai été embauché pour un
poste de manœuvre et net-
toyage de chantier. C’était un
CDD d’un mois renouvelable.
J’ai eu le job, en passant par 
les structures d’insertion de 
la Ville. Sur place, on m’a bien
expliqué les tâches et j’ai 

beaucoup travaillé. Cela dit, j’émets un bémol car on m’a
demandé, à une ou deux reprises, de faire des choses 
qui ne relevaient pas directement de mes missions. 
Alors j’ai préféré partir. Mais, je suis plutôt positif sur
cette expérience qui m’a remis le pied à l’étrier. Depuis,
j’ai enchaîné d’autres missions grâce à l’Intérim d’insertion.
Je cherche désormais du travail dans la plomberie.”
Hamza Djafri, 23 ans, en recherche d’emploi
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L’opération “308 Itinéraires vers
l’emploi” prend le départ ! Deux
journées-étapes auront lieu 
à Créteil, le lundi 4 avril à la

Brèche (devant le centre Dassibat), et le
mardi 5 au Mont-Mesly (devant le centre
social Kennedy), de 10h à 17h. S’il ne
s’agit pas, à proprement parler, d’un fo-
rum emploi (aucune offre ne sera effecti-
vement proposée), ces deux journées
offriront aux visiteurs des conseils et un
accompagnement vers l’emploi. Ainsi, le
Pôle Emploi et Plaine centrale, à travers
la Mission locale et l’association Plaine
Centrale Initiatives, délivreront diverses
recommandations aux participants dans
le cadre de leur recherche d’emploi : où
chercher les offres, connaître les secteurs
qui recrutent, comment postuler, se pré-
senter, s’organiser… Les jeunes, qu’ils
soient ou non scolarisés, pourront s’infor-
mer sur leur orientation future. Des ac-
teurs de la formation professionnelle
comme le Greta seront également pré-
sents pour détailler l’offre existante ou le
dispositif de “Validation des acquis de
l’expérience” (VAE). Enfin, des profes-
sionnels de la mobilité seront sur place, le

lundi, pour présenter leurs services facili-
tant l’accès à une formation ou à un em-
ploi, et le mardi, un panel d’acteurs de la
création d’activités et d’entreprise appor-
teront des réponses sur l’offre d’accom-
pagnement et de financement existant
sur le territoire.

Un projet social
Reliant la préfecture du Val-de-Marne à
la gare RER de Villiers-sur-Marne, la
ligne de bus 308 traverse sept villes
du département, passant par des
quartiers où l’accès à l’éduca-
tion, à la formation et à l’emploi
doit être favorisé. C’est pour-
quoi l’État, le conseil général,
l’inspection académique, les
Missions locales, le Pôle Em-
ploi, les communes et inter-
communalités traversées par le
308, unis au sein d’un comité,
mènent des actions de préven-
tion et d’insertion sur les terri-
toires desservis. Objectif : toucher
ceux qui accèdent le plus difficilement
aux services publics afin de leur en mon-
trer le chemin et les inciter à s’y adresser.

L’opération “308 Itinéraires vers l’em-
ploi” englobe toutes les dimensions de la
vie professionnelle, de la recherche d’em-
ploi à la création d’entreprise. Ce bus,
spécial emploi, sillonnera, du 24 mars au
8 avril, cinq autres villes du département.
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INSERTION
EMPLOI

Un bus de la ligne 308 fait étape, les 4 et 5 avril, à Créteil
pour deux journées d’information et de conseils sur l’emploi.

Bus “308 Itinéraires vers l’emploi”
Lundi 4 avril de 10h à 17h
À la Brèche. Arrêt Préfecture-du-Val-de-Marne 
(devant le centre Dassibat).
Focus : “Bougez vers l’emploi”
L’association Voiture & Co présentera l’offre de services de
la plateforme de mobilité qu’elle anime : bilans mobilité
individuels, information sur le réseau de transports du bas-
sin d’emploi de Créteil (en lien avec la RATP) ainsi que des
démonstrations/essais de deux-roues (vélos, vélos assistance
électrique, scooters électriques).

Mardi 5 avril de 10h à 17h
Au Mont-Mesly. Arrêt John-Kennedy 
(devant le centre social Kennedy).
Focus : “Créer son entreprise, mode d’emploi”
L’Adil-BGE, la CCIP, la Chambre des métiers et de l’arti-
sanat, la Plateforme d’initiatives locales (VMAPI) l’Adie
et Coopaname présenteront les dispositifs de soutien 
à la création d’entreprise existant sur le territoire (dia-
gnostics, accompagnement de projet, financements…).

Ne ratez pas le 308 !
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ENSEIGNEMENT
PERSPECTIVES

Classes spécialisées, à options, 
bi-langues ou pour élèves 
“décrocheurs”, associations 
sportives et soutien scolaire en 
tout genre… Avec ses huit collèges,
Créteil peut se targuer de proposer
une offre d’enseignement variée et
de qualité aux familles cristoliennes. 

COLLÈGES DE CRÉTEIL 

Le pari de la diversité
BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc
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Le passage de l’enfance à l’ado-
lescence constitue toujours
une période délicate, mais
cruciale dans la vie et le déve-

loppement personnel des jeunes.
C’est un moment d’affirmation de
soi, souvent difficile à gérer pour les
familles. Ce passage correspond
aux “années collège”, qui, de la
sixième à la troisième, accompa-
gnent la transformation, tant phy-
sique que psychologique des élèves.
À Créteil, quelque 3680 collégiens
fréquentent les huit établissements
que compte la ville. Ceux-ci cou-
vrent l’ensemble des besoins d’en-
seignement général, dont l’offre
diversifiée s’inscrit dans une péda-
gogie, à la fois exigeante et bien
adaptée. 
Les huit collèges, qui, selon les éta-
blissements, comptent entre 320 et
570 élèves, ont, chacun, leur spécifi-
cité. Les langues vivantes diffèrent
ainsi d’un établissement à l’autre.
Certains collèges, comme Louis-
Issaurat, Pasteur, Victor-Hugo et 
Albert-Schweitzer proposent même
des groupes bi-langues à partir de
la 6e. Les langues anciennes ne sont
pas en reste, avec la possibilité
d’étudier le latin dans tous les col-
lèges, et même le grec à Plaisance et
Albert-Schweitzer. Et, pour ceux
qui veulent aller encore plus loin
dans l’apprentissage des langues
étrangères, les collèges Louis-Issaurat
et Victor-Hugo proposent une sec-
tion européenne en anglais pour les
4es et les 3es. 
Les collèges possèdent également,
pour beaucoup, des classes spéciali-
sées : “Découverte professionnelle”
(pour les élèves prêts à se remobili-
ser autour d’un projet de forma-
tion), classe “Ulis” (Unité localisée

pour l’inclusion scolaire s’adressant
aux élèves en situation de handi-
cap), section Natation pour les spor-
tifs, classe à horaires aménagés
“Arts de la Scène” (danse, musique,
théâtre), accueil de sportifs de haut
niveau en gymnastique ou encore
classe pour les non-francophones. 

Une moyenne de 23 à 
25 élèves par classe

Très bien équipés (centre de docu-
mentation et d’information, salles
informatiques, de musique, de
sciences et de technologies), les éta-
blissements cristoliens ont su
mettre l’accent sur les nouvelles
technologies et le multimédia. De
nombreux postes avec connexion
Internet, des tableaux numériques
interactifs et des salles de classes en
réseau montrent à quel point ces
établissements se veulent pilotes
dans le domaine. Certains sont éga-
lement équipés du “cartable en
ligne”, donnant à chacun la possibi-
lité d’intégrer le numérique à son
quotidien. C’est le cas dans les col-
lèges Louis-Issaurat, Clément-
Guyard et Albert-Schweitzer. Cet
outil de l’avenir, qui tend à se déve-
lopper dans le secondaire, met en
réseau les élèves, les professeurs, les
chefs d’établissements, les parents
et tous les acteurs de la vie scolaire.
“Ce cartable en ligne permet aux élèves
et aux parents d’accéder aux cours, aux
aides aux devoirs, aux relevés de notes,
aux absences, aux emplois du temps ou
encore au cahier de texte électronique,
explique Annie Mehou-Loko, coor-
dinatrice de district des collèges et
principale du collège Victor-Hugo.
C’est un outil primordial au service des
élèves et de la communauté éducative.”
Avec une moyenne de 23 à 25 élèves

BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc
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par classe, les établissements cristo-
liens peuvent se flatter de proposer
un enseignement de qualité. En
comparaison, dans d’autres collèges
du Val-de-Marne, voire d’Île-de-
France, la moyenne avoisine parfois
les 29 à 30 élèves par classe. “Nos 
effectifs, plus réduits, nous permettent
un travail personnalisé et de qualité,
commente la principale, Annie 
Mehou-Loko. Par ailleurs, nous avons
également la chance d’avoir un nombre
important d’adultes «encadrants», avec
jusqu’à 80 adultes pour les plus grands
collèges. Les équipes de suivi de la sco-
larité sont pluridisciplinaires [outre
les enseignants, on retrouve des ré-
férents MDPH, des infirmières, des
assistantes sociales, des conseillères
d’orientat ion-psychologues…
NDLR] et bien formées pour répondre
aux besoins de cette période délicate
qu’est l’adolescence”.

Des activités culturelles,
sportives et citoyennes

Enfin, cet enseignement de qualité
est renforcé par de nombreuses acti-
vités complémentaires. En premier
lieu, le soutien aux élèves se traduit
par un accompagnement éducatif,
proposé tous les jours. C’est le cas
pour Louis-Issaurat, Simone-de-
Beauvoir, Plaisance, Amédée-Laplace
et Albert-Schweitzer, qui dispensent
une aide aux devoirs encadrée.
Même offre à Clément-Guyard : mo-
dules d’aide en 6e, préparation au
Brevet des collèges en 3e. À Victor-
Hugo, le collège propose, en plus de
l’aide aux devoirs, une pratique ren-
forcée de l’anglais oral, des clubs
Sciences, Théâtre et Orchestre.
Louis-Pasteur organise, de son côté,
un atelier de “remotivation” pour
les collégiens dits “décrocheurs”.

Toutes ces activités, basées sur le vo-
lontariat, sont destinées à accompa-
gner les élèves, notamment les plus
en difficulté.
Et parce qu’une bonne scolarité ne
se résume pas uniquement à des ac-
quis scolaires, ces collèges sont par-
ticulièrement moteurs dans le
développement des activités cultu-
relles et citoyennes. Sont ainsi régu-
lièrement proposés de multiples
sorties éducatives et même de
courts voyages pour partir à la dé-
couverte d’autres horizons. Le tout,
grâce à d’étroits partenariats enga-
gés avec les acteurs locaux, comme
la Maison des Arts, les Cinémas du
Palais, l’association Justice et Ville,
la Police, le Planning familial, les
MJC, ou encore des ONG comme
Action contre la Faim.  
Dans le même esprit, les collèges de
Créteil disposent, chacun, d’une as-
sociation sportive souvent très dy-
namique. Selon les établissements,
on peut ainsi pratiquer le handball,
le tennis, le tennis de table, l’athlé-
tisme, le VTT, le football ou le fut-
sal, le basket-ball, le badminton, le
judo, l’aérobic et même le kayak et
la lutte ! Des foyers socio-coopéra-
tifs et des clubs (pause déjeuner)
complètent le tableau des activités
périscolaires, aidant à l’épanouisse-
ment des élèves. 
Cruciales, ces quatre années de sco-
larité permettent ainsi à chacun 
de poursuivre, dans de bonnes
conditions, ses études au lycée ou de
s’orienter vers des formations spé-
cialisées ou professionnelles adap-
tées. Car, pour beaucoup, c’est au
collège que se dessinent, se construi-
sent et se structurent la personnalité
de l’adolescent, sa capacité à devenir
adulte et à maîtriser son avenir.
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VIE SCOLAIRE
S 323 élèves. 
S 46 adultes pour l’encadrement, dont 28 professeurs.
S 14 classes. 
S Langues vivantes : anglais, allemand [LV1] ; 

anglais, allemand, espagnol [LV2].
S Langue ancienne : latin.
S Une salle informatique : 20 postes avec Internet.
S Deux salles de technologie : 40 postes avec Internet.
S Un CDI avec 10 postes multimédias.
S Une salle polyvalente.
S Deux laboratoires de sciences.
S Des salles équipées de vidéo-projecteurs.

CADRE DE VIE
S Un vaste édifice provisoire* de 2200 m2, réparti sur deux niveaux,
avant l’ouverture en 2012 du nouveau collège.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Une moyenne de 23 élèves par classe.
S Un accompagnement personnalisé et des études surveillées.
S Divers projets engagés : architecture, théâtre, canoë-kayak, 

initiation à la vidéo, jardin pédagogique, découverte professionnelle.
S Une association sportive dynamique : football, handball, 

basket-ball, futsal.
S Un “café des parents” et des soirées thématiques pour discuter 

de l’adolescence.
S Des équipes pédagogiques impliquées, qui comptent profiter de la

construction du nouveau collège pour faire découvrir aux élèves les
métiers du bâtiment. 

* Depuis la fin des vacances de la Toussaint, les élèves du collège Amédée-
Laplace suivent leurs cours dans leur nouveau collège provisoire, situé 2, rue
Saint-Exupéry. Cet établissement accueillera les collégiens jusqu’à la fin de
l’année, ainsi que durant toute l’année scolaire 2011-2012. L’ouverture du nou-
veau collège Amédée-Laplace est prévue pour la rentrée 2012.

Collège Amédée-Laplace
Objectif : un collège à la hauteur de ses ambitions

Renseignements : 2, rue Saint-Exupéry, tél. : 01 43 77 54 64

VIE SCOLAIRE
S 399 élèves.
S 44 adultes pour l’encadrement, dont 36 professeurs.
S 17 classes.
S Langues vivantes : anglais, allemand [LV1] ; 

anglais, allemand, espagnol [LV2].

S Langue ancienne : latin.
S Classe à horaires aménagés “Arts de la Scène” 

(danse, théâtre, musique).
S Une salle de musique.
S Trois salles de sciences équipées.
S Deux salles de technologie.
S Le cartable en ligne.
S Un CDI avec accès Internet et 5 postes multimédias.

CADRE DE VIE
S Des jardins fleuris qui suivent le cours des saisons.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S L’aide individualisée aux élèves : aide aux devoirs le soir, 

modules d’aide en sixième, préparation au Brevet des collèges en 3e.
S Une association sportive : tennis de table, handball, badminton,

foot en salle.
S Un foyer socio-coopératif et des clubs le midi.
S De multiples partenariats culturels et citoyens 

(Pluriels 94, CPES, association Justice et Ville…).
S Spectacles de théâtre et de danse en partenariat avec la Maison

des Arts.

Collège Clément-Guyard
Objectif : la volonté d’aider tous les élèves à construire leur savoir

Renseignements : 54, rue Saint-Simon, tél. : 01 43 39 52 98

BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc

Vue du futur collège Laplace.
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VIE SCOLAIRE
S 500 élèves.
S 70 adultes pour l’encadrement, 

dont 40 enseignants.
S 21 classes.
S Langues vivantes : anglais, allemand [LV1] ; 

allemand, espagnol [LV2].
S Langue ancienne : latin. 

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Groupes bi-langues anglais-allemand [LV1] 
à partir de la classe de 6e.

S Section européenne anglais en 4e et 3e.
S Une association sportive dynamique : handball, tennis de table,

athlétisme et VTT.
S Devoirs communs pour tous les mêmes niveaux de classe.
S Activités péri-éducatives à l’heure de midi. 
S Accent sur les nouvelles technologies : salles spécialisées, 

tableau numérique interactif, développement du cartable en ligne.
S Des salles de sciences modernes et bien équipées 

(10 postes informatiques).
S Des partenariats avec différents acteurs locaux (Conseil général,

Mission Ville, Police nationale, Justice et Ville, Drogues et Société,
MJC de Créteil, ludothèque, Pluriels 94, Planning familial, 
“Agroparistech” et Cinémas du Palais).

LES CLASSES SPÉCIALISÉES
S Une classe de 3e “Découverte professionnelle 6 heures” 

pour les élèves volontaires et prêts à se remobiliser autour 
d’un projet de formation.

S Une classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) pour les
élèves en situation de handicap moteur ou de maladie invalidante,
avec prise en charge individualisée.

Collège Louis-Issaurat
Objectif : la volonté de faire réussir tous les élèves

VIE SCOLAIRE
S 500 élèves. 
S 70 adultes pour l’encadrement, 

dont 45 professeurs.
S 22 classes. 
S Langues vivantes : anglais [LV1] ; anglais, 

allemand, espagnol [LV2].
S Section bi-langue anglais/allemand dès la 6e.
S Langue ancienne : latin.
S Accueil d’élèves sportifs de haut niveau 

en gymnastique.
S Des laboratoires Technologie, Sciences physiques

et Sciences de la vie et de la terre (SVT) permettant
des expérimentations.

S Un CDI + deux salles informatiques avec accès Internet 
et 17 ordinateurs. 

CADRE DE VIE
S Une architecture moderne avec un grand hall habillé de boiseries, 

sur un espace total de 26 415 m2.
S Une vaste cour avec des espaces verts.
S Un self de 450 places.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Divers projets d’ouverture culturelle (voyages, sorties…).
S Préparation au projet professionnel des élèves.
S Suivi individualisé et évaluations communes en fin de cycle.
S Atelier “Remotivation” pour les collégiens décrocheurs. 
S Projets spécifiques pour les 3es : méthodes et préparation au Brevet

des collèges.
S Jumelage avec la Maison des Arts et les Cinémas du Palais.
S UNSS (Union nationale du sport scolaire).
S Foyer socio-éducatif.
S Collège pilote en multimédias et nouvelles technologies.

Collège Louis-Pasteur
Objectif : réussite et épanouissement des élèves

Renseignements : 61, avenue du Chemin-de-Mesly, tél. : 01 43 39 04 42

Renseignements : 14, rue Raymond-Poincaré, tél. : 01 48 98 18 90
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VIE SCOLAIRE
S 480 élèves.
S 65 adultes pour l’encadrement, dont 32 professeurs.
S 19 classes. 
S Langues vivantes : anglais, allemand (LV1) ; 

anglais, allemand, espagnol (LV2).
S Langues anciennes : latin, grec.
S Une salle polyvalente de 140 places.
S Deux labos de Sciences de la vie et de la terre (SVT).
S Deux labos de Sciences physiques.
S Quatre salles équipées en postes informatiques 

avec accès Internet.

CADRE DE VIE
S Un restaurant accueillant, avec des repas confectionnés sur place 

et servis à 320 élèves.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Une liaison CM2/6e et 3e/2de pour mieux accompagner les collégiens.
S Des classes d’accueil non francophone.
S Accompagnement des troubles du langage 

(dispositif Ulis : Unité localisée pour l’inclusion scolaire). 
S Aide aux devoirs, quatre soirs par semaine.
S Option “Découverte professionnelle 3 heures”.
S Un CDI spacieux.
S Des postes multimédias pour chaque discipline.
S De nombreux projets “Santé et citoyenneté”, des sorties pédagogiques

et culturelles en lien avec le programme “Histoire des arts” 
(voyage en Italie pour l’année 2010-2011).

S Des activités lors des pauses déjeuner : ludothèque, foot, club manga…
S Un foisonnement d’activités sportives (action “Foot et citoyenneté”) 

et une association sportive dynamique : handball, football, 
multi-activité, intervention d’un entraîneur de l’USC Lutte.

Collège Plaisance
Objectif : culture et sport au cœur des enseignements

VIE SCOLAIRE
S 576 élèves.
S 80 adultes pour l’encadrement, dont 50 professeurs.
S 24 classes.
S Langues vivantes : classe bi-langue allemand-anglais

de la 6e à la 3e [LV1] ; anglais, allemand, espagnol, 
italien [LV2].

S Langues anciennes : latin (de la 5e à la 3e) et grec (3e).
S Une salle multimédia de 28 postes avec accès Internet.
S Deux salles de technologie avec 28 postes avec accès

Internet.
S Un CDI avec 6 postes multimédias.
S Quatre laboratoires de sciences.

CADRE DE VIE
S Des locaux réhabilités et spacieux sur un grand terrain 

doté d’espaces verts. 

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Un accompagnement éducatif renforcé, avec aide aux devoirs 

et soutien méthodologique pour tous les niveaux.
S Une classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) 

avec 10 élèves.
S Les classes de 6e sont des “classes à projet”.
S Une classe-relais de Créteil (12 élèves issus des collèges du district).
S Un espace numérique de travail (cartable en ligne).
S “Découverte professionnelle” en 3e.
S Une association sportive : aérobic, football, tennis de table, tennis,

badminton.
S Divers projets engagés pour une ouverture culturelle et citoyenne :

histoire des arts, développement durable, forme et santé, cinéma 
en anglais.

S Un point-écoute pour les élèves, avec un espace d’échanges 
pour les parents.

S Une école ouverte pendant les vacances de printemps et d’été. 

Collège Albert-Schweitzer
Objectif : personnaliser les parcours scolaires pour favoriser la réussite de l’élève

Renseignements : 97, avenue Laferrière, tél. : 01 42 07 24 23

Renseignements : 2, avenue de la Habette, tél. : 01 43 39 39 50

BIEN CHOISIR SON COLLÈGEc
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VIE SCOLAIRE
S 445 élèves.
S 63 adultes pour l’encadrement, dont 37 professeurs.
S 18 classes (19 à la rentrée prochaine).
S Langues vivantes : anglais [LV1] ; 

espagnol, allemand [LV2].
S Langue ancienne : latin.
S CDI informatisé avec connexion Internet.
S Une salle informatique avec 14 postes en réseau 

et accès Internet.
S Toutes les salles de classe reliées au réseau.

CADRE DE VIE
S Un collège à l’architecture moderne, avec une vaste cour 

comprenant un plateau de sport et des jardins.
S Une œuvre d’art d’Agnès Thurnauer dans le collège.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Option espagnol “LV2 découverte” en 6e et 5e

(1 heure hebdomadaire).
S Heures de soutien en français et en mathématiques 

pour tous les niveaux.
S Accompagnement éducatif tous les jours et aide aux devoirs 

encadrée (de 15h30 à 17h30).
S Projets en partenariat avec la Maison des Arts 

et les Cinémas du Palais.

LES CLASSES SPÉCIALISÉES
S Un dispositif Ulis accueillant 10 élèves (intégration d’élèves 

handicapés au niveau cognitif), avec prise en charge individualisée.
S Une classe de 3e “Découverte professionnelle 6 heures”.
S Une classe-relais PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse), 

rattachée administrativement au collège.

Collège Simone-de-Beauvoir
Objectif : réussite, équité, solidarité

VIE SCOLAIRE
S 457 élèves. 
S 18 classes : 4 classes par niveau, 1 classe de 4e

en alternance et 1 classe d’accueil NSA 
(élèves non scolarisés antérieurement).

S 60 adultes pour l’encadrement, dont 36 professeurs.

S Langues vivantes : bi-langue anglais/allemand [LV1] dès la 6e ; 
allemand et espagnol [LV2].

S Langue ancienne : latin.
S Deux salles de technologie.
S Trois salles de sciences.
S Une salle de musique.
S Une salle informatique avec accès Internet.
S Un CDI avec 5 postes multimédias.

LES “PLUS” PÉDAGOGIQUES
S Accompagnement éducatif : aide aux devoirs, pratique orale de

l’anglais, clubs Sciences et Théâtre…
S Une section natation dès la 6e.
S Une section européenne anglais en 4e et en 3e. 
S Une association sportive dynamique : tennis de table, kayak, judo,

aérobic.
S Un foyer socio-éducatif et des activités : baby-foot, jeux de société.
S Une équipe pluridisciplinaire : un référent MDPH, une infirmière,

une assistante sociale, une conseillère d’orientation-psychologue…
S De multiples partenariats (dans le cadre du CESC), avec la Maison

des Arts, l’association Justice et Ville, la Police, le Planning familial,
la Ville de Créteil, le Conseil général ou encore Action contre la Faim.

Collège Victor-Hugo 
Objectif : réussir ! 

Renseignements : 2, rue des Écoles, tél. : 01 48 99 48 22

Renseignements : 9, mail Saussure, tél. : 01 45 13 04 91

126 0-796729914:3 :11991 -7899Page4



26 • VIVRE ENSEMBLE N° 310

Construit il y a bientôt 75 ans, le Centre
hospitalier intercommunal de Créteil
(Chic) peut se targuer d’occuper une place
primordiale dans le dispositif sanitaire

public du Val-de-Marne, et plus largement d’Île-
de-France. À la pointe dans de nombreux do-
maines, le Chic dispose, en outre, d’un excellent
service de néonatologie. Cette unité, qui accueille
près de 1500 nourrissons chaque année, permet
de prendre en charge les nouveau-nés dits “ex-
trêmes prématurés”. Autrement dit, ceux qui
naissent à partir de 23 semaines d’aménorrhée,
l’équivalent de cinq mois de grossesse. 

Une équipe soignante attentive
Pour ce faire, le service, composé de 60 lits, trois
fois plus qu’il y a 30 ans, dispose de quatre pôles :
la réanimation, les soins intensifs, la pédiatrie
néonatale (pour les pathologies néonatales et la

pédiatrie du nourrisson de moins de 3 mois) et
l’unité Kangourou (pour les prématurés qui res-
teront en “peau à peau” avec leur maman). Les
nouveau-nés, nécessitant des soins particuliers,
du fait de leur très grande fragilité, sont ici soi-
gnés avec un appareillage de très haute technolo-
gie. Afin de diminuer leur stress, le Chic a
également développé une philosophie centrée
sur la personnalisation et l’humanisation des
soins portés aux bébés. Très impliquées en ce
sens, les infirmières participent, tout autant que
les médecins, à l’amélioration de la qualité des
soins, de par leur grande disponibilité et leur
écoute permanente. Le respect des rythmes biolo-
giques et, plus globalement, des besoins indivi-
duels des nouveau-nés et de leurs parents, font
également partie des axes forts du projet de l’hô-
pital. L’agencement du service, qui comprend 
essentiellement des chambres seules, a ainsi été
conçu pour protéger les bébés des nuisances so-
nores et lumineuses. À noter aussi que, contraire-
ment à ce qui se pratique dans bon nombre de
services de néonatalogie en France, les visites des
parents sont ici acceptées à toute heure de la jour-
née comme de la nuit. 

Un service engagé dans la recherche
Tout aussi éprouvées, les techniques de traite-
ment sont ici très douces. Claude Danan, le tout
nouveau chef de service, explique ainsi que le
personnel médical utilise “les méthodes les moins
agressives possible pour soigner les prématurés”. Des
techniques peu agressives donc, mais également
très efficaces : l’hôpital a considérablement fait
baisser le taux de mortalité des bébés (- de 4% de
décès par an en service de réanimation). 
Depuis les années 1990, la néonatologie du Chic
s’est aussi massivement engagée dans la recher -
che. Développement de la recherche fondamentale
avec des études sur les troubles pul monaires, mais
aussi travail autour de la recherche clinique avec,
notamment, la découverte de nouvelles tech-
niques de ventilation. Preuve de son dynamisme,
l’hôpital a d’ailleurs obtenu de nombreuses sub-
ventions pour des projets du Programme hospi-
talier de recherche clinique (PHRC).
Actuellement, le Chic travaille sur la prévention
de la douleur chez les prématurés, sur les tech-
niques de ventilation artificielle et sur la géné-
tique du développement pulmonaire. 
Pour poursuivre en ce sens, il s’est associé à la
Fondation de coopération scientifique sur la
grossesse et la prématurité, “PremUp”, qui réunit
quatre autres centres périnatals de type III (ma-
ternités avec service de réanimation néonatale) :
les maternités et services de néonatologie du
centre hospitalier Cochin-Port-Royal et des hôpi-
taux Robert-Debré, Antoine-Béclère et Armand-

SANTÉ
PÉDIATRIE La néonatologie, u

Personnalisation des soins pour les bébés prématurés 
et leurs parents, techniques douces de traitement, 

développement de la recherche clinique et fondamentale…
Avec ses quatre pôles dédiés, le service de néonatologie
de l’hôpital intercommunal de Créteil est très en pointe.

Le service de néonatologie accueille, chaque année, 
près de 1500 nouveau-nés prématurés.
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Trousseau. Avec près de 17 000 naissances par an,
PremUp représente la plus forte activité périnata-
le de la région francilienne. Ce réseau, qui re-
groupe plus de 3000 soignants, constituant ainsi
un centre de référence de la grande prématurité et
des pathologies de la femme enceinte, est égale-
ment engagé dans une activité de recherche en
éthique. En outre, PremUp planche sur la notion
de risque en médecine et sur la prise en charge des
enfants naissant aux termes limites de viabilité.

Un projet innovant 
à vocation internationale

À noter que PremUp vient de recevoir trois mil-
lions d’euros de la part de l’État, dans le cadre de
l’appel à projets “Équipements d’excellence”
(Equipex). Cette subvention permet aux lauréats
(52 cette année, dont une douzaine dans le sec-
teur médical) d’acquérir des équipements scienti-
fiques de pointe, afin de réaliser des travaux de
recherche au meilleur niveau mondial. Le projet
lauréat de PremUp, baptisé “Périnat collections”
est directement développé dans les locaux de
Créteil. Il vise à réaliser une immense banque de
données relatives à la périnatalité. Concrètement,
les médecins feront des prélèvements biolo-
giques sur les nouveau-nés fragiles, avant de
stocker ces informations dans des banques de
données en les associant à des éléments cliniques
et d’imagerie. “C’est une immense reconnaissance de
notre travail et de notre savoir-faire, se félicite Claude
Danan. C’est aussi un vrai investissement pour l’ave-
nir : les informations recueillies, via ces banques de
données, seront extrêmement utiles pour les cher-
cheurs. Ceux-ci disposeront, en effet, d’une très riche
matière d’étude, leur permettant, à terme, de valider
ou d’infirmer leurs hypothèses de recherche.”
Recueillies à partir du printemps, ces informa-
tions bénéficieront à la communauté scientifique
locale, nationale et internationale.
La direction du Chic a soutenu ce projet en créant
des locaux permettant d’accueillir la banque de
données. Elle investit également dans l’améliora-
tion des unités de néonatologie : un nouveau ser-
vice de néonatologie sera installé au-dessus du
futur plateau des urgences, ainsi qu’une unité
post-urgences pour les nourrissons, avec des
chambres mère-enfant. L’unité de réanimation
néonatale, reliée au service pour maintenir la 
synergie entre les deux secteurs, sera elle-même
agrandie et restructurée avec des chambres mère-
enfant. L’agrandissement du service de néonata-
logie suit d’ailleurs l’accroissement du rythme
des naissances de l’hôpital : en 1997, celui-ci 
pratiquait 2500 accouchements par an, alors 
que dans les prochains mois, le Chic pourra se
prévaloir de réaliser près de 3500 accouchements
annuels. 

e, une dynamique féconde

Qu’est-ce que la néonatologie ?
La néonatologie est une branche de la pédiatrie qui se consacre 
aux soins du nouveau-né en bonne santé ou doté d’une pathologie. 
Le service de néonatologie du Centre hospitalier intercommunal 
de Créteil accueille, notamment, les prématurés (nés à partir de cinq mois
de grossesse) nécessitant des soins particuliers.

Quatre pôles composent le service : réanimation, 
soins intensifs, pédiatrie néonatale et unité Kangourou.

L’équipe soignante est très attentive aux rythmes biologiques des nourrissons.
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Maître Stéphan YAIGRE

A le plaisir de vous informer que, par arrêté de Mon-
sieur le Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice et des Liber tés, en date du 22 novembre
2010, publié au Journal Officiel du 1er décembre
2010, il a été nommé Notaire à CRÉTEIL (Of fice 
notarial créé),

Et qu’en cette qualité il a prêté serment devant
le Tribunal de Grande instance de CRÉTEIL le 
7 décembre 2010.
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“La réhabilitation entraîne du mouve-
ment, explique Kader Noui de la MPT
des Bleuets. Nous avons décidé de l’ac-
compagner de manière ar tistique.”
C’est, en tout cas, le but poursuivi par
les “Métamorphoses”. 
“Chaque mois, un spectacle de rue se-
ra programmé dans le quar tier. Nous
envisageons ces manifestations dans
l’esprit des «Imaginaires», sauf que
nous privilégions plutôt le spectacle vi-
vant à travers la collaboration avec la
compagnie La Constellation. Notre but
est de sensibiliser les habitants à la cul-
ture.” Le projet s’étale sur trois ans.
Les deux prochains spectacles auront
lieu le 12 mars prochain : représenta-
tion du Petit Monsieur, à 15h30, suivie,
à 17h, de 2 secondes. “Ils se déroule-
ront à côté de la MPT, au pied des im-
meubles. Les habitants pourront aussi
les regarder de leur balcon.” Les
Bleuets, un quar tier en mouvement,
dans tous les sens du terme !

ISupplément Vivre Ensemble 

Les Bleuets font l’objet d’une importante réhabilitation. La MPT des Bleuets et 
différents acteurs du quartier, loin de s’attarder sur les nuisances provisoires,

mais inévitables des travaux, ont saisi la balle au bond pour lancer 
“Les Métamorphoses”, un suivi de

chantier peu ordinaire, ludique, créatif,
auquel tous sont conviés.

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Bleuets-Bordières
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Supplément Vivre Ensemble II

Bleuets-Bordières
À l’heure de la brocante 
Le samedi 2 avril prochain, de 10h
à 18h, le comité des Bleuets-Bor-
dières organise la cinquième édi-
tion de sa brocante/vide-placard.
En raison des travaux sur la place
des Bouleaux, elle se tiendra allée
Henri-de-Sidaner. Une centaine de
stands seront mis à la disposition
des habitants qui doivent s’inscrire
auprès de la MPT des Bleuets, 5,
rue Armand-Guillaumin, le 25 mars
de 17h à 19h et le 26 mars de 9h à
12h. N’oubliez pas de vous munir
d’une pièce d’identité et de 7 €.
Pour animer l’après-midi, un spec-
tacle de rue, L’Anti-Muséum, sera
joué à 15h.

Bords-de-Marne
Nettoyage des berges

Le comité des Bords-de-Marne organise, en partenariat
avec les associations du quartier (ASBCA, La Goujon-
nette) et les services techniques de la Ville, un grand
nettoyage du Bras-du-Chapitre, le samedi 9 avril. Rendez-
vous est donné, le matin à 9 heures, au square Julien.

Buttes-Halage 
Succès pour 
la crêpes-party 
Cette année encore,
il y avait foule et, en
particulier, un grand
nombre de jeunes, 
ainsi que s’en sont ré-
jouis les membres du
comité. Il y avait mê-
me beaucoup de pré-

ados venus sans leurs parents. En tout, ce sont 250 gourmands qui se sont
pressés au LCR, rue de Bonne, tout au long de la journée. Les tables, qui of-
fraient plus de 80 places assises, n’ont jamais désempli et les crêpières
n’ont pas chômé, enchaînant galette sur galette. Qu’on en juge : 20 kilos de
farine, 34 litres de lait, d’innombrables œufs et pots de confiture ont été en-
gloutis durant la journée. Et pour agrémenter le tout, on avait débouché
quelques bouteilles de cidre… Devant un tel succès, le comité de quartier
demande déjà du renfort pour l’année prochaine. Avis aux bonnes volontés !

Val-de-Brie
Bienvenus à la galette 
Le 5 février dernier, le comité du Val-de-Brie ré-
unissait les habitants autour d’une galette : 130
convives, parmi lesquels une quinzaine de nou-
veaux venus à Créteil. “C’est la suite logique de
la réception faite par la mairie en octobre dernier,
explique Jean-Paul Defrade, un des coprésidents
du comité. Nous leur avions alors remis un dos-
sier sur la ville, préparé par le service de la Dé-
mocratie locale, et nous les avions mis en relation
avec les membres des comités du secteur Centre
qui étaient présents.” Le comité Val-de-Brie envi-
sage un second temps à cet accueil des nou-
veaux habitants. Le 2 avril prochain, ils seront
conviés à un parcours urbain autour des points
centraux du secteur. “Le but est de permettre aux
nouveaux habitants de mieux faire connaissance
avec leur environnement.” 

Les actualités

Le Journal…

Associations
Cœur des mains
L’association Cœur des mains, présente au Noël du secteur Sud, vous invite à une rencontre 
chaleureuse, le 5 mars de 14h à 18h, au Forum Café (43 bis, allée Parmentier). Une animation, 
“La main d’arbre en papier”, sera proposée aux enfants sourds et entendants. Plus d’informations
au 06 78 88 56 24 (Olivier Pioger, sms uniquement)/info@coeurdesmains.org

La Chaîne de l’espoir
Désormais, La Chaîne de l’espoir tiendra une permanence, le dernier samedi
de chaque mois, dans le local mis à disposition par le secteur Sud, 13, avenue
du Général-Billotte. La première aura lieu le samedi 26 mars, de 14h à 17h.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Bas du Mont-Mesly
Le mardi 1er mars à 20h30 au centre socio-
culturel Kennedy, 36 boulevard Kennedy.
Croix-des-Mèches
Le mercredi 2 mars à 20h30, à la MJC Club,
rue Charpy.
Habette-Coteaux-du-Sud
Le mercredi 9 mars à 20h30, au LCR 
de la Côte-d’Or, 1, place du Clos-des-Vergers.
Buttes-Halage
Le jeudi 24 mars à 20h30, au LCR, rue de Bonne.
Val-de-Brie
Le mardi 29 mars à 20h30 au lycée Édouard-
Branly, 33, rue du Petit-Bois, sur le thème 
des “Toiles imprimées”. L’AG sera précédée
d’une visite du lycée.
Front-de-Lac
Le jeudi 31 mars à 20h30, à l’hôtel de ville, 
salle des commissions.
Bords-de-Marne
Le jeudi 31 mars à 20h30, à la Maison 
du Combattant, place Henri-Dunant.
Ormetteau-Port
Le mardi 5 avril à 20h30, local du comité 
de quartier, 2, allée Pierre-d’Olivet.

VISITE TECHNIQUE

Habette-Coteaux-du-Sud
Le samedi 2 avril à 10h. Rendez-vous devant le
LCR de la Côte-d’Or, 1, place du Clos-des-Vergers.

A
G

E
N

D
A

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habitants du
Haut du Mont-Mesly, Bas
du Mont-Mesly et Habette-
Coteaux-du-Sud, le jeudi
10 mars, 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.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants du
Front-de-Lac, Ormetteau-
Port, La Source et Côte-
d’Or-Sarrazins, les samedis
5 et 12 mars, de 10h à
12h, le mercredi 23 mars,
de 17h à 19h, et sur rendez-
vous auprès de son secré -
tariat au 01 49 56 36 18.
Local du secteur Sud, 
2, allée Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal
reçoit les habitants
de la Croix-des-
Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines,
Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, le
mercredi de 17h45 à
19h30 au Forum 
Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté 
de la Ludothèque.

SECTEUR NORD

Danielle 
Defortescu
reçoit les habitants
des Buttes-Halage,
Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat 
et Champeval, 
le vendredi après-
midi à partir de
14h30. Rensei-
gnements au
01 49 56 36 33.

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habi-
tants des Bords-
de-Marne, Centre
Ancien, Chenevier-
Déménitroux 
et Val-de-Brie, le
samedi, de 10h à
12h, à la Maison
du Combattant,
place Henri-
Dunant.

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

Les actualités

…des Quartiers

Ormetteau-Port
Un nouveau carnaval
Samedi 2 avril, enfants et parents ont ren-
dez-vous, à 16h, devant le local du comité
de quartier, 2, allée Pierre-d’Olivet, pour
une nouvelle édition du carnaval du Port.
Cette année, les déguisements devront 
arborer les couleurs de la ville, le jaune et
le bleu. Le défilé débutera à 16h30. Ensuite,

tous les participants se retrouveront pour un savoureux goûter avec pâtisseries
et chocolat chaud. Afin de préparer l’événement, un atelier créatif est organisé le
mercredi 30 mars, de 15h à 18h, au local du comité de quartier. Au programme :
réalisation de masques et de décorations. Venez nombreux et en famille !

Brèche-Préfecture
Début des travaux, rue Larminat
L’immeuble, situé 13, rue du Général-de-Larminat,
abîmé par un incendie dû à un accident domes-
tique, le 8 mai 2008, est en passe d’être réhabilité.
Après trois ans d’attente, le temps pour les assu-
rances de conclure l’expertise judiciaire, les travaux
commenceront, début mars, avec l’installation d’un
échafaudage. Une annonce accueillie avec soulage-
ment par les cinq copropriétaires qui campent, de-
puis des mois, dans leurs appar tements ! Cette
opération (d’un coût de 800 000 €) sera suivie par le
ravalement complet de l’immeuble.

IIISupplément Vivre Ensemble 

Secteur Nord
Appel aux
artistes
Comme à chaque prin-
temps, le comité des
Buttes-Halage organi-
se une grande exposi-
tion au LCR, rue de
Bonne. Elle aura lieu le
samedi 19 mars (de
14h à 18h) et le di-
manche 20 mars (de
10h à 18h). Le comité
lance donc un appel à
tous les artistes du sec-
teur Nord, peintres, des-
sinateurs, sculpteurs,
qui souhaiteraient y par-
ticiper. Inscriptions au
01 49 56 36 18 ou par
mail : joel.pessaque@
ville-creteil.fr.

Printemps de la démocratie locale
Jeudi 31 mars, Créteil et Paris Métropole organisent un 
débat interactif en ligne et en multiplex (visioconférence),
réunissant élus, chercheurs et acteurs de proximité.
Trois villes, dont Créteil, ont été choisies pour par ticiper à 
des tables rondes thématiques. Rendez vous sur le site 
ville-creteil.fr ou paris.fr pour dialoguer en direct avec les 
par ticipants de la table ronde cristolienne qui se tiendra 
au centre Rebérioux, de 17h à 19h, sur le thème “Les médias
citoyens”. Renseignements au 01 58 43 10 80.
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Depuis plus de trente ans, le Festival inter-
national de films de femmes de Créteil 
accompagne l’émancipation artistique et
sociologique des femmes. Comme chaque

année, la manifestation, qui propose quelque 150
films, s’articulera autour d’une compétition inter-
nationale de longs métrages, de documentaires et
de courts métrages inédits pour lesquels différents
jurys décerneront de nombreux prix en clôture de
la manifestation. On pourra ainsi découvrir, dans la
section “Longs métrages documentaires”, l’éton-
nant film de Michela Occhipinti, Lettres du désert,
qui raconte la vie d’un postier du nord de l’Inde,
dans le désert de Thar, confronté à la modernité, ou
encore, dans la section “Longs métrages fiction”, le
très beau film de la Mexicaine Maria Novaro, Las
Buenas Hierbas, sur les liens qui unissent une fille et
sa mère. Le Festival met l’accent, cette année, sur
l’Europe du Sud, avec une programmation extrê-

mement riche de films espagnols, portugais, ita-
liens, grecs ou encore des Balkans. Cette program-
mation rendra hommage aux pionnières du cinéma
comme l’Italienne Cecilia Mangini, collaboratrice
de Pasolini, mettra en avant le parcours de ciné -
astes contemporaines, telles la Portugaise Teresa
Villaverde ou l’Espagnole Pilar Miró, et offrira à la
grande actrice espagnole, Carmen Maura, son auto-
portrait. “Cette 33e édition va nous permettre d’effec-
tuer un ample retour sur l’Europe, son histoire et les
formidables utopies qui l’ont profondément traversée et
marquée, explique Jacky Buet, la directrice du Festi-
val. La section «Au sud de l’Europe» marque le coup
d’envoi d’un espace cinématographique entièrement dé-
dié à l’Europe que l’on va explorer sur plusieurs années.
Une mosaïque colorée d’un cinéma en mouvement, ancré
dans le social, l’histoire et la politique, un parcours ciné-
matographique conduit par la réflexion des femmes sur
le passé et l’actualité de leur pays.”

Rendez-vous, du 25 mars au 3 avril, à la Maison des Arts, 
pour la 33e édition du Festival international de films de femmes. 

FILMS DE
FEMMES

Turbulences 
au sud de l’Europe

Le Choix de Luna de Jasmila Zbanic
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Pilar Miró/Une femme libre
Pilar Miró était une femme libre, une femme de pouvoir,
une femme d’images. Décédée en 1997, la cinéaste fut un
personnage incontournable de la période de transition
démocratique espagnole. Elle signe son premier film en
1976, La Demande en mariage, et poursuit sa carrière de ci-
néaste engagée tout en occupant d’importantes missions
sous le premier mandat de Felipe Gonzalez, après la vic-
toire des socialistes en 1982. À Créteil, les festivaliers
pourront découvrir Le Crime de Cuenca réalisé en 1979 et
Le Chien du jardinier tourné en 1995.

Teresa Villaverde/Cinéaste engagée
Teresa Villaverde est l’une des réalisatrices les plus
importantes de la jeune génération de cinéastes por-
tugais des années 1990. Son premier film, Idade Maior
est paru en première mondiale au Festival de Berlin
en 1989 et a reçu, la même année, de nombreuses ré-
compenses dans des festivals internationaux. En
1998, Os Mutantes, au Festival de Cannes, lui donne
une reconnaissance internationale. Depuis, elle
poursuit sa carrière de cinéaste sociale et engagée.
Le Festival programme plusieurs de ses films dont
Idade Maior, Tres Irmaos et Os Mutantes.

Cecilia Mangini/Visions et passions
Née en 1927, Cecilia Mangini est
une cinéaste documentariste et pho-
tographe qui a posé, dès ses débuts,
un regard personnel sur la margina-
lité, l’immigration et les injustices
sociales. Première femme en Italie à
tourner des documentaires dans
l’après-guerre, elle a su mettre en
évidence la transition de son pays,
du fascisme vers une société indus-
trielle. Son itinéraire a croisé ceux
de Vittorio De Seta, Gianfranco
Mingozzi, Florestano Vancini, Pier
Paolo Pasolini. Une sélection de ses
films (Ignoti alla citta, Stendali, Essere

Donne…) sera présentée au Festival. Aujourd’hui âgée de 84 ans, la réalisatrice, sera
présente à Créteil et donnera une master-class le dimanche 27 mars à 16h30. 

Autoportrait/Carmen Maura
Avec plus de 100 films à son actif, Carmen Maura
est l’une des comédiennes espagnoles les plus
douées et les plus populaires de sa génération. Son
nom est associé au cinéaste Pedro Almodóvar dont
elle fut l’une des égéries. Ensemble, ils ont marqué
l’histoire du nouveau cinéma espagnol avec des
comédies sociales à la liberté de ton inégalée : Pepi,
Luci, Bom et autres filles du quartier, Femmes au bord
de la crise de nerfs, sans oublier Volver qui lui a valu
un prix d’interprétation au Festival de Cannes. La
comédienne a aussi été dirigée par Carlos Saura
(¡Ay, Carmela!), André Téchiné (Alice et Martin) ou,
plus récemment, par Francis Ford Coppola (Tetro)
et Yasmina Reza (Chicas).

À La Lucarne
Le cinéma La Lucarne (MJC 
du Mont-Mesly, 01 45 13 17 00)
programme, en partenariat avec 
le Festival, la section “Tous les garçons
et les filles” qui s’adresse à un
public adolescent et de jeunes
adultes. Cinq films ont été sélec-
tionnés : Carnages et La Permission
de minuit de Delphine Gleize ; 
Je te mangerais de Sophie Laloy ;
Un poison violent de Katell
Quillevéré ; Winter’s Bone de Debra
Granik. Une soirée spéciale aura
lieu le jeudi 31 mars avec la projec-
tion de La Permission de minuit,
suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice. Le samedi 2 avril à 17h, 
une conférence-débat, “D’ici au
Portugal”, se tiendra au centre
Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15),
en duplex avec le Portugal, suivie
d’un barbecue, de danses tradition-
nelles et d’un concert de fado.

Graine de cinéphage
Comme chaque année, collégiens
et lycéens sont invités au Festival
pour une programmation qui leur
est spécialement dédiée, du lundi
au vendredi. Durant cette semaine,
des ateliers sont aussi mis en place :
réalisation d’un film d’animation
en pâte à modeler, écriture de scé-
narios, visite de l’Ina… Leur jury
Graine de Cinéphage décernera le
prix du meilleur long métrage de
fiction parmi une sélection de films
à destination du jeune public. 

Un poison violent de Katell Quillevéré

Winter’s Bone de Debra Granik
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Les grandes soirées 
du Festival 
[Programmation sous réserve 
de modifications]
Vendredi 25 mars [21h] 

Soirée d’ouverture 

Samedi 26 mars [21h]
Soirée Carmen Maura. Projection
d’¡Ay, Carmela! de Carlos Saura 
en présence de la comédienne.

Dimanche 27 mars [19h]
Hommage à Suso Cecchi
D’Amico, la scénariste attitrée 
de Luchino Visconti avec 
la projection d’un film. 

Lundi 28 mars [19h]
Soirée Pilar Miró. Avec la projec-
tion d’El Crimen de Cuenca, film 
réquisitoire contre la torture.

Mardi 29 mars [21h]
Soirée Cecilia Mangini en parte-
nariat avec Arte, avec la projec-
tion du documentaire Aux armes,
nous sommes fascistes, en présence
de la réalisatrice. La projection
sera précédée d’un forum à 19h,
“Les dictatures en héritage”, 
en présence d’historiens.

Mercredi 30 mars [19h]
Avant-première. Soirée Arte
Fiction. Projection d’E-love
d’Anne Villacèque en présence 
de l’équipe du film.

Jeudi 31 [21h]
Avant-première. Projection
d’Attenberg de la réalisatrice
grecque Athina Rachel Tsangari, 
en présence de la réalisatrice et
de l’actrice Ariane Labed.

Vendredi 1er avril [21h]
Soirée Teresa Villaverde.
Projection de Transe, 
en présence de la réalisatrice.

Samedi 2 avril [21h30]
Performance SCUM Manifesto
de Catherine Corringer, suivie 
de la projection du documentaire
Mutantes de Virginie Despentes. 

Dimanche 3 avril [21h]
Soirée de clôture. Remise des prix. 

Renseignements et billetterie
Maison des Arts, place Salvador-Allende

Tél. : 01 49 80 38 98 
Mail : filmsfemmes@wanadoo.fr

Site Internet : www.filmsdefemmes.com

Tables rondes/Débats/Évènements
Débat sur la liberté de la presse
Débat en présence de nombreux journalistes et de l’équipe du site d’information Rue
89 après la projection du film qui inaugure la compétition documentaire, La rue est à
eux d’Isabelle Régnier. Tourné avec les journalistes et les internautes du site Rue 89, ce
film propose une réflexion sur les transformations à l’œuvre aujourd’hui dans la pres-
se et le journalisme. Samedi 26 mars à 16h30.
French Touch 
Rencontre avec les nouvelles réalisatrices françaises. La rentrée cinématographique a
vu se multiplier la sortie des premiers films de jeunes réalisatrices françaises, signe
que le désir des femmes de faire des images a gagné sur celui d’être seulement regar-
dées. Cette vitalité d’un cinéma “de filles” sera mise à l’honneur à travers une table
ronde où se rencontreront jeunes talents et cinéastes confirmées. Sont d’ores et déjà
attendues Isild Le Besco, Claire Simon, Dominique Cabrera… Samedi 26 mars à 19h.
À la frontière des genres 
En collaboration avec l’Ina. Regards d’auteurs sur les archives de l’histoire. Lundi 28
mars à 21h.
Vidéo 1mn/ACSE 
Projection des films de l’atelier Vidéo/Créteil, suivie du film, Les Roses noires d’Hélène
Milano. Samedi 2 avril à 16h30.

Aux armes, nous sommes fascistes
de Cecilia Mangini

El Crimen de Cuenca de Pilar Miró

La Pivellina de Tizza Covi et Rainer Frimmel 

Transe de Teresa Villaverde
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En 2010, sous l’impulsion d’Olivier
Mérot, directeur du conservatoire
Marcel-Dadi de Créteil, le système
des Cham, classes à horaires amé-

nagés, a été réformé. Ce dispositif, enca-
dré par le Conservatoire et l’Éducation
nationale, vise à permettre une pratique
artistique combinée à un enseignement
scolaire. Les élèves, qui choisissent d’in-
tégrer ces classes, vivent une expérience
artistique unique, dans des conditions
privilégiées. Depuis 1989, à l’école élé-
mentaire Chateaubriand et au collège
Clément-Guyard, les élèves peuvent inté-
grer ces classes où, parallèlement à l’en-
seignement général, des cours artistiques
sont dispensés par les enseignants du
conservatoire, à raison de 5 heures hebdo -
madaires en élémentaire et 6h30 en secon-
daire. Depuis la rentrée 2010, en plus de la
musique, le théâtre et la danse sont désor-
mais enseignés, et ce, dès le CE1. À l’école
Chateaubriand, l’ensei gnement principale-
ment axé sur le chant avec une section
“voix-chœur d’enfants”, intègre le théâtre et
la culture musicale. Au collège, les élèves re-
joignent une section “Arts de la scène”, qui
comprend aussi musique, théâtre et danse.

Une formule qui marche
Le dispositif des classes Cham, intégrant
théâtre et danse pour le secondaire, est
unique dans le Val-de-Marne. Une oppor-
tunité que les jeunes Cristoliens n’ont pas
tardé à saisir : “Le bilan de cette première an-
née est positif dans les deux établissements,
analyse Olivier Mérot. Ces dernières an-
nées, le taux de remplissage était de l’ordre 
de 38%. Pour 2010/2011, l’effectif, en
élémen taire, a progressé de 50% et, au collège,
le nombre d’élèves a été multiplié par 8 ! 

Le travail de fond que nous avons mené en
partenariat avec l’Éducation nationale semble
bien porter ses fruits. Nous envisageons de
poursuivre ce partenariat avec un lycée cris-
tolien afin que les élèves, qui le souhaitent,
puissent aller jusqu’au bac dans une classe à
horaires aménagés.”
Le recrutement des élèves s’adresse prin-
cipalement à ceux habitant sur le territoire
de la Plaine centrale du Val-de-Marne.
Toutes les classes Cham sont accessibles,
suite à une évaluation de la motivation de
l’élève. Cette année, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 2 avril. Ce projet éduca-
tif, qui favorise l’épanouissement person-
nel par une pratique artistique collective,
aboutit, chaque année, à des projets de dif-
fusion et des réalisations publiques. Les
prochains spectacles proposés par les

classes Cham auront lieu, en mai, à l’audi-
torium du conservatoire Marcel-Dadi. Le
jeudi 5 mai à 15h (séance scolaire) et le 
samedi 7 mai à 19h (séance publique), les
classes de l’école Chateaubriand propose-
ront un spectacle autour des fables de Jean
de La Fontaine, La Fontaine, jeu de fables. 
Le vendredi 27 mai à 15h et le samedi 28
mai à 19h, les élèves du collège Clément-
Guyard joueront la pièce d’Olivier Py, 
La Jeune Fille, le Diable et le Moulin, d’après
un conte de Grimm.

Réunions d’information 
lundi 14 mars à 18h30 (secondaire) 

et à 19h30 (élémentaire)
Conservatoire Marcel-Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux
Tél. : 01 56 72 10 10
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CONSERVATOIRE
CHAM

Étudier la danse, le théâtre ou la musique, dès l’école élémentaire,
est désormais possible grâce à la réforme des Cham.

Une aventure 
pleine de Cham

Depuis la rentrée 2010, le théâtre et la danse sont enseignés dans les Cham, en plus de la musique.
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FESTIVAL
EXIT

Créations 
hors limites

FELIX LUQUE SANCHEZ/CHAPTER 1

GRÉGORY LASSERE & ANAÏS MET DEN ANCXT SCÉNOCOSME/FLUIDES

La 18e édition du festival
international Exit se tiendra

du 10 au 20 mars. 
C’est l’un des temps forts

de la saison à la Maison
des Arts, témoin de la

création contemporaine.
Depuis dix-huit ans mainte-

nant, Exit présente des
œuvres de références et

favorise les formes explora-
toires en art, particulière-

ment les collaborations
artistiques hybrides. Cette
année, l’invité d’honneur

est le créateur Jean-Charles
de Castelbajac, qui signe
l’affiche du festival et le

spectacle évènement 
“Ceremony”. À ses côtés,
on retrouve des habitués

du festival, tels le metteur
en scène néerlandais, 

Ivo van Hove, ou encore 
la compagnie de danse

américaine Wayne 
McGregor/Random Dance. 

Programme.
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Paranoïa
Paranoïa propose une collection d’œuvres plastiques, 
vidéos, sculptures, interfaces visuelles et sonores : 25
instal lations interactives et immersives, plates-formes
éducatives au carrefour des arts, de la science et des tech-
nologies. En croisant recherche scientifique et création
artistique contemporaine, certaines œuvres ont dévelop-
pé une vision “paranoïaque” du monde contemporain
qui fait écho à son évolution, mais aussi à la société ima-
ginée par les “Cyber-Punk”, dont William Gibson est le
précurseur. Une vision futuriste, drôle et effrayante à la
fois. Parmi les artistes présents dans cette exposition : les
Français Grégory Chatonsky, Félicie d’Estienne d’Orves,
Laurent Pernot, Antoine Schmitt, Bertrand Lamarche et
Martin Le Chevallier, le Belge Frederik de Wilde, les 
Canadiens Pascal Dufaux et Adam Brandejs, ou encore le

Brésilien Eduardo Kac et les Japonais Ryoichi Kurokawa, Hiroaki Umeda et Keiichiro Shibuya.

Du 10 au 20 mars. Accessible tout public en semaine (sauf le mercredi), de 18h à minuit, les samedis de 14h à minuit et 
les dimanches de 14h à 19h. Visite guidée en famille (sur inscription) les samedis de 9h à 12h30. Vernissage le 10 mars à 18h30.

Scènes de la vie conjugale/
Ivo van Hove & Toneelgroep Amsterdam

Johan et Marianne, le couple déri-
soire de Scènes de la vie conjugale du
réalisateur suédois Ingmar Berg-
man, est en apparence un couple
parfait. Scène après scène pourtant,
ces parangons de vertu conjugale
vont se disloquer. Demi-vérités,
mensonges, aveux de tromperies
annoncent le déclin de leur maria-
ge, ils ne pourront y résister… La
pièce explore la distance entre le
masque fragile des conventions, les
postures factices de l’infaillibilité et
le désir d’être aimé. Le metteur en
scène néerlandais Ivo van Hove
fait jouer le rôle-titre du couple Jo-
han et Marianne par trois duos
d’acteurs différents. À chaque nou-
velle séquence, le public est invité

à se déplacer autour de la scène, la compagnie ayant conçu le plateau de ma-
nière à créer l’intimité dans des lieux totalement inattendus.
Les 10, 11 et 12 mars à 19h30. Spectacle en néerlandais surtitré en français.

Bellona, Destroyer of Cities/Jay Scheib
Considéré comme l’un des metteurs en scène américains contem-
porains les plus prometteurs, Jay Scheib adapte une nouvelle de
science-fiction de Samuel R. Delany. Contre-utopie, la société qu’il
présente – une ville post-cataclysmique – interroge, à travers une
fiction radicale, l’âpreté des rapports humains par une immersion
spatio-temporelle au cœur de la trivialité des hommes. Un grand
ensemble, une cité ? Bellona évoque un complexe urbain vertical et
plutôt délabré, dans lequel fourmille un assemblage de vies rui-
nées, comme empilées les unes sur les autres. Cette architecture lu-
gubre encadre et dissimule des actes sauvages, violents, érotiques
qui entourent KID, un énigmatique nouvel arrivant. 
Le 17 mars à 20h30, les 18 et 19 mars à 19h30. 
Spectacle en anglais surtitré en français.

EXPOSITION

THÉÂTRE

HIROAKI UMEDA

BELLONA, DESTROYER OF CITIES

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

Performance sonore/
Keiichiro Shibuya

Keiichiro Shibuya propose une performance so-
nore imaginée sur le même principe que celui
de son installation Filmachine présentée à
l’expo sition Paranoïa : un parcours sonore, au
cours duquel le visiteur déambule dans diffé-
rentes ambiances qui lui font perdre ses repères
naturels, c’est-à-dire la perception de son
propre corps dans l’espace.

Les 10, 11 et 12 mars à 21h30 et 23h15.

PERFORMANCE
FILMACHINE
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Festival international Exit, 
du 10 au 20 mars, 

à la Maison des Arts
Tarifs : 50 € [pass festival] ; 

14 €, 16 € et 24 € [pass soirée] ; 
3 € et 5 € [entrée exposition] ; 

de 8 € à 20 € [spectacles à l’unité]

Tous renseignements 
et réservations au 01 45 13 19 19

ou en ligne : www.maccreteil.com

Holistic Strata et 2.Repulsion/
Hiroaki Umeda

“Je crée une pièce à partir d’un espace vide, puis une image naît et
se développe. La danse prend alors peu à peu forme, ainsi que le son
et l’image, de façon simultanée”, explique le chorégraphe japo-
nais. Il présente, cette année, deux pièces. Une création, 
Holistic Strata, qui traite de la reconnaissance visuelle : une
exploration des mécanismes des hallucinations, des fausses
perceptions visuelles et de la frontière qui les sépare de la
réalité. Une reprise, 2.Repulsion, fructueuse tentative de 

rencontre entre le
hip-hop et le mini-
malisme de l’uni-
vers d’Hiroaki Umeda. Tirant le meilleur parti de leur discipline respective, les artistes
nous font découvrir un corps exigeant et sans cesse réinventé.

Les 10, 11 et 12 mars à 20h30.

Discordely Conduct/Compagnie T.r.a.s.h
La compagnie T.r.a.s.h, invitée à la Maison des Arts à plusieurs reprises depuis 2007, se
singularise par un style formel, très radical, à la frontière de la danse, du théâtre et de la
performance. Les chorégraphies y sont exceptionnellement physiques, voire provoca-
trices. L’entrelacement entre la musique jouée en live et les sons produits par les collisions
des performeurs donne lieu à un théâtre qui dérange, d’une intensité hors normes, mais
dont la forte incarnation touche aussi à une grande humanité. Avec Discordely Conduct,
T.r.a.s.h révèle un nouveau groupe de six performeurs. Cette nouvelle pièce, premier épi-
sode d’une “Humanoïd Trilogy”, se
compose d’images intrigantes
ayant trait à l’irrationalité. 

Les 14 et 15 mars à 19h30.

F.A.R/Wayne McGregor/Random Dance Company
Fondée en 1992, la Wayne McGregor/Random Dance Company va très vite
incarner un courant d’une très grande virtuosité et d’une intense créativité.
Son approche des nouvelles technologies en fera une référence en la matière,
intégrant, dans ses pièces images animées, films digitaux, architecture 3D,
sons électroniques, danseurs virtuels. Avec Nemesis, présenté en 2001 à 
Créteil, les danseurs évoluaient, armés d’extensions métalliques aux bras,
sur une bande-son issue de conversations téléphoniques saisies depuis des
téléphones portables. F.A.R poursuit cette trajectoire, avec une œuvre ou-
bliant toute prudence. Inspiré par le livre révolutionnaire de Roy Porter, La
Chair dans l’âge de raison, F.A.R présente “un corps en question”. Franchissant
de grandes distances de temps et d’espace, de besoins et de désir, d’esprit et
d’âme, F.A.R plonge droit dans l’énigme de l’incarnation, qui, pour l’instant,
reste totalement hors de portée.

Les 14 et 15 mars à 21h.

Ceremony/
Jean-Charles de Castelbajac et Nouvelle Vague

Créateur à l’inspiration libre et multiple, intervenant aussi bien dans le champ de la mode,
du design ou des arts, Jean-Charles de Castelbajac a souvent flirté avec le monde du spec-
tacle : création de costumes de scène, mises en espace, musique live dans ses défilés…
Avec le collectif Nouvelle Vague, leurs chanteuses égéries Mareva Galanter et Liset Alea, il
a composé pour Exit, Ceremony, un voyage dans l’imaginaire où une multitude d’accidents
artistiques bousculent toute narration linéaire, comme dans un rêve. Une chorale d’en-
fants, l’éclair d’un archer luminescent, le crépitement incandescent d’un feu follet, une
évocation du peintre Robert Malaval, des couleurs primaires et des accents pop vont 
semer le trouble sur le plateau de la grande salle de la Maison des Arts. 
Les 18 et 19 mars à 21h.

ÉVÈNEMENT

DANSE

DISCORDELY CONDUCT

HOLISTIC STRATA ET 2.REPULSION

F.A.R

MACHINE
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Basket-Fauteuil
Dimanche 6 mars, une ren-
contre de basket-fauteuil,
niveau régional, se déroulera
au gymnase Nelson-Paillou.
Une cinquantaine de sportifs
s’affronteront tout au long
de la journée.

Cyclisme
Lors de la troisième étape
de la Coupe du Monde, le
22 janvier à Pékin, Michaël
D’Almeida s’est imposé,
avec ses partenaires Kévin
Sireau et François Pervis,
en vitesse par équipes.

Football
Le mercato hivernal a vu 
le transfert d’Emmanuel
Bourgaud, prêté par Angers
(Ligue 2), pour épauler
l’équipe de National. Quant
à Khaled Kemas (Alfortville,
National), il vient en renfort
dans le groupe de CFA2.

Échecs
Le Club d’Échecs de Créteil
organise le dimanche 27
mars à la Maison de quar-
tier du Port (17, mail Salz-
gitter) un tournoi de parties
rapides ouvert à tous,
joueurs débutants ou confir-
més. Avec de nombreux prix
pour chaque catégorie. Ins-
criptions au 06 74 36 29 76
(Hélène Gelin) ou au 01 43
39 31 68 (Marc Succar).

Sports Sports
RÉSULTATS EN BREF BASE DE LOISIRS/activités nautiques en vue

La Base de loisirs ouvre
ses portes le lundi 7 mars
et, avec elle, son école de
voile et ses nombreuses
activités destinées à tous.
Le kayak se pratique, de
mai à octobre, et la planche
à voile, de la mi-avril à la
mi-octobre. L’école de voi-
le accueillera le public dès
le premier week-end de
mars, le dimanche après-
midi. Avec deux types de
bateaux, catamarans et
dériveurs, et plusieurs for-
mules : location à l’heure
(11,25 €et 15,30 €),cours
à la séance (15,30 €) et
formules à la carte (de
61,20 € à 276 €, selon le nombre de séances). Pendant les vacances scolaires, des
stages d’une semaine, pouvant associer plusieurs activités, sont organisés pour les
jeunes de 8 à 16 ans (au printemps, du 11 au 22 avril, puis à l’automne, du 24 au 28 oc-
tobre). Du 27 juin au 2 septembre, un système de tickets loisirs et des stages sont propo-
sés à tous. Pour tous renseignements, appelez le 01 48 98 44 56.

SQUASH/un 3e titre national pour Camille Serme
C’est avec une belle victoire dans le tournoi national 
de Nîmes que la Cristolienne Faustine Gilles a entamé
l’année 2011. Dans le tableau masculin, Lucas Serme
(n° 175 mondial) s’est incliné en demi-finale, mais a
réalisé une performance en battant l’Anglais Robbie
Temple, 69e mondial. En janvier, huit Cristoliens ont
participé au British Open junior, véritable championnat
du Monde des jeunes. Malheureusement, pour eux, pas
de podium, mais deux cinquièmes places pour Lucas
Serme et Cyrielle Peltier.
Aux championnats de France 1re série, du 11 au 13 fé-
vrier à Carcassonne, sur un tableau qui comprenait les
16 meilleures Françaises, huit étaient des Cristo-
liennes. Camille Serme a remporté un 3e titre de cham-
pionne de France et, comme l’an passé, Coline Aumard
a complété le podium avec une médaille de bronze.  

Pas de podium pour les gymnastes de l’USC Gymnatique
rythmique au championnat de France à Thionville, le 22 jan-
vier dernier, mais un beau parcours pour les sept filles fina-
listes. Notamment Aurore Hadet (fédérale senior) qui prend
une très honorable 4e place. Anita Shaban et Léa Larrant

(fédérales cadettes) se classent respectivement 10e et
35e. Toujours en fédérale, la minime Lola Modena termine
26e tandis que les juniors Élodie Pastor et Ilana Bismuth 
finissent 32e et 40e. En critérium, la cadette Noëlie 
Thomières se hisse au 30e rang.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/sept Cristoliennes au France

Camille Serme et Coline Aumard.
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Sports Sportss

HANDBALL/des rendez-vous majeurs
Le derby val-de-marnais, qui
opposait Créteil à Ivry, lors
du seizième de finale de
Coupe de France, le 1er fé-
vrier, a tourné court pour les
Cristoliens, battus (38-25),
nettement dominés dans
tous les compartiments de
jeu. “Il a fallu que je parle
beaucoup à mes joueurs
pour qu’i ls évacuent ce 
match et puissent se recon-
centrer sur le champion-
nat”, confiait Dragan Zovko,
le coach cristolien. Piqués
au vif, les Béliers ont re-
dressé la tête en champion-

nat et se sont imposés (31-23) face à Billère, la seule équipe qui les avait battus lors des
matchs aller, puis face à Pontault-Combault (32-21), prenant, par la même occasion, la
première place du championnat. Les Cristoliens doivent maintenant creuser l’écart face à
Mulhouse (n° 3 du championnat), avant d’affronter le n° 2, Sélestat !… Pour suivre l’ac-
tualité des matches du week-end, l’USC Handball lance sa web TV. Désormais chaque
mardi, retrouvez l’émission USC Le Mag, sur Internet (uschb.fr). Côté distinction : la 
Fédération française de handball vient de décerner le Label OR à l’école de hand de l’US
Créteil. Cette distinction tient compte de la qualité de l’encadrement, du nombre 
d’adhérents et du nombre de créneaux mis à disposition.  

CROSS/plus de 1500 participants aux Foulées 18

Ce sont au total 1586 pompiers, volontaires ou professionnels, hommes et femmes
venus de toute l’Europe, qui ont pris le départ de la 31e édition des Foulées 18, le di-
manche 23 janvier sur la Base de loisirs. Dans une ambiance très conviviale, les par-
ticipants ont effectué un parcours de 18,5 km autour du lac. C’est Sébastien 
Verrier qui l’a emporté en 1h05’’50. Benoît Verrier (1h07’’08) et Camille Fage
(1h10’’02) ont complété le podium.

CROSS/des
jeunes tout
terrain
Après l’étape départe-
mentale, le rendez-vous
régional de Rosny-sous-
Bois, le 30 janvier der-
nier, a permis à une
petite douzaine de Cristo-
liens de participer aux
championnats Lifa (demi-
finale de zone), le 13 fé-
vrier à Pontault-Combault,
avant le rendez-vous final
du championnat de Fran-
ce le 27 février, à Paray-
le-Monial. C’est le cas
pour les cadets Geoffrey
Delver (3e) et Julien Pri-
mel (11e), le junior Fares
Farsi (6e), l’espoir Obeïda
Slimani (5e), la junior
Alouane Said (9e) et l’es-
poir Laetitia Chirl ias
(11e). Mais également,
pour la minime Colyne
Tricot, la senior Corinne
Duchamp, la vétérane
Chahrazed Dinar, sans
oublier les deux vétérans,
Jacques Lelong et Has-
san Lasfar. “Cette sélec-
tion fait plaisir à voir.
Avec de bons jeunes et
une dynamique encoura-
geante pour l’avenir”, se
réjouit Didier Huberson,
responsable du pôle
demi-fond et fond à l’USC
Athlétisme.
Par ailleurs, Alice Fix par-
ticipera, sur 800 mètres,
au championnat de Fran-
ce espoir en salle, le 20
mars à Bordeaux. Une se-
maine auparavant, le 13
mars, Fares Farsi, égale-
ment qualif ié sur 800
mètres, se sera rendu au
championnat de France
junior en salle, à Aubière.
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BADMINTON/Brice Leverdez, champion quatre étoiles 
Pour la quatrième année consé-
cutive, le 6 février dernier, Brice 
Leverdez, licencié à l’USC Bad-
minton, a décroché le Graal trico-
lore lors des championnats de
France à Amiens. Brice a battu 
en finale Matthieu Lo Ying Ping,
en deux manches expéditives
(21/11–21/16). “Je suis très
heureux de ce nouveau titre. À
présent, mon objectif est de pas-
ser un cap au niveau internatio-
nal. J’ai, en point de mire, les
championnats du Monde à
Londres, en août prochain et, bien
sûr, une qualification pour les
JO”, a déclaré le Cristolien. Aupa-
ravant, si son planning le permet,
il donnera un coup de main à ses
partenaires dans le championnat
de France par équipes de N1B ! 

VENDREDI 11
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat national,
USC-Lusitanos/Orléans

SAMEDI 12
Handball
Palais des sports
18h30 : championnat N2, 
USC 1B/Nogent
Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2, 
USC-Lusitanos 1B/Sedan 1B
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h-20h : 4e journée Progrès

SAMEDI 19
Échecs
Gymnase Savignat
12h-20h : Grand Prix 
du Val-de-Marne
Tennis de table
Centre Dassibat
15h-21h  : championnat 
N2 Féminin, USC/Seclin
Handball
Palais des sports
20h30 : championnat Pro D2,
USC/Pays d’Aix

DIMANCHE 20
Basket-Fauteuil
Gymnase Nelson-Paillou
13h-17h : tournoi organisé 
par l’USC

MERCREDI 23
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
14h30-17h30 : Coupe du Club

VENDREDI 25
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat national,
USC-Lusitanos/Rodez

SAMEDI 26
Handball
Palais des sports
18h30 : championnat N2, 
USC 1B/Vernouillet
Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2, 
USC-Lusitanos 1B/Calais

SAMEDI 26, DIMANCHE 27
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h-20h : 3e Natathlon

Rendez-vous de mars

Sports Sports
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE/trois équipes placées
Les Cristoliennes se sont illustrées aux championnats départementaux. L’équipe 1
benjamines a remporté le titre, l’équipe 2 s’est classée 3e et la troisième équipe
benjamines a pris la cinquième place.
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LUTTE/une Cristo-Lutte 
aux couleurs tricolores
Avec plus de 15 nations représentées et près de 90 
athlètes, la 16e édition de la Cristo-Lutte, le 30 janvier au
Palais des sports, a bien réussi aux Français. Avec trois
titres pour sept catégories, remportés respectivement
par Tarik Belmadani (- 60 kg), Mélonin Noumonvi (- 84 kg),
tous deux de Bagnolet, et Yannick Szczepaniak (- 120 kg),
de Sarreguemines. Le médaillé de bronze olympique 
de Pékin, Christophe Guénot, a dû se contenter d’une
cinquième place dans sa catégorie (- 74 kg), remportée
par l’Ukrainien Volodymyr Shatkykh. Les Ukrainiens ont
été redoutables, puisqu’Oleksandr Khvoshch s’est imposé
chez les - de 66 kg et Vyugar Ragimov, en 55 kg. Enfin, le
Finlandais Rami Hietaniemi s’est hissé sur la première
marche du podium en - de 96 kg. Au final, la France a pris
la seconde place… derrière l’Ukraine.
À noter, que le 18 décembre, les féminines de l’USC
Lutte sont devenues vice-championnes de France par
équipes. Elles se sont inclinées en finale face à Douai. 

VOILE/Créteil met les voiles

L’USC Voile reprend ses activités. Dès le week-end des 5
et 6 mars, une régate de voiliers radiocommandés se tien-
dra sur le lac. Une vingtaine de petits bateaux, guidés par
les grands, prendront le large ! Trois semaines plus tard,
les 26 et 27 mars, une régate de la ligue Île-de-France, ca-
tégorie Optimist, rassemblera 35 coureurs, 25 minimes et
10 benjamins. À la clé, une sélection au championnat de
France. La compétition sera très disputée puisque, seule-
ment six places, quatre pour les garçons et deux pour les
filles, sont offertes pour l’ensemble de l’Île-de-France. 
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La 16e édition de la Cristo-Lutte a réuni près de 90 athlètes le 30 janvier au Palais des sports.
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Une sélection d’œuvres
de Manon Bara, dont
certaines spécialement
créées pour l’exposition
présentée à la Galerie
d’Art, du 5 mars au 9
avri l ,  “La peinture,
c’est pas du gâteau”.
Manon Bara vit et tra-
vaille à Bruxelles. Elle se
fait connaître auprès du
grand public parisien
dans le cadre de la Jeune
Création, en 2009. Di-
plômée de l’École supé-
r ieure des beaux-arts
d’Angers, dixième artiste
sélectionnée par l’équi-
pe d’Arts Libre, elle a par-
ticipé, en juin dernier, à
l’évènement “Figures de
l’imposture”, exposition-
colloque à la Sorbonne
Nouvelle. Spontanée et
productive, cette jeune
artiste n’hésite pas à
convoquer l’humour pour décrire la dimension gourmande de son travail. 
Manon Bara construit petit à petit une mythologie personnelle avec une série de
portraits et d’autoportraits réalisés à la peinture à l’huile, mais aussi des
palettes-assiettes, objets à l’ambiguïté séduisante. Tantôt fluide, tantôt dense,
la peinture coule sur le papier
pour rappeler les scènes de repas
ou les pièces montées des pâtis-
series. Elle nous dit avoir cédé à
la pulsion, quasi boulimique, de
peindre, l’art est sa religion et la
peinture, son plus grand amour. 
“Ma peinture est si vraie qu’elle
attrape les mouches et les doigts
des enfants. Si vous avez envie
de manger, alors touchez la pein-
ture fraîche, la nature morte.
Comme dirait Piero Manzoni,
«divorare l’arte» !!!”
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GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

GROS PLAN SUR...
Gérard Deschamps 
à Saint-Exupéry

Figure 
de l’art
contemporain
français,
Gérard
Deschamps
est très
marqué par 
les démarches
d’appropriation
et de

détournement de l’objet qui traversent 
le courant du Nouveau Réalisme. Subtile,
subversive, renversante, son œuvre est
présente dans de nombreux musées du
monde entier. Une collection privée sera
prêtée au lycée Saint-Exupéry et exposée, 
du 19 mars au 5 avril, à la Galerie du Temps
Présent.
“Gérard Deschamps”, lycée Saint-Exupéry, 
2-4, rue Henri-Matisse. Visites sur réservation au
06 83 18 31 31/jeanrodolpheloth@wanadoo.fr
Vernissage le samedi 19 mars à 11h30. 

Récoltes maritimes
La mer 
du Nord et 
la Méditerranée
nourrissent 
les œuvres 
de Damien
Vervust. Galets,
coquillages
ou bois flottés
constituent 
une matière
première
originale 

pour l’artiste. Avec la précaution 
d’un archéologue, il gratte, ponce, assemble
ces trésors apportés par le ressac, creusant
du même geste la trace de ses émotions, 
pour en mettre à jour les racines. Ces toiles, 
à première vue abstraites, parlent de la vie,
de l’actualité, de ce qui fait notre quotidien.
“Ce que je vois, ce que je vis”, du 1er au 
18 mars à l’espace Nelly-Rotman de l’hôpital
Henri-Mondor. Du lundi au vendredi 
de 12h à 16h30. Entrée libre.

Arts plastiques
D É C O U V R I R L A C R É A T I O N C O N T E M P O R A I N E

REGARDS
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À la suite d’une grave maladie,
Zelenka a écrit une messe
pour exprimer sa joie d’être
guéri. Il s’en dégage une fer-
veur et une énergie incompa-
rables, traduites par une
écriture d’une richesse harmo-
nique exceptionnelle. Alors
que Zelenka est contemporain
de Bach, on ne peut qu’être
particulièrement surpris de la
parenté de cette composition
de 1739, avec des œuvres
écrites par Mozart dans les an-
nées 1770. Véritable chef-
d’œuvre, cette Missa votiva
est incontournable.

 Missa votiva

Consu l ter  le  cata logue en l igne :  www.agglo -p la inecent ra le94. f r

Mick, 32 ans, chômeur chronique, n’a plus aucune
estime de lui-même. Quand son père, infirme, 
acariâtre et avec lequel il a des rapports très dif fi-
ciles, lui demande de l’accompagner pour un tour du
monde, il accepte. Charles veut revivre les voyages
qu’il a effectués avec sa femme maintenant décé-
dée. Ce sera peut-être aussi l’occasion pour les
deux hommes de se retrouver. Dans cette bande
dessinée, le dessin réaliste s’adapte parfaitement
au scénario.

 Nous ne serons jamais des héros, Le Lombard

La Surprise est une histoire silencieuse, un conte
graphique illustrant les liens émotionnels et affec-
tifs qui se créent entre une femme et son chat. On
les suit, avec tendresse, jusqu’à cette surprise que
nous réserve la vie.

 La Surprise, MeMo

Passé par le jazz, collaborant
avec la crème des musiciens,
naturellement influencé par le
groove de la Nouvelle-Orléans,
Trombone Shorty aspire à dé-
velopper son propre style.
Qualifiée de “supafunkrock”,
sa musique ne saurait laisser
indif férent. Croisant jazz et
rock, avec une lourde touche
de soul-funk, i l  s’avère un
digne héritier de la “Crescent
City” aux ambiances origi -
nales et variées, qui font
constamment référence aux
racines musicales de la ville.

 Backatown

Les Halles, quartier 
historique au cœur de Paris,
ont été maintes fois 
transformées. Historiens, 
architectes urbanistes et
amoureux du quartier évo-
quent plus particulièrement
le grand chantier des années
1970 : la destruction des 
pavillons Baltard, le “trou
des Halles”. Ils reviennent
sur les dysfonctionnements
et les rivalités politiques qui
ont conduit à une architecture
hétéroclite. Aujourd’hui, le
quartier ayant mal vieilli, sa
réhabilitation est à l’étude.

 Destin des Halles,
Antoine Martin Production

É c o u t e r

L i r e

Disparu en décembre dernier, Captain Beefheart aura
marqué d’une empreinte dantesque l’histoire de la mu-
sique populaire. Sur le dense et tapageur Shiny Beast de
1978, sa voix de grizzli ulcéré, inspirée de Howlin’Wolf,
domine une musique libre, où l’audace et l’insolence du
surréalisme bousculent, ici un blues déguenillé, là un dis-
co de carnaval, ailleurs un punk-rock mâtiné de fanfare.
Certes, le capitaine est mort, mais le “cœur de bœuf” 
palpite encore.  

 Shiny Beast 
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V o i r

Médiathèques

Un premier roman qui nous conduit dans le Paris
du XIVe siècle, un Paris en construction, qui se re-
met à peine de la Grande Peste, et dans lequel se
croisent une multitude de personnages : certains
ont réellement existé (Nicolas Flamel, écrivain et
libraire, le duc de Berry, Christine de Pizan, poé-
tesse…), d’autres sont issus de l’imaginaire de
l’auteur. Ce dernier s’est richement documenté et
complète d’ailleurs son roman d’annexes biblio-
graphiques et historiques. Sur fond d’alchimie et
de sociétés ésotériques, Saltarello est une plon-
gée dans le monde politique, religieux et culturel
du Moyen Âge, la description d’une ambiance
mystérieuse dans laquelle un manuscrit rare et
secret tient toute sa place…

 Saltarello, Actes Sud

Salsedo Jouvray Salsedo

Captain Beefheart and the Magic BandJan Dismas
Zelenka

Frédéric
Biamonti 
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Le 10 février dernier, au-
tour de Laurent Cathala,
dès l’origine fer de lance
de la contestation, nous
étions nombreux, élus 
socialistes de Créteil, de-
vant l’hôpital Henri-Mon-
dor parmi les 600 mani-
festants qui refusaient le
projet de fermeture du ser-
vice de chirurgie cardiaque,
concocté par l’Agence ré-
gionale de santé d’Île-de-France (ARS).
Prélude à une mobilisation qui n’a, depuis,
cessé de s’amplifier, malgré les vacances
scolaires, ce premier mouvement, presque
improvisé, rassemblait des personnels, des
syndicats, des usagers, des représentants
de l’université (Upec) – sa présidente en tête
– et de la faculté de médecine, emmenés par
son doyen. Nous étions là, avec d’autres,
avec tous, en proie à la colère et à l’indigna-
tion. D’abord, à raison des manœuvres pa-
thétiques d’un directeur général de l’ARS,
soldat à jamais perdu de ses engagements
militants passés. Nommé par ce pouvoir, l’in-
téressé n’a plus comme leitmotiv que la fer-
meture de services dans toute l’Île-de-Fran-
ce. Son objectif du moment : supprimer
quatre autorisations de chirurgie cardiaque
dans la région dont une relevant de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Se-
cret de polichinelle, c’est sur Henri-Mondor
que le couperet devait s’abattre ! Pas si
simple à avouer pour qui prétendait ouvrir,
dans cette même ville de Créteil, une confé-
rence prétendument de concertation en vue
d’élaborer le futur plan régional de santé, car-
tographie des implantations comprise. D’où,
pour sauver les apparences, la promesse
orale, faite le 19 janvier, de maintenir ouvert
le service de chirurgie cardiaque de Mondor
sous condition de mutualisation avec la Pitié-
Salpêtrière. Depuis, que de palinodies ! l’in-
téressé niant avoir jamais esquissé cette
promesse et faisant mine de renvoyer sur
l’AP-HP le choix du site à fermer, décision dé-
sormais irrévocable. Irrévocable, peut-être,
mais sans fondement aucun : ni en termes 
financiers – le pôle cardiologique de Mondor
est largement bénéficiaire – ni en termes 

médicaux : avec 576 interventions
en 2010, son activité, en hausse de
30%, ces derniers mois, est bien 
au-dessus du seuil européen fixé 
à 400. Sans fondement, sinon l’idéo-
logie visant à démanteler tout service
public pour l’offrir en pâture aux inté-
rêts privés, aux intérêts amis… Sans
fondement, sinon un mépris sidéral
pour les populations touchées (Val-de-
Marne et sud de la Seine-et-Marne) –
1,5 million d’habitants – qui dispo-
sent aujourd’hui d’un seul CHU avec

une activité cardiovasculaire complète,
quand, avec deux millions d’habitants, Paris
intra-muros possède cinq centres de chirur-
gie cardiaque, dont trois à… l’AP-HP ! Ces rai-
sons suffiraient. Une autre nous est propre.
Le rayonnement de notre ville, sa modernité,
sa notoriété, son identité ne sont guère dis-
sociables de son pôle hospitalo-universitaire
qui occupe une place majeure dans le dispo-
sitif national de formation, de prévention et
de traitement sanitaire : trois hôpitaux, un
institut de médecine moléculaire, un centre
d’investigation clinique et une faculté de mé-
decine ! Qui ignore, dans le monde entier,
que c’est à Créteil que fut réalisée la premiè-
re greffe totale de la face par l’équipe du pro-
fesseur Laurent Lantieri, chef de service à
Henri-Mondor ? C’est donc à l’un des socles
du développement de notre ville qu’on s’en
prend ! Contrairement à ce que dit l’ARS, se-
rait alors programmée la disparition de
nombre d’activités de cardiologie interven-
tionnelle car justement assujetties à la pré-
sence d’un service ayant une autorisation de
chirurgie cardiaque. Or, les recettes du pôle
cardiovasculaire, c’est 20% du total de Mondor
et un bénéfice annuel de 3,6 millions. À ter-
me, c’est tout le pôle universitaire, aujour-
d’hui d’excellence, qui serait affecté, Mondor
et l’Upec ayant signé, en novembre 2009, un
contrat d’objectifs avec l’AP-HP, où juste-
ment la filière cardiovasculaire figurait au
rang des priorités. Et voilà qu’en filigrane,
pointent à l’horizon d’autres menaces sur 
Albert-Chenevier, l’autre hôpital du “Groupe-
ment hospitalier universitaire sud”. Créteil
est une “vraie Ville”. Elle le doit aussi à ses
hôpitaux. Nous voulons qu’elle le demeure.
Voilà aussi pourquoi nous nous battons ! 
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Axel Urgin
Président

du groupe socialiste

HÔPITAL HENRI-MONDOR : POURQUOI NOUS NOUS BATTONS !

Liste “Une ville pour tous et chacun“
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C’est une avancée considérable pour
les transports en commun en Île-de-
France, une rocade de métro de ban-
lieue à banlieue va voir le jour. 
La station retenue sur Créteil sera à
l’Échat. C’est le résultat de larges
mobilisations citoyennes auxquelles
nous avons contribué, à l’image de la
démarche engagée dans le Val-de-
Marne par la Présidence du Conseil
général avec l’association Orbival.
Le quartier de l’Échat réunit des
pôles à forte attractivité, l’université Paris-Est
Créteil (Upec) de nombreux équipements 
publics, mais aussi des organismes sociaux et le
CHU Henri-Mondor.
À l’heure où notre système de soins a besoin de
se transformer pour lutter efficacement contre
les conséquences sanitaires des inégalités 
sociales et territoriales, le rassemblement et le
succès obtenu pour Orbival doit alors nous en-

courager à poursuivre et élargir la mo-
bilisation pour le maintien du service
de chirurgie cardiaque du CHU Henri-
Mondor
La fermeture de ce pôle d’excellence
aurait des conséquences en matière
de prise en charge des patients, de for-
mation universitaire et de recherche
scientifique. 
Cette décision, qui suscite un profond
émoi parmi la population, le personnel
et les élus, entre dans le cadre d’un ra-

tionnement comptable opéré par le gouvernement
à travers ses réformes libérales, qui asphyxient
l’hôpital public et le système de santé solidaire
dans son ensemble, au mépris des populations.
Nos territoires, trop souvent discriminés et mar-
ginalisés, mériteraient bien plus de considération
de la part des autorités au regard de leur capacité
à mener à bien des projets d’envergure tout en
contribuant à plus de justice sociale.

La fermeture programmée de la chirur-
gie cardiaque de l’hôpital Mondor 
est un acte grave tant elle entraîne de
conséquences multiples.
Cette décision ne tient pas compte 
de la répartit ion géographique des 
services publics de chirurgie cardiaque
et démunit de cette spécialité tout l’Est
du futur Grand Paris, un bassin de popu-
lation de 1,5 million d’habitants qu’on
obligera à faire des kilomètres en direction de Paris
intra-muros, déjà complètement saturé au niveau
de la circulation.
Cette décision est prise avant même la mise en
marche de la conférence sanitaire de territoire qui
doit évaluer les besoins de santé du territoire pour
élaborer un projet local de santé pour le Val-de-Marne.
Drôle de pratique de la démocratie ! Le Conseil 
régional a récemment demandé en ce sens un 
moratoire avant toute décision de fermeture de
services ou d’hôpitaux.
Le retrait d’une partie du service de cardiologie

déséquilibre l’ensemble de la filière car-
diologique en lui faisant perdre l’accès
à la recherche et aux pratiques inno-
vantes. L’impact sur les patients sera
une diminution de la qualité globale 
de la prise en charge cardiologique et
une obligation de transferts secon-
daires, en cas de besoin, qui augmen-
tera nécessairement le pronostic vital
de certains patients.

Cette régression fragilisera le service de cardiolo-
gie, par manque d’attractivité pour les jeunes 
cardiologues, et inaugure, à coup sûr, le démantè-
lement du CHU dans ses fonctions universitaires.
Enfin, cette gestion uniquement comptable de la
santé est un pas supplémentaire dans la privatisa-
tion de la santé, au détriment des plus démunis
d’entre nous.

Les élus continueront à s’opposer, avec les usa-
gers et les professionnels, à ces décisions iniques
concernant le service public de santé.

EX
PRESSIO

N
S

libres
Jean-Pierre Héno

Groupe communiste,
républicain et citoyen

Brigitte Jeanvoine
Groupe Société civile

RIEN NE S’EST FAIT ET NE SE FERA SANS VOUS !

CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DU CHU HENRI-MONDOR
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Comme chaque année, la
majorité municipale s’est
conformée à l’exercice rituel
du débat sur les orientations
budgétaires avec réticence
et mauvaise foi. 

Réticence car l’obligation de
transparence exigée pour
toute organisation démocra-
tique apparaît à la majorité
municipale comme un far-
deau. Cette obligation de transparence
pourrait être l’occasion pour l’équipe
municipale d’enrichir le débat public.
C’est ainsi que le rapport présenté au
dernier conseil municipal, riche en don-
nées sur les finances nationales, s’est
avéré d’une pauvreté criante sur les
chiffres de notre ville. Admettons que la
totalité des éléments budgétaires ne
soit pas encore arrêtée à cette date. Un
minimum d’informations est tout de mê-
me nécessaire aux représentants des
Cristoliens pour se positionner sur les
orientations qui leur sont proposées. 
Par exemple, lorsque la mutualisation
de services entre la commune et l’ag-
glomération est évoquée, aucune opti-
misation dans la gestion des ressources
humaines n’est envisagée, aucune réelle
économie d’échelle n’est annoncée. Où
sont les synergies promises ? 

Mauvaise foi par ailleurs de la majorité
municipale puisque tous les maux de la
ville sont attribués à l’Etat et à sa poli-
tique de maîtrise des dépenses –poli-
tique qui semble fortement déplaire 
aux groupes socialiste et communiste.
Cette politique nationale responsable
et inévitable viendrait, selon ces der-
niers, grever le budget communal. 
C’est là une bien triste façon de fuir ses
responsabilités. Rappelons que l’État
n’a pas pour vocation à rééquilibrer 
les comptes des communes dispen-
dieuses. En effet, i l  doit avant tout 
favoriser les programmes d’investisse-
ments et de développement, à condi-
tion qu’ils servent l’intérêt général. 
La municipalité se plaint continuelle-
ment du manque de dotations de l’État
pour financer l’aide sociale (RSA et

APA). Ne serait-il pas plus ju-
dicieux d’encourager le dé-
veloppement économique
et de réduire par conséquent
ces besoins en aide socia-
le ? Des créations d’emploi
qui seraient les bienvenues
dans une ville où le taux de
chômage frise les 13%. 

Pour équilibrer ses comptes,
une commune doit avant

tout savoir ajuster ses dépenses à ses
recettes propres. La lourde fiscalité de
Créteil devrait largement lui permettre
de financer ses programmes de déve-
loppement. Hélas, une trop grande par-
tie de ces ressources est gaspillée
dans des dépenses de fonctionnement
et de nombreuses subventions à des
associations dont les retombées sont
pour le moins douteuses. 
Or, dans ces orientations budgétaires,
nous ne voyons toujours pas la moindre
volonté de maîtriser ces dépenses. 
Encore moins celle d’enrayer la fiscalité
locale galopante. 

Concernant les principaux projets d’in-
vestissement, si certains aménage-
ments nous paraissent opportuns et bé-
néficient de notre soutien, ils soulèvent
encore certaines interrogations : 
- le projet de réaménagement du site de
Pernod-Ricard ne pourrait-il pas présen-
ter un volet industriel plus ambitieux ? 
- quelles sont les intentions réelles de
Valophis dans le projet de rénovation du
quartier Petit Pré-Sablières ? 
- l’urbanisme de Créteil va-t-il enfin faire
place à plus d’activité économique 
et une qualité de vie accrue plutôt qu’un
éternel concours de densification en 
logements collectifs ? 

Face à ces orientations budgétaires incom-
plètes, nous attendons avec anxiété les
détails d’une année fiscale qui s’annonce
encore bien pénible pour les Cristoliens.

Venez dialoguer avec élus d’Agir pour
Créteil sur le blog

www.agirpourcreteil.com 
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Stephan Silvestre
Groupe UMP 

DÉSORIENTATION BUDGÉTAIRE
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Sous la signature de vos élus Mo-
Dem, les tribunes du Vivre Ensemble
ont été le plus souvent inspirées, pré-
parées et documentées par Christine
Meunier, l’assistante du groupe qui
vient de nous quitter.
La politique, c’est pour nous l’engage-
ment de femmes et d’hommes au 
service de l’intérêt général. Christine
était un exemple de cet engagement.
Christine, hospitalisée à Henri-Mondor, aurait 
certainement inspiré un article sur notre système
de santé et sur l’engagement de l’ensemble du
personnel hospitalier.
Le plus bel hommage que nous pouvons rendre à
notre amie est de rédiger cet article pour elle et d’ap-
porter notre soutien à tout le personnel de l’hôpital.
La santé ne peut être une affaire de rentabilité com-
merciale. Pourtant, sous des prétextes financiers, le
CHU Henri-Mondor est victime d’un projet de ferme-
ture. Le service de Chirurgie cardiaque, pôle de réfé-
rence et d’excellence, est la cible d’un projet de fer-

meture confirmé par l’Agence régionale
de santé. Ces prétextes ne tiennent pas
au vu des résultats de ce service.
Cette décision est contraire aux exi-
gences de service public et à la poli-
tique d’aménagement du territoire. 
Alors que Créteil va bénéficier de deux
gares “Grand Paris”, dont une à l’Échat,
et que ce projet doit s’accompagner 
de la construction de milliers de loge-

ments, l’État va reconcentrer à Paris tous les ser-
vices de pointe et à haute qualification !
Malgré les discours de rééquilibrage est/ouest, de
limitation des déplacements, l’État éloigne les 
patients et leur famille du lieu le plus proche pour
être soigné. Il néglige l’impact humain et financier
d’une hospitalisation éloignée. L’État se contredit.
Nous nous opposons à la fermeture du service de
Cardiologie et demandons au gouvernement de 
revenir sur sa décision.
Au revoir Christine,
Vos élus MoDem

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

HÔPITAL HENRI-MONDOR ET HOMMAGE À CHRISTINE MEUNIER

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

Le scandale du Médiator, “médica-
ment” sans doute impliqué dans la
mort de 500 à 2000 patients aux-
quels il a été prescrit, montre une fois
encore comment la logique du profit
se conjugue avec celle du mensonge.
Malgré les mises en garde, ce pro-
duit est resté en vente durant des
années, témoignant des relations
malsaines qui unissent trop souvent 
les pouvoirs publics et les entre-
prises pharmaceutiques. À la protec-
tion des patients, c’est la rentabilité
qu’on oppose… qu’importent les conséquences ?

C’est aussi au nom de la rentabilité et de la ratio-
nalisation des coûts que l’Agence régionale de la
santé prétend réorganiser les soins et l’offre hos-
pitalière. À Créteil, c’est aujourd’hui le service de 
chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri-Mondor qui
est menacé. La mobilisation exemplaire des 
personnels, des patients et des élus ne doit pas

faiblir. Car l’hôpital Albert-Chenevier n’est
pas à l’abri non plus : des réductions 
d’effectifs menacent dangereusement
l’avenir même de cet établissement.

Autre sujet de préoccupation : la façon
dont le gouvernement entend s’emparer
du dossier de la dépendance et du grand
âge. Comme d’habitude, d’un côté, on
nous sert de grands discours compas-
sionnels et prétendument généreux, et
de l’autre, non seulement on démantèle
progressivement les services d’accueil,

mais surtout, on prépare le terrain aux assu-
rances privées et autres organismes de pré-
voyance…
Là encore, loin de l’intérêt général et de la pro-
tection des plus vulnérables, c’est une logique
de marchandisation de la santé qui prévaut. 
Ne laissons plus faire !

http://europeecologiecreteil.wordpress.com/

Catherine Calmet
Groupe Europe 

Écologie-Les Verts

MÉDIATOR, HÔPITAUX, DÉPENDANCE… LA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE !

Liste “Créteil a besoin des Verts“
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Cinémas
Cinémas du Palais
Centre commercial du Palais
Répondeur : 08 92 68 91 23 Internet : www.lepalais.com

A R M A N D - B A D É YA N

Du 2 au 8
Dessine-toi…

de Gilles Porte 
[à partir de 4/5 ans]

We Want Sex Equality
de Nigel Cole [vo]

Les Femmes du 6e étage
de Philippe Leguay

La Permission de minuit 
de Delphine Gleize

Le Discours d’un roi 
de Tom Hooper [vo]

Le Voleur de lumière
d’Aktan Arym Kubat [vo]

Rio Sex Comedy 
de Jonathan Nossiter [vo]

Du 9 au 15 
Gnoméo et Juliette de Kelly

Asbury [à partir de 8/9 ans]
Le Voleur de lumière 

d’Aktan Arym Kubat [vo]
La Permission de minuit

de Delphine Gleize
We Want Sex Equality

de Nigel Cole [vo]
Rien à déclarer

de Dany Boon
True Grit

d’Ethan et Joel Coen [vo]
Pique-Nique à Hanging Rock

de Peter Weir 

Du 16 au 22
Les Contes de la ferme

d’Hermina Tyrlova [courts
métrages à partir de 2 ans]

Route Irish
de Ken Loach [vo]

True Grit
d’Ethan et Joel Coen [vo]

La Permission de minuit
de Delphine Gleize

We Want Sex Equality
de Nigel Cole [vo]

Du 23 au 29
Route Irish

de Ken Loach [vo]
We Want Sex Equality

de Nigel Cole [vo]
La BM du Seigneur

de Jean-Charles Hue

Évènements
Avant-première :

mardi 8 mars à 20h, 
We Want Sex Equality.

Ciné-rencontre : jeudi 
10 mars à 20h, Pique-Nique à
Hanging Rock, programma-
tion Les Classiques du Palais,
en présence de Jean-Pierre
Jeancolas, historien et 
critique de cinéma.

Du 2 au 8
L’Avocat de Cédric Anger :

mer 21h, ven 18h30, sam
18h30, dim 21h, mar 14h30.

Nos résistances de Romain
Cogitore : ven 16h, sam 21h,
dim 14h30 [garderie enfants],
lun 18h30, mar 18h30.

Rendez-vous l’été prochain
de Philip Seymour Hoffman :
mer 19h, ven 21h, sam 16h30,
dim 18h30, lun 19h, mar 21h.

Les Fables de Starewitch
de Ladislas Starewitch 
[à partir de 5 ans] : mer 14h30,
sam 14h30, dim 16h30.

Du 9 au 15
Contre toi de Lola Doillon :

mer 21h, ven 16h, dim 21h,
lun 16h et 19h, mar 18h30.

Après Béjart, le cœur et le cou-
rage d’Arantxa Aguirre [vo] :
ven 21h, sam 18h30, dim 14h30
[garderie enfants], mar 21h.

“Promenades scandinaves”
[7,50 € les deux films] : 
1er film, Un été suédois
de Fredrik Edfeldt [vo] : 
mer 19h, ven 19h, sam 16h30
et 21h, dim 18h30, lun 21h.

Arrietty, le petit monde 
des chapardeurs d’Hiromasa 
Yonebayashi [vo, à partir de 
8 ans] : mer 14h30, sam 14h30,
dim 16h30.

Du 16 au 22
“Promenades scandinaves” :

2e film, Very Cold Trip
de Dome Karukoski [vo] :
mer 19h, ven 21h, sam 18h30,
dim 14h30 [garderie enfants],
lun 21h.

Carancho de Pablo Tapero
[vo, avertissement] : mer 21h,
ven 18h45, sam 21h, dim 18h,
mar 18h45.

La Petite Chambrede Stéphanie
Chuat et Véronique Reymond :
sam 16h, dim 21h, lun 14h30,
lun 18h30, mar 21h.

Le Tigre et les Animaux de la
forêt de Dace Riduze et Janis
Cimermanis [courts métrages
d’animation sans paroles, à
partir de 3 ans] : mer 14h30,
sam 14h30, dim 16h30.

Évènements
Journée internationale 

des femmes :
projection de Women Are 
Heroes, vendredi 18 mars 
à 14h, suivie d’un débat [voir
p. 6, “Solidarité Femmes”].

“Tous les garçons et les filles”
[section du Festival 
international de films 
de femmes, du 25 mars 
au 3 avril, voir p. 34].

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly
Répondeur : 01 43 77 58 60 Internet : www.cscreberioux.com

P R O G R A M M A T I O N D U M O I S D E M A R S

Les Femmes du 6e étage de Philippe Leguay

Contre toi de Lola Doillon
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 

du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r

Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

LES BELLES AFFAIRES DU RÉSEAU TOYOTA DU 1ER AU 31 MARS 2011

Nouveau Verso-S 
Minispace. Maxi vie.

Today
Tomorrow
Toyota
* Aujourd'hui, demain

Team Toy 94 - Tél. 01 42 07 03 00 - 116, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 
RN 19 - Accès rue Viet - 94000 CRÉTEIL - Métro ligne 8 Maisons-Alfort - Les Juilliottes
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Matelas ATHENA en 140x190

Notre avis :
Qualité / Prix : 
Suspension : 100% Latex - 63kg/m3

Epaisseur : 16 cm
Soutien : Ferme
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