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Norouz 

À l’occasion de Norouz, fête traditionnelle iranienne
qui célèbre le nouvel an persan (premier jour du prin-

temps), l’Association socioculturelle des Iraniens du 
Val-de-Marne vous invite à découvrir des pâtisseries,
œuvres créatives, céramiques et peintures ou bijoux 
fantaisie, les 10 et 11 mars de 11h à 18h au 54, rue de Fal-
kirk. Tél. : 01 43 77 35 35.

Générations 

I nitiée par la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) et 
le CSC Rebérioux (01 41 94 18 15), la manifestation 

Générations poursuit son exploration des divers modes 
de transmission culturelle entre les générations. Cette
année, en écho au 40e anniversaire du Fiff (cf. p. 31-35),
elle s’est emparée du thème “La transformation de la colère
en partage”. Du 10 mars au 10 avril, deux expositions, 
réparties sur trois lieux – CSC Rebérioux, MJC du Mont-
Mesly, Maison des Arts – attendent le public. “Colère par-
tagée” ou des portraits photo de Marie-Pierre Trigla et
des témoignages recueillis auprès d’habitants de Créteil
et différentes personnalités. “Qu’avons-nous fait de nos
colères ?” ou les œuvres croisées de trois artistes accom-
plies dans leurs pluridisciplinarités : “La Terre est un bijou”
et “Échappées” de Raphaëlle Pizzanelli ; “Le Départ”
d’Oruba Deeb ; “Un seul homme” de Danielle Zerb.

Décors sur faïence

À découvrir à la MJC Vil lage 
(01 48 99 38 03), du 6 au 23
mars, une exposition des réali-
sations des adultes de l’atelier
“Décors sur faïence” animé par
Dominique Guffroy.
Du 6 au 23 mars

Collecte de livres 

Le Festival du livre a pour but de
favoriser l’accès au livre. En pré-
vision de sa 3e édition, qui aura
lieu le 14 avril, dans le quartier
de La Habette, l’association 
Parents, organisatrice de l’évé-
nement en collaboration avec
de nombreux partenaires, dont
FFR, collecte toutes sortes de
livres, notamment pour la jeu-
nesse. Ils seront distribués avec
un goûter solidaire lors du festi-
val autour de diverses anima-
tions artistiques et ludiques.
Pour déposer ses livres, rendez-
vous tous les mardis, de 14h30
à 18h30, au collège Simone de
Beauvoir, 9, mail Saussure.
Au collège Simone de Beauvoir

Femmes en résistance
Dans le cadre de 
la Journée interna-
tionale des droits
des femmes, l’asso-
ciation Filles et Fils
de la République or-
ganise un après-midi
sur “Femmes en ré-
sistance”, le 24 mars
à 14h à l’Espace Jean
Ferrat, 21 rue Charles
Beuvin. Au program-
me : une exposition,
“Migration au fémi-
nin” et une pièce de
théâtre, Sois re-belle
et t’es toi de la troupe 
Kahina et Cie. La 
pièce sera suivie d’un
débat sur la lutte 
des femmes et d’une
collation. Contact :
kahinacie@aol.com
ou tél. (texto) au 
06 22 16 40 29.
Samedi 24 mars

Conférence musique 
“La mort musicale”
est le thème de la
prochaine conférence
musique animée par
Serge Guillaume, 
le 24 mars à 15h30 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03).
Métamorphosant la
douleur tragique en
émotion artistique, la
musique est friande
de la mort. On pense-
ra opéras, requiem,
oratorios, mais aussi
à la délicatesse ma-
drigalesque de la
consomption amou-
reuse ou à l’enjoue-
ment d’un Brassens.
Participation : 8 € ou
5 € (adhérents).
Samedi 24 mars

l
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Droits des femmes 
À l’occasion de la
Journée internatio-
nale des droits des
femmes, Orien-thé
vous invite à une pro-
jection de Mirage, de
Melham Abou Kheir,
suivie d’un débat 
sur la situation des
femmes prisonnières
en Syrie. Une soirée
portée par la Cabane
des associations et
la Ligue des droits de
l’Homme. Entrée libre.
Rendez-vous le 8 mars
à 19h au CSC Rebé-
rioux (01 41 94 18 15).
Jeudi 8 mars

Appel à bénévoles 
Vous avez quelques
heures disponibles
dans la semaine ?
Différentes struc-
tures ont besoin de
vous pour accompa-
gner les adultes dans
l’apprentissage de la
langue française.
CSC Rebérioux (01
41 94 98 15). Créteil
113 (01 48 98 98
70). Association
d’animation Saint
Michel (01 43 99 11
65). Maison de la
Solidarité (01 43 77
62 73). Centre social
Kennedy (01 43 77
52 99). MJC Club
(01 48 99 75 40). 
Espace Jean Ferrat
(01 42 07 42 46).
Pour toute autre de-
mande de bénévolat,
contacter le Point 
Info Bénévolat au 
01 43 39 68 29.
Apprentissage
du français

Théâtre à Village

Le 31 mars à 20h30, la Compa-
gnie du Casse-Tête jouera 
Ladies Night à la MJC Village
dans une mise en scène de
Jean-Marie Combes. L’intrigue :
pour retrouver la garde de son
fils, Manu va réussir à motiver
ses potes de comptoir pour
créer un spectacle de Chippen-
dales !! Participation au cha-
peau. Réservation : 
06 69 41 75 06.
Samedi 31 mars

Conciliateurs de justice

L’Association des conciliateurs
de justice de la cour d’appel 
de Paris recrute d’urgence de
nouveaux candidats (béné-
voles) sur les départements où
le manque est le plus prononcé,
dont le Val-de-Marne. Le conci-
liateur intervient gratuitement
dans le cadre d’un conflit entre
deux personnes physiques ou
morales. Son rôle est de faire
évoluer les mentalités vers le
consensus plutôt que l’affron-
tement.  Les candidatures 
d o i ve n t  ê t r e  a d r e s s é e s  à 
Catherine Chini-Germain 
(ccgermain@noos.fr) ou Alain
Yung Hing (ayunghing@free.fr).
Appel à candidatures

l
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Champions de lecture  ! 

V enez assister à la finale départementale des Petits
Champions de la lecture qui aura lieu le samedi 17

mars à 14h à l’Espace Jean Ferrat (21, rue Charles Beuvin).
Depuis l’automne 2017, les groupes d’enfants inscrits ont
désigné leur champion qui viendra proposer sa lecture.
Pour rappel : le jeu “Les Petits Champions de la lecture”
offre un espace de lecture à des milliers d’enfants de CM2
de tous horizons. L’entrée est libre. Contact : Yves Cholet
au 06 23 86 70 24/y.cholet@wanadoo.fr. Site : www.
lespetitschampionsdelalecture.fr

Champ de bataille…

L a femme comme champ de bataille de Matéi Visniec
ou l’histoire de deux destins de femmes qui se sont

croisées pendant la guerre de Bosnie au début des années
1990. Il y a Dorra, violée pendant la guerre, et Kate, la psy-
chologue américaine, venue identifier les morts dans les
charniers. De cette rencontre naîtra une amitié profonde
pour tenter de trouver une issue au chaos d’un monde ago-
nisant, déchiré par la haine de l’autre et la folie engendrée
par les nationalismes. Représentations par la Cie L’Em-
bellie Turquoise à la MJC Village, les samedi 17 mars à
20h30 et dimanche 18 à 16h. La représentation du samedi
sera suivie d’un débat avec Les Amis du Monde diploma-
tique, animé par l’historien Vincent Dray. Participation :
10 € ou 8 € (adhérents MJC). Réservation par courriel
(cie.lembellie.turquoise@gmail.com) ou par téléphone
ou sms au 06 81 31 41 36.
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Histoire de l’art 

“Je suis fondamentalement un
autodidacte absolu”, affirmait
César Baldaccini (1921-1998),
dit César. Le sculpteur sera au
centre de la prochaine conférence,
“La vie et l’œuvre de César”, ani-
mée par Sylvie Testamarck, le 31
mars à 15h30, à la MJC Village
(01 48 99 38 03). Une conférence
proposée à l’occasion de la gran-
de rétrospective consacrée à
l’artiste (jusqu’au 23 mars), par
le Centre Pompidou. Entrée : 8 €
ou 5 € (adhérents).
Samedi 31 mars

Expo peinture

L’Association socioculturelle de
Iraniens du Val-de-Marne vous
invite à découvrir les œuvres de
la peintre Neguine Rouhbakhsh.
S’inspirant de la nature et des
motifs traditionnels de kilims et
de céramiques iraniennes, ses
tableaux nous entraînent dans
un univers aux couleurs vives et
aux formes abstraites. Un maria-
ge de tradition et modernité invi-
tant à découvrir les mystères de
l’Orient. Rendez-vous les same-
di 31 mars et dimanche 1er avril
au 54, rue de Falkirk. Entrée
libre, de 18h à 21h.
Les 31 mars et 1er avril

Apiculture 

E ntre théorie et pratique, Nature & Société reprend
ses initiations à l’apiculture, de mars à octobre. Pre-

mier rendez-vous, le 3 mars (9h30-12h30) au rucher de
l’île de loisirs puis un samedi sur deux. À noter aussi une
animation le 27 mars par les étudiants de l’Upec. Pro-
gramme détaillé sur le site www.nature-et-societe.org.
Frais d’inscription : 90 €(tenue fournie). Inscription obli-
gatoire au 09 53 04 41 05 ou sur projets@natsoc.asso.fr

Évasion 

B ientôt les beaux jours, sortez avec l’Organisation
municipale de tourisme ! En avril : le 11, vous irez à 

la Cité du Cinéma de Luc Besson et au 104 à Paris (lieu
culturel foisonnant) ; le 28, vous découvrirez Amiens
(cathédrale et hortillonnages). En mai : Mémorial de la
Shoah à Drancy, le 6, halles de Rungis, le 15, et journée
dans l’Oise (Sur la route des artisans), le 27. En juin : le 3,
visite de la maison et des jardins de Claude Monet à 
Giverny, suivie d’une croisière sur la Seine ; le 12, escapa-
de rétro dans l’Eure. Sans oublier, le 11 novembre, le 
Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier qui s’empare
de la scène mythique des Folies Bergère. Programme
complet sur www.omt-creteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01.

l

Au Trac Théâtre
Temps d’amour. C’est
le prochain spectacle
du Trac Théâtre, 
donné le 16 mars à
20h30 au Théâtre
Casalis, 89, av. du 
Dr Paul Casalis. Les
poètes choisis 
(Musset, Daudet, La
Fontaine, Verlaine…)
parlent du temps
d’aimer, qui reste et
fuit souvent. Des
textes pour parcourir
la vision de l’amour à
deux, un voyage qui
nous touche car il 
exprime ce que nous
sommes. Participa-
tion au chapeau. 
Réservations au 
06 56 74 74 58 et
www.tractheatre.fr
Vendredi 16 mars

Gobabygym 
Gobabygym vous 
accueille avec votre
enfant (à partir de 10
mois) pour une séance
d’une heure alliant de
la grande motricité,
de la motricité fine et
un temps calme en
comptines. Le thème
varie chaque semai-
ne : grimper, rouler,
ramper, sauter… Un
moment privilégié
avec votre enfant 
encadré par une pro-
fessionnelle et dans
un lieu adapté aux
tout-petits au 91, av.
Laferrière. À partir 
de 12,50 € la séance.
Planning et réserva-
tions au 09 82 49 60
96 ou sur www.
gobabygym.com
Ateliers parents-enfants
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Musique de Créteil 

V enez fredonner les tubes de votre jeunesse, au
concert de printemps de la Musique de Créteil, 

donné le dimanche 25 mars à 15h, à la salle Jean Cocteau.
Entrée libre sans réservation. Tous renseignements sur 
le site http://musicreteil.jimdo.com.

Promenades urbaines

C ’est reparti pour les promenades urbaines organi-
sées par la direction de la Culture ! Dimanche 11 mars :

“Du Mont-Mesly à Venise”. Rendez-vous à 14h pour une
promenade à travers le Bas du Mont-Mesly, guidée par
une architecte, avant d’assister à 16h au Théâtre Casalis à
une représentation de Venise sous la neige, par le Trac
Théâtre. Samedi 17 mars : “De l’art architectural à l’art
contemporain”. Rendez-vous à 14h pour une visite guidée
du quartier de la Pointe du Lac, le plus récent de Créteil.
Vers 16h, arrivée à la Galerie d’Art où sera présentée l’ex-
position de Marina Le Gall (cf. p. 44). Dimanche 25 mars :
“Le temple bouddhiste khmer” avec deux visites guidées
par l’association Vatt Khémararam à 14h30 et 16h30.
Toutes ces visites sont gratuites sur inscription par 
mail (patrimoine@ville-creteil.fr) ou par téléphone 
(01 58 43 38 01).

Rouge conférence…

“Si le rouge m’était conté…” Le
16 mars à 19h à la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50), Bernadette
Bricout, professeure de littéra-
ture orale à l’Université Paris-
Diderot donnera une conférence
sur la symbolique du rouge à
travers les contes.
Vendredi 16 mars 

Chez Mag Press 

Amis des livres, ne manquez
pas les rencontres-dédicaces
programmées à la librairie Mag
Press, 28, rue du Gal Leclerc.
Ce mois-ci, rendez-vous avec
deux auteurs cristoliens. Same-
di 10 à 18h, Jussy Kiyindou pré-
sentera Quand tombent les
lumières du crépuscule, le jour-
nal d’un retour au pays natal, le
Congo, à la mort du grand-père,
en son absence (Prix du premier
roman Sylvain Bemba). Samedi
24 à 18h, vous découvrirez 
Je suis une poupée gigogne
d’Armonia Zyra, récit autobio-
graphique sur son long combat
pour devenir celle qu’elle sent
vivre en elle depuis toujours.
Contact : 01 42 07 18 23.
Les 10 et 24 mars

l

Gymnastique 
pour adultes
Gymnastique, Pilates,
yoga, cardiodance : 
il n’est pas trop tard
pour vous inscrire à 
la Gymnastique
volon taire de l’USC
qui dispense ses
cours dans quatre
salles à Créteil : Marie
Thérèse Eyquem, salle
Renaud,Lévrière et
Port. Dans une am-
biance chaleureuse,
des animateurs
compétents vous 
aident à progresser.
Certificat médical
exigé. Cotisation (ac-
cès à tous les cours) :
129 €. Contact : 
uscgv@yahoo.fr
Gymnastique volontaire

Geek éco-branché
Nature & Société 
propose, le 28 mars 
à 18h30, une soirée
“Avis partagé” pour
découvrir la concep-
tion éco-responsable,
comprendre les en-
jeux, du stockage 
de mails à la géopoli-
tique en passant par
la consommation
énergétique. Et pour-
quoi pas un tour du
côté des fake news et
du greenwashing ?
Accros du web et des
nouvelles technolo-
gies, on vous attend
pour ajouter vos infos
au débat ! Adhésion
annuelle : 10 €. Ins-
cription obligatoire
au 09 53 04 41 05 
ou sur agir@natsoc.
asso.fr
Mercredi 28 mars

                                                                      N° 380/MARS 2018 VIVRE ENSEMBLE           7

Quartier du Mont-Mesly
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Contes à roulettes 

Quand une chaussette redevient
sauvage, qu’une cafetière chante
une berceuse en japonais, que
quelques chaussures rejouent 
Le Petit Chaperon rouge… Le 17
mars à 9h15 à la médiathèque
de la Croix des Mèches (01 42 07
62 82), Guy Prunier viendra avec
des histoires au bout des lèvres,
des “choses à dire” et quelques
notes de musique dans sa valise
à roulettes. Pour les 0-3 ans.
Samedi 17 mars

Nouvel an chinois 

Le 17 mars, de 14h à 17h, la MJC
Club vous invite à fêter le nouvel
an chinois ou “Fête du prin-
temps”, célébrée le premier jour
de l’année lunaire chinoise. Fa-
brication de raviolis chinois, calli-
graphie, tai chi… de nombreuses
activités (sur réservation) sont
au programme. Vous pouvez
également aider à la préparation
de la fête à la faveur d’un mo-
ment convivial d’échanges cul-
turels. Toutes infos auprès de la
MJC (01 48 99 75 40) ou de l’As-
sociation Langue et Culture 
Chinoise de Créteil (06 01 77 44
73/06 80 62 12 73).
Samedi 17 mars

l

Itinéraires 
et Rencontres
L’Association Itiné-
raires et Rencontres et
le Gem “La Petite Mai-
son” ont le plaisir de
vous inviter au débat
organisé le 14 mars à
14h, à la salle Georges
Duhamel, 7, av. G. Du-
hamel, sur le thème
“La Resocialisation et
la Confiance”. En pré-
sence de nombreux
intervenants : Marie-
Anne Montchamp
(présidente de la 
CNSA), Thierry Leleu
(membre du Conseil
d’État), professeur 
Pelissolo, chef du 
service de psychiatrie
sectorisée au CHU
Henri Mondor, 
Bernard Durand, 
psychiatre, président
d’honneur des Croix
Marines… Merci de
bien vouloir confirmer
sa présence au 09 67
78 52 41 ou par mail :
ass-itin-renc @
wanadoo.fr
Mercredi 14 mars

Tablette découverte 
Devenir autonome
sur sa tablette, se
connecter à un ré-
seau Wifi, naviguer
sur internet, télé-
charger des applica-
tions. C’est ce que
propose aux ados et
adultes l’EPN (Espace
public numérique) du
CSC Rebérioux (01 41
94 18 15), le 24 mars
de 14h à 16h. Pré-
requis : venir avec sa
tablette. Entrée libre.
Samedi 24 mars
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Atelier Brin de Soie 

À l’occasion des Journées européennes des métiers
d’art (Jema), l’atelier Brin de Soie, 4, esplanade des

Abymes, ouvrira ses portes les 6, 7 et 8 avril, de 10h à 19h.
Évelyne Naville y exposera des créations sur tissu et Gaëlle
Savery présentera ses œuvres en papier. Possibilité de vi-
sites de groupes sur rendez-vous. Contact : 01 43 77 48 03
ou 06 68 60 33 71.

Danses à la MJC Club

L e vendredi 16 mars à 20h, la MJC Club accueille une
soirée “Carte Blanche” consacrée à la danse, durant

laquelle les compagnies, en résidence à la MJC, présente-
ront au public, leurs créations en cours. Bienvenue pour
une soirée chorégraphique riche et éclectique ! Informa-
tions et réservations au 01 48 99 75 40.

Création d’ Évelyne Naville
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Sur la trace des escargots 

Étonnants escargots aux “mai-
sons sur le dos”, habitués du
jardin et pourtant méconnus.
C’est à eux que sera consacré
le prochain Nichoir à idées de
Nature & Société, le 21 mars de
14h à 17h. Les 6-12 ans sui-
vront la piste des gastéropodes
pour découvrir leurs modes de
vie, cachettes favorites et in-
dices de passage. Adhésion 
annuelle à Nature & Société 
(10 €) puis participation de 6 €
(atelier). Inscription obligatoire
au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 21 mars

Café des bricoleurs 

Électricité, petite mécanique,
couture… Donnez une seconde
vie à vos objets en les réparant
avec l’équipe du Café des brico-
leurs qui vous attend le 10
mars, de 14h à 18h, à la MJC 
Village (57, rue du Gal Leclerc).
Pensez à vous inscrire au
07 69 71 72 43 ou par mail : 
info@cafedesbricoleurs.fr
Samedi 10 mars

l

France Alzheimer
France Alzheimer
propose à Créteil
deux points de ren-
contre. Une perma-
nence, uniquement
sur rendez-vous, 
a lieu au centre 
Kennedy, le 3e lundi
de chaque mois 
de 17h à 19h. Tél. : 
06 71 08 74 54. À ce
même numéro, une
bénévole vous écoute
et répond à vos 
questions. Une autre
permanence, exclu-
sivement réservée
aux malades jeunes
(moins de 65 ans) et
à leur aidant, se tient
le 3e jeudi de chaque
mois, de 14h à 17h, au
local du secteur Sud,
13, av. du Gal Billotte.
C’est un espace de
parole avec des psy-
chologues et un in-
tervenant qui assure
un cours de qi gong à
tous les participants.
Prochaines dates : 15
mars et 19 avril. Tout
autre renseignement
au 01 48 72 87 82.
Accueils à Créteil

Étude du mouvement 
Le 11 mars, de 14h30
à 17h30, Nathalie
Ouamrane propose
une séance d’étude
du mouvement
d’après modèle 
vivant, à la MPT 
Jean Ferrat, 23, rue
Charles Beuvin. 
Participation : 15 €.
Renseignements 
et inscriptions au 
06 67 69 71 30.
Dimanche 11 mars
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Sang Tabou 

C heminant par les artères et les veines dans les di-
verses parties de l’organisme, le sang réserve bien

des surprises. Groupes sanguins, transfusion, menstrua-
tion, recherche en laboratoire… n’auront bientôt plus de
secrets pour vous, grâce à “Sang Tabou”, une table ronde
animée par Françoise Beaujean et Françoise Garnier, mé-
decins retraitées de l’association Les Transmetteurs.
Rendez-vous le samedi 10 mars à 16h à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50).

Du bon usage des écrans

Q u’est-ce qu’un usage excessif des écrans ? Quelles
en sont les causes et les conséquences ? Comment

limiter les risques ? Pour répondre à toutes ces questions,
l’Institut d’éducation médicale et de prévention lance une
campagne, “Sur le bon usage des écrans. Ensemble, gar-
dons le contrôle !”, délivrant informations objectives,
conseils et accompagnement. Rendez-vous sur www.
lebonusagedesecrans.fr
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Polars à Mandela

C’est autour du “ Polar ou l’énig-
me policière” que se déroulera
la prochaine Pause ciné (public
adulte), le 17 mars à 14h30 à 
la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (salle Opale).
Avec la projection de L’Œil de
Daeninkx  de P ier re  André 
Sauvageot, suivie de celle de
Abécédaire du polar, I comme
indice de Phi l ippe Bai l lon, 
Benoît Cohen et Loïc Jourdain.
Un éclairage sur l’univers des
œuvres de Didier Daeninckx et
Fred Vargas, deux auteurs de
romans policiers. Tous rensei-
gnements au 01 41 94 65 50.
Samedi 17 mars

Fiff 

Le 40e Festival international de
films de femmes se déroule du
9 au 18 mars à la Maison des
Arts (cf. p. 31-35). Pour renfor-
cer son équipe et resserrer ses
liens avec les habitants de 
Créteil et du Val-de-Marne, il 
recherche des bénévoles sur
cette période. Merci de bien
vouloir contacter le 
01 49 80 38 98 ou par mail : 
filmsfemmes@wanadoo.fr
Engagé-e-s bénévoles
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Éveil 
à la citoyenneté
L’association Éveil
ouvre les inscrip-
tions de la 4e édition
du prix “Éveil à la ci-
toyenneté”, destiné
à tous les collégiens,
lycéens et apprentis
d’Île-de-France. 
Le concours consiste
en la réalisation
d’une courte vidéo
(4 min maximum)
sur les thèmes 
suivants : “La 
citoyenneté en 
action”, “La liberté
d’expression et
d’opinion”. La vidéo
pourra être artis-
tique, pédagogique,
humoristique, 
expérimentale… Les
jeunes Franciliens
sont invités à réaliser
des œuvres inédites !
Pour participer :
concours@eveil.
asso.fr. Clôture 
des inscriptions 
le 13 avril. Site :
www.eveil.asso.fr
Inscription au concours

Nouvelle adresse
L’Office national 
des anciens combat-
tants (Onac) a quitté
son pavillon de la rue
du Porte-Dîner pour
rejoindre la préfec-
ture, 21-29, avenue
du Gal de Gaulle.
Onac

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

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

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

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

i

Soirée Chanson 

P our sa prochaine Soirée Chanson, le samedi 7 avril 
à 20h30 à la MJC Village (57, rue du Gal Leclerc), La

Cigale invite Marie-Thérèse Orain. Très peu de comé-
diennes-interprètes ont porté la parole des chansons à un tel
niveau. Qu’elle chante Ferré, Debronckart, Anne Sylvestre
et bien d’autres, l’artiste délivre, dans tous ses spectacles,
un bouquet de très belles pages de rires et d’émotions. 
Réservez sans faute pour ce cadeau exceptionnel ! Place : 
14 € ou 11 € (adhérents Cigale et MJC). Réservation au 
01 49 80 53 06 ou contact@lacigaledecreteil.org 

Du 14 au 17 mars, Créteil Soleil vous invite à dé-
couvrir et tester la réalité virtuelle, pendant la

Virtual Games Week ! Au programme, pour les plus
courageux, de l’escalade, une sortie dans l’espace et
même un simulateur de vol ! Pour les plus terre à terre,
des jeux d’adresse, d’équilibre ou des minifilms. Des
animations pour la découverte de la réalité virtuelle
par le plus grand nombre grâce à des contenus adap-
tés à chaque public.
Samedi 24 mars, la place centrale se prépare déjà
pour la Coupe du Monde et verra s’affronter deux na-
tions sur des disciplines originales et pas forcément
footballistiques… On ne vous en dit pas plus et on
vous donne rendez-vous dès 14h pour 1h15 de show !
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et les pages face-
book/creteilsoleil/ et instagram/creteilsoleilcc/»

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL
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POUVOIR D’ACHAT : UN DÉBUT D’ANNÉE DIFFICILE
En ce début d’année, plusieurs mesures gouvernementales comme
la hausse de la CSG ou les relèvements de taxes sur les carburants
et le tabac impactent fortement le budget des ménages. Sur l’en-
semble de l’année, les prélèvements obligatoires devraient aug-
menter de 4,5 milliards d’euros, soit une baisse de 0,3 point de
pouvoir d’achat en moyenne annuelle. Seule catégorie épargnée,
les plus grosses fortunes qui, grâce à la suppression de l’ISF et à la
mise en place d’une taxation unique à 30% sur les revenus du ca-
pital, tireront meilleur profit de leurs dividendes, cessions d’ac-
tions ou plus-values immobilières. 
Pour les retraités, grands perdants de ces changements, se profilent
d’autres inquiétudes. Qu’attendre de la réforme des retraites qu’on
nous prépare pour 2019 ? Certainement pas une embellie, car il est
peu probable que la suppression des régimes spéciaux (au profit
d’un régime universel par répartition) bénéficie aux autres catégo-
ries. Qu’on soit fonctionnaire ou salarié.e du privé, le “choc de sim-
plification” annoncé pourrait bien être universellement brutal.
À Créteil, le CCAS propose aux aînés des repas à domicile et des
soins infirmiers, lorsque c’est nécessaire, des activités de sport et
de loisirs, le Cristobus pour les déplacements, mais aussi deux
prestations spécifiques à notre ville : le fonds d’intervention perte
d’autonomie (Fipa) et l’Allocation mensuelle municipale, un com-
plément de ressources pour les retraites les plus faibles. Permettre
à chacun de vieillir dans le respect et la dignité, n’est-ce pas une
marque de civilisation ?

LES TRAVAUX DU GRAND PARIS EXPRESS 
SE POURSUIVENT
Le Grand Paris Express est le projet majeur des années à venir
pour la métropole parisienne et pour notre département. 
Une infrastructure aussi importante, qui améliorera aussi profon-
dément la vie quotidienne de chacun, mais aussi tout le dynamis-
me économique du territoire, ne peut voir le jour qu’au terme d’un
long et ambitieux travail. À Créteil, les travaux de la future gare de
l’Échat et des ouvrages annexes sont entrés dans une phase im-
portante : après plusieurs mois de préparation, la construction
des parois, les “murs” souterrains de la gare, a commencé. 
Bien sûr, ce chantier impactera la vie de plusieurs quartiers pen-
dant la durée des travaux. C’est pourquoi la Société du Grand Paris,
en collaboration avec la Ville et les habitants, invités à participer à
plusieurs réunions, dont la dernière s’est tenue le mois dernier, met
tout en œuvre pour limiter cet impact. Pour répondre aux inquié-
tudes et procéder aux ajustements nécessaires, les habitants peu-
vent faire appel à un agent de proximité de la SGP. La municipalité
reste particulièrement attentive à ce que le quotidien de chacun
soit préservé. La ligne 15 Sud, qui reliera Pont-de-Sèvres à Noisy-
Champs en traversant le Val-de-Marne, sera la première à entrer

en service, dans cinq ans. Quels que soient les aléas du chantier
sur les autres lignes, Créteil sera donc parmi les premières villes à
profiter de cette infrastructure d’envergure et de toute l’activité et
du dynamisme qui l’accompagneront. 

LA CAUSE DES FEMMES
C’est à Créteil que le plus le plus ancien et le plus emblématique
des Festivals de films de femmes a trouvé son ancrage et nous
sommes heureux de fêter ses 40 printemps. Cet espace de liberté,
d’échanges, de solidarité active a permis l’émergence d’une parole
pionnière qui n’a cessé de monter, de se faire entendre toujours
plus fort pour éveiller les consciences, dénoncer l’inacceptable,
ouvrir des champs nouveaux sous la bannière d’un féminisme
émancipateur et joyeux.
2017 aura sans doute marqué un tournant dans la lutte pour le res-
pect et l’égalité entre les sexes, mais il reste beaucoup à faire et
2018 sera, je l’espère, l’année où le changement s’inscrit de façon
concrète dans le champ social, politique, professionnel comme
dans la sphère privée. 
Le Festival de Créteil s’implique pleinement dans ce combat et
poursuit avec force son engagement pour la reconnaissance des
talents au féminin, pour la diffusion et la conservation des
œuvres. Parallèlement, un travail éducatif est mené tout au long
de l’année, en lien avec les partenaires institutionnels et associa-
tifs, pour éveiller le regard des nouvelles générations et rendre 
accessible à tous les publics un cinéma de qualité. 
Ne manquez pas cette édition anniversaire pour découvrir des
films inédits, rencontrer les équipes de tournage et faire la fête,
tout simplement, autour d’une cause juste.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Depuis le dimanche 11 février, le
parking public de la Porte de Brie
est ouvert aux usagers. Ce par-
king gardienné, gratuit pendant
les trois premières heures,
compte 221 places auxquelles
s’ajoutent les 81 places du par-
king Joly qui lui est relié et qui a
récemment fait l’objet d’une ré-
novation complète, notamment
de peinture et d’éclairage à LED.
Soit, en tout, 302 places. Le nou-
veau parking de la Porte de Brie
comporte deux entrées (rue de
Joly et avenue Brossolette) et
une sortie unique et directe sur
l’avenue Brossolette. Avec les
parkings Brossolette et Monfray,
ce sont 593 places de parking
public, gratuites pendant trois
heures, qui sont ainsi proposées
aux visiteurs du Centre Ancien,
et principalement aux clients des
commerces de la rue piétonne.
Dès la libération des 29 places
du parking Monfray actuelle-
ment occupées par des maté-
riaux stockés pour la réalisation
de la place de la Porte de Brie, ce
seront, au total, 622 places qui
seront disponibles, dans ce quar-
tier, pour les usagers.

70 ans de mariage !
Mercredi 14 février, Émilienne et Paul Lefin
ont fêté leurs noces de platine, c’est-à-dire
pas moins de 70 ans de vie commune ! Un
anniversaire salué, comme il se doit, par 
Laurent Cathala, représentée par Claudine
Blouët, maire adjointe, venue féliciter le
couple avec un joli bouquet et quelques
douceurs. Souhaitons à Émilienne et Paul,
encore de longues années de bonheur, en-
tourés de l’affection de leurs proches.

12 VIVRE ENSEMBLE N° 380/MARS 2018
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Près de 600 places de parking
public dans le Centre Ancien 

L’entrée/sortie du parking avenue Pierre Brossolette. 
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Grand Paris Express : le point 
a été fait avec les habitants
Le 7 février dernier, la Société du Grand Paris avait convié les habitants de
Créteil pour faire le point sur les travaux de construction du nouveau métro
et de la future gare de Créteil l’Échat. La réunion se tenait à l’auditorium du
conservatoire Marcel Dadi qui a fait salle comble pour l’occasion. Après
une présentation des travaux en cours de la future gare et des ouvrages an-
nexes, implantés tous les 800 mètres le long de cette ligne de métro (puits
techniques, locaux techniques de ventilation et désenfumage, accès pom-
piers), ainsi que du calendrier prévisionnel des travaux, les habitants ont pu
obtenir les réponses à toutes leurs interrogations. Ont notamment été évo-
quées les mesures de protection acoustiques prises pendant la durée du
chantier, la circulation des camions de chantier et, plus généralement,
toutes les incidences induites par le chantier susceptibles d’impacter la vie
des Cristoliens concernés. La mise en œuvre de la ligne 15 Sud est prévue
entre 2022 et 2023.

Pour tout savoir, contactez les agents de proximité. Secteurs Créteil l’Échat et Université : Mehdy 
Ossombo au 07 64 15 04 66 ; secteurs Buttes et Halage : Ibrahima Camara au 06 68 01 23 31.

Les 440 agents du siège de Valophis Habitat ont dé-
marré l’année dans leurs nouveaux locaux flambant
neufs, situés route de Choisy à Créteil. Construit par
l’architecte Michel Ferranet, ce nouveau bâtiment de
9000 m2, répartis sur huit étages, dispose de bureaux,
de salles de réunion et d’une salle de convivialité of-
frant un service de restauration rapide et toutes les
commodités pour les pauses-déjeuners des agents.
Moderne et ouvert sur la ville, il trouve toute sa place
au sein du quartier Petit-Pré-Sablières en pleine réno-
vation. À l’occasion de l’inauguration officelle, le 26
janvier dernier, le maire de Créteil, Laurent Cathala, a
félicité tous les acteurs qui ont œuvré pour mener à
bien ce projet : “Lors du lancement de la réhabilitation du
quartier Petit-Pré-Sablières, l’ambition première était de
construire des logements de qualité favorisant la mixité so-
ciale et que ce quartier jouisse d’une pleine activité avec
l’implantation du siège de Valophis, d’une résidence pour

jeunes apprentis, mais aussi de nouveaux commerces. Sans
oublier la proximité du conservatoire Marcel Dadi qui favo-
rise l’épanouissement de tous.” Le maire a tenu, en parti-
culier, “à remercier les acteurs du département qui s’effor-
cent d’accompagner l’évolution de l’habitat tout en veillant
à satisfaire les besoins élémentaires des habitants.” 

Le siège de Valophis à proximité du conservatoire Marcel Dadi.

Le hall d’entrée.

Le nouveau siège de Valophis à Créteil
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Nuit des conservatoires
Le 26 janvier dernier, le conservatoire Marcel Dadi accueil-
lait la 3e édition de la “Nuit des conservatoires”. Les specta-
teurs, venus nombreux (plus de 200 personnes dans l’audi-
torium pour le théâtre en 3D et 180 pour le concert gospel),
ont été séduits par un programme riche et innovant. Ils ont
pu faire de belles découvertes comme celle du karaoké ins-
trumental qui permet de jouer d’un instrument accompagné
d’un orchestre virtuel. Les amateurs de musique ont égale-
ment pu s’essayer à diverses techniques, lors d’ateliers, et
profiter de miniconcerts, dont un donné par trois élèves du
célèbre violoncelliste Gautier Capuçon.

Du théâtre 
pour tous !
Du 23 janvier au 16 fé-
vrier,  la  5 e édit ion du
“Temps fort du théâtre
amateur”, organisée par
la direction de la Culture
de la Ville, en étroit parte-
nariat avec les équipe-
ments socioculturels et le
réseau des conservatoires
et des médiathèques du
GPSEA, a tenu toutes ses
promesses ! Pour une pra-
tique ou tout simplement
une découverte du théâ-
tre, cet événement a ré-
vélé aux Cristoliens le tra-
vail de création des compagnies amateurs, des ateliers et des classes théâtre. Ce
fut également l’occasion de s’initier à la pratique théâtrale en participant aux nom-
breux cours et ateliers proposés par des artistes professionnels. Cette nouvelle
édition s’est clôturée par la traditionnelle “scène ouverte” où chacun a pu exprimer
son talent de danseur, chanteur, musicien, circassien…

actu.qxp_ACTU  19/02/2018  21:11  Page14



14 VIVRE ENSEMBLE N° 380/MARS 2018

ACTUALITÉS

Nuit des conservatoires
Le 26 janvier dernier, le conservatoire Marcel Dadi accueil-
lait la 3e édition de la “Nuit des conservatoires”. Les specta-
teurs, venus nombreux (plus de 200 personnes dans l’audi-
torium pour le théâtre en 3D et 180 pour le concert gospel),
ont été séduits par un programme riche et innovant. Ils ont
pu faire de belles découvertes comme celle du karaoké ins-
trumental qui permet de jouer d’un instrument accompagné
d’un orchestre virtuel. Les amateurs de musique ont égale-
ment pu s’essayer à diverses techniques, lors d’ateliers, et
profiter de miniconcerts, dont un donné par trois élèves du
célèbre violoncelliste Gautier Capuçon.

Du théâtre 
pour tous !
Du 23 janvier au 16 fé-
vrier,  la  5 e édit ion du
“Temps fort du théâtre
amateur”, organisée par
la direction de la Culture
de la Ville, en étroit parte-
nariat avec les équipe-
ments socioculturels et le
réseau des conservatoires
et des médiathèques du
GPSEA, a tenu toutes ses
promesses ! Pour une pra-
tique ou tout simplement
une découverte du théâ-
tre, cet événement a ré-
vélé aux Cristoliens le tra-
vail de création des compagnies amateurs, des ateliers et des classes théâtre. Ce
fut également l’occasion de s’initier à la pratique théâtrale en participant aux nom-
breux cours et ateliers proposés par des artistes professionnels. Cette nouvelle
édition s’est clôturée par la traditionnelle “scène ouverte” où chacun a pu exprimer
son talent de danseur, chanteur, musicien, circassien…

actu.qxp_ACTU  19/02/2018  21:11  Page14

PERSPECTIVES

Booster la production d’énergie et de chauffage, produire de l’hydrogène pour les véhicules
propres, faire pousser des tomates, favoriser l’insertion et créer des emplois : l’usine d’incinération
de Créteil va être modernisée pour devenir une référence en matière d’économie circulaire et 
solidaire.

Valo’Marne

Un modèle d’économie 
circulaire et solidaire

C’est dans le cadre du re-
nouvellement de la dé-
l é g a t i o n  d e  s e r v i c e

public, que Suez et Tiru (filiale
d’EDF) vont s’engager, à hau-
teur de plus de 900 millions
d’euros sur vingt ans, pour mo-
derniser l’usine d’incinération
de Créteil. Cette modernisation
comprend plusieurs volets

comme l’accroissement de la
production de chaleur pour le
chauffage urbain, la production
d’hydrogène, une serre urbaine
et pédagogique, et la formation
et la création d’emplois locaux.
Le tout avec une nouvelle appel-
lation : Valo’Marne.
“Ambitieux et innovant, c’est le
plus gros projet industriel de ces

vingt dernières années en Île-de-
France”, se félicitait Laurent 
Cathala, le maire de Créteil, lors
de la signature de la Charte
d’excellence circulaire et soli-
daire par le groupe Suez, le Syn-
dicat mixte intercommunal de
traitement des déchets urbains
du Val-de-Marne (Smitduvm)
et les territoires Grand Paris Sud

                                                                      N° 380/MARS 2018 VIVRE ENSEMBLE        15
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L’unité de 
valorisation
énergétique 
de Créteil.
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444 Est Avenir,  Paris-Est Marne 
et Bois, et Grand-Orly Seine
Bièvre, le 29 janvier dernier.  

Plus de chauffage urbain 
et plus écologique 
Une nouvelle ligne d’incinéra-
tion va être construite pour trai-
ter encore plus de déchets. Cet
investissement représente 130
millions d’euros et devrait géné-
rer 260 emplois directs et indi-
rects. Ainsi, à partir de 2023, 
3 4 5  0 0 0  t o n n e s  d e  d é c h e t s
(contre 245 000 actuellement) se-
ront triées chaque année. Le 
développement du réseau de
chaleur de Créteil va permettre
de fournir aux 19 communes
adhé rant au Smitduvm une élec-

tricité verte au prix de l’électrici-
té normale. À Créteil, les déchets
transformés en électricité ou en
chauffage permettront d’éclai-
rer 34 000 foyers et d’en chauffer
37 000. De plus, le réseau sera
prolongé jusqu’à Vitry et sera
raccordé au réseau de chauffage
de la Ville de Paris.

Moins cher et moins polluant
Cerise sur le gâteau, grâce à ces
nouveaux gains de productivité,
au cours des vingt ans de conces-
sion, le coût pour les usagers de-
vrait baisser de 40 € par tonne
traitée, passant, à terme, de 115 €
à 75 €. Par ailleurs, des travaux
sur les installations permettront
également de passer d’un traite-

ment humide à un traitement
sec des fumées afin de réduire la
consommation d’eau de moitié.
Soit environ 50 000 m3 d’eau de
moins chaque année, avec une
réduction de 75% de la consom-
mation de gaz naturel. De nou-
veaux filtres à fumée seront
aussi ajoutés.

Moins de carbone, 
plus d’oxygène 
C’est une “première mondiale”, as-
sure-t-on chez Suez. Le projet de
Créteil comporte une innovation
révolutionnaire. Il prévoit, en ef-
fet, la réalisation d’un puits de
carbone installé à côté du site de
l’usine d’incinération. “Piégé”, le
C02 des fumées industrielles sera
transformé en oxygène, grâce à
l’action de microalgues. Ce pro-
cédé, imaginé par la start-up 
bordelaise Fermentalg, permet
de purifier l’air urbain. Les mi-
croalgues logées dans une colon-
ne d’eau “mangent” le CO2 de
l’air ambiant et “restituent tout
simplement” de l’oxygène. 

Une serre d’agriculture
urbaine et des tomates
made in Créteil
Autre innovation, Suez a décidé
de déployer sur le site de Créteil,
une serre d’agriculture urbaine
sur 4500 m². Celle-ci sera chauf-
fée grâce à la chaleur inutilisée
de l’usine. Ainsi, l’opérateur a
calculé  qu’une centaine  de
tonnes de tomates (ou autres 
légumes ou fruits) pourra être
produite chaque année et distri-
buée en c ircuits  courts .  S ix 
emplois seront créés pour s’oc-
cuper de ces productions. Outre
un responsable d’exploitation,
un employé sera en charge de la
distribution et quatre autres se
consacreront à l’exploitation de

De droite à gauche, Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez, Laurent Cathala, 
maire de Créteil et président de Grand Paris Sud Est Avenir, Jacques JP Martin, président de
Paris-Est Marne et Bois, Michel Leprêtre, président de Grand-Orly Seine Bièvre, et Axel Urgin,
président du Smitduvm, ont signé, lundi 29 janvier, la Charte d’excellence circulaire et solidaire
qui engage tous les partenaires.
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la serre. Par ailleurs, une autre
serre plus petite, jouxtant celle
dédiée à la production, sera
aménagée et utilisée pour des
parcours pédagogiques et l’édu-
cation au développement du-
rable. Elle servira également
à la valorisation de l’ensemble
du site, avec démonstrations
d’aquaponie (système qui unit
la culture de plantes et l’élevage
de poissons), mur de déchets,
lombricompost… C’est Eco-
phylle, association d’éducation
au développement durable, qui
sera chargée d’animer la serre
pédagogique où le public pourra
également assister à des visites
virtuelles de l’usine d’incinéra-
tion. Cet équipement a vocation
à devenir très vite une référence
en matière d’éducation au déve-
loppement durable en milieu ur-
bain et à l’économie circulaire. Et
cela, à l’échelle du Grand Paris. 

LE PROJET VALO’MARNE

Le puits de carbone

La serre d’agriculture urbaine 

Extension de la production de l’usine avec la création d’une 3e ligne d’incinération

La serre pédagogique

La station hydrogène
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De l’hydrogène pour 
des véhicules propres 
Là encore, il s’agit d’une “première
en Europe !”. Une partie de l’élec-
tricité produite grâce à l’inciné-
ration des déchets sera utilisée

pour fabriquer de l’hydrogène.
Par électrolyse de l’eau, il y a sé-
paration de l’hydrogène et de
l’oxygène. L’oxygène pourra
être stocké et revendu, et l’hy-
drogène pourra alimenter une
flotte de véhicules légers, type
taxis ou véhicules de collec -
tivités, par exemple. “Un «hub»
[plaque tournante] de distribu-
tion pour l’ensemble des stations 
de recharge de la région parisienne
sera ainsi créé”, indique l’opéra-
teur Air Liquide. Cet hydrogène
fournira une énergie propre
pour des véhicules de nouvelle
génération. Une centaine de 
voitures, notamment les taxis
“Hype”, roulent déjà à l’hydro-
gène en région parisienne.

300 emplois et 325 000
heures d’insertion
Enfin le volet insertion n’est pas
le moindre de cet ambitieux pro-
jet. C’était une clause du contrat
imposée par la Ville. En vingt ans,
300 emplois directs et indirects
seront proposés à des personnes
en insert ion,  soit  sur le  s i te
(conducteurs de fours, logis-
tique, manutention ou encore
préparation des chariots de col-
lecte), soit au niveau des entre-
prises sous-traitantes. Ainsi, 

325 000 heures d’insertion seront
réalisées pendant toute la durée
de la convention, réparties entre
plusieurs partenaires. D’ores 
et déjà, l’Unité de valorisation
énergétique vient d’accueillir 
un jeune en alternance comme
conducteur de four. Son rôle
consiste à gérer informatique-
ment l’approvisionnement des
fours. Quatre emplois en inser-
tion vont être créés pour ce poste.
Des emplois indirects doivent
être aussi proposés par des parte-
naires sélectionnés par le ges-
tionnaire du site. C’est le cas de
Vitaservice, une entreprise spé-
cialisée dans le traitement des
Darsi (déchets d’activités de
soins à risques infectieux) qui
emploie déjà 19 salariés en CDI.
À moyen terme, 12 postes en 
CDDI (contrat à durée détermi-
née d’insertion) pourraient être
proposés en complément ou en
remplacement de départs. 
Au total, l’exploitation de l’usine
avec ses trois lignes de traite-
ment, incluant les salariés et
sous-traitants de Valo’Marne, 
représentera 74 emplois. Les 
activités connexes (serre, hydro-
gène…) devraient également gé-
nérer une dizaine d’emplois. Les
325 000 heures en insertion qui
ont été négociées sur les vingt
ans d’exploitation, représentent
quelque 16 250 heures par an. n

Parmi les 300 emplois et les 325 000 heures d’insertion,
12 postes en CDDI pourront être créés, notamment 
pour le traitement des déchets d’activités de soins 
à risques infectieux.

Des taxis parisiens “Hype” 
roulent déjà à l’hydrogène.

STATION HYDROGÈNE
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De l’hydrogène pour 
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RÉNOVATION URBAINE

Où en est le projet de rénovation urbaine du Haut du Mont-Mesly ? C’est pour répondre à cette
question et faire le point sur l’avancée du projet qu’une nouvelle réunion publique était organisée
jeudi 1er février dans le gymnase du collège Laplace. 

Un nouvel horizon 
qui se précise

P
a s  m o i n s  d e  3 0 0  h a b i t a n t s
avaient fait le déplacement pour
cette nouvelle réunion publique

présidée par Laurent Cathala, le maire
de Créteil. Le programme a, en effet,
quelque peu évolué et des points im-
portants se sont précisés depuis la 
tenue de la dernière réunion, il y a un
an. En résumé, le projet prévoit la
construction de 800 logements. 239
appartements vétustes seront démo-

lis et l’école Camus sera reconstruite
avec un crèche au sein d’une Maison
de l’enfance qui devrait se situer place
des Émouleuses. Le mail piétonnier et
la réalisation d’une nouvelle halle du
marché avec stationnement en sous-
sol restent inscrits au programme.
Une ultime réunion sera organisée à
l’automne, avant la signature finale
du projet avec l’Anru (Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine) à la

fin de l’année, pour un démarrage des
travaux dans la foulée.

Favoriser la mixité
La diversification de l’habitat est un
élément clé du projet afin de favoriser
la mixité sociale au sein du quartier.
La nouvelle offre permettra donc de
réaliser un nombre important de lo-
gements en accession à la propriété,
dont une partie en accession sociale,

                                                                      N° 380/MARS 2018 VIVRE ENSEMBLE        19
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444 afin de permettre aux familles dispo-
sant de revenus suffisants d’acquérir
leur premier appartement à un prix
bien inférieur à celui du marché im-
mobilier, et ce, dans un dispositif sé-
curisant pour les bénéficiaires. “Un
nombre assez conséquent de personnes
pourront y accéder”, a souligné Laurent
Cathala. Par ailleurs, la Commune a
obtenu une dérogation à la loi qui ne
permet plus désormais de construire
de logement sociaux dans les quar-
tiers prioritaires de la Politique de la
Ville. 20% des logements prévus se-
ront des logements sociaux. Pour les
ménages dont l’immeuble sera dé-
moli, trois propositions seront faites à
chaque locataire. Ces propositions
tiendront compte des disponibilités
de logement, de la composition fami-
liale, des revenus et des souhaits des
habitants. De plus, une aide à l’instal-
lation couvrant les frais de démé -
nagement et un accompagnement
social pour les familles les plus fra-
giles seront mis en place. Une charte
de relogement a d’ailleurs été distri-
buée à chaque locataire concerné. Un
protocole de relogement prioritaire a
aussi été conclu avec les partenaires
bailleurs concernant les locataires du 2,
rue du Commandant Joyen Boulard.

Hauteur limitée des immeubles,
parkings et commerces
Enfin, trois derniers points ont été
évoqués pendant la réunion. Les fu-
tures constructions tiendront compte
de leur environnement. La hauteur
des immeubles sera limitée à R + 3 ou
R + 2 + combles, pour l’ensemble des
réalisations en bordure du tissu pa-
villonnaire afin d’assurer une transi-
tion urbaine harmonieuse. Ainsi, les
nouveaux immeubles jouxtant le
quartier pavillonnaire, rue Martret
notamment, et qui seront érigés en
lieu et place de l’ancien groupe scolaire
Camus, obéiront à cette règle avec des
étagements progressifs. 
Le stationnement résidentiel sera pré-
vu en sous-sol. S’agissant du station-
nement public, le projet, dans la
mesure du possible, proposera des
emplacements le long des voies de cir-
culation. Dernier enjeu majeur, le
commerce de proximité. C’est pour-

quoi, la commune et le territoire 
GPSEA font réaliser une étude spéci-
fique destinée à trouver des solutions
à l’échelle du quartier, concernant, no-
tamment, le devenir du centre com-
mercial de l’allée du Commerce et le
projet de démolition/reconstruction

du marché, dans l’objectif de créer
une “animation durable”. 
Dès le printemps, et pour répondre à
toutes les questions, une Maison du
projet, spécialement aménagée pour
recevoir les habitants, ouvrira ses
portes dans l’ancienne Biblimesly. n

  
  

définir sur le site de l’actuel
groupe scolaire Albert
Camus (bâtiments en R+2
à R+3+combles).

 t Bois / Martret :
3 ents environ proposés 
s   rains déjà disponibles.

  et : 50 logements en accession à la propriété.
D  ments en R+2 à R+2+combles. 

  e non construit à finaliser en concertation avec les habitants.

   Bois : 85 logements en accession à la propriété R+3 à R+4.

   Bois : 20 logements 1% patronal R+2 à R+2+combles.

   Bois : 70 logements en accession
à la propriété R+3 à R+4.

 ion de l’espace vert planté du Petit Bois. 

   Bois : 60 logements en accession 
s   a propriété R+3 à R+4.

   Bois : 60 logements sociaux R+4.

nt actuel du groupe
s  ert Camus.

R
ue
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Emplacement actuel
du groupe scolaire
Albert Camus.

Projet Petit Bois /
Martret : 345 logements
environ sur des terrains
disponibles.

Îlot Martret : 50 logements en accession à la
propriété. Deux bâtiments en R + 2 à R+2 +
combles.

Un espace non construit à finaliser en concertation avec les
habitants.

Îlot Petit Bois : 85 logements en accession à la propriété :
R+3 à R+4.

Îlot Petit Bois : 20 logements 1% patronal : R+2 à
R+2+combles.

Îlot Petit Bois : 70 logements en
accession à la propriété : R+3 à
R+4.

Îlot Petit Bois : 60 logements en
accession sociale à la propriété.

Îlot Petit Bois : 60 logements sociaux : R+4.

Amélioration de l’espace vert planté du
Petit Bois.
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Création d’un mail piétonnier
et requalification de la place
de l’Abbaye.

Place des Emouleuses 
Hypothèse de localisation
d’une Maison de l’enfance :
nouveau Groupe scolaire
Albert Camus et crèche.

Groupe scolaire Casalis
à rénover partiellement.

Collège Amédée Laplace.

PMI.

L’Allée du commerce

Etude en cours menée par la Ville de Créteil et
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) sur la stratégie
de développement économique et commercial
portant sur la requalification du centre commercial
« Allée du commerce » .
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Place de l’Abbaye

La nouvelle halle du marché

Etude en cours menée par la Ville
de Créteil et par Grand Paris Sud
Est Avenir (GPSEA) concernant la
démolition / reconstruction de la
halle du marché avec
stationnement en sous- sol.

 mme de
 diversifiés à

 ès la démolition
  4 immeubles. 

Une étude Urbaine

L’Agence R.V.A. a été missionnée
par la Ville de Créteil pour
réaliser une étude urbaine
complémentaire visant à préciser
tous les volets du projet : habitat,
équipements publics, nouveau
groupe scolaire, déplacements et
mobilité, espaces verts et mail
piétonnier, restructuration du
centre commercial et
reconstruction du marché. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU PROJET

Printemps 2018 
n Ouverture de la Maison 
du projet
n Installation du groupe de
Gestion Urbaine de Proximité

Automne 2018 
n Réunion publique 
de concertation 
sur le projet définitif 

Fin d’année 2018 
n Validation du projet par
l’Anru et les partenaires, 
et signature de la convention
pluriannuelle

1er semestre 2019
n Démarrage des travaux

Groupe scolaire Casalis
à rénover partiellement

Un programme de logements
diversifiés à définir après 
la démolition prévue 
de 4 immeubles.

Collège Amédée Laplace
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Un programme de logements
diversifié�s à de�finir sur 
le site de l’actuel groupe
scolaire Albert Camus 
(bâ�timents de R+2 
à� R+3+combles).

Place des Émouleuses 
Hypothèse de localisation
d’une Maison de l’enfance :
nouveau groupe scolaire
Albert Camus et crèche.

L’al lée du Commerce

Étude en cours mene�e par la Ville de Cre�teil 
et Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) sur 
la straté�gie de dé�veloppement é�conomique 
et commercial portant sur la requalification 
du centre commercial “allée du Commerce”.

Une étude urbaine
L’Agence R.V.A. a été 
missionnée par la Ville de
Créteil pour réaliser une étude
urbaine complémentaire visant
à préciser tous les volets du
projet : habitat, équipements
publics, nouveau groupe 
scolaire, déplacements et 
mobilité, espaces verts et mail
piétonnier, restructuration 
du centre commercial et
reconstruction du marché.

La nouvel le ha lle du marché
Étude en cours menée par la Ville de
Cre�teil et par Grand Paris Sud Est Avenir
(GPSEA) concernant la dé�molition /
reconstruction de la halle du marché
avec stationnement en sous-sol.

Création d’un mail 
piétonnier et requalification 
de la place de l’Abbaye.

Les étaPes à venir
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À partir du mois prochain, une centaine de chercheurs viendront s’installer à la Maison des
sciences et de l’environnement, tout nouveau bâtiment de 3700 m² situé sur le Campus Centre
de l’Upec. À terme, cet équipement scientifique de haut vol devrait jouer un rôle essentiel pour la
recherche environnementale.

Ouverture de la Maison des
sciences et de l’environnement

22     VIVRE ENSEMBLE N° 380/MARS 2018                                                                                                                                             

R
egrouper au sein de l’Université Paris-Est Cré-
teil (Upec) les chercheurs travaillant sur la thé-
matique de l’environnement, tel est l’enjeu de

la Maison des sciences et de l’environnement, dont
les espaces s’ouvriront progressivement à ses pre-
miers utilisateurs*. L’équipement est implanté sur
3700 m2, sur le Campus Centre, rue Pasteur Vallery
Radot. Réparti sur quatre niveaux, il accueille des la-
boratoires, des salles de cours, des bureaux ainsi
qu’un parking de 33 places. Au rez-de-chaussée, un
amphithéâtre de 150 places permettra d’organiser

des manifestations scientifiques et de couvrir les 
besoins en formation. 
Entièrement dédiée à la recherche autour des problé-
matiques environnementales, la Maison des sciences
et de l’environnement facilitera les collaborations
entre les équipes d’enseignants-chercheurs, contri-
buera à la lisibilité de la recherche et offrira à des en-
treprises du territoire une plateforme technologique
de premier plan, ouverte à des projets de recherche
en collaboration avec le monde industriel. “La 
Maison des sciences et de l’environnement rassemble une 
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centaine d’enseignants-chercheurs et plusieurs labora-
toires”, explique Bénédicte Picquet-Varrault, asses-
seure “Sciences et technologie” de la Commission
Recherche de l’Upec.

Une visibilité internationale
L’équipement comprend, en premier lieu, le Lisa
(Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmo-
sphériques), avec lequel l’Upec a participé aux tra-
vaux de recherche autour de “l’atterrisseur” Philae
de la sonde européenne, et qui œuvre plus globale-
ment autour des problématiques liées à la pollution
de l’air. Également sur place, la plateforme Pram-
mics (Plateforme régionale d’analyse multi-milieux
des micro-contaminants) pour des partenariats avec
les entreprises du territoire. Sont aussi accueillis le
Leesu (Laboratoire eau environnement et systèmes
urbains, anciennement appelé Cereve), qui travaille
sur les systèmes aquatiques (comme, entre autres, 
la qualité de l’eau des rivières) ou encore l’Observa-
toire des sciences de l’univers. “À terme, cet équipe-
ment scientifique devrait ainsi tenir un rôle structurant
pour la recherche environnementale, tant sur le plan 
régional que national. L’occasion rêvée d’offrir une visibi-
lité internationale à l’Upec !”, se réjouit Bénédicte 
Picquet-Varrault.
Si la Maison des sciences et de l’environnement va
permettre aux scientifiques de mieux collaborer, elle
s’adresse également aux étudiants, qui pourront 
ainsi bénéficier d’un accès à la recherche de très haut 
niveau. “Cette plateforme technologique, qui va bénéfi-
cier à tous, servira aussi les entreprises et, au-delà, le grand
public qui, à certaines occasions, pourrait, lui aussi, être
convié à assister à des manifestations scientifiques”, 
assure la chercheuse de l’Upec. 

Démarche haute qualité environnementale
Conçu dès 2006, puis amorcé en juin 2015, le projet
de construction a bénéficié d’un financement de 
15,4 millions d’euros, entièrement assuré par la 

Région Île-de-France, dans le cadre du Plan État-ré-
gion 2015-2020. Les terrains nécessaires à la construc-
tion ont été acquis par l’université auprès de la Ville
de Créteil, au prix d’un euro symbolique, et auprès
du département du Val-de-Marne, pour un prix bien
inférieur à celui du marché. L’opération a été condui-
te sous la maîtrise d’ouvrage de la Région avec délé-
gation à la Sem Essonne Aménagement, selon une
démarche haute qualité environnementale (HQE).
“Le bâtiment répond à tous les critères environnementaux
en vigueur”, conclut Bénédicte Picquet-Varrault.
Outre les faibles nuisances générées par le chantier,
on notera qu’une attention toute particulière a été
portée à la gestion de l’énergie, à l’entretien et à la
maintenance ainsi qu’au confort hygrothermique. Le
projet se caractérise, entre autres, par une conception
bioclimatique, basée sur l’orientation nord-sud d’un
bâtiment compact, avec mise à profit des vents domi-
nants favorisant la ventilation naturelle ainsi que 
la surventilation nocturne des bureaux. Enfin, le 
bâtiment est raccordé au réseau de chauffage urbain
de la Ville alimenté à plus de 50% par des énergies 
renouvelables et bénéficie d’une importante isolation
extérieure. n

* L’équipement sera pleinement opérationnel à l’été 2018.

Résolument moderne, l’architecture du bâtiment
symbolise la recherche et la haute technologie.
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RENCONTRES

Voilà plus de dix ans que le café des parents a pris ses marques au sein de différents collèges 
de la ville. Mis en place en novembre 2006, cet espace d’accueil, d’échanges et de rencontres 
autour de l’éducation de l’enfant a fait ses preuves. Tour d’horizon…

Bienvenue aux parents !
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“L
e café des parents est un point de ren-
contres où l’on apprend beaucoup de
choses sur différents thèmes grâce aux

professionnels qui interviennent : conseils aux
nouvelles mamans, suivi des enfants à la maison
et à l’école, rencontres avec des professionnels de
l’éducation, les familles viennent chercher des ré-
ponses à toutes les questions qui sont liées à l’en-
fant”, explique Nelly Diallo de la direction de
l’Éducation de la Ville, coordinatrice du projet
depuis son lancement. 
C’est à l’occasion de la rentrée scolaire de sep-
tembre 2005 et sous l’impulsion de Roselyne
Thiant, employée sociale de la Caisse d’alloca-
tions familiales du Val-de-Marne, ainsi que de
la Maison de la Solidarité, qu’un groupe de
parents, mobilisés sur les questions liées à
l’éducation, s’est formé au collège Amédée
Laplace. Leur but : valoriser les liens entre les
parents et les écoles du quartier du Haut du
Mont-Mesly. La Politique de la Ville a donc

mis en place des réunions de travail et de 
réflexion pour aboutir à un partenariat avec
le Conseil départemental, l’Éducation natio-
nale et la Caisse d’allocations familiales, et
ainsi créer un espace “parents” qui sera bap-
tisé “café des parents”, avec la particularité
d’être implanté au sein même d’un collège.
Ce dispositif est, depuis, relié à la direction de
l’Éducation de la Ville de Créteil et permet de
travailler sur la compréhension des diffé-
rents problèmes liés à la parentalité et à l’édu-
cation. Depuis juillet dernier, Nelly Diallo est
épaulée par Marie-Nirlande Alaguy en tant
qu’assistante administrative.

Groupes de parole et médiation
Le café des parents est ouvert à un grand
nombre de personnes puisqu’il est fréquenté
aussi bien par de jeunes parents qui ont leurs
enfants en crèche que par des parents de col-
légiens et lycéens. Des grands-parents y sont

Des parents se retrouvent 
régulièrement autour 
d’intervenants pour
mener des échanges 
sur les thèmes choisis.
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également accueillis. Pas seulement destiné
aux personnes qui rencontrent des difficultés,
le café fonctionne par groupes de paroles de
maximum 15 personnes afin que chacun puis-
se s’exprimer librement. Les thématiques sont
choisies par les parents. Hélène Dinerstein,
psychologue, intervient tous les mois. Chaque 
semaine, ce sont ainsi plus d’une vingtaine de
familles qui fréquentent le café. 
Au-delà des rencontres-débats qui sont orga-
nisées, le café des parents propose aussi un
service de médiation permettant d’apaiser les
tensions qui pourraient exister entre particu-
liers, entre les familles et les établissements
scolaires ou entre les usagers et les institu-
tions. Il permet aussi d’amorcer un travail
vers l’autonomie en valorisant les compé-
tences des personnes et en leur faisant
prendre conscience de leurs capacités à ré-
soudre les difficultés auxquelles elles sont
confrontées. Après la constitution d’un dos-
sier sur rendez-vous, les familles sont orien-
tées vers des professionnels compétents en
fonction de leurs besoins. Chaque année, ce
sont plus d’une centaine de familles qui sont
reçues. 

santé, parentalité, culture…
Le domaine de la santé est souvent traité en
lien avec des psychologues, des médecins de
ville et des associations. L’association Sofi
œuvre sur les dérives sectaires, l’association
Justice et Ville informe les parents pour une

meilleure connaissance du droit et du fonc-
tionnement de l’institution judiciaire. La Caf
et l’association Espace Droit Famille mènent
des campagnes d’informations sur la paren-
talité. Des assistantes sociales de l’Espace des
solidarités du Val-de-Marne viennent égale-
ment éclairer les familles sur leurs droits et
leurs devoirs de parents. Des agents de la di-
rection de la Jeunesse et de la Culture de la
Ville interviennent régulièrement afin d’in-
former les parents sur les différents disposi-
tifs existants, sur l’organisation des séjours
de vacances, par exemple. Un travail est égale-
ment réalisé en partenariat avec le CCAS et le
Conseil départemental du Val-de-Marne sur
l’équilibre alimentaire et la restauration sco-
laire. Des projets sont réalisés avec des compa-
gnies théâtrales et des chorégraphes dans les
différents établissements culturels. En parte-
nariat avec la médiathèque Nelson Mandela,
un club de lecture a été créé, permettant de dé-
couvrir des auteurs et de participer à des dé-
bats afin que les parents puissent transmettre
aux enfants le plaisir de lire. 
Des sorties culturelles sont régulièrement or-
ganisées à la Galerie d’Art de Créteil, au Mac
Val (Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne) de Vitry-sur-Seine. Les familles sont
également invitées à découvrir le patrimoine
de la Ville de Créteil. Enfin, des sorties en ré-
gion parisienne proposent la découverte de
différents lieux culturels ou d’institutions
publiques comme l’Assemblée nationale. n

PermaNeNces du
café des PareNts 
D Collège Pasteur  : 
le lundi de 14h à 17h30.
D Collège Simone de
Beauvoir  : le mardi de 14h
à 17h30.
D Collège Amédée
Laplace  : le jeudi de 14h 
à 17h30.
D Collège Schweitzer  : 
le vendredi de 14h 
à 17h30.
À la demande des
parents, les permanences
peuvent avoir lieu en fin
d’après-midi, de 18h à
20h, une ou deux fois par
mois. Pour toutes infor-
mations, contacter Nelly
Diallo au 06 88 47 58 20
ou 01 58 43 38 05.

Fatma Gattoufi
Je fréquente le café des parents depuis sa création en

2006 au sein du collège Laplace. Ce lieu nous a permis de
faire des rencontres entre parents, d’obtenir beaucoup de

réponses aux questions que l’on se pose grâce à Nelly
Diallo, médiatrice toujours à l’écoute et disponible, grâce
aussi aux différents intervenants extérieurs et aux ensei-

gnants. Les sorties organisées sont très enrichissantes.”

Viviane Adelakoun
Le café des parents fonctionne très bien. Les parents
prennent beaucoup d’initiatives pour faire vivre les

groupes de rencontre. L’ambiance est très conviviale. En
plus des conseils que l’on échange à travers nos diverses
expériences, nous organisons régulièrement des repas où

chacun amène sa spécialité. Les intervenants et les ensei-
gnants y prennent part volontiers ! Nous sommes égale-

ment très bien encadrés. C’est un endroit rassurant
concernant l’éducation de nos enfants et leur avenir.”

“

“

x

Nouveaux locaux
Depuis septembre dernier, les agents du Projet de réussite
éducative et du café des parents ont pris possession de leurs
nouveaux locaux, place de La Habette où ils sont désormais
regroupés avec les agents de la direction de la Politique 
de la Ville et l’équipe de l’association Espace Droit Famille.
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PETITE ENFANCE

La direction de la Petite Enfance de la Ville veille à stimuler la créativité des plus jeunes. 
Au programme, modelage et musique ! 

Artistes en herbe
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I
nstallée depuis près de trente
a n s  s u r  l ’ e s p l a n a d e  d e s
Abymes, Sylvie Souchère,

sculptrice cristolienne, a initié au
plaisir du modelage 30 enfants
des multi-accueils du Port et de
La Habette, âgés de 12 mois à 3 ans.
À la demande des responsables
des équipements, l’artiste est ve-
nue animer un “atelier terre”, une
fois par semaine, dans chaque
halte-garderie, du mois d’oc-
tobre au mois de décembre der-
nier. L’objectif principal de ce
projet art plastique : expérimenter
plus que créer. La terre, matière
bien connue pour procurer de
multiples sensations, a très vite
permis aux bambins de construire,
d’y laisser les empreintes de
leurs petites mains, mais aussi de
détruire et, mélangée à un peu
d’eau, de se salir… Sylvie Sou-
chère a proposé à chacun des pe-
tits artistes de la suivre dans sa
créativité et d’inventer, à partir
de leurs observations, des his-
toires, des jeux, des comptines.
Un programme qui se poursuit
cette année puisque la sculptrice
anime un atelier terre, une fois
par mois, dans trois multi-ac-
cueils de la ville : Habette, Port et
Croix des Mèches.

Une socialisation idéale
À la crèche de La Lévrière, c’est la
musique que l’équipe pédago-
gique a choisie pour éveiller les
tout-petits. Chaque lundi, pen-
dant une heure, Valérie Mondor,
musicienne et intervenante spé-
cialisée du conservatoire Marcel
Dadi, en partenariat avec deux
éducatrices de jeunes enfants,
propose des animations musi-
cales de 30 minutes. Par petits

groupes de dix, les enfants, âgés de
12 mois à 3 ans, découvrent les ins-
truments à percussion, à vent et à
cordes, lors d’ateliers qui favori-
sent l’expression personnelle, la
communication et le jeu collectif.
Une socialisation idéale pour envi-
ron 40 tout-petits, aux bénéfices
cognitifs multiples et durables.
Les enfants se familiarisent avec

de nouvelles sonorités et exploi-
tent les gestes instrumentaux com-
me taper, secouer, gratter, souffler
ou bien encore frôler. De quoi don-
ner l’envie de poursuivre cet ap-
prentissage au conservatoire avec
les cours d’éveil musical. n

Modelage au Port et à La Habette.

Musique à La Lévrière.
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chasse aux œufs 
au parc dupeyroux
organisée par le Comité des fêtes, la
chasse aux œufs de Pâques se tiendra le
lundi 2 avril dans le parc dupeyroux. l’en-
trée se fera uniquement par la porte, 19,
rue des Mèches. trois vagues de 100 en-
fants, de 3 à 8 ans, accompagnés de leurs
parents, seront accueillies à 14h, puis 
15h et 16h. Participation : 1 € par enfant.
après la cueillette, chaque participant
sera récompensé en recevant de vrais
œufs en chocolat. dans l’après-midi, trois
tirages au sort auront lieu pour l’attribu-
tion de trois très beaux et gros lapins en
chocolat. Bienvenue à tous !

Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons

La crêpes-partie fait le plein
Comme chaque année, la crêpes-partie, organisée le 27 janvier dernier par le conseil
de quartier, a attiré un nombre impressionnant de gourmands. Pour cette manifesta-
tion phare de l’hiver, il y avait foule dans la grande salle de la MPT Jean Ferrat où ont
été dégustées des centaines de crêpes préparées par des bénévoles. Dans une am-
biance particulièrement conviviale, plus de 300 personnes, dont la moitié de jeunes
et d’enfants, sont venues de tous les quartiers du conseil pour se régaler de crêpes au
chocolat, à la confiture, au miel ou autres parfums plus exotiques. Un grand moment
d’échanges et d’amitié entre les habitants. Le conseil remercie tous les bénévoles qui
ont œuvré dès 9h du matin et toute la journée pour le plus grand plaisir de tous !

Secteur Sud

Après-midi
jeux
Les conseils de quartier
du secteur Sud vous 
invitent à un après-midi
jeux de société et 
chocolat chaud 
le mercredi  14 mars 
de 14h à 17h au local 
du secteur, 13, av. 
du Gal Pierre Billotte. 
Venez nombreux !
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BrècHe-Préfecture, croIx deS MècHeS-LéVrIère-
HAye Aux MoIneS

du monde pour la galette
comme chaque année, le conseil a fêté la galette 
des rois. environ 70 personnes se sont réunies 
le mercredi 10 janvier au local du conseil, dans une
ambiance joyeuse et gourmande.

seCteur sud
Hugo, comme 
à la maison…
Après le succès d’une 
première visite guidée de l’ap-
partement-musée de Victor
Hugo, Arnaud Laster, président
de la Société des Amis de Vic-
tor Hugo, en propose une nou-
velle, le dimanche 8 avril à 15h.
Places en nombre limité, ins-
criptions à amis.victor.hugo@
gmail.com ou au 06 08 97 13
60. Après confirmation de l’inscription, rendez-vous à l’entrée de la 
Maison de Victor Hugo, 6, place des Vosges, Paris 4e, le 8 avril à 15h.

Succès pour l’opération 
Récup’sapins

depuis plusieurs années, la Ville de Créteil met
en place des points de ramassage pour les sapins
(naturels) de noël. au lieu d’être jetés, ces der-
niers sont récupérés puis recyclés en paillage
pour servir à protéger du froid les parterres de
fleurs de la commune. Cette année, l’opération,
qui s’est déroulée du 26 décembre au 26 janvier
sur 14 sites, a permis de récupérer plus de 2000
sapins, un chiffre qui augmente chaque année. 

seCteur sud
en visite au Sénat

En dépit de la
neige qui tom-
bait sans relâche,
des habitants du
secteur Sud et
leurs élus ont re-
joint en métro le
Sénat, le 6 février
dernier pour une
visite guidée du
Palais du Luxem-
bourg. Tous ont

apprécié la découverte du lieu, notamment
grâce aux commentaires très intéressants du
guide qui les accompagnait. Les visiteurs ont eu
la satisfaction d’assister en partie à une séance
dont les débats portaient sur les Jeux paralym-
piques. Ils ont ensuite été conviés au pot de
l’amitié offert par la sénatrice du Val-de-Marne,
Sophie Taillé Polian, qui les a rejoints pour des
échanges et partager leurs réactions. 

seCteur Centre
c’est votre
boîte bleue  !
n’hésitez pas à glisser
vos réflexions dans la
boîte aux lettres bleue
mise en place à l’initia-
tive des conseils du
secteur Centre et fixée
sur la façade du relais-
mairie, place Henri
dunant. elle est là pour recueillir les
avis, les questions ou les suggestions
des habitants. réponse assurée si vous
laissez vos coordonnées  !
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BrècHe-Préfecture,
croIx deS MècHeS-
LéVrIère-HAye Aux
MoIneS

Rencontres 
avec le conseil 
de quartier
deux rencontres avec 
les membres du conseil
auront lieu le samedi 24
mars, de 10h30 à 12h, et le
samedi 14 avril, de 10h30
à 12h, au local du conseil
de quartier, place de la
Croix des Mèches.

Secteur centre

Petit déjeuner 
autour des
abeilles
le 3 février dernier, les 
délégués des conseils du
secteur Centre ont réuni
plus d’une trentaine 
d’habitants au Café de la
Mairie, place Henri dunant,
pour un petit déjeuner 
au Village. Placée sous le
thème “les abeilles et les
hommes, des amis qui
vous veulent du bien”, 
la rencontre a été animée 
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a captivé l’auditoire. 
Vu le succès obtenu, un
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on coud, on brode, on tri-
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suivra, de 14h à 16h, une
permanence de l’associa-
tion la Chaîne de l’espoir.

Buttes-Halage-Bleuets-Bordières-Pinsons
Bientôt l’exposition des artistes
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18h, et le dimanche 25 mars, de 11h à 18h. Elle
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pour exposer doivent s’inscrire auprès de 
Marion Hardy, par courrier électronique à
l’adresse suivante : marion.hardy@ville-
creteil.fr ou par téléphone au 01 49 56 36 18.

seCteur sud
Sortie culturelle
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se rendre, le jeudi 15 mars à 18h30, à
la galerie d’art. rendez-vous est
donné directement sur place où le
groupe sera accueilli par laurence
naudet, chargée de médiation cul-
turelle à la galerie, qui commentera
les œuvres exposées. la visite se
terminera par un pot de l’amitié of-
fert par le secteur.

ÉCHat-CHaMPeVal

Une galette historique…
À l’instar du roi Charles Vi, dit le fol qui, en son
temps, visitait sa seigneurie à Créteil dont faisait
partie le Colombier, ils étaient une soixantaine à
avoir investi le bâtiment, le samedi 3 février, pour la
galette organisée par le conseil Échat-Champeval.
les convives se sont réunis au Colombier dans la joie
et le plaisir de découvrir ou redécouvrir le monu-
ment. le conseil remercie d’ailleurs l’association les
amis de Créteil qui leur a ouvert les portes pour
cette galette des rois 2018. rappel : le Colombier ou-
vre ses portes le premier dimanche de chaque mois.

Tout savoir sur 
le renouveau du CCR 
Le 13 février dernier, habitants et repré-
sentants du centre commercial créteil 
Soleil se sont réunis pour la 4e fois dans 
le cadre du conseil de quartier. ce fut l’oc-
casion pour les habitants de prendre
connaissance de l’ampleur des travaux qui
viennent de débuter et de découvrir les in-
formations pratiques les concernant, no-
tamment les différents cheminements
piétons à emprunter, les flux de camions et
les accès modifiés au centre commercial.
une prochaine réunion est prévue dans le
courant du dernier trimestre 2018.
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Centre anCien
La rue piétonne a désormais 
son troll Savant

Les habitués de la rue piétonne l’ont sans doute déjà 
remarqué, les autres Cristoliens ne devraient pas tarder
à le faire. L’ancienne boutique de chaussures du 33, rue
du Général Leclerc a cédé la place, il y a quelques 
semaines, à un magasin de jeux pour petits et grands. 
Et déjà, Matthieu Brulin, son heureux propriétaire est
très positif : “Les gens sont contents d’avoir un endroit qui
propose quelque chose de nouveau plutôt qu’une nouvelle
banque ou une autre agence immobilière”. Matthieu 
Brulin a choisi son emplacement avec grand soin : c’est
le seul magasin de ce type dans les environs, un autre
est situé à Vincennes. Cristolien lui-même, il espère 
séduire les petits et grands joueurs habitant à proximité.
Surtout, il souhaite transmettre sa passion pour les
jeux : “J’ai commencé en CE1 par les livres dont vous êtes
le héros. Je n’ai jamais arrêté depuis”, sourit-il. S’il en a
fait sa passion, c’est la première fois qu’il en fait aussi
son métier. Auparavant, il a travaillé dans la vente et
dans les assurances. “En ouvrant ce magasin, j’ai voulu
créer mon propre emploi, être mon patron et surtout 
travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi”,
confie-t-il. Au Troll Savant, vous trouverez, non des 
jeux “classiques”, type Monopoly ou Scrabble, mais des
jeux de société modernes et des jeux de plateaux comme
Les Aventuriers du Rail ou Carcassonne. Et il y en a pour
tous les goûts, des débutants aux experts, des enfants
aux adultes. À vous de jouer…
Le Troll Savant, 33, rue du Général Leclerc 
Tél. : 09 81 62 26 72

Secteur nord / danielle defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinson et Échat-Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-déménitroux-Centre ancien, le samedi
17 mars, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur ouest / Soraya cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, le mercredi 7 mars, de 17h30 à 19h30, au Forum
Café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de lac-ormetteau-Port
et la source-Pointe du lac, les samedis 10, 17 et 24
mars, de 10h à 12h30, au local du secteur, 13, avenue
du gal Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur est / Stéphane caristan
recevra les habitants de Côte d’or-sarrazins-Habette-
Coteaux du sud et Mont-Mesly, le jeudi 15 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.
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FESTIVAL

Du 9 au 18 mars, le Festival international de films de femmes soufflera ses 40 bougies à Créteil.
Un anniversaire à la volonté affirmée de valoriser un cinéma fait par les femmes et qui témoigne
de leurs origines culturelles, leur solidarité et leur désir d’émancipation.  

40 ans, droit devant

“À
Sceaux on a commencé, à Créteil on
a fait l’événement”. Jackie Buet,
fondatrice et directrice du Festi-

val, sait qu’il y a quarante ans, il était ambi-
tieux pour une ville de démarrer un tel
combat. La Ville de Créteil l’a fait et, de-
puis lors, accueille chaque année une ma-
nifestation rejointe plus que jamais
aujourd’hui par l’actualité. Du 9 au 18
mars, le Festival fêtera dignement son an-
niversaire avec 110 films projetés, 40 films
en compétition, des avant-premières, un
Village Lab cinématographique et surtout
des réalisatrices qui viennent du monde

entier pour un cinéma en mouvement. À
commencer par la soirée d’ouverture, ven-
dredi 9, lors de laquelle sera projeté, en
avant-première, Marlina, la tueuse en 4
actes, de Mouly Surya, réalisatrice indoné-
sienne. Un western au féminin, dans le-
quel une jeune paysanne, veuve, décide
d’obtenir justice, mais long sera le che-
min… “Le Festival continue de se fixer pour
mission, la reconnaissance et la diffusion au-
près du public, d’un cinéma fait par les femmes
qui témoigne à la fois de leurs origines cultu-
relles, de leur solidarité et de leur désir d’éman-
cipation”, ajoute sa directrice.

                                                                      N° 380/MARS 2018 VIVRE ENSEMBLE        31

Festival 
international 
de Films de Femmes
de Créteil
Du 9 au 18 mars
à la Maison des Arts
place Salvador Allende, 
01 45 13 19 19
et au cinéma La Lucarne
100, rue Juliette Savar, 
01 45 13 17 00

Marlina, la tueuse en 4 actes de Mouly Surya.
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Pour cette édition 2018, l’invitée d’honneur
sera Margarethe von Trotta. Depuis tou-
jours, ses films engagés, mettant en lumière
des figures féminines emblématiques (Ro-
sa Luxemburg, Hannah Arendt), n’ont ces-
sé d’éveiller les consciences. Avec elle, le
Festival a déjà parcouru un long chemin.
Cette année, deux inédits sont à découvrir,
Le Long Silence, sur le quotidien d’un magis-
trat et de sa femme face à la mafia, et Vision,
évocation biographique de la mère abbesse
Hildegard von Bingen, une nonne mys-
tique du XIe siècle. Samedi 10, Margarethe
von Trotta animera une master class sur le
thème de la construction d’un personnage
féminin aujourd’hui, suivie d’une lecture
de texte. La soirée se prolongera avec une
projection à laquelle la réalisatrice assis -
tera. À l’affiche également, Marta Mészáros,
cinéaste hongroise bouleversée dans son
enfance par de grands changements poli-
tiques et familiaux, et dont l’œuvre prolixe
et engagée fait entrer de manière intime
dans les sociétés hongroise et russe en pleine
mutation. Le Festival présente en avant-
première son film, Aurora Borealis : Northern
Light, qui aborde à travers Olga, les bles-
sures irréparables causées par les guerres
dans une Europe brisée. En avant-première

aussi, Spoor, d’Agnieszka Holland, en sa
présence, grande dame du cinéma polo-
nais qui signe un film qui tient du polar, du
drame social, de l’étude de mœurs, de la
comédie grinçante, tout en racontant une
histoire d’amour. L’Italienne Lorenza
Mazzetti sera aussi accueillie comme ci-
néaste, écrivaine, artiste à part entière. 
Cette avant-gardiste du cinéma expéri-
mental offrira au public cristolien deux
films inédits. Quant à la regrettée Mai 
Zetterling, venue à Créteil en 1986 pour
présenter son film, The Girls, au pitch plus
qu’accrocheur – la grève du sexe afin
d’empêcher les hommes de partir à la
guerre – elle sera mise à l’honneur et repré-
sentée par une délégation suédoise, no-
tamment à l’occasion du film de clôture.

tariFs 
Séances de Gala  et de clôture :
tarif unique de 10 €
Séances  :
8 € (plein tarif)  ; 
6 € (- de 26 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi)
Enfants et scolaires  : 2,50 €
Abonnements  : 
v Abonnement 6 films  : 28 €
v Abonnement 10 films  : 40 €
v Pass Fiff (entrées illimi-
tées)  : 70 € ou 30 €
(chômeurs et + 60 ans)    ; 
v Pass Fiff étudiants 
(entrées illimitées)  : 30 €

navette gratuite
Entre la Maison des Arts 
et La Lucarne. 
Retour gratuit assuré en 
soirée jusqu’aux places de la
Bastille et du Châtelet à Paris
(dans la limite des places 
disponibles). 

des réalisatriCes européennes inContournables

Spoor d’Agnieszka Holland.

Hannah Arendt de Margarethe von Trotta.
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la relève 
Les jeunes réalisatrices européennes ne se-
ront pas oubliées avec le prix “Des Images et
des Elles” dont l’objectif est d’encourager
les talents féminins et de favoriser l’égalité
sur tous les écrans. Six jeunes réalisatrices
viendront défendre leur premier ou second
film. Parmi elles, Rojda Sekersöz, avec Beyond
Dreams, qui relate comment, à sa sortie de pri-
son, Mirja décide de rompre avec son passé
pour se réinsérer…
Relève toujours avec les ateliers d’écriture
“Images de ma Ville”. Mis en place pour per-
mettre aux Cristolien.ne.s, quel que soit leur
âge, de valoriser leurs capacités créatives en
rédigeant des scénarios de courts métrages
racontant l’histoire de leur ville, ces ateliers
rencontrent un véritable succès. Cinq films,
qui en sont issus, seront projetés, pour une
mise en abyme de l’architecture de Créteil. 
Programme détaillé sur
www.filmsdefemmes.com 

Créteil, une ville de Cinéma
“Le Festival est arrivé à Créteil fin 1984
pour y tenir sa 7e édition, en mars 1985,
après avoir tenté sa chance auprès
d’autres maisons de la culture. Ce sont
d’abord la Ville de Créteil et la Maison
des Arts en la personne de Laurent
Cathala et Christian Fournier, puis de
Jean Morlock et d’Armand Badeyan, 
qui nous ont accueillies et ont été nos
grands ambassadeurs. Toute l’équipe de la Mac de l’époque a été mobili-
sée pour faire de notre festival une grande cause locale, nationale et inter-
nationale. Aujourd’hui, après 35 ans à Créteil et dans le Val-de-Marne, le
Festival fête ses 40 ans  ! Nous sommes fières d’avoir associé notre projet,
qui cherchait son essor, à une ville, à un département aussi dynamiques,
engagés dans des réseaux associatifs chaleureux et populaires. L’enjeu
cette année sera justement d’associer, à travers l’initiative Village Lab 
cinématographique, le milieu professionnel et les réseaux associatifs 
qui, finalement, se rencontrent peu. Tel est le pari. Que tous nos fidèles 
partenaires en soient remerciés  !” Jackie Buet

Beyond Dreams de Rojda Sekersöz.

©
 L

iv
ia

 S
aa

ve
dr

a

444

femmes.qxp_38-39  19/02/2018  21:04  Page33



FESTIVAL

34     VIVRE ENSEMBLE N° 380/MARS 2018                                                                                                                                             

les Compétitions 2018 
; 6 longs métrages [fiction] : Alanis d’Anahi
Berneri [Argentine] ; Birds Are Singing in
Kigali de Joana Kos-Krause et Krzysztof
Krauze [Pologne] ; I Am Truly a Drop of Sun 
on Earth d’Elene Naveriani [Suisse/Géorgie] ;
Medea d’Alexandra Latishev Salazar 
[Costa Rica/Chili] ; Pin Cushion de Déborah
Haywood [Royaume-Uni] ; Le Viol du routier
de Juliette Chenais de Busscher [France].
; 6 longs métrages [documentaire] : Almost
Heaven de Carol Salter [Grande-Bretagne] ;
Droit devant de Marie Cléments
[Québec/Canada] ; El pacto de Adrianna
de Lissette Orozco [Chili] ; I Realized I never
Wrote You a Letter, Mom de Masa Hilcisin
[République tchèque] ; Orionne de Toia
Bonino [Argentine] ; See You Tomorrow God
Willing ! d’Ainara Vera [Espagne/Norvège].
; 6 longs métrages européens : Beyond
Dreams de Rojda Sekersöz [Suède] ; Beyond
Words d’Urzsula Antoniak [Pays-
Bas/Pologne] ; King of the Belgians de Jessica
Woodworth et Peter Brosens [Belgique/
Pays-Bas/Bulgarie] ; Miracle d’Eglé Vertelytè
[Lituanie/Bulgarie/Pologne] ; Quit Staring at
My Plate de Hana Jusic [Croatie/Danemark] ;
The Miner de Hanna Slak [Slovénie/Croatie].
; 20 courts métrages
; Le prix Graine de Cinéphage décerné 
par des lycéen-ne-s : Ouaga Girls de Theresa
Traore Dahlberg ; King of the Belgians ; Beyond
Dreams ; The Road Forward de Marie
Cléments.
; Le Prix du scénario “Images de ma Ville”.
; 4 Prix du public.

Birds Are Singing in Kigali de Joana Kos-Krause et Krzysztof Krauze.

King of the Belgians de Jessica Woodworth et Peter Brosens.
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; 6 longs métrages [fiction] : Alanis d’Anahi
Berneri [Argentine] ; Birds Are Singing in
Kigali de Joana Kos-Krause et Krzysztof
Krauze [Pologne] ; I Am Truly a Drop of Sun 
on Earth d’Elene Naveriani [Suisse/Géorgie] ;
Medea d’Alexandra Latishev Salazar 
[Costa Rica/Chili] ; Pin Cushion de Déborah
Haywood [Royaume-Uni] ; Le Viol du routier
de Juliette Chenais de Busscher [France].
; 6 longs métrages [documentaire] : Almost
Heaven de Carol Salter [Grande-Bretagne] ;
Droit devant de Marie Cléments
[Québec/Canada] ; El pacto de Adrianna
de Lissette Orozco [Chili] ; I Realized I never
Wrote You a Letter, Mom de Masa Hilcisin
[République tchèque] ; Orionne de Toia
Bonino [Argentine] ; See You Tomorrow God
Willing ! d’Ainara Vera [Espagne/Norvège].
; 6 longs métrages européens : Beyond
Dreams de Rojda Sekersöz [Suède] ; Beyond
Words d’Urzsula Antoniak [Pays-
Bas/Pologne] ; King of the Belgians de Jessica
Woodworth et Peter Brosens [Belgique/
Pays-Bas/Bulgarie] ; Miracle d’Eglé Vertelytè
[Lituanie/Bulgarie/Pologne] ; Quit Staring at
My Plate de Hana Jusic [Croatie/Danemark] ;
The Miner de Hanna Slak [Slovénie/Croatie].
; 20 courts métrages
; Le prix Graine de Cinéphage décerné 
par des lycéen-ne-s : Ouaga Girls de Theresa
Traore Dahlberg ; King of the Belgians ; Beyond
Dreams ; The Road Forward de Marie
Cléments.
; Le Prix du scénario “Images de ma Ville”.
; 4 Prix du public.

Birds Are Singing in Kigali de Joana Kos-Krause et Krzysztof Krauze.

King of the Belgians de Jessica Woodworth et Peter Brosens.
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et aussi… à la luCarne
En plus de programmer huit films de la section Europe et quatre de
l’Hommage à Margarethe von Trotta, La Lucarne présente une théma-
tique exclusive autour de l’enfance et de l’adolescence : “Tous les garçons
et les filles”. Programmation : Electro Mathématrix de Blanca Li ; Fantastic
Birthday de Rosemary Myers ; Granny’s Dancing on the Table de Hanna
Skold ; Menina de Christina Pinheiro ; Rara de Pepa San Martin. 

La Lucarne/MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette Savar, 01 45 13 17 00
Contact Festival : 01 49 80 38 93. 
Programme détaillé : www.filmsdefemmes.com 

les événements 
Vendredi 9 : soirée d’ouverture. Présentation
de l’édition et projection en avant-première
de Marlina, la tueuse en 4 actes de Mouly
Surya.
Samedi 10  : master class de Margarethe 
von Trotta. Les grandes figures historiques,
de Rosa Luxembourg à Hanna Arendt.
Mercredi 14  : table ronde. La critique 
cinématographique, son rapport aux études
de genre et études féministes.
Jeudi 15  : colloque. “États GénéReux du
cinéma des femmes. Femmes et cinémas 
en mouvement sous le regard de l’histoire”.
Soirée anniversaire avec la projection 
du film Spoor d’Agnieszka Holland.
Pendant toute la durée du Festival  :
le Village Lab, rendez-vous incontournable
des initiatives militantes et cinéphiles. 

Margarethe von Trotta.

Granny’s Dancing on the Table de Hanna Skold.

Fantastic Birthday de Rosemary Myers.
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Solvo / Cirque Bouffon

Foldingue, poétique et musical : le spectacle du
Cirque Bouffon, nourri de comédie, de mu-

sique, de théâtre et de danse, vous baladera de sur-
prise en surprise, sans avoir le temps de reprendre
votre souffle ! Présenté sur la scène de la Maison
des Arts, les 24 mars (20h30) et 25 mars (15h30),
Solvo est à découvrir de toute urgence, dès 4 ans.
Tout droit venu d’Allemagne, ce spectacle a été
créé par un ancien du Cirque du Soleil. Sur scène,
clowns, acrobates, musiciens et jongleurs se 
mêlent en une débauche de couleurs, de sons et de
mouvements d’une folie communicative. Renou-
velant les lois du genre, ce spectacle propose un
moment d’une grande magie, à cheval entre poé-
sie et virtuosité. Maître, chacun, dans sa discipline,
les artistes viennent ici du monde entier pour des
numéros sur des agrès réinventés. Très maquillés
et vêtus de costumes tous plus loufoques les uns
que les autres, ils transforment ainsi le cirque en ta-
bleaux de la démesure. “C’est vraiment un spectacle
merveilleux avec des clowns et des acrobates, une mise
en scène théâtralisée et des numéros successifs réalisés
avec beaucoup de grâce”, se réjouit Mireille Barruco,
secrétaire générale de la Mac. 

Proposer au public des rencontres régulières avec le monde circassien, tel est l’objectif de la Maison
des Arts, qui lance son premier grand rendez-vous de l’année avec le festival Mega Circus.
Quatre spectacles à voir en famille, dès 3 ans et sans modération

Méga Circus entre en piste !
Fenêtres©

 C
hr

is
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

©
 P

hi
lip

pe
 Ja

cq
ue

m
in

cirque.qxp_38-39  20/02/2018  14:32  Page36



SPECTACLES

36     VIVRE ENSEMBLE N° 380/MARS 2018                                                                                                                                             

Solvo / Cirque Bouffon

Foldingue, poétique et musical : le spectacle du
Cirque Bouffon, nourri de comédie, de mu-

sique, de théâtre et de danse, vous baladera de sur-
prise en surprise, sans avoir le temps de reprendre
votre souffle ! Présenté sur la scène de la Maison
des Arts, les 24 mars (20h30) et 25 mars (15h30),
Solvo est à découvrir de toute urgence, dès 4 ans.
Tout droit venu d’Allemagne, ce spectacle a été
créé par un ancien du Cirque du Soleil. Sur scène,
clowns, acrobates, musiciens et jongleurs se 
mêlent en une débauche de couleurs, de sons et de
mouvements d’une folie communicative. Renou-
velant les lois du genre, ce spectacle propose un
moment d’une grande magie, à cheval entre poé-
sie et virtuosité. Maître, chacun, dans sa discipline,
les artistes viennent ici du monde entier pour des
numéros sur des agrès réinventés. Très maquillés
et vêtus de costumes tous plus loufoques les uns
que les autres, ils transforment ainsi le cirque en ta-
bleaux de la démesure. “C’est vraiment un spectacle
merveilleux avec des clowns et des acrobates, une mise
en scène théâtralisée et des numéros successifs réalisés
avec beaucoup de grâce”, se réjouit Mireille Barruco,
secrétaire générale de la Mac. 

Proposer au public des rencontres régulières avec le monde circassien, tel est l’objectif de la Maison
des Arts, qui lance son premier grand rendez-vous de l’année avec le festival Mega Circus.
Quatre spectacles à voir en famille, dès 3 ans et sans modération

Méga Circus entre en piste !
Fenêtres©

 C
hr

is
to

ph
e 

Ra
yn

au
d 

de
 L

ag
e

©
 P

hi
lip

pe
 Ja

cq
ue

m
in

cirque.qxp_38-39  20/02/2018  14:32  Page36

                                                                      N° 380/MARS 2018 VIVRE ENSEMBLE        37

Fenêtres et Barons Perchés / Cie Les Mains
Les Pieds et La Tête aussi

F enêtres (le 24 mars, 19h) et Barons Perchés
(le 25 mars, 17h) forment un diptyque porté par

deux élégants voltigeurs, Mathurin Bolze et Karim
Messaoudi. La tête à l’envers, explorateurs du
monde, ils deviennent d’aériens acrobates-dan-
seurs, en surplomb de leur bel imaginaire et tou-
jours en suspension. Après la maison-cage, la
cabane aux fenêtres devra défier les lois de la gra-
vité. Plus rien ne se trouvera à sa place, tout sera
détourné, réinventé. Créés par la compagnie Les
Mains Les Pieds et La Tête Aussi, ces deux spec-
tacles s’adressent aux petits comme aux grands.
“On retrouvera ici beaucoup de poésie et d’élégance,
ainsi que de beaux numéros de voltiges d’une grande
précision”, résume Mireille Barucco, ajoutant au
passage que Mathurin Bolze est l’un des inspira-
teurs du “nouveau cirque”. 

Clinc ! / Companyia Pep Bou

Pour les plus petits, dès 3 ans, ne manquez pas
non plus Clinc ! de la compagnie espagnole Pep

Bou. Un spectacle sur les péripéties vécues par
deux personnages plongés dans un monde totale-
ment inconnu. Une invitation à savourer la réalité
quotidienne, mais aussi un chant à l’imagination,
où le spectateur est invité à dépasser les limites de
la réalité et à retrouver ses rêves. “La compagnie Pep
Bou réussit là à travailler de manière extrêmement raffi-
née sur la magie, l’imaginaire et la rêverie, à partir d’ac-
cessoires très simples, ajoute Mireille Barucco. Le réel
est transfiguré et le résultat est époustouflant de beau-
té.” À ne manquer sous aucun prétexte. 

Quatre spectacles qui donnent le coup d’envoi du
festival Méga Circus. La Maison des Arts, en effet,
souhaite poursuivre une programmation dédiée
aux arts du cirque, afin de faire découvrir cet art 
vivant, très interactif et en plein renouvellement.
“D’autres rendez-vous suivront dans l’année”, confirme
Mireille Barucco. Le divertissement circassien 
assurément n’a pas fini de nous épater. n

Méga Circus, à la Maison des Arts, les 24 et 25 mars.
Réservations au 01 45 13 19 19 ou maccreteil.com 
Et aussi, à voir du 24 mars au 1er juin à la Maison des
Arts, l’exposition “France, terre de cirques” (cf. p. 44)

À vos agendas
24 mars

b À 17 h : Clinc !, Companyia Pep Bou
b À 19 h : Fenêtres, Compagnie Les Mains Les Pieds et La Tête Aussi
b À 20 h 30 : Solvo, Cirque Bouffon

25 mars
b À 15 h 30 : Solvo, Cirque Bouffon
b À 17 h : Barons perchés, Compagnie Les Mains Les Pieds 
et La Tête Aussi

Solvo

Clinc !
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DISTINCTION

Créteil vient d’être mise à l’honneur en recevant, en décembre dernier, le label “Ville Active &
Sportive”. Une distinction qui récompense une politique sportive engagée au quotidien, et ce,
depuis de nombreuses années.  

Créteil, labellisée 
pour sa politique sportive
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É
lément fort du rayonnement et de l’identité
de Créteil, la politique sportive municipale
vient d’être mise à l’honneur. Créteil a été 

labellisée “Ville Active & Sportive”, en décembre
dernier, par le Conseil national des villes actives et
sportives (CNVAS). Le comité de labellisation,
composé de membres du ministère des Sports, de
l’Association nationale des élus en charge du sport
(Andes) ainsi que de personnes qualifiées du sec-
teur sportif, a étudié 151 dossiers de candidature,
provenant de la France métropolitaine, de la Corse
et de l’outre-mer. Un label attribué pour deux ans,
soit pour les années 2018-2019. Mi-janvier, il s’est à
nouveau réuni pour attribuer un niveau de lauriers
final (de 1 à 4 lauriers possibles). Créteil a reçu trois
lauriers. Seules 14 villes ont remporté trois lauriers.
Jean-Pierre Héno, adjoint au maire chargé des
Sports et qui représentait le maire, Laurent Cathala,
a reçu la plaque officielle “Ville Active & Sportive”,
lors d’une cérémonie, organisée à l’hôtel de ville de
Toulouse, le 1er février dernier, en présence de la
ministre des Sports, Laura Flessel. Une distinction
qui récompense l’engagement de tous les acteurs

de la vie sportive locale, des agents du service des
Sports aux éducateurs et nombreux bénévoles du
monde associatif. Avec un budget de plus de 19
millions d’euros consacré au sport, soit presque
10% de son budget de fonctionnement, Créteil a pu
se prévaloir de nombreuses actions pour consti-
tuer un dossier de candidature solide. Présenta-
tion du projet sportif cristolien. 

Une coordination étroite 
avec le mouvement associatif 
La Ville met à disposition ses installations spor-
tives en répondant de la façon la plus réactive 
possible aux demandes de créneaux horaires des
associations. En 2016, plus de 3000 heures hebdo-
madaires ont été planifiées, ce qui correspond à 
3,3 millions d’euros de coût de fonctionnement des
équipements sportifs.
Chaque année, Créteil soutient les initiatives des
associations qui organisent des manifestations,
avec des aides aussi bien techniques que logis-
tiques. En 2016, plus de 250 manifestations (hors
championnats) ont été organisées. La Ville met à
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disposition des clubs, ses éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives (Étaps). En
2017, 16 d’entre eux (sur 38) sont intervenus dans le
cadre associatif. Créteil apporte également un sou-
tien financier aux associations sportives. En 2016,
dans le cadre de projets éducatifs et sociaux, les as-
sociations et sociétés sportives ont reçu près de 
4,6 millions d’euros.

Une politique sportive éducative et sociale
Les Étaps interviennent sur les temps scolaire
(avec de nombreuses actions : Jeux de Créteil, 
projet natation…), périscolaire (mise en place du
Projet sportif éducatif territorial “Gardons le ryth-
me”) et extrascolaire (partenariat avec les accueils
de loisirs), garantissant la continuité et la qualité
de l’enseignement sportif. 

Une politique volontariste 
pour le sport de haut niveau
La Ville accueille des structures professionnelles
de haut niveau avec lesquelles elle a signé des
conventions pour contractualiser les relations.
C’est le cas avec l’US Créteil-Lusitanos et l’US Créteil
Handball. Des partenariats qui ont également pour
but la mise en place d’actions d’intérêt général (for-
mation, éducation, animations de proximité).
Depuis de nombreuses années, la Ville développe
avec l’US Créteil le projet “haut niveau” afin que le
sport cristolien rayonne au niveau mondial. En

2016, année olympique, plusieurs athlètes cristo-
liens ont ainsi brillé : Dimitri Bascou, Grégory Baugé,
Mickaël D’Almeida, Sandie Clair, Brice Leverdez.
En 2017, la moisson de médailles s’est poursuivie
avec, entre autres : Pierre-Ambroise Bosse, Benjamin
Édelin, Mathilde Gros, Camille Serme, Maurine
Atef, Chloé Nandi, Yoann Gibelin, Benjamin 
Richert, Lucas Ferrandier, Étienne Mocquais…

Une politique sportive 
pour le plus grand nombre
La volonté de la municipalité est aussi de per-
mettre au plus grand nombre de s’épanouir dans 
la discipline de son choix. La Ville soutient ainsi 
la pratique sportive des seniors en mettant à leur
disposition plusieurs équipements sportifs et 
plusieurs créneaux horaires pour des activités 
spécifiques (aquagym, taï chi, tir à l’arc…). Depuis
plusieurs années, une réflexion est menée pour
renforcer les pratiques féminines du basketball,
handball et football sur la ville. Des équipes com-
mencent à se constituer. La direction des Sports 
travaille activement en collaboration avec les
autres services municipaux pour développer le
sport en direction de la jeunesse (de 8 à 17 ans). Les
activités se déroulent sur l’ensemble du territoire
dans neuf installations sportives, le soir de 17h30 
à 18h30 pendant le temps périscolaire et toute 
la journée durant les vacances. Enfin, favoriser
l’accès au sport des personnes en situation de han-
dicap constitue l’une des priorités de la politique
sportive de la Ville. Dans le cadre de l’Ad’AP
(Agenda d’accessibilité programmée), Créteil
adapte ses bâtiments recevant du public aux pro-
blématiques liées au handicap : fauteuils de mise 
à l’eau à la piscine de La Lévrière, vestiaires et sani-
taires modifiés dans certains gymnases… 
La Ville mène ainsi une politique sportive aux mul-
tiples facettes en direction d’une large palette de
bénéficiaires, proposant, en outre, une politique
tarifaire spécifique. De par sa politique de soutien
aux familles, le CCAS favorise la pratique d’activités
sportives et culturelles, faisant bénéficier celles 
et ceux qui ne dépassent pas un certain quotient
familial, de 30% à 70% de réduction sur le coût de
l’activité. 
De plus, disposant d’un grand nombre d’espaces
verts, des bords de Marne ou bien encore des 62 hec-
tares de l’île de loisirs (plaine de jeux, parcours de
course d’orientation, parcours sportif de santé),
Créteil offre un cadre idéal pour s’adonner sans au-
cune contrainte à une pratique sportive libre. Aucun
doute, Créteil est une ville active et sportive ! n

VilleActive & Sportive2018
2018

2018
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sports

VENDREDI 2
Handball
Palais des sports
20h30 : 17e journée de
Proligue, USC/Istres

SAMEDI 3
Football
Stade Duvauchelle
20h : 24e journée 
de National, USCL/
Chambly FC

SAMEDI 10/DIMANCHE 11
Natation
Piscine Sainte Catherine
13h30-19h : 
Natathlon plot 2

VENDREDI 16
Handball
Palais des sports
20h30 : 19e journée de
Proligue, USC/Billère

SAMEDI 17
Musculation
Centre sportif Casalis
12h-19h : Championnat
régional de musculation 

SAMEDI 24/DIMANCHE 25
Badminton
Palais des sports
7h30-22h : 22e tournoi
international 
de badminton

DIMANCHE 25
Canoë-kayak
Bords de Marne
10h-17h : Boucles 
de la Marne 
Trampoline
Centre sportif La Lévrière
9h30-12h30 : regroupe-
ment départemental
Tir à l’arc
Gymnase du Jeu de Paume
10h-17h : concours 
interne

VENDREDI 30
Football
Stade Duvauchelle
20h : 28e journée de 
National, USCL/Rodez

SAMEDI 31
Gymnastique 
artistique
Gymnase Nelson Paillou
8h30-19h30 : compéti-
tion départementale,
fédérale B et poussines
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Quitter la zone
rouge !
Football. Décidément, rien ne
sourit au hommes de Yann 
Lachuer. En déplacement à
Grenoble, le 11 février, les 
Béliers se sont, non seulement
inclinés (1-0) à la 97e minute,
mais surtout sur un penalty 
accordé pour une faute peu
évidente. “C’est dur. On s’est
montré à la hauteur et, au final,
on repart avec un sentiment 
de frustration et de déception
immense, constate le coach
cristolien. Mais j’ai aimé notre
maîtrise défensive et collective.”
Même résultat lors de la récep-
tion de Laval, le 16 février, avec
un but encaissé à la 92e minute.
Avec ces deux revers, lesBéliers
restent dans la zone rouge, à
quatre longueurs du premier
non-relégable. Ce mois-ci,
l’US Créteil-Lusitanos recevra
Chambly le 3, Concarneau le
16 et Rodez le 30. Entre ces
matches à domicile, Créteil se
rendra en Vendée, pour affron-
ter le club des Herbiers, le 9, 
et dans le Val d’Oise contre
l’Entente Sanois Saint-Gratien,
le 23.

Des Cristoliens dans le Top 10 ! 
Échecs. Au Grand Prix du Val-de-Marne organisé 
à Thiais, plusieurs Cristoliens ont réussi de belles 
performances. Dans l’Open A, Imanol est 3e, Norane
finit 6e et première féminine, et Sarah termine 8e.
Dans l’Open B, Sophia prend la 1replace, Rémi la 3eet
Cassandre se classe 6e. Enfin, dans l’Open C, Cristiano
se hisse au 7e rang. 

Des belles performances !
Cross. Lors des quarts de finale de cross, Île-de-France
Zone Est, le 4 février à Créteil, l’équipe féminine du
cross long termine à une très honorable 4e place
(Marjorie Rolland, 7e, Aurélie Jouisse, 8e, Perrine
Brun, 20e et Naïma Rahoua, 51e). Chez les cadets,
Maxime Joubaud termine sur le podium, 3e. Une 
performance qui lui permet avec ses coéquipiers
(Thomas Fourrier, 13e, Christophe Delaunay-
Belleville, 28e, et Walter Gumedzoe, 52e) de prendre
la 4e place par équipes. 

Nationale 1, retour aux
Interclubs
Squash. Après deux journées disputées dans les cham-
pionnats de France Interclubs, Nationale 1, les filles
de l’USC Squash disputeront leur 3e journée à domi-
cile et recevront, respectivement, les clubs de Niort
et Wambrechies, le samedi 10 mars. Dans le même
temps, les garçons se rendront à Evaé et affronteront
également Vincennes. 

Du bronze pour Manon Krieger
Badminton. Lors des

championnats de
France, du 1er au 4 
février à Voiron, la

Cristolienne Manon 
Krieger, associée à 

Andréa Vanderstukken,
a décroché la médaille

de bronze. Du côté
des Interclubs, 

Nationale 1 (poule 2), 
les Béliers se sont 

inclinés (6-2) face au
leader Ézanville. Une
défaite qui n’altère en

rien leur chance de
disputer les play-offs.

Le 17 mars, l’USC 
Badminton 

se déplacera à 
Rostrenen.
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Proligue, USC/Istres

SAMEDI 3
Football
Stade Duvauchelle
20h : 24e journée 
de National, USCL/
Chambly FC

SAMEDI 10/DIMANCHE 11
Natation
Piscine Sainte Catherine
13h30-19h : 
Natathlon plot 2

VENDREDI 16
Handball
Palais des sports
20h30 : 19e journée de
Proligue, USC/Billère

SAMEDI 17
Musculation
Centre sportif Casalis
12h-19h : Championnat
régional de musculation 

SAMEDI 24/DIMANCHE 25
Badminton
Palais des sports
7h30-22h : 22e tournoi
international 
de badminton

DIMANCHE 25
Canoë-kayak
Bords de Marne
10h-17h : Boucles 
de la Marne 
Trampoline
Centre sportif La Lévrière
9h30-12h30 : regroupe-
ment départemental
Tir à l’arc
Gymnase du Jeu de Paume
10h-17h : concours 
interne

VENDREDI 30
Football
Stade Duvauchelle
20h : 28e journée de 
National, USCL/Rodez

SAMEDI 31
Gymnastique 
artistique
Gymnase Nelson Paillou
8h30-19h30 : compéti-
tion départementale,
fédérale B et poussines
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Quitter la zone
rouge !
Football. Décidément, rien ne
sourit au hommes de Yann 
Lachuer. En déplacement à
Grenoble, le 11 février, les 
Béliers se sont, non seulement
inclinés (1-0) à la 97e minute,
mais surtout sur un penalty 
accordé pour une faute peu
évidente. “C’est dur. On s’est
montré à la hauteur et, au final,
on repart avec un sentiment 
de frustration et de déception
immense, constate le coach
cristolien. Mais j’ai aimé notre
maîtrise défensive et collective.”
Même résultat lors de la récep-
tion de Laval, le 16 février, avec
un but encaissé à la 92e minute.
Avec ces deux revers, lesBéliers
restent dans la zone rouge, à
quatre longueurs du premier
non-relégable. Ce mois-ci,
l’US Créteil-Lusitanos recevra
Chambly le 3, Concarneau le
16 et Rodez le 30. Entre ces
matches à domicile, Créteil se
rendra en Vendée, pour affron-
ter le club des Herbiers, le 9, 
et dans le Val d’Oise contre
l’Entente Sanois Saint-Gratien,
le 23.

Des Cristoliens dans le Top 10 ! 
Échecs. Au Grand Prix du Val-de-Marne organisé 
à Thiais, plusieurs Cristoliens ont réussi de belles 
performances. Dans l’Open A, Imanol est 3e, Norane
finit 6e et première féminine, et Sarah termine 8e.
Dans l’Open B, Sophia prend la 1replace, Rémi la 3eet
Cassandre se classe 6e. Enfin, dans l’Open C, Cristiano
se hisse au 7e rang. 

Des belles performances !
Cross. Lors des quarts de finale de cross, Île-de-France
Zone Est, le 4 février à Créteil, l’équipe féminine du
cross long termine à une très honorable 4e place
(Marjorie Rolland, 7e, Aurélie Jouisse, 8e, Perrine
Brun, 20e et Naïma Rahoua, 51e). Chez les cadets,
Maxime Joubaud termine sur le podium, 3e. Une 
performance qui lui permet avec ses coéquipiers
(Thomas Fourrier, 13e, Christophe Delaunay-
Belleville, 28e, et Walter Gumedzoe, 52e) de prendre
la 4e place par équipes. 

Nationale 1, retour aux
Interclubs
Squash. Après deux journées disputées dans les cham-
pionnats de France Interclubs, Nationale 1, les filles
de l’USC Squash disputeront leur 3e journée à domi-
cile et recevront, respectivement, les clubs de Niort
et Wambrechies, le samedi 10 mars. Dans le même
temps, les garçons se rendront à Evaé et affronteront
également Vincennes. 

Du bronze pour Manon Krieger
Badminton. Lors des

championnats de
France, du 1er au 4 
février à Voiron, la

Cristolienne Manon 
Krieger, associée à 

Andréa Vanderstukken,
a décroché la médaille

de bronze. Du côté
des Interclubs, 

Nationale 1 (poule 2), 
les Béliers se sont 

inclinés (6-2) face au
leader Ézanville. Une
défaite qui n’altère en

rien leur chance de
disputer les play-offs.

Le 17 mars, l’USC 
Badminton 

se déplacera à 
Rostrenen.
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Handball. L’Euro croate terminé, les championnats de Starligue et Pro-
ligue ont repris leurs droits. En Proligue, l’US Créteil Handball s’est
déplacée à Limoges, le 10 février. Les hommes de Christophe Mazel
ont enregistré une lourde défaite (32-22) face à des Limougeauds très
en rythme et surtout dominateurs. Piqués au vif, les Béliers se sont
bien repris face à Pontault-Combault (29-27), le 16 février. Ce mois

de mars va être chargé et crucial. À commencer par la réception du
leader Istres, le 2, et de Billère, le 16. Puis les Cristoliens se déplace-
ront à Chartres, le 9, se rendront chez le deuxième, Dijon, le 23, et 
termineront à Vernon, le 30. Du côté de l’équipe de réserve, Nationa-
le 1 (poule 1), les hommes de Pierre Montorier se sont imposés à 
Vernouillet et conservent ainsi toutes leurs chances de maintien !

La Cristo’Cup, les 1er et 2 avril
Tournoi de Pâques. La 21e édition
de la Cristo’Cup, tournoi interna-
tional de jeunes, aura lieu les 1er et
2 avril au stade Duvauchelle. Les
plateaux U10 et U11 se joueront le
dimanche 1er avril et compteront,
chacun, 16 équipes. Les U12 et U13
se retrouveront le lendemain, lundi
2, avec également 16 équipes, cha-
cun. Les meilleurs clubs d’Île-de-
France et formations de province,
qui ont déjà confirmé leur présen-
ce, sont : le PSG, le Racing Club de
Lens, le Tours Football Club, le Va-
lenciennes Football Club, Amiens
SC Football, l’AS Beauvais Oise,
Quevilly Rouen Métropole… ainsi
que des écoles de football de la ré-
gion parisienne. 

                                                                      N° 380/MARS 2018 VIVRE ENSEMBLE       41

Il aura fallu aux Cristoliens, hargne et persévérance (comme ci-dessus Lucas Ferrandier) pour venir à bout de Pontault-Combault.
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Un mois de mars chargé !
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De nombreux tickets 
pour les France !

Trampoline/Sports acrobatiques. Lors de la Coupe Île-
de-France 1, le 4 février à Boissy-Saint-Léger, les acro-
gymnastes de l’US Créteil, concourant en filière
fédérale, ont décroché, à quatre reprises, la médaille
d’argent. Il s’agit du duo mixte Iban Capderroque et
Éva Pognant, du duo féminin Catia Marques-Lopes et
Nina Fouquet, du trio composé de Mélissa Papillon,
Shaïna Kuku-Matutala et Taïna Cuti, et du duo fédéral A
7/15 ans, Lilya Sediri et Sofia Abdesselem. Aupara-
vant, le 28 janvier, à Freyming, les acrogymnastes
avaient glané 5 sélections pour les championnats de
France à Calais : le duo National A toutes catégories
(TC) Elynn Alexandre et Louana Helvig, 1er, le trio Na-
tional A Avenir Imane Aït Talb, Lauryne Bevis et Jessie
Helvig, 2e, le duo élite espoir Léa De Santis et Sara
Bekkouche, 3e, le duo National B TC Marine Faille et
Morgan Joseph-Kahlert, 4e, et le trio Maylord Auger,
Angélique Deffeiz et Génaba Haidara, 4e. 

sports

41 médailles 
aux départementaux
Natation. Les 23 nageurs engagés au cham-
pionnat départemental hiver, bassin de 25 m,
les 10 et 11 février, à la piscine Sainte-Catherine
de Créteil, ont rapporté dans l’escarcelle cris-
tolienne 41 médailles. Un véritable carton
plein, avec pas moins de 18 médailles en or, 
14 en argent et 9 en bronze. 

Deux titres et une
médaille d’argent 
Haltérophilie. À l’occasion des championnats
départementaux d’haltérophilie, organisés le
27 janvier, au gymnase Casalis, par l’USC Hal-
térophilie-Musculation-Fitness, les trois hal-
térophiles cristoliens engagés ont joué les
premiers rôles. Alexandre Eisnitz (- 77 kg)
s’adjuge la 1re place avec 193 kg, dont 86 kg à
l’arraché et 107 kg à l’épaulé-jeté. Dans la mê-
me catégorie, Claude Aïech prend la 2e place
avec un arraché à 75 kg et un épaulé-jeté à 
98 kg, soit un total de 173 kg. De son côté, 
Irfaan Burahee (- 69 kg), avec un épaulé-jeté à
98 kg et un arraché à 73 kg, pour un total de
171 kg, enlève l’or. Un score qui lui permet
d’obtenir son billet pour les championnats de
province, le 3 mars.

Créteil, leader de Régionale 1
Futsal. En Régionale 1, en accrochant un pré-
cieux nul (2-2) sur le terrain de Lognes/Sengol
77, l’USC Futsal a pris les commandes du clas-
sement. Avec 29 points, les Béliers ont trois
points d’avance sur le 2e. En mars, les Cristo-
liens se rendront au Paris Sporting le 3, puis ils
accueilleront Évry/Diamant Futsal, le 17, et
Torcy le 24.

Athlétisme
Le 13 février, au 
meeting des Hauts-
de-France à Liévin, en
salle, Pierre-Ambroise
Bosse n’a certes pas
battu le record de
France du 1000 m
(2’17’’ 01 par Mehdi
Baala, en 2005), mais
il s’est offert avec
panache une belle
victoire. 

Cyclisme sur piste
Jusqu’au 4 mars, 
au championnat 
du Monde de cyclisme
sur piste, 4 pistards 
de l’USC Cyclisme,
Michaël D’Almeida,
Sébastien Vigier, Ryan
Hélal et Mathilde
Gros, défendent les
couleurs de Créteil 
et celles de l’équipe 
de France sur le 
vélodrome hollandais
d’Apeldoorn.

Football féminin
Dans le championnat
de Régionale 3 
(poule B), les filles 
de Stéphane Calégari
sont 7es, mais 
comptent trois
matches en retard. 
De quoi remonter 
au classement !

Rugby
En Promotion honneur,
avec 39 points (9 vic-
toires et 3 défaites),
l’équipe première du
Rugby Créteil-Choisy
(RCC) est 4e, à cinq
points du leader 
Saint-Ouen. 

Triathlon
Aux Foulées charen-
tonnaises, le 11 février,
le cadet Thomas 
Fourrier prend la 1re

place dans sa catégorie
et la 3e au classement
général. La senior Aurélie
Tribalat termine 1re de
sa catégorie et 73e sur
1624 au scratch.
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Haut le gant 
pour Jeff Dahie !

Savate/Boxe française. Le 20 janvier, à Paris, avec quatre
combats gagnés, Jeff Dahie a obtenu facilement 

son billet pour la finale Île-de-France assaut, le 3 mars.
De son côté, Chloé Nandi, qui effectuait sa rentrée,

après sa couronne mondiale, a remporté son combat
lors du Gala de Vannes. 

Le duo Marine
Faille et Morgan
Joseph-Kahlert. ©
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Gymnastique rythmique. Belle réussite pour l’USC GR, qui a organisé
les 10 et 11 février au Palais des sports, les championnats départe-
mentaux des Ensembles National et Trophée fédéral. Sur 17 en-
sembles, neuf ont décroché l’or : en National, les 10/11 ans, 
les moins de 13 ans et les moins de 17 ans ; en Trophée fédéral A,
les moins de 15 ans et les moins de 17 ans ; en Trophée fédéral B, les

7/9 ans, les moins de 13 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans.
Cinq ensembles ont récolté l’argent : en National, les 7/9 ans ; en Tro-
phée fédéral A, toutes catégories ; en Trophée fédéral B, les 7/8 ans,
les 10/11 ans et toutes catégories. Un ensemble, Trophée fédéral A,
toutes catégories, a remporté le bronze. Sans oublier, en Trophée 
fédéral A, la 4e place des 10/11 ans et la 6e pour les moins de 13 ans.

Neuf médailles d’or 
au Palais des sports
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ARTS PLASTIQUES
Découvrir la création contemporaine

France, terre de cirques /
Christophe Raynaud de
Lage et Pascal Jacob

Christophe Raynaud de Lage
photographie le cirque depuis 25 ans.
Pascal Jacob collectionne depuis 
40 ans tous les témoignages
graphiques et plastiques attachés 
à la mémoire des arts du cirque. Un
mélange des genres qui se fond dans
l’exposition “France, terre de cirques”
qui présente une approche à la fois
historique et esthétique de cet art du
spectacle extrêmement vivant qui se
décline aujourd’hui sous de multiples
formes. En contrepoint d’un ensemble
de photographies contemporaines,
affiches, estampes et sculptures
suggèrent d’étonnantes résonances
d’un siècle à l’autre. Par leur
intermédiaire, c’est à une véritable 
et passionnante confrontation des
regards que le spectateur est convié. 

[Une exposition en lien avec les spectacles
de Méga Circus, cf. p. 36-37]
Du 24 mars au 1er juin à la Maison 
des Arts, place Salvador Allende. 
Entrée libre.
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Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand,  tél. : 01 49 56 13 10. 
Ouverture du mercredi au  vendredi de 14h à 17h, le samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous. 

Anthropocène / Marina Le Gall
La Galerie d’Art vous propose de découvrir Anthropocène, œuvre de Marina Le Gall
qui expose la nature dans tous ses états.Une nature qui nous apparaît sauvage,
celle des forêts, des sous-bois ou des animaux qui les peuplent. Dessins et gravures
donnent à voir l’enchevêtrement, la densité du végétal. L’animal est peint ou modelé
en céramique à la luminosité froide. C’est l’animal chassé par l’homme, d’ailleurs 
le plus souvent représenté mort. C’est aussi l’animal chasseur, celui qui achève la
mise à mort. Quoi qu’il en soit, c’est bien du vivant dont il est question ici. Dans son
immédiateté ou sa violence, la nature se dévoile comme un corps vivant. Ce que 
ces œuvres rendent sensible, c’est une sorte d’élan vital, de force ou de vibration 
élémentaire. Elles
mettent en jeu cet
“anima” au sens
premier du terme,
ce souffle vital, qui
définit les espèces
du règne animal,
que ce soit les
animaux ou 
les hommes. 
Pour en savoir plus
sur Marina Le Gall,
consulter le site
https://www.
marinalegall.fr
Du 10 mars 
au 14 avril 
à la Galerie d’Art
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ROMAN
La mise à nue 
Jean-Philippe Blondel

çBuchet-Chastel
Louis, professeur vieillissant
mène une vie monotone. Il 
accepte, afin de se distraire,
d’aller au vernissage d’un de
ses anciens élèves, Alexandre,

devenu un peintre reconnu. Ces retrouvailles, suivies d’autres
rendez-vous, vont troubler la quiétude de Louis. Leur relation am-
biguë, véritable mise à nu, dessinera des contours insoupçonnés.
Une variation sur la confusion des sentiments.

JEUNESSE
Jim Curious, voyage
au cœur de l’océan
matthias Picard 

çÉditions 2024
Prenez les lunettes 3D de Jim,
le petit curieux, qui découvre
les fonds marins en relief. Et,
comme lui, descendez dans
les profondeurs à la décou-
verte de poissons, monstres
et autres bêtes étranges. Un
univers à la Jules Verne, pour
se créer mille et une histoires.

MUSIQUE DU MONDE
el Buen Gualicho / Natalia Doco
Pour ce deuxième opus, Natalia Doco fait appel à Alex 
Krygier, génie de la scène indépendante argentine, et distille
14 titres aux influences cumbia, chacarera et copla (danse).
Les instruments sont riches et travaillés, et s’éloignent des
standards pop auxquels on est habitué. Elle nous offre un
album envoûtant, empreint de mysticisme. Une pop 
argentine, teintée de sonorités rêveuses et enjouées.

éloge de la cabane
Robin hunzinger

çReal Productions

Renouant avec sa passion 
d’enfant, le cinéaste s’est
construit une cabane au fond des
bois. Il part à la rencontre de ceux
qui, comme lui, aux quatre coins
de la France, ont choisi ce style 
de vie, qui mêle communion avec
la nature et recherche absolue 
de liberté. Ces Robin des
Bois déploient des trésors
d’inventivité et de technique 
pour hisser leur habitat
à la hauteur de leurs rêves.

DOCUMENTAIRE
accueillons 
les migrants ! 
Xavier emmanuelli

çÉditions de l’Archipel

Dans cet ouvrage clair et
concis, Xavier Emmanuelli,
cofondateur de Médecins
sans frontières, explique
pourquoi et surtout com-
ment nous devrions ac-
cueillir les migrants. Nous
l’avons fait dans le passé à
plusieurs reprises et cela
participe de la richesse hu-
maine de notre pays. C’est
une question d’humanité,
mais aussi de citoyenneté
responsable dans un monde
en plein bouleversement.

JAZZ
Body and Blues / éric séva
Éric Séva poursuit sa route avec ce quatrième opus consacré
au blues, à la note bleue. Entouré de musiciens confirmant la
familiarité du blues avec les racines du jazz, il les revisite avec
sa palette sonore : des saxophones qu’il maîtrise technique-
ment et émotionnellement. Sous le signe des rencontres et
d’un important travail d’équipe, cet hommage au blues est
étonnant…

FILM

BD
Commissaire Kouamé 
marguerite abouet et Donatien mary

çGallimard
Marius Kouamé mène une enquête
sur Traoré Compliqué, juge droit et
respecté, retrouvé assassiné dans
un hôtel sordide d’Abidjan. Avec des
méthodes brutales et une énergie
débordante, le vieux commissaire
tente de résoudre cette affaire déli-
cate. Ce polar au rythme endiablé, très réussi graphiquement,
nous décrit une Afrique pleine de voyous et de prostitués, bien
loin des récits habituels.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Le credo des thuriféraires du chef de l’État
est désormais rodé. Psalmodier ce que l’in-
téressé lui-même déclarait fin décembre
sur France 2 : « Je fais ce que j’ai dit ! ». Et
d’ajouter, sans doute à l’attention de ses
prédécesseurs, qu’un Président de la
République qui respecte ses engage-
ments, « Ça fait peut-être longtemps que
ce n’était pas arrivé ». À l’usage, pareil 
numéro d’autocongratulation mériterait
inventaire. Quoi qu’on pense de l’affaire
de Notre-Dame-des-Landes, le président
Macron aura fait le contraire de ce qu’il
avait promis lors de sa campagne quand,
en avril 2017, il affirmait, droit dans ses
bottes :« il y a eu un vote. mon souhait, très
clairement, c’est de le respecter ! Donc de
le faire ! ». Le vrai visage du macronisme
est en fait de développer un «et en même
temps » qui n’est qu’un art d’avancer
masqué à faire pâlir d’envie les meilleurs
joueurs de bonneteau, cette duperie pro-
posée à la sauvette depuis des siècles sur
les marchés et dans les lieux publics.Avec
notre prestidigitateur jupitérien, pas ques-
tion de trouver la carte rouge ! L’atteste
l’augmentation de la CSG. « Aux plus aisés
des retraités, je leur demanderai cet effort
pour avoir un système plus intelligent pour
leurs enfants et leurs petits-enfants », affir-
mait Emmanuel Macron en expliquant que
les pensionnés les plus modestes ne 
seraient pas touchés par cette hausse de 
la CSG. Se voir ensuite classer parmi les 
« plus aisés » parce qu’on touche une pen-
sion supérieure à 1 200 € par mois était
déjà fort de café. Mais la virevolte ne s’est
pas arrêtée là comme viennent de le dé-
couvrir à leurs dépens « les 60% de retraités
les plus aisés » de France et de Navarre. Ils
avaient certes compris qu’ils allaient –
seuls – subir la hausse de 1,7 % de la CSG.
Mais, « et en même temps », la plupart de-
vaient – par compensation – bénéficier de
la suppression de la taxe d’habitation. Ils
découvrirent vite que la hausse de l’une
était d’application immédiate quand la
suppression de l’autre n’interviendrait
qu’en fin d’année et étalée sur trois ans 
encore ! Et voilà qu’avec le versement des
pensions complémentaires puis de base,

intervenu respectivement en janvier puis
février, les retraités cristoliens et d’ailleurs
ont découvert l’ampleur de la mystifica-
tion. D’abord, parce que l’augmentation
de 1,7 % portait en fait sur le montant brut
de leurs pensions. Autrement dit, quand
on raisonne en net – soit sur ce qu’ils tou-
chent vraiment – la ponction n’est plus de
1,7 % mais avoisine les 1,9 %. Quid enfin
du fameux seuil des 1 200 € mensuels ?
Encore un leurre comme l’atteste une ré-
cente circulaire de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse (CNAV). Effective depuis
le 1er janvier 2018, la hausse de la CSG
n’est, en effet, pas liée au niveau des pen-
sions mais au revenu fiscal de référence
(RFR) et s’applique ainsi à tous les pension-
nés dont le RFR de 2016 excédait 14 404 €
mais pour une part. Car, évidemment, le
RFR est calculé non par individu mais par
foyer. Conséquence, si un RFR de 14 404 €
correspond bien à une pension nette men-
suelle d’environ 1 200 €, c’est uniquement
dans le cas d’un retraité vivant seul, par
ailleurs de moins de 65 ans. Mais dans 
le cas d’un couple de retraités, le seuil 
de taxation, tel que calculé par la CNAV,
s’élève à 22 096 € de RFR soit environ
1 840 € par mois. Autrement dit, pour ce
couple, si chacun perçoit une retraite de
925 €, le RFR du foyer s’élevant alors à
1 850 €, leurs deux pensions subiront la
hausse de la CSG, et il en sera de même si
l’un des époux bénéficie d’une pension
de 1 300 € et l’autre de 550 € ! Ajoutons,
au passage, que le RFR comprenant tous
les revenus et non les seules pensions, tant
pis pour les retraités qui auront le malheur
d’avoir en sus un petit revenu complémen-
taire qui les placerait – fût-ce de justesse –
au-dessus des seuils de majoration. Les
macronistes les plus zélés seront tentés de
dire “Chapeau l’artiste !”. La carte rouge ?
Avec Macron, pas vu, pas pris ! Les autres
en seront quittes pour attendre des jours
meilleurs en méditant cette citation
d’Abraham Lincoln. « On peut tromper
tout le monde quelque temps. On peut
tromper quelques-uns tout le temps.
Mais on ne peut pas tromper tout le
monde tout le temps. »     

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

46     vivre ensemble N° 380/MARS 2018                                                                                                                                             

Axel Urgin
— Président 

du Groupe socialiste —

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

EXPRESSIONS LIBRES

Hausse de la CsG : le temps du bonneteau !

expressions.qxp_38-39  19/02/2018  21:21  Page46



Le credo des thuriféraires du chef de l’État
est désormais rodé. Psalmodier ce que l’in-
téressé lui-même déclarait fin décembre
sur France 2 : « Je fais ce que j’ai dit ! ». Et
d’ajouter, sans doute à l’attention de ses
prédécesseurs, qu’un Président de la
République qui respecte ses engage-
ments, « Ça fait peut-être longtemps que
ce n’était pas arrivé ». À l’usage, pareil 
numéro d’autocongratulation mériterait
inventaire. Quoi qu’on pense de l’affaire
de Notre-Dame-des-Landes, le président
Macron aura fait le contraire de ce qu’il
avait promis lors de sa campagne quand,
en avril 2017, il affirmait, droit dans ses
bottes :« il y a eu un vote. mon souhait, très
clairement, c’est de le respecter ! Donc de
le faire ! ». Le vrai visage du macronisme
est en fait de développer un «et en même
temps » qui n’est qu’un art d’avancer
masqué à faire pâlir d’envie les meilleurs
joueurs de bonneteau, cette duperie pro-
posée à la sauvette depuis des siècles sur
les marchés et dans les lieux publics.Avec
notre prestidigitateur jupitérien, pas ques-
tion de trouver la carte rouge ! L’atteste
l’augmentation de la CSG. « Aux plus aisés
des retraités, je leur demanderai cet effort
pour avoir un système plus intelligent pour
leurs enfants et leurs petits-enfants », affir-
mait Emmanuel Macron en expliquant que
les pensionnés les plus modestes ne 
seraient pas touchés par cette hausse de 
la CSG. Se voir ensuite classer parmi les 
« plus aisés » parce qu’on touche une pen-
sion supérieure à 1 200 € par mois était
déjà fort de café. Mais la virevolte ne s’est
pas arrêtée là comme viennent de le dé-
couvrir à leurs dépens « les 60% de retraités
les plus aisés » de France et de Navarre. Ils
avaient certes compris qu’ils allaient –
seuls – subir la hausse de 1,7 % de la CSG.
Mais, « et en même temps », la plupart de-
vaient – par compensation – bénéficier de
la suppression de la taxe d’habitation. Ils
découvrirent vite que la hausse de l’une
était d’application immédiate quand la
suppression de l’autre n’interviendrait
qu’en fin d’année et étalée sur trois ans 
encore ! Et voilà qu’avec le versement des
pensions complémentaires puis de base,

intervenu respectivement en janvier puis
février, les retraités cristoliens et d’ailleurs
ont découvert l’ampleur de la mystifica-
tion. D’abord, parce que l’augmentation
de 1,7 % portait en fait sur le montant brut
de leurs pensions. Autrement dit, quand
on raisonne en net – soit sur ce qu’ils tou-
chent vraiment – la ponction n’est plus de
1,7 % mais avoisine les 1,9 %. Quid enfin
du fameux seuil des 1 200 € mensuels ?
Encore un leurre comme l’atteste une ré-
cente circulaire de la Caisse nationale d’as-
surance vieillesse (CNAV). Effective depuis
le 1er janvier 2018, la hausse de la CSG
n’est, en effet, pas liée au niveau des pen-
sions mais au revenu fiscal de référence
(RFR) et s’applique ainsi à tous les pension-
nés dont le RFR de 2016 excédait 14 404 €
mais pour une part. Car, évidemment, le
RFR est calculé non par individu mais par
foyer. Conséquence, si un RFR de 14 404 €
correspond bien à une pension nette men-
suelle d’environ 1 200 €, c’est uniquement
dans le cas d’un retraité vivant seul, par
ailleurs de moins de 65 ans. Mais dans 
le cas d’un couple de retraités, le seuil 
de taxation, tel que calculé par la CNAV,
s’élève à 22 096 € de RFR soit environ
1 840 € par mois. Autrement dit, pour ce
couple, si chacun perçoit une retraite de
925 €, le RFR du foyer s’élevant alors à
1 850 €, leurs deux pensions subiront la
hausse de la CSG, et il en sera de même si
l’un des époux bénéficie d’une pension
de 1 300 € et l’autre de 550 € ! Ajoutons,
au passage, que le RFR comprenant tous
les revenus et non les seules pensions, tant
pis pour les retraités qui auront le malheur
d’avoir en sus un petit revenu complémen-
taire qui les placerait – fût-ce de justesse –
au-dessus des seuils de majoration. Les
macronistes les plus zélés seront tentés de
dire “Chapeau l’artiste !”. La carte rouge ?
Avec Macron, pas vu, pas pris ! Les autres
en seront quittes pour attendre des jours
meilleurs en méditant cette citation
d’Abraham Lincoln. « On peut tromper
tout le monde quelque temps. On peut
tromper quelques-uns tout le temps.
Mais on ne peut pas tromper tout le
monde tout le temps. »     
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L’accroissement de la population des plus de
60 ans crée une véritable révolution démo-
graphique dont il est nécessaire de mesurer
l’importance. Cela nécessite des réponses po-
litiques aux questions de santé, de vieillisse-
ment, de perte d’autonomie. Aujourd’hui, plus
de 573 000 personnes âgées dépendantes
sont accueillies dans les établissements.
Les personnels dénoncent une maltraitance
institutionnelle : 4 minutes par patient pour le
lever, la toilette, le change et l’habillement.
C’est un exemple parmi tant d’autres, où le
manque d’effectifs est criant et les conditions
de travail sont de plus en plus éprouvantes.
Une mobilisation inédite s’est tenue par tous
les acteurs pour davantage de moyens afin de
s’occuper dignement des personnes âgées.
La loi d’adaptation n’a pas pris les mesures
qui s’imposent, notamment sur les questions
de financement. La situation est complexe
(conventions tripartites, mise en place d’ob-
jectifs et de moyens, multiples intervenants à

domicile), source d’incompréhension pour
les personnes concernées et leurs familles. Il
est nécessaire de simplifier le dispositif par un
service public d’accompagnement. 
Pour un projet global de société, pour un
grand service public de la santé et de l’action
sociale, nous exigeons :
n Des effectifs conformes au plan “Solidarité
grand âge” : 1 salarié pour 1 résident.
n La suppression des dispositions législatives
relatives à la réforme de la tarification des
Ehpad contenues dans la loi du 28 décembre
2015.
n L’arrêt des baisses de dotations et le main-
tien de tous les effectifs, y compris les contrats
aidés, qui doivent être intégrés et sécurisés.
n L’amélioration des rémunérations, des pers-
pectives professionnelles et de carrières,
dans le cadre du Statut et des conventions
collectives nationales.
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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Depuis le 1er janvier 2018, les retraités sont
taxés pour avoir la chance de percevoir une
retraite et voient leur revenu en baisse de
1,70% (CSG) alors qu’ils ne bénéficieront
d’aucune compensation.
Notre président a oublié que la génération
actuellement en retraite a connu des condi-
tions de travail qui étaient, pour certains, 
très difficiles dès l’âge de 16 ans. La durée
hebdomadaire était de 40 heures, voire plus ;
les congés payés ne comptaient que 3 se-
maines ; le travail était continu du lundi au 
samedi ; les conditions de travail, la sécurité
sur les chantiers ou dans les usines n’étaient
pas celles que nous connaissons en 2018. Les
aides familiales existaient, mais bien infé-
rieures à celles d’aujourd’hui….
Alors, Monsieur le Président de la République,
un peu de considération pour celles et ceux
qui ont travaillé et qui aujourd’hui, pour cer-
tains, avec 1200 € par mois ont du mal à
boucler les fins de mois. Vous avez oublié

qu’ils ont cotisé toute leur vie pour avoir
une retraite décente. Ne faites pas croire
aux plus jeunes que les retraités sont des
privilégiés alors qu’ils n’ont que le fruit
de leurs années de travail .  Et, comme
tous les Français, il va falloir qu’ils subis-
sent en 2018 une inflation supérieure à
2017 ce qui va les mener une nouvelle
fois à réduire leur train de vie.
La question que l’on peut se poser : à qui
va aller l’argent de cette augmentation
de la CSG ? À nos jeunes ? On peut en
douter ! Combler la suppression de l’im-
pôt sur les grandes fortunes…
Oui, il y a de quoi être très inquiet sur les me-
sures à venir…
Les retraités méritent d’avoir un peu de bon-
heur et de faire des économies pour se soi-
gner et prévoir les années à venir (perte
d’autonomie, Ehpad…) sans la peur de tom-
ber dans une précarité telle qu’ils ne pourront
assumer l’essentiel de leurs besoins.

EXPRESSIONS LIBRES
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— Groupe des élus
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et citoyens —
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les retraités méritent plus de Considération….
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Le gouvernement ne cessait de crier sur
tous les toits depuis quelques mois que l’an-
née 2018 allait être synonyme de pouvoir
d’achat pour l’ensemble des Français. 

Il y a encore quelques semaines, le gouver-
nement assurait que, dès la fin du mois de
janvier, les Français allaient pouvoir consta-
ter un gain de pouvoir d’achat à travers 
la hausse de leur salaire net. La première
baisse des cotisations chômage et maladie,
faisant plus que compenser la hausse de 
la contribution sociale généralisée (CSG),
devait donner la preuve concrète que le
gouvernement tient ses promesses.

Pourtant, depuis quelques jours, le discours
a légèrement changé, comme une variation
de tonalité discrète, mais bien présente. 

Il s’avère en effet que ce gain de pouvoir
d’achat annoncé est difficilement percep-
tible, absorbé par d’autres hausses comme
les prix du gaz ou du timbre ou encore le 
forfait hospitalier, sans compter les prix des
carburants…

Visiblement, la méthode du gouvernement
consiste à reprendre d’une main aux Français
ce qu’il leur a donné de l’autre.

À côté des salariés du privé qui ont mal à
percevoir la hausse de leur salaire net, de
nombreux retraités et fonctionnaires ont
quant à eux pu constater une dégradation
de leur pourvoir d’achat en recevant le mois
dernier leur pension ou leur bulletin de salaire.
Les retraités dont la pension dépasse 1 200 €
par mois (pour un célibataire) subissent une
hausse de 1,7 point de la CSG. Chez les

fonctionnaires, cette augmentation de la
CSG est tout juste compensée mais de
nombreux agents subissent néanmoins une
baisse de pouvoir d’achat en raison de la
hausse annuelle de leur cotisation retraite. 

Cette dégradation de pouvoir d’achat son-
ne comme une double peine pour les fonc-
tionnaires dont le salaire a été bloqué
pendant plusieurs années. Pour les retraités
ce n’est guère mieux : en traçant une ligne
de démarcation à 1 200 € par mois (le seuil 
à partir duquel la hausse de 1,7 point de 
la CSG est appliquée), le gouvernement
distingue désormais les retraités « riches »
des autres.

Contrairement à ce qui avait été annoncé
par le gouvernement, le pouvoir d’achat
n’est donc pas au rendez-vous. Le premier
budget d’Emmanuel Macron n’aura globa-
lement sur l’année 2018 aucun impact sur le
pouvoir d’achat des Français, si ce n’est
pour les 5% des ménages les mieux lotis,
lesquels devraient, grâce à la fiscalité sur les
placements financiers et le transfert de l’ISF
vers l’impôt sur la fortune immobilière, voir
leur pouvoir d’achat augmenter. 

Malheureusement, il est à craindre que ce
soit encore la classe moyenne qui doive
supporter l’essentiel de la charge. C’est un
comble tant Emmanuel Macron et son gou-
vernement ont tant promis sur la hausse du
pouvoir d’achat pour les classes moyennes !

En ce début d’année 2018, ce que l’on constate
c’est qu’avec Emmanuel Macron c’est encore
un peu plus de fiscalité toujours sur les mêmes :
les classes moyennes et les retraités !

toujours plus de fisCalité sur les mêmes : les Classes
moyennes et les retraités

Agir pour vous
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Le gouvernement ne cessait de crier sur
tous les toits depuis quelques mois que l’an-
née 2018 allait être synonyme de pouvoir
d’achat pour l’ensemble des Français. 

Il y a encore quelques semaines, le gouver-
nement assurait que, dès la fin du mois de
janvier, les Français allaient pouvoir consta-
ter un gain de pouvoir d’achat à travers 
la hausse de leur salaire net. La première
baisse des cotisations chômage et maladie,
faisant plus que compenser la hausse de 
la contribution sociale généralisée (CSG),
devait donner la preuve concrète que le
gouvernement tient ses promesses.

Pourtant, depuis quelques jours, le discours
a légèrement changé, comme une variation
de tonalité discrète, mais bien présente. 

Il s’avère en effet que ce gain de pouvoir
d’achat annoncé est difficilement percep-
tible, absorbé par d’autres hausses comme
les prix du gaz ou du timbre ou encore le 
forfait hospitalier, sans compter les prix des
carburants…

Visiblement, la méthode du gouvernement
consiste à reprendre d’une main aux Français
ce qu’il leur a donné de l’autre.

À côté des salariés du privé qui ont mal à
percevoir la hausse de leur salaire net, de
nombreux retraités et fonctionnaires ont
quant à eux pu constater une dégradation
de leur pourvoir d’achat en recevant le mois
dernier leur pension ou leur bulletin de salaire.
Les retraités dont la pension dépasse 1 200 €
par mois (pour un célibataire) subissent une
hausse de 1,7 point de la CSG. Chez les

fonctionnaires, cette augmentation de la
CSG est tout juste compensée mais de
nombreux agents subissent néanmoins une
baisse de pouvoir d’achat en raison de la
hausse annuelle de leur cotisation retraite. 

Cette dégradation de pouvoir d’achat son-
ne comme une double peine pour les fonc-
tionnaires dont le salaire a été bloqué
pendant plusieurs années. Pour les retraités
ce n’est guère mieux : en traçant une ligne
de démarcation à 1 200 € par mois (le seuil 
à partir duquel la hausse de 1,7 point de 
la CSG est appliquée), le gouvernement
distingue désormais les retraités « riches »
des autres.

Contrairement à ce qui avait été annoncé
par le gouvernement, le pouvoir d’achat
n’est donc pas au rendez-vous. Le premier
budget d’Emmanuel Macron n’aura globa-
lement sur l’année 2018 aucun impact sur le
pouvoir d’achat des Français, si ce n’est
pour les 5% des ménages les mieux lotis,
lesquels devraient, grâce à la fiscalité sur les
placements financiers et le transfert de l’ISF
vers l’impôt sur la fortune immobilière, voir
leur pouvoir d’achat augmenter. 

Malheureusement, il est à craindre que ce
soit encore la classe moyenne qui doive
supporter l’essentiel de la charge. C’est un
comble tant Emmanuel Macron et son gou-
vernement ont tant promis sur la hausse du
pouvoir d’achat pour les classes moyennes !

En ce début d’année 2018, ce que l’on constate
c’est qu’avec Emmanuel Macron c’est encore
un peu plus de fiscalité toujours sur les mêmes :
les classes moyennes et les retraités !

toujours plus de fisCalité sur les mêmes : les Classes
moyennes et les retraités

Agir pour vous
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Le mercredi 7 février, la Société du Grand
Paris organisait une réunion d’information.
Usant d’un jargon très technique et d’angli-
cismes à la mode, elle a tenté de nous vendre
le mégalo-projet lancé en 2010 par N. Sarkozy. 
Les travaux titanesques vont impacter lour-
dement les riverains de l’Échat (emplace-
ment de la future gare), de la rue Laferrière et
de l’impasse Angot, de la rue du Cap du sec-
teur Cathédrale Université. Comme actuel-
lement à Champigny, nuisances sonores,
vibrations et dégâts potentiels sur les habi-
tations en raison de la circulation de poids
lourds vont pourrir la vie des habitants. 
Au total, ce sont 22 000 m2 de logements et
bureaux qui seront construits aux abords de
la future gare. Bref le bétonnage sans fin de
Créteil continue !
Côté finances, la construction du super métro
va plomber l’économie francilienne et donc

cristolienne pour des décennies. Estimée à
25 milliards d’€ en 2013, la facture explose
pour atteindre près de 40 milliards aujour-
d’hui. Les financements n’étant pas suffi-
sants, des taxes spéciales sont envisagées
pour boucler le budget.
Malgré le rapport de la Cour des comptes 
et les déclarations de la ministre sur l’impos-
sibilité de finir les travaux pour les JO de
2024, la SGP nous assure que coûts et calen-
drier seront respectés. Qui ment ? Le 
tableau idyllique dressé par la SGP risque
fort de se transformer en cauchemar pour
certains cristoliens.
Les élus Front National s’opposent à ce pro-
jet et dénoncent la gabegie du Grand Paris
Express. Le bon sens voudrait que l’on réno-
ve en priorité les réseaux délabrés pour per-
mettre à nos concitoyens d’être transportés
dans des conditions dignes et efficaces.

Grand paris express : les Cristoliens viCtimes 
de la méGalomanie franCilienne

Marie-Agnès Houk
— Conseillère 

municipale 
Groupe 

Front National —
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Créteil Bleu Marine

HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél.  : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
. Dunant
    46, rue du Général-Leclerc
    Tél.  : 01 49 80 88 70
. Abbaye
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi au relais-mairie du Palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations
    Tél. : 01 58 43 37 01

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
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CINÉMAS
Programme du mois de mars

7-9
oAmi-Ami de Victor Saint Macary
oCro Man de Nick Park (vf, dès 5 ans)

10-20
40e Festival international de films de femmes
[voir p. 31-35]
n Réalisatrices européennes, Cinémas en mouvement
n Les Incontournables : Margarethe von Trotta
n Tous les garçons et les filles

21-27
oL’Apparition de Xavier Giannoli
oLe Retour du héros de Laurent Tirard
oWinter Brothers de Hlynur Palmason (vo)
oBelle et Sébastien 3 : le dernier chapitre de Clovis
Cornillac (dès 7 ans)

28 mars-3 avril
oLa Dame du vendredi de Howard Hawks (vo)
oJusqu’à la garde de Xavier Legrand
oLa Ch’tite Famille de Dany Boon
oL’Amour des hommes de Mehdi Ben Attia (vo)
oContes sur moi ! cinq courts métrages d’animation (sans
paroles, dès 4 ans)

Événement
Jeudi 29 mars à 20h : “Au cœur du film”, en partenariat
avec l’Université Inter-Âges. La Dame du vendredi, séance
présentée et animée par Jacques Lubczanski, enseignant
de cinéma. Tarif unique : 6 €.

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

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

28 fév-6 mars
oCro Man de Nick Park (dès 5 ans)
Festival Télérama Enfants : Agatha, ma voisine détective
de Karla Von Bengston (dès 5 ans)/Willy et les gardiens du
lac de Zsolt Palfi (avant-première, dès 5 ans)/La Ronde des
couleurs (dès 3 ans)/Lou et l’île aux sirènes de Masaaki Yuasa
(dès 8 ans)/Le Voyage de Lila de Marcela Rincón González
(dès 3 ans)

7-13
oMary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi
(dès 7/8 ans)
oPhantom Thread de Paul Thomas Anderson (vo)
oL’Ordre des choses d’Andrea Segre (vo)
oBravo Virtuose de Levon Minasian (vo)
oTesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov (vo)
oCall Me By Your Name de Luca Guadagnino (vo)
oLa fête est finie de Marie Garel-Weiss
oCigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine
oLa Bohème de Puccini [opéra]

14-20
oMary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi
(dès 7/8 ans)
oIl Boom de Vittorio De Sica (vo)
oTesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov (vo)

Événements 
Mardis 6 et 13 mars à 20h30 : ciné-débat
Dimanche 11 mars à 15h45 : opéra La Bohème
Jeudi 15 à 20h et vendredi 30 mars à 20h30 :
ciné-rencontre : Il Boom (le 15), Vent du Nord de 
Walid Mattar (le 30). L’Apparition de Xavier Giannoli
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Programme du mois de mars

7-9
oAmi-Ami de Victor Saint Macary
oCro Man de Nick Park (vf, dès 5 ans)
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n Réalisatrices européennes, Cinémas en mouvement
n Les Incontournables : Margarethe von Trotta
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21-27
oL’Apparition de Xavier Giannoli
oLe Retour du héros de Laurent Tirard
oWinter Brothers de Hlynur Palmason (vo)
oBelle et Sébastien 3 : le dernier chapitre de Clovis
Cornillac (dès 7 ans)

28 mars-3 avril
oLa Dame du vendredi de Howard Hawks (vo)
oJusqu’à la garde de Xavier Legrand
oLa Ch’tite Famille de Dany Boon
oL’Amour des hommes de Mehdi Ben Attia (vo)
oContes sur moi ! cinq courts métrages d’animation (sans
paroles, dès 4 ans)

Événement
Jeudi 29 mars à 20h : “Au cœur du film”, en partenariat
avec l’Université Inter-Âges. La Dame du vendredi, séance
présentée et animée par Jacques Lubczanski, enseignant
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oLa fête est finie de Marie Garel-Weiss
oCigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine
oLa Bohème de Puccini [opéra]
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oMary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi
(dès 7/8 ans)
oIl Boom de Vittorio De Sica (vo)
oTesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov (vo)

Événements 
Mardis 6 et 13 mars à 20h30 : ciné-débat
Dimanche 11 mars à 15h45 : opéra La Bohème
Jeudi 15 à 20h et vendredi 30 mars à 20h30 :
ciné-rencontre : Il Boom (le 15), Vent du Nord de 
Walid Mattar (le 30). L’Apparition de Xavier Giannoli
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CRÉTEIL - POMPADOUR
2 Avenue du MARÉCHAL FOCH / RN6 Direction Sénart - Tél. : 01 41 94 50 18

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption

*30€ DE REMISE TOUS LES 100€ D’ACHAT - Offre valable sur l’intégralité des produits (hors Tempur et matelas Albert) et des 
services proposés dans la limite des stocks disponibles. Remise déduite en caisse. **Selon une étude réalisée en France par la société New 
Interactive Marketing SL (Newim), basée sur 10 critères de vote, du 18 avril au 17 juillet 2017 auprès de 351 286 consommateurs.

DU 24 FÉVRIER AU 25 MARS 2018

www.lacompagniedulit.com

**
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