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Disco Soupe 

La Disco Soupe est un mouve-
ment solidaire et festif qui s’ap-
proprie l’espace public et le
rebut alimentaire pour sensibi-
liser au gaspillage. Par la convi-
vialité, l’expérience sensible 
et sensorielle du cuisiner en-
semble et la multiplication des
expérimentations dans l’espa-
ce public, il s’agit de construire,
chemin faisant, un nouveau
modèle de militantisme résolu-
ment joyeux et positif ! 
Rendez-vous, le 8 avril, au CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15)
pour une séance d’épluchage
en musique avec,  dans vos
poches, économes, planches à
découper et bonne humeur !
Mercredi 8 avril, de 14h à 17h

vacances de printemps 

La MJC du Mont-Mesly et le CSC
Madeleine-Rebérioux propo-
sent des stages pendant les va-
cances de printemps : échecs,
astronomie, hip-hop, danse mo-
derne ou cambodgienne, dessin
BD manga, conte… Il y en aura
pour tous les goûts et tous les
âges, de 4 à 13 ans. Renseigne-
ments à la MJC (01 45 13 17 00)
ou au CSC (01 41 94 18 15), sur
les sites www.mjccreteil.com et
www.ville-creteil.fr/vacances-
de-printemps-2015
Stages à la MJC du Mont-Mesly 
et au CSC Rebérioux

Évasion 

Pour des sorties proches ou lointaines, demandez le
programme de l’Organisation municipale de tourisme !

Samedi 16 mai, cap sur le château de Champs-sur-Marne
du Xviiie siècle, dans son écrin de verdure réunissant 
jardin à la française et parc à l’anglaise ; samedi 30 : visite
du lycée Henri iv à Paris sur le site de l’ancienne abbaye
Sainte-Geneviève. en juin, deux visites sont à retenir :
l’ambassade de Pologne, le samedi 6 et “Melun au fil de
l’eau”, le samedi 13. Sans oublier les voyages : venise 
(12-16 octobre) et la Thaïlande (novembre/décembre).
Réservations dès ce mois-ci. Tous renseignements au 
01 58 43 37 01. Site : www.omt-creteil.fr

Pierre Henry à la Mac 

La prochaine édition du festival de La Muse en circuit,
“extension”, se déroule, en plusieurs lieux de la région,

du 20 avril au 11 mai. À Créteil, la Maison des arts 
accueillera, le 5 mai à 20h30, un concert événement : Pierre
Henry, le père fondateur de la musique électroacoustique,
y interprétera la bande-son qu’il avait réalisée pour le chef
d’œuvre du cinéma muet expérimental de Dziga vertov,
L’Homme à la caméra. Tarif : 20 € ou 10 € (abonnés). 
informations et réservations au 01 45 13 19 19.

Gymnastique 
les beaux jours arri-
vant, vous souhaitez
vous remettre en for-
me ? l’association
Mouvement Bien-Être
propose des cours
adaptés aux jeunes
et adultes dans une
ambiance conviviale.
ils ont lieu au gymnase
de la lévrière, 
les lundis et jeudis, 
de 19h à 20h, et les
mardis et jeudis de
12h30 à 13h30. Tarifs
(quel que soit le
nombre de séances) :
71 € et 50 € (- de 26
ans et chômeurs, sur
justificatif actualisé).
Contact par mail
(mouvbe-syklen@
voila.fr) ou par tél.
auprès de louise 
(06 22 23 54 36),
Sylvie (01 42 07 36
89) ou Catherine
(06 81 31 63 54).
Les lundis, mardis 
et jeudis

Rencontre/Handicap
votre enfant ou 
adolescent présente
un handicap mental,
moteur ou
psychique ? la MJC
du Mont-Mesly, 
propose, en partena-
riat avec action H,
des rencontres entre
familles. Thème 
de la prochaine 
rencontre : “(P)oser
la sanction”. inscrip-
tion obligatoire au 
01 45 13 17 00.
Samedi 11 avril, 
de 14h30 à 16h30
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accessibilité 
des eRP
Selon la loi du 11 
février 2005, tous
les professionnels
(commerçants, éta-
blissements publics,
professions libé-
rales…) disposant
d’un établissement
recevant du public
(ErP) sont censés
avoir achevé la mise
en accessibilité 
de leurs locaux 
au 1er janvier 2015.
Conscient des diffi-
cultés des différents
acteurs, le gouver-
nement a mis en
place les agendas
d’accessibilité 
programmée (ou
ad’aP), qui permet-
tent de retarder 
cette obligation,
mais obligent le 
professionnel à 
planifier et chiffrer
des travaux sur une
période donnée. 
les documents 
(attestation 
d’accessibilité ou
ad’aP) sont à 
transmettre, selon
les cas, en préfecture
ou en mairie et 
une copie doit être
envoyée à la CiaPH
communautaire. 
la date limite de 
réception des ad’aP
est fixée au 27 
septembre 2015.
Plus de renseigne-
ments sur http://
accessibilite.gouv.fr

Conférence musique 

C’est sur les musiciens espa-
gnols Granados, Albéniz et de
Falla que portera la prochaine
conférence musique donnée à
la MJC Village (01 48 99 38 03)
par Serge Guillaume. Entrée :
6 € ou 5 € (adhérents).
Samedi 11 avril à 16h

20 ans c’est épatant !

Le Théâtre des Coteaux-du-
Sud fêtera ses 20 ans la sai-
son prochaine. Une année de
spectacles, de rendez-vous
surprises et d’amitiés à parta-
ger. D’ores et déjà, l’équipe
vous invite à la contacter ou à
lui écrire pour l’aider à prépa-
rer cet anniversaire. Envoyez-
lui photos, vidéos, affiches et
tous documents, qui permet-
tront de réactiver la mémoire
du Théâtre et de raconter ses
histo i res .  Contact  :  Nadja  
Djerrah (06 11 53 67 09)/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
anniversaire du Théâtre 
des Coteaux-du-Sud
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Université inter-Âges 

Cu r i e u x  d u  m o n d e  e t  d e  l a  c u l t u r e ,  s u i ve z  l e s  
prochaines conférences données par l’Uia, le jeudi 

à 14h30 à la salle Georges-Duhamel. Celle du 9 avril 
sera consacrée à “La société indienne : le système des
castes” et celle du 16 avril à “L’iran, des Pahlavi aux 
ayatollahs” (2e partie). Tous renseignements au 
01 45 13 24 45 (le matin) ou par mail : univ.interage@
wanadoo.fr. Site : http://uia.94.free.fr

Créteil en scène

vous aimez les concerts “live” ? envie de découvrir
de nouveaux talents ? Rendez-vous le samedi 11

avril à 20h à la MJC Club (01 48 99 75 40) pour les 
derniers concerts d’arum, anastasia et Lux Montes,
trois groupes lauréats de la sélection 2014 de Créteil 
en scène (dispositif d’accompagnement des groupes
musicaux par la ville). Rock/soul/trip-hop avec arum ;
folk/indie rock/électro/lo-fi avec Lux Montes ; chanson
française/soul/blues avec anastasia. C’est gratuit !
Renseignements : www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene4
ou 01 58 43 38 11.

arum

Lux Montes

anastasia
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atelier marionnettes

Foisonnement printanier ! Dire,
écouter,  par tager,  r i re… Le 
prochain atelier de la Cie des 
Inachevés, au centre Petit -
Pré-Sablières, portera sur les
métiers imaginaires. Vous y 
rencontrerez le porteur de pluie, 
le ramasseur de poussières
d’étoile ou le marchand des
larmes de la lune. À la fin de
l’atelier, goûter offert avec le
pain bio et les viennoiseries de
M. Soussi. À partir de 5 ans. Par-
ticipation aux frais : 5,50 €. Ré-
servation obligatoire au 06 70
12 24 07 ou par mail : compagnie
desinacheves@orange.fr 
Samedi 11 avril, de 15h à 17h 

Collectionneurs 

Débutants ou confirmés, avis
aux philatélistes, car tophi-
l is tes,  passionnés de té lé-
cartes ou placomusophiles.
Deux ou trois fois par mois, Le
Collectionneur Cristolien se ré-
unit le samedi, de 14h à 17h30
à la Maison des Associations.
Prochain rendez-vous : le 11
avri l .  Tous renseignements 
auprès du secrétaire au 06 80
20 34 91. Site Internet : www.
collectionneur-cristolien.fr
Samedi 11 avril

Théâtre à la MJC Club 

Ce mois-ci, la Cie Le Lieu exact propose deux pièces
courtes, Scénophobia et Le Garde-robe, autour de

l’espace théâtral. La première traite la question à 
travers la dialectique de deux acteurs dans une forme
épurée, dénudée. Dans Le Garde-robe, c’est à travers
une narration que l’espace travaille, l’armoire étant 
un protagoniste à part entière. Une “danse nuptiale de 
l’acteur et du plateau” à découvrir le vendredi 17 avril à
20h à la MJC Club. entrée : 8 €, 5 € ou 3 €. en introduc-
tion au spectacle, une master-class, gratuite et ouverte
à tous, a lieu le lundi 13 avril, de 20h à 22h. informations
et réservations au 01 48 99 75 40 ou lelieuexact@gmail.com

astronomie pour tous 

L’astronomie vous passionne ? ne manquez pas les
deux rendez-vous donnés au CSC Rebérioux par

Joël Lebras, conférencier de planétarium. Mardi 14 avril
à 19h30, il sera question de “voyages dans le système
solaire : 2015 année fantastique”. 2015, en effet, verra
aboutir trois extraordinaires missions concernant une
comète, la planète naine Cérès et la très lointaine Pluton.
et au programme du vendredi 24 avril à 19h, l’observa-
tion de la Lune et de Jupiter. Tout public à partir de 7 ans.
entrée libre. Réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

BD manga 
le CSC rebérioux
propose aux ados 
(à partir de 16 ans)
et aux adultes une
master-class de BD
manga conduite par
roberto letan. Tarif :
15 € + adhésion (13 €
pour les + 20 ans/12 €
pour les - 20 ans).
Mercredi 22 avril,
de 18h à 20h30 

Portes ouvertes 
audition des cours
de musique, de danse
ou de théâtre… 
Découvrez les
jeunes talents du
conservatoire 
(01 56 72 10 10) qui,
le samedi 11 avril, 
ouvrira les portes 
de toutes ses classes.
Se tiendront aussi 
à l’auditorium, deux
concerts d’élèves
avec le Brass Band
Junior de Créteil.
Samedi 11 avril, 
de 10h à 18h

Célébrer Pâques
la Communauté
Chrétienne Espérance
et living English
vous invitent à célé-
brer Pâques après
Pâques, le dimanche
12 avril à 16h, à l’ErF
113, 113 rue du 
Gal-leclerc. au 
programme : goûter,
animations pour 
les enfants, chants,
réflexions sur le
message de Pâques,
prières, chocolats… 
Dimanche 12 avril 
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À la MJC village 
À découvrir, 
à la MJC village 
(01 48 99 38 03), 
les créations (terre/
modelage et dessin/
peinture) des enfants
réalisées dans le
cadre du concours
organisé par la
ligue des Droits 
de l’Homme sur le
thème “Je suis, tu es,
nous serons…” et qui
peut se résumer en
trois mots : identité,
altérité, complé-
mentarité.
Du 1er au 13 avril

Brocante des îles
Comme annoncé
dans le numéro de
mars dernier (p. 4),
la brocante de 
l’association pour la
sauvegarde du Bras
du Chapitre se tien-
dra le 12 avril, sur les
îles Sainte-Catherine
et Brise-Pain. 
Nouveauté, cette
année, une bourse
aux vélos est organi-
sée. Nettoyez et 
remettez en état 
vos vélos inutilisés.
vous les déposerez
le matin pour qu’ils
soient vendus
l’après-midi. Plus
d’informations sur
le site www.asbca.fr.
Contact : 
06 95 72 16 82/
brocante2015@
asbca.fr 
Dimanche 12 avril, 
de 7h à 18h

Sophrologie
Du lundi 20 au vendredi 24
avril, de 19h à 20h, un stage
de sophrologie (pour adultes)
s e r a  a n i m é  p a r  G r a c i o s a  
Hernandez  à  la  MJC  C lub .  
Tarif : 33 € + 13 € (adhésion).
Renseignements et inscrip-
tions au 01 48 99 75 40.
Stage  à la MJC Club

au fil des mots… 

Agnès Chaumié et Joëlle Rou-
land convient les petits (à par-
tir de 2 ans) à une “Ballade en
didascalies” qui aura lieu à la
médiathèque de l ’Abbaye-
Nelson Mandela. Une prome-
nade dans les mots, leur musi-
calité, leur sensualité et leur
sens pour une “rencontre avec
l e  t h é â t r e [ qu i ] o u v r e  l e s
portes de l’imaginaire néces-
sai re  à  l ’épanouissement  
d e  ch a c u n ” .  R é s e r va t i o n
conseillée au 01 41 94 65 50.
Samedi 11 avril à 10h

Fêlures…
Deux êtres atteints d’une fêlure
intérieure, égarés dans les vicis-
situdes de la vie. Qui sont-ils ?
D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?
C’est Fêlures, une comédie
dramatique en deux mono-
logues de Michel Barsby, repré-
sentée au Trac Théâtre (89,
avenue du Dr-Paul-Casalis), les
vendredi 10 et samedi 11 avril
à 20h30, le dimanche 12 à
16h. Participation au chapeau.
Réservations au 06 56 74 74
58 ou sur www.billetreduc.com
Théâtre, les 10, 11 et 12 avril
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Musique de Créteil 

L’orchestre d’harmonie de la Musique de Créteil fête
l’arrivée des beaux jours. Dimanche 12 avril à 15h, 

à la salle Jean-Cocteau (14, rue des Écoles), un nouveau
programme d’œuvres variées, sous la direction de 
Philippe-Olivier Devaux, vous fera voyager aux quatre
coins du monde. entrée libre. Tous renseignements sur
le site http://musicreteil.jimdo.com

Contes de saisons

“Quand l’été est une maman, le printemps est une
fille et s’appelle Perséphone…” Librement inspiré

de contes traditionnels et de récits mythologiques, 
Déméter et le tourbillon des saisons, est un spectacle
(pour les 5-6 ans) de “adèle et Jules et Cie”, interprété
par Cécile de Lagillardaie, les mercredi 8 et samedi 11
avril à 15h au Théâtre des Coteaux-du-Sud. Tarifs : 4 €
(enfants), 6 € (adultes), 15 € (familles : 2 enfants + 
2 adultes). À l’issue de la représentation du 11 avril, de
16h15 à 17h15, Cécile de Lagillardaie animera un atelier
gratuit parents-enfants (jonglage et équilibre à partir
de 4 ans). Réservation obligatoire : 01 43 77 71 95 
(répondeur)/theatrecoteauxsud@wanadoo.fr 

ville_38-39  24/03/15  15:09  Page7



Carnets de voyage 

Pour cet été en août, Nathalie
Ouamrane, artiste cristolienne,
propose deux stages de dessin-
peinture ( tous n iveaux)  au 
Portugal et en Italie. Il s’agira de
travailler autour du motif (dans
le quartier de l’Alfama à Lisbon-
ne et en Toscane en Italie). Tech-
niques pratiquées : croquis,
pochade… (aquarelle, acrylique,
huile…). Chaque stage durera
cinq jours (matin, après-midi +
correction le soir). Les inscrip-
tions sont à faire dès ce mois-ci.
Contact : 06 67 69 71 30/
nawam@aliceadsl.fr
Stages de dessin-peinture en août

Sur la piste des arbres 

Les arbres ont de multiples cas-
quettes : représentants de la
biodiversité, sources de santé,
décoratifs dans les parcs. Ils
sont aussi un terrain de jeux in-
soupçonné. Nature & Société
propose aux 6-12 ans de décou-
vrir les arbres de l’île de loisirs et
le jeu de piste qui se cache par-
mi eux ! Rendez-vous mercredi
22 avril à la Maison de la nature.
Inscription obligatoire au 09 53
04 41 05. Tarifs : 6 € (1 atelier)
ou 20 € (4 ateliers).
Mercredi 22 avril, de 14h à 17h

De Montreuil à Créteil 

initiée par val-de-Marne Tourisme & Loisirs et de
nombreux partenaires,  une grande randonnée 

pédestre et culturelle aura lieu le samedi 11 avril entre
Montreuil et Créteil, en lien avec le livre, La Révolution
de Paris-sentier métropolitain. L’occasion de faire
(re)découvrir la diversité urbaine, humaine, écologique
et culturelle de ces territoires du “Grand Paris”. À 
Créteil, deux visites d’une heure seront proposées : à
14h30, les bords de Marne et leurs îles, lieux de loisirs
et de création artistique, à l’urbanisme bien particulier ;
à 16h30, les coulisses de la Maison des arts et ses anec-
dotes inédites. inscriptions sur http://www.tourisme-
valdemarne.com/art-culture/parcours-decouvertes/
balade-urbaine-dans-le-grand-paris.html

Lecture-rencontre

“Tenir le cap de l’espérance, rencontre avec l’écri-
vain Breyten Breytenbach”, tel est l’intitulé de la

prochaine “Carte blanche à Bruno Doucey” qui se tiendra
à la médiathèque de l’abbaye-nelson Mandela (01 41
94 65 50). Poète, écrivain, dramaturge et peintre, ce 
citoyen français d’origine sud-africaine, milite contre le
régime de l’apartheid dès le début des années 1960 aux
côtés de nelson Mandela. interdit de séjour dans son
pays, il s’installe à Paris où il lance Okhela, mouvement
clandestin de résistance au régime. vendredi 10 avril à
19h, il présentera (en présence de son traducteur Gérard
Lory) son recueil de poésie, La Femme dans le soleil.

vélo balade 
le 25 avril, l’associa-
tion Partage Ta rue
94 vous emmène 
découvrir les quatre
lacs du bois de 
vincennes. rendez-
vous à 15h place 
de l’Église à Créteil
(parvis). Pensez à
vérifier votre vélo
avant la sortie. Tous
renseignements 
auprès de Maurice
(01 48 98 05 48/
06 58 35 19 18). Mail :
partagetarue94@
gmail.com
Samedi 25 avril à 15h

Stages 
informatiques 
“Mieux maîtriser le
fonctionnement de
son PC et internet” :
la MJC Club propose
des stages informa-
tiques pour adultes,
accessibles aux 
débutants ayant 
des bases. Deux
nouvelles sessions
sont ouvertes : les
mardis de 14h à
16h30, du 19 mai 
au 9 juin (niveau 
débutants) ; 
les jeudis de 14h30 
à 16h30, du 21 mai 
au 11 juin (niveau
perfectionnement).
Des stages d’initia-
tion à Word sont
aussi organisés. 
Tarif : 48 € + adhé-
sion MJC. Tous 
renseignements 
au 01 48 99 75 40.
Stages à la MJC Club
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Compostage collectif
vous bénéficiez
d’espaces verts,
souhaitez vous 
faire plaisir, tout
en faisant un geste
pour la planète, et
tisser des liens
entre voisins ?
Créez vous-même
votre engrais. 
Plaine centrale
met gratuitement
à votre disposition
le matériel de
compostage et 
l’accompagnement
nécessaire. Toutes
informations  
www.ville-creteil.fr/
operation-de-
compostage-collectif

exposition photo
Elles ont 16 ans, 25
ans, 33 ans, 42 ans,
54 ans, 60 ans. Elles
sont mères de famille,
ingénieurs, étudiantes,
en recherche d’em-
ploi, retraitées… et
suivent les cours de
danse de Natacha
riboud à la MJC
Club. vanessa 
Degaugue les a
photographiées
avant et après le
cours, attentive à
saisir l’invisible, le
lâcher prise, l’ex-
pression des corps 
livrant leur person-
nalité singulière… 
À découvrir à la MJC
(01 48 99 75 40) 
jusqu’au 5 mai. 
vernissage le lundi 
13 avril à 19h.
À la MJC Club

Écoute violences 
Femmes handicapées

D’après une étude de l’ONU,
quatre femmes handicapées
sur cinq subissent des vio-
lences ! Désormais, lancé par
l’association FDFA (Femmes
pour le Dire,  Femmes pour
Agir) en mars dernier au Pa-
lais-Bourbon, il existe un nu-
méro d’appel dédié à l’écoute
des femmes en situation de
handicap, v ict imes de vio-
lences et de maltraitances : 
01 40 47 06 06.
numéro d’appel national

Dimanche 12 à Mont-Mesly 

Vous vous ennuyez le dimanche ?
Ve n e z  d a n s e r  à  l a  M J C  d u
Mont-Mesly (01 45 13 17 00) !
Deux stages (adultes) y sont
proposés  le  d imanche  12
avril : de 14h à 16h, une mas-
ter-class zumba (thème : fluo).
Tarif : 5 € + adhésion. Places
limitées, inscription obligatoire.
De 16h à  17h30,  s tage  de
danse cambodgienne. Entrée
libre pour tous.  
Stages de danse

Les rendez-vous du mois

en avril, les avengers se donnent rendez-vous à Créteil
Soleil ! Du 21 au 25, de 11h à 19h, les héros Marvel en-

vahissent la place centrale ! vivez l’expérience unique du
1er selfie (autoportrait) à 360° en vous mettant dans la
peau de Thor, Hulk ou encore iron Man. et pour tester
vos super-pouvoirs, tentez, les 24 et 25, le big jump en
sautant de 3 ou 5 mètres de haut sur un airbag géant.
À retrouver sur la place centrale, le mercredi 15 avril :
Guignol à 14h30, 15h30 et 16h30.
Du 27 avril au 9 mai, vous donnerez du ressort à votre
shopping avec les Bungy Trampolines. 
À noter : ouverture exceptionnelle du centre, de 10h à
20h, le lundi de Pâques 6 avril. 
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr 
et www.facebook.com/creteilsoleil

animation commerciale

“La galerie de l’Échat se met au vert !” a2C, l’asso-
ciation des commerçants et artisans de la galerie

de l’Échat (avenue du Général-de-Gaulle, à hauteur de
la station de métro Créteil-L’Échat), organise une grande
animation qui aura lieu mercredi 15 avril dans la galerie.
Outre la présence d’un animateur micro et les habi-
tuelles promotions, l’association distribuera des sacs
de course pliables à réutiliser. Bienvenue à tous !
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L’eau à la bouche 

Ingrédient le plus utilisé et le
plus déterminant dans la sa-
veur des plats, l’eau est aussi
l’ingrédient dont on parle le
moins ! Nature & Société vous
invite à la Maison de la nature
découvrir ses secrets, entre
propriétés physico-chimiques
et astuces de cuisson. L’occa-
sion aussi de réaliser quelques
recettes “nature” : tisanes, si-
rops et bien d’autres ! Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 8 avril à 18h

Dansez bèlè ! 

Dansez aux rythmes des tam-
bours ! Christelle Danmkréol 
et l’association Soley K’rayib
vous invitent à un stage de bèlè 
(danse traditionnelle de la Mar-
tinique). Il aura lieu le samedi
11 avril à la Maison de quartier,
place des Bouleaux. Ouverture
des portes à 15h. Participation :
8  € ( p r é ve n te )  ;  10  € ( s u r  
place) ; 3 € (- de 12 ans). Les 
réservation se font aux numé-
ros suivants : 06 19 78 60 03
o u  0 6  11  76  0 8  8 2 .  M a i l  :
soleilcaraibesprod@hotmail.fr
Samedi 11 avril de 15h30 à 17h30

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.
w Samu : 15
w Samu social : 115

PHaRMaCieS De GaRDe
Lundi 6 
w Dana
10, avenue 
du Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 12 
w Danan-Messidor
8, place des libertés
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 99 43 43
Dimanche 19 
w Decroïe
108, av. laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Dimanche 26 
w Dahan
82, rue du Gal-leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
vendredi 1er mai 
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Dimanche 3 mai 
w Guoi
1, place de l’abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26

La viLLe
Promenades du patrimoine 

La direction de la Culture, avec le concours du CaUe
94, poursuit ses visites à pied à la découverte du 

patrimoine cristolien. 
nSamedi 11 avril à 14h15 : “De l’eau et des arts”. Parcours
à travers le Port, ses ateliers d’artistes, la Source et son
canal, les Coteaux des Sarrazins, avant de visiter l’expo-
sition de peinture de Julien Des Monstiers à la Galerie
d’art. 
n Dimanche 12 avril à 14h15 : nouveau ! Un jeu de piste
au village ! en famille, entre amis, entre voisins, vous
êtes invités à participer à ce premier jeu de piste à 
travers le quartier du Centre ancien. Toutes les équipes
seront gagnantes.
inscriptions au 01 58 43 38 01 (du lundi au vendredi) ou
par mail à sophie.henge@ville-creteil.fr. informations :
http://www.ville-creteil.fr/les-promenades

Passeports/Cartes d’identité
n’attendez pas le dernier moment !

vous partez en voyage à l’étranger ? vous devez
passer un concours ou un examen ? Pensez à 

vérifier que vos titres d’identité et de voyage sont 
encore valides. Les demandes s’effectuent sur 
rendez-vous pris à l’accueil de l’hôtel de ville, au 
01 49 56 36 44 ou directement sur le site internet de
la ville de Créteil dans l’espace “démarches en ligne”.
À noter l’allongement de la durée de la validité de la
carte nationale d’identité qui passe de 10 à 15 ans,
mais uniquement pour les personnes majeures. Sont
concernées les nouvelles cartes d’identité sécurisées
délivrées depuis le 1er janvier 2014 et les cartes
d’identité sécurisées délivrées depuis le 2 janvier
2004. en ce qui concerne ces dernières, la prolonga-
tion de 5 ans est automatique et ne nécessite aucune
démarche de votre part.
www.ville-creteil.fr/passeports-cartes-didentite
www.interieur.gouv.fr/
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le mont-mesly et chéRet démaRRent 
leuR Rénovation theRmique
C’est ce mois-ci que démarre la plus importante opération
de réhabilitation thermique jamais engagée en Île-de-France,
annoncée et attendue de longue date. Faisant suite à une
première phase de travaux, achevée en octobre 2013 et qui
avait vu la pose de fenêtres double vitrage, l’installation de
ventilations mécaniques et le remplacement des chauffe-
bains, cette nouvelle étape concerne au moins 2600 loge-
ments du Mont-Mesly et de Chéret. Au total, les façades de
61 immeubles seront entièrement rénovées pour permettre
une bien meilleure isolation.
À la fin des travaux, qui dureront trois ans, la déperdition
thermique et les émissions de gaz à effet de serre, nocifs
pour l’atmosphère, diminueront de 56% en moyenne. Cela
se traduira de manière très concrète par une forte baisse 
de la consommation de chauffage et, par conséquent, des
factures des locataires. Pour les immeubles raccordés au 
réseau de chauffage urbain, cette diminution s’ajoutera à
celle de la TVA sur le chauffage, permise par le développement
de la géothermie. 
Cette baisse de la consommation énergétique s’inscrit dans
une politique plus large de préservation de notre environne-
ment. En cette année 2015 qui verra la France accueillir la
Conférence mondiale sur le climat, il est indispensable que
chacun adapte ses comportements et ses consommations à
la hauteur des enjeux.

pouR une fin de vie dans la dignité
Le sujet de la fin de vie touche à l’intime, au vécu personnel
et familial, au rapport que l’on entretient avec la mort. Compte
tenu des avancées de la médecine, il n’est plus tolérable de
voir des personnes mourir dans d’intenses douleurs et sans
un accompagnement approprié. Or à ce jour, seuls 20% des
Français en situation de bénéficier de soins palliatifs en bé-
néficient réellement. On constate de fortes inégalités selon
l’endroit où sont vécus ces derniers moments, à domicile, en
Ehpad ou à l’hôpital. Enfin, les services offerts et la qualité de
la prise en charge varient d’une structure à l’autre, d’une 
région à l’autre et au sein même des établissements de soins.
La loi sur la fin de vie, que le Parlement vient d’adopter,
ouvre un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au
décès pour les personnes atteintes d’une affection grave et
incurable, à condition que le pronostic vital soit engagé à
court terme et que le malade en ait exprimé la volonté. Le
développement et l’enseignement des soins palliatifs vont
être renforcés et les “directives anticipées” que chacun peut
écrire pour refuser l’acharnement thérapeutique seront 
désormais contraignantes. Cette loi a le mérite d’aller aussi

loin que possible actuellement, dans le débat français, en
donnant un cadre clair, mais suffisamment souple pour que
des réponses personnalisées puissent être apportées à des
situations parfois complexes et toujours douloureuses.
Étant engagé de longue date pour le droit de mourir dans la
dignité, je me réjouis de cette avancée.

Rythmes scolaiRes  : un bilan d’étape 
Fruit d’un travail de concertation de deux années, la réforme
des rythmes scolaires est appliquée dans les écoles cristo-
liennes depuis septembre dernier. Après sept mois de fonc-
tionnement, les appréciations sont globalement positives.
Le choix de journées de classe moins longues et régulières,
d’horaires d’entrée et sortie fixes, recueille la satisfaction du
plus grand nombre. 
La municipalité a souhaité maintenir les activités culturelles
et sportives déjà largement mises en œuvre sur le temps
scolaire, en renforçant cette offre sur les temps périsco-
laires. Les ressources associatives de la ville ont été mobili-
sées  : près de 30 associations interviennent chaque soir,
offrant un choix d’ateliers thématiques. Un accompagne-
ment à la scolarité est mis en place  : par groupes de 14, les
enfants, encadrés par des enseignants ou des étudiants,
peuvent revoir leurs leçons après la classe. Dans chaque
école, maternelle ou élémentaire, un accueil périscolaire est
ouvert proposant des activités éducatives ou ludiques. La
bonne fréquentation de ces activités, soutenue par une tari-
fication unique, témoigne de leur pertinence.
Des points restent à améliorer, dans la concertation et le 
dialogue. L’information sera renforcée pour faire mieux
connaître la diversité et la richesse des activités. Des outils
informatiques vont faciliter les réservations. Il n’a pas été 
facile, en effet, pour les familles de s’adapter à la procédure
de réservation, indispensable pour garantir qualité des pres-
tations et bonnes conditions de sécurité et d’encadrement.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala en compagnie de Christian Favier, sénateur-président du conseil
général, en visite le 16 mars au Mont-Mesly, sur le projet de rénovation urbaine.
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ACTUALITÉS

FILMS DE FEMMES
Un festival à la hauteur
Placée sous le signe des turbulences et de l’ave-
nir de la planète, la 37e édition du Festival inter-
national de films de femmes avec, pour invitée
d’honneur, l’actrice Béatrice Dalle, a, une nou-
velle fois, tenu ses promesses. Pendant dix
jours, plus d’une centaine de films ont été dif-
fusés à La Maison des Arts et au cinéma La
Lucarne, accompagnés de tables rondes et de
débats avec des réalisatrices, actrices et scéna-
ristes du monde entier. Regards d’auteurs
croisés sur le monde d’aujourd’hui, la sélection
2015 a réuni de grands noms avec ceux de ta-
lents émergents. Douze œuvres ont été ré-
compensées, parmi lesquelles Objects in Mirror
de l’Iranienne Narges Abyar, avec le Grand
Prix du Jury fiction pour le meilleur long mé-
trage, et Dukhtar d’Afia Nathaniel, avec le Prix
du Public du meilleur long métrage. Béatrice Dalle, invitée d’honneur du 37e Festival.

Cérémonie de clôture.
Le prix de Graine de Cinéphage a été décerné au film

Todos Están Muertos de Beatriz Sanchís.

En ouverture du Festival, Leïla Bekhti et Reda Kateb
étaient venus présenter leur dernier film L’Astragale.
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Les travaux avancent à grands pas et
devraient être terminés à l’été. Mi-
mars, les cloches de la cathédrale de
Créteil, qui pèsent entre 90 et 315 kg,
ont été hissées sur la nouvelle struc-
ture. La toiture sous forme de coque
en bois, elle, est quasiment achevée.
Vous pouvez d’ailleurs suivre l’évolu-
tion du chantier sur internet (www.
creteilcathedrale.fr), via les photos
prises par une webcam installée sur un
immeuble voisin ou, mieux encore,
participer aux visites proposées par
l’évêché. Ces visites, d’une durée d’en-
viron 1h30, ont lieu une fois par mois
le samedi après-midi, à partir de 16h.
Prochains rendez-vous : les 18 avril, 16
mai et 27 juin. il est recommandé de
s’inscrire auprès de Floriane Guénard :
assistante.comm@eveche-creteil.cef.fr.

CHantier De La CatHÉDraLe
La coque est presque terminée

Centre anCien
Le parking de la Porte 
de Brie fermé à partir 
du 7 avril
Avec le programme “Brossolette Leclerc”,
la commune porte un projet de dévelop-
pement urbain dans le Centre ancien
avec un triple objectif : proposer une
nouvelle offre de logements en accession
à la propriété, améliorer la qualité des
espaces publics et le cadre de vie par la
réalisation d’un mail piétonnier et renfor-
cer la capacité de stationnement public à
travers la réalisation d’un équipement en
sous-sol (366 places), soit 130 de plus
qu’actuellement.
Cette opération nécessite la “désaffecta-
tion” (donc la fermeture définitive) du
parking public de surface de la Porte de
Brie, à compter du 7 avril 2015.
Les automobilistes continuent de dispo-
ser, dans ce secteur, des parkings publics
suivants :
- parking de surface Monfray (47 places),
- parking Joly (76 places),
- parking silo Brossolette (189 places).

Le parking aujourd’hui.

Le projet prévoit un grand mail planté et davantage de places de parking en sous-sol.
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MONT-MESLY 

Annoncée et préparée dans le détail depuis quelques mois, la rénovation thermique des immeubles
de Créteil Habitat situés au Mont-Mesly et à Chéret, débute dès ce mois-ci. Avec un coût de 23 millions
d’euros, c’est la plus importante opération de cette nature réalisée en Île-de-France.

C’est la plus importante opération de réhabilitation thermique jamais
engagée sur la région parisienne. Près de 2600 logements vont bé-
néficier d’une isolation thermique par l’extérieur, d’un traitement

des façades et d’un traitement thermique des toitures-terrasses. Les tra-
vaux, qui débutent, dès ce mois-ci, par les résidences Ravel et Massenet, in-
duiront une réduction de 56%, en moyenne, des déperditions thermiques,
mais aussi et à même hauteur, des émissions de gaz à effet de serre. Ces ob-
jectifs ambitieux visent à atteindre les classements énergétiques C pour 52
des immeubles et D pour les 9 autres. Au final, la consommation d’énergie
nécessaire au chauffage des locataires sera réduite et, de ce fait, l’environne-
ment mieux préservé. Ces économies, conjuguées à la baisse de la TVA ap-
plicable sur le réseau de chauffage urbain, pour ceux qui y sont raccordés,
permettront en plus de réduire très sensiblement le poids de la facture
énergétique sur la quittance des locataires.

Coup d’envoi pour 
la rénovation thermique 

Les travaux sur les résidences
Ravel et Massenet ont déjà
commencé. Ils se poursuivront
jusqu’en octobre.

Ravel et Massenet
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UNE PREMIÈRE PHASE DÉJÀ RÉALISÉE
En réalité, ce sera la deuxième phase de travaux sur ce patrimoine acquis
par Créteil Habitat en 2010. Car, déjà en 2012, une vaste opération de réha-
bilitation thermique avait été engagée sur l’ensemble des immeubles. Cette
première phase, achevée en octobre 2013, a permis de remplacer, dans les
immeubles qui le nécessitaient, les fenêtres simple vitrage par des fenêtres
double vitrage, à doter les logements d’une ventilation mécanique et à rem-
placer les chauffe-bains. 1200 appartements ont été concernés par ces opé-
rations. À partir de ce mois-ci, Créteil Habitat engage la seconde phase de
travaux d’une ampleur sans précédent puisqu’elle va toucher 2586 loge-
ments répartis sur 58 bâtiments du Mont-Mesly et 110 logements sur trois
immeubles du quartier Chéret. Ce programme de travaux s’échelonnera
sur les trois prochaines années.
Le but de la rénovation thermique, outre favoriser la transition énergé-
tique, est de limiter les hausses de charges de chauffage pour tous les 
locataires, l’action sur les déperditions thermiques entraînant une baisse
des consommations (voir encadré ci-contre).

Le pouvoir d’achat 
des locataires préservé
Malgré le montant des travaux
qui va s’élever à 23 millions 
d’euros, Créteil Habitat s’est
engagé à préserver le pouvoir
d’achat de tous les locataires
concernés. En effet, le bailleur a
décidé d’anticiper une diminution
des provisions de charges de
chauffage de sorte que, pour 
les locataires, le montant de la
quittance ne bouge pas. Ensuite,
en fonction des performances
énergétiques obtenues sur 
chaque immeuble et des 
économies réellement réalisées, 
une baisse proportionnelle 
des charges de chauffage sera
répercutée sur la quittance.

===

ChéretCasalis vildrac

Casalis Kennedy
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UN EMBELLISSEMENT QUI TOUCHE 
PRÈS D’UN QUART DE LA VILLE
Au-delà des aspects techniques de cette opération, l’embellissement de tout
le Mont-Mesly a été recherché à travers un projet architectural de qualité.
Ainsi, quatre grands secteurs ont été délimités à l’ouest de la rue Juliette-Savar,
deux à l’est sur le plateau et le coteau sud, secteurs auxquels il convient
d’ajouter les immeubles de la résidence Chéret.
Le traitement des façades vise à donner “un langage” commun à l’en-
semble des constructions des secteurs tout en respectant leurs identités
propres. Un habillage extérieur blanc unifiera les volumes et les façades,
des couleurs seront ajoutées par touches successives sur les balcons, les
fonds de loggias et les pare-vues. Il s’agira d’inscrire ponctuellement sur les
façades des immeubles un nouvel élément architectural (pré-cadre coloré
par exemple) qui se découvrira au fur et à mesure du parcours piétonnier, à
travers les feuillages des arbres (le Mont-Mesly est particulièrement boisé).

UNE HARMONIE, MODERNE ET VALORISANTE
Cette démarche reprend un élément architectural existant : les encadre-
ments des petites tours carrées du Bas du Mont-Mesly. Ils seront générali-
sés et prendront à l’extérieur une teinte discrète (brun taupe clair), et à
l’intérieur un ton plus vif et coloré. Ainsi, le regard du promeneur ne sera
pas heurté par des changements trop marqués de couleur, mais plutôt guidé
par des touches ponctuelles. Parfois au droit des halls d’accès ou en fond de
loggias, les apports de couleurs seront plus importants. Pour bien signaler les
points majeurs du quartier, comme l’entrée ouest de la rue René-Arcos ou
bien le long de la promenade des Italiens, les constructions auront une cou-
leur spécifique : vert anis et violet en fond de balcons, par exemple. 

16 n VIVRE ENSEMBLE avriL 2015 N° 351

MONT-MESLY 

===

Chéret

Falguière

Plantations, massifs et 
parterres seront préservés
Le Mont-Mesly est un quartier
bâti, mais aussi fleuri et bien 
pourvu en espaces verts paysagers
et en plantations diversifiées.
Certains travaux, notamment 
ceux qui seront effectués sur les
façades, vont occasionner des
désordres sur les plantations situées
à proximité. Pour Créteil Habitat,
c’est un engagement absolu, toutes
les plantations qui auront été
déplacées ou qui auront souffert
du fait des travaux, installation
des échafaudages en particulier,
seront replantées, voire améliorées. 
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UNE TRANSFORMATION PLUS GLOBALE
Ces travaux s’intègrent à
un autre vaste projet rete-
nu dans le cadre de l’Anru
2 qui prévoit l’ouverture
d’un grand axe piéton et
paysager, allant de la place
de l’Abbaye à l’actuel im-
meuble Martret et qui des-
servira les équipements du
quartier (médiathèque,
place de l’Abbaye, nouvelle
place des Émouleuses, col-
lège Laplace, PMI, groupe
scolaire Casalis, Maison de la Solidarité, groupe scolaire Camus). Ce 
projet, qui assurera mixité sociale et rééquilibrage urbain, a aussi pour
objectif de requalifier tout le secteur en tant qu’éco-quartier. Il prévoit
également la rénovation des groupes scolaires Casalis et Guiblets, et la re-
construction de Camus. Dans le même temps, six îlots résidentiels seront
bâtis le long des rues Cardinaud et Petit-Bois, et le long de deux voies
nouvelles, dans le respect d’une continuité architecturale et d’une cohé-
rence urbaine. D’autres actions sont prévues au niveau des réaménage-
ments des voiries, des espaces verts et des commerces de proximité.
C’est donc une véritable métamorphose que s’apprête à connaître et à vivre
tout le Mont-Mesly avec le démarrage de cette opération sans précédent,
porteuse d’un nouvel horizon et d’un nouveau cadre de vie agréable et 
valorisant pour tous ses habitants. n

Les travaux 
qui ont déjà déMarré 
114-118, rue Chéret [mars à août 2015]
rues ravel/Massenet 
[mars à octobre 2015]
92-94, rue juliette-savar 
[mars à octobre 2015]
2-14, rue delaunay 
[mars à octobre 2015]
7-11, rue Blériot [mars à juin 2015]
29-35, bd Kennedy [mars à juillet 2015]

Les travaux qui déMarrent
avant La Fin de L’année
2-6, rue alexandre-Falguière  [avril 2015
37-39, bd Kennedy  [mai 2015]
104-112, rue Chéret  [juin 2015]
2-4, rue François-rude  [juillet 2015]
1-9, allée Fernand-Léger  [août 2015]
96, rue juliette-savar et 
8, rue édouard-Manet 
[septembre 2015 à avril 2016]
19-23, rue emmanuel-Chabrier 
[septembre 2015 à janvier 2016]
98-102, rue Chéret 
[septembre 2015 à février 2016] 
rues Charpentier/debussy 
[septembre 2015 à avril 2016]
46-48, bd Kennedy 
[octobre 2015 à février 2016]
7 et 9, rue Claude-Perrault 
[décembre 2015 à septembre 2016]
1-9, rue du docteur-Métivet 
[décembre 2015 à juin 2016]
2-8, allée des Guiblets 
[décembre 2015 à avril 2016]

Le CaLendrier 2015
des travaux

(

Blériot

allée du Commerce
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HABITAT

Deux nouveaux immeubles vont prochainement voir le jour au sud de Créteil, à la Pointe-du-Lac. Le
plus avancé est un ensemble de 69 appartements, du studio au cinq pièces, dont certains sont encore
disponibles à la vente. Le second, la dernière construction du quartier, comprend 63 logements sociaux
qui seront gérés par Créteil Habitat. 

Dernier né de Créteil, le quartier de la
Pointe-du-Lac a déjà tout d’un grand.
Depuis plusieurs années, la Ville pour-

suit son développement au sud de Créteil,
transformant les derniers terrains libres en un
nouveau quartier. Sur 18 hectares, à quelques
mètres du lac, sont sortis de terre progressive-
ment de petits immeubles, sur six étages envi-
ron, des pistes cyclables, une station de métro,
une ligne de bus qui traverse le Val-de-Marne,
des établissements scolaires et universitaires,
des commerces de proximité… Dans quelques
mois, de nouveaux locataires et propriétaires

emménageront dans les dernières construc-
tions de ce quartier.

Lac et métro à cinq minutes à pied
Les premiers à déballer leurs cartons seront les
propriétaires de la résidence Les Portes du
Lac, au début de la route de la Pompadour et
au sud du canal du quartier de La Source. En
attendant la fin des travaux prévue en juillet,
les futurs résidents mettent au point l’aména-
gement intérieur de leur appartement, comme
ce jeune couple, impatient de s’installer. “Nous
habitons dans le quartier et nous avions envie d’y

La Pointe-du-Lac : 
un modèle de mixité

À deux pas 
des équipements 

scolaires et des 
transports en commun,

l’immeuble de Créteil
Habitat comptera 
63 appartements.
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acheter un appartement car le cadre de vie est 
vraiment très agréable”, expliquent M. et Mme
Moreira. À l’instar de nombreuses familles, ils
ont été séduits par la proximité du lac et du
métro, accessibles en cinq minutes à pied. Rui
Gomes, commercial chez Promosaf, qui
construit la résidence, confirme : “La plupart
des propriétaires sont des jeunes couples, entre 25
et 35 ans, parisiens pour près d’un tiers. Ils cher-
chent à acheter un appartement, souvent leur pre-
mier, qui soit bien desservi par les transports en
commun. Ici c’est idéal, on est à moins de 300
mètres de la station de métro.” Il est sûr que re-
joindre le centre de Paris en 30 minutes en a
convaincu plus d’un. D’autant que les loge-
ments, qui bénéficient de finitions sur mesure
de qualité, avec parquet et cuisine toute équi-
pée, sont aussi entièrement accessibles aux
personnes à mobilité réduite et, pour beau-
coup, dotés d’espaces extérieurs. “Du studio au
cinq pièces, quasiment tous les logements possè-
dent des balcons ou des terrasses de plus de 10 m2,
détaille l’architecte, Roger Botella. Concernant
l’accessibilité, nous avons été au-delà des normes
exigées par la législation, en installant, par
exemple, des bacs de douche de plein pied et des
portes coulissantes pour faciliter la circulation des
personnes à mobilité réduite.” Côté énergie, la ré-
sidence est dite BBC (bâtiment basse consom-
mation), c’est-à-dire que la consommation
d’énergie nécessaire pour le chauffage, la pro-
duction d’eau chaude, la ventilation ou l’éclai-
rage du bâtiment est nettement inférieure à
une consommation classique. “Ceci est notam-
ment dû à l’utilisation d’isolants d’une très bonne
résistance thermique et au chauffage urbain par géo-
thermie fourni par la Ville”, précise l’architecte.

De nouveaux logements 
pour les classes moyennes
Un peu plus à l’ouest et quelques mois plus
tard, à l’automne 2015, ce sont des locataires
qui découvriront leur nouvel appartement de
l’avenue Magellan. Construit par Créteil Habitat-
Semic, cet immeuble de cinq étages comptera
63 logements sociaux de type PLS (prêt locatif
social), proposés, dans une optique de mixité
sociale, à des familles qui gagnent correcte-
ment leur vie, mais pour lesquelles le prix des
loyers dans le parc privé représente une charge
trop lourde. Ici aussi, les logements vont du
studio au cinq pièces et une place de stationne-

ment est prévue pour chaque foyer. Jeunes
couples débutant dans la vie active ou familles
avec enfants prendront sans doute leurs nou-
velles habitudes assez vite. Situé sur le trottoir
opposé à la Maison de l’Enfance, entre la rési-
dence étudiante, Les Studélites, et le centre
Staps de l’Upec facilement repérable à sa 
façade multicolore, l’immeuble se trouve à 10
minutes à pied de la station de métro Pointe-
du-Lac. À quelques mètres du bâtiment, des
pistes cyclables, une borne Autolib’ et la sta-
tion Faculté-des-Sports du bus 393, qui permet
de rejoindre en cinq minutes la gare Créteil-
Pompadour du RER D et en dix minutes 
celle de Sucy sur la ligne A. Pour éviter les
nuisances, les logements qui donneront sur
l’avenue Dominique-Duvauchelle seront
particu lièrement bien isolés du bruit. Autre
point fort de cet immeuble, également relié au
réseau de chauffage urbain de la ville, une sur-
face de 250 m2 sera consacrée à l’installation de
commerces de proximité en rez-de-chaussée.
Une opportunité propre à satisfaire habitants
et commerçants. Débutée aux alentours de
2006, la construction de la Pointe-du-Lac
s’achève, modèle de mixité sociale assurant un
juste équilibre entre logements sociaux, toutes
catégories confondues, et accession à la pro-
priété. Ce quartier, le vingtième de Créteil,
possède une identité propre, avec des im-
meubles plutôt bas, clairs et colorés, des es-
paces piétons et des fontaines. Les circulations
se font facilement à pied ou en vélo. N’hésitez
pas à venir vous y promener, seuls ou guidés
par la direction de la Culture qui propose 
régulièrement des promenades urbaines*,
entre ciel et eau. n

* www.ville-creteil.fr/les-promenades 

Les Portes du Lac,
une résidence

située à 
30 minutes du

centre de Paris.
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ENTREPRISES

Idéalement situé, avec ses surfaces modulables, parkings et services communs, L’Horizon, que livre
Créteil Habitat-Semic, est un bel immeuble de bureaux en location, rue Le Corbusier, au cœur d’Europarc.
À découvrir rapidement.

La reprise s’amorce ? C’est le bon
moment pour installer et booster
son activité dans un environne-

ment attractif et propice à l’action, à
la création, à la mobilité. C’est dans le
cadre à la fois studieux et dynamique
d’Europarc, que Créteil-Habitat 
Semic a choisi d’implanter sa toute
nouvelle réalisation : L’Horizon. Un
immeuble de 3392 m2 sur quatre ni-
veaux offrant, à la location, des sur-
faces modulables au plus près des
besoins des entreprises. 
Mais pourquoi continuer de construire

de l’immobilier de bureaux en cette
période ? Parce que les études de
Plaine centrale (Alfortville, Créteil,
Limeil-Brévannes) prévoient, en
2015, une croissance économique sur
le territoire de l’ordre de 4%. Et si
l’on veut jouer la carte de l’emploi, 
il faut donc pouvoir répondre avec
des produits diversifiés, adaptés à la
demande des entreprises de toutes
tailles, afin qu’elles puissent s’installer
et se développer dans un environne-
ment propice et apte à générer de la
croissance. 

De belles perspectives 
à L’Horizon 

Bien intégré dans son environnement,
L’Horizon offre plus de 3000 m2

de surfaces de bureaux.
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Un bassin dynamique
Sur un bassin de 53 000 emplois sala-
riés (dont 83% sont à Créteil), avec un
peu plus de 10 000 sociétés implan-
tées, 16 zones d’activités et deux pôles
d’activités économiques, une univer-
sité de 32 000 étudiants (Upec), un
centre commercial régional, Créteil
développe également un pôle santé
particulièrement prometteur. Ce pôle
s’articule autour de quatre hôpitaux
publics, d’une école d’ingénierie spé-
cialisée (ISBS), d’une pépinière Bio &
D, d’un centre d’investigation cli-
nique, de 200 chercheurs et de plus de
60 entreprises employant 825 salariés.
Le territoire regroupe, en outre, une
large palette de structures et d’entre-
prises œuvrant dans tous les do-
maines de la recherche et assurant
aussi le traitement des patients. 
Le territoire de Plaine centrale reste,
on le voit, sur une dynamique positi-
ve et est en essor économique. L’at-
tractivité de l’agglomération est aussi
due en grande partie à sa situation
stratégique en région parisienne, au
cœur de réseaux de transports ra-
pides et diversifiés.

Une situation attractive
Poumon économique du Val-de-
Marne, ville universitaire, de sports,
de culture et de loisirs, Créteil, situé à
12 km de Paris Notre-Dame, offre une
situation exceptionnelle, un cadre de
vie et un environnement paysager de
qualité. Avec quelque 150 établisse-
ments et 3500 emplois, les entreprises
installées à Europarc jouissent d’un

cadre très agréable pour l’exercice de
leurs activités, assorti de tous les 
services de proximité, à deux pas de
la station de métro Créteil-Pointe-
du-Lac, de l’Île de loisirs et des quar-
tiers sud de Créteil avec leurs com-
merces et restaurants… 

Des prestations de qualité
L’Horizon est un bâtiment doté
d’une forte personnalité qui s’intègre
parfaitement dans le contexte urbain
et paysager du Parc d’activités. Sa 
façade, qui lui donne une grande lisi-
bilité, n’en assure pas moins une
continuité spatiale avec les im-
meubles alentour. Sa localisation, à
l’angle des principaux axes du Parc
(rue Le Corbusier et allée Fernand-
Pouillon) constitue également, une
situation privilégiée. Le bâtiment, dé-
volu aux activités tertiaires, offre

Une excellente 
accessibilité
L’Horizon à Europarc 
est situé à proximité de
l’autoroute A86 et de la
RN406.
Les aéroports : 
Orly à environ 15 minutes,
Roissy à environ 30
minutes.
Les transports en commun :
n métro ligne 8 (terminus 

Créteil-Pointe-du-Lac) ;
n gare RER D 

à Créteil-Pompadour ;
n nombreux bus : 393 (en 

site propre) reliant la 
station Créteil-Pompadour
(RER D) à la station 
Sucy-Bonneuil (RER A) ;
bus 281 et ceux de la 
Strav et de la Setra. ===

Au cœur d’Europarc, 
l’immeuble de bureaux

L’Horizon est très 
accessible et bien desservi.
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3392 m2 répartis sur quatre niveaux.
La modularité des espaces, qui s’ar-
ticulent autour d’un pôle central,
permet une grande variété d’aména-
gements : volumes ouverts, mixtes
ou cloisonnés. Les surfaces sont mo-
dulables à partir de 215 m2. Le hall
d’entrée est commun et chaque pla-
teau dispose d’un bloc sanitaire. 
Les façades sont isolées par l’exté-
rieur avec une finition en enduit
blanc avec joints horizontaux pour
la partie courante et un enduit grisé
en attique. Les accès sont marqués
par des modénatures en bardeaux
de terre cuite. Les fenêtres sont en
aluminium thermo-laqué avec
double vitrage anti-effraction au
rez-de-chaussée. Les fenêtres en fa-
çade sud disposent de brise-soleil en
lames d’aluminium laqué. Enfin,
pour la convivialité, une vaste ter-
rasse de 213 m2 est accessible au
troisième et dernier étage, offrant un
espace de détente et de réception.

Fonctionnalité, flexibilité,
convivialité
Côté bureaux, les plateaux sont 
livrés sans cloisonnement avec la
possibilité de proposer un aménage-
ment amovible à la carte. Les sols
sont en PVC et les plinthes élec-
triques comportent trois comparti-

ments, deux prises de courant et un
plastron pouvant accueillir des
prises RJ45 tous les trois mètres li-
néaires. Les faux plafonds sont en
fibre minérale avec des luminaires
encastrés. Côté température, le
chauffage et le rafraîchissement sont
assurés par un système de climatisa-
tion situé en terrasse, garantissant 
19 °C intérieurs par - 7 °C extérieurs
en hiver, et 26 °C intérieurs par 
32 °C extérieurs. Une ventilation
double flux permet en outre la récu-
pération des calories (centrale de
traitement d’air en toiture). Enfin,
des détecteurs de présence sont ins-
tallés dans le hall, sur les paliers et
les circulations, et dans les sanitaires
collectifs.
Côté extérieur, L’Horizon est édifié
sur un terrain de 3600 m2 qui ac-
cueille 39 places de parking en sous-
sol et 30 places en surface. Cerise sur
le gâteau, les espaces verts représen-
tent 30% de la superficie du terrain
et disposent d’arbres de haute tige.
L’ensemble des espaces situés en 
extérieur est éclairé. n

Tous renseignements 
Créteil Habitat-Semic
Éric Fortuny  au 01 45 17 40 00

22 n VIVRE ENSEMBLE AVRIL 2015 N° 351
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Les différentes 
surfaces utiles 
4 plateaux divisibles en 2 lots
chacun :

n au rez-de-chaussée, 
lots de 442 m2 et 343 m2

n au 1er étage, 
lots de 451 m2 et 369 m2

n au 2e étage, 
lots de 451 m2 et 369 m2

n au 3e étage, 
lots de 215 m2 et 383 m2

===

Des prestations soignées et adaptées aux besoins des entreprises.
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Le printemps est arrivé et, avec
lui, les chants d’oiseaux, bour-
geons et fleurs colorées qui ai-

dent à sortir de la grisaille hivernale.
Et il n’y a pas qu’à la campagne que
l’on peut en profiter puisqu’en Île-
de-France aussi la biodiversité est
extrêmement riche, et particulière-
ment à Créteil, avec ses nombreux
espaces verts et le lac, véritable pou-
mon de verdure. Avec le mail des
Mèches, le parc Dupeyroux, le parc
des Sarrazins, les bords de Marne, le
parc de la Brèche et les pourtours du
lac, le service des Parcs et Jardins de
la Ville entretient plus de 210 hec-
tares. Pour prendre soin de 23 000

arbres (90 espèces), 28 bassins et fon-
taines, 430 massifs de fleurissement
et pour garantir aux Cristoliens un
environnement de qualité, la muni-
cipalité a, depuis 2008, clairement
décidé de favoriser des méthodes
dites alternatives. Le service des
Parcs et Jardins dispose pour cela
d’un responsable du développement
durable chargé, entre autres, de pré-
server la biodiversité sur la ville en
déployant de nouvelles techniques,
notamment pour parer au désher -
bage chimique et en analysant l’en-
semble des actions du service ayant
un impact sur l’environnement. 
Voilà pourquoi les violettes sont de

BIODIVERSITÉ

Pour préserver l’environnement et la qualité de vie des Cristoliens, la Ville s’est engagée, depuis plusieurs
années, dans une lutte contre l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques. Le service des Parcs et
Jardins veille quotidiennement à l’utilisation de méthodes alternatives et au maintien de la biodiversité. 

Préserver nos richesses
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La Ville a signé une convention 
avec la LPO pour la pose de nichoirs.

===
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retour sur les pelouses, parce
qu’elles ne sont plus massivement
désherbées, façon “gazon anglais”.
Voilà aussi pourquoi, certains es-
paces, bien ciblés, prennent l’aspect
de prairies : les herbes y sont moins
souvent coupées et la hauteur de
tonte est plus grande. Sur un gazon
tondu, en effet, il y a très peu de
vie, très peu de biodiversité, à l’in-
verse d’une prairie où les plantes
s’expriment, attirant papillons 
et abeilles. La lutte biologique
consiste également à remplacer les
insecticides chimiques par des lâ-
chers de larves de coccinelles, par
exemple, ou par des insecticides à

base de bactéries. Autre solution
prisée, l’utilisation de paillage
(broyat d’élagage) au pied des ar-
bustes pour empêcher la pousse
des herbes indésirables. 
Le service des Parcs et Jardins tra-
vaille dans un souci de respect de
la flore, mais aussi de la faune. Cer-
taines branches semi-immergées
dans le lac sont volontairement
laissées pour servir de passerelles
ou bien encore certains arbres
morts sont taillés en “totem” afin
que les oiseaux cavernicoles puis-
sent y nicher. Une convention a
d’ailleurs été signée entre la Ville et
la Ligue protectrice des oiseaux

VISITE DE PRINTEMPS
Pour fêter le printemps, venez
découvrir le jardin à l’anglaise 
du parc Dupeyroux. Des visites ani-
mées par Tony Février, responsable
d’équipe, au service des Parcs 
et Jardins, seront l’occasion de 
tout connaître sur la faune et la
flore de ce petit havre de paix.  
Samedi 11 avril au parc Dupeyroux,
23, rue des Mèches. visites guidées
de 1 heure environ, à 11h, 14h et
15h30. rendez-vous à l’entrée du parc.
Gratuit. Places limitées, inscription
indispensable auprès du service 
des Parcs et Jardins au 
01 56 72 14 94 ou par mail  : 
espaces.verts@ville-creteil.fr 

BIODIVERSITÉ

Les foulques macroules sont facilement reconnaissables à leur écusson frontal blanc.

===
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(LPO), pour la pose de plusieurs
nichoirs, et avec le Groupement
syndical apicole du Val-de-Marne
pour l’installation de ruches. 

Allier biodiversité 
et lieux publics
De forme allongée, avec une surface
de 42 hectares, le lac de Créteil,
dont la profondeur peut atteindre
jusqu’à six mètres, permet de jolies
balades contemplatives. C’est éga-
lement un terrain de jeu idéal pour
les adeptes de la course à pied (un
tour représente 4,7 km) ou pour
un déjeuner sur l’herbe. Seule-
ment voilà, pour pouvoir observer
certaines espèces, rares en Île-de-
France, comme le butor étoilé ou
le blongios nain, tout doit être mis
en œuvre pour préserver leur ha-
bitat. Une tâche difficile sur un site
qui peut accueillir jusqu’à plu-
sieurs milliers de visiteurs les
jours ensoleillés. Les incivilités,
qui vont des feux sauvages aux ca-
nettes et détritus négligemment
abandonnés dans les massifs, obli-
gent les agents des Parcs et Jardins
à couper de la végétation pour net-
toyer. Les phragmites, qui consti-
tuent les roselières des berges,
précieux écosystèmes où les oi-
seaux peuvent nicher au calme,

sont malheureusement aussi les
premiers à subir la pollution qui
vient s’y amasser et donc à devoir
être coupés. Idem avec les mor-
ceaux de pain qui flottent de façon
disgracieuse après avoir été jetés
souvent avec de bonnes intentions,
mais qui bouleversent, en réalité, le
système écologique du lac. Donner
du pain aux cygnes les rend séden-
taires et fait fuir d’autres espèces

susceptibles de venir s’installer, sans
oublier que cet aliment est mauvais
pour leurs tubes digestifs et qu’il
favorise le développement des
algues. Pour parer ces dangers :
une prise de conscience et des pré-
cautions simples à observer qui
permettront de pouvoir admirer
encore longtemps des foulques,
colverts, grèbes, grenouilles vertes
ou rousses et autres libellules… n

DES PISTES
CYCLABLES
[parking à vélos à 
proximité de la piscine] 

LE LAC DE CRÉTEIL C’EST AUSSI…
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Le grèbe huppé a la capacité de rester jusqu’à trois minutes sous l’eau.
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PRÉVENTION SANTÉ  

Très impliquée dans la prévention et l’accès aux soins des populations les plus fragiles, la municipalité
a créé des Ateliers Santé Ville (ASV) qui se tiennent dans différents quartiers de Créteil. Explications. 

Il y a neuf ans, les Ateliers Santé
Ville (ASV) ont été créés au sein de
la ville de Créteil. Prenant place

dans le cadre de l’élaboration des
Contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS), ces instances locales de
concertation et d’élaboration de pro-
grammes de santé publique ont un
objectif clair : réduire les inégalités so-
ciales et territoriales dans le domaine
de la santé. Comment ? En favorisant
la prévention et l’accès aux soins des
populations les plus fragiles.
Méconnaissance du système de
santé existant, urgences hospita-

lières saturées, conduites addic-
tives… C’est pour répondre à ces
problèmes qu’est née la volonté de
mettre en place les ASV. “Ces ate-
liers fonctionnent sur la base d’un par-
tenariat avec des acteurs du secteur
sanitaire et social, et permettent une
meilleure coordination des dispositifs,
des initiatives et des actions, explique
Marina Macé, coordinatrice des
ASV et du Contrat local de santé
(CLS). Ils sont principalement dispensés
dans les quartiers relevant de la Politique
de la Ville (Mont-Mesly, Bleuets-
Bordières, Petit-Pré-Sablières) et sont

Des ateliers pour mieux
s’informer

Un Atelier Santé Ville s’est tenu à la médiathèque des Bleuets, le 4 mars dernier. 
Le thème portait sur la maladie d’Alzheimer.

L’AGENDA 
des prochaines actions 

n Vendredi 10 avril, 
de 14h à 16h30 
“Gestes de premiers secours”
Maison de la Solidarité, 
1, rue Albert-Doyen 
Intervenant  :
Les Transmetteurs 
Contact  : Réseau de Santé 
de Proximité (RSP) Créteil 
Solidarité : 01 45 17 55 29

n Samedi 11 avril de 9h à 11h30
Atelier Santé [chikungunya, 
Ebola, dingue, paludisme]
Médiathèque des Bleuets, 
place des Bouleaux 
Intervenant  : 
Les Transmetteurs 
Petit déjeuner et débat avec 
des professionnels de la santé
Contact  : Aide aux mères 
et aux familles à domicile 94
(AMFD 94) : 01 45 13 21 01

n Jeudi 16 avril de 10h à 12h30 
Petit déjeuner de Louisette - 
information/orientation santé
Centre Petit-Pré-Sablières, 
12, rue Maurice-Déménitroux
Contact  : RSP Créteil 
Solidarité : 01 45 17 55 29
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animés par des professionnels et béné-
voles du secteur sanitaire et social.”
C’est ainsi que, courant mars, un ate-
lier, tenu au centre Petit-Pré-Sa-
blières, a porté sur l’asthme et les
allergies et qu’à la médiathèque des
Bleuets, l’association Les Transmet-
teurs a animé une séance d’échanges
autour des troubles du cerveau liés à
l’âge (Alzheimer). 

Partir du public 
et de ses besoins
“Les thèmatiques abordées prennent en
compte les demandes des habitants,
souligne Marina Macé. Nous partons
toujours du public et de ses besoins.”
Les actions sont ouvertes pour la
plupart aux habitants des quartiers
et à toute personne intéressée par la
démarche. L’ASV est animé par des
professionnels de santé et des béné-
voles (médecin, diététicien, infir-
mière, puéricultrice, psychologue,
éducateur…) en interaction avec les
participants sur le thème choisi.
C’est en début d’année que chaque
atelier détermine généralement ses
objectifs et les sujets qui seront trai-
tés. Aux Bleuets-Bordières, par
exemple, l’accent a été mis, ces der-
nières années, sur la prise en charge
de la santé familiale et le renfort de
la fonction parentale. Il faut aussi ci-
ter la manifestation annuelle, L’As-
siette en marche, qui, pendant
plusieurs semaines, assure une
campagne de sensibilisation sur les
bonnes habitudes alimentaires à
travers des ateliers, des stands d’in-

formation et de nombreuses anima-
tions sur les marchés et dans les
écoles.
Mais, si vulgariser l’information
médicale et nouer un véritable dia-
logue avec les familles est impor-
tant, il ne s’agit jamais de réunions
professorales. Les ASV – qui trou-
veront d’ailleurs leur prolonge-
ment dans le cadre du Contrat local
de santé, dont la signature est pré-
vue d’ici à la fin de l’année (voir en-
cadré ci-contre) – s’avèrent au final
être un dispositif gagnant/ga-
gnant : les professionnels de santé
bénéficient d’une mutualisation
des expériences et d’une mise en
réseau avec leurs confrères. De leur
côté, les habitants trouvent des 
réponses aux questions qu’ils
n’avaient sans doute jamais osé ou
songé à poser jusqu’alors. n

Contacts ASV
n Mont-Mesly, Petit-Pré-Sablières  : 

Créteil Solidarité au 01 41 78 40 82 
n Bleuets-Bordières  : 

AMFD94 au 01 45 13 21 00 
n Plus d’infos sur le dispositif  : 

01 45 17 40 88 
[direction de la Politique de la Ville]

Au centre social Petit-Pré-Sablières, 
le 12 mars dernier, l’atelier a porté 

sur l’asthme et les allergies.

Bientôt un Contrat
local de santé 
Depuis le mois de juin
2012, la Ville s’est engagée
dans la rédaction d’un
Contrat local de santé
(CLS). Cosigné par la Ville,
l’Agence régionale de santé
et la Préfecture, il fixera des
priorités pour les cinq
années à venir. Objectif  :
réduire les inégalités
sociales et territoriales de
santé sur l’ensemble du
territoire, en assurant à
tous les habitants un égal
accès à la prévention et aux
soins. Signé d’ici à la fin de
cette année, le CLS est un
prolongement des actions
des Ateliers Santé Ville. 
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Dans quelques jours, il faudra ajouter Créteil et 
Plaine centrale sur la liste des collectivités qui se
sont mises à l’Open Data. La Ville et l’Aggloméra-

tion rejoindront ainsi Paris, Nantes où Rennes Métropole,
pionnières dans ce domaine. Mais de quoi s’agit-il 
exactement ? Dans le cadre de leurs activités, les ser-
vices des administrations produisent et accumulent de
nombreuses données (places de stationnement, espaces
verts…). Le principe de l’Open Data, ou “données 
ouvertes” en français, est de mettre gratuitement ces in-
formations à disposition de tous, dans un format numé-
rique permettant le téléchargement et le traitement
informatique. Ces données, une fois téléchargées, peu-
vent être librement réutilisées. Les chercheurs et les étu-
diants peuvent, par exemple, les exploiter dans le cadre
de leurs recherches. Les citoyens peuvent s’y référer
pour mieux appréhender l’action publique. Enfin, les
associations et les entreprises ont la possibilité de les
mettre à profit afin de créer des services, commerciaux
ou non. Selon Etalab, la mission chargée de piloter 
l’ouverture et le partage des données publiques sous
l’autorité du Premier ministre, plus de mille réuti -
lisations de ces données ont été recensées en un an ! 
Disponible dans plusieurs villes (Montpellier, Nantes…),
l’application handimap.org est un exemple concret de
leur utilisation. Gratuite, cette solution informatique, 
est capable de proposer et calculer des itinéraires acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 

Un GéoCatalogue Open Data
À Créteil, la localisation des places de stationnement
pour les personnes à mobilité réduite est d’ailleurs l’un
des domaines retenu par la Ville pour démarrer la mise à
disposition de données. Domaine auquel il faut ajouter le
filaire de voirie (représentation schématique des voies
de communication) et les parkings. De son côté, Plaine
centrale rend accessible les données relatives aux zones
d’activités et aux circulations douces (pistes cyclables 
et accroche-vélos). “La libération de ces premiers jeux de
données, rendue possible grâce à la contribution des services,
permet à la Ville et à l’Agglomération de répondre aux sollici-
tations de sociétés telles que Tomtom qui ont besoin de ces 
informations pour actualiser la cartographie de Créteil sur

leurs systèmes GPS”, explique Nathalie Letessier, respon-
sable du Sig (Système d’information géographique) de la
Ville et de l’Agglomération. Ces données sont mises à 
disposition des usagers, gratuitement, sur une plate-for-
me spécifique à chaque collectivité (http://geodata.ville-
creteil.fr/ et http://geodata.agglo-plainecentrale94.fr) 
et sur la plate-forme de la mission Etalab (www.
data.gouv.fr) qui centralise les données libérées par les ad-
ministrations. La Ville et Plaine centrale ayant opté pour
la licence ouverte, l’ensemble des données mises à dispo-
sition sont téléchargeables, reproductibles et exploitables,
par tous. “Les portails Open Data de la Ville et de Plaine 
centrale concernent uniquement les données géographiques,
c’est-à-dire les données géolocalisées ou géolocalisables que nos
collectivités souhaitent partager le plus largement possible, plutôt
que d’en restreindre l’accès à travers des conventions de mise à
disposition de données”, précise Nathalie Letessier. Sur ces
portails, la recherche d’information est facilitée grâce à un
moteur de recherche fonctionnant sur le même principe
que celui de Google. Aujourd’hui restreinte à quelques sec-
teurs, l’ouverture de données va progressivement s’élargir
à d’autres domaines et ainsi offrir un nouveau service à la
population et aux entrepreneurs. n

NUMÉRIQUE

Créteil ouvre ses données
La Ville et Plaine centrale s’apprêtent à ouvrir, chacune, un GéoCatalogue Open Data. Par cette 
démarche, les deux collectivités mettent à la disposition de tous, des données géographiques 
produites par leurs services, sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation.
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Journal des quartiers

Avril 2015 - N° 351www.ville-creteil.fr/dans-mon-quartier

BUTTES-HALAGE

Une palette de talents
Comme chaque année, 
l’exposition des artistes, 
organisée par le comité des
Buttes-Halage qui s’est 
tenue le 15 mars, a été une
belle réussite. Plus de 30 
artistes y ont exposé leurs
œuvres pour le plus grand 
plaisir d’un public connaisseur.
Les échanges ont été nombreux
et passionnés entre amateurs
qui discutaient technique ou
processus de création… Il faut
souligner, cette année encore,
la grande diversité des œuvres
exposées, de leurs sources
d’inspiration (paysages, pein-
ture abstraite, portraits, noir
et blanc ou couleurs vives…)
et des techniques utilisées
(acrylique, aquarelle, collage,
dessin, gravure, sculpture…).
“Tous les ans, ça change, 
tous les ans, ça évolue”, ont
constaté, ravis, les visiteurs. 

4
4

4

SECTEUR SUD

Chaîne de l’Espoir
L’association La Chaîne de 
l’Espoir tiendra une perma-
nence au local du secteur Sud, 1,
allée Pierre-d’Olivet, le samedi
11 avril, de 14h à 16h.

SECTEUR SUD/ Atelier couture
Nouvelle session pour l’atelier cou-
ture, le 11 avril de 10h à 12h, au local
du secteur, 1, allée Pierre-d’Olivet.
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Secteur Sud

Succès pour les sorties à la médiathèque
Le secteur Sud a organisé deux visites de la médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela, les 12 février et 3 mars derniers. L’oc-
casion pour les habitants, enfants comme adultes, de découvrir
les espaces qu’offre ce bel équipement à l’architecture auda-
cieuse. Mais outre les espaces accueillant le public, les visiteurs
ont pu aussi découvrir “l’envers” du décor : Comment les biblio-
thécaires utilisent-elles la haute technologie pour faire fonctionner
la médiathèque ? Comment arrive-t-on à classer et à retrouver
autant de titres ? Ils ont eu aussi accès au toit végétalisé et au 
robot trieur de documents… Un vif merci aux bibliothécaires qui
ont permis cette belle découverte. 

BleuetS-BordIèreS

Grande fête de la nature
le 18 avril prochain, de 14h à 18h, les acteurs-
partenaires des Bleuets-Bordières (comité de quartier,
Maison pour tous, efidis) invitent les habitants à une
grande fête de la nature qui se déroulera au sein des
jardins partagés du quartier. une animation autour
des fruits et légumes sera mise en place avec sensibi-
lisation au tri sélectif et aux éco-gestes. ce sera aussi

l’occasion de présenter le projet de réalisation 
d’un four à pain qui sera construit par les “habitants-
jardiniers”. de belles rencontres en perspective de
partage et de convivialité qui pourront se tenir autour
d’un barbecue  ! cette fête de la nature marque aussi
l’ouverture “officielle” des jardins pour la saison à venir.

BrècHe-Préfecture

Nouvelle édition de
“Jazz sur la Brèche”
Jazz sur la Brèche deviendrait-elle
une rencontre incontournable
dans l’agenda festif du printemps
cristolien ? Pour sa troisième édi-
tion, cet événement musical et
culturel retrouvera son public, le
samedi 13 juin prochain au parc
de la Brèche. Cette année, la pro-
grammation est axée sur le jazz
instrumental, avec une place par-
ticulière accordée au jazz ma-

nouche. Une tête d’affiche est an-
noncée en la personne d’Aurore
Voilqué, une habituée des scènes
prestigieuses parisiennes et in-
ternationales, qui se produira en
trio. Le conservatoire Marcel-
Dadi, lui, diffusera une ambiance
plutôt swing avec un Jazz Band di-
rigé par Fabien Ladoucette. Les
concerts démarreront entre 16h
et 17h, selon le nombre de groupes
retenus, afin que la manifestation
puisse se terminer aux alentours
de 20h. À vos agendas !

4
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Le premier week-end de mai
sera synonyme de fête dans
le quartier du Mont-Mesly.
L’Association d’animation
Saint-Michel (AASM), qui
œuvre depuis quinze ans
dans le quartier, organise
avec la paroisse, les comités
de quartier et le centre social
Kennedy, un grand moment
festif. C’est que l’on célèbre
un anniversaire d’impor-
tance ! L’église Saint-Michel
a 50 ans. Les festivités débu-
teront le 2 mai à 20h par 
un concert avec le chœur de
gospel du conservatoire 
Marcel-Dadi et l’ensemble de
musique classique, Parallèle.
Le 3 mai, place à la kermesse
et à la grande fête du quartier,
manifestation phare du sec-
teur Est. Les gourmands re-
trouveront les “Spécialités du
monde” et une exposition-
rétrospective sur l’église, son
histoire et son rôle dans le
quartier sera proposée. Le 
tirage de la tombola, avec

ses nombreux lots à gagner,
aura lieu à 18h. Tout au long
de la journée, brocante et
animations musicales et
dansantes se succéderont
tandis que les associations
du quartier présenteront
leurs activités. Ce week-end
de fête, que les organisa-
teurs préparent depuis de
nombreuses semaines, est
un événement particulière-
ment attendu par les habi-
tants. Il témoigne d’un travail
mené en commun par tous
les acteurs du quartier et 
est l’aboutissement de par-
tenariats noués entre les 
paroissiens, les comités de
quartier, le centre social et
les habitants. Une grande
fête de la joie, du partage et
de la reconnaissance. Et,
pour faire bonne mesure, les
travaux de rénovation de
l’église Saint-Michel, débutés
en 2010 par les Chantiers du
Cardinal, seront terminés
avant la fête.

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut-du-Mont-Mesly,
Bas-du-Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-
Sud, le jeudi 9 avril, de 17h30 à 19h, et sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 19.
Les permanences ont lieu au local du secteur Est,
1, rue Vuillard.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
reçoit les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port, La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sar-
razins, sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu au 
local du secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, Échat et Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, les mercredis 1er, 8 et 15 avril, de
17h30 à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté de la Cristol’Ludo.
Secteur Centre / Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre
ancien, Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie, les
samedi 4 et 11 avril, de 10h à 12h, à la Maison du
Combattant, place Henri-Dunant.

PERMANENCES 
deS MaIreS adjoINtS 
de Secteur
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Secteur Centre 

Secteur Sud 

Secteur Est 

Bords-
de-Marne 

Val-de-Brie

Chenevier- 
Déménitroux

Centre 
ancien

Brèche-Préfecture

Côte-d’Or-Sarrazins

La Source-Pointe-du-Lac

Ormetteau-
Port

Front-de-Lac Haut du
Mont-Mesly

Bas du
Mont-Mesly

Habette - 
Côteaux-du-sud

Assemblée générale 
La Source-Pointe-du-Lac, le mercredi 15 avril à 20h30, à l’école
Aimé-Césaire (salle polyvalente), 48, avenue Magellan.

.agenda

Secteur eSt
Grande fête du Mont-Mesly
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C’est ludique et surtout effi-
cace ! Imaginé dans les an-
nées 2000, en Allemagne, le

projet de “L’hôpital des Nounours”
s’exporte rapidement dans plusieurs
pays, et notamment en France. Un
véritable dispositif de prévention
pour faire découvrir l’univers hos-
pitalier aux tout-petits et les fami-
liariser avec les blouses blanches
qui peuvent ajouter de la peur
quand il y a déjà de la douleur… À
Créteil, c’est l’Association des étu-
diants en médecine cristoliens
(AEMC) qui porte le projet. Si les
années précédentes, les enfants pé-
nétraient au sein de l’hôpital, pour
l’édition 2015, ce sont de nombreux
étudiants en médecine, pharmacie,
ergothérapie, odontologie, kinési-
thérapie ou en école d’infirmiers
qui ont investi les écoles maternelles
Victor-Hugo et Léo-Lagrange. Les
classes de moyenne et grande 
sections se sont transformées (les 9,
10 et 12 mars dernier) en salles de
soins pour faire participer les élèves à
un véritable jeu de rôle. À la place des
malades, les doudous, tous accompa-
gnés par leurs jeunes propriétaires.

L’univers de l’hôpital
reconstitué
Et pour faire “comme pour de
vrai”, les étudiants amènent dans
leurs mallettes des champs opéra-
toires, des radiographies, des boîtes

de médicaments, des stéthoscopes,
de quoi sensibiliser les enfants à
toutes les ambiances qu’ils pour-
raient connaître en cas de passage
dans un hôpital. Après un arrêt en
salle d’attente, les élèves et leurs
doudous malades sont venus s’as-
seoir au secrétariat pour présenter
les carnets de santé des doudous et
constituer les précieux dossiers
d’admission. Puis ils sont entrés 
en consultation avec un “nounour-
sologue” qui leur a prescrit une 
ordonnance pour rencontrer un ra-
diologue. Selon le diagnostic, un
passage sous les néons du bloc opé-
ratoire pouvait s’imposer. L’hospi-
talisation se terminait par une visite

chez le dentiste pour un petit rappel
des règles de l’hygiène bucco-den-
taire. Les étudiants ont également
tenu à initier les enfants aux gestes
de premiers secours, comme la po-
sition latérale de sécurité, et aux
numéros de téléphone à composer
en cas d’urgence. Des mises en si-
tuation qui feront peut-être naître
des vocations… n

Pour les écoles qui souhaitent participer
au projet l’année prochaine  : 
Association des étudiants en médecine
cristoliens / 8, rue du Général-Sarrail
94 000 Créteil / santepub@carabin.fr

SENSIBILISATION

L’hôpital des nounours
soigne les peurs
L’Association des étudiants en médecine cristoliens se mobilise pour mener à bien l’opération “L’hôpital
des Nounours”. Plusieurs étudiants sont allés à la rencontre de jeunes élèves cristoliens pour les 
familiariser avec l’univers des blouses blanches.

Le temps d’une journée, l’école Léo-Lagrange s’est transformée en hôpital des nounours.
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CITOYENNETÉ

Vendredi 10 avril, le lycée Saint-Exupéry propose une journée “Lumières de la fraternité”, qui déclinera
toute une série de rencontres et d’animations. 

Au départ, une recommanda-
tion ministérielle : réfléchir à
la Charte de la laïcité à l’école,

après les tragiques événements sur-
venus en janvier. À l’arrivée, une
grande journée citoyenne au lycée
Saint-Exupéry, pour faire du “vivre
ensemble” une réalité tangible. Tout
au long du vendredi 10 avril, l’éta-
blissement accueillera, en effet,
conférence, concert et exposition,
pour une journée baptisée “Lumières
de la fraternité”. Jean-Rodolphe
Loth, professeur d’arts plastiques et
référent culturel du lycée, explique :
“Nous souhaitions ici réaffirmer la vi-
gueur de l’école républicaine […] selon
la complémentarité fructueuse des iden-
tités et des altérités, […] et à la lumière
des principes fédérateurs tels que li-
sibles dans la déclaration universelle
des Droits de l’Homme. Très concrète-
ment, cette journée sera l’occasion
d’une célébration de l’apport réciproque
de l’art et de la culture à la reconnais-
sance d’une identité européenne, […]
dont l’école doit demeurer l’institution
symboliquement qualifiante.”
Dès 16 heures, Xavier Pavard, haut
fonctionnaire européen, mais aussi
ancien élève du lycée, animera une
conférence dans l’amphithéâtre sur
le thème “Europe : mythes et démys-
tifications”. L’objectif : comprendre
la manière dont fonctionnent les ins-
titutions européennes et réfléchir au-
tour de l’identité des peuples qui
composent l’Europe. Seront notam-
ment présents les élèves de la classe
européenne, ceux de l’option arts

plastiques et des élèves du lycée
professionnel. 

Une traduction de la laïcité
À 17h45, sera dévoilé dans le hall
d’entrée du lycée, le polyptyque Je
suis, tu es…, réalisé par les élèves de
seconde en arts plastiques. Cet en-
semble de tableaux peints (six toiles
de format carré, d’un mètre de large)
répond au concours national de la
Ligue des Droits de l’Homme, auquel
participe, chaque année, le lycée.
“Cette œuvre renvoie une traduction sen-
sible de la compréhension de la laïcité,
ajoute Jean-Rodolphe Loth, qui s’est
beaucoup investi dans le projet, tout
comme le proviseur Jérôme Le
Guillou. C’est une réalisation qui a nour-
ri beaucoup de réflexions autour de la
notion de fraternité. Nous en avons dé-
gagé une définition commune : la frater-
nité commence au moment où il est

possible de considérer ce qui est réelle-
ment différent de soi-même, mais aussi
complètement singulier par rapport à
soi.” 
S’ensuivra le “concert de la Fraternité
humaine”, dans l’atrium de l’amphi-
théâtre. Pour accompagner le récital
des œuvres chantées du compositeur
Granados, un Grotrian-Steinweig,
piano historique datant de 1916, a été
prêté au lycée. Enfin, à 20h30, le ver-
nissage de l’exposition “Incursions et
suspens” de Laurence Gossart, pré-
sentée à la Galerie du Temps Présent
de l’établissement, viendra clore la
journée. Des œuvres, d’un art subtil
et témoignant d’une attention huma-
niste au monde. n

Une vingtaine de places est dédiée 
au public, sur réservation uniquement. 
Plus d’infos  : brigelie.salakio@ac-creteil.fr

Lumière sur Saint-Exupéry

Au programme, une conférence de Xavier Pavard, une exposition de Laurence Gossart 
et un “concert de la Fraternité humaine”.

lycée ST EX_38-39  24/03/15  16:04  Page33



34 n VIVRE ENSEMBLE AVRIL 2015 n° 351

Le printemps arrive et les vacances scolaires avec  ! C’est le moment de “laisser les bons temps rouler”,
comme disent les Cajuns de Louisiane, et de profiter des riches opportunités  inscrites au programme
de la direction de la Jeunesse. Des animations gratuites sur présentation du Passeport jeune, pour les
8-15 ans, ou du Passeport 16-20 ans pour les plus grands.

La vitalité en plus…

Secteur
Casalis/Guyard/Guiblets
B Stage de théâtre (en par-
tenariat avec la MJC Club)
B Atelier master chef 
junior en partenariat avec
Pluriels 94
B Jeux de société et de
rôles en partenariat avec 
le centre Kennedy
B Initiation à des activités
nouvelles, comme le flag
B “Casalis aux filles” : un
panel d’activités (jeux de
société, sport et danse)
pour les filles
B Activités culturelles et
manuelles en partenariat
avec les accueils de loisirs
B Kitalo (construction
d’un bateau et initiation 
à la voile)

Secteur
Pasteur/Plaisance
B Sports de raquettes 
(tennis, badminton, speed-
ball, tennis de table)
B Découverte de nouvelles
pratiques sportives (net-goal,
peteca, disque golf…)
B “L’image et le sport” : 
un atelier pour apprendre
à filmer des événements
sportifs
B Basket à Pasteur

Secteur
Schweitzer/Issaurat
B “Challenge féminin” :
rencontres féminines 
autour de sports collectifs
B Challenge futsal
B “Un geste pour tous” :
collecte de denrées alimen-
taires non périssables au

profit des Restaurants du
Cœur à l’occasion d’un
tournoi sportif

Au Clap et au CACM
B Stage café-théâtre 
B Stages sportifs avec les
éducateurs sportifs de la
Ville
B “P’tit déj’ et repas collec-
tif” : sensibilisation à
l’équilibre nutritionnel, en
partenariat avec le CCAS

Dans tous les secteurs
B Sensibilisation à la sécu-
rité routière en partenariat
avec la Police nationale
B “Vis ta différence” : 
sensibilisation au handicap
et à la différence
B Mondial des banlieues,
au Five (tournoi de futsal

mixte parrainé par Lilian
Thuram)
B Olympiades (initiation
et découverte de l’athlétis-
me) à Nelson-Paillou
B Tournois sportifs (tennis
de table, basket, futsal…)
B Finalisation des minisé-
jours de l’été
B Jeux de société et de rôles
B Atelier de cuisine
B Sorties à la piscine
B Sorties aux Cinémas 
du Palais
B Waterpolo au Colombier

Pour le programme complet, 
contacter la direction 
de la Jeunesse, 12-14, 
rue du 8-Mai-1945, 
au 01 58 43 38 20 ou consulter
le site : www.ville-creteil.fr

VACANCES DE PRINTEMPS

BSTAGES DANS LES ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS

n MAISON DE LA SOLIDARITÉ 
[1, rue Albert-Doyen, 
01 43 77 62 73]
Initiation et perfectionnement 
aux techniques circassiennes 
[6/14 ans], du 20 au 24 avril, 
de 9h à 12h, 15 places.

n MJC VILLAGE
[57, rue 
du Général-Leclerc, 
01 48 99 38 03]
Échasses [10/14 ans], 
du 20 au 24 avril, 
de 14h à 16h, 10 places. 

n CENTRE SOCIOCULTUREL
KENNEDY [36, boulevard
Kennedy, 01 43 77 52 99]
Multimédia : robotique 
et création  [8-15 ans], 
du 27 au 30 avril, 
de 9h30 à 12h, 10 places.

n MPT DES BLEUETS-BORDIÈRES
[5, rue Armand-Guillaumin, 
01 42 07 41 46]
Initiation et perfectionnement 
aux techniques circassiennes
[6/14 ans], du 27 au 30 avril, 
de 14h à 17h, 15 places.
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JOUR DE FÊTE

Dimanche 21 juin sera jour de fête pour toutes les générations de Cristoliens. Cette année, les festivités
déclineront le thème du cirque. Le défilé, parti de la place de l’Abbaye, décorée des créations de tricot,
rejoindra le parvis de l’hôtel de ville où il sera accueilli par la fanfare éphémère du conservatoire et
ponctué de numéros de cirque des élèves de l’Académie Fratellini et d’extraits dansés des spectacles
de Mourad Merzouki. Plus que simple spectateur, vous souhaitez participer à ce grand défilé  ? 
N’attendez plus, rejoignez les ateliers  !

Ateliers et stages de 
préparation à Jour de fête
Les MJC, centres sociaux et services
municipaux organisent de nombreux
ateliers et stages pour préparer le défilé.

uTricote ta ville
[01 43 77 48 03/06 68 60 33 71]
Atelier tricot, les 18 avril et 30 mai,
de 14h à 17h, au centre commercial
Créteil Soleil sur l’aire de détente
près de Sephora (portes 14/15).

uConservatoire Marcel-Dadi
[01 56 72 56 50]
Vous êtes musiciens amateurs ? 
Rejoignez la fanfare éphémère du
conservatoire pour interpréter des
musiques illustrant la thématique
du cirque. 

uDirection de la Jeunesse
- Les accueils de loisirs proposent
aux enfants des ateliers de décora-
tions et de créations artistiques 
[renseignements : 01 58 43 38 02].
- Le Clap (Centre de loisirs pour
adolescents et préadolescents,) et le
CACM (Centre associatif et communal
du Montaigut) invitent les jeunes à
se préparer au défilé à travers la dé-
couverte d’activités liées au cirque
et la réalisation de leurs costumes et
accessoires [renseignements : 
01 43 77 33 64 (Clap) et 01 48 98 50 02
(CACM)].

uMJC du Mont-Mesly et Centre
socioculturel Madeleine-Rebérioux
[01 45 13 17 00/01 41 94 18 15]
Stages sans participation financière,
mais adhésion obligatoire à la MJC
(12 €/enfant ou 13 €/adulte).

- Du 20 au 24 avril :
Atelier cirque (à partir de 7 ans), 
de 10h à 13h, au CSC.
Atelier théâtre et clown (6-9 ans), 
de 10h30 à 12h au CSC.
- Du 27 au 30 avril :
Danse et expression corporelle
(adultes et enfants à partir de 4 ans),
de 14h à 16h, au CSC.
Zumba (adultes et enfants à partir
de 5 ans), de 16h30 à 18h, à la MJC.

uMaison de la Solidarité
[1, rue Albert-Doyen, 01 43 77 62 73]
Du 20 au 24 avril et du 27 au 30, 
de 10h à 12h, atelier animé par la
Cie du P’tit Vélo : pratique de cinq
disciplines (acrobaties, clown, 
percussions, jonglerie, échasses). 

Préparez la fête !

u

uMJC Village 
[57, rue du Général-Leclerc, 
01 48 99 38 03]
Le 13 juin de 14h30 à 16h30. Retrait
des costumes et customisation

uIls participent au défilé et propo-
sent également des ateliers et stages
- MPT des Bleuets-Bordières [5, rue
Armand-Guillaumin, 01 42 07 41 46]
- MPT Haye-aux-Moines [4, allée
Georges-Braque, 01 48 99 10 78]
- MJC Club [rue Charpy, 01 48 99 75 40]
- Centre social Petit-Pré-Sablières
[12, rue Maurice-Déménitroux, 
01 42 07 01 38]
- Centre social Kennedy [36, boulevard
Kennedy, 01 43 77 52 99]
- Eritaj
[4, rue Erik-Satie, 06 67 09 10 26] n
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FESTIVAL

Le festival Escales, dédié aux cultures et musiques du monde, consacre sa 4e édition à l’Iran et 
aux pays du Caucase. Du 14 au 18 avril, vous pourrez vous initier aux percussions, à la danse ou à la 
calligraphie et assister à des concerts. C’est gratuit et accessible à tous.

Connaissez-vous le setâr, le ka-
mânche ou le tombak ? Si ces
instruments sont pour vous

un mystère, embarquez pour le fes-
tival Escales ! Dédié aux cultures et
musiques du monde, cet événement
organisé par la Maison de la Solida-
rité et le conservatoire, propose un
éclairage culturel sur une région du
monde, différente chaque année.
Après la Kabylie en 2012, l’Afrique
en 2013, et l’Inde et l’Indonésie l’an
dernier, l’Iran et les pays du Caucase
(la Géorgie et l’Arménie) seront à
l’honneur de cette quatrième édition

avec des ateliers d’initiation, des
concerts, une soirée ciné et des ex-
positions. “Pour choisir le thème du
festival, nous nous appuyons sur l’ac-
tualité et sur les communautés pré-
sentes à Créteil, explique Sellah
Alidor, chargée du développement
artistique et culturel à la Maison de
la Solidarité. Cette année, nous
sommes partis du Centenaire du géno-
cide arménien et avons ouvert la thé-
matique à deux pays limitrophes, la
Géorgie et l’Iran, qui compte une com-
munauté importante à Créteil et dans
le département.” Et il semblerait que

Terres d’escales

L’un des temps forts du festival : 
le bal arménien mis en musique 
par le groupe Lavach’.
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Mardi 14 [avant-goût du festival]
[conservatoire Marcel-Dadi]
É 18h  : master-class.
l’influence de la musique 
traditionnelle arménienne sur 
les compositeurs actuels avec
Haïk Davtian.

Mercredi 15 
[Maison de la Solidarité]
É De 14h à 16h  : ateliers.
Setâr (luth iranien), tombak 
(percussion iranienne), danse 
iranienne et calligraphie d’après
des tapis iraniens.
[Médiathèque de l’abbaye-Nelson
Mandela]
É De 16h30 à 17h30  : 
lecture de contes.

Jeudi 16
[Cinémas du Palais]
É De 19h30 à 22h : 
concert-ciné-apéro.
restitution de l’atelier de musique 
iranienne du conservatoire avant la
projection du  documentaire No land’s
Song d’ayat Najafi, suivie d’un apéritif
avec l’association culturelle des
iraniens du val-de-Marne.

Vendredi 17
[conservatoire Marcel-Dadi]
É 19h  : représentations musicales.
Classe de piano du conservatoire
d’alfortville et participants de la 
master-class.
É 20h  : apéro dînatoire.
association des arméniens de Créteil. 
É 20h30  : concert
Ensemble Djivani.

Samedi 18 
[conservatoire Marcel-Dadi]
É 15h  : spectacle jeune public, 
inspiré des contes d’iran.
É De 17h à 18h30  : ateliers.
Kamânche (instrument à archet 
iranien), tombak (percussion 
iranienne), danse arménienne.
É 18h  : apéro-dînatoire.
associations iraniennes et 
arméniennes.
É 19h  : bal arménien.
avec le groupe lavach’.
É 20h30  : concerts.
Ensemble Naïri (musique classique
arménienne), ensemble Tchakavak
(musique classique iranienne).
Entrée  : 10 € (adultes)  ; 6 € (- 18 ans)
réservation  : 01 43 77 62 73

Du 7 au 18 avril
[conservatoire Marcel-Dadi]
É Exposition de photographies et 
de peintures. Par amalie Galstyan.

Du 14 au 23 avril
[espace culturel Nelly-rotman de 
l’hôpital Henri-Mondor, hall principal]
É “arménie”, exposition collective.
vivants grâce aux survivants, 
photographies de virginie Malvault.
Couleurs d’arménie, peintures
d’amalie Galstyan et sculptures
d’arestakes.

LE PROGRAMME 15 > 18 AVRIL

É

cette formule fonctionne puisque
le festival prend de plus en plus
d’ampleur.

Quatre jours d’initiations
et de rencontres
“Cette année, nous avons de nouveaux
partenaires comme le Comité de Jume-
lage, les Cinémas du Palais, les média-
thèques et l’hôpital Henri-Mondor,
poursuit Sellah Alidor. L’idée est de
travailler avec les ressources du terri-
toire pour élaborer ensemble la pro-
grammation.” Grâce à ce réseau, le
festival Escales multiplie les lieux et
les animations. Il se déroulera sur
quatre jours, du 15 au 18 avril, et
dans cinq lieux. Ouvrant et clôtu-
rant le festival, deux expositions de
peintures, sculptures et photogra-
phies sur l’Arménie s’enchaîneront
à l’espace culturel Nelly-Rotman de
l’hôpital Henri-Mondor et au
conservatoire. Le mercredi et le sa-
medi, vous pourrez, quel que soit
votre âge, vous initier à la danse
iranienne et arménienne, à la calli-
graphie ou à des instruments de
musique peu connus. Ces mêmes
jours, les plus jeunes pourront as-
sister à une lecture de contes du
Caucase et à un spectacle inspiré
des contes d’Iran. De l’Iran il sera

justement question le jeudi, avec la
projection de No Land’s Song, un
documentaire sur une jeune com-
positrice iranienne, Sara Najafi, qui
lutte contre l’interdiction faite aux
femmes de chanter en public,
seules et devant des hommes…
Des apéritifs dînatoires seront pro-
posés par les associations armé-
niennes et iraniennes avant le bal
et les concerts du vendredi et du
samedi. Behkameh Izadpanah,
professeure au conservatoire et fon-
datrice de l’ensemble Tchakavak
programmé le samedi soir, est heu-
reuse de faire découvrir la musique
classique iranienne. “C’est une mu-
sique riche et profonde, liée à une his-
toire ancienne : elle existe depuis que
la Perse existe, précise-t-elle, et occu-
pe une place importante dans l’histoire
de la musique.” Des ateliers de pré-
sentation des musiques iraniennes
et arméniennes ont d’ailleurs eu lieu
le mois dernier dans les écoles et les
centres sociaux de la ville pour of-
frir un avant-goût de cette invitation
au voyage et donner à tous l’envie
de participer à ces rencontres. n

Renseignements  : 01 43 77 62 73

Enfants, jeunes, parents et grands-parents 
sont invités à s’initier à la danse et à la musique 
iranienne et arménienne. 
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MAÎTRE NAGEUR SAUVETEUR

Pour assurer la surveillance dans les trois piscines municipales, la direction des Sports de la Ville de
Créteil dispose de 16 maîtres nageurs sauveteurs. Des professionnels qui sont également les garants
du bon déroulement des séances de natation scolaire, en partenariat avec l’Éducation nationale.

“La Ville de Créteil offre aux en-
fants une grande acces sibilité à
l’eau, ce qui va considérable-

ment les aider dans leur apprentissage
de la nage, et ça, c’est un gros atout de la
collectivité”, déclare Matthieu, maître
nageur sauveteur (MNS), récemment
recruté au sein de la direction des
Sports. Ils sont 16, au total, à exercer
cette fonction dans les trois piscines
gérées par la Ville (Sainte-Catherine,
La Lévrière et Le Colombier). Trois

bassins qui tournent à plein régime
avec une amplitude d’ouverture de
7 heures à 22 heures, tous les jours
de la semaine. Si La Lévrière et Le
Colombier sont principalement ou-
vertes au public et aux scolaires, la
piscine Sainte-Catherine est réservée
aux associations, collèges ou univer-
sités. Mais toutes les trois sont sous
la surveillance de professionnels avi-
sés, les MNS, qui veillent, bien sûr,
à ce qu’il n’y ait pas de noyade ou

La natation scolaire 
au cœur du métier

Toutes les classes de CE1,
CE2 et CM2 des écoles de
la Ville bénéficient de cycles
de natation avec des MNS.
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d’accident, mais qui assurent égale-
ment des séances avec les scolaires. 

Un apprentissage 
en toute sécurité
“La natation scolaire est au cœur du
travail. Dans le cadre d’un partenariat
avec l’Éducation nationale, toutes les
classes de CE1, CE2 et CM2 des écoles
de la Ville bénéficient de cycles de na-
tation. Le nerf de la guerre, c’est d’ap-
prendre aux élèves la nage sécuritaire
(pour qu’ils puissent s’extraire de l’eau
en cas de chute) ainsi que les princi-
paux apprentissages, tels que la flottai-
son, l’immersion ou le déplacement.
Une fois qu’ils ont atteint le niveau re-
quis, on peut leur apprendre à nager”,
explique Walter Henri, responsable
des piscines. 
Pour cela, à chaque début de sai-
son, la direction des Sports planifie
des créneaux pour les scolaires, du-
rant lesquels l’accès est fermé au
public. En présence de leur institu-
teur et d’un MNS, chaque classe bé-
néficie donc de cycles, composés de
plusieurs séances (d’une durée de
40 minutes) durant lesquelles le lu-
dique se conjugue avec l’apprentis-
sage. À la fin d’un cycle, les MNS
évaluent, par le biais de tests, les
élèves accueillis afin que, l’année
suivante, les moins à l’aise puissent
suivre davantage de séances.   

Côtoyer tous les publics 
Mais les missions des maîtres na-
geurs ne s’arrêtent pas là. Ils sont
aussi habilités à donner des cours

particuliers ou bien encore à assu-
rer la surveillance de certains cré-
neaux réservés, comme ceux de la
direction de la Jeunesse, à l’occasion,
par exemple, d’un tournoi de water-
polo pendant les vacances scolaires.
Ils veillent également au bon dérou-
lement des séances dédiées au
CCAS, tels les cours d’aquagym ou
ceux de groupes spécialisés dans le
handicap, animés par différentes or-
ganisations de la ville ou des alen-
tours. “C’est un métier où l’on côtoie
tous les publics, des bébés aux personnes
plus âgées”, apprécie Matthieu qui
précise que les qualités principales
d’un bon MNS sont la patience, la
sociabilité, la conscience profession-
nelle et, bien sûr, être un bon nageur,
sans pour autant être passé par la
compétition.  n

Comment devenir 
maître nageur sauveteur 
n Passer le diplôme de PSE1
(Premiers Secours en Équipe 
de niveau 1)
n Ensuite le BNSSA (Brevet
national de sécurité et 
de sauvetage aquatique)
n Puis obtenir le BPJEPS AAN
(Brevet professionnel de 
la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et du Sport, Activités
aquatiques et de la natation
(après une année au sein 
d’un CREPS)
n Enfin, être lauréat du 
concours d’Etaps (Éducateur 
territorial des activités 
physiques et sportives) pour
devenir titulaire de la fonction
publique territoriale. 
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SPORTS

Athlétisme
Aux championnats de
France cadets-juniors, 
en février, Tidiane Kaboré
décroche la médaille 
de bronze au saut en 
longueur (7 m). Aux
championnats de France
espoirs, en mars, Christelle
Vertueux monte sur 
la 3e marche du podium 
du 60 m haies (8’’35). 
En mars également, aux 
championnats nationaux, 
Boujnene Chaibi remporte
le titre du 3000 m des plus
de 60 ans… en 10’06’’60.

Badminton
En Top 12, la défaite
contre contre Maromme
(8-0), le 7 mars, a scellé la
relégation de l’US Créteil
en Nationale 1. 

Rugby
Le 8 mars, en championnat
francilien, première série,
les seniors du RC Créteil/
Choisy ont battu d’un
cheveu (25-24) le leader
Coulommiers. 

Taekwondo
Le 22 mars, à l’Open 
d’Eure-et-Loire, 
les pensionnaires du Sully 
Taekwondo Club de 
Créteil, Amine Bilghoul 
et Félécité Lawrence, 
empochent l’or en 
benjamin (- 45 kg) et 
minime (- 41 kg).

Tennis
La 4e édition du Tournoi
de Créteil, inscrit aux 
Circuits nationaux des
grands tournois, aura lieu
du 11 au 26 avril au Parc
interdépartemental des
sports. Renseignements
au 01 48 53 83 54.

EN BREF

Le hurdler Dimitri Bascou, pensionnaire de l’US Créteil, n’avait encore jamais gagné de
médaille internationale. Et bien, depuis le 6 mars dernier, le Cristolien a débloqué son
compteur. Il a pris la deuxième place de la finale du 60 m haies des championnats 
d’Europe en salle, à Prague du 5 au 8 mars. Au passage, il améliore son record personnel
en demi-finale (7’’46, tout près du record de France de Ladji Doucouré à 7’’42). Une mé-
daille d’argent remportée derrière l’ex-Cristolien Pascal Martinot-Lagarde et devant un
autre tricolore, Wilhem Belocian. Un triplé tricolore gravé dans les annales de l’athlétisme
français. À présent, Dimitri est tourné vers les Mondiaux de Pékin (22-30 août). Avec,
pour objectif, un nouveau podium.

ATHLÉTISME

Dimitri Bascou, vice-champion d’Europe
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Dimitri Bascou, à gauche, savoure sa médaille d’argent 
à côté de Pascal Martinot-Lagarde, au centre, et de Wilhem Belocian, à droite. 

ÉCHECS
Six qualifiés pour 
les championnats de France

Sur les 23 Cristoliens ayant
disputé le championnat de
ligue régional à Paris, du 23
au 27 février, six ont réussi
à décrocher leur ticket pour
les championnats de France
à Pau (26 avril au 3 mai).
Adam Mekhane en petit
poussin termine champion
d’Île-de-France, le poussin
Alexis Hurstel prend la 5e

place, le pupille Wissam
Ghazaleh se qualifie à l’is-
sue du départage, le benja-
min Quan-Anh Le finit au
8e rang, le minime Fahim
Mohammad monte sur la
3e marche du podium de
l’Open A et le minime Hugo
Caille se classe 3e à l’issue
de la phase de départage. Qualifiés pour les championnats de France, les jeunes Cristoliens 

se rendront à Pau du 26 avril au 3 mai.
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CROSS

Les filles,
quatrièmes
par équipes
Aux championnats de France,
le 1ermars aux Mureaux, l’équipe
féminine de cross court se hisse
au 4e rang (Céline Landmann,
16e, Elfie Arnaud, 47e, Marjorie
Rolland, 64e et Aline Douineau,
83e). L’équipe des vétérans 
termine 8e: Jean-PhilippeVindex
(27e), Arnaud Belleval (73e),
Christian nemeth (101e) et
Mehdi-Xavier Zerouki (145e).
La senior Soumaya Boussaïd
se classe 17e dans le cross
long. La cadette Pacifique
Gayant prend la 55e place 
sur 315. Le senior Geoffrey
Delver finit 121e sur 391.

CYCLISME

Grégory Baugé et Michaël D’Almeida sur le toit du Monde
Lors des championnats du Monde, du 18 au
22 février, les tricolores de Créteil, Grégory
Baugé et Michaël D’Almeida, associés à Kévin
Sireau, ont remporté la vitesse par équipes
lors de la première journée… sur tapis vert.
Arrivés premiers, les Néo-Zélandais ont été
déclassés pour un relais passé hors zone par
le second relayeur. Gonflé à bloc, Grégory
Baugé réalise un fantastique doublé en 
s’imposant en vitesse individuelle lors de la
dernière journée. Un quatrième maillot arc-
en-ciel en individuel, après 2009, 2010 et
2012, qui complète un palmarès mondial, fort
de quatre médailles d’or (2006, 2007, 2008
et 2015) en vitesse par équipes. Avec sept
médailles, dont cinq en or et deux en bronze,
la France termine première nation des cham-
pionnats du Monde.

HANDBALL

Créteil
remonte au
classement

Depuis que Christophe Mazel
officie sur le banc de l’USC HB,
Créteil va mieux et enchaîne
les succès. D’abord en LNH.
Avec quatre victoires consécu-
tives, Toulouse (31-28) le 12 
février, puis le 18, chez le troi-
sième Saint-raphaël (29-25),
le 4 mars à istres (30-26) et le 11, en réception d’Aix-en-Provence (31-29), les Béliers
sont remontés à la 8e place du classement. Avec ces quatre victoires, et à présent 17
points, Créteil a quasiment assuré son maintien en D1. Prochaine rencontre, le 1er avril
avec un déplacement à Chambéry. En Coupe de France, après une nette victoire le 
25 février, en huitième de finale contre Sélestat (28-18), les Cristoliens ont donné du fil à
retordre au PSG de Philippe Gardent en quart de finale. Les stars internationales pari-
siennes ont dû s’employer pour s’imposer (28-25) dans un Palais des sports comble, 
le 19 mars dernier. “Ça passe pas loin. Mais, au final, on est derrière. Au vu du match, on
mérite de gagner. Dans les 5 dernières minutes, il n’y a plus un tir qui rentre, c’est incom-
préhensible”, constatait, un brin amer, Antoine Ferrandier. 
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De gauche à droite  : Kévin Sireau, Michaël D’Almeida et Grégory Baugé,
champions du monde de vitesse par équipes.

Auteur de 12 arrêts contre Aix, le 11 mars, le gardien cristolien, 
Mate Sunjic, a largement contribué au succès des Béliers (31-29).
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La Cristolienne Camille Serme, n° 1 fran-
çaise, a tenu son rang et conservé pour la

7e fois consécutive sa couronne nationale
lors du championnat de France élite, du 13

au 15 février à Veigy-Foncenex. Un
septième titre arraché à l’issue du 5e

jeu (11-9) face à une autre Cristolien-
ne, Coline Aumard. Les deux Cristo-
liennes sont également les figures de
proue d’une équipe féminine qui fonc-
tionne bien. Ainsi, à l’occasion de la 3e

journée du championnat de France in-
terclub de N1, le 7 mars, en déplace-
ment à Annonay, l’équipe féminine de
Créteil a battu respectivement celles
du Stade Français et d’Annonay sur le
score de 3-0. Les garçons, eux aussi en
déplacement, ont été moins heureux,
s’inclinant 3-1 face à Paris et Mulhouse.
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SPORTS

LES 5 ET 6
Football
Stade Duvauchelle
9h-18h : Cristo’Cup, tournoi 
international U11/U13

MERCREDI 8
Handball
Palais des sports
20h : championnat de France
de Pro D1, USC/Montpellier

SAMEDI 11
Squash
Centre Eyquem
10h-18h : championnat de France
de National 1 par équipes

LES 11 ET 12
Gym Rythmique
Palais des sports
12h30-18h30, le samedi, et 8h-
18h30, le dimanche : compéti-
tion par zone, équipes DF/DN

DIMANCHE 12
Voile
Île de loisirs
9h-17h30 : régates Ligue 
et ES Optimist

LES 14, 16 ET 17
Multisport
Gymnase des Guiblets
9h-16h : challenge scolaire 
valide-handicapé

JEUDI 16
Athlétisme
Stade Duvauchelle
13h30-18h : championnat 
universitaire d’Île-de-France

VENDREDI 17
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat de France
de Ligue 2, USCL/AS Nancy-
Lorraine

MARDI 28
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat de France
de Ligue 2, USCL/Stade 
Brestois 29

Rendez-vous/AVRIL

CRISTO’CUP 

Tournoi 
international 
de football jeunes
La Cristo’Cup, rendez-vous majeur des
U11/U13, est programmée les 5 et 6 avril
au stade Duvauchelle. Comme l’année
dernière, le tournoi des footballeurs en
herbe aura une dimension internationale
avec le club allemand de Rot-Weiss 
Darmstadt, l’AS Nefza de Tunisie et le 
JS Meslin Grand Marais de Belgique. Les
dirigeants de l’USC pourront également

compter sur des sélections de province
(Amiens, Sedan, Le Havre, Saint-Malo…)
et les meilleures écoles de football de l’Île-
de-France (Brétigny, Torcy, le Red Star…),
soit 44 équipes, dont 24 en U10/U11 et 20
en U12/U13. Tout ce petit monde sera en-
couragé par les professionnels de la Ligue 2
et participera au Challenge Jean-Claude
Seller pour les U10/U11 et au Challenge
André Maurin pour les U12/U13. Enfin,
barbecue, tombola, animations et autres
ateliers citoyens (prévention routière,
santé, développement durable), rythme-
ront le tournoi. 

GYM RYTHMIQUE

Pari gagné pour les équipes de DN et DF
Passage obligé avant la finale nationale, l’étape régionale pour les équipes de DN et DF, 
à Chevilly-Larue les 7 et 8 mars, a été un franc succès. Les huit équipes engagées ont
toutes validé leur billet pour les championnats de zone des ensembles. Et de fort belle
manière ! Six podiums, dont
deux titres, deux médailles
en argent et deux en bronze,
ainsi que deux places de 
quatrième. Les 11 et 12 avril,
les Cristoliennes se retrou-
veront en terre connue, au
Palais des sports de Créteil.
Avant cela, les gymnastes
DC et DIR seront les 4 et 5
avril à Vitry-sur-Seine, pour
les régionales. 

Habituées à jouer ensemble à Créteil, Camille Serme 
(à gauche) et Coline Aumard (à droite) se sont retrouvées
face à face en finale du championnat de France.

SQUASH

Une septième couronne nationale
pour Camille Serme 
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L’ensemble des benjamines de DF à Chevilly-Larue, en mars dernier.
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Après 29 journées de championnat, les Cristoliens sont 13es

avec 33 points (7 victoires, 12 nuls et 10 défaites). Lors de leur
cinq dernières rencontres, les Béliers se sont inclinés à quatre
reprises ! Deux fois à l’extérieur, le 20 février contre Clermont

(1-0) et le 20 mars contre le leader, Troyes (2-0). Et deux fois
à domicile, le 27 février face à Dijon (2-0) et le 13 mars contre
Angers (0-1). Sur les 15 points mis en jeu, les Cristoliens 
n’en ont pris que 3, le 6 mars, lors du déplacement à Ajaccio, 

où l’USCL a battu l’ACA
(1-0). À sept longueurs de
la zone de relégation, les
Critoliens ne doivent rien
lâcher. Si le maintien dans
l’antichambre de l’élite est
loin d’être acquis, il n’est
pas pour autant hors de
portée des Cristoliens
comme l’explique leur atta-
quant, Frédéric Piquionne :
“il reste neuf matches, ça
fait 27 points en jeu, et il
nous en faut 9 pour nous
maintenir. Trois victoires
sur neuf matches, c’est
possible. il faut se remo-
biliser pour finir le plus
haut possible.” 

FOOTBALL

Créteil devra batailler jusqu’à la fin !

Le milieu de terrain Cheikh ndoye a marqué le but de la victoire contre Ajaccio, le 6 mars dernier.
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Jusqu’au 18 avril, Julien Des Monstiers investit la Galerie d’Art avec une dizaine de 
tableaux de très grands formats. Certains sont abstraits, d’autres figuratifs, mais qu’im-
porte, ce qui intéresse surtout l’artiste, c’est davantage la manière de peindre que ce que
représentent ses œuvres. Car Julien Des Monstiers n’utilise pas directement ses pinceaux
sur la toile, il affectionne particulièrement la technique du transfert. Tout est peint en 
dehors du châssis, souvent sur une surface plane, puis transféré sur un film qui est ensuite
appliqué sur la toile. Ces couches successives, qui s’entremêlent, évoquent presque des
peaux. S’il s’amuse avec la peinture, Julien Des Monstiers s’amuse aussi avec les époques.
Vous y découvrirez d’impressionnants motifs floraux, telles de grandes tapisseries, ou des
reprises de tableaux anciens comme ceux de François Boucher ou de Velázquez. 

nSamedi 11 avril à 16hn

Visite-conférence sur l’œuvre de Julien Des Monstiers et l’art contemporain. Goûter offert.

Peinture/Peaux de peinture

ARTS PLASTIQUES

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. Tél. : 01 58 43 38 59

Peinture-sculpture-
photo/Cirque
C’est sur le thème du cirque que
portera la nouvelle édition du 
Parcours des ateliers d’art. Pen-
dant deux mois, de mi-avril à mi-
juin, pas moins de 10 expositions
présenteront les œuvres des 
adhérents des ateliers d’art de la
ville. Parcourez la ville et votez
pour votre œuvre préférée !

n Upec[bât. I, 1er étage]
14 avril > 22 mai 
Vernissage : 14 avril à 12 h

n MPT Haye-aux-Moines
14 avril > 23 mai  
Vernissage : 5 mai à 18h30 

n MJC Village
17 avril > 23 mai 
Vernissage : 17 avril à 19h

n MJC Mont-Mesly
4 > 30 mai 
Vernissage : 6 mai à 19h30

n CSC Rebérioux
4 > 30 mai 
Vernissage : 21 mai à 18h30 
Conférence avec l’UIA 
“Peindre le cirque” 
23 mai à 14h30

n MJC Club
11 > 29 mai  
Vernissage : 11 mai à 18h30

n UIA Maison de la Solidarité
18 > 29 mai 
Vernissage : 19 mai à 17h30

n UIA Maison des Associations
18 > 29 mai
Vernissage : 20 mai à 17h30

n MPT Bleuets-Bordières
19 > 30 mai
Vernissage : 19 mai à 18h30

n Galerie d’Art
29 mai > 13 juin
Vernissage : 29 mai à 18h30
Remise des prix : 12 juin à 18h

Découvrir la création contemporaine
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JEUNESSE
qui veut le cœur d’artie show ?
emmanuel trédez [auteur] ; Glen Chapron [illustrateur]
çNathan
Depuis la rentrée, des filles de 5e reçoi-
vent des lettres d’amour mystérieuses
et originales, signées par un certain Artie
Show. Un petit groupe d’élèves décide de
mener l’enquête afin de découvrir l’iden-
tité de ce serial lover… Ce roman, drôle et
truffé de jeux de mots, comporte aussi
des passages du journal intime du mysté-
rieux amoureux. Une intrigue plaisante et
entraînante, à partir de 10 ans.

BANDE DESSINÉE
ms. marvel [tome 1]
G. Willow Wilson ; 
adrian alphona
çPanini Comics

Kamala Khan est une jeune
Américaine passionnée par
les super héros et les jeux 
vidéo, qui aimerait bien que
sa famille, d’origine pakista-
naise, lui laisse un peu plus
de liber té. Une nuit, alors
qu’elle se rend en secret à
une fête, elle se perd dans
une brume étrange où elle
acquier t le pouvoir de se
transformer à volonté. Une
vie de super héros qui n’est
pas de tout repos…

ROMAN
La Divine Chanson
abdourahman a. Waberi
çÉditions Zulma 
Ce roman retrace la vie hors du com-
mun du chanteur, compositeur et
poète afro-américain Gil Scott-Heron,
réinventé ici sous le nom de Sammy
l’enchanteur. C’est le chat de l’artiste
qui brosse le portrait de ce “Bob Dylan
noir”. Ce beau récit, rythmé comme 
la musique de Scott-Heron, nous im-
merge dans l’univers du musicien,
avec ses doutes, ses peines et ses
moments de grâce.

JAZZ
issues of Life : features and remixes/Gregory Porter
Né à Los Angeles, Gregory Porter est un auteur-compositeur et chan-
teur américain qui nous a offert trois albums de talent depuis 2010.
Ce dernier opus recense les collaborations du chanteur avec
d’autres artistes et confirme les qualités de cette grande voix. Entre
jazz et soul, ce baryton au timbre exceptionnel est un enchantement.
Les aficionados du jazz ne resteront pas insensibles au spectre artis-
tique de ce chanteur d’exception : clarté et chaleur sont au rendez-
vous. Véritable bête de scène, il sera le 11 avril à la Maison des Arts. 

the stone River
Giovanni Donfrancesco
çLes Films du Poisson
Des émigrants 
italiens, héritiers
des meilleurs sculp-
teurs de marbre,
emmenèrent dans
le Nouveau Monde 
la tradition anar-
chiste des ouvriers
de Carrare. De la
plus grande carrière
de granit du monde,
ils ont extrait de
beaux monuments américains. En 1935, 
le président Roosevelt décida d’envoyer des
écrivains dans chaque État, afin de dresser un
portrait de l’Amérique dévastée par la Grande
Dépression. Ce sont ces témoignages qui sont
lus avec émotion par des habitants du Vermont,
descendants de ces ouvriers-artistes.
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POP-ROCK
Viet Cong/Viet Cong  
Avec un nom pareil, cette “bande des quatre” de Calgary aurait pu se
contenter d’un précipité de post-punk martial un brin paresseux,
ressassé depuis des lustres par Interpol et ses suiveurs. Mais Viet
Congdéborde ce cadre rigide : on y entend, certes, une rythmique de
tonnerre nucléaire, mais aussi des harmonies vocales dignes des
Byrds, des arrangements de synthés facétieux, et surtout des chan-
sons aux mélodies séduisantes. Le groupe orchestre avec subtilité
la rencontre entre la pop luxuriante des sixties et la frange expérimentale de la new wave. Une 
gageure réussie : qu’on se le dise, le buzz de ce début d’année n’est pas une baudruche faisandée.

FILMS
MUSIQUES

DOCUMENTAIRE
matin Brun
Franck Pavloff [auteur], C215 [photographe]
çAlbin Michel
Le récit Matin Brun traite de la mise en
place d’une société totalitaire. Brun
comme les miliciens et la couleur de
l’ordre. Le texte s’égrène, sans autre 
issue que les pochoirs de C215 tour à
tour rassurants ou… inquiétants. Un
minutieux travail d’éditeur articulant
la résonnance de deux œuvres, le texte
bien connu de Franck Pavloff et les
peintures d’un grand artiste urbain de Vitry-sur-Seine.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver sur le site des médiathèques : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

LIVRES
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EXPRESSIONS 

libres

Suite aux événements tragiques
survenus en janvier, il est de bon
ton de dénigrer tout ce qui se passe
en banlieue. Nos médias, quelques
politiques ou experts en mal de 
reconnaissance voient dans ces
territoires situés au-delà du péri-
phérique parisien des zones de
non-droit dont le passif l’emporte,
et de loin, sur le positif. Les jeunes
font l’objet d’une profonde stigma-
tisation. Propos relayés au demeu-
rant par des médias célèbres outre- 
Atlantique pour cultiver la désin-
formation sous couvert d’une infor-
mation objective et indéniable.
Certes, ces territoires supportent la
crise sévissant ces dernières an-
nées avec son cortège d’injustices,
de chômage, de mal-être et parfois
de désespérance. La banlieue au
sens large subit ce contexte  que
des municipalités, comme Créteil,
affrontent en mettant en œuvre
des actions fondées sur la solidari-
té, le soutien aux initiatives de nos
concitoyens aux plans  économique
et social.  Ne faut-il pas souligner la
richesse, la créativité, la vivacité du
lien social sur le territoire de notre
commune, quel que soit le lieu où
elles s’expriment ? Et la jeunesse
n’a pas déserté contrairement aux
discours et écrits de nos apprentis
sorciers. Un exemple parmi d’autres,
la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale. 
Citons, notamment, le parcours des
collégiens du collège Plaisance
avec le concours des équipes ensei-
gnantes et pédagogiques. Témoigne
de cette créativité la confection
d’une bande dessinée sur l’histoire
d’un soldat cristolien dont le nom 
figure sur le Monument aux morts
de la ville, une bande dessinée qui
montre la vie au front et dans les

tranchées. Illustre cette richesse
l’écriture d’un poème par ces col-
légiens sur le ressenti des soldats
face à des événements qui les
meurtrissent dans leurs chairs et
leurs esprits. Ce poème a été lu par
un élève de la classe sous l’Arc de
triomphe lors du ravivage de la
flamme sur la tombe du Soldat 
inconnu dans un silence émou-
vant. Ces collégiens ont participé à
un voyage de mémoire sur des
hauts lieux historiques de l’huma-
nité, tel Verdun. Ils ont aussi ins-
tallé et fait vivre dans les locaux du
collège un musée sur le confl it
mondial à partir d’objets, de lettres,
d’uniformes recueillis auprès de
citoyens de notre ville que je tiens
à remercier. Ils ont accompagné
les personnalités lors du dépôt de
gerbes au cours de la cérémonie
du 11 Novembre. D’autres établis-
sements scolaires de la vil le se
sont aussi mobil isés pour faire
vivre ce que nos anciens combat-
tants appellent fort justement le
devoir de mémoire au-delà du seul
conflit 1914-1918. Je me souviens
des visages de ces élèves lors de 
la visite du Mont-Valérien, l ieu
d’exécution de résistants durant 
la Seconde Guerre mondiale. Là 
encore, quelle émotion et quel re-
cueil lement.  Comment ne pas
rendre hommage à ces actions,
apprécier l’implication et le regard
de ces jeunes, passeurs de notre
histoire ! Comment ne pas recon-
naître cette richesse d’une jeunesse
diverse, de jeunes issus de milieux
différents ! Nous sommes loin des
clichés faciles et à sens unique :
oui,  malgré les diff icultés,  la 
banlieue constitue un territoire
riche de ses jeunes et de son vivre
ensemble.

Jeunes de banlieue : par-delà les clichés

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Jean-Paul Defrade
Maire adjoint 
de secteur, délégué 
à la Mémoire et aux
Anciens Combattants
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L’Assemblée nationale vient d’adopter, le
17 mars dernier, une nouvelle loi en faveur
des malades en fin de vie. Elle vient com-
pléter les lois précédentes :

n la loi du 9 juin 1999 qui vise à garantir 
l’accès aux soins palliatifs qui permettent
de prévenir et soulager la douleur ; 
n la loi du 4 mai 2002 qui établit le refus
de l’acharnement thérapeutique et remet
le patient au cœur des décisions médi-
cales qui le concernent ;
n la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti,
qui affirme pour la première fois l’inter-
diction de l’obstination déraisonnable
pour les médecins.
La grande avancée de cette nouvelle loi,
en matière de gestion de la fin de vie,
concerne le droit du patient de limiter ou
de refuser les traitements. Mais aussi 
et surtout, lorsque le pronostic vital est

engagé, le droit de demander une séda-
tion profonde et continue jusqu’au décès.
De cette façon, le patient pleinement in-
formé de ses droits par le médecin, pourra
choisir librement sa fin de vie. Jean Leonetti
évoque un “endormissement pour éviter la
souffrance”.
La seconde avancée concerne les direc-
tives anticipées. Toute personne peut 
rédiger par avance ses désirs pour sa fin
de vie, dites “directives anticipées”, qui se-
ront inscrites sur sa carte Vitale, afin d’être
accessibles par le médecin. Chacun peut
les modifier à tout moment, sans délai de
validité, ce qui évite au patient de les réécrire,
comme précédemment, tous les 3 ans.
La fin de vie est trop souvent synonyme
de souffrance, d’abandon et d’indifférence.
Ce texte donne de nouveaux droits aux
malades et leur permet une mort digne et
apaisée.

Alors qu’elles sont un moteur de l’investis-
sement et un atout de sortie de crise, les
collectivités locales servent, depuis des
années, de variables d’ajustement, vic-
times de la volonté, année après année, de
diminuer la dépense publique. Cette poli-
tique d’austérité comme seule réponse à
la crise ne fait qu’aggraver la situation.
Annoncée depuis le mois d’avril dernier,
la réduction des dotations de l’État aux
collectivités sur la période 2015-2017 a
été confirmée lors de la présentation du
projet de finances pour 2015. 
Pour notre ville, ces baisses sont estimées
à 2,7 millions d’euros par an pendant trois
ans. Il est grand temps de mettre en œuvre
des propositions novatrices pour réduire
les inégalités sociales et territoriales qui
continuent de s’aggraver.
Comment?
n Par une volonté politique forte de com-
battre la fraude et l’évasion fiscale sous
toutes ses formes.
n Par l’attribution d’une partie des béné-
fices des grands groupes du CAC40 dans

le développement économique, et non
dans le portefeuille des actionnaires.
n Par la création d’un ”impôt territorial
sur les entreprises” qui prendrait en
compte leur capital matériel et financier.
Assorti d’un taux très bas de 0,5%, cet
impôt rapporterait plus de 75 milliards
d’euros de recettes fiscales nouvelles,
lesquels pourraient être affectés aux
communes. Sur la base d’une péréqua-
tion nationale cela rapporterait à la Ville
de Créteil plus de 110 millions d’euros. 
La réalité sociale nous force à dépasser
les frontières politiques habituelles ce qui
nous permettrait de passer de la parole
aux actes.
Nous veillerons à ce que Créteil reste cette
ville populaire, ce qui n’est pas synonyme
de ville pauvre ou nécessiteuse, mais une
ville imprégnée de mixité sociale, de di-
versité culturelle, de pratiques et d’ori-
gines diverses qui favorisent le lien social.

elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr

EXPRESSIONS 

libres

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

une fin de vie digne et apaisée

budget des collectivités : des solutions existent !

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

Claudine Blouet 
Groupe Société civile

Jean-Pierre Héno
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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LE PROJET DE LA VILLE DE CRÉTEIL 
SE LIT EN FILIGRANE MAIS NE TROMPE PERSONNE
Les orientations budgétaires présen-
tées par la majorité municipale pour
l’année 2015 pointent la baisse dras-
tique des dotations de l’État pour
nous annoncer un budget 2015 difficile
à construire.
Il est important en effet de rappeler ici
l’ampleur de l’austérité imposée aux
collectivités territoriales par François
Hollande et son gouvernement, 
laquelle s’élève à 11 milliards d’euros
d’ici à 2017. Quelle rigueur venant
d’un gouvernement de gauche ! Pour
la ville de Créteil les estimations lais-
sent à penser que les exercices 2015,
2016 et 2017 auront à supporter une
diminution des dotations de l’État de
2,7 millions d’euros par an. À cela
s’ajoute la contribution à la péréqua-
tion nationale, la ville de Créteil 
devant y contribuer à hauteur de 
880 000 euros en 2015 et sûrement
1,3 million d’euros en 2016…
Il n’en demeure pas moins que Mon-
sieur le député-maire Laurent Cathala
a voté la loi de finances pour 2015 qui
prévoit 50 milliards d’euros d’écono-
mie dont 11 milliards d’euros pour les
seules collectivités... On se rappelle
pourtant encore le scandale qu’avait
provoqué la gauche lorsque l’ancien
président Nicolas Sarkozy avait ralen-
ti l’augmentation des dotations aux
collectivités, sans même que ne soit
évoquée une véritable baisse des do-
tations. Il faut bien l’avouer, les socia-
listes ont fait plus encore que Nicolas
Sarkozy en supprimant 11 milliards
d’euros de dotations. Autant dire que
les collectivités sont prises à la gorge.
On peut naturellement dénoncer la
méthode du gouvernement faite une
fois de plus de brutalité et d’absence
de courage. Il est plus facile de priver
les collectivités de ressources que de
faire des économies dans son propre
budget. Ce gouvernement continue le
matraquage fiscal sur le dos des col-
lectivités et in fine sur celui des contri-
buables… Qui peut croire que derrière
ces économies ne se profile pas une
augmentation des impôts locaux ?
Le suspense restera entier à Créteil

jusqu’au vote du budget primitif. Pas
étonnant en période électorale que
les orientations budgétaires ne
contiennent aucune indication sur
l’évolution de la fiscalité locale hormis
des estimations sur les baisses des
dotations de compensation fiscale…
Au-delà des considérations fiscales,
les orientations budgétaires qui 
nous sont présentées pour 2015 ne
sont pas de nature à répondre aux
problèmes des Cristoliens.
La stabilisation du marché immobilier
en prix et en volume n’empêche pas
des opérations d’aménagements qui
laisseront voir se développer de ma-
nière complètement débridée de nou-
velles zones d’habitat comprenant au
total près de 1 000 logements supplé-
mentaires, sans compter les 2 000 lo-
gements en prévision aux abords de la
future gare de l’Échat…
Dans le même temps, l’augmentation
des aides apportées par le CCAS pose
question. De plus en plus de familles
sont touchées par le chômage comme
le démontre l’augmentation du
nombre de chômeurs dans notre dé-
partement en 2014 (+ 6,5%). Quelles
solutions sont envisagées pour sortir
ces familles de l’assistanat ? 
Nous voilà donc tous prévenus. Le
projet de la ville de Créteil se lit en fili-
grane mais ne trompe personne : une
course au bétonnage pour atteindre
inexorablement la barre des 100 000
habitants. Mais cette densification
sans fin profite-t-elle aux chômeurs et
à tous ceux qui s’inquiètent pour leur
emploi ? Où sont les orientations
stratégiques en matière de dévelop-
pement économique et commercial
de la ville de Créteil ? Où sont les in-
vestissements structurants et pro-
ductifs tournés vers l’avenir ?
Nous aurons, le 13 avril prochain, l’oc-
casion de nous prononcer sur le bud-
get primitif et donc sur des chiffres
beaucoup plus précis. Un budget pour
lequel nous serons très attentifs et qui
risque fort de confirmer le manque
d’ambition pour les Cristoliennes et
les Cristoliens.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Bruno Kerisit
Groupe UMP
et Société civile
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Lors de la présentation des orientations
budgétaires, la majorité municipale a
usé d’un magistral enfumage politicien
pour tenter de nous vendre son projet. 
Selon Monsieur le Maire, le budget est
complexe à construire, MAIS POUR-
QUOI DONC ? 
- 11,5 milliards d’économies, demandés
par l’Etat aux collectivités territoriales, 
- Diminution des dotations de l’État de
2,7 millions d’euros par an, 
- 1 million d’euros prélevés en 2014 pour
le pacte de responsabilité, 
- Diminution des compensations fis-
cales de l’État, 
- Baisse des ressources fiscales (moins
de Cristoliens imposables), 
- Coût de la réforme des rythmes scolaires, 
- Futur lancement du Grand Paris Échat
et ses 2 000 nouveaux logements, 
- Augmentation en 2014 de 796 de-
mandes de RSA-socle, de 119 demandes
d’aide alimentaire, de 70 demandes
d’aide à la solidarité énergie. 

Monsieur le Maire déplore également
que le secteur bancaire se désengage 
du marché des collectivités locales et 
qu’il soit nécessaire de satisfaire aux exi-
gences accrues des marchés financiers. 
Qui est responsable de ce désastre? LE PS !
Monsieur Cathala a-t-il voté la confiance
au Gouvernement Valls et au banquier
Macron ? OUI ! 
Et les Communistes ? Ils trahissent les tra-
vailleurs Français et s’allient au PS local
pour garder leurs postes ! INCOHÉRENCE !
Mais bien sûr, Monsieur le Maire ne 
serait pour rien dans tout cela ! 
Finalement, les Cristoliens s’appauvris-
sent et seule une moitié d’entre eux
continuera à subir une fiscalité toujours
plus lourde, causée par les mauvais
choix politiques du PS-PC ! 
Clientélisme et matraquage fiscal, voici
donc ce qui attend encore et toujours les
Cristoliens ! 
retrouvez-nous sur 
www.creteilbleumarine.com

orientations budgétaires 2015 : 
la grande mascarade ! 

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 56 71 89 89

. le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 49 80 88 40

EXPRESSIONS 

libres

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTilES

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

UN NUMÉRO UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Deux lundis par mois, à partir de 17h à la Maison du Combattant
. Un mercredi sur deux, à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Mardi et jeudi au relais-mairie de l’Abbaye
. lundi matin et vendredi au relais-mairie des Bleuets
. lundi après-midi et mercredi (matin et après-midi) 

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

Marie-Agnès Houck
Conseillère municipale
Front National
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CINÉMAS
Programme du mois d’avril

8 > 14
oLe Dernier Coup de marteau
d’Alix Delaporte : 
mer 18h30, ven 21h, 
sam 18h30, dim 14h30, 
lun 14h30 et 21h.
o Spartacus & Cassandra
de Ioanis Nuguet : 
ven 14h30, sam 17h, 
dim 21h, lun 16h, mar 21h.
o L’amour ne pardonne pas
de Stefano Consiglio : 
mer 21h, ven 16h30, 
sam 21h, dim 19h15, 
lun 19h, mar 19h.
o Le Dernier Loup
de Jean-Jacques Annaud
[2D ou 3D, à partir 
de 8 ans] : mer 14h30 (2D),
ven 19h (3D), sam 14h30
(2D), dim 16h30 (3D).

15 > 21 
o Retour à la vie
d’Ilaria Borrelli et Guido
Freddi [vo] : jeu 14h (séance
gratuite), ven 19h, sam
16h, dim 21h, lun 16h30,
mar 21h.
o Le Président
de Mohsen Makhmalbaf

[vo] : mer 21h, ven 16h30,
sam 21h, dim 18h30, 
lun 18h45, mar 18h45.
o Bis
de Dominique Farrugia :
mer 18h30, ven 14h30 et
21h, sam 18h30, dim
14h30, lun 14h30 et 21h.
o Les Contes de la mer 
[collectif] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 16h30, 
mar 10h30.

22 > 28
o Un homme idéal
de Yann Gozlan : ven 14h30
et 21h, sam 19h, dim 14h30,
lun 14h30, mar 21h.
o L’Antiquaire
de François Margolin : 
mer 21h, ven 19h, sam 17h,
dim 21h, lun 16h30 et 19h.
o La Sapienza
d’Eugène Green [vo] : mer
19h, ven 16h30, sam 21h,
dim 19h, lun 21h, mar 19h.
o Cendrillon
de Kenneth Branagh 
[à partir de 7 ans] : mer
14h30, jeu 14h30, sam 14h30,
dim 16h30, mar 14h30.

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

Cinémas du Palais
ArmAnD-bADéyAn
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com

Le Dernier Coup de marteau d’Alix Delaporte 
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1er > 7
o Bob l’Éponge, le film : Un
héros sort de l’eau de Paul
Tibbitt [à partir de 6/7 ans]
o Une histoire américaine
d’Armel Hostiou
o Crosswind - La croisée des
vents de Martti Helde [vo]
o Inherent Vice de Paul
Thomas Anderson [vo]
o Birdman d’Alejandro
González Iñárritu [vo]
o Voyage en Chine 
de Zoltán Mayer
oBig Eyes de Tim Burton [vo]
o Réalité 
de Quentin Dupieux

8 > 14
o Les Nouvelles Aventures de
Gros-Pois et Petit-Point
de Lotta et Uzi Geffenblad
[à partir de 2 ans]
o Tu dors Nicole
de Stéphane Lafleur
o Jamais de la vie
de Pierre Jolivet
o Voyage en Chine
de Zoltán Mayer
o Le Petit Homme de
Sudabeh Mortezai [vo]

o L’assassin habite au 21
de Henri-Georges Clouzot

15 > 21
o Clochette et la créature
légendaire de Steve Loter 
[à partir de 5 ans]
o Une belle fin
d’Uberto Pasolini [vo]
o Jamais de la vie
de Pierre Jolivet
o Taxi Téhéran
de Jafar Panahi [vo]

22 > 28
o Shaun le mouton
de Mark Burton et Richard
Starzak [à partir de 5 ans]
o Taxi Téhéran
de Jafar Panahi [vo]

Événements
Jeudi 9 à 20h
L’assassin habite au 21, 
soirée Les Classiques 
du Palais animée par
Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma.
Dimanche 12 à 10h15
Mon premier-ciné (tarif
unique 3 €).

Taxi Téhéran de Jafar Panahi
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

Europarc CD - 60
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Bureaux - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 30 m2

Jeunes créateurs d’entreprises, 
une équipe dynamique à votre service 
pour accompagner votre développement.

*****
HÔTEL D’ENTREPRISES
Locaux d’activités - 1 à 3, allée des Rochers
Surfaces modulables à partir de 52 m2

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

Avant, je vivais dans l’ombre.

29€*

LA MONTURE

nouvelle collection

*Prix de vente TTC conseillé en magasin. Modèle porté : SNK 15002 511. 03/03/2015. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. Crédit photo : Billy Kidd. 
 
- QA010195.

krys.com

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME  Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village
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VIVEZ L’EXPéRIENCE
DU 1ER SELFIE à 360° 

et tentez de gagner 1 coffret intégral Marvel, des DVD,
des places de cinéma et plein d’autres cadeaux

creteilsoleil.fr
DU 21 aU 23 aVRIL

# avengersTourFR

Et retrouvez dès le vendredi, l’animation Big Jump*
organisée par l’agence Super-Héraut

*Le Big Jump est organisé par l’agence Super Héraut et n’engage en aucun cas les responsabilités des marques Disney et Marvel.




