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Chasse aux œufs ! 

Grande première ! Le Comité des fêtes de Créteil 
o r g a n i s e  u n e  c h a s s e  a u x  œ u f s  d e  Pâ q u e s ,  l e  

dimanche 16 avril de 15h à 17h dans les jardins du parc
Dupeyroux (entrée par le 19, rue des Mèches). Une ani-
mation réservée aux 100 premiers enfants de 2 à 8 ans
accompagnés d’un adulte. Participation : 1 €. Après la
cueillette, aura lieu une tombola gratuite avec le tirage
d’un super gros lapin en chocolat ! Tous renseignements
auprès de Jean-Claude Chavignaud au 06 79 19 50 39.

Exposition 

Àl’occasion du festival Raccord(s) initié par les 
éditeurs associés, la médiathèque de l’Abbaye-

Nelson Mandela (01 41 94 65 50) présente, jusqu’au 29
avril, une exposition des illustrations originales de Virgi-
nie Bergeret autour de son livre, Là-bas, au loin, qui rela-
te une histoire de famille, de racines et de temps qui 
passe… Le samedi 22 avril de 15h à 17h30, l’artiste ani-
mera un atelier où sera réalisée collectivement une
fresque en peinture, grand format. De l’Afrique à l’Europe
en passant par la Méditerranée, les possibilités de trajet
seront multiples. À partir de 6 ans.

O’10C urbaine 

Danser en Guadeloupe, c’est
ce que propose Murielle Sam-
son, lors d’un séjour du 8 au 
23 juillet. Au programme de la
première semaine (la seconde
étant consacrée à la découverte
de l’île) : 40 heures de gwo ka,
dance hall, salsa, house dance
et jazz rock. Deux formules :
“Boot Camp” pour les 12-17
ans, tarif : 1800 € ; “Klub” pour
les adultes, tarif : 2200 €. Les
tarifs incluent le voyage, l’héber-
gement en pension complète et
les cours. Paiement possible en
six fois. Renseignements et ins-
criptions au 06 81 54 27 82.
Site : www.odysseeurbaine.
jimdo.com
Du 8 au 23 juillet

C’est les vacances !

De nombreux stages sont pro-
posés pendant les vacances au
CSC Madeleine-Rebérioux et à
la MJC du Mont-Mesly. Certains
sont gratuits, d’autres payants.
Il y en a pour tous les âges, en-
fants, ados, adultes, et pour
tous les goûts : musique, stret-
ching, couture, échecs, infor-
matique, anglais, BD manga,
sciences, danse folklorique…
Renseignez-vous vite ! MJC : 01
45 13 17 00. CSC : 01 41 94
18 15. www.mjccreteil.com
De nombreux stages

Sans le bac
Poursuivre ses
études sans le bac ?
C’est possible… Le
Diplôme d’accès aux
études universitaires
(DAEU), reconnu de
droit équivalent au
baccalauréat, permet
d’accéder aux forma-
tions universitaires,
aux concours de la
fonction publique et
à des organismes de
formation profes-
sionnelle. L’université
Paris-Est Créteil pro-
pose les deux options
du DAEU : option 
littéraire (A), option
scientifique (B), en
fonction du projet de
poursuite d’études.
Les cours ont lieu le
soir de 19h à 21h et le
samedi matin. Can-
didatures à partir du
mois de mai. Informa-
tions au 01 45 17 13 86
ou daeub@u-pec.fr
Études à l’Upec

Théâtre au Trac
Vous avez manqué
les représentations
du mois de mars ?
Sachez que Venise
sous la neige, comédie
profonde et légère de
Gilles Dyrek, repasse
en avril au Théâtre
Casalis, 89, av. du 
Dr-Paul-Casalis. Les
dates : vendredi 21 
et samedi 22 avril à
20h30, dimanche 23
à 16h. Participation au
chapeau. Réservations
recommandées (nom -
bre de places limité)
au 06 19 98 13 95.
Les 21, 22 et 23 avril

l
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Offres d’emploi
Le CCAS recrute,
pour le Service de
soins infirmiers 
à domicile, des 
auxiliaires de soins
(poste permanent,
contractuels et 
renfort pour l’été).
Leur mission : 
assurer une inter-
vention au domicile
de Cristolien.ne.s
âgé.e.s en perte
d’autonomie (soins
d’hygiène corporelle
et autres tâches)
dans le but de 
contribuer à leur
maintien à domicile.
DPAS ou Cafas 
exigé. Permis VL
obligatoire. Tous
renseignements 
auprès de Michèle
Jeandinot au 
01 48 98 91 68.
Adresser lettre de
motivation, CV et
photo à Monsieur 
le Député-Maire 
de Créteil, 
Direction générale
des ressources 
humaines, Service
de la gestion de 
l’emploi du person-
nel, place Salvador-
Allende, 94010
Créteil Cedex.
Vous pouvez aussi
postuler en ligne :
www.ville-
creteil.fr/offres-
demploi
Auxiliaires de soins

Voyage sonore 

Venez vous détendre avec les
sons et vibrations des bols
chantants tibétains et bols de
cristal. Une séance entre mé-
ditation et relaxation, propo-
sée par Véronique Guédon, le
22 avril de 13h30 à 14h30, au
Centre Yoga et Sens (19, rue
Maurice-Déménitroux). Tarif :
12 €. Réservation obligatoire
au 06 84 04 66 11. 
Site : http://yogaetsens.com
Samedi 22 avril

Projection
À l’occasion de Pâques, La Com-
munauté Chrétienne Espéran-
ce, en association avec Living
English, organise une projection
du film, Il était une fois Jésus, le
samedi 22 avril à 18h. Toute la
famille est invitée à voir ce beau
dessin animé sur la vie de Jésus
à l’ERF 113, 113 rue du Gal-
Leclerc. Entrée gratuite.
Samedi 22 avril

Portes ouvertes 

L’AFAAC, crèche associative
franco-al lemande située à 
Créteil, ouvrira ses portes le
22 avril, de 11h à 17h, au 1,
place Mendès-France. Vous
êtes  at tendus nombreux  !
Contact : 01 49 80 37 61.
Samedi 22 avril 

l
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Les Passerelles de mai

Au lieu de faire les ponts en mai, venez au théâtre ! La
MJC Club et la Cie en résidence, Le Lieu Exact,

créent “Les Passerelles de mai”, un temps fort de
théâtre destiné à toucher un large public. Le 28 avril à
partir de 20h, se déroulera Denrées périssables, soirée
déambulatoire au sein de la MJC, avec formes courtes,
installations plastiques, buvette et bonne humeur ! Le 
29 avril à 20h, représentation de Ouest solitaire, une 
comédie dramatique de Martin McDonagh sur les effets
dévastateurs que produit sur les hommes l’absence des
femmes dans l’Ouest irlandais. Le 5 mai à 20h :Fille de… de
et avec Clara Lefort. Le 6 mai  à 20h : Nous ne sommes pas
d’ici de Leslie Bourgeois. Tarifs : 5 € (Cristoliens), 3 €
(adhé rents de la MJC). Informations et réservations auprès
de Nina au 01 48 99 75 40 ou cnina@clubdecreteil.asso.fr

Place à la danse  !

Avis aux Cristolien.ne.s ! L’association C.A.DANSE
donnera son spectacle de fin d’année le samedi 29

avril à 20h dans la grande salle de la Maison des Arts.
Petits et grands déploieront tous leurs talents en mo-
dern jazz, danse contemporaine, hip-hop et step-LIA-
zumba. Entrée : 6 €, gratuit pour les enfants de moins de 3
ans. Contact : 07 69 31 39 44 ; mail : cadanse94@gmail.com
Site : http://ca-danse.e-monsite.com

l
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Séance contes 

“Ça conte pour toi” ou une invi-
tation à entrer dans le monde
de l’imaginaire ! Les bibliothé-
caires vous donnent rendez-
vous le 26 avril à 15h30 à la
médiathèque de l’Abbaye (01
41 94 65 50) pour une séance
de contes (dès 4 ans).
Mercredi 26 avril

Concerts d’orgue 
En partenariat avec le conser-
vatoire Marcel-Dadi, chaque 2e

mardi du mois, “Les heures
d ’orgue  de  la  Cathédra le”  
accuei l lent un ar t iste.  Pro-
chaines dates  :  11  av r i l  e t  
9 mai. Cathédrale de Créteil, 
2, rue Pasteur-Vallery-Radot.
À la cathédrale

Butiner le printemps 

Enfile ta vareuse et hop, direc-
tion le rucher pour découvrir 
la vie de la ruche, apprendre à 
allumer l’enfumoir, manier le 
lève-cadre… C’est ce que pro-
pose aux 6-12 ans Nature &
Société, lors de son prochain
Nichoir à idées, le 12 avril, de
14h à 17h. Vêtements épais et
chaussures fermées indispen-
sables, combinaison d’apicul-
teur fournie. Tarif = 6 €.
Inscription obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 12 avril

Collages

Découvrez “Thé au jardin”, une délicate exposition de
collages de Françoise Vidani qui s’est inspirée de

l’art des kakemonos japonais (peintures ou calligraphies
encadrées en rouleau). Présenté jusqu’au 15 avril par la
Fac (Femmes associées à Créteil), 2, esplanade des
Abymes. Contact : 06 51 67 62 11. Site : fac.creteil.free.fr

Sorties 

Sortez avec l’Organisation municipale de tourisme !
Pleins feux sur Paris, le 6 mai, avec la projection du

film Paris Story puis l’embarquement à bord du petit
train “Another Paris”. Journée croisière sur le canal de
l’Ourq, le 13 mai. Incursion dans l’Essonne, le 10 juin,
avec, la visite de la propriété Caillebotte, le matin, puis
celle du château de Courances, l’après-midi. Et, le 17 juin,
cap sur Guise dans l’Aisne à la découverte du Familistère
ou “Palais social” créé par Godin au XIXe siècle. Sans 
oublier les voyages : Languedoc-Roussillon (25 sep-
tembre-2 octobre), Iran (9-17 octobre), consultables sur
le site www.omt-creteil.fr. À noter aussi : les inscriptions
aux journées l ibres à la mer de juil let et août sont 
ouvertes à partir du 2 mai. Contact : 01 58 43 37 01.

ll

Agora 
La Cie Lisa Klax, en
résidence-mission
dans le cadre du
Contrat local d’édu-
cation artistique,
propose, en relation
avec le Café des 
parents, un temps
d’échanges ou 
“agora” (place pu-
blique où débat-
taient les citoyens
grecs dans l’Antiqui-
té) sur “L’autorité
dans la relation 
parents/enfants”.
Après l’intervention
d’un.e spécialiste
sur le thème retenu,
les artistes de la Cie
animeront des 
ateliers qui mettront
en jeux les questions
soulevées (à travers
corps, parole ou
écriture). Entrée
libre à la Maison des
Arts, le 24 avril (14h-
17h). Contact et ins-
cription auprès de
Valérie Deronzier au
01 58 43 38 53 ou va-
lerie.deronzier@
ville-creteil.fr 
Lundi 24 avril

Cultures du Cœur 
Des sorties (théâtre,
cinéma, concerts…)
sont proposées 
aux personnes 
disposant de peu 
de ressources. 
Réservation tous les
mercredis, de 16h à
18h, à la MJC Club.
Contact : 
01 48 99 75 70 ou
anissas@ clubde
creteil.asso.fr
Sorties
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Le CSC Rebérioux fête 
ses 10 ans  !

Le centre socioculturel Madeleine-Rebérioux (01 41
94 18 15) célèbre, du 21 au 29 avril, ses dix ans de vie

et de culture. En ouverture des festivités, une ultime ren-
contre de “Générations militantes” avec la projection
gratuite, le 21 avril à 20h30, de Je suis Femen d’Alain
Margot, suivie d’un débat sur “Féminisme et pouvoir
d’agir aujourd’hui”. Une exposition au CSC et à la MJC 
du Mont-Mesly présentera des témoignages (récits et
portraits) du cycle “De Générations à Générations” sur 
la transmission culturelle, loin du pays d’origine, que les
habitant.e.s soient né.e.s en France ou venu.e.s du Maghreb,
d’Espagne, roms ou créoles. Le match d’improvisation
théâtrale, le 28 avril à 20h (entrée libre) déclinera la thé-
matique de l’anniversaire. Et, pour une clôture en liesse,
un grand bal populaire (avec plein de surprises) vous at-
tend le samedi 29 avril à 20h. Bienvenue au 27, avenue
François-Mitterrand !

Esquisse au fusain

Débutants ou confirmés, sa-
chez que Nathalie Ouamrane
animera un atelier d’esquisse
au fusain d’après modèle vi-
vant, le dimanche 23 avril de
14h30 à 16h30, à la MPT des
Bleuets. Participation : 10 €.
Contact : 06 67 69 71 30 ou
nawam@aliceadsl.fr
Dimanche 23 avril

Brocante des îles
La Brocante des îles de l’Asso-
ciation pour la sauvegarde du
Bras du Chapi t re  et  de ses
abords (ASBCA) se tiendra le 14
mai. Les inscriptions, pour les
exposants, seront closes au
plus tard le 26 avril. Contact :
brocante2017@asbca.fr ou 06
95 72 16 82. Pour télécharger
le bulletin d’inscription : asbca.fr
Inscriptions

Siestes à Mandela

Des transats vous attendent
dans la salle Opale de la média-
thèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50), où
vous pourrez profiter de lectures
et playlists zen, dans une am-
biance feutrée propice à la re-
laxation. Siestes littéraires, les
jeudi 6 (14h), mardi 18 (12h45)
et samedi 22 avril (11h) ; siestes
musicales, les samedi 8 (11h)
et jeudi 20 avril (14h). 
Programmation avril

ll

Écoute Alzheimer 
Vous avez un proche
touché par la maladie
d’Alzheimer ou 
craignez qu’il ne 
le soit ? France 
Alzheimer tient des
permanences où 
des bénévoles vous
accueillent, vous
écoutent, vous
conseillent. 
Prochaines dates :
les 10 avril et 15 mai,
de 17h à 19h, au
centre Kennedy, 
36, bd Kennedy ; 
les 20 avril et 18 mai,
de 14h30 à 17h, local
du Secteur Sud, 13,
av. du Gal-Pierre-
Billotte. Contact : 
06 71 08 73 54.
Permanences à Créteil

Journée scientifique 
Qui a dit que la
science était 
rébarbative ? 
Le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) 
invite grands et 
petits à partager 
une journée festive,
scientifique et gra-
tuite, le 22 avril à
14h. Au programme :
restitution du 
travail de la Cie 
La Planquette des
Animaux Humides
avec des élèves 
de l’école de 
La Habette, 
atelier autour 
du jardin partagé,
quizz sur les vers 
de terre, projection-
débat… pour finir
par un apéro, scien-
tifique évidemment.
Samedi 22 avril 
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Rustines et compagnie 

Crevaison, déraillement, patins
usagés… Le temps d’une soi-
rée, la Maison de la Nature se
transforme en atelier-répara-
tion vélo où apprendre le b.a-ba
pour entretenir correctement
son deux-roues. Un atelier pro-
posé par Nature & Société, le
19 avril, de 18h à 20h. Tarif : 
6 €. Inscription obligatoire au
09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 19 avril

Collectionneurs 

Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! Deux
ou trois fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se réunit le
samedi, de 14h à 17h30, à la
Maison des Associations. 
Prochains rendez-vous : les 22
avril et 13 mai. Tous renseigne-
ments  au  06  80  20  34  91 .
www.collectionneur-cristolien.fr
Les rendez-vous

ll

Atelier Santé 
Le prochain Atelier
Santé aura lieu le 22
avril, de 9h à 11h30, à
la médiathèque des
Bleuets (place des
Bouleaux). Après 
un accueil autour
d’un petit déjeuner,
le débat avec des
professionnels de 
la santé portera 
sur “L’asthme et 
les allergies saison-
nières enfants/
adultes”. Pendant
l’atelier, les jeunes
enfants sont pris 
en charge par une
animatrice. Tous
renseignements au
01 41 94 30 93.
Samedi 22 avril

Université 
Inter-Âges
Curieux du monde et
de la culture, suivez
les conférences 
données par l’UIA, 
le jeudi à 14h30. Au
programme d’avril :
“Aux origines de nos
fêtes populaires”, 
le 20 avril à la 
médiathèque de
l’Abbaye-Nelson
Mandela. “1917, 
l’année terrible” 
(1re partie), le 27
avril à la salle
Georges-Duhamel.
Tous renseigne-
ments au 01 45 13 24
45 (le matin). Site :
http://uia.94.free.fr
Conférences en avril
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Appel à candidature

Vous êtes musicien.ne ou membre d’un groupe ama-
teur ? Vous habitez à Créteil, Alfortville ou Limeil-

Brévannes ? Présentez votre candidature à la 7e édition
de Créteil en scène. Pendant un an, les candidat.e.s 
retenu.e.s bénéficieront de tout un accompagnement :
gestion sonore sur scène, écriture et arrangement, enre-
gistrement dans un studio professionnel, communica-
tion internet… Les candidatures sont à déposer avant le
29 mai. Le formulaire, téléchargeable sur le site de la ville
(http://www.ville-creteil.fr/creteil-en-scene7), est à
renvoyer, accompagné d’une maquette audio, par cour-
rier : Booky Salihi, Direction de la culture, Hôtel de Ville,
place Salvador-Allende, 94000 Créteil. Ou par mail :
booky.salihi@ville-creteil.fr. Renseignements et infor-
mations au 01 58 43 38 11 ou sur www.ville-creteil.fr 

Soirée chanson 

Avec La Ballade de Jean-Guy Douceur, Michel Boutet
nous offre un regard fraternel et humaniste sur un

monde de héros qui nous ressemblent. Tout en élégance
et en douceur, sa musique est en harmonie parfaite avec
sa poésie. En première partie : Marie Leurent. Une soirée
proposée par La Cigale, le samedi 22 avril à 20h30 à la
MJC Village. Places : 14 € et 11 € (adhérents Cigale 
et MJC). Réservations au 01 49 80 53 06 ou contact@
lacigaledecreteil.org 
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Salon familial

Au programme, ce mois-ci, du
Salon familial de la MJC Club :
Pti’déj des parents, le 20 avril
(9h-11h). Récré des familles
(activités ou sorties parents-
enfants) le 19 avril (14h-16h).
Samedi familial avec Élise, 
le 22 avril (14h-16h) pour un
a t e l i e r  p a r e n t s - e n f a n t s
(confection de maisons pour
Playmobil). Tous renseigne-
ments au 01 48 99 75 70 ou
anissas@clubdecreteil.asso.fr
Activités d’avril

Gymnastique en musique

Envie de garder la forme dans
une ambiance conviviale ?
L’associat ion Mouvement
Bien-Être propose des cours
au gymnase de La Lévrière, les
m a rd i s  e t  j e u d i s  ( 1 2 h 3 0 -
13h30) et les lundis et jeudis
(19h-20h). Tarifs (quel que soit
le nombre de séances) : 75 €

et 52 € (- 26 ans et chômeurs).
Tout renseignement auprès de
Catherine (06 81 31 63 54),
L o u i s e  ( 0 6  2 9  61  0 2  0 3 ) ,  
Michèle (06 70 12 09 46) ou
mouvbe@laposte.net
Les lundi, mardi et jeudi

Au MuZIK’club

Musique et danse funk sont à l’honneur du prochain
MuZIK’club. Les talentueux musiciens du groupe

CULTE feront chauffer l’ambiance. Et, pour encourager
le public à danser, ils invitent le groupe Les Étincelles
pour un spectacle plein d’énergie déployant l’une des
plus vieilles disciplines de la danse hip-hop : le locking.
Rendez-vous le samedi 22 avril à 20h30 au bar de la
MJC Club, rue Charpy (entrée par la rampe extérieure,
côté PMI). Tarif : 5 € ou 3 € (adhérents). Informations
et inscriptions à la jam session (précédant le concert)
auprès d’Alain Cavaillole au 01 48 99 75 40. 
Mail : alainc@clubdecreteil.asso.fr
Facebook : www.facebook.com/muzikclub

Les Ofni reviennent  ! 

Désormais très attendus, ces drôles d’Objets flottants
non identifiés (Ofni), extravagants, ingénieux ou

décadents, reviendront chahuter sur le petit bras de la
Marne, le samedi 17 juin après-midi. À bord de leurs
embarcations conçues plusieurs semaines durant dans
le secret des garages, des jardins, des salles de classe,
les “Rats d’eau du Chat Pitre” paraderont sur le thème
choisi cette année, “Moi, Président !”. Ça vous inspire ?
Une idée de bateau ou une animation liée ? À la bricole !
Tout est permis ou presque, à condition qu’il n’y ait pas
de moteur, que ça flotte, que ça ne pollue pas et qu’on
s’amuse. Renseignements, règlement et inscriptions
auprès de l’Association Ofni Créteil : Association Ofni
Creteil et ofnicreteil@gmail.com

ll

Parler en public
Vaincre son trac et
avoir confiance en
soi quand on doit
parler en public,
c’est possible. Tous
les 1ers et 3es mardis
du mois, le Club du
Lac propose de vous
entraîner en petit
groupe dans l’am-
biance bienveillante
de ses ateliers. 
Ceux-ci ont lieu 
à la MJC Club, rue
Charpy, de 19h à 21h.
Contact auprès de
Jean Nasr au 06 82
13 40 57 ou par mail :
contact@club-du-lac.
org. Site internet :
www.club-du-lac.org
Avec le Club du Lac

Info-énergie
Vous souhaitez 
réduire votre facture
d’énergie, engager
des travaux de 
rénovation ther-
mique, utiliser des
énergies renouve-
lables, vous informer
sur les aides 
financières ?
Des permanences,
assurées gratuite-
ment par des
conseillers de
l’Agence de l’énergie
du Val-de-Marne 
et de Soliha Est 
Parisien, se tiennent
régulièrement à l’hô-
tel de ville de Créteil.
Prochains rendez-
vous : les 7 et 26
avril. Réservation
obligatoire au 
01 49 80 20 32 ou 
devdurable@gpsea.fr
Permanences en avril
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Piocher des idées 

Nature & Société et le réseau
Graine Île-de-France initient
des “cours du soir” gratuits ré-
servés aux parents pour y pio-
cher des idées artistiques à
conjuguer ensuite en famille et
en plein air ! Une soirée “sans
enfants” est programmée sur
l ’ î le  de lo is i rs,  le  6 avr i l  de
18h30 à 20h30, qui prendra
la forme d’une promenade
ponctuée de découvertes et
de bricolages mi-art, mi-nature.
Rendez-vous à la Maison de la
Nature. Gratuit. Renseigne-
ments et inscriptions : 
coursdusoir@graine-idf.org
Jeudi 6 avril

Asthm’Activ
L’Assurance Maladie lance
Asthm’Activ, une application
mobile pour aider les asthma-
tiques à gérer leur maladie au
quotidien. Conçue en partena-
riat avec l’association de pa-
tients, Asthme & Allergies,
l’application est destinée à
tous les adultes asthmatiques,
que leur asthme soit intermit-
tent ou persistant. Elle est télé-
chargeable gratuitement sur
l’App Store ou Google Play Store.
Application mobile

l

Le NICKELODEON Tour débarque à Créteil Soleil du 
5 au 8 avril ! Rendez-vous est donné sur la place 

centrale de 11h à 19h.
n Profitez gratuitement d’un espace réservé aux enfants,
habillé aux couleurs des héros NICKELODEON ! Au pro-
gramme, des ateliers créatifs et un photocall pour poser
aux côtés de ses super héros.
n Les héros font leur show ! Le NICKELODEON Tour, c’est
aussi des parades musicales et des minishows avec la
Pat’Patrouille, les Tortues Ninja, Dora ou Bob l’éponge !
Et toute la semaine, tentez de remporter des centaines
de cadeaux.
n Le NICKELODEON Tour soutient l’Institut Curie et la
recherche et l’innovation contre le cancer. Des vélos so-
lidaires, enfants et adultes, reliés à une borne digitale
transformeront les kilomètres parcourus en dons. On
vous attend nombreux pour pédaler contre le cancer !
Plus d’infos sur le programme : www.creteilsoleil.fr 
Facebook/creteilsoleil/ et instagram/creteilsoleilcc/

Conte à jouer

Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des
couleurs. La pluie, le bain, la nuit, tout devient épo-

pée. C’est Moi je ne suis pas un éléphant, spectacle pour
une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et des
chansons. Donné par la Cie Les Volubiles (pour les 
0-4 ans), le samedi 29 avril à 9h30 à la médiathèque de
la Croix-des-Mèches (01 42 07 62 82).

10 VIVRE ENSEMBLE N° 371/AVRIL 2017

Annuaire santé
Désormais, sur le site
internet de la Ville,
vous disposez d’un
annuaire des profes-
sionnel.e.s de santé à
Créteil. Plus de 400
professionnel.e.s y
sont référencé.e.s.
L’adresse : www.ville-
creteil.fr/annuaire-
des-professionels-
de-sante 
Site internet

Écrivain public
Tous les vendredis,
de 16h à 18h, la MJC
Club, rue Charpy,
propose des perma-
nences d’écrivain
public pour tout type
de texte (privé, pro-
fessionnel, adminis-
tratif). Rendez-vous
indispensable au  
01 48 99 75 70 ou
anissas@clubde
creteil.asso.fr. Site :
www.mjcclub.com/
social-familles
À la MJC Club

Après-midi littéraire
Marie-Claude Favry
Garcia et Sophie 
Langemont vous invi-
tent à un “Voyage : de
la poésie aux textes
surréalistes”. Ren-
dez-vous le samedi
29 avril à 15h à la MJC
Village (01 48 99 38
03). L’entrée est libre.
À la MJC Village

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

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

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

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

i

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL
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DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES AMBITIEUSES  
Chaque année, le débat d’orientations budgétaires présente
les grandes lignes de ce que sera la politique menée par la
Ville pour les mois à venir. Cette année, ce débat a eu lieu
dans un contexte, devenu habituel, de redressement des
comptes publics nationaux et de baisse des dotations. Dans
cette perspective, le travail a donc porté, en toute rigueur
budgétaire, sur notre volonté de contrôler les dépenses de
fonctionnement et de maîtriser la masse salariale. L’effort
ainsi engagé depuis plusieurs années permettra de pour-
suivre le désendettement de la Ville.
Parallèlement, nous savons que les collectivités locales comme la
nôtre consacrent une part majeure de l’investissement public à
la protection du cadre de vie et à la mise à disposition, pour
chacun, d’infrastructures de qualité. C’est pourquoi un haut
niveau d’investissements sera maintenu de manière à préparer
l’avenir et à répondre aux grandes transitions auxquelles nous
devrons faire face. Il est ainsi prévu de moderniser ou réamé-
nager certains groupes scolaires, de poursuivre la rénovation
urbaine de plusieurs quartiers, de renforcer l’attractivité de
Créteil au sein du Territoire…
Enfin, nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu’il faut 
réduire les services publics ou le nombre d’agents chargés 
de les mettre en œuvre. Parce que nous avons conscience de
leur importance pour garantir la qualité de vie, notamment
des plus fragiles, nous souhaitons préserver les moyens ma-
tériels et humains nécessaires à assurer la solidarité, l’emploi
ou encore la tranquillité.  

UN DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
GLOBAL ET COHÉRENT
Le développement durable est un axe stratégique majeur 
de la politique municipale. Dans bien des domaines, Créteil a
été pionnière en se saisissant de toutes les opportunités et
innovations technologiques pour relever les défis écologiques
et environnementaux. Ainsi, elle a été l’une des premières
villes à recourir à la géothermie et dispose aujourd’hui d’un
réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par des énergies
renouvelables permettant d’alléger la facture énergétique des
ménages. Toutes les constructions de logements neufs sont
aux normes les plus élevées de performance énergétique et,
dans le même temps, des opérations de rénovation thermique
de grande envergure sont menées sur l’habitat ancien. Enfin,
parce que les transports sont l’une des principales causes 
du réchauffement climatique, les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture sont développés, qu’il s’agisse des
transports en commun ou des circulations douces. 
Toutes ces actions s’inscrivent dans une démarche globale et
cohérente. Cette démarche a été saluée au niveau national

par la labellisation de Créteil comme “Territoire à énergie
positive pour la croissance verte”, décernée par le ministère
de l’Écologie. Cette reconnaissance nationale est une 
motivation supplémentaire pour porter toujours plus loin
l’engagement de la Ville de Créteil dans la lutte contre 
le dérèglement climatique. 

FAIRE DU SPORT ET VIVRE ENSEMBLE
À l’occasion des vacances de printemps, de nombreuses 
rencontres et initiatives sportives fleurissent en direction
des plus jeunes. Quelles que soient les évolutions des 
disciplines et des équipes de haut niveau sur la ville, au
quotidien, des efforts sont faits pour la formation des plus
jeunes. À cet égard, le tournoi international de football de
Pâques des moins de 13 ans, la Cristo’Cup, qui se tient les
16 et 17 avril, est un bel exemple de l’attention que les clubs
cristoliens, et plus particulièrement notre partenaire histo-
rique, l’US Créteil, portent à la jeunesse sportive.
Dans toutes les disciplines, commencer jeune est un atout
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Le bloc-notes de Laurent Cathala
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Laurent Cathala avec Laurent Prévost, nouveau préfet du Val-de-Marne, 
lors de sa prise de fonctions, après un dépôt de gerbes au Monument 

aux morts du cimetière de Créteil, lundi 13 mars.

11_38-39  24/03/17  13:22  Page11



12 VIVRE ENSEMBLE n° 371/avril 2017
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L’heure était aux bonnes nou-
velles ce mardi 21 mars, au
gymnase du collège Laplace.
En effet ,  plus de 500 per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment pour participer à la réu-
nion publique organisée en
présence de Laurent Cathala,
député-maire, et consacrée au
très attendu projet de rénova-
tion urbaine, “Un nouvel hori-
zon pour le Mont-Mesly”. Avec

une enveloppe estimée à 105
millions d’euros, il s’agit “d’un
véritable projet de territoire, un
projet de ville”, a rappelé Lau-
rent Cathala en ouverture de la
réunion. Un projet qui poursuit
la métamorphose déjà engagée
sur ce secteur pour offrir aux
habitants un cadre de vie mo-
dernisé, diversifié, plus agréa-
ble, mais aussi plus urbain.
Après le lancement de la réno-

vation thermique des immeu-
bles de Créteil Habitat, la réali-
sation de la médiathèque Nel-
son Mandela, celle de l’Ehpad,
le réaménagement de la place
du marché, les objectifs géné-
raux de l’opération ont été pré-
sentés lors de cette soirée. Ils
traduisent la volonté de la mu-
nicipalité de proposer, dans une
première phase, un programme
de travaux cohérent, destiné à
rendre plus harmonieux et plus
durable l’ensemble du quartier
du Haut du Mont-Mesly.  

MIXITÉ DE L’HABITAT ET
AIDE À L’ACCESSION SOCIALE
Cela se traduit, notamment,
par une densification maîtri-
sée de l ’habitat au service
d’une réelle mixité sociale.
Concrètement, les principales
opérations programmées
concernent la démolition de
239 logements et la construc-
tion d’environ 845 logements

Haut du Mont-Mesly : 
“Un véritable projet de territoire, un projet de ville”

Perspective 
du projet avec le
mail piétonnier, 

allant de la place
de l’Abbaye
jusqu’aux 

nouveaux îlots
résidentiels

dans le secteur
du Petit-Bois.
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diversifiés. 20% des nouveaux
logements resteront en loca-
tion sociale et, cela a été large-
ment souligné tout au long de
la soirée, une offre importante
de logements en accession so-
ciale à la propriété sera propo-
sée. Ce qui, en fonction des dis-
positifs d’aides, pourra permet-
tre à des familles actuellement
locataires d’accéder à la pro-
priété. Entre les démolitions et
les constructions nouvelles, un
dispositif de relogement sera
mis en place à l’image de celui
mis en œuvre aux Bleuets,  
garantissant aux locataires
concernés la prise en charge du
déménagement, un relogement
sur la ville et une priorité au re-
tour sur le Mont-Mesly, s’ils le
souhaitent.

CIRCULATIONS REDESSINÉES
AUTOUR D’UN MAIL CENTRAL
Autre volet du projet, d’impor-
tants aménagements de voiries

et des espaces publics permet-
tront de redessiner tout ce
quartier en améliorant les dé-
placements des habitants dans
un cadre de vie plus agréable.
Avec une idée maîtresse : la réa-
lisation d’un mail structurant
qui, de la place de l’Abbaye
jusqu’au Petit-Bois, reliera les
équipements du quartier et les
nouvelles voies de desserte des
îlots résidentiels. 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
RÉNOVÉS
Le projet s’attache aussi à la ré-
novation d’équipements pu-
blics avec, en particulier, la re-
construction de l’école Camus
dont la localisation n’est pas
encore arrêtée, soit du côté du
Petit-Bois, soit sur la place des
Émouleuses. Deux options qui
présentent, chacune, des avan-
tages et des inconvénients et
qui restent en discussion, no-
tamment au sein du conseil 

citoyen. Enfin, la rénovation-
extension de la maternelle Ca-
salis est également prévue,
tout comme les rénovations de
la Maison de la Solidarité et de
la MJC du Mont-Mesly. 

ACTIVITÉS COMMERCIALES
REDYNAMISÉES
Côté redynamisation des com-
merces, une étude, portée par 
le territoire GPSEA, sera menée
en vue de la restructuration du
secteur “allée du Commerce”,
en lien avec la rénovation de la
place de l’Abbaye. De même, la
halle du marché sera totalement
revue et disposera d’un parking
souterrain. Dans une seconde
phase, le secteur de La Habette
fera l’objet, quant à lui, d’une
étude spécifique, puis ce sera au
tour du secteur de la zone d’acti-
vités des Coteaux-du-Sud, qui
s’inscrira dans une stratégie par-
ticulière en matière de dévelop-
pement économique.

Laurent
Cathala a
présenté le
projet devant
plus de 500
personnes, lors
de la réunion
publique 
au gymnase 
du collège
Laplace, 
le 21 mars
dernier.
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Cette année, Jour de fête, 
orchestré par José Montalvo 

et Mourad Merzouki, aura lieu 
le samedi 24 juin. Sur le thème
des hakas, ces danses chantées
originaires des îles du Pacifique

rendues célèbres par l’équipe de
rugby de la Nouvelle-Zélande,
les équipements socioculturels

composeront, chacun, leur 
chorégraphie. Pique-nique, 
spectacles et feu d’artifice 

seront, bien sûr, au programme.

cinéphiles professionnel.le.s et amateur.e.s se sont pressé.e.s au 39e

Festival international de films de femmes, qui s’est tenu du 10 au 19
mars à la Maison des Arts et au cinéma la lucarne. débats, projec-
tions, masterclass, hommages… Pendant dix jours, créteil a vibré pour
toutes celles qui font et incarnent le cinéma. côté palmarès, le grand
Prix du jury a été attribué à lipstick under my Burkha de l’indienne
Alankrita shrivastava et le prix images de ma ville, qui récompense
chaque année un scénario écrit par des cristolien.ne.s, a été décerné à
laure-Amélie vilanova pour les hommes meurent aussi la nuit. Bravo à
toutes et à l’année prochaine, pour souffler les 40 bougies du festival !

Élections PrÉsidentielles 
et lÉgislAtives

Un empêchement
pour aller voter ?

Pensez à faire
une procuration !
Le vote par procuration
permet à un électeur
absent le jour d’une
élection de se faire 
représenter par un
électeur inscrit dans 
la même commune 
que lui.

Dle principe
La personne qui donne
procuration (le mandant)
désigne librement la
personne qui votera à
sa place (le mandataire).
Le mandataire doit 
être inscrit sur les listes
électorales de la même
commune que le 
mandant, mais pas 
forcément dans le
même bureau de vote.
Le mandataire peut 
recevoir deux 
procurations maximum
si au moins l’une de 
ces procurations a été
établie à l’étranger.
DOù faire 
la démarche ?
Le mandant peut 
se présenter au 
commissariat de police,
à la gendarmerie ou 
au tribunal d’instance
de son domicile ou 
de son lieu de travail. 
À Créteil, vous pouvez
vous adresser 
à l’hôtel de police, 
11-19, boulevard 
Jean-Baptiste-Oudry.

la passion du cinéma

Jour de fête

réservez 
votre 24 juin !

D

Plus d’informations sur : 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604 
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Fermeture du restaurant 
de l’île de loisirs
Après 30 ans de fonctionnement, le restaurant
associatif “L’Écol’Eau” de l’île de loisirs a fermé
ses portes début avril. Cette fermeture a été dé-
cidée en raison d’une baisse continue de sa fré-
quentation. Le restaurant n’était plus viable
économiquement. De plus, les travaux à réaliser
à l’intérieur pour la mise en conformité des ins-
tallations et la rénovation des lieux se sont ré-
vélés, dans ce contexte, trop importants. Pour
l’avenir, une réflexion est engagée au sein du
Syndicat de l’île de loisirs pour une éventuelle
transformation de cet équipement en espaces
de travail conviviaux, pour l’organisation de sé-
minaires ou d’événements ponctuels, par exemple, avec location de salles. Les élus du
Syndicat voteront prochainement de nouveaux tarifs adaptés à ces activités en direc-
tion des particuliers et des entreprises. Le kiosque extérieur de restauration, quant à
lui, continuera de fonctionner pour mettre à disposition sandwichs, boissons et glaces :
il est ouvert à partir du printemps.

62% d’énergies renouvelables 
et moins chères
le taux d’énergies renouvelables du
réseau de chaleur dépasse toujours
de beaucoup les 50%, en s’établis-
sant à 62,9%, permettant ainsi l’ap-
plication de la tvA réduite à 5,5%.
cette performance est d’autant
plus remarquable que la géother-
mie a dû être stoppée pendant la
saison, afin de réaliser des travaux
de rechemisage du puits de produc-
tion. Au total, créteil incinération
energie (l’usine d’incinération) a
fourni une production d’énergie su-
périeure à la quantité contractuelle
et à un prix nettement plus intéres-
sant pour s’établir à 22,93 € Ht 
le MWh (contre 38,69 € le MWh
pour une fourniture de gaz 
classique). cela permet aussi de
baisser la facture pour les usagers.

Moins d’émissions de co2
côté environnement, les émis-
sions de co2 du réseau de créteil
sont passées, sur l’année, de 89 g
de co2 par KWh à 81 g. cette
baisse a été enregistrée grâce, 
notamment, à la mise en service
de la nouvelle pompe à chaleur. 

Baisse du coût du chauffage 
par logement
compte tenu de ces résultats, le
coût moyen annuel du chauffage
par logement raccordé a baissé de
1,9%, en passant de 663 € à 650 €
d’une année sur l’autre. Par ailleurs,
le coût du mètre cube d’eau
chaude sanitaire est, lui, resté 
stable à 6,41 € Ht. 

enfin, signalons que le chauffage
de l’hôpital Henri-Mondor est en-
tièrement assuré par le chauffage
urbain depuis son raccord au 
réseau, en octobre dernier.

Les bons résultats du chauffage urbain
comme chaque année, la société de chauffage urbain de créteil (scuc)
a présenté son rapport annuel devant la commission consultative des
usagers des services publics.

Augmentation du nombre 
de logements raccordés
l’hiver dernier, du 5 octobre
2015 au 18 mai 2016, soit 227
jours de chauffe, 35 869 équi-
valents logements étaient 
raccordés au réseau contre 
34 437, la saison précédente
(+ 1432).

Baisse des énergies 
traditionnelles consommées 
Pendant cette même période,
le total des énergies consom-
mées est en baisse de 2,9% par
rapport à la saison précédente.
on note la montée en puis-
sance de l’usine d’incinération
des déchets (+ 12%) et surtout
de la pompe à chaleur 
(+ 20,2%), et la baisse 
du recours au fuel (- 52,2%) 
et au gaz (- 7,8%).
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ENVIRONNEMENT

P
résenté au conseil municipal
du 6 mars dernier, le rap-
port annuel sur le dévelop-

pement durable est un document
obligatoire depuis le “Grenelle
II”. Ce rapport est aussi l’occasion
de faire connaître les actions de la
Ville dans ce domaine. L’édition
2016 apporte un nouvel éclairage
sur les projets au long cours, tel
l’aménagement du quartier de
l’Échat. On y apprend que 2016 a

été consacrée au dévoiement des
réseaux des différents conces-
sionnaires (chauffage urbain,
électricité…) afin de permettre,
dans le courant de cette année, le
démarrage du chantier de la gare
du Grand Paris Express. Rappe-
lons que, dans le périmètre im-
médiat de la gare, trois projets
urbains de construction de loge-
ment neufs et de bureaux verront
le jour, avec la volonté de bâtir un

territoire intégrant tous les enjeux
du développement durable. C’est
au titre de cette opération que
Créteil a reçu, en 2015, le label
“Territoire à énergie positive pour
la croissance verte” avec, à la clé,
une subvention de 500 000 €. En
2016, la Ville a utilisé cette sub-
vention pour rénover et améliorer
l’isolation thermique du centre
sportif Eyquem et de la piscine du
Colombier, notamment.

Le rapport annuel de la Ville sur le développement durable vient d’être publié. Dans ce document,
la collectivité recense les principales actions menées en 2016 et annonce un certain nombre
d’opérations qui seront poursuivies dans les années à venir.

Résolument durable

Les itinéraires
cyclables 
de La Pointe-
du-Lac 
permettent
de rejoindre
la passerelle
de la Tégéval.
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La réduction des consomma-
tions d’énergie est un axe fort
des actions menées depuis plu-
sieurs années à travers de grandes
opérations de rénovation. 

Se chauffer moins et mieux
Aux Bleuets, où l’opération a 
été  lancée en 2008,  les  deux 
tiers des réhabilitations des 
logements du bailleur Efidis
sont terminés. La rénovation des
trois derniers immeubles a été
engagée et devrait s’achever au
deuxième semestre 2018. La Ville
a remis à neuf le groupe scolaire
Beuvin et percé deux voies pour
désenclaver le  quartier .  Au 
Petit-Pré-Sablières, où la démo-
lition de l’ensemble des bâti-
ments existants laissera place à
un nouveau quartier résidentiel,
121 logements, construits dans
le respect de la nouvelle régle-
mentation thermique, ont été 
livrés en 2016. Pour accompa-
gner les nouveaux locataires
dans la bonne prise  en main 
de leurs nouveaux logements,
notamment d’un point de vue
énergétique, le bailleur Valophis
a  m i s s i o n n é  l ’ a s s o c i a t i o n  
Couleurs d’Avenir jusqu’à juin
2017. Enfin, au Mont-Mesly,
Créteil Habitat-Semic poursuit
ce qui est considéré comme le
plus grand plan de rénovation
thermique d’Île-de-France. Ce
quartier va également bénéficier
d’un grand projet de rénovation
urbaine qui a été présenté le 21
mars dernier, à l’occasion d’une
réunion publique de concerta-
tion. L’objectif visé : réaliser 845
logements neufs et réaménager
les espaces publics pour favori-
ser le lien social et les modes de
déplacements doux. Au-delà de
la rénovation thermique,  la
transition énergétique passe
aussi par une évolution de la
production du chauffage. Avec
un réseau de chauffage urbain,
alimenté à 62,9% par des éner-
gies renouvelables sur la saison

de chauffe 2015-2016, Créteil
contribue à la réduction des gaz
à effet de serre. Les travaux de
rénovation du réseau se sont
poursuivis en 2016 dans le quar-
tier du Mont-Mesly et à l’Échat
où l’hôpital Henri-Mondor a été
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Se déplacer autrement
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énergie est essentiel pour lutter
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modes de déplacement. Outre
la gare du Grand Paris Express
évoquée plus haut, deux autres
projets majeurs sont en gesta-
tion : le Téléval et la Tégéval.
Le Téléval, dit “Câble A”, est
un téléphérique urbain qui re-

liera Villeneuve-Saint-Georges
au métro de la Pointe du Lac.
Après la concertation publique
qui s’est tenue fin 2016, l’en-
quête publique devrait avoir
l i eu  en  2018  pour  une  mise  
en  service  du té léphér ique  
en 2021 .  Paral lè lement  aux
transports en commun, la Ville
et ses partenaires cherchent
également à favoriser les modes
de circulations douces. La Tégé-
val est l’un des grands chantiers
engagés dans ce domaine. Ce
cheminement “vert” de 20 kilo-
mètres de long, dédié aux cy-
clistes et aux piétons, reliera, à
t e r m e ,  C r é t e i l  à  l a  f o r ê t  d e
Notre-Dame. En 2016, une éta-
pe clé du projet a été franchie
avec la réalisation d’une passe-
relle, au-dessus de la RN 406 et
de la RD 102, qui permet de re-
lier la Pointe du Lac à Valenton.

Les réha -
bilitations 

permettent des
améliorations

thermiques
importantes,

comme ici, 
aux Bleuets.
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ENVIRONNEMENT

Les itinéraires cyclables en
cours de réalisation vont per-
mettre aux Cristolien.ne.s, dans
quelques années, de rejoindre
facilement la forêt de Notre-
Dame et le plateau Briard. 

Préserver son cadre de vie
Mais en attendant, les habitant.e.s
profitent déjà,  à Créteil ,  de
nombreux espaces verts. Label-
lisée “Quatre Fleurs” depuis
1984, la Ville est reconnue pour
ses pratiques horticoles, la mul-
tiplicité de ses actions en faveur
de la biodiversité et le nombre
de ses jardins familiaux. Sur ce
dernier point, rappelons qu’en
octobre 2016, un nouveau pro-
jet de jardin familial a été lancé
dans le quartier des Sarrazins,
porté par le conseil et la Régie
de quartier. Le mois dernier, les
parcelles ont été délimitées et
les premiers coups de bêche
donnés. Ce projet a l’originalité
de disposer de parcelles parta-
gées entre les locataires et l’éco-
le du quartier. Plus qu’un lieu
de jardinage, ce jardin se veut
un espace de partage et d’ani-
mation au même titre que la

place d’un village. Outre le dé-
veloppement de la convivialité,
ces actions jouent également 
un rôle pédagogique auprès
des enfants. L’éducation est
d’ailleurs un autre axe fort de
la politique de développement
durable menée à Créteil.

S’éduquer 
au développement durable
Pour  sens ib i l i se r  pe t i t s  e t
grands  au développement  
durable, la Ville peut compter
sur de nombreux partenaires.
Par exemple, en 2016, l’associa-
tion Nature & Société a fait dé-
couvrir à 31 classes les oiseaux
du lac,  la  microfaune et  les
arbres des bords de Marne.
L’association mène de nom-
breuses autres actions comme
l’initiation à l’apiculture ou
l’organisation de soirées sa-
voir-faire pour guider les habi-
tant.e.s vers des modes de vie
plus respectueux de l’environ-
nement. La Ville, quant à elle,
accompagne les établissements
scolaires dans de nombreux
projets liés au développement
durable tels  que les classes 

de découverte ou les classes
d’eau. Des actions sont égale-
ment organisées hors temps
scolaire comme les ateliers “Je
construis  ma vi l le” dans le
cadre des nouveaux rythmes
s c o l a i r e s  o u  l e s  v i s i t e s  a u
centre horticole de Mandres-
les-Roses. Les adultes ne sont
pas en reste. À l’occasion de la
Semaine du développement
durable, ils ont pu, eux aussi,
visiter le centre horticole et
participer à des conférences ou
assister à la projection, suivie
d’un débat, du film Demain. La
Fête du réemploi, organisée
dans le cadre du Programme
local de prévention des dé-
chets et du Mois de l’économie
sociale et solidaire, a égale-
ment été l’occasion pour les ha-
bitant.e.s de s’informer sur les
possibilités de prolonger la vie
des petits équipements domes-
tiques et apprendre de nom-
breux gestes éco-citoyens pour
un quotidien plus responsable
et plus durable. n

nnn

Pendant l’été
2016, sept
groupes
d’enfants ont
été accueillis 
au centre
horticole 
de Mandres-
les-Roses.
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La faculté de médecine de l’Upec va ouvrir un nouveau bâtiment “EP3”, dédié à la recherche. Un
équipement expérimental de pointe dont la construction a aussi permis de remodeler l’accueil
de la fac de médecine. 

Un nouveau site 
pour la recherche  

L’
Upec, l’Inserm et la Région Île-
de-France se sont associés pour
réaliser le bâtiment de l’Experi-

mental Physiology and Pathology
Platform (EP3), construit sur le site
de la faculté de médecine dans l’en-
ceinte du centre hospitalier universi-
taire. D’ici peu, en effet, les chercheurs
de l’Institut Mondor de recherche
biomédicale (IMRB) s’installeront
dans cette toute nouvelle plateforme
scientifique. L’objectif était double :
rapprocher les équipes de
l’IMRB en offrant un équi-
pement expérimental de
pointe et repenser l’ac-
cueil global de la faculté de médecine.
Ce nouveau bâtiment dédié à la re-
cherche expérimentale répond tout
d’abord à une grande ambition scien-
tifique et technique. L’EP3 doit per-
mettre de développer des modèles
précliniques des maladies sur les-
quelles travaille l’IMRB. 

“Ces modèles sont indispensables pour
comprendre les mécanismes des maladies
et pouvoir ainsi trouver des moyens 
de les diagnostiquer précocement, ex-
plique-t-on à l’université. Ils permet-
tront de mettre en place de nouveaux
traitements, répondant aux grands en-
jeux de santé de notre temps, comme le
cancer, l’infectiologie, la vaccinologie, le
vieillissement […], l’obésité, les maladies
cardiovasculaires et les effets sanitaires
de la pollution de l’air.” À l’heure de

l’avènement de la médecine de préci-
sion, personnalisée sur chaque indi-
vidu, un outil comme ce service de
recherche représente une opportunité
unique pour les équipes de l’IMRB. 
Mais ce projet a également été l’oc-
casion de repenser complètement
l’accueil de la faculté de médecine,

l’objectif étant d’assurer une vraie 
séparation des différents flux des
personnes utilisatrices des locaux.
L’extension de la faculté de médecine
offre ainsi une nouvelle entrée avec,
désormais, un accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite. On notera
que le bâtiment est construit selon 
les normes et le label “Haute Qualité
Environnementale”, avec de belles
performances techniques et qu’il 
bénéficie d’une maintenance sim -

plifiée et durable. Doté
d’une toiture végétali-
sée, le bâtiment à rez-
de-jardin, semi-enterré,

s’insère discrètement dans le site. Les
matériaux durables utilisés pour sa
construction procurent une isolation
thermique et acoustique excellente.
Coût de l’opération : cinq millions
d’euros, financés par la Région Île-
de-France à près de 93% (Contrat de
Plan État-Région 2007-2013). n

Avec une meilleure accessibilité, le bâtiment de recherche EP3 (sur la gauche de l’image) dessine une nouvelle entrée pour la falcuté de médecine.

“Répondre aux grands enjeux de santé de notre temps” 
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I
mpossible de le rater : de par son architec-
ture audacieuse, le bâtiment accueillant le
nouveau site de DHL Express prouve

qu’un entrepôt logistique peut être autre
chose qu’une simple boîte. Hébergé impasse
des Marais, dans un des anciens entrepôts
de tri de La Poste, l’immeuble a même été 
reconnu pour l’excellence de sa réhabilita-
tion, obtenant la certification NF HQE™ bâ-
timents tertiaires, niveau “excellent”. Mais
ce n’est pas la raison essentielle pour laquelle
“l’expressiste” a décidé de s’implanter en
ces lieux. Principal argument avancé : une
situation géographique idéale.  “Nous
sommes près de l’A86, de la gare RER Créteil-
Pompadour, des futures gares du Grand Paris
Express et à deux pas de Paris, indique Alain
Yoro, directeur du site de Créteil. Pour une
entreprise de logistique comme la nôtre, c’est
stratégiquement parfait.”
Dans ce grand espace de 6200 m2 (dont 400 m2
de bureaux), convergent des dizaines de ca-
mions aux couleurs de DHL. Ils acheminent

L’un des spécialistes des messageries express vient d’ouvrir un nouveau site de 6200 m2 dans la
zone d’activités du Grand Marais. D’ici fin 2017, 14 nouveaux collaborateurs rejoindront ses
équipes, dans une filière créatrice d’emplois et qui mise sur la proximité.

DHL se livre à Créteil

ENTREPRISE

Le nouveau site de DHL dans la zone d’activités du Grand Marais.
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à la fois colis, courriers, enveloppes et pa-
lettes à destination de l’Île-de-France et 
de 220 pays dans le monde. “Outre l’interna-
tional, nous couvrons d’énormes volumes, en
provenance et/ou à destination de l’Essonne, du
Val-de-Marne, d’une partie des Hauts-de-Seine
et du sud de Paris. Depuis notre ouverture en
novembre dernier, nous traitons en moyenne 
26 000 colis par jour. En période de pointe, com-
me à l’occasion des fêtes de fin d’année, nous
sommes allés jusqu’à 34 000 colis quotidiens !”
Le nouveau site de Créteil vient aussi désen-
gorger les installations de Vitry-sur-Seine
qui connaissaient une forte croissance (+ 8%
de colis l’an passé).

Bientôt près de 200 collaborateurs
Côté aménagement, les lieux bénéficient 
des meilleurs équipements pour optimiser
l’ensemble des tâches de manutention. Le 
site est notamment équipé d’une chaîne de
tri automatique et d’un dispositif de charge-
ment direct dans les camions. À la pointe
des nouvelles technologies, ce spécialiste 
du transport express s’est également doté
d’équipements liés à la sécurisation des
lieux (contrôle d’accès, caméra de sur-
veillance, portique vidéo, etc.). Côté effectif,
le site dispose de 73 collaborateurs perma-
nents auxquels s’ajoutent 60 intérimaires et
50 chauffeurs. D’ici fin 2017, 14 nouveaux
collaborateurs devraient par ailleurs re-
joindre l’équipe de Créteil, dont dix manu-
tentionnaires, un superviseur de nuit et
deux agents dédiés à l’export. “Nous consti-
tuons une filière créatrice d’emplois, souligne
Alain Yoro. Pour les nouvelles embauches, nous
jouerons le jeu de la proximité avec le bassin
d’emploi local.”
Le nouveau site DHL Express de Créteil est
révélateur du renforcement de ce groupe en
Île-de-France. “Créteil, c’est un investissement
de près de 2 millions d’euros, se félicite le direc-

teur. Cela fait partie d’un vaste plan de dévelop-
pement du réseau francilien qui a représenté plus
de 2,7 millions d’euros en 2016. En 2017, DHL
Express prévoit à nouveau d’investir dans la ré-
gion, où l’entreprise exerce près d’un tiers de ses
activités françaises.” D’ici la fin de l’année,
près de 5,5 millions d’euros seront ainsi in-
jectés en Île-de-France.

Un tiers de ses activités France 
Mais le plus gros reste à venir. D’ici 2020,
DHL Express projette de transformer son
“hub” (plaque tournante) sur l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle en “mega-hub”. 
Celui-ci sera quatre fois plus grand (20 000 m²)
et entièrement automatisé, pour un investis-
sement de 65 millions d’euros. Pourtant, en
région parisienne, outre Roissy et Créteil,
DHL Express compte déjà plusieurs agences
opérationnelles : Nanterre, Villeneuve-La-
Garenne, Marne-la-Vallée, Vitry-sur-Seine,
Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que la pla-
teforme “éphémère” d’Aubervilliers, créée
pour gérer le pic de Noël et toujours en service
depuis lors. À cela s’ajoutent les trois bou-
tiques DHL au cœur de Paris. “Ce maillage
des différents sites de la région parisienne nous
permet de traiter 46 000 colis par jour”, glisse
Alain Yoro. Un nombre d’ailleurs en hausse
de 6% en 2016 par rapport à l’année précé-
dente. Michel Akavi, PDG de DHL Express
France, conclut : “Les investissements que nous
opérons en région parisienne traduisent l’enga-
gement de DHL Express en Île-de-France et plus
largement dans l’Hexagone sur le long terme. La
France tient, en effet, un rôle clé dans notre
maillage et il est essentiel pour nous de pouvoir
compter sur un réseau performant. Nous allons
continuer d’investir pour adapter ce réseau afin
de répondre à l’essor du e-commerce transfronta-
lier et aux exigences spécifiques de livraisons des
particuliers.” Le site de Créteil semble avoir
de beaux jours devant lui… n

Pour les
nouvelles
embauches,
nous 
jouerons 
le jeu de 
la proximité
avec le 
bassin
d’emploi
local.
Alain Yoro, directeur
du site de Créteil

“

“
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“Un bassin, c’est comme une vitrine. Si un jet d’eau est mal
réglé, ça fait désordre, expliquent Franck et Karim, fontai-
niers à la Ville. Alors, notre mission est d’entretenir les
bassins de Créteil ainsi que les arrosages intégrés.” Et, en
la matière, Créteil possède une jolie vitrine avec 31 bassins
et fontaines, six stations de pompage, 20 fontaines à boire,
20 bornes de puisage, 291 compteurs d’eau et 250 km de
réseaux, ce qui explique pourquoi c’est l’une des rares
communes à posséder une équipe de fontainiers. Franck
Moriau et son équipe effectuent donc trois visites par 
semaine durant lesquelles ils nettoient les filtres, les
pompes et enlèvent les objets flottants, une fréquence 
accrue en pleine saison. Une mission que ces plombiers de
formation, polyvalents et à la bonne condition physique,
accomplissent avec l’appui de leurs collègues jardiniers
très présents sur le terrain.

La Ville de Créteil possède un véritable 
patrimoine végétal. Plus de 200 hectares
d’espaces verts que les agents de la direction
des Parcs et Jardins, la plus importante 
d’Île-de-France après Paris, entretiennent au
quotidien. “Nous veillons à assurer la même
qualité d’entretien et de fleurissement sur
tous les quartiers de la ville, dans le respect
du développement durable. Nous assurons
également le ramassage des déchets, 
la gestion des jardins familiaux ou encore 
le déneigement, grâce à l’ensemble de nos
équipes : jardiniers, fontainiers, équipes de
la décoration florale, de l’atelier mécanique,
du service logistique (ou “magasin”) ou bien
des aires de jeux”, explique Nathalie Teil,
responsable administrative des 200 agents
que compte la direction. Une mécanique
parfaitement huilée, qui contribue à ce que
les Cristolien.ne.s se sentent bien dans 
leur ville. En 1967, Créteil participait pour 
la première fois au Concours des villes et 
villages fleuris et, depuis 1984, elle possède
la distinction des 4 Fleurs. Aujourd’hui, la 
direction pense aux orientations à prendre
pour les dix prochaines années. “Nous 
devons transformer le projet initial sans le
dénaturer, rester performants sur le terrain
et travailler sur la palette végétale. Nous 
devons étudier les besoins des citoyens
et définir les axes pour développer une 
gestion plus naturelle. Mettre les mains des 
Cristolien.ne.s dans la terre en développant
les jardins familiaux est déjà un premier
pas”, développe Yves Pilorge, directeur 
des Parcs et Jardins. Huit professionnels des 
espaces verts nous ont livré leur quotidien… 

Dévoués à notre cadre de vie 

PARCS ET JARDINS

Franck Moriau et Karim Aissani
Fontainiers
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devons transformer le projet initial sans le
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devons étudier les besoins des citoyens
et définir les axes pour développer une 
gestion plus naturelle. Mettre les mains des 
Cristolien.ne.s dans la terre en développant
les jardins familiaux est déjà un premier
pas”, développe Yves Pilorge, directeur 
des Parcs et Jardins. Huit professionnels des 
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Dévoués à notre cadre de vie 

PARCS ET JARDINS

Franck Moriau et Karim Aissani
Fontainiers
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En plus de l’entretien des espaces verts,
de la taille et de la création de massifs,
David Prévost et son équipe de neuf
agents consacrent tous leurs soins aux deux terrains de foot du stade 
Duvauchelle (honneur et entraînement). “Notre mission est technique et
nous devons l’exécuter en tenant compte des horaires des entraînements
des joueurs. Dès qu’ils quittent le terrain, nous, nous y pénétrons. Nous
devons remettre les escalopes [mottes de terre] et boucher les trous 
laissés par les crampons avec du sable et des graines, et cela toute 
l’année. Réparer un  terrain demande entre une et une demi-journée 
à toute mon équipe. À certaines périodes, il faut tondre trois fois par 
semaine, sachant qu’une tonte dure environ quatre heures, sans oublier
non plus l’arrosage et le drainage. Pour exercer notre métier, il faut aimer
le sport et surtout accepter de faire pour que d’autres défassent.”

C’est en 1987 que Vincent
Borja est arrivé au service
des Parcs et Jardins de 

la Ville. Son responsable de l’époque lui avait
promis de l’embaucher s’il décrochait son CAP.
Promesse tenue puisque Vincent Borja est 
aujourd’hui responsable de l’équipe générale,
une équipe de force, spécialisée pour assurer 
les gros travaux. “J’encadre sept agents. Nous
sommes chargés de l’abattage, de la création 
de gazons, de la gestion des gros mouvements
de terrain, de l’élagage, de la maçonnerie, de la
plantation des arbres. Nous devons également
gérer une grosse section de tonte avec des 
tondeuses autoportées. C’est un métier où il
faut aimer les engins, et moi, j’adore ça. Il faut
également être volontaire et rigoureux car 
le métier peut être dangereux. Mais tous mes
agents ont été formés aux tâches qu’ils 
doivent réaliser, je leur fais une entière confiance.”

Après la comptabilité,
Françoise Rouat, décide

de s’orienter vers un métier qui l’inspire, elle
démarre une formation horticole. Elle dé-
croche ensuite un emploi de jardinière à la 
Ville et s’empare très vite des moyens mis à sa 
disposition pour gravir les échelons. “Je mana-
ge une équipe de sept jardiniers. Je suis là pour
organiser le travail selon les consignes de 
la direction et veiller, entre autres, à la mise 

en sécurité des chantiers.
Chaque matin pendant une
heure, nous ramassons les
papiers  ou  c anet t es  qu i  
traînent, en plus du passage
déjà effectué par les can-
tonniers. En fonction des
saisons, nous entretenons
les arbres et l’ensemble des
espaces verts du Montaigut.
Il y a aussi une part de créa-
tion. Si j’ai une idée de massif,
j’en réfère à ma hiérarchie
et je peux agir. On est sou-
vent vu comme des fonc-
tionnaires “bas de gamme”,
mais nous sommes au cœur
du service public avec un
contact quotidien et direct
avec les habitants.”

Vincent Borja
Responsable de
l’équipe générale

Françoise Rouat
Jardinier, responsable de l’équipe 
du secteur du Montaigut

David Prévost 
Jardinier spécialisé 

pour les terrains de sport

===
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Éric, c’est l’homme qui
veille à la sécurité de vos

enfants pendant leurs moments de détente dans les 
60 squares, 21 crèches et écoles maternelles où sont
installées des aires de jeux. Une gestion rigoureuse sou-
mise aux contrôles inopinés de la direction départemen-
tale de la Protection des populations. “Il y a trois ans, on
s’occupait de la pose des jeux. Maintenant on s’occupe
de l’entretien, du nettoyage, du soufflage et du contrôle
visuel. On remplit un carnet d’entretien qui recense nos
passages sur chaque aire. Le contrôle visuel des jeux 
est effectué toutes les semaines. Pour nous aider, nous
avons à notre disposition une mallette de contrôle. Une
pièce jugée défectueuse est immédiatement remplacée
par une neuve que nous commandons. En ce moment,
nous mettons à jour les panneaux présents à l’entrée 
de chaque square pour rappeler les règles à respecter.”

Moins connu des habitants
que ne peuvent l’être les
jardiniers, le service de la
décoration florale, composé

de quatre agents et d’un apprenti, veille scrupuleu-
sement à l’entretien des plantes dans les bureaux
de la collectivité, dans les lieux publics comme les
maisons de retraite ou halls de crèches, mais aussi
lors de différents événements. “Nous assurons 
la décoration des salles lors des manifestations
sportives, associatives, lors de réunions publiques,
de cérémonies, également la décoration au parc
Dupeyroux pour Parcs et Jardins en fête. Nous
réalisons aussi des compositions florales pour
l’accueil à l’hôtel de ville. Au sein du service, tout
le monde donne ses idées pour les thématiques
que nous devons sans cesse inventer. Charge à
nous ensuite d’être créatifs car nous passons du
bricolage, à la couture et à la peinture, le tout en
favorisant le recyclage de nos matériaux. Nous
sommes multifonctions !”    

Si, à l’approche du 1er janvier dernier,
certaines communes s’inquiétaient de
savoir si elles seraient en mesure de

répondre à l’objectif fixé par la loi du “0% phyto”, qui vise à interdire
les pesticides, à Créteil, ce n’était pas vraiment le cas. Raoul Petit y
avait veillé, faisant même prendre une longueur d’avance à la Ville
dans ce domaine. “En plus de faire respecter le plan 0% phyto, je
cherche à développer des méthodes alternatives pour la gestion de
nos espaces verts. Je vais régulièrement sur le terrain pour repérer
la biodiversité, et surtout la préserver. Je mène des actions pédago-
giques ainsi qu’un travail de sensibilisation et de vulgarisation au-
près de mes collègues.” Mais Raoul Petit n’est pas l’unique expert
dont bénéficie la direction des Parcs et Jardins. On peut aussi citer
Sabine Hanin, responsable du fleurissement, ou encore Philippe 
Lebrazidec, responsable du patrimoine arboricole.   

Monique Vieux-Pernon
Responsable du service 
de la décoration florale

Raoul Petit
Technicien spécialisé du
développement durable 

Éric Vincent
Responsable de l’équipe 
des aires de jeux 

===
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SErviCES PUBliCS

Près de 60 000 attestations, certificats, actes d’état civil et pièces d’identité sont délivrés chaque
année par les services municipaux. Dans ce secteur en perpétuelle évolution, deux nouveautés
viennent améliorer le service rendu aux Cristolien.ne.s.

du nouveau pour vos
démarches

pour une meilleure gestion des dossiers, modification
des horaires d’ouverture de l’hôtel de ville
À compter du mois d’avril, les services des Affaires 
civiles (naissances, mariages, décès), des Prestations 
sociales, des Cartes d’identité, Passeports et Élections de
l’hôtel de ville n’accueilleront plus de public le mardi
matin. Comme dans de nombreuses mairies qui ont déjà
adopté ce rythme, cette matinée sera consacrée à la ges-
tion des dossiers et la formation des agents : information
sur les nouveaux dispositifs et textes réglementaires, 
explication de cas particuliers, gestion des courriers, 
archivage, saisie informatique… Le service des Presta-
tions scolaires et périscolaires, qui a opté pour cette organi-

sation depuis quelques années, a vu ses dossiers se régu-
lariser plus vite et son personnel davantage disponible
pour accueillir les usagers. L’hôtel de ville ne sera toute-
fois pas fermé le mardi matin. Les agents d’accueil conti-
nueront à renseigner le public venu pour obtenir une
information sur la ville ou pour prendre un rendez-vous.
Les services rouvriront leurs guichets à 13h30. n

Horaires d’ouverture de l’hôtel de ville
lundi et jeudi : 8h30-19h  / Mardi : 13h30-17h / Mercredi et
vendredi : 8h30-17h / Samedi : 9h30-11h30 (uniquement pour
le dépôt des pièces d’identité sur rendez-vous et les déclarations
de naissance)
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Depuis la fin du mois de février, Créteil fait
partie des 35 villes du département habili-
tées à délivrer les nouvelles cartes d’identité
biométriques. Tout comme les passeports,
celles-ci doivent désormais comporter les
empreintes digitales enregistrées numérique-
ment, comme l’intégralité des documents qui
constituent le dossier. L’hôtel de ville ainsi
que les relais-mairie Dunant et Palais sont
dotés des équipements nécessaires à 
cet enregistrement. Pour effectuer cette
démarche, il est obligatoire de prendre

rendez-vous, soit en appelant la mairie,
soit directement sur le site internet de la
Ville. Vous y retrouverez également la liste
des pièces nécessaires à la constitution du
dossier. N’hésitez pas non plus à pré-saisir
votre demande en ligne, ce qui raccourcira
considérablement votre temps de présence
sur place puisque vos documents seront
déjà enregistrés. Il faudra cependant penser
à amener les originaux et photocopies des
pièces justificatives pour que le service
puisse conserver un double de votre dossier.

Vous serez prévenu par
SMS quand votre pièce
d’identité sera disponible et vous pourrez
venir la récupérer sans rendez-vous. 
Ce nouveau dispositif réduit les délais 
de fabrication puisque tout est transmis
numériquement à la préfecture. 
Pensez toutefois à déposer votre demande
bien avant les vacances d’été !

Pour en savoir plus  : www.ville-creteil.fr/
carte-nationale-didentite

Un noUveaU dispositif poUr les cartes nationales d’identité

L’accueil de l’hôtel de ville. 
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L
es  j eunes  accuei l l i s  à  l ’ éco le  de  la
deuxième chance ont pour point com-
mun d’avoir des parcours scolaires ou

personnels sinueux. “Les projets que nous dé-
veloppons sont l’occasion, pour eux, de prouver
qu’ils ont leur place dans la société et qu’ils peuvent
apporter leur pierre à l’édifice, précise Priscilla
Traverso, l’une des responsables de l’école.
Ces initiatives font partie intégrante de la forma-
tion des jeunes stagiaires. Développer des parte-
nariats, s’exercer à présenter un projet à une
entreprise, convaincre de son utilité, voilà une
manière pertinente d’apprendre différemment !”
Pour faire avancer ses stagiaires dans leur

vie professionnelle, l’école a “plus d’un tour
dans son sac”. Parmi eux, figure notamment
le développement de partenariats avec des
structures locales. Récemment, l’école a ainsi
bénéficié d’un don de dix ordinateurs de la
part d’Enedis (ex-EDF), qui s’est associée
pour l’occasion avec Econocom et Ateliers
Sans Frontières. Cette initiative, qui s’inscrit
dans une démarche plus large sur l’accès 
au numérique dans le département, va 
permettre aux jeunes de bénéficier d’ateliers
autour de la rédaction de lettres de motiva-
tion, de CV et des process de recrutement en
ligne. 

Travail autour du numérique, coaching sportif, maraude pour les sans-abris… Les stagiaires de
l’école de la 2e chance du Val-de-Marne (e2c94) développent leur projet professionnel et leurs
aptitudes à l’emploi en apprenant différemment. 

Se former autrement

ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

L’école de la 2e chance,
une étape essentielle
dans le parcours 
d’insertion de ces jeunes.
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Dans le même esprit, l’école a signé le mois
dernier une convention de partenariat avec
l’association “J’ai un rêve”, créée par la cham-
pionne de natation synchronisée, Muriel 
Hermine. 

reprendre confiance
Ensemble, elles proposent aux stagiaires un
coaching sportif de haut niveau : “Baptisé «J’ai
ma chance», ce projet constitue une expérience
innovante, visant à permettre aux jeunes de re-
prendre confiance en eux, souligne Muriel
Hermine. L’objectif est de leur transmettre les
techniques utilisées par les grands champions, de
leur donner des outils pour avancer, pour y croire
et structurer leur projet.” Goût du travail, sens
de l’effort et de la persévérance, capacité à
rebondir, voilà les clés de la réussite pour
des athlètes de haut niveau. C’est aussi ce
dont devront faire preuve les stagiaires, tout
au long de leur parcours, afin de réussir leur
future insertion professionnelle.  

développer l’implication citoyenne
Et ce n’est pas tout. Avec le projet “Grand
Froid”, l’école entend développer l’implica-
tion citoyenne des 320 jeunes qu’elle ac-
cueille chaque année et qu’elle accompagne
tout au long de leur parcours. Ainsi, le 16 fé-
vrier dernier, une dizaine de stagiaires de
l’école partaient en maraude à la rencontre
des sans-abris, pour la troisième fois en
deux mois. Encadrés par leur formateur 
et des bénévoles de l’association “La Relève
de Coluche”, ces jeunes, sortis du système
scolaire, mais bien décidés à construire leur
avenir professionnel, ont sillonné les rues
du département pour venir en aide aux plus
démunis : “Cette action Grand Froid, ce sont eux
qui l’ont imaginée, ce sont eux qui l’ont mise en
place, se félicite Priscilla Traverso. L’enjeu était
tout autant d’aider les plus démunis à se protéger
du froid que de les soutenir moralement.”
Tout commence en décembre, lorsque les
premiers frimas de l’hiver se font rudement
sentir. Un petit groupe de volontaires se
constitue naturellement. Objectif : réfléchir à
la manière de venir en aide aux plus dému-
nis. Une réunion bimensuelle permet alors

de confronter les propositions et de s’accor-
der sur l’idée des maraudes. Distribution 
de flyers, rencontres avec des salariés du
voisinage, dépôts de cartons à l’entrée des
bureaux… La grande collecte de vêtements
et de couvertures se met en place auprès des
entreprises partenaires de l’école. “Beaucoup
d’entreprises n’ont pas hésité à apporter leur
soutien, ajoute PriscillaTraverso. Les jeunes
ont récupéré des dizaines et des dizaines de 
cartons de vêtements.” À titre d’exemple,
GRDF Val-de-Marne a fait don d’une cin-
quantaine de vêtements professionnels. Le
bailleur social Valophis a mis en place une
quinzaine de points de collecte dans ses
agences. Même solidarité du côté de la Caf,
de l’entreprise Deramaix ou de l’Euro Hôtel
Paris Créteil qui, tous, ont apporté leur
contribution à la collecte. Au final, une 
“initiative exemplaire en matière de solidarité,
mais très précieuse aussi d’un point de vue 
pédagogique”, se réjouit-on à l’école. n

e2c94
[site de Créteil]
59, rue Auguste-Perret
01 49 56 20 50
contact@e2c94.com

L’e2c94 : une écoLe différente
Implantée à Créteil et Orly, l’e2c94 accueille plus de 300 jeunes par an. 
Âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification, 
ils sont volontaires pour construire un projet professionnel favorisant leur accès
à un emploi durable ou à une formation qualifiante. Ils sont, chacun, accompagnés
par un formateur-référent. Leur parcours, individualisé, tient compte de leurs
acquis préalables et de leur projet. Il alterne acquisition des savoirs de base,
activités sportives, culturelles et stages en entreprises. En 2016, 64% d’entre eux
avaient trouvé un emploi ou une formation qualifiante à l’issue de leur parcours.

Réapprendre le goût 
du travail, le sens de
l’effort et reprendre

confiance en soi.
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DU 23 MARS AU 3 MAI

SUR VOS MONTURES*

Krys.com  *Du 23 mars au 3 mai 2017, pour l’achat d’un équipement optique complet (monture optique + verres correcteurs), béné�ciez de 50 % de réduction immédiate sur votre monture parmi la sélection 
de montures optiques indiquée en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys et sur le site krys.com. Non cumulable avec toute autre offre, forfait, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices 
sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 23.03.2017. Crédit Photo : Laurent Humbert.  
KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.   

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village

IContactI
La rédaction
01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr
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Journal Journal Journal QUARTIERSQUARTIERSQUARTIERS   des

SecteurS NOrd et OueSt

Des visites-découvertes
La Ville de créteil, en collaboration avec
le cAue 94 (conseil d’Architecture,
d’urbanisme et de l’environnement), a
organisé deux visites de secteur à desti-
nation des conseillers de quartier. 
L’objectif était de leur permettre de
mieux connaître leur secteur, avec les
spécificités et l’histoire de chaque quar-
tier, tout en favorisant le rapprochement
et l’échange. La première visite a eu lieu
le 25 février dans le secteur Ouest. “La
direction de la culture de la Ville et le
cAue avaient bien préparé leur affaire,
témoigne Pierre Navarro du Palais, l’un
des 20 participants. cela fait pourtant
40 ans que j’habite ici, mais ils m’ont fait
découvrir des passages, des coursives
près de chez moi dont j’ignorais l’exis-
tence.” L’occasion aussi, pour chacun, 
de raconter un souvenir, une anecdote.
La visite du secteur Nord, elle, a eu lieu le
4 mars et, malgré le mauvais temps, ils
étaient une douzaine à s’être déplacés.
des conseillers de quartier d’autres sec-
teurs avaient également été invités à
cette visite. Ils ont découvert une partie
de l’histoire architecturale de créteil, ses
trésors cachés, comme le carmel ou en-
core Les Bleuets après leur rénovation.

Secteur Sud
Atelier couture
L’atelier couture vous accueille le 8 avril de 10h à 12h au local
du secteur, 1, allée Pierre-d’Olivet. L’équipe vous attend pour
coudre, discuter, tricoter autour d’un thé ou d’un café.
L’atelier sera suivi d’une permanence de l’association La
chaîne de l’espoir qui se tiendra de 14h à 16h.
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La visite organisée par le secteur Nord

La visite organisée par le secteur Ouest
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MJc du MONt-MeSLy/cSc reBérIOux

Des danseuses médaillées
Les élèves des ateliers de danse classique, encadrées par Maude dumas à la
MJc du Mont-Mesly et au cSc rebérioux, se sont fait remarquer au concours
régional d’Île-de-France, organisé au Perreux les 26 et 27 février derniers : pre-
mier prix à l’unanimité pour camille Mengue Ateba qui est sélectionnée pour
la finale en national, le 25 mai prochain à reims ; premier prix régional pour
Mathilde Mouelle en duo avec camille Mengue Ateba et troisième prix régio-
nal pour le groupe composé d’élina Montout, Samia chater, coralyne H’Soili et
Alexandra Fiamant.

récuPérAtION 
deS SAPINS
Record battu !

cette année, la récupéra-
tion des sapins après les
fêtes a atteint un nombre
record puisque 2140 sa-

pins ont été collectés,
bien loin des 1840
collectés en janvier
2015 ou des 1860
en janvier 2016 !

Secteur eSt

Le jardin partagé
prend forme
Le jardin partagé aux Sarrazins
avance bien, les parcelles ont été
délimitées. À chacun sa méthode
pour travailler son lopin. Entre les
adeptes de la bonne vieille bêche
traditionnelle et ceux qui ont
adopté la technique dite “en la-
sagne” où l’on place d’abord un
morceau de carton sur lequel on
met des débris végétaux et du 
terreau, les parcelles sont prêtes à
être plantées ! Indiquant le chemin
et preuve que le printemps arrive,
les jonquilles sont déjà de sortie…

c
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4Camille Mengue Ateba et Mathilde Mouelle.

De gauche à droite : Élina Montout, Samia Chater, Alexandra Fiamant et Coralyne H’Soili.
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MONt-MeSLy
Après-midi festif avec l’Association
d’animation Saint-Michel

Le 8 mars, l’AASM a organisé un après-midi festif à la
salle Georges-duhamel pour les élèves adultes des cours
de français et d’alphabétisation donnés par l’association.
entre les élèves, leurs enfants et des habitants du quar-
tier, ce sont près de 150 personnes qui étaient présentes.
c’est le thème de la main qui a été choisi cette année et,
depuis octobre, chaque atelier a cherché des idées avant
de les mettre en œuvre. Les inspirations ont été très va-
riées. certains groupes, plus orientés vers le culturel, se
sont rendus au musée du Louvre ; d’autres ont réalisé des
panneaux pour constituer une exposition : la main de
Fatma, “les petites mains de tous les jours”, ce que la
main nous évoque, tout ce que nous pouvons faire avec
nos mains (cuisine, soins, jardinage, couture, écriture…).
Il y avait aussi des photos des mains d’un grand nombre
de membres de l’association (chacun devait retrouver les
siennes) et des activités ludiques (reconnaissance au
toucher dans des boîtes fermées, pâte à modeler, manu-
cure). Le membre d’une association de sourds et muets a
présenté des affiches sur la langue des signes. certains
ont écrit des poèmes qu’ils ont récités, un groupe a
rythmé l’ensemble des prestations avec des “clapings” et
autres applaudissements. Pour clôturer le spectacle, les en-
fants ont raconté une belle histoire et l’après-midi s’est ter-
miné par un goûter partagé dans la joie et la bonne humeur. 

BOrdS de MArNe-VAL de BrIe
Semis des Incroyables Comestibles

Le 18 mars, les participants à l’opération des Incroyables
Comestibles ont planté les premières graines dans les
bacs situés sur l’escalier qui relie la rue du Moulin-Berson
au chemin du Bras-du-Chapitre. Parmi les semis, des 
aubergines, des pois, des fèves, des tomates et des radis.
Cette initiative, qui débute à peine, fait déjà des émules,
vu l’intérêt manifesté par des habitants d’autres quartiers.
D’ailleurs, des conseillers d’autres secteurs avaient été 
invités pour l’occasion. Rappelons que l’idée consiste à 
semer des plantes comestibles sur certains espaces verts
de la ville non utilisés (même de faible surface). Les fruits
et légumes qui pousseront seront à la disposition de tous.

Secteur Sud

Rencontre 
autour d’un livre
La prochaine “Rencontre 

autour d’un livre” aura lieu 
le 29 avril au local du secteur
Sud, 1, allée Pierre-d’Olivet.

Les habitants sont invités 
à discuter et débattre 

autour de livres qu’ils ont 
particulièrement appréciés.

4
4
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Secteur ceNtre

Bienvenue au 
Printemps du théâtre 

Le secteur centre propose aux habitants d’as-
sister à deux pièces de théâtre à la salle Jean-
cocteau. La première, Venise sous la neige, de
Gilles dyrek, mise en scène et interprétée par
le trac, aura lieu le 29 avril à 20h. Jean-Luc ren-
contre par hasard christophe, perdu de vue de-
puis dix ans. christophe accepte l’invitation de
Jean-Luc, ils se retrouveront avec leurs com-
pagnes. de quiproquos en fausses interpréta-
tions, les situations s’emballent et déraillent.
c’est naïf, drôle et dynamique. La seconde
pièce, L’Amante anglaise, de Marguerite duras
sera jouée le 13 mai à 20h30 par la compagnie
du Village. Il s’agit d’un texte troublant où
l’écrivaine s’est inspirée d’un fait divers : une
femme tue sa cousine sourde et muette. Arrê-
tée, elle avoue son crime, mais se montre inca-
pable d’en expliquer les raisons… une mise au
jour des profondeurs obscures de notre condi-
tion humaine avec trois personnages confron-
tés à des questions qui nous concernent tous :
la culpabilité, le jugement, le choix. Nombre de
places limité. réservation obligatoire :
n par téléphone : 01 49 56 36 09
n par courriel : conseils.quartier@ville-creteil.fr

ASSEMBLÉE DE QUARTIER
Le conseil Brèche-Préfecture-croix 
des Mèches-Lévrière-Haye aux Moines 
tiendra son assemblée de quartier le mardi 2 mai 
à 19h45 à la MJC Club, rue Charpy. Thème : 
découverte du ciel avec projections et observation
de la lune et des planètes au télescope.

.agenda

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons et échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre Ancien, les same-
dis 1er et 22 avril, de 10h à 12h, à la Maison du combat-
tant, place Henri-dunant. Prendre rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, les mercredis 12 et 26 avril, de 17h30 à 19h30,
et le samedi 29 avril de 10h à 12h, au Forum café, au
bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les mardis 4 et 18 avril, de
17h à 19h, le samedi 29 avril de 10h à 12h, au local du
secteur Sud, 1, allée Pierre-d’Olivet, et sur rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’Or-Sarrazins-Habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 13 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.

Buttes-Halage-Bleuets-
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THÉÂTRE

Olivier Martin-Salvan offre une adaptation burlesque d’Ubu sur la butte d’Alfred Jarry, où la lutte
pour le pouvoir se fond dans une compétition de GRS.

Ubu radical, grotesque 
et déjanté

L
âche, traître, naïf, bête, goinfre et méchant…
Le Père Ubu, personnage grotesque et ré-
current des pièces d’Alfred Jarry, incarne

les vices les plus primaires. C’est ce personnage
incontournable du théâtre de l’absurde que le
comédien Olivier Martin-Salvan revisite, à la 
demande d’Olivier Py, directeur du festival
d’Avignon. Ubu sur la butte est une version rac-
courcie, brusque et directe d’Ubu Roi, retra-
vaillée par Jarry lui-même. Il l’expurge
de toute psychologie, adapte la pièce
pour le théâtre de marionnettes et la 
radicalise en vue de la présenter à un 
cabaret montmartrois d’avant-garde, en
1901. Pour cette mise en scène version
2017, le collectif a conçu le spectacle
comme un véritable terrain de jeu.
Ubu et ses acolytes déboulent en justaucorps sur
des tapis de gym, en petites foulées. Avec le choré-
graphe et les plasticiens, Olivier Martin-Salvan
s’est approprié des codes de l’aérobic pour en
accentuer le côté mécanique. Les combinaisons
moulantes propres à cet univers, la lumière crue
et la musique abrutissante des salles de sport
illustrent aussi bien l’effort physique que
l’acharnement à accéder au pouvoir. Répéter

des gestes, se soumettre à des concours pour
gravir un podium ou gagner une médaille sem-
blent répondre à une pulsion semblable à celle
qui pousse le Père Ubu à multiplier les crimes
pour conserver le pouvoir. Les spectateurs, ré-
partis autour de la scène comme autour d’un
ring, assistent à la montée en puissance d’une
dictature grotesque, à coups de boudins en mousse.
Olivier Martin-Salvan, qui a failli devenir rugby-

man professionnel, connaît le
pouvoir d’embrigadement et la
capacité de formatage des es-
prits mis en œuvre dans le sport.
Il s’est aussi longtemps ques-
tionné sur cette propension à
nous perdre dans la dépense

physique, pour oublier les soucis du quotidien.
“On parle beaucoup aujourd’hui d’un besoin perma-
nent de se vider la tête sans se demander à quel mo-
ment on la remplit”, constate-t-il. Avec cet Ubu,
symbole de la cupidité des hiérarchies politiques
et de l’absurdité de vouloir toujours tout obtenir,
c’est un regard féroce et amusé qui est porté sur
la conquête du pouvoir, ses alliances, ses trahi-
sons et ses rabibochages. Une pièce qui résonne
incroyablement aujourd’hui. n
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L’acharnement 
à accéder 
au pouvoir

“
“Ubu, à 20h, 

du 25 avril 
au 6 mai 
(sauf 30 avril, 
1er et 2 mai) 
à la Maison
des Arts.
Réservations : 
01 45 13 19 19
ou www.mac
creteil.com
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Nouveaux logos, lettre d’information, points étape réguliers, les trois conseils d’enfants, 
d’adolescents et de jeunes ont renouvelé leur communication. 

Les trois conseils soignent 
leur communication

DÉMOCRATIE LOCALE

D
epuis quelques semaines, les conseils
d’enfants, d’adolescents et de jeunes
disposent de nouveaux logos. Plus

modernes, ces logos ont été uniformisés et
confèrent ainsi une identité graphique com-
mune à ces trois instances dont le but est de
faire participer les jeunes citoyens à la vie de
la cité. “Les anciens logos étaient vieillissants et
manquaient d’unité. Nous nous sommes appu yés
sur la charte graphique adoptée par les conseils de
quartier pour créer les nouveaux logos, explique
Agathe Diez, la coordinatrice des trois
conseils. Au-delà d’une identité visuelle
commune, les trois conseils se sont égale-
ment dotés d’une lettre d’information com-
mune, la “Newsletter Inter conseils”. Un
rythme de parution trimestrielle est prévu.
Le premier numéro a été publié en février. Il
est revenu sur la promotion du conseil de
jeunes dans les lycées, les interventions du
conseil des adolescents dans les collèges
pour présenter le projet “Ma Ville idéale :
imagine Créteil” et sur le travail du conseil
municipal des enfants sur le street art.  
“Ce nouveau support de communication permet
de décloisonner les conseils et de créer de la
transversalité”, souligne Agathe. Il donne 
effectivement l’opportunité de faire tra-
vailler ensemble les représentants des trois
conseils. À cet effet, un comité tripartite a été

Les sites internet du conseil municipal 
des enfants et du conseil de jeunes 
arborent, depuis peu, leur nouveau logo.
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consti tué.  I l  comprend quatre élus du
conseil des enfants (deux en CM1 et deux en
CM2), quatre du conseil des adolescents
(deux en 5e et deux en 4e) et trois du conseil
de jeunes. 

travailler ensemble
Afin d’impliquer un maximum de membres
des trois conseils, la participation au comité
se fait par roulement. Pour chaque numéro,
le travail se déroule en deux temps. Lors
d’une première séance, les conseillers choi-
sissent les thèmes à aborder dans la News-
letter en retenant trois sujets dans une liste
de propositions présentées par les anima-
teurs des conseils. Puis, au cours d’une 
seconde séance, les conseillers procè-
dent à la relecture des articles écrits
par les animateurs, au choix des illus-
trations et à la mise en page de la lettre
d’information. Diffusée à près de 550
personnes, la Newsletter Inter conseils
renvoie, à la fin de chaque article, vers
les sites internet de chacun des conseils.
Dans ce secteur aussi, il y a du nouveau.
En effet, depuis septembre 2016, le conseil
de jeunes dispose, comme les deux autres
conseils, d’un site internet. Que trouve-t-
on sur ces sites ? Une présentation de l’ins-
tance, mais également des photos, des
actualités sur les projets en cours ainsi que
les archives des précédentes mandatures.
Enfin, en complément des sites internet,
chaque conseil diffuse, par courriel, un

“point étape.” Ce document permet d’infor-
mer les parents des conseillers et les parte-
naires de chaque instance de l’avancement
des travaux en cours au sein de chacune des
assemblées. Point étape et site internet sont
également, pour chacun des conseils, un
moyen d’affirmer son identité propre au-
delà de leur mission commune. n

Pour plus d’informations 
http://conseil.enfants.ville-creteil.fr/
http://conseilados.ville-creteil.fr/ 
http://conseil.jeunes.ville-creteil.fr/ 

Les cOnseiLs : pOurquOi et pOur qui ?
Les conseils d’enfants, d’adolescents et de jeunes sont des instances de démocratie participative.
Autrement dit, ces assemblées sont destinées à favoriser la participation des jeunes à la vie de leur
ville. Il s’agit également de lieux destinés à développer l’apprentissage de la citoyenneté, ce qui passe
notamment par la discussion, la réflexion et la proposition d’actions, puis par la mise en œuvre de 
projets. Chaque tranche d’âge a son conseil. Le conseil municipal des enfants (CME) s’adresse 
aux élèves de CM1 et CM2, le conseil des adolescents (CADO) aux élèves de 5e et 4e, et enfin le
conseil de jeunes (CDJ) aux 15-20 ans. 

“On échange et débat 
sur nos idées et propositions
tout en respectant les avis
de chacun.”
Cédric Dos Santos 

“C’’est important que 
les jeunes prennent 
leurs responsabilités 
et se fassent entendre.”
Malak Djawla Djenidi

“Je trouve important 
que les jeunes puissent
prendre la parole.”
Julien Mena

“J’ai toujours voulu 
participer à la vie de 
ma ville en proposant mes
idées et faire entendre 
la voix des jeunes 
Cristoliens.”
Inès Kamboua

^Parolesde jeunes

Ont participé 
au cOmité De 
La newsLetter n° 1 

Cristal de Montlivault,
Vadim Montagne, 
Sarah Mehira, Marianne
Boudot Leos (conseillers
enfants), Othman
Mghezzi Bekhouche,
Léa Durroux, Noam 
El Baze (conseillers
adolescents), Inès
Kamboua, Clarisse
Livet et Ingrid
Moubamba
(conseillers jeunes).

L’élaboration de la Newsletter Inter conseils offre l’opportunité de faire travailler ensemble 
les différentes générations de jeunes conseillers.
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l
a direction de la Jeunesse riva-
lise d’imagination pour déve-
lopper des projets citoyens,

ludiques ou sportifs à l’intention
des jeunes Cristolien.ne.s fréquen-
tant ses structures et les équipe-
ments socioculturels. Ainsi, lors
des vacances de printemps, le
conservatoire Marcel-Dadi, le
centre sportif Dassibat et le Bu-
reau Information Jeunesse (Bij),
les Cinémas du Palais, La Lucarne
ou  b ien  encore  l e  res taurant  
gastronomique, Les Mets de Mo,
o u v r i r o n t  l e u r s  p o r t e s  p o u r  
accueillir petits et plus grands. Le
dénominateur commun : la sensi-
bilisation au handicap à travers
l’opération “Vis ta différence”.
Stages de danse, de tennis, de
boxe, sensibilisation à la sécurité
routière, Macadam Hand (avec
une matinée dédiée aux filles) se-
ront aussi de la partie dans les dif-
férents gymnases de la ville ainsi
qu’au Clap (Club de loisirs pour
adolescents et préadolescents) et
au CACM (Centre associatif com-
munal du Montaigut). Sans ou-
blier de nombreuses sorties dans
des parcs et musées. 

Pour le programme complet, contac-
ter la direction de la Jeunesse, 12-14,
rue du 8-Mai-1945 au 01 58 43 38 20.

Les vacances de printemps arrivent et la direction de la Jeunesse a concocté tout un programme
d’activités organisées dans les gymnases et autres structures d’accueil de la jeunesse. Elle a 
également prévu de sensibiliser les jeunes Cristolien.ne.s au handicap et à la différence à travers
la création artistique, notamment.

pour des vacances différentes

JEUNESSE

Avoir l’opportunité de monter sur une scène nationale… Du 18 au
20 mai, c’est à la Maison des Arts que les jeunes Cristolien.ne.s
présenteront leurs créations. C’est ainsi que l’IME La Nichée et 
le lycée Gutenberg interpréteront Le Rêve de Télémaque ; le lycée

Gutenberg toujours, accompagné de l’ALSH Aimé-Césaire et 
du club des seniors, donnera la générale de leur spectacle, Les Contes
dansés ; ou bien encore les enfants de l’ALSH Allezard, chantant et
dansant, déploieront leur création, À la découverte de l’Amérique.    

Temps forT, à la mac du 18 au 20 mai
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CINÉ-DÉBATS 

Aux Cinémas du Palais et à La Lucarne,
projections, suivies de débats, des films

Patients, Le Cœur en braille, Les Contes 
du sable d’or, La Jeune Fille et son aigle. 

5, 6, 12, 13 et 14 avril.

SPECTACLE

Le conservatoire Marcel-Dadi réserve sa
scène aux ALSH (maternelle) le temps

d’une matinée avec le spectacle interactif
autour de la différence, Un monde parfait ?,

de la Cie Cicadelle. 6 avril.

DES TEMPS DE RESTITUTION 

Le conservatoire Marcel-Dadi accueille, le temps d’un après-
midi, une série d’extraits de créations artistiques de différents
ALSH, mais aussi de la MJC Club. L’occasion également d’ap-

précier un extrait de la comédie musicale Alice et ses dimensions,
réalisée en partenariat avec la Cie Les Mistons, la Maison des

Arts et l’ALSH Gaston-Defferre. Ou encore d’écouter la chorale
de 36 enfants des ALSH Casalis, Gerbault et Allezard, dirigée

par le chef de chœur du conservatoire. 7 avril.

SENSIBILISATION À L’ACCESSIBILITÉ 
ET AUX INCIVILITÉS DANS LES TRANSPORTS 

Des représentants de la RATP 
interviendront au Bij auprès des enfants 

des ALSH (élémentaire). 13 avril.

PROJET CULINAIRE 
Le restaurant Les Mets de Mo organise
une rencontre avec l’IME La Nichée, 
le Clap et le CACM autour du thème 

de l’équilibre nutritionnel. Un repas au
restaurant est prévu. 3 et 4 avril.

ATELIERS DE MISE EN SITUATION 

Le centre Dassibat et le Bij accueillent des
associations (Association des Aveugles

de Créteil et Association des Paralysés de
France), mais aussi le CCAS et le service

Prévention Sécurité de la Ville afin 
de mettre en situation de handicap des

enfants de classes maternelles, d’accueils
de loisirs sans hébergement (ALSH) ainsi

que des préadolescents. 3 et 4 avril.

La médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela 
a déjà accueilli un spectacle sur la différence.

Mo Bachir ouvre les portes de son restaurant gastronomique
aux jeunes Cristolien.ne.s pour transmettre sa passion.

Le sport comme arme 
de sensibilisation au handicap.
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CENTRE EYQUEM

Le Centre Marie-Thérèse-Eyquem, situé rue Thomas-Edison dans le quartier de l’Échat, accueille
tous les publics (particuliers, associatifs et scolaires) pour une pratique sportive multiple et à la
carte. Tour d’horizon. 

Du sport à la carte !
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B
a d m i n t o n ,  s q u a s h ,  t e n n i s ,
stands de tir, salles d’arts mar-
tiaux et de musculation, les ha-

bitant.e.s, mais également les comités
d’entreprises, les associations sportives
(domiciliées à Créteil) et les établisse-
ments scolaires n’ont que l’embarras
du choix pour pratiquer une activité
sportive au Centre Marie-Thérèse-
Eyquem. Avec cet équipement de 
10 000 m², la Ville offre un éventail
d’activités sportives au plus grand
nombre. Avec 5 courts de tennis, 5
courts de squash, 4 courts de badmin-
ton, 3 stands de tir, une salle d’arts

martiaux et une autre de musculation/renforcement musculaire
ainsi que deux saunas, chacun trouve une activité correspon-
dant à son envie ou à ses aspirations.

Des tarifs attrayants
Les particuliers peuvent opter pour une location horaire, des
carnets de 10 tickets, des abonnements mensuels ou des loca-
tions semestrielles. Pour faciliter la pratique des activités, il
existe une planification des heures creuses et pleines. Par
exemple, la location d’un court de badminton en heure creuse
revient à 3,20 € pour les étudiants et moins de 18 ans, et à 
6,30 € pour les adultes. En heures pleines, cela revient respec-
tivement à 4,20€ et 8,40 €. Et pour les non-Cristoliens, il leur
en coûtera 9 €, heures creuses, et 12 €, heures pleines. Des 
arguments qui ont incité Sarah, Benoît et Florian à venir prati-
quer le badminton d’autant “qu’avec notre comité d’entreprise,
nous avons des tarifs intéressants”, précisent-ils.

un équipement pour tous les publics
Avec ces tarifs attrayants, la Ville souhaite donc rendre le
Centre Eyquem accessible au plus grand nombre. De plus,
“dans le cadre de l’Ad’Ap [Agenda d’accessibilité programmée],
nous envisageons d’installer un ascenseur pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’accéder aux différents courts”, glisse Jocelyne 
Lesage, responsable de cet équipement municipal. Ce projet
confirme l’attachement de la collectivité à cet équipement multi-
sports. Entre 2015 et mars 2017, la Ville a investi 213 672 € notam-
ment, pour renouveler les rideaux de séparation, rénover le faux
plafond du hall d’accueil et aussi acquérir de nouveaux appareils
de musculation. Des nouveautés appréciées par les utilisateurs
comme Farid qui vient de prendre un abonnement semestriel et
confie “qu’ici, c’est calme et les appareils sont sympas”. n

Infos pratIques
Centre sportif Marie-Thérèse-Eyquem / 6, rue Thomas-Edison
Tél. : 01 56 72 94 60 / www.ville-creteil.fr
Parking gratuit réservé aux utilisateurs du Centre
Heures d’ouverture 
Semaine : 8h à 22h / Week-end : 8h à 21h
(fermé les jours fériés, les dimanches de juillet 
et la 1re quinzaine d’août)
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FOOTBALL

Cette année, le tournoi international de la Cristo’Cup, des catégories U10 à U13, fêtera son 20e
anniversaire. Il aura lieu les 16 et 17 avril au stade Duvauchelle et rassemblera près de 500 enfants. 

Cristo’Cup, 20e du nom ! 

i
ls n’ont pas encore 20 ans, mais les
U10/U11,  les  poussins,  et  les
U12/U13, les benjamins, souffle-

ront cette année, les 20 printemps
d’un tournoi bien ancré dans le ca-
lendrier hexagonal. L’an passé, c’est
l’AS Saint-Ouen-l’Aumône en U11
et Sénart-Moissy en U13 qui avaient
remporté le trournoi. Quels vain-
queurs, cette année, marqueront la
date anniversaire ? Personne ne le
sait, mais une nouvelle fois ce tour-
noi international rassemblera de
bien belles formations ! À commencer
par Forth Valley Football Academy ,
équipe de Falkirk, ville écossaise 
jumelée avec Créteil, et L’Éclair de
Petit-Bourg venu tout droit de la
Guadeloupe. Il y aura également des

équipes de jeunes des clubs profes-
sionnels comme le SC Amiens Foot-
ball, par exemple, et des équipes de
province avec lesquelles l’US Créteil
effectue des échanges, telles que Por-
nic, entre autres. Parmi les clubs
franciliens, outre les équipes de l’US
Créteil, plusieurs écoles de football
seront présentes, notamment celles
qui ont remporté la compétition l’an
dernier.

entre les matches, des challenges
et des jeux
Plusieurs challenges par catégorie
auront lieu : meilleur joueur, buteur
et challenge du fair-play. Par ailleurs,
le dimanche 16 avril, entre chaque
match, les jeunes pourront se rendre

au village de jeux. Ils y trouveront
des structures gonflables et autres
ateliers ludiques… La présence de
joueurs professionnels de National
permettra aux apprentis footballeurs
de  recevoir  quelques  préc ieux
conseils et de récolter des auto-
graphes ! Une tombola géante sera
organisée avec de nombreux lots à
gagner. Tous les enfants seront ré-
compensés. L’entrée est gratuite et
les spectateurs pourront se rafraîchir
et grignoter un morceau à la buvette.
Les demi-finales se joueront le lundi
17 avril à partir de 14h30 sur le ter-
rain d’Honneur. La finale, à 16h, sera
précédée d’un lâcher de ballons pour
célébrer les 20 ans du tournoi. Il ne
reste plus qu’à espérer une météo
clémente ! n

Infos pratiques 
Dimanche 16 : 10h-17h30
Lundi 17 : à partir de 9h
Stade Duvauchelle. Entrée libre.
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Équipes engagÉes dans le tournoi
Forth Valley Football Academy, L’Éclair de Petit-Bourg, SC Amiens Football, CS Sedan-
Ardennes, FC 4 Rivières de Dampierre-sur-Salon, Pornic Foot, Racing La Riche-Tours, 
US Chambray, AS Beauvais-Oise, FC Melun, Antony SF, Fleury, Pornic, Évry FC, Montrouge
FC, Entente Sannois Saint-Gratien, Sénart-Moissy, CS Brétigny, Blanc-Mesnil SF, AS Saint-
Ouen-l’Aumône, US Lognes, FC Nandy, Bussy-Saint-Georges, US Créteil-Lusitanos.
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FOOTBALL 
Créteil, des hauts et des bas !

Prendre six points en deux matches, avec les victoires à Épinal (1-0), le 24 février, et face
à Pau (3-1), le 10 mars, a de quoi satisfaire le coach cristolien, Stéphane Le Mignan. “Faire
6 sur 6 face à des concurrents directs, à ce moment de la saison, est plutôt une bonne
nouvelle. Même si le maintien n’était pas l’objectif de départ.” Malheureusement à
Lyon-Duchère, le 17 mars, les Cristoliens ont été stoppés dans leur élan (défaite 2 à 0).
Ce mois-ci, l’US Créteil-Lusitanos accueillera Boulogne, le 7 avril, et le CA Bastia, le 21.
Puis les Béliers se déplaceront à Belfort, le 14, et à Concarneau, le 28. 

CANOË-KAYAK 
Jérémy Leray avec
l’équipe de France

Durant les vacances de février, le kayakiste
cristolien, Jérémy Leray, a réalisé son pre-
mier stage avec l’équipe de France, en Italie,
dans l’optique de participer aux Jeux olym-
piques de Tokyo, en 2020. Par ailleurs, 18
pensionnaires de l’USC Canoë-Kayak se
sont rendus à Gérardmer, du 4 au 10 février,
pour un stage de préparation physique en
vue des premières compétitions.

DU 3 AU 7
Basket
Gymnase Allezard
16h-18h : Camp Basket (stage)
organisé par l’association
Génération Consciente
Inscriptions et renseigne-
ments : 07 62 18 67 82 ou 
gc-basket@outlook.fr

MERCREDI 5
Handball
Palais des sports
10h-12h et 14h-16h : 
Macadam Hand

VENDREDI 7
Football
Stade Duvauchelle
20h : 28e journée de National,
USCL/US Boulogne CO

SAMEDI 8
Badminton
Gymnase Paillou
13h-20h : 10e journée de N1,
USC/Sénart

DU 14 AU 16
Squash
Centre Eyquem
Open national de Créteil

LES 15 ET 16
Handball
Palais des sports
Tournoi international -13 ans

LES 16 ET 17
Football
Stade Duvauchelle
Cristo’Cup, 
tournoi international U11/U13

MERCREDI 19
Handball
Palais des sports
20h30 : 22e journée de 
StarLigue, USC/Saint-Raphaël

VENDREDI 21
Football
Stade Duvauchelle
20h : 30e journée de National,
USCL/CA Bastia

LES 22 ET 23
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
Finale de zone ensemble 
Île-de-France

Rendez-vous
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SQUASH

Objectif play-offs
Aux championnats de France 
interclubs N1, après deux jour-
nées, les Cristoliennes étaient 
en tête avec 12 points, mais la dé-
faite face à Mulhouse, le 11 mars,
permet aux Alsaciennes de reve-
nir à hauteur de Créteil. La pre-
mière place se disputera le 1er

avril. Créteil affrontera Saint-
Cloud et Annonay, lors de la 4e

et dernière journée. Chez les
hommes, même suspense : les
Cristoliens pointent au 5e rang 
et devront batailler le 1er avril, 
face à Royan et Évreux. Aupara-
vant, à l’Open de Cleveland, dans
un remake de la finale 2016, 
Camille Serme a battu une 
nouvelle fois l’Anglaise Alison 
Waters, le 21 février dernier. Un
succès qui conforte sa place de 
n° 2 mondiale. À l’Open de France
junior, du 16 au 19 février à Lille,
Laura Gamblin a décroché la seule
médaille française, du bronze. 

Le milieu de terrain cristolien, Cyril Mandouki, lors du match face à Pau que les Béliers ont remporté 3-1.
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dans l’optique de participer aux Jeux olym-
piques de Tokyo, en 2020. Par ailleurs, 18
pensionnaires de l’USC Canoë-Kayak se
sont rendus à Gérardmer, du 4 au 10 février,
pour un stage de préparation physique en
vue des premières compétitions.

DU 3 AU 7
Basket
Gymnase Allezard
16h-18h : Camp Basket (stage)
organisé par l’association
Génération Consciente
Inscriptions et renseigne-
ments : 07 62 18 67 82 ou 
gc-basket@outlook.fr

MERCREDI 5
Handball
Palais des sports
10h-12h et 14h-16h : 
Macadam Hand

VENDREDI 7
Football
Stade Duvauchelle
20h : 28e journée de National,
USCL/US Boulogne CO

SAMEDI 8
Badminton
Gymnase Paillou
13h-20h : 10e journée de N1,
USC/Sénart

DU 14 AU 16
Squash
Centre Eyquem
Open national de Créteil

LES 15 ET 16
Handball
Palais des sports
Tournoi international -13 ans

LES 16 ET 17
Football
Stade Duvauchelle
Cristo’Cup, 
tournoi international U11/U13

MERCREDI 19
Handball
Palais des sports
20h30 : 22e journée de 
StarLigue, USC/Saint-Raphaël

VENDREDI 21
Football
Stade Duvauchelle
20h : 30e journée de National,
USCL/CA Bastia

LES 22 ET 23
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
Finale de zone ensemble 
Île-de-France

Rendez-vous
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SQUASH

Objectif play-offs
Aux championnats de France 
interclubs N1, après deux jour-
nées, les Cristoliennes étaient 
en tête avec 12 points, mais la dé-
faite face à Mulhouse, le 11 mars,
permet aux Alsaciennes de reve-
nir à hauteur de Créteil. La pre-
mière place se disputera le 1er

avril. Créteil affrontera Saint-
Cloud et Annonay, lors de la 4e

et dernière journée. Chez les
hommes, même suspense : les
Cristoliens pointent au 5e rang 
et devront batailler le 1er avril, 
face à Royan et Évreux. Aupara-
vant, à l’Open de Cleveland, dans
un remake de la finale 2016, 
Camille Serme a battu une 
nouvelle fois l’Anglaise Alison 
Waters, le 21 février dernier. Un
succès qui conforte sa place de 
n° 2 mondiale. À l’Open de France
junior, du 16 au 19 février à Lille,
Laura Gamblin a décroché la seule
médaille française, du bronze. 

Le milieu de terrain cristolien, Cyril Mandouki, lors du match face à Pau que les Béliers ont remporté 3-1.
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FÉMI-FOOT 
Un succès grandissant !

En cinq ans, le Fémi-Foot est devenu un rendez-vous incontournable pour les éco-
lières de Créteil. Cette opération d’initiation et de promotion du football auprès des
filles âgées de 6 à 11 ans, a rassemblé, le 8 mars, une centaine de participantes au Fi-
ve de Créteil. Encadrées par les joueuses de Promotion de Ligue, de professionnels
du club et d’éducateurs de l’USCL, les footballeuses en herbe ont ainsi pu taper dans
la balle avec des spécialistes. L’occasion, peut-être, de susciter quelques vocations !

CROSS

Belle course
d’équipe des filles !
Aux championnats de France, les 25
et 26 février à Saint-Galmier (Loire),
les Cristolien.ne.s qualifié.e.s n’ont
pas démérité et ont représenté 
dignement les couleurs de la Ville. 
À commencer par l’équipe féminine
du cross long qui a pris une très 
honorable 7e place par équipes : 
Hanan Farhoun (37e), Marjorie 
Roland (61e), Aurélie Jouisse (121e)
et Juliette Balage (164e). La plus 
belle performance est revenue 
au senior Rabii Doukkana, 
5e du cross court masculin.

HALTÉROPHILIE 
Alexandre
Eisnitz, 
champion 
d’Île-de-France

Lors du championnat d’Île-de-France
élite, les 11 et 12 mars à Franconville,
Alexandre Eisnitz (- 77 kg) décroche
le titre chez les seniors. À l’arraché, le
Cristolien soulève 89 kg et, à l’épaulé-
jeté, 111 kg, soit un total de 200 kg. Un
résultat qui lui permet, par la même
occasion, de prendre la 3e place à l’in-
dice IWF (International Weightlifting
Federation) des seniors de classe ré-
gionale dans cette compétition. 
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Carton plein au départemental

Au championnat départemental des ensembles, les 25 et 26 février à Thiais, 17
équipes défendaient les couleurs de Créteil. Trois ensembles terminent sur la 1re

marche du podium, sept s’adjugent la deuxième place, trois prennent la médaille de
bronze, deux autres se hissent au 4e rang, et les deux derniers ensembles sont 5e et
7e. Par la suite, les 18 et 19 mars, à Rungis, six ensembles ont participé au cham-
pionnat régional des Ensembles National et Interrégional A. Trois ensembles, Inter-
régional A 7/9 ans, National moins de 13 ans et National équipe 2, montent sur la
plus haute marche du podium. Deux ensembles, National moins de 17 ans et National
10/11 ans, repartent de Rungis avec l’argent autour du cou. Le dernier ensemble
prend la 4e place.
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TOURNOI 3P 
L’esprit du vivre ensemble !
Le 13 février, près de
200 personnes étaient
présentes au gymnase
Casalis pour le 2e opus
de la saison du Tour-
noi 3P, réunissant 8
équipes, composées
de petits, parents et
professionnels. Pour
cette édition, placée
sous les couleurs de
la Ligue des cham-
pions, les équipes ont
vu le renfort des fémi-
nines de l’USCL, en tête de la poule D (Promotion de Ligue). En parallèle, plusieurs
animations étaient organisées : stand de maquillage, atelier nutrition avec le CCAS,
séances de photos avec la mascotte et quiz.

NATATION

Les Cristoliens
côtoient l’élite ! 
Au 6e meeting international Golden
Tour Camille Muffat, étape 2, du 
3 au 5 mars à Marseille, trois Béliers
se sont frottés au gratin des bassins.
Dans la finale A du 100 m papillon,
remportée par Mehdy Metella, 
Flavien Aubry se classe 8e et, en 
finale B du 50 m papillon, il se hisse
au 7e rang. Chez les filles, dans les
finales B, Anaïs Charro est 6e sur 
50 m brasse et 7e sur 100 m brasse.
Enfin, Élodie Sommier a participé 
à trois finales C juniors (14-17 ans) :
6e sur 100 m dos, 4e sur 200 m dos
et 5e du 200 m 4 nages.

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE/
TRAMPOLINE 
En route pour les France
À l’occasion de la 1re compétition sélective des champion-
nats de France, les 11 et 12 mars à Vannes, l’USC a présenté
trois duos et trois trios. Quatre des ensembles réalisent les
minimas pour le championnat de France des 3 et 4 juin pro-
chains à Niort. Les deux autres devront passer par une 2e

compétition sélective, début avril à Metz. En trampoline,
les 18 et 19 mars, à Levallois, les deux pensionnaires de
l’USC, Élynn Alexandre et Océane Élisabeth, catégorie 
Nationale 9/10 ans, ont pris respectivement la 3e et 7e

place au championnat Île-de-France.

Le 19 mars, à Meaux, au championnat de France de duathlon,
quatre Cristoliennes ont décroché leur billet pour les pro-
chains championnats du Monde. En senior 1, Pauline Lesther

s’offre le titre de championne de France. En senior 2, Perrine
Brunest est vice-championne de France, Aurélie Tribalat
prend la 3e place et Barbara Fonseca termine 5e. 

SAVATE/BOXE FRANÇAISE 
Chloé Nandi et Maurine Atef,
championnes de France
Ce 18 mars, la finale des championnats de France élite, à la Halle 
Carpentier à Paris, a pris des couleurs cristoliennes. Chloé Nandi 
(- 48 kg) est la première à monter sur le ring face à Capucine Agard 
(Bordeaux) avec, à la clé, une victoire à l’unanimité des juges. Un peu plus
tard dans la soirée, c’est au tour de Maurine Atef (- 60 kg) d’entrer en pis-
te. Opposée à Marion Montanari (Bron-Villeurbanne), l’autre protégée
de Stéphane Yvon prend sa revanche sur celle qui l’avait battue en 2016.

TRIATHLON

Les Cristoliennes sur la route des Mondiaux !

©
 Jo

ël
 G

om
es

©
 U

SC
 G

ym
na

st
iq

ue
 a

cr
ob

at
iq

ue

Les trois trios cristoliens à Vannes, les 11 et 12 mars derniers.

Chloé Nandi, l’entraîneur Stéphane Yvon et Maurine Atef.
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championnes de France
Ce 18 mars, la finale des championnats de France élite, à la Halle 
Carpentier à Paris, a pris des couleurs cristoliennes. Chloé Nandi 
(- 48 kg) est la première à monter sur le ring face à Capucine Agard 
(Bordeaux) avec, à la clé, une victoire à l’unanimité des juges. Un peu plus
tard dans la soirée, c’est au tour de Maurine Atef (- 60 kg) d’entrer en pis-
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Les trois trios cristoliens à Vannes, les 11 et 12 mars derniers.

Chloé Nandi, l’entraîneur Stéphane Yvon et Maurine Atef.
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Badminton
Pour la 9e journée, 
le 18 mars, en Nationale 1
(poule 2), les
Cristolien.ne.s se sont 
incliné.e.s (5-3) face 
à Boulogne-Billancourt.
La 10e et dernière jour-
née se disputera au 
gymnase Nelson-Paillou, 
le 8 avril face à Sénart.

Basket fauteuil
Après deux victoires 
en championnat loisirs,
l’équipe cristolienne 
de basket fauteuil a été
battue (41-18) chez son
hôte, Chambray-lès-
Tours, le 25 février. Une
défaite sans conséquence,
puisque les Béliers restent
deuxièmes à l’issue des
phases de poule. En match
retour, Créteil rencontrera
la jeune équipe de basket
fauteuil de Meaux, 
le samedi 29 avril. 

Course sur route
Sur 40 000 partants, 
l’infatigable et vétéran
Jean-Philippe Vindex a
pris une superbe 21e

place au semi-marathon
(21,1 km) de Paris, 
le 5 mars dernier. 

Échecs 
Courant février, la Natio-
nale 2 féminine a terminé
première et s’est qualifiée
pour la phase interrégio-
nale. Le 26 février, 
Arthur Pham a remporté 
le tournoi de Meaux.
Rugby
Après 16 journées, en
première série (poule 2),
les seniors du Rugby
Club Créteil-Choisy sont
toujours en tête du classe-
ment avec 6 points
d’avance sur le second,
Aulnay-sous-Bois. 
Dernière victoire en
date,  le 12 mars à Limeil-
Brévannes (19-7). 

EN BREF

LUTTE 
Laëtitia Blot et Sami Slama, 
champions de France

Vous ne connaissez peut-être
pas ou peu Laëtitia Blot, la nou-
velle championne de France de
lutte chez les moins de 63 kg.
Et pour cause… La toute ré-
cente Cristolienne a surtout
fait une carrière en judo, triple
championne de France, avant
de se lancer dans la lutte, il n’y a
même pas trois ans. Après son
sacre décroché le 5 mars à
Ceyrat (Puy-de-Dôme), la
pensionnaire de l’USC Lutte-
Grappling rêve des champion-

nats du Monde… à Paris (du 21 au 26 août). Avec son titre national en lutte, sa 3e place au
Challenge international Henri-Deglane en 2016 et son expérience en judo, Laëtitia Blot
pourrait bien décrocher une sélection lors d’un prochain tournoi international ! Trois
autres Béliers ont décroché une médaille. Sami Slama remporte l’or. Gil Nugues et Émilie
Dufour s’offrent une médaille d’argent. 

HANDBALL 
Créteil se démène pour le maintien

Le 1er mars, les Béliers avaient quasi réussi leur pari… de battre Paris. Très offensifs, ils
avaient tenu la dragée haute au PSG, s’inclinant d’un petit but (29-28). Avec ce match,
les hommes de Christophe Mazel pouvaient encore croire au maintien. Et ce n’est pas le
revers (35-29) à Nantes, le 8 mars, qui devait entamer le moral des troupes puisqu’une
semaine plus tard, au Palais des sports, ils frôlaient la victoire contre Aix (27-27). En 
revanche, avec la défaite face à Nîmes (30-26), le 22 mars, la pression monte et le main-
tien dans l’élite s’annonce ardu. Ce mois-ci, les Béliers se rendront à Chambéry, le 13
avril, et recevront Saran, le 19. En Coupe de France, si les Cristoliens se sont imposés le
25 février en 8es de finale face à Massy (31-24), ils se sont inclinés une nouvelle fois
contre Nantes (39-29), le 18 mars.
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Le demi-centre cristolien, Juan Castro Alvarez, lors de la rencontre Créteil-PSG, le 1er mars dernier.

Laëtitia Blot, Alain Bertholom, président de la Fédération, et Sami Slama.
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Peinture-sculpture-photo/Parcours
Comme chaque année, les adhérents des ateliers d’arts plastiques des équipements
socioculturels de la ville exposeront leurs travaux au mois de mai, en simultané dans
une dizaine de lieux. Cette nouvelle édition aura pour thème “Ça bouge !”.
Les premiers vernissages commencent la première semaine de mai. 
Programme détaillé dans le prochain numéro.

Photographie/Space Oddity

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

Découvrir la création contemporaine

Le Mois de la Photo est,
depuis plus de 30 ans, un
rendez-vous incontour-
nable pour tous les amou-
reux de cet art. Cette an-
née, l’événement prend 
un tournant historique et 
devient le Mois de la Photo 
du Grand Paris.  Créteil  
participe à l’aventure en
accueillant le premier mo-
dule, photographique, de
l’exposition “Space Oddity”
à la Maison des Arts, le se-
cond, plastique, sera pré-
senté en parallèle à la 
galerie Plateforme à Paris.
S’inspirant du mythique
fi lm de Stanley Kubrick
(L’Odyssée de l ’espace),  
repris musicalement par
David Bowie (Space Oddity)

une douzaine d’artistes photographes et plasticiens 
tentent une perte de repères physiques et spatiaux. Loin 
de rester figées dans des représentations convenues de
l’espace, de l’univers et de la science-fiction, leurs œuvres
évoquent l’utopie, le fantasme, mais aussi l’illusion et le
questionnement de soi. La mise en scène de ces artistes sert
à nous faire rêver, à nous rappeler que l’on peut se dépasser.
Un moment poétique, singulier et métaphysique sur notre
rapport à l’espace et sur la manière dont il influe sur nos 
espérances, dans une période résolument consumériste.

Du 7 avril au 13 mai à la Maison des Arts. 
Entrée libre du mardi au vendredi de 10h30 à 18h.
Ouvertures exceptionnelles les 8, 22, 23 avril et 6 et 13 mai 
de 13h à 19h.

44 VIVRE ENSEMBLE N° 371/AVRIL 2017

Vincent Fournier, Space Helmet, Extravehiculas
Visor Assembly – Nasa, 2011

Cédric Delseaux, Droids Army – Dubai, 2010

©
 A

nt
oi

ne
 K

at
ar

zy
ns

ki

44_44  23/03/17  16:00  Page44



Peinture-sculpture-photo/Parcours
Comme chaque année, les adhérents des ateliers d’arts plastiques des équipements
socioculturels de la ville exposeront leurs travaux au mois de mai, en simultané dans
une dizaine de lieux. Cette nouvelle édition aura pour thème “Ça bouge !”.
Les premiers vernissages commencent la première semaine de mai. 
Programme détaillé dans le prochain numéro.

Photographie/Space Oddity

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

Découvrir la création contemporaine

Le Mois de la Photo est,
depuis plus de 30 ans, un
rendez-vous incontour-
nable pour tous les amou-
reux de cet art. Cette an-
née, l’événement prend 
un tournant historique et 
devient le Mois de la Photo 
du Grand Paris.  Créteil  
participe à l’aventure en
accueillant le premier mo-
dule, photographique, de
l’exposition “Space Oddity”
à la Maison des Arts, le se-
cond, plastique, sera pré-
senté en parallèle à la 
galerie Plateforme à Paris.
S’inspirant du mythique
fi lm de Stanley Kubrick
(L’Odyssée de l ’espace),  
repris musicalement par
David Bowie (Space Oddity)

une douzaine d’artistes photographes et plasticiens 
tentent une perte de repères physiques et spatiaux. Loin 
de rester figées dans des représentations convenues de
l’espace, de l’univers et de la science-fiction, leurs œuvres
évoquent l’utopie, le fantasme, mais aussi l’illusion et le
questionnement de soi. La mise en scène de ces artistes sert
à nous faire rêver, à nous rappeler que l’on peut se dépasser.
Un moment poétique, singulier et métaphysique sur notre
rapport à l’espace et sur la manière dont il influe sur nos 
espérances, dans une période résolument consumériste.

Du 7 avril au 13 mai à la Maison des Arts. 
Entrée libre du mardi au vendredi de 10h30 à 18h.
Ouvertures exceptionnelles les 8, 22, 23 avril et 6 et 13 mai 
de 13h à 19h.

44 VIVRE ENSEMBLE N° 371/AVRIL 2017

Vincent Fournier, Space Helmet, Extravehiculas
Visor Assembly – Nasa, 2011

Cédric Delseaux, Droids Army – Dubai, 2010

©
 A

nt
oi

ne
 K

at
ar

zy
ns

ki

44_44  23/03/17  16:00  Page44

DOCUMENTAIRE
Les 10 plus beaux tableaux racontés aux enfants
sophie Crépon

çLarousse
“Je suis née entre 1503 et 1506 à 
Florence. Je mesure 77 x 53 cm. Plu-
tôt fragile, je n’ai pas le droit de quitter
ma maison, le Louvre. Qui suis-je ?” La
Joconde bien sûr ! Découvrez dans ce
livre tous les secrets de fabrication de
dix chefs-d’œuvre. Anecdotes sur les
peintres, faits divers… Tout est conçu
pour que chaque enfant devienne un
véritable détective !

ROMAN
Le dimanche des mères
Graham swift

çGallimard
Angleterre, 1924. Le temps
d’un dimanche printanier, les
domestiques sont libres de
rendre visite à leur mère. Jane,
orpheline de 23 ans, profite de
cette liberté pour rejoindre
son amant Paul, le fils du do-
maine voisin. Il doit épouser
une riche héritière, ce sera
leur dernière étreinte. Cette
journée particulière va boule-
verser leur destin. Roman
sensuel, fulgurant, exquis.

JEUNESSE
Le lézard de Pem Pem
Jean-François Chabas 
[auteur],marie Desbons
[illustratrice]

çMagnard Jeunesse
Aux confins de l’Himalaya,
vivaient deux petites filles.
Ongma était riche et perpé-
tuellement insatisfaite. Elle
jalousait Pem Pem, qui ne
possédait rien, mais dont le
visage rayonnait de joie. 
Un lézard vert, petit maître 
de sagesse, lui livre alors le 
secret du bonheur.

CHANSON FRANÇAISE
À ta merci/Fishback
Remarquée aux Transmusicales de Rennes, cette jeune chanteuse ardennaise
surprend et séduit un public qui la découvre. Dans ce premier album, Fishback
offre de nombreuses références musicales et affiche en même temps une
singularité fascinante. Sur une pop dansante et légère, elle nous livre des
textes poétiques et inquiétants, renforcés par sa voix éraillée et déroutante.

une femme effacée
sylvia Guillet

çTS Productions/Paris
Brest Productions

Sylvia Guillet a la passion des
vieilles photos chinées chez 
les brocanteurs. Parmi elles, un
cliché sous verre représentant
trois jeunes inconnus qui, en 
se brisant, laisse entrevoir une
quatrième silhouette volontai-
rement effacée. La cinéaste 
est déterminée à sortir du
néant la femme fantôme. Cette
enquête policière, à la lisière 
du fantastique, donne le jour
à un film sensible et intrigant.

MUSIQUE DU MONDE
speed Caravan/Big Blue Desert
Cette formation, emmenée par le joueur d’oud, Mehdi Haddab,
nous propose un album à l’énergie jubilatoire et aux rythmes 
fulgurants. En adoptant définitivement l’oud électrique, le Franco-
Algérien reste fidèle à la ligne du groupe : du rock pur jus, tendance
hard. C’est à Dakar qu’il a conçu ce nouvel album, en compagnie de
musiciens sénégalais de haut vol. Ce Big Blue Desert nous convoque
au cœur d’une cérémonie hallucinatoire où se rencontrent le mbalax
et les grooves afro, l’Orient, le rock avec un zeste de kitsch.

FILM

BD
une vie avec alexandra 
David-Néel (tome 2)
Fred Campoy [scénariste 
et dessinateur],mathieu 
Blanchot [dessinateur]

çGrand Angle
À la fin de sa vie, la célèbre aven-
turière Alexandra David-Neél
fait le récit de son exceptionnel parcours de vie à sa confidente Marie-
Madeleine. Et se dessine sous nos yeux le portrait de la plus grande
exploratrice du XXe siècle. Les récits croisés d’Alexandra et de 
Marie-Madeleine nous révèlent une femme énigmatique, éprise de
liberté et pétrie d’humanisme. 

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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dans trois semaines, le dimanche 23 
de ce mois d’avril 2017 exactement, 
aura lieu le 1er tour d’une élection prési-
dentielle à nulle autre pareille : climat 
délétère, négation des clivages – le
commode et hypocrite “ni de droite ni 
de gauche” – enfumage sur les pro-
grammes, le tout sur fond d’implosion
de l’échiquier politique traditionnel. ce
jeu pervers réjouit quelques commenta-
teurs qui, toujours aussi cuistres, procla-
ment déjà que les jeux sont faits ! Rien ne
les prémunit contre la suffisance, pas
même le souvenir de la campagne de
1995 où étaient proclamées par avance
tant l’écrasante victoire de Balladur que
la prompte disparition de ces deux 
“cadavres à la renverse” qu’étaient chirac
et le Ps. “Circulez bon peuple, il n’y a rien
à voir” tonnait alors Philippe seguin
pour protester contre cette pensée
unique sondagière et journalistique.
contre celle-ci les électeurs souvent 
se vengent ! Pour le meilleur, en 1995,
quand, à la surprise générale, Lionel
Jospin surgissait nettement en tête d’un
premier tour marqué par l’élimination du
favori des médias. Pour le pire, en 2002,
avec la qualification pour le second tour
de l’extrême–droite. Reste que, dans 
cette confusion générale, nombre de
Français disent ne plus savoir à quel
saint se vouer, perplexité qui renvoie à
une question essentielle. Au fond,
qu’attendons-nous vraiment de ceux
qui sollicitent nos suffrages qu’il s’agisse
d’une élection locale ou nationale ?
Par-delà nos préférences partisanes,
deux critères de choix nous sont com-
muns. En premier lieu, que les impé-
trants soient gens de parole afin qu’élus
ils tiennent leurs engagements : par
exemple, de ne pas se présenter en cas
de mise en examen ou de soutenir leur
vainqueur des élections primaires. en

second lieu, qu’ils agissent ! et résolu-
ment encore. et qu’ainsi, ils contrecar-
rent cet ordre naturel des choses qui
nuit toujours au plus grand nombre :
“Laissez faire, laissez passer” est la 
devise ancestrale des libéraux. Avec
pareil slogan, à quoi ressemblerait 
Créteil si son maire n’avait pas, toutes
ces années, œuvré sans relâche pour
l’accès de tous à un habitat moderne,
aux équipements publics, aux trans-
ports, aux espaces verts, aux com-
merces, à la culture et, ainsi, accru
sans cesse l’attractivité du territoire
communal ? Gouverner c’est vouloir,
gouverner c’est agir, et s’en remettre
aux seules lois du marché est un contre-
sens politique absolu. Passe encore
pour la droite. Laissez faire l’ordre des
choses est son identité. Mais le libéra-
lisme dit de gauche est un oxymore à
moins que ceux qui s’en réclament –
tartuffes défroqués – ne soient pas de
gauche. c’est aussi au nom de cette
conviction qu’en 2005, là encore contre
toute attente, nous avions, avec Laurent
cathala, défendu avec succès l’idée
d’une europe protectrice qui ne serait
pas ouverte à tous les excès de la mon-
dialisation au risque de paupériser ses
salariés et, au final, de se déliter peu à
peu. choisir la sincérité et la volonté.
telles seront peut-être les deux clés du
scrutin du 23 avril. À cette aune, les
suffrages démentiront les sondages 
et d’aucuns qui vendent déjà la peau 
de l’ours socialiste se retrouveront 
Gros-Jean comme devant. À défaut, il
sera toujours temps de se rappeler le
vieil adage : au premier tour, on choisit,
au second tour, on élimine. on reparle-
ra alors du Front républicain. car s’il est
un reproche qu’on ne peut pas faire aux
socialistes, c’est d’avoir jamais hésité
sur qui alors il s’agira d’éliminer… 

Les cLés d’un vote

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Jamais période électorale pour une pré-
sidentielle n’aura été aussi désastreuse
et dévastatrice, et totalement “emboli-
sée” par l’argent, les affaires, les men-
songes, la corruption. Quelle image pour
notre pays, pour nos concitoyens ! Pas
étonnant qu’à l’heure où nous écrivons,
de nombreux votants soient encore 
indécis.
La campagne, quasi inexistante, à 
un mois des élections, tant le cas Fillon a
occupé les antennes, a privé les élec-
teurs de vrais débats autour de réels pro-
grammes. ces événements ont mis en
lumière les comportements malhon-
nêtes des candidats Fillon et Le Pen se
voulant irréprochables et attaquant un
système dont ils profitent allègrement,
alors qu’ils sont tous les deux actuelle-
ment poursuivis par la justice.
Mais comment comprendre aussi qu’au-
tant de personnes se rallient à emmanuel
Macron, alors qu’un jour il se dit de gauche

et le lendemain de droite, que son pro-
gramme est pour le moins fluctuant ?
comment comprendre qu’autant de 
socialistes le soutiennent, alors qu’ils se
sont prêtés au jeu des primaires sans en
accepter ni respecter les règles ? est-ce
seulement pour faire front au danger évi-
dent du Fn que tant d’électeurs annon-
cent se porter sur ce vote stratégique ? 
Le seul moyen d’éviter de voir augmen-
ter, à chaque élection, les voix du Fn, 
ne serait-il pas d’entendre et répondre
aux préoccupations quotidiennes de nos
concitoyens dont la vie est difficile et
l’avenir incertain ? de faire des pro-
messes de campagne prêtes à être te-
nues et qui redonnent de l’espoir à la
population ?
si notre cœur est encore à gauche et 
que nous souhaitons une société plus
juste, plus équitable, plus solidaire, plus
fraternelle, ne nous ABstenons PAs,
ALLons voteR !

Le temps électoral est propice aux colères,
mais aussi aux espoirs et pourquoi pas 
aux volontés d’aller vers de grands change-
ments, mais aussi de façon plus pragma-
tique le temps du débat sur “les orientations
budgétaires”.
temps important qui permet de faire le
point sur nos engagements dans le cadre
du programme municipal.
L’organisation territoriale se transforme.
Les transferts de compétence se conju-
guent avec des réductions budgétaires liées
à la diminution de la dotation forfaitaire de
l’état. soit 1,4 millions pour l’année 2016.
en cumulé 17,8 millions de 2013 à 2017
dans le cadre du redressement des comptes
publics, argent qui nous manque cruelle-
ment pour l’investissement !
comment dans ces conditions maintenir le
cap pour notre ville ?
il est essentiel de pérenniser les ressources
des collectivités locales pour répondre aux
besoins de nos concitoyens dans une période
de crise et de doute de plus en plus prégnante.

Les orientations budgétaires définies ten-
dent à répondre à cette question, et de conso-
lider nos acquis tout en préparant l’avenir, et
en développant une attractivité du territoire.
Avec une volonté faite de mettre l’éducation
au cœur du vivre ensemble que cela soit
par l’investissement avec les travaux dans
les écoles Prévert, victor Hugo, Guiblets et
le câblage numérique.
La volonté de donner à la jeunesse la possi-
bilité d’accès à la citoyenneté, au sport et à
la culture.
une rénovation urbaine avec de grands pro-
jets autour de l’habitat, du transport avec la
construction du Grand Paris express.
créteil doit rester cette ville populaire 
imprégnée de mixité sociale, diverse et 
culturelle où le vivre ensemble n’est pas 
un slogan mais une philosophie de vie 
qu’il faut tout simplement mettre en action
quotidienne.

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

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
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gent que leurs auteurs.

Danièle Cornet

Brigitte Jeanvoine

Danielle Defortescu
Groupe des élus 

communistes 
républicains et citoyens
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oRientAtions BudGétAiRes 2017

Plutôt que de céder à la facilité des
représentants des différents groupes
politiques du conseil, en parlant des
futurs scrutins qui sont, certes im-
portants pour l’avenir de notre pays,
je voudrais ramener cette tribune à
notre quotidien et notre avenir de
cristoliens.
ce débat d’orientation qui précède le
vote du budget primitif est intéres-
sant à analyser et nous tenons à vous
en informer.
ce futur budget sera très contraint,
par et à cause de, la gestion désas-
treuse des 5 années de ce gouverne-
ment socialiste.
La baisse des dotations financières
est d’une ampleur encore jamais 
vue d’un gouvernement envers les
collectivités, tout en leur déléguant
de nouveaux services.
Que nous a appris ce débat ?
Quelles sont les priorités pour la ma-
jorité municipale ?
des économies, il n’en est pas fait état
de façon sérieuse et visible. en tout
état de cause rien de nature à soula-
ger les portefeuilles des cristoliens.
À aucun moment, il n’est évoqué de
diminuer les effectifs en profitant de
la simple pyramide des âges. Prendre
ce type de mesures n’est en rien,
comme se plait à le faire croire la ma-
jorité, une quelconque baisse des
services aux citoyens.
Au contraire, nous proposons, afin
de modifier la manière de travailler
des fonctionnaires, tout en les grati-
fiant d’une meilleure rémunération,
la mise en place de formations utili-
sant de nouvelles technologies.
il  serait nécessaire de réfléchir, 
par exemple, à l’instauration d’un
guichet unique, ce qui se fait dans
nombre de communes.
ceci est un exemple.

sécuriser les accès aux écoles est
une nécessité imposée par l’état et
cela sera mis en place rapidement.
Mais paradoxalement, aucune ligne
sur votre sécurité au quotidien 
(dégradations, insultes, nuisances
sonores etc…) ne figure dans ces
projets.
nous vous le disons, l’écrivons depuis
des mois.
cette municipalité, par la voix du
maire, ne créera jamais de police mu-
nicipale au prétexte hallucinant qu’un
grand nombre des agents (AsvP) ne
pourraient intégrer cette structure.
Aberrant, pensez-vous ? Mais il en
sera de même pour l’extension de la
vidéosurveillance.
Nombre de Cristoliens n’y seraient
pas favorables, d’après les propos du
maire.
cela est-il sérieux ?
Pendant ce temps, dans l’attente de
la prochaine rénovation du quartier
du Mont-Mesly prévue à l’horizon
2019, les commerces de l’Allée du
commerce et du centre Kennedy
continueront à péricliter, voire à fer-
mer, décourageant les commerçants
et privant tous les habitants de ce
quartier, de commerces de proximi-
té, qui de plus subissent une insécu-
rité grandissante.
n’étant pas à un paradoxe près, plu-
tôt que de réserver des sites au profit
du développement économique, 

de zones d’activités, de start-up si
prisées par les jeunes, notre ville
continue à être bétonnée de manière
exponentielle.
Nous passons ainsi à côté de la possi-
bilité d’apporter un développement
économique si nécessaire à notre ville,
ce qui permettrait de créer des em-
plois et d’enrichir notre commune.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Groupe 
Les Républicains 
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mer, décourageant les commerçants
et privant tous les habitants de ce
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té, qui de plus subissent une insécu-
rité grandissante.
n’étant pas à un paradoxe près, plu-
tôt que de réserver des sites au profit
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de zones d’activités, de start-up si
prisées par les jeunes, notre ville
continue à être bétonnée de manière
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Nous passons ainsi à côté de la possi-
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L’élection présidentielle n’est pas seu-
lement un scrutin national. c’est aussi
une échéance qui permet d’envoyer un
message fort aux majorités munici-
pales qui restent sourdes aux attentes
et revendications de leurs habitants.
Pour créteil, l’élection présidentielle
est donc l’occasion de contrecarrer la
politique de Laurent cathala. 

Ainsi, l’élection de Marine Le Pen per-
mettra de renforcer la sécurité des cris-
toliens dont le quotidien est gangréné
par la violence dans de nombreux quar-
tiers. créteil bénéficiera en effet d’une
partie des 15 000 nouveaux postes de
police nationale et se verra imposer
une police municipale armée. notre 
ville reprendra aussi forme française
par l’interdiction notamment du voile
islamiste dans l’espace publique.

économiquement, les tPe-PMe de
créteil verront un allègement adminis-
tratif et fiscal grâce à la création d’un

guichet unique ainsi que l’abaissement
de leur charges sociales via la fusion de
l’ensemble des dispositifs de réduction
des charges sociales de manière dé-
gressive. L’accès au crédit leur sera
aussi facilité sous la supervision de la
Banque de France. 
Pour les particuliers, le plafond du quo-
tient familial sera rehaussé et la part
des veufs ou veuves rétablis.

ces mesures ne sont qu’une petite par-
tie d’un projet présidentiel qui aura de
multiples impacts positifs pour notre
ville. d’autres permettront aussi que 
la souveraineté de créteil ne soit pas 
démantelée au profit du Grand Paris,
puisque ce projet mortifère pour notre
ville sera supprimé.

Alors, dès le premier tour, votez pour
notre ville.

Retrouvez-nous sur : 
www.frontnational-creteil.com

ReMettRe cRéteiL en oRdRe, Au noM du PeuPLe.

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

46, rue du Général-Leclerc
Tél.  : 01 49 80 88 70

. Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél.  : 01 49 80 88 90

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 49 80 88 89

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

Gaétan Marzo
Président du groupe
Front National
Conseiller Municipal
de Créteil
Conseiller Territorial
du Grand Paris 
Sud-Est Avenir

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

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

5-11
oDe plus belle d’Anne-Gaëlle Daval 
oCitoyen d’honneur de Mariano Cohn et Gastón Duprat (vo)
oLes Figures de l’ombre de Theodore Melfi (vo)
oL’Empereur de Luc Jacquet (à partir de 6 ans)

12-18
oMonsieur & Madame Adelman de Nicolas Bedos
oChacun sa vie de Claude Lelouch
oCertaines femmes de Kelly Reichardt (vo)
oLes P’tits Explorateurs 
(collectif, courts métrages à partir de 4 ans)

19-25
oL’Embarras du choix d’Éric Lavaine
oTombé du ciel de Wissam Charaf (vo)
oLoving de Jeff Nichols (vo)
oPanique tous courts de Vincent Patar et Stéphane
Aubier (à partir de 5 ans)

26-2 mars
oUne vie ailleurs d’Olivier Peyon 
oSage Femme de Martin Provost
oFélicité d’Alain Gomis (vo)
oLa Fontaine fait son cinéma d’Arnaud Demuynck 
et Pascal Adant (courts métrages à partir de 4 ans)

Événements
Samedi 8 à 18h
Le cinéma en bouche : projection de Citoyen d’honneur,
précédée de la présentation des films du mois et suivie
d’un apéritif.
Jeudi 27 à 14h
Séance gratuite à l’initiative du Festival international 
de films de femmes. Projection suivie d’un débat 
(se renseigner auprès du cinéma).

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

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

5-11
oLa Belle et la Bête de Bill Condon (à partir de 6/7 ans)
oLa Cité perdue de Z de James Gray (vo)
oFélicité d’Alain Gomis (vo)
oSage Femme de Martin Provost
oFiore de Claudio Giovannesi (vo)

12-18
oLa Belle et la Bête de Bill Condon (à partir de 6/7 ans)
oLa Jeune Fille et son Aigle d’Otto Bell (à partir de 6/7 ans)
oJe danserai si je veux de Maysaloun Hamoud (vo)
oSage Femme de Martin Provost

19-25
oAlice Comedies de Walt Disney (à partir de 3 ans)
oLa Ronde des couleurs (collectif, courts métrages 
à partir de 18 mois)
oJe danserai si je veux de Maysaloun Hamoud (vo)
oLe Château de l’araignée d’Akira Kurosawa

Événements
Jeudi 20 à 20h
Ciné-rencontre : Le Château de l’araignée, soirée Les Classiques
du Palais animée par Vincent Baticle, spécialiste en histoire
et esthétique du cinéma.
Dimanche 23 à 10h15
Mon premier-ciné : La Ronde des couleurs, à partir de 18 mois.
Tarif unique 3 €. Loving de Jeff Nichols
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ENGAGEMENT N°1 :

LE SUR-MESURE

Un 1
er
 rendez-vous, chez vous, pour vous comprendre,

évaluer vos besoins et vous établir un devis gratuit.

Découvrez nos autres engagements sur shiva.fr

À Créteil  79, rue du Général Leclerc  
01 84 04 02 09  shiva.fr

CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA VENTE - CRETEIL 

Centre ancien
Bureaux aménagés 
- 4 rue d’Estienne d’Orves (63m²/1 pkg)   167 500 € 
- 3 rue de Joly (65m²/1 pkg)                    205 000 €

Europarc
Bâtiment industriel 
- 2 rue Eugène Dupuis (415m²/6 pkgs)     630 000 €

A LA LOCATION - CRETEIL 

7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY

01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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DU 5 AU 8 AVRIL

Les héros font leur show !
NOUVEAUX HÉROS - NOUVEAUX SPECTACLES - PARADES MUSICALES - ET PLEIN DE CADEAUX
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