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Tournoi de foot 

L’Association franco-portugaise
de Créteil vous invite à assister
au tournoi de foot qui aura lieu
le dimanche 26 juin, de 9h à
18h30, au stade Duvauchelle.
Venez nombreux, c’est gratuit,
et profitez-en pour déguster 
de savoureuses spécialités
portugaises. 
Dimanche 26 juin

Scientifiques en herbe
Pour les enfants à par tir  de 
6 ans, la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00)  a réser vé
deux stages. “Chimie et cuisi-
ne”, du 6 au 8 juillet, et “Méca-
nique objets volants”, du 11 au
13 juillet. Ces stages se dérou-
lent de 14h à 15h30 et sont
gratuits (hormis l’adhésion).
Stages en juillet

essences de plantes 

La prochaine soirée “Savoir-
faire” de Nature & Société sera
consacrée à la partie “essen-
tielle” des plantes, entre huile
et hydrolat. Des principes actifs
à leur utilisation, venez tester
quelques recettes et partager
votre expérience. Rendez-vous
mercredi  22 ju in à 18h à la
Maison de la Nature (9, rue
Jean-Gabin). Participation de 
6 € (frais de matériel). Inscrip-
tion obligatoire au 09 53 04 41
05 ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 22 juin

exposition

Àdécouvrir, du 1er au 24 juin, les créations des enfants
et pré-ados des ateliers terre-modelage et dessin-

peinture de la MJC village, 57, rue du Gal-Leclerc (tél. :
01 48 99 38 03). vernissage : mercredi 15 juin à 17h.

Plaisirs de l’eau

Pour vous rafraîchir, cet été, deux piscines vous 
accueillent à Créteil. La piscine à vagues de l’Île 

de loisirs (01 48 98 44 56) sera ouverte du 2 juillet au 
31 août : 13h-19h (du lundi au vendredi) ; 12h-19h (same-
dis)  ;  11h-19h (dimanches et jours fériés).  Tarifs
(adultes de + 18 ans) :  7 € (lundi-vendredi) et 8 €
(week-end) ; 5 € (famille nombreuse) ; gratuit (- de 4
ans). La piscine du Colombier étant fermée pour tra-
vaux, la piscine de La Lévrière (01 42 07 70 77) restera
ouverte pendant les deux mois, du 4 juillet au 31 août
(fermée les 14 juillet et 15 août). entrée : 2 € et 3 €
(adultes non cristoliens) ; 1,50 € et 2,30 € (étudiants et
moins de 16 ans non cristoliens). 

Portes ouvertes
L’Espace franco-ber-
bère Azul, 19, place
des Alizés, ouvre ses
portes le dimanche 12
juin, de 14h30 à 16h30.
Au programme : pré-
sentation de saynètes
en kabyle par les
élèves des ateliers ;
préinscription aux 
ateliers de kabyle (en-
fants et adultes) pour
l’année 2016/2017 
et inscriptions aux
ateliers des grandes
vacances (de juillet 
à mi-août) ; moment
convivial autour d’un
thé à la menthe. Les
inscriptions aux ate-
liers de kabyle pour-
ront aussi se faire les
samedis 18 et 25 juin,
de 13h30 à 14h30. Plus
de renseignements au
01 43 77 61 93. 
espace franco-berbère

Prévention/hygiène
Les punaises de lit,
qui se trouvent dans
les matelas, cadres
de lit, fissures des
murs, du plancher…
peuvent infester les
logements propres
comme les logements
insalubres. Locataire
de Créteil Habitat,
en cas de doute,
n’hésitez pas à
contacter le bailleur.
Des brochures de
prévention sont à
votre disposition :
Créteil Habitat, 7,
rue des Écoles, tél. :
01 45 17 40 00.
information santé
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Objectif bac
En vue de la prépara-
tion au baccalauréat,
la médiathèque de
l’Abbaye (01 41 94
65 50) sera ouverte,
à 10h, les mardi 7,
jeudi 9, vendredi 10
et mardi 14 juin. Des
espaces de travail
supplémentaires 
seront mis à disposi-
tion ainsi que les
ressources en ligne,
Tout apprendre.com
et l’Exam BOX pour
télécharger gratui-
tement des révisions
en se connectant 
au réseau wifi.
Médiathèque de l’abbaye

emploi
La SnCF recrute,
pour ses gares de la
ligne D du RER, des
commerciaux et des
agents d’escale fer-
roviaire. Des opéra-
teurs (électriciens,
mécaniciens) et
agents de manœuvre
sont également re-
cherchés pour le site
de Villeneuve-Saint-
Georges. Des opéra-
tions de “CV dating”
seront organisées le
mardi 7 juin, dont une,
le matin, à la garede
Créteil-Pompadour
pour des postes
d’opérateurs. il est
demandé aux candi-
dats de venir avec
leur CV et de se ren-
seigner en amont
sur maligned.
transilien.com.
Pour la ligne D

Tennis 

La MJC du Mont-Mesly propose
aux enfants, en jui l let,  des
stages de tennis. Les cours au-
ront lieu de 10h à 13h (à partir
de 5 ans) et de 10h à 16h (à
partir de 8 ans). Dates : du 11
au 15 juillet (hormis le 14). Ta-
rifs : 50 € (+ adhésion) pour
les plus jeunes et 100 € (+
adhé sion). Du 18 au 22 juillet.
Tarifs : 62,50 € (+ adhésion)
pour les plus jeunes et 125 €
(+ adhésion). Prévoir un pique-
nique. Tous renseignements et
inscriptions au 01 45 13 17 00.
Stages en juillet

Madame Ka 
“Si elle avait plus de soucis, 
elle en aurait moins”. Madame
Ka, une femme, appartenant à
une bourgeoisie aux contours
assez flous, voit s’approcher la
cinquantaine, désœuvrée et
désabusée, entre une belle-
mère un brin pénible, un mari
absent, des enfants partis et
un oiseau parleur dévastateur.
C’est Madame Ka, une comédie
trépidante de Noëlle Renaude à
découvrir (extraits), dimanche
5 juin à 17h, au Théâtre des
Coteaux-du-Sud. 
Tarifs : 8 € et 6 €. Réserva-
tions au 01 43 77 71 95/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
Dimanche 5 juin
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Le calendrier des encombrants

Les encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille au soir après 18h. Tous renseignements en com-

posant le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste
fixe). Site internet : www.agglo-plainecentrale94.fr
vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchè-
terie de Créteil, rue François-Mauriac (gratuit pour les
particuliers sur justificatif de domicile), payant pour les
professionnels (tickets en vente au siège du Territoire
11). Ouverte les mardi, mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Secteurs Juillet août Sept. Oct. nov. Déc.
1 1er mercredi 6 3 7 5 2 7
2 1er jeudi 7 4 1er 6 3 1er

3 2e mercredi 13 10 14 12 9 14
4 2e jeudi 13* 11 8 13 10 8
5 3e mercredi 20 17 21 19 16 21
6 1er mercredi 6 3 7 5 2 7
7 1er vendredi 1er 5 2 7 4 2
8 3e jeudi 21 18 15 20 17 15
9 2e mercredi 13 10 14 12 9 14
10 4e mercredi 27 24 28 26 23 28
11 3e vendredi 15 19 16 21 18 16
12 2e vendredi 8 12 9 14 11 9
13 3e mercredi 20 17 21 19 16 21

* La collecte du jeudi 14 juillet est avancée au 13 juillet matin.

14i
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aPidays ! 

En juin, on fête la musique et…
les abeilles ! Ce sont les API-
days, du 16 au 18 juin, dans
toute la France. À Créteil, Nature
& Société vous invite à la re-
joindre le vendredi 17 juin : ate-
l iers thématiques dès 17h,
puis, aux alentours de 18h, un
tour au rucher pour en rappor-
ter le premier miel de l’année,
l ’ex t ra i re  et  le  goûter  vers
19h30. Entrée libre dans la li-
mite des places disponibles.
Prévoir  une tenue adaptée
(pantalon épais/chaussures
fermées) si  vous souhaitez
monter au rucher. Tous rensei-
gnements au 09 53 04 41 05.
vendredi 17 juin

Jeux en famille 

Le centre social Kennedy propose
une soirée “jeux en famille”, le
vendredi 1er juil let de 20h à
22h30, pour un moment de 
plaisir et partage entre petits et
grands. Entrée libre. Tous rensei-
gnements au : 01 43 77 52 99.
vendredi 1er juillet

Contre la drépanocytose

La drépanocytose est une maladie génétique du globule
rouge qui impacte gravement le quotidien des ma-

lades avec son lot de régulières hospitalisations. Comme
chaque année, l’association SOS Globi, qui soutient les
patients, participera à la Journée mondiale de la drépa-
nocytose. Samedi 18 juin, en partenariat avec l’enseigne
Carrefour du CCR Créteil Soleil, elle proposera “Les
Boucles du Cœur”, tout un programme d’animations et
rencontres. Place Sephora, un café-débat aura lieu avec
l’équipe du docteur Corinne Pondarre, pédiatre au Chic.
Des infirmières du service pédiatrie animeront des acti-
vités pour les enfants qui pourront croiser le clown
Court Circuit. après le tirage de la tombola dans le ma-
gasin Carrefour, un lâcher de 400 ballons, symbolisant
les 400 naissances d’enfants drépanocytaires de l’an-
née, clôturera la manifestation.

Évadez-vous  ! 

Cabourg, Ouistreham, Honfleur… en juillet et en août,
tous les dimanches (hormis le 17 juillet), l’Organisa-

tion municipale de tourisme vous emmène au bord de la
mer. inscrivez-vous sans tarder, les bulletins d’inscrip-
tion sont sur le site www.omt-creteil.fr. vous pouvez
aussi réserver, dès à présent, les sorties en septembre
et octobre. À noter, destination plus lointaine, un voyage
en namibie qui aura lieu du 24 novembre au 6 dé-
cembre. Tous renseignements et réservations au 01 58
43 37 01 ou sur le site.

euroZumba
En résonance avec
l’Euro, participez 
au grand événement
“EuroZumba”, conduit
par ilenia et Kalidou.
Zumba non-stop de
15h à 17h, le dimanche
19 juin au Five Foot-
ball Club, 1, rue Le
Corbusier à Europarc.
Entrée : 15 €. 
infos et réservations
au 06 64 52 63 91.
Dimanche 19 juin

C’est la salsa ! 
Lundi 4 et mercredi 6
juillet, venez suivre le
stage de salsa proposé
par le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15), de
19h30 à 21h. Pour
adultes et plus de 
16 ans (débutants 
et initiés). Tarifs :
13,50 € + adhésion 
(- 20 ans) et 18 € +
adhésion (+ 20 ans).
Les 4 et 6 juillet

Dons du sang
Afin de renouveler
ses stocks de sang
avant la période esti-
vale, l’Établissement
français du sang
(EFS) ouvrira ses
portes sur son site 
de prélèvement de
l’hôpital Henri-
Mondor, 1, voie Félix-
Éboué (face à la 
Caisse d’allocations
familiales), les jeudi
16 et vendredi 17 juin,
de 9h à 15h30. Plus de
renseignements 
au 01 56 72 76 50.
Les 16 et 17 juin
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Musicalement vôtre 
“Vacances, j’oublie
tout, plus rien à faire
du tout”, dit la chan-
son. À l’approche de
l’été, la médiathèque
de l’Abbaye-nelson
Mandela (01 41 94
65 50) vous propose,
samedi 11 juin à 16h,
de partager vos mu-
siques de paren-
thèses enchantées.
Avec la participation
du trio de jazz SLT
(piano, trompette,
contrebasse).
Samedi 11 juin

Kermesse
La communauté 
paroissiale de Saint-
Christophe est
heureuse de vous in-
viter à sa kermesse
le dimanche 5 juin
dans le parc des
Sœurs des Oblates
Mariales (entrée
par le lycée 
Ensemble Sainte-
Marie au 19, rue du
Docteur-Plichon).
Au programme :
jeux, brocante, 
expo-vente de 
l’atelier poterie,
concert de gospel,
salon de thé… 
Le tout accompagné
de spécialités culi-
naires portugaises,
vietnamiennes, 
tamoules, an-
tillaises… La journée
se terminera par le
tirage de la tombola
avec ses nombreux
lots à gagner !
Dimanche 5 juin

Concerts

L’Orchestre d’harmonie de la
Musique de Crétei l  et  l ’Or -
chestre à vent du conservatoire
Marcel-Dadi donneront un
concert, le samedi 4 juin à 20h,
à la salle Jean-Cocteau, 14 rue
des Écoles. Sous la direction de
Philippe-Olivier Devaux et de
Florent Didier, un nouveau pro-
gramme musical sera proposé,
alliant tous les styles de mu-
sique, et où les sons de deux
euphoniums (gros cuivres), en
accord avec les instruments à
vent, toucheront chacun au
plus profond de l’émotion musi-
cale. Entrée libre, sans réserva-
tion. À noter aussi : le concert
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Fête à La Haye-aux-Moines 

Structure gonflable, animations
familiales, jeux, programmation
musicale, démonstrations de
zumba, danse afrobeat, stand
restauration, stands maquilla-
ge… Samedi 11 juin, à partir de
15h, la fête battra son plein sur
la place devant la MPT de La
Haye-aux-Moines (01 48 99 10
78). Bienvenue à tous !
Samedi 11 juin
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L’euro Foot à l’Échat  ! 

Àl’occasion de la coupe d’europe de football, l’asso-
ciation des commerçants et artisans de la Galerie

de l’Échat organise un grand jeu, du 1er au 15 juin. Les
participants devront retrouver dans les vitrines des
commerçants 12 maillots de différents pays en compéti-
tion. Le tirage au sort des gagnants se déroulera dans la
galerie le mercredi 15 juin à 13h avec des lots réservés
aux personnes qui seront sur place. À gagner : le maillot
officiel de l’équipe de France et 10 ballons de foot.

The Unyteam Show

Comme chaque année, l’association Unyteam clôt sa
saison par un superbe spectacle afro-caribéen don-

né par toutes ses danseuses (de 4 à 33 ans…). Rendez-
vous sans faute le samedi 25 juin à la salle Jean-Cocteau,
14, rue des Écoles. Ouverture des portes à 20h15, début
du spectacle à 21h. Buvette payante. Tarifs : 6,50 €
(adultes), 3,50 € (5-12 ans), gratuit pour les moins de 
5 ans. Tous renseignements au 06 27 25 35 93.
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nichoir à idées

Narines furtives, oreilles affû-
tées, yeux fermés, mains flâ-
neuses… Nature & Société
convie les 6-12 ans à explorer
la  nature sous un autre re -
gard… Rendez-vous mercredi
22 juin, de 14h à 17h, à la Mai-
son de la Nature. Tarif migrateur
(1 atelier = 6 €) ou formule ni-
cheur (4 ateliers = 20 €). Ins-
cription obligatoire au 09 53 04
41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 22 juin

De la musique…

Vous ne savez pas (ou plus)
quoi écouter ? Vous voulez dé-
couvrir des musiques origi-
nales ou redécouvrir des airs
connus ? Suivez, tous les week-
ends, les deux chroniques mu-
sicales, “Samedi… d’écouter
ça !” et “Le son vintage du di-
manche” qui livrent les coups
de cœur des bibliothécaires.
Blues, soul, jazz, hip-hop, mu-
siques du monde, classique…
tous les genres musicaux sont
au rendez-vous. Visitez leur pa-
ge Facebook (site : www.
mediatheques-
plainecentrale94.fr).
Chroniques sur Facebook

Le Bras du Chapitre en fête

C’est le dimanche 19 juin que la fête de l’aSBCa 
déroulera ses fastes. au programme : le retour en

force des Ofnis (Objets flottants non identifiés). Conçus
plusieurs mois durant dans le secret des garages et des
ateliers, ils paraderont sur le Bras du Chapitre, parés de
leurs accessoires déjantés. Sur la pelouse de la base de
canoë-kayak (20, rue du Barrage), des structures gon-
flables et des jeux un brin décalés amuseront tous les
publics. Grande nouveauté, la fête se clôturera par une
projection en plein air de courts métrages suivis de
L’ange de la rivière morte, un polar tourné sur les îles de
Créteil. Rendez-vous vers 22h, munis de coussins, cou-
vertures, thermos… Une solution de repli est envisagée
en cas de météo maussade. Plus d’infos sur le site
asbca.fr.

ateliers en fête 

Gala de danse, théâtre, auditions musique, concert,
expositions, démonstrations de zumba et d’aïki-

do… Du 1er au 25 juin, les adhérents des ateliers de la
MJC Club se mettent en scène ! entrée libre (sauf pour le
gala de danse le dimanche 12 juin à 16h30 à la Maison
des arts). Tous renseignements (horaires et program-
me détaillé) au 01 48 99 75 40 ou sur le site de la MJC :
www.mjcclub.com

Journées nationales
de la macula
Du 27 juin au 1er

juillet, ont lieu les
journées nationales
de la macula. En ligne
de mire : la dégéné-
rescence maculaire
liée à l’âge (DMLA)
et la maculopathie
diabétique. Objectif :
inciter au dépistage.
Sont concernées les
personnes de 55 ans
ou plus et les per-
sonnes souffrant de
diabète qui n’ont pas
passé d’examen 
depuis plus d’un an. 
À Créteil, le Chic
(40, av. de Verdun)
et l’hôpital Henri-
Mondor 
(51, av. du Mal-de-
L.-de-Tassigny) par-
ticipent à l’opération.
n’hésitez pas
à vous rendre dans
leur service 
d’ophtalmologie.
Du 27 juin au 1er juillet

C.a.DanSe
Rappel (cf. numéro de
mai p. 8) : l’associa-
tion C.A.DAnSE don-
nera son spectacle de
fin d’année le 11 juin à
20h à la Maison des
Arts. Petits et grands,
présenteront leurs
créations en modern
jazz, contemporain,
hip-hop et step-LiA-
zumba. Entrée : 6 €,
gratuit (- de 3 ans).
Renseignement 
et réservation au 
06 83 54 74 52.
Samedi 11 juin
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Stages à Rebérioux 
Du 6 au 8 juillet, le
CSC Rebérioux pro-
pose plusieurs acti-
vités aux enfants.
Couture et bricolage
pour les 8-12 ans,
de 14h30 à 16h. 
Tarif : 20,25 €
(+ adhésion). Éveil
corporel et initia-
tion danse  pour les
5-6 ans, de 10h30 
à 12h. Tarif : 20,25
€ (+ adhésion). 
“Réaliser des films
avec son Smartpho-
ne”, pour les 12-15 ans,
de 14h30 à 16h30.
Gratuit sauf adhé-
sion. Tous renseigne-
ments et inscriptions
au 01 41 94 18 15.
Du 6 au 8 juillet

Un deux trois…
Jouez !
Sports, jeux 
de société, loisirs…
Tous les mercredis
après-midi du mois
de juillet, des anima-
tions autour du jeu
auront lieu en plein
air dans le quartier
du Mont-Mesly : 
place de l’Abbaye, 
de La Habette… 
un programme
conçu pour les 
adolescents par 
la Ville et des asso-
ciations partenaires.
Renseignements
complets sur
www.ville-creteil.fr
ou auprès de la di-
rection de la Culture
au 01 58 43 38 01.
au Mont-Mesly

Spectacles 

Un bouquet de spectacles…
Les 18 et 19 juin, le Théâtre
des Coteaux-du-Sud accueille
des spectacles dans le cadre
des Rencontres départemen-
tales du Théâtre au Pluriel qui
fête ses 30 ans. Au program-
me du 18 juin : Intérimaire (Cie
Théâtoc) à 20h30, Agathe (Cie
Scén’art) à 21h15. Le 19 juin :
Têtes farçues (Le Grenier de la
Huchette) à 14h, Le Grand
Voyage (La Troupe de Trévise)
à 15h15. Tarif : 5 €, gratuit
avec le laissez-passer des Cies
participantes. Réservations
au 01 43 77 71 95/
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
Les 18 et 19 juin

Jouer aux échecs 

Deux stages d’échecs, desti-
nés aux enfants à partir de 5
ans, auront lieu, en juillet, à la
MJC du Mont-Mesly. Du 6 au 8
juillet, de 10h à 11h30. Tarif :
13,50 € (+ adhésion). Du 11
au 15 juillet, de 10h à 12h30.
Tarif : 18 € (+ adhésion). Tous
renseignements et inscrip-
tions au 01 45 13 17 00.
Stages en juillet

À la caserne des pompiers

ateliers gratuits pour tous, démonstrations… Les
pompiers ouvrent leurs portes le samedi 11 juin, de

10h à 19h. Rendez-vous aussi, le mercredi 13 juillet à
21h, pour le grand bal, qui célèbre, comme chaque an-
née, la Fête nationale du 14-Juillet. Organisé en parte-
nariat avec le Comité des fêtes, un grand moment de
liesse populaire et citoyenne vous attend pour une soi-
rée festive (avec DJ) qui se poursuivra jusqu’à l’aube.
Caserne : 10, rue de l’Orme-Saint-Siméon (entrée –
gratuite – par la rue Maurice-Déménitroux).  

Tous en scène  !

K lang !, La petite balle jaune perdue, 1943… Fin de
la saison oblige, les adhérents des ateliers théâtre

de la MJC village (pré-ados, ados et adultes) entrent
en scène pour des spectacles non-stop du 10 au 26 juin.
venez les applaudir ! Participation par spectacle : 5 €,
3 € (adhérents), gratuit pour les - de 12 ans. De la danse
aussi (éveil corporel et danse contemporaine), le ven-
dredi 10 juin à 20h à la salle Jean-Cocteau, 14, rue des
Écoles. Tous renseignements et programme détaillé au
01 48 99 38 03.
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Théâtre

Génération selfie, YouTube, télé-
réalité… Dans nos sociétés,
tout concourt, semble-t-il, au
réveil de Narcisse. Et tel est le
propos du spectacle Ajoutez-
moi, j’accepte tout le monde. À
travers tous les médias mo-
dernes, le personnage part à
la recherche de son origine. Il
revisite son propre mythe. Avec
humour souvent. Et poésie le
reste du temps. À découvrir le
vendredi 17 juin à 20h à la MJC
Club (01 48 99 75 40). Entrée
libre (seule une photo d’identité
vous sera demandée).
vendredi 17 juin

Balades à vélo 

Profitez des beaux jours… et
des sorties avec l’association
Partage Ta Rue 94. Samedi 11
juin, elle vous emmènera au jar-
din des sculptures de la Dhuys
à Chessy. Départ à 9h30 de la
place de l’Église avec pique-
nique et vélo révisé. Dimanche
17 juillet, cap sur le parc de
Sceaux par la coulée ver te. 
Départ à 10h15 de la place de
l’Église avec son pique-nique.
Tous renseignements auprès
de Michel au 07 83 39 69 54
(sortie de juin) et de Maurice au
01 48 98 05 48/06 58 35 19
18 (sortie de juillet). http://
partagetarue94.wordpress.com
en juin et juillet

URGenCeS
w Police-urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SMS]
w Sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15
w Samu social : 115
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 

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 12 
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 19
w Dana
10, avenue 
du Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 26
w Danan-Messidor
8, place des Libertés
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 99 43 43
Dimanche 3 juillet 
w Decroïe
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Dimanche 10 juillet 
w Dia-Marega
24, rue de Saussure
Tél. : 01 43 39 81 30
Jeudi 14 juillet 
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89

La viLLe
Le conservatoire ouvert à tous 

attention ! Les inscriptions au conservatoire Marcel-
Dadi, pour la rentrée 2016-2017, se font du 15 au 30

juin, sur internet : www.agglo-plainecentrale94.fr. Pour
vous aider dans vos choix, une semaine portes ouvertes
se déroulera du 20 au 25 juin (à partir de 14h), où vous
pourrez assister aux cours de danse, musique et
théâtre. Mention spéciale pour le samedi 25 juin où les
visiteurs découvriront les instruments de musique dans
leur diversité, pourront les essayer, avec des ateliers
ouverts à tous et des concerts pour les enfants et les
adultes. Conservatoire Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-
Déménitroux, tél. : 01 56 72 10 10.

Les rendez-vous du mois

Le centre commercial Créteil Soleil vous propose une
fête des pères sportive et vous invite à découvrir le

Créteil Soleil Football Club (C.S.F.C.) !
au programme, du 15 au 18 juin, sur la place centrale :
n La e-coupe : affrontez-vous sur le célèbre jeu Fifa
n L’agility parcours : un parcours à réaliser le plus 
rapidement possible en franchissant tous les obstacles
n Le Teqball : initiez-vous à cette toute nouvelle discipli-
ne qui consiste à jouer au foot sur une table de ping-
pong incurvée
n La battle de foot freestyle
n Tifo : rendez-vous samedi 18 juin pour apporter votre
soutien aux bleus !
À gagner tout au long de cette semaine : une console de
jeux, des cartes cadeaux Créteil Soleil et plein d’autres
surprises !
Dimanche 26 juin, de 10h à 20h, profitez de l’ouverture 
exceptionnelle pour faire votre shopping en toute sérénité.
Plus d’infos : http://www.club-onlyou.com/Creteil-Soleil
https://www.facebook.com/creteilsoleil 
https://www.instagram.com/creteilsoleilcc
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UNE NOUVELLE ÉTAPE POUR LA RÉNOVATION
DU MONT-MESLY
Le 26 mai dernier s’est tenu le comité d’engagement de l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), au cours duquel j’ai pu
présenter aux autorités nationales le projet global de rénovation
du Haut du Mont-Mesly. Je me réjouis de l’accueil donné à ce projet
qui permettra à terme de mobiliser les financements nécessaires
à la réalisation de ce programme ambitieux.
Il s’agit ni plus ni moins d’améliorer le cadre de vie des habitants
concernés, de renouveler l’offre de logements, de moderniser 
les écoles et les équipements publics, ou encore de redynamiser
l’activité commerçante et économique. 
Outre le volet habitat qui prévoit le renouvellement d’un millier 
de logements dans une volonté affirmée de mixité sociale, l’amé-
lioration de la qualité de vie des habitants du Mont-Mesly est en
effet au cœur de nos préoccupations. C’est ainsi que verront le
jour de nouveaux espaces verts, piétons et paysagers, reliant et
distribuant les grands équipements publics du quartier. 
Notre volonté réaffirmée est de remodeler le Haut du Mont-Mesly,
dans le prolongement des réalisations les plus récentes comme
l’installation de la Médiathèque Nelson Mandela, la construction
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes “Le Hameau de Mesly” ou encore la rénovation thermique
de plusieurs milliers de logements qui sera poursuivie par Créteil
Habitat. 
C’est par cette approche transversale et globale, en réduisant les
inégalités territoriales, en favorisant le lien social et en agissant
sur les leviers du développement économique et de la transition
énergétique que le quartier du Haut du Mont-Mesly pourra béné-
ficier d’une métamorphose totale et durable, offrant un nouvel 
horizon à ses habitants et à la ville dans son ensemble.

D’ICI ET DE LÀ-BAS
Le Portugal est à l’honneur cette année. Parmi les manifestations
marquantes, le Printemps culturel portugais, qui se tient depuis
janvier à Paris, nous donne l’occasion de mieux connaître la scène
artistique de ce pays dont nous sommes si proches. Les Portugais
sont arrivés nombreux dans les années 1960-70, pour fuir la dicta-
ture et dans l’espoir d’une vie meilleure. Beaucoup ont trouvé rapi-
dement du travail, notamment dans le bâtiment, avec, à la clé, une
intégration réussie et des succès remarquables. Mais il est bon de
rappeler que leurs conditions d’existence furent d’abord très
rudes, comme en témoigne le surnom de “gens des baraques” qui
leur était attribué du temps où le “bidonville des Portugais”, sur le
plateau de Champigny-sur-Marne, était l’un des plus importants
de France. C’est dans ce lieu emblématique que ces anciens mi-
grants ont souhaité édifier un monument en remerciement à ceux
qui les avaient alors accueillis. Le Président et le Premier ministre
de la République portugaise seront dans le Val-de-Marne, le 11
juin, pour son inauguration. Ils participeront ce même jour à

l’inauguration du rond-point Armando-Lopes dans le quartier de
la Pointe-du-Lac et clôtureront cette visite le lendemain dimanche
par la fête de Radio Alfa qui aura lieu, comme chaque année, sur
l’île de loisirs de Créteil. 
Alors que de nouvelles vagues de réfugiés viennent frapper à
notre porte et se heurtent à la peur et aux préjugés, sachons 
apprécier ce que ces femmes et ces hommes, venus il y a un demi-
siècle dans des conditions semblables, ont apporté à notre pays et
sachons leur dire notre reconnaissance. Afin de renforcer les liens
établis de longue date et donner aux nouvelles générations des
opportunités de rencontres et de partage, un jumelage est à l’étude
entre Créteil et la ville de Loulé en Algarve.

CRÉTEIL EN FÊTE
La tradition de célébrer l’entrée dans le solstice d’été remonte à la
plus haute antiquité. Ces fêtes de juin, qui marquent les jours les
plus longs, sont l’un des rendez-vous préférés des Cristoliens. On y
vient en famille, entre amis et chacun a plaisir à partager ce temps
de gaîté et de convivialité. 
En concertation avec les services municipaux, les principaux 
acteurs culturels de la ville – Maison des Arts, Centre chorégra-
phique national, conservatoire Marcel-Dadi, Union locale des
centres culturels et sociaux – se sont mobilisés pour vous propo-
ser un programme d’animations et de spectacles de qualité
s’adressant à tous les âges et toutes les sensibilités. Une place
toute particulière sera donnée, comme toujours, à l’expression
des talents cristoliens, avec la volonté de faire participer le plus
grand nombre. Après le pique-nique aux couleurs et saveurs du
monde dans les jardins de l’hôtel de ville, on dansera jusqu’à la
tombée de la nuit, qui sera saluée par un grand feu d’artifice sur le
lac. La fête a été décalée cette année au samedi, afin que toutes
celles et ceux qui travaillent tôt le lundi matin, les écoliers et les
élèves en sessions d’examens puissent participer le plus large-
ment possible aux réjouissances.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala en compagnie d’élèves de l’école Chateaubriand, 
lors du dépôt de gerbes à la cérémonie du 8 mai 1945.
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COMMÉMORATION 

Cérémonie du 8 mai 1945
Le 8 mai dernier au cimetière de Créteil, des
représentants des autorités civiles et mili-
taires ont commémoré la victoire du 8 mai
1945. Après les allocutions d’usage et un
moment de recueillement, la chorale de
l’école Chateaubriand a clôturé la cérémonie
en entonnant La Marseillaise, suivie de La
Marche de la 1re division des Français Libres
par la Musique de Créteil.
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ACTUALITÉS

ANNIVERSAIRE

Dix ans au service du handicap Le 20 avril dernier, le GEM (Groupe d’entraide mu-
tuelle) “La Petite Maison”, de l’association Itinéraires

et Rencontres, avait réuni ses 90 adhérents afin de
célébrer son dixième anniversaire. Béatrice Barbier,
présidente de l’association, a profité de cette occa-
sion pour rappeler aux personnalités présentes que
le 10, rue Juliette-Savar “est un lieu de vie qui offre la
possibilité aux personnes atteintes de handicaps
mentaux de participer à des ateliers de peinture, de
dessin, de mosaïque, de couture, de chant ou encore
à des après-midi jeux de société, hors cadre hospita-
lier”. De son côté, le préfet du Val-de-Marne, Thierry
Leleu, a salué l’action fondamentale du GEM en sou-
lignant que l’“on ne peut pas faire République, si on
laisse des gens en chemin”, avant de reprendre
quelques classiques du répertoire français avec les
membres de l’atelier chorale.

ÉDUCATION ARTISTIQUE

Quelles drôles de machines !
Douze classes des écoles des Guiblets, Lagrange, Monge, Péguy, Sarrazins et Victor-Hugo ont exposé leurs créa-
tions à la Maison des Arts, du 21 au 28 mai dernier. S’associant au Parcours des ateliers d’art organisé sur toute la
ville, les écoliers ont fait preuve d’imagination, de technicité et de beaucoup de talent, réalisant des installations et
des machines toutes plus surprenantes les unes que les autres.

Laurent Cathala salue la chorale de l’école Chateaubriand.

Douze classes ont exposé leurs créations.

Autour du préfet, toute l’équipe de la Petite Maison.
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Le 12 juin, la fête de Radio Alfa va re-
vêtir un aspect exceptionnel. En effet,
Marcelo Rebelo de Sousa, Président
de la République portugaise, et 
Antonio Luis Santos da Costa, Pre-
mier ministre, viendront honorer de
leur présence cette grande manifes-
tation populaire qui attire, chaque
année, des milliers de spectateurs
venus pour la plupart en famille, 
sur l’île de loisirs de Créteil. Rendez-
vous incontournable de la scène
musicale lusophone en France, le festival Radio Alfa se
déroulera, cette année, le dimanche 12 juin, à partir de
9h. Avec la participation des plus grands noms et des
meilleurs artistes du moment : Miguel Gameiro & Pólo
Norte, Luis Filipe Reis, Nelson Freitas, Yuri Da Cunha,
La Harissa, Johnny, Viviane convida, Mafalda Arnauth,
Susana Felix, Luanda Cozetti…
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Parce qu’encore beaucoup trop de jeunes utilisent des scooters sans permis à Créteil,
la Ville a organisé une session “Brevet de sécurité routière-BSR”. Pendant les va-
cances de printemps, dix jeunes, âgés entre 14 et 17 ans, ont pu bénéficier des
conseils de professionnels de la Police nationale ou de moniteurs d’auto-écoles au
stade Dominique-Duvauchelle. Durant quatre jours, les jeunes, encadrés par la di-

rection de la Jeunesse, ont alterné théorie
et pratique, sur des scooters électriques et
thermiques, jusqu’à l’examen final, le 5e

jour. L’association Wimoov, spécialisée
dans la mobilité pour tous, a également
sensibilisé les futurs conducteurs aux pro-
blématiques des consommations et com-
portements à risque liés à la conduite, ainsi
que sur l’importance des assurances. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Éducation à la conduite

RADIO ALFA

Une fête exceptionnelle 

Un grand rendez-vous sur l’île de loisirs.

Pendant les vacances de printemps,
des jeunes ont passé le brevet 
de sécurité routière.

12-13_ACTU  25/05/16  11:03  Page13



Créteil vit avec son temps, dans
le respect et la spécificité de
ses différents quartiers. Ainsi,

de nombreuses opérations de requa-
lification urbaine ont été et sont en-
core menées sur plusieurs sites de la
commune. L’objectif ? Permettre à
notre ville de poursuivre de façon
durable son développement urbain,
social et économique. C’est pourquoi
la municipalité n’a de cesse, depuis
de nombreuses années, d’apporter
des réponses adaptées aux besoins et

aux attentes des habitants actuels,
mais aussi de ceux à venir, que ce
soit en matière de logement pour
tous, d’équipements publics, de pré-
servation et de renforcement de la
qualité environnementale ou, bien
sûr, de dynamisation économique.
Le Centre Ancien, riche de son histoire
et de sa spécificité, ne peut pas rester
à l’écart de ces évolutions. La com-
mune doit l’aider à s’adapter et à re-
lever les défis de son avenir, tout en
préservant le charme et les atouts qui

lui sont propres. La municipalité s’est
donc engagée depuis plusieurs an-
nées, dans une politique maîtrisée,
durable et concertée de requalifica-
tion urbaine de son centre ancien afin
d’en développer le dynamisme et
l’attractivité. Plus d’habitants pour ce
quartier, c’est plus d’animation et de
mixité des générations au cœur de la
ville. C’est pourquoi plusieurs pro-
grammes de logements proposent,
d’ores et déjà, et proposeront encore,
dans l’avenir, de nouveaux loge-

14 n VIVRE ENSEMBLE juin 2016 n° 363

CENTRE ANCIEN

Le Centre Ancien évolue et se modernise tout en conservant sa spécificité et son caractère historique.
Différentes opérations d’aménagement et de construction de logements diversifiés sont terminées,
en cours de réalisation ou à l’étude. Pour faire un tour d’horizon complet sur l’avenir du Centre 
Ancien, une réunion publique est organisée le 15 juin, à la salle Jean-Cocteau.

Pour une évolution
urbaine équilibrée
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ments de qualité. Dans le même
temps et afin de favoriser un déve-
loppement durable et équilibré du
quartier, une réorganisation et une
augmentation du stationnement pu-
blic permettra d’améliorer le cadre
de vie. Cette action sur les espaces
publics a un double but : en assurer
un meilleur partage par les habitants
et favoriser l’activité des commerces
qui participent grandement à la qua-
lité du vivre ensemble. Aujourd’hui,

plusieurs opérations de requalifica-
tion urbaine ont été réalisées ou sont
en cours de construction. D’autres
sont encore à l’état de projet. Quoi
qu’il en soit, pour chacun des projets,
la commune fait preuve d’une grande
exigence sur la qualité architecturale
des réalisations et leur parfaite inté-
gration dans l’environnement exis-
tant. De même, chaque programme se
doit de répondre aux enjeux fonda-
mentaux du développement durable.

RÉALISÉ RÉCEMMENT
Resideo [résidence de Logeo Habitat] 
Le bailleur social Logeo Habitat a réalisé,
sur un terrain de 1146 m2 situé au 58,
avenue Pierre-Brossolette, un program-
me de 29 logements sociaux répartis
sur quatre étages. Cet immeuble, qui 
a été livré en février 2016, témoigne
d’une très bonne insertion dans le site. La façade principale (rez-de-chaussée
+ 3 étages + combles) donne directement sur l’avenue Pierre-Brossolette. Elle
et le pignon, visible de la rue, sont recouverts de briques et de panneaux en
matériaux composites en rappel des teintes de la brique et de la tuile des
immeubles voisins. Les menuiseries sont en profil d’aluminium de couleur
gris foncé. L’attique, au niveau du 4e étage, couronne le bâtiment par un volu-
me en retrait d’aspect plus léger que le corps principal. La toiture est recou-
verte de zinc et se détache par une légère saillie. Les murets et portail d’accès
donnent sur des espaces verts. Tous les parkings sont réalisés en souterrain.

EN COURS 
DE RÉALISATION
Brossolette-Leclerc [nexity]
Cette opération a été présentée aux
Cristoliens lors d’une réunion publique qui
s’est tenue en décembre 2013, à la salle
jean-Cocteau. Elle repose sur une emprise
foncière, acquise par la commune en 2011,
et sur l’ancien parking de la Porte-de-Brie.
Ce programme s’inscrit pleinement dans
une volonté de proposer une nouvelle
offre en logements en accession à la pro-
priété ; d’aménager l’espace public par la
création d’un mail piétonnier ; d’améliorer
la capacité et les conditions de stationne-
ment public du quartier et, ce faisant,
d’améliorer l’attractivité du Centre Ancien
au bénéfice de ses habitants, de ses com-
merces et de la qualité de son cadre pay-
sager. il porte sur la construction de 84
logements en accession à la propriété dis-
posant de parkings en sous-sol et de 559 m²
de locaux commerciaux et d’activités. 
Le futur parking public en souterrain
comptera 232 places, ce qui améliorera la
capacité de stationnement de 100 places
au regard de la situation précédente.
Le projet de nexity s’inscrit parfaitement
au sein du Centre Ancien dans un environ-
nement préservé et authentique. Situés
entre la rue du Général-Leclerc et l’avenue
Pierre-Brossolette, la résidence et le mail
piétonnier forment un ensemble harmo-
nieux. Le bâtiment propose des façades
aux dominantes très claires, composées
d’enduit et de pierre blanche. D’autres élé-
ments se détachent ensuite  : les éléments
de façade en terre cuite brune ainsi que
l’aluminium gris foncé des garde-corps et
le bois des volets battants. Les toitures
sont revêtues de tuiles en terre cuite
rouge-brun dans le style architectural qui
caractérise Créteil Village. Ces associa-
tions de couleurs et de matériaux forment
un ensemble équilibré et harmonieux. 444

4

4
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EN COURS 
DE RÉALISATION
12, rue de Brie [Créteil-Habitat-Semic]
Créteil-Habitat-Semic réalise actuellement 
un ensemble de 30 logements sur un terrain
acquis par la commune. Au 12, rue de Brie, cet
ensemble de trois petits bâtiments collectifs,
regroupant 30 logements sociaux, verra le jour
d’ici à fin 2016. Le site est implanté dans le
Centre Ancien, sur une parcelle de 1845 m2, à
proximité de logements collectifs s’articulant
autour du square des Marguerites, de maisons
individuelles et de l’hôpital Albert-Chenevier. Par
son dessin, sa volumétrie et le choix des matériaux, il s’agit d’une 
architecture assurant une intégration, à la fois sobre et discrète. 
Le projet comprend trois corps de bâtiments, accessibles par trois cages
d’escalier distinctes, permettant ainsi d’éviter une construction unique
et forcément massive. De faible hauteur (rez-de-chaussée + deux
étages + combles), l’ensemble de l’habitat disposera d’un parking 
souterrain de 34 places, soit une par foyer, et de quatre supplémentaires,
réservées aux personnes handicapées. L’accès s’effectuera depuis la rue
de Brie, par une rampe conduisant au sous-sol. Ces logements sociaux
proposeront 3 cinq pièces (soit 4 chambres pour une surface de 95 m2,
en moyenne), 8 quatre pièces (75 m2), 10 trois pièces (30 à 62 m2), 
6 deux pièces (autour de 42 m2) et 3 studios (30 m2). Tous seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Créteil-Habitat-Semic 
a également voulu que les trois bâtiments disposent d’espaces verts  : 
la résidence sera engazonnée et pourvue de nombreux arbres et plantes
d’ornement sur quelque 900 m2. 

PROCHAINEMENT

5, avenue de Verdun [Cibex]
Suite à la fermeture de la bibliothèque
de Créteil Village, la commune s’est
interrogée sur le devenir de cette 
propriété  : la transformer en habitation
collective  ? Procéder à une décons-
truction afin de réaliser un petit pro-
gramme immobilier en accession à la
propriété  ? Un constat partagé a fait
apparaître que la transformation de 
la propriété existante n’était pas
viable économiquement, au regard 
de l’importance des travaux à réaliser.
La seconde hypothèse a donc été
adoptée permettant la réalisation d’un
programme immobilier en harmonie
avec les immeubles avoisinants. Cette
opération sera réalisée en alignement
de la rue de Verdun. Deux bâtiments
seront construits pour un total de 23
logements en accession à la propriété,
avec 26 places de stationnement rési-
dentiel en sous-sol.
Le premier bâtiment s’inscrit le long
de l’avenue de Verdun. Avec une hau-
teur de 3 étages + combles, il prolonge
les immeubles mitoyens en reliant
harmonieusement les façades voisines
et en constituant un front bâti continu
dans le respect de l’avenue. 
Le deuxième bâtiment (rez-de-chaus-
sée + 1 étage + combles) se situera 
en îlot, au cœur de la parcelle dans 
un environnement paysager. La façade
du bâtiment donnant sur l’avenue 
de Verdun fera l’objet d’un traitement
en pierre beige clair, à hauteur de la
moitié de la surface.

444
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ÉVOLUTION URBAINE 
DU CENTRE ANCIEN
Réunion publique
Présidée par Laurent Cathala, député-maire
mercredi 15 juin à 20h30
Salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles

Rue de Paris [Nexity]
La commune avait fait l’acquisition, en avril 2008, de la propriété sise
29, rue de Paris, en partenariat avec l’Établissement public foncier d’Île-
de-France, afin de développer un petit programme de logements mixtes
sur les terrains situés aux 29 et 31, rue de Paris. L’acquisition du bien sis
31, rue de Paris n’ayant pu se faire, ce projet partenarial a été abandonné.
Par la suite, la Ville a accepté de céder ce bien à la société Nexity qui
porte un projet de programme immobilier de 55 logements en accession
à la propriété sur les parcelles situées aux 23, 27, 29 et 31, rue de Paris.
Les places de stationnement réglementaires seront réalisées en sous-sol.
L’immeuble “Premium” de Nexity, sur la rue de Paris, conciliera diffé-
rentes contraintes urbaines. La volumétrie du projet confirme l’importance
de la rue de Paris comme axe majeur d’entrée dans Créteil. Le projet
développe ainsi une certaine ampleur qui devra aussi s’harmoniser
avec les maisons d’habitation voisines. C’est pourquoi il est proposé 
un étagement des masses harmonieux. L’écriture architecturale, 
tout en étant très contemporaine, gardera une certaine discrétion, 
au regard, en particulier, de l’église Saint-Christophe voisine, classée
au titre des Monuments historiques.

À L’ÉTUDE

16-20, avenue de la République 
[ancienne gendarmerie] [Créteil-Habitat-Semic] 
Lors de leur mise en vente, en 2015, par le conseil
départemental du Val-de-Marne, Créteil-Habitat-
Semic a fait l’acquisition des locaux de l’ancienne 
gendarmerie situés 16-20, avenue de la République 
et rue Monfray. Une étude a été menée en vue de 
sa restructuration pour la transformer en logements.
Mais cette étude n’a pas permis de dégager un projet
économiquement viable, notamment au regard du 
coût très important de désamiantage du bâtiment et
de l’ampleur de la restructuration à mettre en œuvre.
Aujourd’hui, un projet de construction d’un petit 
collectif de logements est à l’étude. Un permis de
démolir a été accordé, mais aucuns travaux n’ont
encore été engagés.

AUTORISATION
D’URBANISME 
EN COURS
Bobillot-Leclerc [Cogedim]
Cette opération est menée par la
société Cogedim en partenariat avec
Créteil-Habitat-Semic en sa qualité
d’aménageur de la Zac multisite du
Centre Ancien. Le projet prévoit la
réalisation d’un ensemble immobilier
d’environ 115 logements en accession
à la propriété avec une surface com-
merciale de 181 m2 qui se développera
sur les emprises foncières du 4, rue du
Sergent-Bobillot/121 et 123 à 131, rue
du Général-Leclerc/rue des Écoles.
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S’il était déjà possible de payer
les factures des prestations
scolaires et périscolaires sur

le site de la Ville, depuis début juin,
un nouveau portail permet aux fa-
milles d’aller bien plus loin dans les
démarches en ligne concernant la
scolarité de leur enfant. Dorénavant,
elles peuvent réserver les accueils
périscolaires, l’aide à la scolarité, la
restauration du mercredi et les ac-
cueils de loisirs directement sur in-
ternet. Autre nouveauté, chaque
famille a la possibilité de consulter

son dossier et modifier certaines de
ses informations, comme ajouter un
numéro de téléphone.

Plus de souplesse 
et de sécurité
Avec leurs identifiants de connexion,
les familles peuvent se connecter sur
ce portail gratuit et sécurisé 7
jours/7 et 24 heures/24, depuis un
ordinateur ou un Smartphone. Une
seule condition : avoir une adresse
mail. Les démarches peuvent tou-
jours s’effectuer au guichet ou par

18 n VIVRE ENSEMBLE JUIN 2016 N° 363

SERVICES PRATIQUES

À compter du mois de juin, les familles cristoliennes bénéficieront de nouveaux services en ligne pour
gérer les activités scolaires et périscolaires de leurs enfants en maternelle et élémentaire. Simple,
souple et personnalisé, le “portail Familles” va faciliter la vie des parents.

Plus de services en ligne
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2/ Consulter et payer vos factures
Vous avez la possibilité de disposer de votre facture en ligne. une notification vous informant de la mise à disposition d’une nouvelle
facture électronique sur votre espace personnel vous sera envoyée par courriel. 
Cependant, même si vous possédez un compte famille, vous pourrez toujours régler votre facture au guichet du service Prestations 
scolaires et périscolaires, par carte bancaire, par chèque ou en espèces.

PoRTAIl FAmIllES, CommEnT çA mARChE  ?
Le portail est accessible depuis le site internet de la Ville  : www.ville-creteil.fr.

1/ Réserver les prestations scolaires et périscolaires
Vous pouvez réserver les accueils périscolaires, l’aide à la scolarité, la restauration du mercredi et les accueils de loisirs pour chacun
de vos enfants.

6

6
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correspondance, mais il y a tout inté-
rêt à utiliser ce site, notamment pour
bénéficier de la souplesse qu’il propo-
se. Sur le portail, les réservations peu-
vent être réalisées, modifiées ou
supprimées jusqu’à 15 jours avant la
date, pour les prestations périsco-
laires, et un mois avant la date, pour
les accueils de loisirs lors des va-
cances scolaires. L’outil est également
capable de prendre en compte la si-
tuation des familles recomposées ou
en garde alternée et chaque respon-
sable légal de l’enfant peut bénéficier
d’un compte personnel. Cela permet
un accès nominatif par parent pour
qu’il puisse, par exemple, intervenir
uniquement sur sa période de garde.

Un système plus souple donc, mais
aussi plus sûr. Les référents des écoles
enregistreront la présence de l’enfant
à une activité grâce à une tablette nu-
mérique et non plus sur des listes
dont il fallait ressaisir les données plu-
sieurs fois jusqu’à l’émission de la fac-
ture. L’information sera aussitôt prise
en compte et la facturation sera établie
automatiquement. Des ateliers de pré-
sentation du portail sont proposés 
durant les mois de juin, juillet et août
à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela. N’hésitez pas à vous y
rendre pour vous familiariser avec ce
nouvel outil qui, sans aucun doute,
simplifiera vos démarches et vous fera
gagner du temps. n

Réunions de présentation 
du portail Familles
l Démonstration collective puis 
rendez-vous individuels [1 heure]
Médiathèque de l’Abbaye 
(salle Amarante)
Mercredis 22 et 29 juin, samedis
25 juin et 2 juillet de 10h à 11h ou
de 11h à 12h
l Rendez-vous individuels 
[30 minutes]
Médiathèque de l’Abbaye
(Kiosque)
Du 4 au 23 juillet et du 22 août au
17 septembre  : les mardis, jeudis,
vendredis entre 9h30 et 11h30  ; 
les samedis entre 10h et 11h30 

Réservations en ligne à l’adresse  : 
rdvportailfamilles.ville-creteil.fr
Renseignements au 01 41 94 65 50

Prestation

- Accueil périscolaire du matin et du soir
- Aide à la scolarité
- Accueil de loisirs

- Restauration du mercredi

Accueil de loisirs pendant 
les vacances scolaires

Ateliers au trimestre

3/ Vérifier et modifier votre dossier
Sur cet espace, vous pouvez consulter l’historique de vos factures et modifier vos données personnelles (numéro de téléphone, 
par exemple). un récapitulatif des tarifs est également disponible.

Conditions d’accès

Sur réservation

Sur réservation

Sur réservation auprès
du référent de l’école

Réservable, modifiable,
annulable en ligne

oui

oui

non

Sous quel
délai  ?

j -15

j -30

_

Payable en
ligne  ?

oui

oui

oui

6 6 6 6 6

6

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Quand les reins ne fonction-
nent plus, il ne reste que
deux alternatives : soit la dia-

lyse (filtration du sang), soit la trans-
plantation rénale. Le service de
néphrologie-transplantation de l’hô-
pital Henri-Mondor est un acteur
majeur de la prise en charge de l’in-
suffisance rénale chronique. Ainsi,
près de 9000 consultations y sont
réalisées chaque année. Par ailleurs,
l’activité ambulatoire du service a
connu un grand développement
avec un hôpital de jour dont l’activité
a doublé en trois ans. Une centaine
de greffes rénales y sont réalisées 
annuellement, y compris des greffes

multiples : rein/cœur, rein/foie, rein/
pancréas. Car, quand la transplanta-
tion est possible, c’est la greffe pré-
emptive sans passer par la dialyse,
qui est la solution optimale, indique-
t-on à l’hôpital Henri-Mondor.

Une modernisation nécessaire
Pour anticiper un avenir qui risque
de voir les demandes croître de façon
exponentielle (cf. encadré), l’hôpital a
choisi de rénover ses installations. Le
nouveau centre d’hémodialyse se si-
tue au 15e étage du bâtiment H de
l’hôpital. L’ancienne unité, au 14e
étage, ne disposait pas, en effet,
d’une surface suffisante et ses 
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SANTÉ

Après une modernisation complète, le service de néphrologie-transplantation de l’hôpital Henri-Mondor
vient d’ouvrir sa toute nouvelle unité d’hémodialyse. Résultats  : une capacité d’accueil augmentée de
40% et des conditions optimales de confort et de sécurité pour les patients.

L’insuffisance rénale  : 
un fléau en constante 
augmentation
En France, 80 000 personnes
ont besoin d’un traitement de 
substitution de leur fonction
rénale, soit 45 000 dialysés et
35 000 transplantés. Chaque
année, plus de 10 000 patients
supplémentaires requièrent ce
traitement, soit une augmen-
tation annuelle de plus de 5%.

Une nouvelle unité
d’hémodialyse à Mondor

Le centre dispose 
de douze postes de dialyse 
et d’un poste d’urgence.
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Vous avez dit 
hémodialyse  ?
La dialyse permet l’élimination
d’eau et de substances toxiques
présentes dans le rein lorsque 
ce dernier n’assure plus ses
fonctions de filtre. La technique
consiste à faire “passer” le sang
par une membrane filtrante.
Cela permet de soulager 
le patient quand ses reins ne 
sont plus capables d’éliminer 
les toxiques et l’eau.
Comment ça marche  ?
Un cathéter est posé sur une
grosse veine du corps pour faire
circuler le sang dans la membrane
à l’aide d’une pompe. Afin que le
sang ne coagule pas au contact
de la membrane, un traitement
anticoagulant est injecté 
au patient. La dialyse peut être
effectuée de manière intermit-
tente toutes les 24/48h, durant
4 à 6 heures, ou bien de façon
continue. Les machines de dialyse
imposent une surveillance 
soutenue et sophistiquée afin 
de détecter des anomalies de
circulation du sang dans la
membrane ou une entrée d’air
dans le circuit. Une surveillance
étroite de la tension artérielle
est aussi nécessaire. L’efficacité
de la dialyse est contrôlée par des
examens sanguins quotidiens.
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locaux ne répondaient plus aux
normes réglementaires. La réalisa-
tion du nouveau centre, qui dispose
désormais de 12 postes de dialyse et
d’un poste d’urgence, a permis,
outre une mise aux normes, une très
nette amélioration des conditions de
fonctionnement, tant pour les pa-
tients que pour le personnel. Limi-
tant au maximum le cloisonnement
des espaces, l’option retenue a été de
privilégier une grande salle de soins,
lumineuse, qui profite au maximum
de la lumière naturelle. Lumière à
laquelle s’ajoute l’utilisation de cou-
leurs claires pour offrir une ambiance
gaie et chaleureuse, si importante
pour le bien-être des patients.

Capacité augmentée de 40%
Ces importants travaux (1,5 M€) ont
permis au service d’hémodialyse
d’ouvrir dès l’automne 2015, avec
une capacité d’accueil augmentée de
40% et des conditions optimales de
confort et de sécurité pour les pa-
tients. “En plus des quatre nouveaux
postes et de la mise aux normes des ins-
tallations, nous avons des locaux plus
vastes, plus modernes et un environne-
ment plus agréable”, affirme le profes-
seur Philippe Grimbert, du service
de néphrologie. Le centre, aujour-
d’hui, est le plus important d’Île-
de-France, assurant par ailleurs un
service des urgences 24h sur 24 et 
7 jours sur 7. 
À la différence de nombreux centres,
ce sont trois séances quotidiennes de
dialyse, et non deux, qui sont réali-
sées dans le service. Ceci permet une
plus grande souplesse de la prise en
charge et une optimalisation des
moyens. “En complément de l’activité
réalisée au niveau de l’Établissement
français du sang, nous avons développé,
au sein du centre de dialyse, une tech-
nique permettant d’assurer en même

temps une séance d’hémodialyse et une
séance de plasmaphérèse parfois requise
par le traitement, évitant au patient des
séances d’épuration plasmatique supplé-
mentaires”, indique le professeur
Philippe Lang, chef du service de
néphrologie-transplantation. Dans
la mesure où l’état clinique est satis-
faisant, le patient est alors rapide-
ment transféré vers des unités plus
légères de dialyse proches de son do-
micile ou vers la dialyse à domicile. 

Des procédures innovantes
“Nous avons récemment développé,
avec les services de chirurgie vasculaire
et de radiologie, un circuit original per-
mettant en chirurgie ambulatoire, de
réaliser les abords (accès) vasculaires
nécessaires à la réalisation des dialyses.
Ce circuit pouvant paraître complexe,
nous avons créé une cellule d’informa-
tion et d’éducation thérapeutique polyva-
lente comprenant médecins, infirmières,
aides-soignantes, diététiciennes, assistante
sociale et psychologue”, poursuit le
professeur avant de souligner que
cette cellule a reçu en 2015 le 1er Prix
de la meilleure communication au
Congrès national des infirmières de
dialyse. L’hôpital Henri-Mondor
poursuit ainsi son développement
en tant qu’acteur majeur dans la prise
en charge des patients souffrant
d’une insuffisance rénale chronique
dans le Val-de-Marne et en région
Île-de-France. “Notre but, précise le
professeur, est de fournir les thérapeu-
tiques les mieux adaptées au patient, de
fluidifier son parcours de soins et lui
donner les meilleures chances de réta-
blissement.” n

Une très nette amélioration
de confort pour les patients,
mais aussi pour le personnel.
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SFR FAIT
AVANCER
TOUS LES JOURS 
SON RÉSEAU 
POUR VOUS

«  Et voilà la fi bre dans
une rue de plus à Créteil ! »

sfr.fr 
Photo ne représentant pas des conditions réelles d’intervention.
Pour les raccordements en fi bre jusqu’au domicile (FTTH) : Débit théorique descendant maximum disponible selon l’off re souscrite et l’adresse du raccordement de 100Mbit/s, 200Mbit/s, 
400Mbit/s ou 1Gbit/s, et débit théorique montant disponible de 50Mbit/s jusqu’à 200Mbit/s maximum. Pour les raccordements en fi bre jusqu’au quartier / immeuble, puis coaxial : Débit 
théorique descendant maximum disponible selon l’off re souscrite et l’adresse du raccordement de 30Mbit/s, 100Mbit/s, 200Mbit/s, 400Mbit/s, et 1Gbit/s et débit théorique montant disponible 
de 1Mbit/s jusqu’à 40Mbit/s maximum.  SFR - 1 square Bela Bartok 75015 Paris - S.A. au capital de 3 423 265 598,40€ - RCS Paris 343 059 564.

RDV EN MAGASINS SFR
C.Cial Créteil Soleil
Rez-de-Chaussée - Porte 11
Et Niveau 1 - Porte 25

PUBLICITÉ
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Jour de fête, l’événement phare de
la ville qui marque l’arrivée de
l’été, change de tournure. Après

plusieurs années où la conception de
costumes et défilés nécessitait de
longs préparatifs, les organisateurs
ont choisi de concentrer leur énergie
sur un temps fort, dans les jardins de
l’hôtel de ville. C’est ainsi que, dès
16h30, des spectacles de rue, concerts,
danses et autres performances seront
programmés par les équipements so-
cioculturels et la Maison des Arts, sur
une thématique mettant à l’honneur la
culture latino-américaine. Le décor,
peuplé de toucans et de fleurs multi-
colores, sera réalisé par des Cristoliens
sous la houlette de la Cie Les Mistons.

Salsa, mambo et cha-cha-cha
C’est un bal pour les enfants qui ou-
vrira les festivités. S’ensuivront des 

déambulations de marionnettes
géantes, un commando de souf-
fleurs poétiques, des espoirs du rap
français et de la musique folk, des
danseurs de hip-hop… Vous pour-
rez, comme chaque année, vous ins-
taller sur les bottes de paille pour
partager votre pique-nique entre
amis ou en famille. Une vingtaine
d’associations proposeront leurs
spécialités culinaires, de la Bretagne
aux Comores en passant par la Co-
lombie. Vous avez repris des forces ?
À 21h, Yuri Buenaventura, l’ambas-
sadeur de la salsa en France, vous
fera vous déhancher avec la compli-
cité des danseurs du Centre choré-
graphique national de Créteil. Et
puisque Jour de fête a lieu cette an-
née un samedi, petits et grands
pourront pleinement profiter du feu
d’artifice qui clôturera cette journée. 
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JOUR DE FÊTE

L’été, qui arrive, attise les envies de fêtes et de spectacles en plein air… Samedi 18 juin, Jour de fête
donne rendez-vous à tous les Cristoliens dans les jardins de l’hôtel de ville pour une trépidante fiesta
latina ! Spectacles, pique-nique, concert salsa et feu d’artifice sont au programme.

Créteil danse la salsa !

Accueil réservé aux 
personnes handicapées
Un dispositif spécifique est mis en
place pour accueillir les personnes
en situation de handicap. Pour en
bénéficier, envoyez un courriel
avant le 10 juin à pierre.marchetti@
ville-creteil.fr, qui vous transmettra
les informations nécessaires.
Renseignements complémentaires
sur www.ville-creteil.fr (rubrique
Santé & solidarité/handicap) 
et au 01 58 43 37 93.

Renseignements 
01 45 13 19 00 / 01 58 43 38 01 / 
01 56 71 13 20
www.ville-creteil.fr

444
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>> Sur le parquet de danse
[théâtre de verdure]

,Le P’tit Bal / Cie du Tire-Laine 
[bal enfants/adultes]
Une chorégraphe et cinq musiciens
initieront petits et grands aux danses
et musiques traditionnelles d’Europe
de l’Est et de Méditerranée. 
,MehDia [danse hip-hop]
Avec une gestuelle empreinte de
poésie, les danseurs vous transpor-
teront dans leur univers. 
,Bal partagé / Équipements 
socioculturels
Bachata par le centre Kennedy, danse
de salon par la MJC Club, hip-hop
par le conservatoire, zumba par la
Maison de la Solidarité et restitution
des ateliers du Clea (cf. p. 38- 39).
,Bal participatif / CCN
Mourad Merzouki et ses danseurs
vous initieront aux chorégraphies que
vous pourrez reproduire pendant le
concert de Yuri Buenaventura. 

>> Sur la scène musicale

, NiLem [folk]
NiLem étonne et séduit par son
grain de voix puissant, rugueux, ve-
louté et tout en nuances. Un grand
souffle romantique traverse toutes
ses chansons.
, Red Diesel [rock]
Red Diesel, c’est un courant haute
tension que s’échange une poignée
d’insurgés. Des riffs épileptiques au
service d’un rock à la fois ostensible
et épuré.
, Keblack & Naza [rap]
Comparé à ses débuts à Maître Gim’s,
Keblack fait désormais partie, avec
son acolyte Naza, des jeunes espoirs
du rap français et de la pop urbaine.
, Carbone Kréyol 
[musique afro-caribéenne]
Le groupe reprend des morceaux de
Zouk Machine, Saïan Supa, La Com-
pagnie Créole… 

16h30-21h
Pique-nique animé
// Jardins de l’hôtel de ville 

16h30-21h //

Apparitions/Disparitions / 
Les Souffleurs commandos poétiques 

Le P’tit Bal / Cie du Tire-Laine

MehDia

niLem Zumba au bal partagé 
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d’insurgés. Des riffs épileptiques au
service d’un rock à la fois ostensible
et épuré.
, Keblack & Naza [rap]
Comparé à ses débuts à Maître Gim’s,
Keblack fait désormais partie, avec
son acolyte Naza, des jeunes espoirs
du rap français et de la pop urbaine.
, Carbone Kréyol 
[musique afro-caribéenne]
Le groupe reprend des morceaux de
Zouk Machine, Saïan Supa, La Com-
pagnie Créole… 

16h30-21h
Pique-nique animé
// Jardins de l’hôtel de ville 

16h30-21h //

Apparitions/Disparitions / 
Les Souffleurs commandos poétiques 

Le P’tit Bal / Cie du Tire-Laine

MehDia

niLem Zumba au bal partagé 
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21h-23h
Concert et bal participatif
// Place Salvador-Allende //
Vous aimez la salsa, le mambo et le cha-cha-cha ? ne manquez pas le concert
en plein air de Yuri Buenaventura ! Dévoilant quelques titres de son dernier
album, le célèbre Colombien adaptera des classiques de la chanson française
sur des rythmes latinos. La piste est ouverte à tous ceux qui veulent se
déhancher, confirmés ou débutants. Les danseurs du CCn vous inviteront à
reprendre des chorégraphies* spécialement conçues pour le concert. Caliente  !
* Des chorégraphies enseignées avant Jour de fête, jusqu’au 17 juin dans les
équipements socioculturels et les 11 et 15 juin au Studio du CCN (rue Charpy).

23h15
Feu d’artifice
// Jardins de l’hôtel de ville //
Le feu d’artifice fait son retour  ! À la tombée de la nuit, les artificiers du
Groupe F embraseront le lac pendant une vingtaine de minutes avec un
spectacle pyrotechnique monumental et étincelant..

>> En déambulation 
dans les jardins 
, L’Homme Oiseau et son chimère
orchestra / Cie Demain On change Tout
[marionnettes géantes]
Hybride malencontreux d’un homme et
d’une autruche, l’Homme Oiseau scrute
notre monde en interrogeant ses contours
et ses habitants. Trois violons, deux
cuivres, un capitaine, un saltimbanque et
un singe forment son équipage.
, Les Têtes enterrées / Cie LLE 
[danse-performance]
Parquée, contrôlée, disséquée, comment
la nature vit-elle encore au cœur de nous ? 
, Apparitions /Disparitions / Les
Souffleurs commandos poétiques [poésie]
Ces artistes, connus dans le monde entier
pour leurs “Commandos poétiques”,
chuchotent à l’oreille des passants des se-
crets poétiques, philosophiques et litté-
raires à l’aide de longues cannes creuses.
, Art du déplacement Academy by
Yamakasi [acrobatie urbaine]
Ils sortent des sentiers battus et franchis-
sent les obstacles comme des félins. Les
Yamakasi vous feront tourner la tête !
, Ethnick’97 [culture antillaise]
Alliant chants, danses et musiques tradi-
tionnelles et contemporaines, ces 25 ar-
tistes nous font découvrir la culture
antillaise.
, Conservatoire [chorale]
Accompagnés de cuivres et de percus-
sions, 150 chanteurs adultes et enfants 
issus des chorales associatives, du conser-
vatoire et des équipements socioculturels
se produiront sur le répertoire de Yuri
Buenaventura.
, Eritaj [percussions]

>> Et aussi… dans les jardins 
, 16h30-21h
Associations culinaires : un tour du monde
gustatif en une soirée !
, 17h-19h30 
Jeux avec la ludothèque du centre Kennedy 
, 16h30-19h
Myriagone (atelier sérigraphie)
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JEUNESSE

À vous de jouer !

Comment s’inscrire ?
1 - Acquérir le passeport Jeune
et le chéquier Sorties à la carte
Le passeport Jeune (5,10 €)
et le chéquier Sorties à la
carte (3 €) sont vendus à 
la direction de la Jeunesse,
12-14, rue du 8-Mai-1945
(tél.  : 01 58 43 38 20), 
les mardis de 14h à 17h, 
les mercredis de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h, les jeudis 
de 14h à 18h. 

2 - S’inscrire aux activités
Le passeport en poche, vous
pouvez vous inscrire aux
activités, dès le 1er juin, en
vous rendant à la direction
de la Jeunesse, aux jours et
horaires précités.

26 n VIVRE ENSEMBLE Juin 2016 N° 363

À Créteil, pendant les vacances scolaires d’été (du 6 juillet au 31 août), les jeunes n’auront pas le
temps de s’ennuyer. Activités sportives, jeux éducatifs, sorties en plein air, à la piscine, au cinéma,
chacun devrait y trouver son compte. 

DU SPORT ET 
DES ANIMATIONS 
DANS LES GYMNASES, 
AU CACM ET AU CLAP
Tout au long de l’été, la direction
de la Jeunesse propose de 
multiples activités sportives aux
quatre coins de Créteil. Sport
individuel (badminton, savate-
boxe française…) ou collectif
(basket, waterpolo…), vous 
pourrez choisir votre discipline.
Si vous préférez le grand air,
optez pour les sorties catamaran,
la pratique de la voile, les
courses d’orientation ou encore
la piscine à vagues. Vous 
préférez une activité plus calme ?
Suivez alors un atelier “master-
chef” pour apprendre à cuisiner
comme un grand chef, à moins
que vous ne préfériez un stage
scientifique qui vous dévoilera
les mystères de l’écologie. Vous
pouvez aussi vous inscrire aux
ateliers cartonnages afin de réaliser
des cadres photo, des boîtes ou
des coffrets. Dans le domaine
artistique, l’atelier street art vous
offrira l’opportunité de participer
à la réalisation d’une fresque à
moins que vous ne choisissiez
l’atelier théâtre d’improvisation.
Enfin, des jeux de société et des
sorties au cinéma seront aussi
régulièrement proposés. 

DES SORTIES À LA CARTE
Six destinations à thème sont proposées : 
p Île de loisirs de Buthiers (baignade), les 7 et 26 juillet
p Block’Out de Saint-Ouen (escalade), les 12 juillet et 2 août
p Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (équitation), 
les 19 juillet et 16 août
p Parc des Chanteraines (jeux d’eau, balade en train), 
les 21 juillet et 18 août
p Parc Adventure 77 (accrobranche et course d’orientation),
les 28 juillet et 9 août
p Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, les 4 et 11 août
Participation : un chèque “Sortie” du chéquier “Sorties à la
carte” que les titulaires du passeport Jeune peuvent se procurer
auprès de la direction de la Jeunesse.

MINISÉJOUR AU FUTUROSCOPE
En août, des jeunes Cristoliens, qui ont préparé leur miniséjour pendant les petites vacances scolaires,
se rendront à Saint-Cyr, une commune située à dix minutes du Futuroscope. Au programme, stage de
voile, découvertes culturelles et une inoubliable journée au parc de loisirs du Futuroscope.

La savate-boxe française est l’une des nouvelles activités proposées cet été.
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Le 8 mai, à l’initiative de la paroisse
Saint-Michel, des conseils de quar-
tier du secteur Est et de plusieurs 
associations, les habitants des 
quartiers du Mont-Mesly et de La
Habette se sont retrouvés pour une
journée festive. Chaque association
tenait un stand où savourer des 
spécialités régionales, antillaises, 
tamoules ou africaines… 
Le vide-grenier a attiré de nombreux
visiteurs tandis que les jeux et ani-
mations faisaient la joie des plus
jeunes. À midi, un repas familial était
proposé aux habitants, qui s’est pro-
longé jusque dans l’après-midi et où
de nombreuses animations de chants
et de danses se sont succédé. La 
journée s’est clôturée par la tradi-
tionnelle tombola.

Secteur eSt

Une belle kermesse au Mont-Mesly
Secteur Sud

Portes 
ouvertes
Les associations,
qui assurent des
permanences au
local du secteur
Sud, vous invitent
à une journée
portes ouvertes, 
le samedi 11 juin, 
à partir de 14h30.
tout un après-midi
de rencontres,
d’information et 
de présentation
des actions déve-
loppées par 
chacune d’entre
elles. Sans oublier 
la dégustation
gourmande de
douceurs et gâ-
teaux autour d’un
thé ou café. Parmi
les associations
présentes : Acods,
AdB, cAFO Mali
France, Xi Wei,
Aides, chaîne 
de l’espoir, France
Alzheimer, Groupe
dimanche et 
l’atelier couture.
tous vous atten-
dent nombreux
pour un moment
d’échanges et de
convivialité.
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Secteur NOrd

Les Bleuets en fête
Le 4 juin aura lieu la fête du quartier des Bleuets. Les
festivités débuteront à midi avec les artistes de La Fa-
mille Walili et leur fête foraine à l’ancienne, avec
chamboule-tout, tour de force… Ambiance garantie !
Comme à l’accoutumée, vous retrouverez les stands
de restauration, de maquillage et des animations pour
les enfants. Pour les plus grands, des activités ma-
nuelles et deux visites guidées des appartements dé-
corés par les artistes en résidence qui seront
organisées dans l’après-midi. À partir de 18h, c’est
Ktha Compagnie qui prendra la relève, en organisant
une “réaction en chaîne” d’objets récupérés dans le
quartier par les habitants. La fête se déploiera de la

place des Bouleaux jusqu’aux jardins partagés où, à
19h, les Beat Brothers donneront un concert.

chAîNe de L’eSPOIr
Marche autour du lac

Le 24 avril dernier, en partenariat avec la Maison
de la Nature, l’association La Chaîne de l’Espoir
avait organisé une marche autour du lac afin de ré-
colter des fonds. La trentaine de courageux venus
défier le mauvais temps ont eu le plaisir de s’initier
à la faune et la flore du site grâce aux intervenants
de la Maison de la Nature. Même si, à mi-chemin, il
a fallu se mettre à l’abri d’une grosse averse de
grêle, tout le monde a beaucoup apprécié cette ini-
tiative. Une bonne expérience à renouveler !

Secteur NOrd

Travaux aux Bleuets

Le projet de rénovation urbaine du quartier
des Bleuets aborde une nouvelle étape. de-
puis le 23 mai, la Ville réalise le prolongement
de la rue Beuvin entre les rues Koch et castel.
Le stationnement est donc interdit sur toute
l’emprise du chantier (en rouge). Les circula-
tions automobiles et piétonnes sont modifiées
et les accès à la maternelle et à l’école éléme-
naire A sont reportés vers l’entrée de l’élé-
mentaire B. Pour la sécurité des habitants, il
est rappelé que la zone de travaux est stricte-
ment interdite au public. Il est donc conseillé
aux riverains d’emprunter, jusqu’au 5 juillet 
inclus, l’allée longeant l’arrière du groupe sco-
laire (en jaune).
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JAzz eN Brèche
Swing et glamour

C’est le samedi 11 juin que se tiendra la manifes-
tation Jazz en Brèche au parc de La Brèche. Les
concerts commenceront à 16h avec un groupe de
gospel. Il sera suivi de la formation de jazz funk,
Triple Talk, qui se produira de 17h à 18h. Puis, ce
sera au tour du groupe de jazz vocal, The Glossy
Sisters, de tenir la scène de 18h à 19h15. Swing et
glamour garantis !

Secteur NOrd

Tournoi de foot

Les enfants du secteur Nord sont conviés à un
grand tournoi de foot, le samedi 11 juin, sur le 
terrain situé à côté du collège Plaisance. La parti-
cipation, fixée à 2 € par joueur, permettra d’offrir
à tous le repas de midi. Pour plus d’informations,
contactez Joris, animateur à la MPt des Bleuets
au 01 42 07 41 46.

FrONt-de-LAc, OrMetteAu-POrt

Fête de la musique
Le conseil de quartier Front-de-Lac, Ormetteau-Port
vous invite à célébrer la Fête de la musique avec les
élèves du conservatoire Marcel-dadi. rendez-vous le
samedi 18 juin à partir de 18h, devant le comité de 
Jumelage. une animation mise en place par la com-
mission culture et Vie sociale du conseil qui vous 
attend nombreux !

ÉchAt, chAMPeVAL

Visites des quartiers
Les 9 et 23 avril derniers, le conseil Échat, Champeval a
organisé, à l’intention des conseillers, deux visites de
quartier afin de faire plus ample connaissance et décou-
vrir des sites particuliers : statues du square Félix-Éboué,
statue du square Esquirol, cité-jardin du Noyer-Habru et
visite du Colombier avec des membres de l’association
Les Amis de Créteil. Les deux visites ont réuni une quin-
zaine de personnes. Le conseil de quartier lance un appel
afin d’obtenir plus d’informations sur les statues : le nom,
la date, l’auteur et l’historique de leur installation. Si vous
avez les réponses à ses questions, contactez les conseil-
lers, ils seront ravis de vous accueillir !

The Glossy 
Sisters
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Assemblées de quartier 
Le conseil de quartier Bords-de-Marne, Val-de-Brie
tiendra son assemblée le mercredi 8 juin à 19h30,
à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant.
Le conseil de quartier des Buttes-halage, 
Bleuets-Bordières-Pinsons tiendra son assemblée
le jeudi 9 juin à 20h30 à la Maison de quartier 
des Bordières, place des Bouleaux.
Le conseil de quartier chenevier-déménitroux,
centre Ancien tiendra son assemblée le jeudi 
23 juin à 20h, à la Maison du Combattant, 
place Henri-Dunant.

.agenda

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Mont-Mesly, habette-
coteaux-du-Sud et côte-d’Or-Sarrazins, le jeudi 23
juin, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont
lieu au local du secteur est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port et La Source-Pointe-du-Lac, le samedi 4 juin, de
10h à 12h, et les mercredis 15, 22 et 29 juin, de 17h à
19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au
01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu au local du
secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-halage, Bleuets-Bor-
dières-Pinsons et Échat-champeval sur rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de La Lévrière-haye-aux-
Moines, croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture 
et Montaigut-Palais, les mercredis 1er, 15 et 22 juin, 
de 17h30 à 19h30, au Forum café, au bout de l’allée
Parmentier.
Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants du centre Ancien, chenevier-
déménitroux et Bords-de-Marne, Val-de-Brie les sa-
medis 11 et 25 juin, de 10h à 12h, à la Maison du
combattant, place henri-dunant. Prendre rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Bleuets-Bordières-Pinsons 
+ Buttes-Halage
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Lévrière-Haye-
aux-Moines + 
Croix-des-Mèches + 
Brèche-Préfecture

 

Front-de-Lac +
Ormetteau-Port

Haut du Mont-Mesly +
Bas du Mont-Mesly  

Secteur 
Ouest

Secteur 
Nord

Secteur 
centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

 

Centre Ancien +
Chenevier-
Déménitroux

La Source-Pointe-du-Lac 

Montaigut 
+ Palais

Échat + Champeval 

Bords-de-Marne 
+ Val-de-Brie

Habette- 
Côteaux-
du-Sud + 

Côte-d’Or-
Sarrazins

PERMANENCES 
deS MAIreS 
AdJOINtS 
de Secteur

On connaît le nouveau territoire sous l’acronyme
“T11”. On sait qu’une grande consultation est organi-
sée, dans les 16 communes membres, pour lui trouver
un nom définitif ! Ainsi, les habitants peuvent-ils dé-
poser leurs suggestions directement en ligne et, à la
mi-mai, plus de 300 propositions avaient été enregis-
trées. Les conseils de quartier ont également été solli-
cités et se sont retrouvés par secteur, lors de réunions
d’information. Au programme, la présentation du ter-
ritoire, son histoire, sa composition et un débat avec
les habitants qui n’ont pas manqué d’idées ! La plu-
part des propositions prennent en compte les don-
nées géographiques ou économiques. À l’issue de
chaque réunion, toutes les idées ont été regroupées
pour être transmises au Territoire. Pour autant, le T11
devra attendre fin juin, pour connaître son nom… Si ce
n’est déjà fait, vous pouvez encore apporter votre
contribution en ligne : www.nommonslet11.fr  

trOuVer uN NOM POur Le t11 
Les conseils de quartier 
planchent aussi

Le 19 mai dernier, les conseils du secteur Centre (Bords-de-
Marne, Val-de-Brie et Chenevier-Déménitroux, Centre Ancien)
ont planché sur le territoire et proposé des noms.
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Le conseil de quartier des Buttes-halage, 
Bleuets-Bordières-Pinsons tiendra son assemblée
le jeudi 9 juin à 20h30 à la Maison de quartier 
des Bordières, place des Bouleaux.
Le conseil de quartier chenevier-déménitroux,
centre Ancien tiendra son assemblée le jeudi 
23 juin à 20h, à la Maison du Combattant, 
place Henri-Dunant.

.agenda

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Mont-Mesly, habette-
coteaux-du-Sud et côte-d’Or-Sarrazins, le jeudi 23
juin, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont
lieu au local du secteur est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port et La Source-Pointe-du-Lac, le samedi 4 juin, de
10h à 12h, et les mercredis 15, 22 et 29 juin, de 17h à
19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au
01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu au local du
secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-halage, Bleuets-Bor-
dières-Pinsons et Échat-champeval sur rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de La Lévrière-haye-aux-
Moines, croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture 
et Montaigut-Palais, les mercredis 1er, 15 et 22 juin, 
de 17h30 à 19h30, au Forum café, au bout de l’allée
Parmentier.
Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants du centre Ancien, chenevier-
déménitroux et Bords-de-Marne, Val-de-Brie les sa-
medis 11 et 25 juin, de 10h à 12h, à la Maison du
combattant, place henri-dunant. Prendre rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 09.
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On connaît le nouveau territoire sous l’acronyme
“T11”. On sait qu’une grande consultation est organi-
sée, dans les 16 communes membres, pour lui trouver
un nom définitif ! Ainsi, les habitants peuvent-ils dé-
poser leurs suggestions directement en ligne et, à la
mi-mai, plus de 300 propositions avaient été enregis-
trées. Les conseils de quartier ont également été solli-
cités et se sont retrouvés par secteur, lors de réunions
d’information. Au programme, la présentation du ter-
ritoire, son histoire, sa composition et un débat avec
les habitants qui n’ont pas manqué d’idées ! La plu-
part des propositions prennent en compte les don-
nées géographiques ou économiques. À l’issue de
chaque réunion, toutes les idées ont été regroupées
pour être transmises au Territoire. Pour autant, le T11
devra attendre fin juin, pour connaître son nom… Si ce
n’est déjà fait, vous pouvez encore apporter votre
contribution en ligne : www.nommonslet11.fr  

trOuVer uN NOM POur Le t11 
Les conseils de quartier 
planchent aussi

Le 19 mai dernier, les conseils du secteur Centre (Bords-de-
Marne, Val-de-Brie et Chenevier-Déménitroux, Centre Ancien)
ont planché sur le territoire et proposé des noms.
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Contrairement aux idées 
reçues, tous les retraités ne
passent pas les mois d’été en

famille, à la campagne ou en bord
de mer… Ce serait même plutôt
l’inverse. Pour leur éviter de rester
seuls et inactifs, le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) pour-
suit certaines de ses activités
pendant la période estivale et 
profite du beau temps pour pro-
grammer des sorties en région 
parisienne. Les ateliers d’équilibre
continueront d’avoir lieu en juillet
et en août. “Deux mois d’interrup-
tion, ce serait trop long pour les per-
sonnes qui doivent travailler leur
stabilité”, explique Florence Ricciar-
di, responsable des Clubs 3e Âge. Il
en est de même pour les anima-
tions autour de la mémoire dans
les résidences et les balades d’oxy-
génation, qui permettent la pra-
tique d’exercices de gym douce en
plein air. 
Toujours très attendues par les se-
niors, des sorties à la journée (avec
pique-nique) ou à la demi-journée
sont également prévues. Au pro-
gramme cette année : escapade à
Moret-sur-Loing et Souppes-sur-
Loing, découverte du village mé-
diéval de Montfort-l’Amaury,
visite du domaine de Villarceaux
avec son parc et ses châteaux, ainsi
que des après-midi au parc de
Sceaux, au Bois de l’Étoile, au parc
Caillebotte et au Port aux Cerises.
Sans oublier les cueil lettes à 
Coubert (deux en juillet, deux en
août), la pétanque du mardi et les
barbecues dans les jardins des rési-
dences qui permettront aux retrai-
tés cristoliens de partager des
moments conviviaux. n

SENIORS

Les retraités qui ne partent pas en vacances cet été pouront profiter des activités sportives, 
des sorties et des animations proposées en juillet et en août. Un bon moyen pour garder la forme 
et rencontrer du monde.

Un air de vacances
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Animations dans les résidences, 
à partir de 14h30
Mercredi : résidence Marivaux
Jeudi : Foyer Soleil des Bordières 
(semaines paires), résidence Franceschi
(semaines impaires)
Vendredi : résidence du Halage 
Ateliers d’équilibre et 
de prévention des chutes
Mardi à 10h : Marivaux
Mercredi à 10h30 : Club Kennedy
Mercredi à 14h30 : Halage
Vendredi à 10h : Franceschi
Pétanque, tous les mardis de 10h à 12h
Semaines paires : Marivaux
Semaines impaires : stade de l’île Brise-Pain
Balades d’oxygénation 
tous les jeudis à 9h30
Départ du Club Village les 7 juillet, 4 et 
25 août  ; du parc du Raincy les 21 juillet 
et 11 août  ; du lac les 28 juillet et 18 août.

LES ACTIVITÉS / DU 4 JUILLET AU
31 AOÛT, SAUF LES JOURS FÉRIÉS
Brochure disponible courant juin.

INFOS PRATIQUES
n Deux clubs seront ouverts en alternance :
Village du 4 au 29 juillet et 
Kennedy du 1er au 31 août.
n Les inscriptions aux sorties se font 
auprès des Clubs 3e Âge  : à partir 
de fin juin pour les sorties en juillet 
et fin juillet pour celles du mois d’août.
Participation de 3 € demandée le jour 
de la sortie. 
n L’équipe d’animation des Clubs 3e Âge est
à votre disposition, tout l’été, au 01 48 99
97 15 (du mardi au vendredi de 9h à 12h).
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Conseil municipal 
des enfants [9/11 ans]
En octobre dernier, 59 nou-
veaux conseillers de CM1 ont
été élus. Afin qu’ils puissent
vite être identifiés au sein de
leurs écoles, ils ont rapide-
ment pris les rênes du projet
clé en main : “À toi de tester le
Serious Game”. Il s’agissait de
passer dans toutes les classes
de CE2, CM1 et CM2 de leurs

écoles afin d’inviter les élèves à
tester le jeu vidéo, Serious Game,
réalisé l’an dernier par les
conseillers de la commission
CSLJ (Culture, Sport, Loisirs,
Jeux) et dont l’objectif était de
les sensibiliser sur l’utilisation
des jeux vidéo. En mars, les
jeunes conseillers sont à nou-
veau passés dans les classes,
munis d’un questionnaire afin
de savoir si le message avait été

bien compris. Les conseillers de
CM1 ont également rencontré
plusieurs agents municipaux,
travaillant dans les secteurs de
l’environnement, des écoles, de
la solidarité ou encore du cadre
de vie, afin que ces derniers
leur présentent leurs métiers et
les actions menées par la Ville.
Ils ont ensuite élaboré un son-
dage qu’ils ont diffusé, durant
le mois de mai, dans les classes

32 n VIVRE ENSEMBLE JUIN 2016 n° 363

DÉMOCRATIE LOCALE

Les membres des trois conseils (des enfants, des adolescents et de jeunes) ont décidé de s’engager 
et ils ne font pas semblant… À chacun son âge et ses projets, mais les valeurs sont communes  : 
la solidarité et le partage. C’est pourquoi des thèmes comme la discrimination ou la sensibilisation 
à l’utilisation des jeux vidéo ont alimenté les projets, tout comme l’échange avec les villes jumelées.

Échanges et solidarité
pour les jeunes élus

Un séjour aux Abymes inoubliable 
pour six membres du Conseil de jeunes.
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de CE2, CM1 et CM2. L’analyse
des résultats leur permettra de
dégager un thème de travail
pour l’année prochaine. 
Les conseillers de CM2, quant
à eux, se sont engagés dans
l’une des deux commissions :
Écologie ou SCM (Solidarité,
Citoyenneté, Mobilité). Les
premiers ont choisi de tra-
vailler sur les énergies renou-
velables en réalisant un quizz
numérique. L’objectif : sensibi-
liser leurs camarades de façon
ludique, évaluer leurs connais-
sances et compléter leurs 
savoirs.
Les conseillers de la commis-
sion SCM ont souhaité aborder
le thème de la discrimination
en milieux scolaire et extra-
scolaire. Les jeunes élus, dans
un premier temps, ont identifié
les différentes situations dis-
criminantes, puis lancé un
concours de slogans contre les
discriminations. 23 classes et
un accueil de loisirs s’y sont
inscrits. L’annonce des vain-
queurs aura lieu lors de la séan-
ce plénière, le 9 juin, le plus
important, bien sûr, étant que
les élèves puissent rebondir en
classe sur le thème de la discri-
mination et qu’ils soient sensibili-
sés aux enjeux de l’égalité.
Pour plus d’informations
http://conseil.enfants.ville-creteil.fr

Conseil des adolescents
[11/14 ans]
Le Conseil des adolescents a
inauguré une nouvelle formule
l’an dernier. À présent, les
élections se déroulent en 
classe de 6e pour travailler
dans la continuité du Conseil
des enfants. Les conseillers
sont élus pour un mandat de
deux ans (5e, 4e). La campagne
électorale, pour le mandat
2016/2018, a abouti à l’élec-
tion de 32 conseillers (20 filles
et 12 garçons), dans sept col-
lèges cristoliens. Les nouveaux
élus ont été installés le 19 mai
et ont enchaîné avec une jour-
née d’échanges et de pratiques
afin de créer un sentiment
d’appartenance et de rappeler
leurs engagements.
Pour plus d’informations
http://conseilados.ville-creteil.fr 

Conseil de jeunes
[15/20 ans]
Pour participer au Conseil de
jeunes, pas d’élection ! Les
conseillers déjà en place ont
fait le tour des lycées de Créteil
afin d’inciter les élèves à les 
rejoindre. Une condition : être
cristolien. C’est ainsi que sept
nouveaux conseillers sont 
venus augmenter les effectifs,
portant à 20 le nombre de
membres actifs (cinq garçons

et 15 filles). Forts des riches
échanges vécus en juillet der-
nier par six d’entre eux, lors
d’un séjour aux Abymes, les
membres du Conseil de jeunes
ont souhaité partager cette ex-
périence avec les Cristoliens.
C’est ainsi que, le 14 avril, 
ils ont participé au festival 
Escales, axé sur les Antilles.
Au programme : démonstra-
tion de percussions et de
danses avec la Cie Fashion Ka
Danse, exposition de pan-
neaux présentant leur projet,
témoignages de trois d’entre
eux, échanges avec le public,
dégustation de spécialités
créoles et projection du docu-
mentaire, Regards croisés-Gua-
deloupe Métropole1.
Les membres du Conseil de
jeunes ont également élaboré
le projet Solidarity Action For
Climate. À cette occasion, ils
recevront à leur tour, en juillet
à Créteil, des jeunes des
Abymes et de Salzgitter (cf. ar-
ticle p. 36-37). 
Enfin, il ne manquait plus que
le sien ! Le Conseil de jeunes
dispose désormais d’un site in-
ternet qu’il a réalisé ces derniers
mois.
http://conseil.jeunes.ville-creteil.fr 

1 - Documentaire réalisé lors du pré-
cédent mandat.

Les membres du
Conseil municipal
des enfants lors
de leur journée
d’échanges et 
de pratiques (1). 
Le Conseil des
adolescents lors
de leur séance
d’installation (2).

1 2
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En juillet dernier, six jeunes Cristoliens,
membres du Conseil de jeunes,
s’étaient envolés, direction la Guade-

loupe, sur une invitation d’Éric Jalton, dé-
puté-maire des Abymes et initiateur du
projet, “La jeunesse au cœur de la coopé-
ration”. Cette année, du 11 au 18 juillet,
l’aventure continue à Créteil, avec l’ac-
cueil de six jeunes des Abymes et huit de
Salzgitter, par le Conseil de jeunes. Un
projet d’échanges, qui vise à entretenir et
consolider les liens entre les villes jume-
lées, à travers, notamment, l’engagement
et la voix des jeunes. Intitulé “Solidarity
Action For Climate”, ce projet a comme
thématique le réchauffement climatique
et le positionnement des jeunes face à cette
réalité. En effet, si lors de leur séjour aux

Abymes, les jeunes conseillers ont décou-
vert une nouvelle culture et tissé des liens
très riches, ils ont également été les té-
moins des ravages que peuvent provo-
quer les changements climatiques (algues
sargasses, montée du niveau de la mer…).
Une prise de conscience qui a pesé dans le
choix de la nouvelle thématique, particu-
lièrement d’actualité après la Cop 21.

Erasmus+
Pour élaborer ce nouveau projet d’échanges,
le Conseil de jeunes a travaillé en étroit par-
tenariat avec le Comité de Jumelage, qui dis-
pose d’un important réseau avec les villes
jumelées et qui a contribué à l’élaboration
du dossier “Erasmus+”. Il s’agit d’un pro-
gramme qui vise à attribuer des fonds eu-
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JUMELAGE

Du 11 au 18 juillet, dans le cadre du projet d’échanges “Solidarity Action For Climate”, le Conseil 
de jeunes accueillera six jeunes des Abymes et huit de Salzgitter. Ensemble, ils découvriront et 
débattront des problématiques liées au réchauffement climatique.

Les jeunes unis pour 
la planète

En juillet dernier, 
six membres du Conseil
de jeunes ont eu 
la chance de découvrir
Les Abymes.
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ropéens pour aider à la mobilité de la jeu-
nesse, aussi bien dans un cadre scolaire
que dans un cadre moins formel. L’idée
est que, durant cette semaine, les jeunes
découvrent d’autres façons de vivre, béné-
ficient d’un partage d’expériences pour
mieux appréhender la citoyenneté euro-
péenne. Toutes leurs conversations doivent
se faire en anglais. Et l’enjeu est de taille,
puisque les sommes versées couvrent plus
de 50% du budget général du projet. Après
avoir déposé un dossier répondant à de
nombreux objectifs et critères, le Conseil de
jeunes et le Comité de Jumelage ont reçu,
fin avril, une réponse positive. 

Travail et convivialité 
En juillet, les jeunes du Conseil feront dé-
couvrir à leurs invités la richesse culturelle,
sociale et géographique de Créteil et Paris,
alternant temps de travail et temps de
convivialité. Des ateliers, interventions, vi-
sites, activités sportives et culturelles sont
programmés pour aborder la thématique
de manière complète. Différents parte-
naires sont déjà sollicités : la Direction du
développement durable du Territoire 11 ou
encore l’Agence de l’énergie. Plusieurs ou-
tils, ludiques, seront à disposition des
jeunes : une boîte à idées où déposer leurs
suggestions, un logiciel qui transformera
leurs photos en petit film ou le Youthpass,
qui vise à mettre par écrit les compétences
acquises individuellement lors du séjour,
compétences saluées par la délivrance
d’un certificat, à valeur symbolique. Une
cérémonie à la mairie de Créteil fera égale-
ment partie de ce riche programme pour
que le séjour reste inoubliable. n

En mai dernier,
des représentants
des délégations
ont été accueillis 
à Créteil afin 
de finaliser 
l’organisation 
de la semaine
d’échanges.

Mois de l’Europe, 
focus espagnol 
Le Réseau information jeunesse du Val-de-Marne, a organisé du 9 
au 29 mai, le Mois de l’Europe. À Créteil, c’est le Bureau information
jeunesse (Bij) qui a accueilli la manifestation du 17 au 20 mai, avec
comme pays phare, l’Espagne. Les acteurs locaux œuvrant dans 
les secteurs de la jeunesse et de l’international ont eu de nombreux
échanges avec un large public, issu d’établissements scolaires ou
d’équipements socioculturels. Hamine Messabih, référent Europe à 
la Mission locale, a animé, durant tout un après-midi, un focus sur les
opportunités de mobilité offertes aux jeunes. En plus des témoignages,
le film Días de fútbol, de David Serrano a été diffusé tout au long de 
la semaine, un choix en lien avec l’approche de l’Euro 2016. 
Le Bij a également proposé à ses visiteurs des dégustations 
de spécialités culinaires espagnoles. 

José Conesa, membre du Comité de
Jumelage, a présenté une exposition sur
Mataró à des jeunes de l’US Créteil Football
en partance pour un tournoi dans cette ville.

Erasmus+ est un programme européen pour l’éducation, la forma-
tion, la jeunesse et le sport. Pour tout savoir  : www.erasmusplus.fr
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Après Hervé Sika, deux
nouveaux danseurs-
chorégraphes, Philippe

Almeida et Iffra Dia, étaient
présents sur Créteil, en rési-
dences-missions, dans le cadre
du Contrat local d’éducation
artistique (Clea), un program-
me qui cible la jeunesse et les
quartiers prioritaires. La di-
rection de la Culture, pilote
du dispositif, a donc croisé sa

connaissance du territoire avec
celle du Centre chorégra-
phique national (CCN), opéra-
teur du projet, afin de proposer
des sites correspondant aux
projets des artistes. “Le but des
résidences-missions n’est pas 
tant de réaliser une œuvre que de
faire partager des processus de
création”, explique Valérie 
Deronzier, chargée de mission
théâtre et danse, à la direction
de la Culture. Avant d’ajou-
ter : “Ces résidences-missions
permettent également aux habi-
tants de prendre connaissance
des ressources culturelles dont la
Ville dispose.” Et avoir choisi
des artistes complémentaires,
mais tous issus de l’univers
hip-hop, a favorisé le dialogue,
la proximité et la transmission
de messages.

Philippe Almeida, autodidacte,
danseur et chorégraphe hip-
hop depuis plus de 15 ans, a
monté sa compagnie récem-
ment, avec laquelle il a déjà
produit deux spectacles. En
répondant à l’offre du Clea, il
a aussi souhaité donner à sa
compagnie une autre dimen-
sion. “Je veux créer du spectacle,
créer des événements pour la 
culture urbaine et transmettre !”
Voilà, comment Philippe 
Almeida présente ses objectifs.
Ce qu’il apprécie tout particu-
lièrement, c’est l’architecture
atypique des grandes villes
d’Île-de-France qu’il utilise
comme décors. Dès le mois de
décembre, l’artiste a initié des
moments de rencontre entre
les jeunes de différents quar-
tiers de la ville, soit 20 jeunes
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Après Hervé Sika, ce sont deux nouveaux danseurs-chorégraphes de hip-hop qui sont venus partager
leurs compétences et talents sur les terres cristoliennes dans le cadre du Contrat local d’éducation artis-
tique (Clea). À chacun son projet et son public, mais un même dénominateur  : transmettre sa passion.

Transmettre sa passion

J’ai découvert des jeunes 
avec un talent innocent, pur,

ayant leurs propres esthétiques
que j’ai cherché à mettre 
en commun autour d’une

même chorégraphie
Philippe Almeida

Philippe Almeida animant un atelier au studio du CCN.
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issus des équipements socio-
culturels (MJC du Mont-Mesly,
MPT de La Haye-aux-Moines,
Maison de la Solidarité) et du
Clap (direction de la Jeunesse).
Après un travail en atelier, le
chorégraphe Philippe Almeida
leur a laissé choisir des en-
droits de Créteil qui avaient
un impact sur leur quotidien.
Ce sont ainsi le quartier du
Palais, la dalle de l’hôtel de
ville et les bords du lac qui ont
été retenus comme lieux d’ex-
pression. “J’ai découvert des
jeunes avec un talent innocent,
pur, ayant leurs propres esthé-
tiques que j’ai cherché à mettre en
commun autour d’une même cho-
régraphie et autour de l’amour de
la danse”, explique l’artiste.
Sur un rythme de quasi-pro-
fessionnels, soit trois entraîne-
ments par semaine, les jeunes
danseurs ont travaillé des cho-
régraphies de couples, mixtes,
que Philippe Almeida a resti-
tuées sous forme de cartes
postales vidéo, gardant tou-
jours en tête le même objectif :
créer des rencontres.

Iffra Dia lui aussi est un auto-
didacte. Il se lance dans le hip-
hop au début des années 1980.
Pendant 25 ans et à la faveur

de nombreuses collaborations,
notamment avec des artistes
de danse contemporaine, il
construit son langage corporel.
Depuis cinq ans, il se consacre
à ses propres projets avec sa
compagnie et se livre au plai-
sir de transmettre sa passion à
différents publics. En janvier,
il débute sa résidence-mission
à Créteil, une ville qu’il
connaît bien grâce au CCN.
Autour des thèmes de l’identi-
té et du langage, la compagnie
Iffra Dia intervient auprès
d’adolescents en difficultés
scolaires au collège Schweitzer,
auprès d’adultes participant à
des ateliers sociolinguistiques
dans différents équipements
ou encore auprès de jeunes de
l’institut médico-éducatif La
Nichée. Des structures avec
des publics aux profils diffé-
rents, mais auxquels Iffra Dia
souhaite inculquer le même
art : relier les mots aux gestes.
“J’ai souhaité travailler avec les
élèves de la classe Segpa sur les
émotions pour vaincre la violence
avec laquelle il leur arrive de s’af-
fronter, tout en m’appuyant sur
un programme pédagogique (par
exemple, Le Cri, peinture de
Munch) et la charte de la laïcité”,
explique le danseur. Une ap-

proche en douceur pour créer,
au fil des rencontres, une rela-
tion de confiance, indispen-
sable pour que les collégiens
puissent s’ouvrir et progressi-
vement se mettre en mouve-
ment. Avec les adultes, Iffra
Dia a souhaité recueillir les
“maux” et les “mots”. Toujours
sous la forme d’ateliers choré-
graphiques, le danseur a voulu
libérer les corps des peurs, des
craintes pour que chacun puisse
exprimer son individualité.
Après trois mois de résidence-
mission, chacun, Philippe 
Almeida, Iffra Dia et Hervé
Sika se sont tous réunis le 30
mai au CCN pour une soirée
de rencontres et d’échanges.
Une belle occasion de faire le
bilan de leurs actions qui, espé-
rons-le, ont bien pris racine. n

J’ai souhaité travailler avec 
les élèves de la classe Segpa
sur les émotions pour vaincre
la violence avec laquelle 
il leur arrive de s’affronter

Iffra Dia

Iffra Dia animant un atelier au collège Schweitzer.
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DANSE
8Les Plateaux de La
Briqueterie / Marlene
Monteiro Freitas / Jaguar
[30 septembre]
8Festival Kalypso /
4e édition
[22 > 26 novembre]
8Festival d’Automne à Paris /
Ballet de l’Opéra de Lyon /
Trois Grandes Fugues
[création 2016]
[29 novembre > 3 décembre]
8Christian Rizzo / 
Ad noctum [création 2015]
[12 > 14 janvier]
8Cie Les 7 doigts de la main
/ Triptyque [19 > 21 janvier]
8Angelin Preljocaj / 
La Fresque [création 2016]
[1er > 4 mars]
8Biennale de Danse du Val-
de-Marne / Christian et
François Ben Aim & Ibrahim
Maalouf / Brûlent nos cœurs
insoumis [création] [24 et 25 mars]
8Biennale de Danse du Val-
de-Marne / Liquid Loft /
Deep Dish [24 et 25 mars]
8Tao Dance / 6&7 
[29 et 30 mars]

MUSIQUE
8Festival d’Île-de-France /
Vincent Peirani et Heo Youn-
Jeong / Dong Seo, le voyage en
Orient [création] [24 septembre]
8FestiVal de Marne [nouveau
partenariat] / Perez & Rover 
[8 octobre]

8Festival Sons d’Hiver 
[3 et 4 février]
8Orchestre national d’Île-de-
France / Voyage avec Marcel
Khalifé [4 mai]
8Bachar Mar-Khalifé [23 mai]

THÉÂTRE
8Dorian Rossel, Cie STT /
Voyage à Tokyo [création]
[13 > 15 octobre]
8Aurélien Bory, Cie 111 /
Espaece [création Avignon 2016]
[18 et 19 novembre]
8Nicolas Stemann / Werther !
[30 novembre > 3 décembre]
8Cie Peeping Tom / Moeder
[création 2016] [
26 > 28 janvier]
8Ahmed Madani, Cie
Madani / F(l)ammes [création
2016] [26 > 28 janvier]
8Jean Bellorini / Karamazov
[création Avignon 2016]
[23 > 25 février]
8Lola Arias / Champs 
de mines (Minefield)
[création 2016] [2 > 4 mars]
8Olivier Martin-Salvan / Ubu
[création Avignon 2015] 
[3 > 6 mai]

HUMOUR
8Valérie Lemercier 
[17 octobre]

CINÉMA
8Festival international 
de films de femmes
[10 > 19 mars]

sPectacLes

Le 30 mai dernier, la Maison des Arts a présenté, en public, sa programmation pour la saison prochaine.
Mêlant têtes d’affiche et jeunes talents, la programmation 2016/2017 allie, comme les années précé-
dentes, audace et qualité. Et les tarifs, avec des spectacles pour tous à partir de 8 €, sont toujours
aussi attractifs. Alors dépêchez-vous de prendre votre abonnement ou de réserver votre spectacle !

La Mac dévoile sa saison 

38 n VIVRE ENSEMBLE juin 2016 N° 363

Pour s’abonner 
Sur place (place Salvador-Allende) ou par téléphone 
au 01 45 13 19 19, du mardi au vendredi de 10h à 19h, 
le samedi de 12h à 19h.
Les tarifs 
n Abonnement (3 spectacles minimum)  : 10 € la place, 
8 € pour les moins de 29 ans (sauf tarifs exceptionnels)
n À la carte  : 20 €, 12 € (- 29 ans), sauf tarifs exceptionnels 
n Spectacle jeune public  : 5 € quel que soit l’âge 

Ballet de l’Opéra de Lyon

Valérie Lemercier Dorian Rossel [théâtre]

Aperçu de la saison 2016/2017
[Plus d’information sur maccreteil.com]
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FOOTBALL
L’USCL dispose d’une équipe féminine
senior depuis la rentrée sportive 2015. 
Cette équipe était engagée en championnat
de Promotion ligue. En préparation de la 
saison 2016/2017, le club a organisé deux
journées de détection, les 13 avril et 25 mai.
Renseignements au 01 43 99 00 06, 
association@uscl.fr ou www.uscl.fr

HANDBALL
Les filles ont fait leur retour à l’US Créteil
Handball, en janvier dernier, avec la réouver-
ture d’une section féminine. Constituée
uniquement, cette saison, de collégiennes
scolarisées dans les établissements cristo-
liens, cette section est appelée à se déve-
lopper. Renseignements au 01 49 81 00 10,
association@uschb.fr ou uschb.fr

RUGBY
Une équipe senior a vu le jour en 
septembre 2015. Elle a participé au
championnat régional de rugby à VII.
Pour la saison prochaine, le club
recrute des +18 ans, tous niveaux.
Renseignements au 06 45 12 14 07,
jp.berges@yahoo.fr ou www.rugby-
creteilchoisy.com

n° 363 VIVRE ENSEMBLE JUIN 2016 n 39

FÉMINISATION

Avec l’ouverture de nouvelles sections féminines dans des disciplines pratiquées traditionnellement
par des hommes, l’Union sportive de Créteil s’engage un peu plus vers la parité, conformément à sa
devise  : “Le sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun.”

Le sport pour tous 
et TOUTES !

Aujourd’hui, l’Union sportive de Créteil (USC)
compte 9376 adhérents, dont 3517 femmes.
La parité n’est pas encore atteinte, mais elle

progresse. Que de chemin parcouru depuis 1936 et
la création de l’USC, qui ne comptait alors qu’une
discipline, le football, réservée aux hommes ! À
l’époque, la Fédération française de football (FFF)
refuse les femmes et il faudra attendre 1970 pour
qu’elle reconnaisse le football féminin… Mais cette
attitude envers les femmes n’est pas spécifique au
football. Elle concerne le mouvement sportif dans
son ensemble. Ainsi, le baron Pierre de Coubertin,
qui restaura les Jeux olympiques afin de rendre le
sport plus populaire, déclara que “une olympiade 
femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et
incorrecte”. Il conçoit les Jeux comme “l’exaltation
solennelle et périodique de l’athlétisme mâle avec […]
l’applaudissement féminin pour récompense”. De fait,
les femmes ne participeront pas aux premières
Olympiades en 1896 et, en 1900, elles ne seront 
autorisées à concourir que dans deux disciplines, 
le tennis et le golf. Heureusement, ces temps sont
révolus. Il n’y a plus de sport “supposé incompatible
avec la nature féminine”. Les femmes sont libres de
pratiquer l’activité qui leur plaît, même s’il reste
des progrès à faire pour qu’une section féminine
existe dans chaque club. Depuis le début de la 
saison, Créteil peut s’enorgueillir d’avoir réouvert
une section féminine en handball et créé deux sec-
tions en football et rugby, trois sports qui demeurent
encore faiblement féminisés sur le plan national n

Cette année,
l’offre de sport
collectif féminin
s’est étoffée de

trois nouvelles
disciplines : 
le football, 
le handball
et le rugby.
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Après une défaite (32-29) dans le Var, le 20
avril face à Saint-Raphaël, 2e de la LNH, et un
nul le 11 mai, dans le premier derby francilien,
où les Béliers se sont fait accrocher (35-35)
par Tremblay, relégué en ProD2, l’US Créteil
Handball a marqué de précieux points.
D’abord le 4 mai, les Cristoliens se sont im-
posés à domicile face à Chartres (39-35).
Mais l’exploit de l’année s’est produit le 18
mai au Palais des sports Robert-Oubron. Les
Cristoliens ont battu (34-32) les cadors du
PSG qui jouaient avec une équipe remaniée,

car Nikola Karabatic,Luc Abalo, Thierry
Omeyer, Mikkel Hansen, notamment,
étaient en tribune. Du côté de Créteil, man-
quaient à l’appel Nedim Remili et Quentin
Minel, blessés tous les deux. Ce n’est que
dans la seconde période que les hommes de
Christophe Mazel ont construit leur succès
face au champion de France 2016, notam-
ment grâce aux 12 réalisations d’un Hugo
Descat survolté (photo). Sixièmes au clas-
sement général, les Béliers joueront leur der-
nier match de championnat le 2 juin à Ivry.

FUTSAL
Les Cristoliens terminent 5es

En Division Honneur,
l’USC Futsal termine sa
saison avec un bilan po-
sitif : 9 victoires, 5 nuls
et 8 défaites. Malgré
une dernière défaite
(6-3) face au Diamant
Futsal d’Évry, le 2 mai,
les Cristoliens se clas-
sent 5es avec le même
nombre de points (53)
que le Paris Sporting
Club 2, 4e.

LES 4 ET 5
Athlétisme
Stade Duvauchelle
14h-18h (le 4) et 8h-18h (le 5) :
Championnats régionaux
Handball
Gymnase Nelson-Paillou 
et Palais des sports
8h-18h : Interligues

LES 7, 9 ET 10
Handball
Stade Duvauchelle
9h30-12h et 13h-15h15 : 
Jeux de Créteil, rencontres
scolaires

MERCREDI 8
Football
Stade Duvauchelle
13h-17h : “Jouons à l’Euro”,
tournoi organisé par l’USCL
et les ALSH

VENDREDI 10
Course à pied
Bords de Marne
18h-20h : Marche/course 
“La gestion de la douleur”,
organisée par le Chic

DU 13 AU 17
Athlétisme
Stade Duvauchelle
9h30-11h30 et 13h30-15h30 :
Jeux de Créteil, rencontres
scolaires

MARDI 21
Rugby
Stade Desmont
9h-16h : Rencontres scolaires
organisées par l’inspection
académique

SAMEDI 25
Pétanque
Stade de l’île Brise-Pain
9h-20h : Concours FSGT
Gym artistique
Gymnase Nelson-Paillou
14h30-18h : “La gym fait son
show”, gala de gymnastique

Rendez-vous/ JUIN
HANDBALL
Créteil bat le champion de France 2016
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LUTTE
Gil Nugues, sacré 
champion de France

aux championnats de France seniors, les 14 et 15 mai
au Havre, le Cristolien Gil nugues est monté sur la
première marche du podium en lutte gréco-romaine
dans la catégorie des moins de 71 kg. Son partenaire
Boris Dionot (- 85 kg) se classe 5e. Chez les féminines,
Émilie Dufour (- 58 kg) décroche le bronze et Laetitia
Blot prend la 5e place.

FOOTBALL
La DH monte en CFA 2 
et la L2 descend en National

En Division Honneur (DH), les victoires sur La Garenne-Colombes
(4-0), le 8 mai, et face aux Lilas (3-2), le 22 mai, font monter les
réservistes de Créteil, entraînés par adérito Moreira, en CFa 2.
“je suis heureux de cette accession, confie le coach cristolien,
mais elle a un goût particulier. Le projet était de réduire l’écart
d’une division entre les deux équipes, mais malheureusement le
rapprochement s’est accentué avec la descente des pros.” Et
d’ajouter : “Si on me propose de passer avec l’équipe fanion, je
suis prêt à relever le même défi que celui de la réserve : celui d’une
remontée immédiate.” À l’inverse, en Ligue 2, la chance n’aura pas
été avec les Cristoliens lors des matches d’avril et de mai. 
Les contre-performances ont cloué les Béliers à une 19e place au
classement final. C’est donc en toute logique que l’US Créteil-
Lusitanos quitte l’antichambre de l’élite et descend en national.

SQUASH
Trois vice-champions
d’Europe

Le 7 mai dernier, Lucas Serme avec l’équipe tricolore et
Coline Aumard et Camille Serme avec les Bleues ont
remporté la médaille d’argent des championnats d’Eu-
rope par équipes à Varsovie. Les deux équipes ont été
battues en finale par l’Angleterre. Avant cela, fin avril à
Kuala Lumpur, Camille Serme s’était inclinée en quart
de finale des championnats du Monde et Coline 
Aumard au premier tour. Les filles disputeront les 
play-off du championnat de France par équipes 
(Nationale 1), du 10 au 12 juin à Mulhouse où elles 
affronteront les  clubs de Mulhouse, Lorient et Pessac. 

N° 363 VIVRE ENSEMBLE jUin 2016 n 41

APPEL AU 
JEU-CONCOURS :
“FAMILLE USCL” 
[SaiSon 2016/2017]
Soyez 
le visage 
de l’USCL
En vue de sa campagne
d’abonnements pour
la saison 2016/17, l’US
Créteil-Lusitanos est 

à la recherche de “la famille” qui incarnera le mieux les 
fondements de son identité, à savoir le vivre ensemble et 
la diversité culturelle. Si vous souhaitez que votre famille 
représente l’USCL pour sa prochaine campagne d’abonne-
ments, envoyez vos photos au club. La famille gagnante béné-
ficiera d’une séance photo professionnelle et de nombreux
lots. Contact : jeufamille@uscl.fr
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Athlétisme
En finale des championnats
de France interclubs 
(poule N1B), le 22 mai, 
malgré une 4e place, 
l’US Créteil est reléguée 
en Nationale 2.

Basket
Le 21 mai à Fresnes, les U13
masculins de l’AS Créteil
ont remporté (54-35), la
Coupe du Val-de-Marne.

Danse classique
Camille Mengue Ateba,
élève de Maude Dumas à la
MJC du Mont Mesly, a pris
la 2e place au concours de
la Confédération nationale
de la danse, le 4 mai dernier
à Dijon.

Gym artistique
Le 27 mai, à Albi, c’est en
DN3 que les Cristoliennes
ont disputé les champion-
nats de France. Les benja-
mines sont également
sélectionnées pour les
France en Nationale B.

Tennis
Dans le tournoi masculin
de Créteil, inscrit au Circuit
national des grands 
tournois (CNGT), disputé
fin avril, la victoire (6/1-
6/1) est revenue à Yannick 
Thivant (US Fontenay), 
classé n° 57 national.

Multisport
“Voguez sur le lac”, 
moment fort des Jeux du
Val-de-Marne, 50e édition
cette année, aura lieu 
le dimanche 5 juin, de 11h 
à 19h, à l’île de loisirs. Cet
après-midi sera l’occasion
de vous initier à diverses
activités nautiques (canoë,
voile...).

EN BREF

SPORTS

SAVATE/BOXE FRANÇAISE
Maurine Atef, championne de France

Au gala de “La nuit de la boxe”, le 7 mai à Évry, les deux Cristoliens présents ont fait parler
les pieds et poings. À commencer par Jeff Dahie qui s’impose face à Julien Thomas 
(Colombes), champion de France élite B. Quant à Maurine Atef, elle a pris le dessus sur
Sophie Haesselbacher (Montreuil), championne de France espoir. Avant cela, Maurine
Atef avait remporté le championnat de France de kick-boxing dans la catégorie des moins
de 60 kg, le 30 avril à Gisors. De son côté, à Chevigny-Saint-Sauveur, Pierre 
Durot s’incline en finale des championnats de France techniques face à Boris Rodriguez, 
champion du Monde 2014.
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TRIATHLON
Créteil 
en force !
Lors du week-end de la
Pentecôte, les triath-
lètes cristoliens ont
brillé au triathlon
sprint (750 m natation,
18 km vélo et 5 km cour-
se à pied) de Verneuil-
sur-Seine, qualificatif
pour les championnats
de France jeunes et la 
Coupe de France par
équipes adultes. ainsi,
le minime Thomas 

Fourrier et les juniors nicolas Rebiffe et axel Villanueva ont validé leur billet pour les
championnats de France, le 5 juin à Montceau-les-Mines. Chez les adultes, les deux
équipes, hommes et femmes, se qualifient pour la Coupe de France avec, au passage,
une belle seconde place pour les filles (natacha Lecousy-Murawski, Pauline Lestsher et
aurélie Tribalat). au triathlon long (1,9 km natation, 90 km vélo et 21 km course à pied)
de Choisy-au-Bac (oise), 13 Cristoliens ont porté haut les couleurs du club, notamment
avec la victoire de Marine Hazard.
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ÉCHECS
Des rendez-vous pour tous
Le dimanche 5 juin aura lieu la 19e édition du tournoi Franck L’Hoste de parties
rapides, à la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire. Au programme, deux tournois :
Open AS Elo et Open Espoir Elo (renseignements au 01 43 39 31 68). Par
ailleurs, le club d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf organise un stage
d’été du 11 au 15 juillet. Ce stage se déroulera tous les après-midi, de 14h à17h, et
s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans, de niveau débutant à intermédiaire
(renseignements : club@creteil-echecs.com). Enfin, le minime Fahim Mohammad,
vice-champion de France (à gauche sur la pohto), représentera la France aux
championnats d’Europe, à Prague du 17 au 28 août, et aux championnats du
Monde, du 20 septembre au 4 octobre à Khanty-Mansiysk (Russie).
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TRAMPOLINE / GYM ACROBATIQUE
Médaille de bronze 
pour le trio

aux Masters (anciennement Coupes nationales), les 7 et 
8 mai à Metz, le trio national espoir, composé de Manon 
Lesage, Loren Henault et Sarah Fourniols, a décroché le 
bronze. Une médaille qui leur permet de participer aux cham-
pionnats de France, les 3 et 4 juin prochains. Le duo national
avenir, Sara Bekkouche et Léa De Santis, s’est classé 6e.

MULTISPORT
Les P’tits Béliers à la fête !
La Fête des P’tits Béliers, organisée par l’USC Multisport,
aura lieu le samedi 11 juin, dès 13h30, au stade Duvauchelle.
au programme, jeux, minitournois, goûter et remise de 
médailles. Possibilité pour les parents d’inscrire ou réinscrire
leurs enfants. Pour cela, ils devront se munir des documents
nécessaires (certificat médical, photo d’identité et règle-
ment par chèque de la cotisation).

En 1977, Claude François chantait “Je
vais à Rio”, d’après une chanson aus-
tralienne de Peter allen,  sortie en
1976. Quarante ans plus tard,  les 
athlètes de Créteil pourront reprendre
ce refrain et dire qu’ils ont participé
aux Jeux olympiques de Rio de 2016,

du 5 au 21 août. Les Jo et Créteil, c’est
une longue histoire ! il  y a soixante
ans, en 1956, aux Jo de Melbourne, le
pistard Maurice Moucheraud fut le
premier sportif cristolien à participer
à une olympiade.  À l ’exception de 
Rome en 1960 et Montréal en 1976,

Créteil a toujours envoyé des athlètes
aux Jeux. Et cette année, ils devraient
être au nombre de six :  les pistards
Grégory Baugé, Michaël D’almeida et
Sandie Clair ; les spécialistes des haies,
Dimitri Bascou et Cindy Billaud, et en
badminton Brice Leverdez.

JEUX OLYMPIQUES / Ils vont à Rio !
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Gala au Palais des sports

Le gala de fin d’année de l’USC Gymnastique ryth-
mique aura lieu le samedi 25 juin au Palais des sports.
Le thème choisi est “La sortie en famille”. Le début des
festivités sera donné à 20h. L’entrée est libre. Par
ailleurs, les gymnastes évoluant en Trophée fédéral ont
effectué leur  compétition de zone, les 14 et 15 mai à
Thiais. Sur les neuf ensembles engagés, six se sont
qualifiés pour le championnat de France du trophée 
fédéral des ensembles DC, France Avenir et Coupe 
Villancher, les 4 et 5 juin prochains à Calais.
La fin de saison, c’est aussi le début des inscriptions.
Elles auront lieu les mardi 28 et mercredi 29 juin, de
17h30 à 19h au Palais des sports.

BADMINTON
Une plume internationale

La 21e édition du tournoi international de La Plume de Créteil, 
les 14 et 15 mai au Palais des sports, a été une réussite aussi bien
sur le parquet qu’en coulisses. En série n3, la victoire finale est 
revenue au Cristolien Quentin nguyen.
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SPORTS

SPORTS DE RAQUETTES
Le T4R, un tournoi 
pour tous
L’édition 2016 du Tournoi des 4 Raquettes (badmin-
ton, squash, tennis et tennis de table) aura lieu le
vendredi 24 juin, à partir de 19h au centre Marie-
Thérèse-Eyquem. L’occasion de conclure la saison
sportive en beauté et dans une ambiance conviviale.
Les inscriptions sont ouvertes aux adhérents de
l’USC, aux sportifs non licenciés et aux jeunes à par-
tir de 16 ans (accompagnés de l’un des parents).
Renseignements et inscriptions au 01 42 07 15 74.
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BD
Juliette
Camille Jourdy

ç Actes Sud BD
Juliette a besoin de
faire une pause, elle
quitte Paris pour 
séjourner quelque
temps en province
dans sa famille.
Mélancolique, un

peu perdue, manquant de confiance en elle, la jeune femme
cherche des repères. Sa rencontre avec Polux, célibataire en mal
d’amour qui vit, lui aussi, dans ce qu’il appelle la “dimension 
tragique”, lui sera d’une grande aide.

JEUNESSE
Petite pépite
Nada matta 

ç Éditions MeMo

Une maman cherche une
robe, des chaussures, un
livre, un jeu, pour sa fille de 
9 ans. Oui, mais… Ni sirène,
ni lutin, ni fée, elle est une
pépite d’or qui vit dans l’ins-
tant. Les il lustrations à
l’encre, tantôt en couleurs,
tantôt en noir et blanc, ser-
vent à merveille cet émou-
vant témoignage d’amour
d’une mère pour sa fille…
différente.

DOCUMENTAIRE
Les saisons [d’après le
film de Jacques Perrin]
stéphane Durand

ç Actes Sud junior
Il y a 12 000 ans, l’ère gla-
ciaire s’achève en Europe.
La glace, la steppe et la
toundra cèdent la place à
une immense forêt qui se
peuple de milliers d’es-
pèces. Dans ce livre, on re-
trouve les animaux du film,
leur lutte pour survivre 
et s’adapter à l’empreinte
toujours plus for te des
hommes. Un voyage éton-
nant à hauteur d’animal qui
donne à comprendre ce qui
lie ou sépare l’homme des
autres espèces dans le 
partage de notre planète.

POP-ROCK
Ouroboros /Ray Lamontagne
La voix délicatement fêlée du chanteur Ray LaMontagne joue sur
du velours : depuis une dizaine d’années, ce ténébreux songwriter
américain illumine de sa grâce un folk aux reflets arcadiens, teinté
de soul. Avec Ouroboros, son 6e album, LaMontagne ceint sa voix
d’un écho gracile et sa guitare d’une électricité farouche : sa mu-
sique se pare ainsi de diaprures floydiennes, qui tutoient le soleil
et dispensent une sérénité merveilleuse.

toute ma vie, 
j’ai rêvé…
Christophe Otzenberger

ç Doriane Films

Le cinéaste sillonne la Côte
d’Opale à bord d’une caravane
transformée en studio, 
recueillant avec tact et 
tendresse les confidences 
des “sans-voix”. Il titille leurs
rêves et leurs désirs engourdis
grâce à une question : “Imagi-
ne, t’as une baguette magique,
qu’est-ce que tu fais avec ?”. 
Et tous, à leur façon, redonnent
des couleurs au monde.
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JAZZ
music is my home : act 1 /Raphaël imbert & Co 
Le saxophoniste français nous emmène sur les routes du “Deep
South” pour un voyage au cœur des musiques afro-américaines
(blues, jazz…). Cet album est le fruit de plusieurs séjours aux 
États-Unis, en particulier à la Nouvelle-Orléans, ville-chaudron des
musiques populaires. Un projet franco-américain né d’échanges
musicaux (Alabama Slim, Big Ron Hunter, Leyla McCalla…) où la 
musique symbolise une terre d’accueil et de partage.

FILM

MUSIQUES

ROMAN
Le Club des miracles relatifs
Nancy huston

ç Actes Sud
Varian, un jeune homme surdoué et fragile
psychologiquement, part à la recherche
de son père vers l’ouest du pays situé
quelque part au nord d’un continent puis-
sant. Il arrive ainsi à Terrebrute, un site qui
exploite à outrance les hommes et les gi-
sements pétroliers. Un très bon roman qui
explore avec force les dérives de l’utilisa-
tion intensive des ressources naturelles.  

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LIBRES

membre du Parti socialiste depuis l’âge
de 17 ans, j’en ai connu bien des batailles
internes : du congrès de metz en 1979 au
référendum de 2005 où, avec laurent
cathala et quelques autres, nous nous
battîmes contre le traité constitutionnel
européen que soutenait mordicus notre
1er secrétaire de l’époque, un certain
François hollande. là est l’honneur des
socialistes : débattre, s’affronter, fût-ce
parfois à l’excès. Toujours, pourtant,
nous avons su préserver l’essentiel,
l ’ idée d’un héritage commun, celui 
du socialisme français défini comme la
synthèse de la République et de la justice
sociale. cette double référence fait
d’ailleurs sens pour toute la gauche :
communistes, écologistes, radicaux. Par-
ler de “gauches irréconciliables” est donc
un contresens historique. c’est, ensuite,
une impasse politique car c’est juste-
ment parce qu’elles ne le sont pas – irré-
conciliables – que ces gauches peuvent
et doivent se rassembler, condition sine
qua non, demain comme hier, pour battre
le “bloc réactionnaire”. c’est, enfin, la 
négation d’une réalité, celle de milliers
de collectivités territoriales – créteil et le
Val-de-marne en tête – qu’ensemble
nous administrons. car “la gauche qui
gouverne”, elle est aussi dans les terri-
toires ! Défendre d’un même élan la 
République et le salariat est l’ADN com-
mun à la gauche française. Voilà pour-
quoi aucun gouvernement – fût-il issu de
nos rangs – ne peut impunément tou-
cher aux grands principes ni du code de
la nationalité ni du code du travail. aussi
l’exécutif serait-il bien inspiré de réfléchir
avant de réitérer l’usage du 49-3 pour faire
adopter, sans vote ni amendements, la
loi travail quand elle viendra en seconde
lecture à l’assemblée nationale. D’abord,
car ce passage en force est étranger à la
culture parlementaire de la gauche. 
on m’objectera rocard. c’est oublier
qu’entre 1988 et 1993, les socialistes

étaient minoritaires à l’assemblée. mais
jamais le 49-3 n’avait, jusqu’ici, été utilisé
par un gouvernement socialiste disposant
d’une majorité absolue pour contraindre
ses propres députés, hormis le précédent
de novembre 1982 quand le groupe socia-
liste refusa d’amnistier les généraux 
putschistes d’algérie. encore cette amnis-
tie avait-elle été publiquement promise
par le candidat mitterrand lors de sa
campagne présidentielle. tel ne fut pas le
cas - loin s’en faut – de l’inversion de la
hiérarchie des normes sociales durant
notre campagne de 2012. or, autoriser
qu’un accord d’entreprise déroge défa-
vorablement à un accord de branche ou à
la loi, serait, pour beaucoup de Français,
pas seulement de gauche, ouvrir la boîte
de Pandore du dumping social et de la ré-
gression des droits. c’est aussi le point
de vue de tous ces militants socialistes
qui, l’an dernier au congrès de Poitiers,
adoptèrent à une écrasante majorité la
motion de Jean-christophe cambadélis
– signée par tous les ministres – appe-
lant à “rétablir la hiérarchie des normes”
ébréchée par sarkozy ! aujourd’hui, le
gouvernement argue des garde-fous
que contiendrait son texte. encore fau-
drait-il, au préalable, en persuader sa
majorité et, accessoirement, le peuple
de gauche dont elle est issue. beaucoup
semblent, au contraire, convaincus avec
martine aubry que “c’est toute la
construction des relations sociales de notre
pays qui est mise à bas en renversant la
hiérarchie des normes, et en privilégiant
l’accord dans l’entreprise […]. Les salariés
vont subir un chantage permanent et les
entreprises être soumises à des distorsions
de concurrence […]”. et tant pis si,  le
croyant, les mêmes participent de “cette
gauche qui se trompe depuis cent ans” qu’a
stigmatisée, le mois dernier, le Premier
ministre : après tout, depuis cent ans,
cette gauche-là, c’est celle de Jaurès,
blum, mitterrand et Jospin !

Du bon usage Du 49-3 et De la hiérarchie 
Des normes…

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président
du Groupe socialiste
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du Groupe socialiste
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le défi sans écran dans lequel se sont
aventurées trois écoles de la ville a repré-
senté une expérience riche à plus d’un
titre. même si quelques enfants se sont
montrés réfractaires, la plupart des élèves
ont joué le jeu, avec l’aide de leur famille.
la préparation de cette semaine a été
bien orchestrée dans les classes par les
enseignants qui se sont largement inves-
tis, après le passage du spécialiste cana-
dien Jacques brodeur. mais si ce défi a
plutôt bien fonctionné, c’est parce que
d’autres structures ont également parti-
cipé et accompagné les familles: les ani-
mateurs des activités périscolaires, les
centres sociaux ou mJc de proximité et
les conseils de quartier. cette théma-
tique, intéressant de façon transversale
tous les âges, a été un formidable vecteur
pour de nouvelles rencontres, au sein de
tous ces lieux de vie et un thème porteur
d’échanges et de lien social.

grâce aux animations proposées, au-
delà du milieu scolaire, par les mJc et les
conseils de quartier, les familles ont pu 
(re)découvrir le plaisir des jeux de société,
des activités sportives, des repas parta-
gés, de la lecture.
mais, surtout, la plupart des enfants 
et leurs familles disent avoir retrouvé 
le dialogue, dans la fratrie, entre parents
et enfants, le temps d’une semaine…
certes, le développement des technolo-
gies numériques est un progrès formi-
dable. ce sont des outils devenus essentiels
dans notre vie professionnelle ou person-
nelle, mais où en sont les limites ?
De l’avis de tous, c’est une opération à
refaire, à étendre, à multiplier,  pour
que, le temps d’une semaine, au moins,
on retrouve d’autres modes de commu-
nication, tellement simples, un peu ou-
bliés,  l ’essence même de la relation
humaine.

Durant cette année universitaire, plus de 
27 000 étudiants ont eu pour lieu d’études 
un établissement situé à créteil. si une partie
importante de ces étudiants habite dans notre
ville ou dans une commune à proximité,
d’autres peuvent faire jusqu’à 3h de transport
par jour pour parvenir à l’une des facultés de
l’upec. 
Face à cette situation, la municipalité agit : des
logements étudiants supplémentaires verront
le jour dans les prochaines années. néan-
moins, nous nourrissons des inquiétudes sur
les loyers qui pourront y être pratiqués. l’accès
à une résidence étudiante ne doit pas être
conditionnée à des ressources familiales 
importantes ni au salariat étudiant contraint
qui mène au décrochage universitaire. la place
d’un étudiant reste dans un amphithéâtre, une
bibliothèque universitaire et non derrière le
grill d’un fast-food ! 
bien entendu, nous rappelons que c’est en 
premier lieu à l’état de construire de nouvelles

“cités-u” et donc d’affecter des ressources
massives au crous de créteil pour rattraper le
déficit qui se creuse, ne pas laisser l’offre locati-
ve étudiante aux seules mains d’acteurs privés
en quête de marges généreuses, appliquant
des loyers pouvant aller jusqu’à 900 € ! 
n’oublions pas que l’aide accordée aux 
étudiants les plus modestes atteint à peine
550 €, ne parlons même pas des enfants de la
classe moyenne qui ne peuvent compter que
sur l’aide au logement que le dernier gouver-
nement et l’actuel ont déjà tenté de supprimer.
aux côtés des organisations étudiantes, les
élus communistes restent force de proposi-
tions, d’interpellations pour améliorer leurs
conditions de vie et d’études.

Il faut en finir avec la précarité étudiante, 
aidons-les à la combattre !

elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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Quelles limites Pour les nouVelles technologies ?

le logement social étuDiant à créteil : 
bien, mais Peut mieux Faire ! 
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Brigitte Jeanvoine
Présidente du Groupe
Société civile

Hedi Condroyer
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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Fin De règne !!!
Décidément, il ne fait pas bon se 
dire de gauche ce printemps 2016.
tout semble échapper à ces socia-
listes dont le curseur temps s’est
arrêté aux temps glorieux de mai
68 ; 1977 pour créteil.
conseil municipal de créteil, vote
du budget 2016 :
Le maire annonce une hausse 
des impôts locaux de 1,5% à la-
quelle s’ajouteront les hausses du
département.
les arguments avancés sont les
classiques d’une gauche passéiste :
maintien d’un service d’exception
pour les cristoliens, assurer le “Vivre
ensemble” avec une hausse des
subventions aux associations, bien
vues par la municipalité, ainsi qu’au
football qui brille par ses mauvais
résultats et subvention à une mac
aux programmes élitistes. enfin, 
argument ultime de la municipalité :
on augmente bien moins que les
autres villes, surtout de droite.
mais pas de chance, seules 13 com-
munes sur 47 font grimper les taxes,
dont 8 de gauche.
les autres maintiennent leur taux
adopté en 2015 grâce à une gestion
rigoureuse et ce, malgré une baisse
des dotations de l’état ;  tout en 
investissant et en garantissant la
sécurité de leurs concitoyens.
mais comme d’habitude, la France
est à l’image de créteil. il y a quelques
mois je titrai cette tribune “Mitterrand
reviens! Ils sont devenus fous”. Je crois
que ce n’est plus la peine, tant ce 
président aura mis la France au plus
bas. aucun quinquennat, et surtout
pas le précédent, n’aura vu la société
française se déliter à ce point.
Des milliers de Français dans les
rues contre la loi du mariage pour

tous, contre la loi el Khomri. Du 
jamais vu, une partie de la majorité
présidentielle qui s’apprête à 
déposer une motion de censure
contre son propre gouvernement,
et celui-ci tellement affaibli qu’il 
ne passe plus ses lois que par le 
recours au 49.3.
Des mouvements de l’ultra-gauche
qui, sous prétexte d’une pseudo
libre expression, viennent, soi-di-
sant, débattre et rêver d’une société
dans laquelle on ne travaillerait que
25h (même aubry n’a jamais pensé
à cela), un salaire à vie, etc.
nuit debout ou insurrection, c’est
l’image que renvoie notre pays avec
ces hordes de casseurs profession-
nels qui pillent et détruisent maga-
sins, voitures, mobiliers urbains.
Pas grave pour ces personnages
subventionnés par des aides qu’ali-
mentent nos impôts, les mêmes im-
pôts qui rembourseront les dégâts
(vitrines, mobiliers urbains…).
mais surtout ces ultraviolents qui
viennent pour “casser du flic”, sans
aucun état d’âme sauf, bien sûr,  
si l’un d’entre eux est blessé et que
des médias bien-pensants vien-
dront accuser une répression poli-
cière soi-disant injustifiée.
une police bien peu soutenue par
son ministre et ce gouvernement,
qui a peur de son ombre et espère
récupérer ces mouvements, en fai-
sant monter le Front national : seul
moyen pour un président cynique
qui ne pense qu’à se faire réélire. 
Quelle honte!
Nuit debout, maladie sénile du 
socialisme ? Quoi qu’il en soit, la
France doit en finir avec ce poison
gauchiste !!!  
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Agir pour vous

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

Thierry Hebbrecht
Président du Groupe 
Les Républicains 
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Fin avril et début mai, le syndicat
socialo-communiste cgt dévoilait
deux affiches contre les forces de
l’ordre. Face au scandale suscité, la
direction de la cgt sans courage a
bredouillé, n’assumant, ni dénon-
çant cette vile attaque. 
après les attentats qui ont frappés
notre nation et à l’occasion des-
quels nous avons pu être témoins
du courage et de l’abnégation de
nos forces de l’ordre, ces affiches
sont une insulte insupportable ! 

Je demande donc par le biais de 
cette tribune que la section locale
de la  cgt crétei l  condamne et  
se désol idarise de ces aff iches.  
en effet dans le cadre du budget
primit i f  voté par  la  major ité  de 
laurent cathala, une subvention de
3 750 € leur  a  été accordée.  le
groupe Front national avait lors 

de ce conseil municipal dénoncé
cette subvention et voté contre.

Par ailleurs, créteil n’a pas échappé
à “nuit debout” ! Depuis quelques
semaines quelques bobos cristo-
liens se rassemblent pour discuter
sur  des  su jets  d ’une urgence 
absolue dans un pays qui compte 
10 mi l l ions  de  pauvres  :  “ les
contrôles au faciès, les travailleurs
sans-papiers et l’islamophobie…”
Pour le moment ils se comportent
mieux que le grand frère parisien,
mais si  jamais i ls se mettaient à
détériorer créteil, nous demande-
rions comme nous l’avons fait pour
Paris,  la dissolution de ce grou-
puscule  d ’extrême-gauche.  en  
attendant, continuons de regarder
avec un œil amusé ces rassemble-
ments d’éternels révolutionnaires
de salon.

cgt, nuit Debout… 
les caDaVres bobos bougent encore !

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

UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

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 au Conseil
municipal de Créteil.
Conseiller municipal 
de Créteil. Conseiller 
territorial du Territoire 11
de la Métropole du
Grand Paris
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CINÉMAS
Programme du mois de juin

8 > 14
oBaden Baden de Rachel Lang 
oSky de Fabienne Berthaud 
oLa Visita de Mauricio López Fernández 
oAngry Birds de Clay Kaytis et Fergal Reilly 
(à partir de 5 ans)

15 > 21
oÉvolution de Lucile Hadzihalilovic 
(interdit aux moins de 12 ans)
oMa loute de Bruno Dumont 
oD’une pierre deux coups de Fejria Deliba 
oCafé Society de Woody Allen (vo)
oHana et Alice mènent l’enquête de Shunji Iwai 
(vo et vf, à partir de 8 ans)

22 > 28
oMarie et les naufragés de Sébastien Betbeder 
o Julieta de Pedro Almodóvar (vo)
oDe douces paroles de Shemi Zarhin (vo)
oTurilas et Jäärä, rois de la bidouille de Mariko Harkonen 
et Ismo Virtanen (sans paroles, à partir de 3 ans)

29 > 5 juillet
oRetour chez ma mère d’Éric Lavaine 
oVendeur de Sylvain Desclous 
oElle de Paul Verhoeven 
(vo, interdit aux moins de 12 ans)
oX-men : Apocalypse de Bryan Singer 
(2D et 3D, à partir de 9 ans)

Événements
Samedi 11 à 18h 
Le Cinéma en Bouche : Baden Baden, suivi d’un apéritif. 
Tarif unique : 5 €.
Jeudi 16 à 14h
À l’initiative du Festival international de films de femmes,
Évolution, suivi d’un débat avec la réalisatrice. Entrée libre.

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

50 n VIVRE ENSEMBLE JUIN 2016 N° 363

1er > 7 
oE.T. l’extra-terrestre de Steven Spielberg 
(à partir de 6 ans)
o Julieta de Pedro Almodóvar (vo)
oMa loute de Bruno Dumont
oCafé Society de Woody Allen (vo)

8 > 14 
oRobinson Crusoé de Vincent Kesteloot (à partir de 4 ans)
o Julieta de Pedro Almodóvar (vo)
oElle de Paul Verhoeven (interdit aux moins de 12 ans)
oDiamant noir d’Arthur Harari (vo)

15 > 21
oAlice de l’autre côté du miroir de James Bobin 
(à partir de 6 ans)
oElle de Paul Verhoeven (interdit aux moins de 12 ans)
oDiamant noir d’Arthur Harari (vo)
oÉcrit sur du vent de Douglas Sirk (vo)

Événements
Samedi 4 à 14h
Ciné-goûter : E.T. l’extra-terrestre, séance suivie d’un goûter
pour tous.
Jeudi 16 à 20h
Ciné-rencontre : Écrit sur du vent.

Marie et les naufragés de Sébastien Betbeder

Julieta de Pedro Almodóvar (vo)
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Évolution, suivi d’un débat avec la réalisatrice. Entrée libre.

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
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1er > 7 
oE.T. l’extra-terrestre de Steven Spielberg 
(à partir de 6 ans)
o Julieta de Pedro Almodóvar (vo)
oMa loute de Bruno Dumont
oCafé Society de Woody Allen (vo)

8 > 14 
oRobinson Crusoé de Vincent Kesteloot (à partir de 4 ans)
o Julieta de Pedro Almodóvar (vo)
oElle de Paul Verhoeven (interdit aux moins de 12 ans)
oDiamant noir d’Arthur Harari (vo)

15 > 21
oAlice de l’autre côté du miroir de James Bobin 
(à partir de 6 ans)
oElle de Paul Verhoeven (interdit aux moins de 12 ans)
oDiamant noir d’Arthur Harari (vo)
oÉcrit sur du vent de Douglas Sirk (vo)

Événements
Samedi 4 à 14h
Ciné-goûter : E.T. l’extra-terrestre, séance suivie d’un goûter
pour tous.
Jeudi 16 à 20h
Ciné-rencontre : Écrit sur du vent.

Marie et les naufragés de Sébastien Betbeder

Julieta de Pedro Almodóvar (vo)
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 *Offre valable du 26 mai au 2 août 2016, dans tous les magasins KRYS. Pour tout achat d’une monture solaire, une monture solaire offerte sur une sélection de montures indiquée en magasin, dans la limite 
des stocks disponibles. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion, avantage en cours ou soldes signalés en magasin. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. (01/05/2016).  krys.com

GAGNANT SUR TOUTE LA LIGNE

SUR UNE SÉLECTION DE MONTURES*

1 SOLAIRE
ACHETÉE

1 SOLAIRE
OFFERTE

ICI VOTRE ADRESSE
Tel. 00 00 00 00 00 - Ville

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

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

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

CRÉTEIL NUMÉRIQUE

A

S’INFORMER ET PARTICIPER 
à la vie citoyenne

RÉSERVER ET PAYER 
ses prestations scolaires et périscolaires

PARTAGER 
ses loisirs, services et passions

www.ville-creteil.fr
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