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Plaisirs de l’eau

P our 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 1er juillet au 3 sep-
tembre : 13h-19h (du lundi au vendredi) ; 12h-19h (same-
dis) ; 11h-19h (dimanches et jours fériés). Tarifs (adultes +
18 ans) : 7,50 € (lundi-vendredi) et 8,50 € (week-end) ;
familles nombreuses : 5,50 € (adulte) et 4,50 € (enfant) ;
gratuit (- de 4 ans). La piscine de La Lévrière (01 42 07 70 77)
sera ouverte du 8 juillet au 3 septembre. Entrée : 2,50 €et
3,50 € (adultes non cristoliens) ; 1,50 € et 2,30 € (étu-
diants et moins de 16 ans non cristoliens). La piscine du
Colombier sera fermée en raison de travaux.

Unyteam fait son show

C omme chaque année,  l ’association de danse 
Unyteam clôt sa saison par un superbe spectacle

afro-caribéen. Rendez-vous le samedi 10 juin à 20h, à la
salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles. Dégustation et
ventes de produits locaux sur place. Entrées :  5 €

(adultes), 2,50 € (enfants), gratuit pour les moins de 
4 ans. Tous renseignements au 06 27 25 35 93.

De l’Univers et son histoire

L’exploration des profondeurs
du ciel à l’aide des télescopes
géants construits au cours du
XXe siècle a permis de faire une
découverte inattendue : l’Uni-
vers a une histoire, et cette his-
toire est lisible et accessible. “Si
l’Univers m’était conté. . .”, tel
est le titre de la conférence que
donnera l’astronome Dominique
Lesueur le 8 juin à 20h30 à l’Es-
pace culturel de la cathédrale
Notre-Dame, 2, rue Pasteur-
Vallery-Radot. Une fresque ex-
traordinaire, qui fait parcourir le
temps sur une durée de 14 mil-
liards d’années, depuis le Big
Bang jusqu’à nos jours, avec de
très belles images réalisées par
le télescope spatial. Entrée gra-
tuite. Plus de renseignements
au 01 45 17 24 29.
Jeudi 8 juin

Murder party à la bibli !

Un mercredi plein de suspense
attend les 6-12 ans à la média-
thèque des Bleuets (01 41 94
30 93), le 14 juin à 14h30, où ils
sont invités à participer à un
Cluedo grandeur nature. Sau-
ront-ils résoudre le crime et
trouver le coupable ? Cette en-
quête policière, menée tam-
bour battant en équipes, sera
suivie d’un goûter.
Mercredi 14 juin

La Poste 
Comme chaque 
année en été, 
La Poste modifie
l’ouverture de 
certains de ses 
bureaux. La Poste 
de Créteil Soleil
(Centre Commercial 
Régional) sera 
fermée du 7 au 26
août  inclus. Elle 
rouvrira aux horaires
habituels à compter
du 28 août. La Poste
de Créteil Mont-
Mesly (23, allée 
du Commerce) sera
fermée du 14 au 26
août. Réouverture
aux horaires 
habituels à compter
du 28 août. Durant
ces périodes, les
clients de La Poste
de Créteil Soleil et
de La Poste de 
Créteil Mont-Mesly 
peuvent se rendre 
à la Poste de Créteil
Lac (3, place 
Savador-Allende) 
du lundi au vendredi
de 8h à 19h et 
le samedi de 8h30 à
12h30. Les services
de La Poste et de 
la Banque Postale
sont également 
accessibles en ligne :
www.laposte.fr et
www.
labanquepostale.fr
Horaires d’été

l
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Tennis en fête 
À l’occasion de
l’opération nationale
du “tennis pour tous
les publics”, le week-
end des 10 et 11 juin,
le Tennis Club de
Créteil Mont-Mesly
(TCCM) propose un
“tennis en fête avec
les familles” qui se
tiendra au gymnase
des Guiblets (86, bd
Kennedy). Que l’on
sache jouer ou non,
des ateliers décou-
verte, jeux libres,
tennis-football, 
tennis-baseball 
ou FITennis permet-
tront à chacun 
d’évoluer avec 
la petite balle jaune.
Un atelier dessin
pour les enfants
fonctionnera tout 
le week-end et 
des propositions 
tarifaires exclusives
pendant ces deux
jours seront 
présentées pour 
la saison sportive
2017-2018 et 
le FITennis. 
Venez nombreux !
Programme sur 
la page Facebook 
et le site internet 
du TCCM (http://
www.club.fft.fr/
tccreteilmontmesly)
ainsi que sur le site
internet de la Ville.
Contact : tennistccm
@gmail.com
Les 10 et 11 juin

Exposition 

Du 7 au 28 juin, la MJC Village
(01 48 99 38 03) expose les créa-
tions des enfants des ateliers 
terre/modelage animés par 
Adeline Paris et celles des ate-
liers dessin/peinture, animés
par Marcos Echeverria. À décou-
vrir au 57, rue du Général-Leclerc.
MJC Village

Concert à la cathédrale
“Bach ou l’art de la cantate” : le
Chœur  de  Males t ro i t  e t  le 
Capriccio Français donneront,
sous la direction de Philippe Le
Fèvre, un concert dédié à Bach
(quatre cantates). Rendez-
vous le samedi 1er jui l let à
20h30 à la cathédrale Notre-
Dame, 2, rue Pasteur-Vallery-
Radot. Tarifs : 20 € ou 15 €
(tarif réduit). Réservations :
www.choeurs-malestroit.fr ou
06 60 96 56 39.
Samedi 1er juillet

Cours de berbère 

L’Espace franco-berbère Azul
(19, place des Alizés) propose
des ateliers d’apprentissage
de la langue berbère (adultes 
et enfants) les samedis après-
midi. Une rencontre avec le pu-
blic est prévue le samedi 17 juin
de 14h à 17h. Tous renseigne-
ments au 01 43 77 61 93.
Le samedi après-midi 

l

                                                                        N° 373/JUIN 2017 VIVRE ENSEMBLE           5

Les Ofni reviennent  !

O fni 2017 : 3e tour, pas d’abstention ! Les Ofni (Objets
flottants non identifiés) reviennent chahuter sur le

bras du chapitre le samedi 17 juin après-midi pour le plus
grand plaisir des petits et des grands. Le thème de l’année,
“Moi, Président !”, est une invite aux extrapolations 
décalées. Ça vous inspire ? Une idée de bateau ou un pro-
jet déluré à réaliser ? Au boulot ! Des jeux et animations 
jalonneront le parcours et, si la météo et les astres sont
cléments, la journée se conclura par un pique-nique espa-
gnol (chacun amène sa chaise et son frichti), puis par la
projection en plein air de l’épopée initiatico-bricolo-buis-
sonnière de Microbe et Gasoil, le film de Michel Gondry.
Renseignements, inscriptions et programme sur http://
ofnicreteil.e-monsite.com et ofnicreteil@gmail.com

Recettes sur le feu

N ature & Société vous propose un moment convivial et
gastronomique dehors pour tester ensemble les dif-

férents bois, modes d’allumage de feux et recettes sur les
braises en bords de Marne à Créteil. Rendez-vous mercredi
28 juin de 18h à 20h, dans un lieu privé dont l’adresse sera
communiquée au moment de l’inscription au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr. Frais de participation : 6 €.

l
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Très jeune public 

Une partition à 4 mains et 2 voix,
des comptines, des chansons et
du théâtre d’objets, le tout sau-
poudré d’humour… C’est Les
Belles Mimines, un spectacle de
la Cie Les souris dansent, pour
les 0-3 ans, donné le 14 juin à
10h et 11h, à la médiathèque
des Bleuets (01 41 94 30 93).
Mercredi 14 juin

Pour Jour de fête
En prévision de Jour de fête, la
MJC Village (01 48 99 38 03) 
organise des répétitions de 
haka (danse rituelle des Maori),
les jeudis 1er, 8 et 15 juin, de
17h30 à 18h30.
Répétitions haka

Apiday’s 

En lien avec la thématique “Les
miels de nos terroirs”, Nature &
Société vous fera découvrir le
miel cristolien et les plantes 
butinées par les abeilles aux
portes de la Tégéval. Au pro-
gramme : ateliers, débats et 
surtout, si le temps le permet,
extraction de miel “en live” à la
Maison de la Nature le 22 juin de
18h à 20h. Contact : 09 53 04
41 05 ou agir@natsoc.asso.fr
Jeudi 22 juin

Ateliers en fête 

C oncerts, auditions, théâtre, danse, exposition 
arts plastiques et BD manga… Du 3 au 23 juin, les 

adhérents des ateliers de la MJC Club se mettent en 
scène. Venez les applaudir et découvrir leurs créations,
fruits de la saison 2016-2017 ! Programmation détaillée
au 01 48 99 75 40.

Au Théâtre des Coteaux-du-Sud

L e jeune Saïd va se marier sans grand enthousiasme
avec Leïla. Elle est laide, mais il est pauvre et ne peut

s’offrir une jolie fiancée… Une fable symbolique, mêlant
indigènes et colons, militaires et rebelles, vivants 
et morts. Une création, d’après Les Paravents de Jean 
Genet,  donné par Le Labo,  troupe au Théâtre des 
Coteaux-du-Sud. Représentation le samedi 10 juin à 20h.
Tarif : 8 €. Réservations au 01 43 77 71 95 ou par mail :
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

ll

Après la pluie 
Sur la terrasse d’une
tour de 49 étages,
siège d’une multina-
tionale, employés, 
directrice, secrétaires,
coursier se retrouvent
pour fumer en plein
air la cigarette inter-
dite. Découvrez des
extraits d’Après la
pluie de Sergi Belbel,
une comédie grin-
çante, drôle et grave,
aux dialogues acérés,
qui exacerbe les jeux
de pouvoir dans la vie
de bureau. Représen-
tations le samedi 
10 juin à 18h30 et le 
dimanche 11 à 16h 
au Théâtre des 
Coteaux-du-Sud. 
Tarif : 8 €. Réserva-
tions au 01 43 77 71 95
ou theatrecoteaux
sud@wanadoo.fr
Les 10 et 11 juin

Groupe de paroles 
Le CSC Rebérioux
poursuit à La Habette
ses rencontres de 
parents. La prochaine
aura lieu le 24 juin, de
10h30 à 12h, autour
de la thématique “La
santé des ados”. L’ali-
mentation modifie-t-
elle le métabolisme
de l’enfant à l’adoles-
cence ? Des profes-
sionnels répondront
à vos questionne-
ments et permettront
échanges et partage
autour de vos expé-
riences sur la paren-
talité. Entrée libre.
Infos auprès de Majda
au 01 41 94 18 15.
Samedi 24 juin
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En Iran

L’ Association socioculturelle des Iraniens en France
présente, les 10 et 11 juin, “En Iran”, une exposition

de peintures d’Alexandra Pozzo di Borgo et de Farzaneh
Tafghodi (en leur présence). Samedi 10 : vernissage à 
partir de 17h30 et conférence de Pierre Gilles à 19h : 
“Représenter l’espace” ; aura lieu aussi la présentation du
livre, Illustration-texte, sur le voyage des deux artistes en
Iran. Le dimanche 11, l’exposition est ouverte de 15h à 19h.
Rendez-vous au 54, rue de Falkirk. Contact : 01 43 77 35 35
ou 06 79 45 08 49.

Grand bal des pompiers

L es pompiers vous  invitent, jeudi 13 juillet à 21h, à leur
grand bal qui célèbre, comme chaque année, la Fête

nationale du 14-Juillet. Organisé en partenariat avec le
Comité des fêtes, un grand moment de liesse populaire 
et citoyenne vous attend pour une soirée festive (avec DJ)
q u i  s e  p o u r s u i v r a  j u s q u ' à  l ' a u b e .  B i e n v e n u e  à 
la caserne, 10, rue de l'Orme-Saint-Siméon (entrée – 
gratuite – par la rue Maurice-Déménitroux) !

Val’Écoute

Le service de téléassistance
Val’Écoute, destiné aux per-
sonnes âgées ou en situation
de handicap ainsi qu’aux ai-
dants, sera gratuit en juillet et
août. Les personnes intéres-
sées ont jusqu’au 20 juin pour
s’inscrire. Le formulaire de de-
mande est disponible sur le site
du conseil départemental : 
valdemarne.fr/val-ecoute. Il
peut être renvoyé directement
aux services du département
ou rempli par et avec le CCAS.
Renseignements au 39 94
(coût d’un appel local).
Gratuit en juillet et août

Devenez leur sponsor !

Quatre étudiantes de l’Institut
de formation en soins infir-
miers Henri-Mondor, à Créteil,
vont effectuer un stage huma-
nitaire, du 13 novembre au 15
décembre, à l’hôpital de Siha-
noukville au Cambodge. Un
beau projet généreux et… oné-
reux (voyage, hébergement…).
C’est pourquoi Mélanie, Fanny,
Florine et Pauline, qui ne dispo-
s e n t  p a s  d e  b e a u c o u p  d e
moyens, sollicitent votre aide
pour le mener à bien. L’adresse
de leur  cagnotte  en l igne :
https://www.leetchi.com/c/
stage-de-fanny-florine-
melanie-et-pauline
Stage humanitaire

ll

Sophrologie 
Bernadette Alda 
animera le 25 juin, 
à la MJC Village, un
stage de sophrologie,
de 10h30 à 16h 
(repas partagé). 
Participation : 35 €.
Inscription auprès
de Bernadette Alda
au 06 20 53 55 97.
Dimanche 25 juin

L’Assiette en fête 
Dans le cadre de
L’Assiette en fête or-
ganisée en partena-
riat avec le CCAS, les
enfants des accueils
de loisirs de la MJC
Club et de la MPT de
La Haye-aux-Moines
seront, le 14 juin, 
réunis autour d’un
atelier cuisine pour
un goûter vitaminé.
Au menu, la prépa-
ration de tartes et de
smoothies, suivie de
jeux. Pour toutes in-
formations, contac-
ter le 01 48 99 75 40
(MJC Club) ou 
le 01 48 99 10 78
(Haye-aux-Moines). 
Mercredi 14 juin

RER A
La RATP engageant,
cet été, la 3e étape
de son programme
de renouvellement
des voies du RER A,
le trafic sera inter-
rompu, du samedi 29
juillet au dimanche 27
août inclus, entre La
Défense et Nation.
Vous pouvez consulter
le site www.ratp.fr/
travaux-ete-rera
Interruption de trafic
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Bébé King

Tout le monde l’attendait : Bébé
King est arrivé ! Maman joue 
et chante pour que son bébé
guitare trouve le sommeil. La
maison est enchantée, de petites
créatures se cachent sous la 
c h e m i n é e …  Un  s p e c t a c l e
rock’n’roll d’Hélène Palardy, 
donné le 21 juin à 10h30, à la 
médiathèque de l ’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50). Quand une conteuse rock
s’adresse aux tout-petits (0-4
ans), ça swingue dans le couffin !
Mercredi 21 juin

Danses

Ragga, hip-hop, zumba, danses
de salons : l’association CDN
School propose (débutants ou
confirmés) une semaine de
portes ouvertes entièrement gra-
tuite pour découvrir ses différents
cours, du 26 au 30 juin. En juillet,
du 10 au 14, elle organise un sta-
ge “Danse & Vacances” : ragga,
hip-hop, zumba pour les enfants
et les ados avec la découverte de
différentes disciplines urbaines.
Au programme aussi, la décou-
verte de la musique assistée par
ordinateur (MAO) et le tournage
d’un clip. Horaires : 10h-17h. Tarif : 
250 €. Portes ouvertes et stage
ont lieu au 13 bis, avenue du Mal-
de-Lattre-de-Tassigny. Rensei-
gnements au 06 46 43 34 06 ou
sur le site www.cdnschool.com
Portes ouvertes et stage 

ll

Centre de loisirs
La MJC-MPT de 
La Haye-aux-Moines
(01 48 99 10 78)
propose, dans le
cadre de son centre
de loisirs, des 
activités et sorties 
(activités manuelles,
parc zoologique,
bowling, piscine,
grands jeux, cinémas,
musées…), les 
mercredis et 
samedis après-midi
et pendant les 
vacances scolaires 
du lundi au vendredi.
Conditions 
d’inscriptions : 
adhésion à une MJC
ou centre social de
Créteil (12 €) + 
paiement à l’activité
(se référer au 
planning régulière-
ment mis à jour 
sur son blog :
https://lahayeaux
moines.blogspot.fr)
Haye-aux-Moines

Spectacle danses
Les enfants des ate-
liers danse, animés
par Émilie Gourand 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03), 
se produiront le 30
juin à 20h30, à la 
salle Jean-Cocteau,
14, rue des Écoles. 
Venez les applaudir !
Vendredi 30 juin
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Évasion

P our des sorties proches ou lointaines, suivez le 
programme de l’Organisation municipale de touris-

me ! En septembre : zoo de Thoiry, le 24, et, magique, une 
soirée aux chandelles au château de Vaux-le-Vicomte, 
le 30. En octobre : “Journée verte” à Créteil, le 14, puis es-
capade à Beauvais, le 19. Et en novembre vous attend, le
dimanche 19, une croisière “beaujolais nouveau” à bord
des bateaux parisiens. Sans oublier les voyages, consul-
tables sur www.omt-creteil.fr : Iran (du 9 au 17 octobre) ;
la Fête des lumières à Lyon (du 8 au 10 décembre). Et, 
notez bien : les inscriptions aux journées libres à la mer,
les dimanches en juillet et août, ont démarré ! Contact : 
01 58 43 37 01.

Concert de gala

La Musique de Créteil, en collaboration avec l’orchestre
à vent du conservatoire Marcel-Dadi, a le plaisir de

vous convier à son traditionnel concert de gala, le vendre-
di 9 juin à 20h au conservatoire. Au programme, une créa-
tion exceptionnelle, pour flûte, harpe et orchestre à vent,
du compositeur Arnaud Meier, Un conteur passait par ici.
Avec Odile Abrell (harpe) et Alain Ménard (flûte). Entrée
gratuite, mais réservation obligatoire au 01 56 72 10 10.

Zoo de Thoiry
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Sortie nature

Après le guide sur les oiseaux
du lac de Créteil, Le Tour du lac
à tire d’ailes, Nature & Société
vous convie à participer à la
création du livret, La Tégéval à
tire d’ailes. Une première sortie
en partenariat avec le Corif
(Centre ornithologique Île-de-
France), le 10 juin, de 10h à
12h, vous mènera à la décou-
verte des oiseaux de l’île de 
loisirs de Créteil, point de dé-
part de la Tégéval. Au program-
me : identification des oiseaux,
prise de photos, suivi des habi-
tants des nichoirs et lancement
de la corédaction du futur livret.
Contact : 09 53 04 41 05 ou
agir@natsoc.asso.fr
Samedi 10 juin

Yoga et qi gong 

Véron ique  Guédon  et  Guy 
Pigeroulet proposent un stage
détente et énergie, soit 1 heure
dédiée au yoga et une autre au
qi gong, ainsi qu’un voyage 
sonore au rythme du tambour
chamanique et des bols chan-
tants tibétains. C’est le 25 juin,
de 10h à 12h30, au Centre 
Yoga et Sens (19, rue Maurice-
Déménitroux, tél. : 06 84 04 66
11). Tarif : 30 €. 
Inscription obligatoire. Site :
http://yogaetsens.com
Dimanche 25 juin

ll

Balades à vélo 
Profitez des beaux
jours, enfourchez
votre bicyclette ! 
L’association 
Partage Ta Rue 94
vous emmènera 
à la roseraie de
l’Haÿ-les-Roses, 
le samedi 17 juin ; 
au château de
Champs-sur-Marne,
le dimanche 2 juillet.
Rendez-vous à 10h15
place de l’Église
(parvis) avec 
pique-nique et 
vélo révisé (casque
obligatoire pour les
moins de 12 ans).
Renseignements 
auprès de Michel 
au 07 83 39 69 54 ou 
de Joël au 
06 79 52 35 14.
Les 17 juin et 2 juillet

Dessin-peinture 
Nathalie Ouamrane
animera des stages
de dessin-peinture
d’après modèle 
vivant, les dimanches
11 et 25 juin, 
de 14h30 à 17h, 
à la MPT Bleuets.
Une initiation au 
lavis, plume, calame,
pinceau et encre de
Chine. Tarif : 15 €.
Contact : 
06 67 69 71 30 ou
nawam@aliceadsl.fr
Les 11 et 25 juin
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L es encombrants doivent être présentés à la collecte
la veille au soir après 18h. Tous renseignements en

composant le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste
fixe). Site Internet : sudestavenir.fr/collectes-3
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchè-
terie de Créteil, rue François-Mauriac. Gratuit pour les
particuliers, payant pour les professionnels. Ouverte les
mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à
12h30 et de 14h30 à 18h.
À noter également le service du Territoire de la “collecte 
à la demande” en prenant rendez-vous par téléphone 
(01 70 84 00 00) ou sur internet (monservicedechets.com).

   Secteurs         Juillet       Août    Sept.     Oct.   Nov.  Dec.

      1
er mercredi               5            2            6          4        1er        6

        1er jeudi                      6            3            7           5           2        7
        2e mercredi              12           9          13         11           8      13
        2e jeudi                     13         10         14         12           9      14
        3e mercredi              19         16         20        18         15     20
        1er mercredi               5            2            6          4        1er        6
        1er vendredi                7           4         1er          6           3      1er

        3e jeudi                   20          17          21        19         16      21
        2e mercredi              12           9          13         11           8      13
        4e mercredi             26         23         27        25        22      27
        3e vendredi              21         18          15       20         17      15
        2e vendredi     14D13*          11            8         13        10        8
        3e mercredi              19         16         20        18         15     20

Le calendrier des encombrants

* La collecte du vendredi 14 juillet est avancée au jeudi 13 juillet matin
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Sur le fil 

Splendides de près, mais bien
plus rassurantes de loin, les
araignées ont des modes de 
vie passionnants. Pour faire
connaissance, Nature & Société
propose un atelier aux 6-12 ans,
le mercredi 14 juin de 14h à 17h.
Tarif migrateur (1 atelier = 6 €)
ou formule nicheur (4 ateliers = 
20 €). Adhésions et inscriptions
obligatoires au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 14 juin

Gaby la Divine

Les paillettes, les plumes, les
hommes fous d’amour, l’ivresse
des applaudissements… Tel est
le quotidien de Gaby la Divine,
célèbre meneuse de revue pari-
sienne des années 30. Mais le
temps passe, impitoyable, et il
devient de plus en plus difficile
de faire illusion… Gaby la Divine,
une création de la Cie Scèn’art
avec Sylvie Souchère. Représen-
tations les vendredi 23 et same-
di 24 juin à 20h30, le dimanche
25 à 16h, au Théâtre Casalis,
89, av. du Dr-Paul-Casalis. Parti-
cipation au chapeau. Réserva-
tions au 06 17 14 22 25.
Les 23, 24 et 25 juin

l

Musique et poésie persanes 

L es Baha’is de Créteil ont le plaisir de vous informer
qu’un concert de musique, accompagné de poésie

persane, aura lieu au conservatoire Marcel-Dadi (2-4,
rue Maurice-Déménitroux), le mardi 27 juin à 20h30. Les
textes des chansons des cinq musiciens, actuellement en
tournée en Europe, sont inspirés de principes d’amour, de
paix et d’unité entre les peuples. Entrées : 10 € (adultes)
et 5 € (- 18 ans) . Contact : 01 48 98 92 75/07 82 83 11 10
ou bahaicreteil@yahoo.fr

Honneur au basket  !

G énération Consciente Créteil Basket organise la 3e

édition de son grand tournoi annuel, qui aura lieu le
samedi 8 juillet, de 10h a 21h, sur le plateau du gymnase
Schweitzer. Il regroupe 8 équipes filles et 8 équipes gar-
çons juniors/seniors du Val-de-Marne. Cette grande fête
du basket clôture la saison des stages mis en place tout au
long de l’année sur les équipements de la ville. Au pro-
gramme : concours à 3 points, concours de dunk, anima-
tions, coupes et beaucoup de surprises… Inscription sur
Facebook :  génération consciente créteil  basket.
Contact : 07 62 18 67 82.
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Théâtre à Village
Réservez votre
week-end des 16 
au 18 juin : théâtre 
non-stop durant 
ces trois jours à 
la MJC Village où
les ateliers adultes,
enfants et pré-ados
présentent leurs
spectacles !
Programmation 
détaillée au 01 48 99
38 03. Participation :
5 €, 3 € (adhérents
MJC), gratuit pour
les moins de 12 ans.
Du 16 au 18 juin

Haye-aux-Moines 
Venez les applaudir !
Fin de l’année oblige,
la MPT de 
La Haye-aux-Moines 
(01 48 99 10 78)
vous invite à assister
aux spectacles 
ou auditions donnés
par les adhérent.e.s
de ses ateliers. 
Samedi 10 juin à 15h :
audition des cours
de batterie, flûte,
saxophone, guitare,
guitare électrique,
piano. Samedi 17 juin
à 15h : spectacle 
des cours de cirque. 
Entrée libre.
Les 10 et 17 juin

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

w Violences Femmes Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés  :
9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr
ou au 01 45 13 40 40 (commissariat)

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

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

i
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JOUR DE FÊTE
Pour fêter cette année le solstice d’été, tout Créteil entre
dans la danse. Samedi 24 juin, sur la dalle de l’hôtel de
ville et dans les jardins, c’est la vigueur d’une ville, dyna-
mique et fière de ses talents, qui donnera la cadence.
Les pratiques artistiques de nos concitoyens seront à
l’honneur  : les élèves du conservatoire Marcel-Dadi, les
jeunes des MJC et des centres sociaux, les groupes de
musique, artistes et troupes résidentes nous invitent à
partager leurs bonheurs, sous l’impulsion de la Maison
des Arts. Nous aurons, notamment, le plaisir de voir le
jubilatoire Boxe Boxe de Mourad Merzouki, réinventé
avec 200 jeunes Cristolien.ne.s de 5 à 25 ans qui, 
grâce à l’accompagnement du CCN, ont pu découvrir le
langage chorégraphique et se l’approprier. Après le 
traditionnel pique-nique aux saveurs du monde sous les
tilleuls, la soirée sera clôturée par un grand feu d’artifice
sur le lac. 
Ces festivités sont l’occasion, pour nous tous, de
prendre la mesure des richesses culturelles que nous
avons en partage et de faire ensemble la fête dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

LA DÉMOCRATIE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Les conseils municipaux des enfants, des adolescents et
de jeunes sont un outil important pour l’apprentissage
de la citoyenneté. C’est avec enthousiasme que les 
jeunes Cristoliens s’investissent au service de la collectivi-
té, apprennent à réfléchir ensemble sur les grands en-
jeux qui les concernent. À partir du CM1, les élèves des
écoles primaires de Créteil imaginent leur “Ville idéale”
et apportent des propositions à leur échelle, en utilisant
comme vecteurs le sport, l’action environnementale ou
la poésie. Au collège, les adolescents approfondissent
leurs connaissances sur le fonctionnement de la 
République française et de la démocratie. Enfin, les
jeunes de 15 à 20 ans n’hésitent pas à se lancer dans des
projets d’envergure, qu’il s’agisse de réaliser des films ou
d’organiser un voyage d’études ou de coopération dans
nos villes jumelées, comme cette année à Salzgitter, où
vient de se créer une assemblée de la jeunesse.
Il est très important, pour nous, d’impliquer les futurs 
citoyens dans la vie sociale et collective, le plus tôt et le
plus concrètement possible. À l’heure où le désintérêt
pour la vie citoyenne s’aggrave et où les populismes 
menacent, l’éducation reste le meilleur moyen de donner
le goût du vivre ensemble et l’audace de participer à la
construction du monde de demain.

UNE NOUVELLE CRÈCHE
Les enfants qui naissent et grandissent à Créteil 
doivent être accueillis dans les meilleures conditions.
Pour permettre aux parents de concilier au mieux
vie familiale et vie professionnelle, tout en favorisant
l’épanouissement des tout-petits, la Ville a mis en
place des modes de garde sécurisants, diversifiés,
équitablement répartis sur le territoire communal  :
six crèches collectives, une crèche familiale, de
nombreuses minicrèches, haltes-crèches, haltes-
garderies auxquelles s’ajoutent les crèches 
départementales, une crèche parentale bilingue,
des crèches d’entreprise et un réseau d’assistantes
maternelles agréées. 
Consciente que tous les besoins ne sont pas satisfaits,
la municipalité reste mobilisée pour améliorer 
sans cesse la qualité et la variété de cette offre de
prestations qui place, d’ores et déjà, Créteil parmi
les communes les mieux loties en Île-de-France. 
Ainsi, une nouvelle crèche va ouvrir ses portes dans
le quartier de La Brèche. Le projet pédagogique est
ambitieux, le cadre de vie est étudié pour le confort,
l’éveil moteur et sensoriel des bébés et les locaux,
en cours d’aménagement, devraient être prêts à la
rentrée prochaine. Cet équipement de soixante 
berceaux, dirigé en délégation de service public par
le gestionnaire People & Baby, sera accessible à nos
concitoyens aux mêmes conditions tarifaires que
celles des crèches municipales. 

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉS

La cérémonie du souvenir de la victoire du 
8 mai 1945 s’est déroulée au cimetière de 
Créteil en présence de Laurent Prévost, préfet,
des associations d’anciens combattants et de
nombreuses personnalités. Évoquant l’actua-
lité récente lors de son allocution, Laurent 
Cathala, député-maire, a notamment déclaré :
“En France comme dans d’autres pays de l’Union
européenne, la récession sociale, la précarisation
des plus fragiles, la crise humanitaire posée par
l’accueil des réfugiés, alimentent les crispations
identitaires et donnent une audience nouvelle aux
démagogues, ces marchands d’illusions qui bâtis-
sent leur fortune sur le mensonge et la xénopho-
bie.” Et poursuivant : “Nous
avons à transmettre aux nou-
velles générations la mémoire
de ces combats terribles qui
ont inscrit au premier rang de
nos principes la justice sociale,
la protection des plus faibles, le
rejet du racisme de l’antisémi-
tisme et de toutes les discrimi-
nations.”
Citant Marie-Claude Vaillant-
Couturier, le maire de Créteil a
conclu sur ces mots : “La démo-
cratie, la liberté, le respect des
droits de l’homme, le respect de la
personne humaine sont toujours
à conquérir et à défendre.” 

8 mai 1945 : une mémoire intacte

Tous les résultats bureau par bureau sur www.ville-creteil.fr

Laurent Cathala a salué les élèves de l’école Chateaubriand qui ont entonné le Chant des partisans et l’hymne européen.

Résultats du 2d tour des élections présidentielles 
à Créteil le 7 mai 2017

Inscrits Bulletins Abstentions Blancs Nuls Blancs et nuls Exprimés Emmanuel Macron Marine Le Pen

45 167 33 303 11 864 2392 766 3158 30 145 24 853 5292

73,73% 26,27% 7,18% 2,30% 9,48% 82,44% 17,56%
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conclu sur ces mots : “La démo-
cratie, la liberté, le respect des
droits de l’homme, le respect de la
personne humaine sont toujours
à conquérir et à défendre.” 

8 mai 1945 : une mémoire intacte

Tous les résultats bureau par bureau sur www.ville-creteil.fr

Laurent Cathala a salué les élèves de l’école Chateaubriand qui ont entonné le Chant des partisans et l’hymne européen.

Résultats du 2d tour des élections présidentielles 
à Créteil le 7 mai 2017

Inscrits Bulletins Abstentions Blancs Nuls Blancs et nuls Exprimés Emmanuel Macron Marine Le Pen

45 167 33 303 11 864 2392 766 3158 30 145 24 853 5292

73,73% 26,27% 7,18% 2,30% 9,48% 82,44% 17,56%
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Élections législatives des 11 et 18 juin 2017
Depuis 1993, deux circonscriptions partagent la ville de Créteil. Les électeurs cristoliens, en fonction de leur lieu
d’habitation, doivent vérifier sur leur carte électorale le numéro et l’adresse du bureau où ils pourront voter pour
les prochains scrutins. Les listes électorales sont inchangées et les bureaux sont les mêmes que pour les élec-
tions présidentielles des 23 avril et 7 mai derniers.

PREMIÈRE 
CIRCONSCRIPTION 

Créteil-Nord/Bonneuil-
sur-Marne/Champigny-
sur-Marne-Ouest/
Saint-Maur-des-Fossés-
Centre/Saint-Maur-
des-Fossés-Ouest/ 
Saint-Maur-La-Varenne
Bureau n° 10 - 
École maternelle Allezard 
51, avenue du chemin 
de Mesly

Bureau n° 11 - 
École élémentaire Allezard 
51, avenue du chemin 
de Mesly

Bureau n° 18 - 
Conservatoire Marcel-Dadi 
2, rue Maurice-Déménitroux

Bureau n° 23 - 
R.P.A du Halage 
55, quai du Halage

Bureau n° 25 - 
Locaux communs résidentiels 
17, rue de Bonne

Bureau n° 26 - 
Gymnase des Buttes 
45, avenue Sainte-Marie

Bureau n° 27 - 
Collège Plaisance 
97, avenue Laferrière

Bureau n° 28 - 
École maternelle Victor-Hugo
4, rue Paul-François-Avet

Bureau n° 29 - 
Maison du Combattant 
Place Henri-Dunant

Bureau n° 30 - 
Gymnase Victor-Hugo 
16, rue des Écoles

Bureau n° 31 - 
Salle polyvalente René-Renaud 
9, rue des Écoles

Bureau n° 32 - 
École élémentaire 
Victor-Hugo
7, avenue de la République

Bureau n° 33 - 
École maternelle Albert-Camus
137, rue de Brie

Bureau n° 1 - Hôtel de ville
(salle des commissions n° 1)
Place Salvador-Allende - 

Bureau n° 2 - Hôtel de ville 
(salle des commissions n° 2)
Place Salvador-Allende - 

Bureau n° 3 - 
École maternelle Pierre-Mendès-France 
Place Pierre-Mendès-France

Bureau n° 4 - 
École maternelle Gaston-Defferre 
5, rue Georges-Ohm

Bureau n° 5 - Maison de quartier du Port 
17, mail Salzgitter

Bureau n° 6 - 
École élémentaire La Source 
Square des Griffons

Bureau n° 7 - École Aimé-Césaire 
1, rue du Galion

Bureau n° 8 - École Alain-Gerbault 
1, rue Charles-Gounod

Bureau n° 9 - 
École maternelle Chateaubriand 
Avenue Corvisart

Bureau n° 12- École élémentaire 
José-Maria-de-Heredia 
4, allée Tristan-Bernard

Bureau n° 13 - 
École élémentaire Charles-Péguy 
4, boulevard Pablo-Picasso

Bureau n° 14 - 
École élémentaire Blaise-Pascal 
1, allée Nicolas-Poussin

Bureau n° 15 - 
École élémentaire Gaspard-Monge
Boulevard du Montaigut

Bureau n° 16 - 
École maternelle Gaspard-Monge 
Boulevard du Montaigut

Bureau n° 17 - 
École élémentaire Léo-Lagrange
Avenue du Maréchal-Lyautey

Bureau n° 19 - 
École élémentaire Félix-Éboué 
12, rue Thomas-Edison

Bureau n° 20 - 
École maternelle Félix-Eboué 
4, rue Thomas-Edison
Bureau n° 21 - 
École maternelle Janine Le Cleac’h
20, place des Bouleaux
Bureau n° 22 - 
École maternelle Charles-Beuvin
Place Charles-Beuvin
Bureau n° 24 - 
École élémentaire Charles-Beuvin 
Rue Henri-Koch
Bureau n° 34 - École des Guiblets 
80, boulevard John-Fitzgerald-Kennedy
Bureau n° 35 - 
École élémentaire Paul-Casalis
20, rue Henri-Doucet
Bureau n° 36 - 
École des Guiblets 
80, boulevard John-Fitzgerald-Kennedy
Bureau n° 37 - 
École maternelle Paul-Casalis 
20, rue Henri-Doucet
Bureau n° 38 - 
École du Jeu-de-Paume 
63, boulevard John-Fitzgerald-Kennedy
Bureau n° 39 - 
École du Jeu-de-Paume 
63, boulevard John-Fitzgerald-Kennedy
Bureau n° 40 - 
École maternelle Savignat 
Allée de la Côte-d’Or
Bureau n° 41 - 
École élémentaire Savignat 
Allée de la Côte-d’Or
Bureau n° 42 - 
École élémentaire de La Habette 
12, rue du Docteur-Ramon
Bureau n° 43 - 
École élémentaire de La Habette 
12, rue du Docteur-Ramon
Bureau n° 44 - 
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand
Bureau n° 45 - École des Sarrazins 
51-63, rue des Sarrazins

DEUXIÈME CIRCONSCRIPTION 

Créteil-Ouest/Créteil-Sud/Choisy-le-Roi/Orly

Vérifiez votre bureau de vote et la circonscription à laquelle vous êtes rattaché.
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Une belle fête au
parc de la Brèche
Comme chaque année, le parc de la
Brèche avait, dimanche 14 mai, revêtu un
air champêtre pour célébrer la fête de
Lag Ba’omer organisée par le Centre
communautaire de Créteil. De nom-
breux élus et personnalités civiles, mais
aussi des représentants de toutes les
communautés rel igieuses locales,
étaient présents. stands de restauration,
animations, orchestre, parade, jeux gon-
flables pour enfants ont connu un grand
succès.

De beaux aménagements autour de la passerelle
Le 20 mai dernier, la Fête de la Tégéval a donné lieu à l’inaugu-
ration des derniers aménagements à Créteil et Valenton, réali-
sés autour de la passerelle. Longue de 240 mètres, la passerelle
s’ouvre depuis Créteil sur une coulée verte qui s’étendra jusqu’à
santeny. Christian Favier, sénateur et président du Conseil 
départemental, Laurent Cathala, député-maire, Pierre-Jean
Gravelle, président du smer La-Tégéval et conseiller départe-
mental, Anne Cabrit, conseillère régionale et présidente de
l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France, et Fran-
çoise Baud, maire de Valenton, entre autres personnalités, ont
pu parcourir les larges espaces aménagés autour de la passe-
relle. ils ont également pu apprécier les différentes animations
organisées pour cet événement, notamment les tests de vélos
électriques, des représentations théâtrales ou encore l’exposi-
tion photographique grandeur nature des richesses naturelles
recensées aux abords du lac de Créteil  (plus de 80 espèces
d’oiseaux) par le Collectif du lac de Créteil. 

Toujours plus de monde pour le grand rendez-vous.

Laurent Cathala et Christian Favier sur la passerelle de la Tégéval.

La majestueuse passerelle de la Tégéval relie Créteil à Valenton.
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Solidarité à bon port
Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew touchait durement Haïti. L’As-
sociation d’animation Saint-Michel (AASM), qui œuvre depuis de nom-
breuses années dans le quartier du Mont-Mesly, a lancé une grande
mobilisation pour venir en aide aux familles haïtiennes sinistrées, or-
ganisant, dès le 17 octobre, une grande collecte de fonds. De son côté,
la Ville de Créteil a apporté son aide en attribuant trois subventions
de 2500 € à la Croix-Rouge, au Secours Populaire et à l’AASM. Des
fonds qui ont assuré le financement du conteneur destiné à acheminer
du matériel et des biens à Haïti. D’autres aides sont venues compléter
le dispositif, notamment des dons de Créteil Habitat, de l’association
Dialogue et Solidarité entre les peuples, du Secours catholique et d’une
société privée. La Ville de Créteil a fait don de mobilier scolaire et as-
suré le chargement du conteneur dans les locaux des services tech-
niques de la Ville. Au final, c’est avec 235 cartons (vêtements, ali-
mentation, produits d’hygiène, fournitures scolaires…) et un mobi-
lier scolaire conséquent (tables, chaises, étagères) que le conteneur
est parti pour Le Havre le 30 janvier dernier. Arrivé le 3 mars à Port-
au-Prince, il a ensuite fait route vers Baraderes, sa commune de des-
tination. L’Association d’animation Saint-Michel remercie chaleu-
reusement tous les participants à ce grand élan de solidarité. 

Service civique Dating 

Le réseau Information Jeunesse organise un Service civique
Dating. Qui est concerné ? Les jeunes âgés de 16 à 25 ans
qui ont envie d’être utiles, et ce, quel que soit le niveau
d’études. Attention, pas de salaire à la clé, mais une indem-
nité d’environ 537 € par mois. De nombreuses missions
sont possibles au sein d’une association, d’une fondation,
d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou
de services de l’État. La 1re édition du Civic’Dating aura lieu le
mercredi 28 juin, de 13h30 à 18h, au Bij (Bureau Information
Jeunesse, 7 rue Mauriac) à Créteil. Les jeunes rencontreront
des recruteurs et plus de 30 associations et collectivités 
seront présentes. Il y aura aussi un stand d’information sur 
le service civique et l’engagement, un stand Information 
Jeunesse et plus de 600 offres de missions seront proposées.
Plus d’informations au 01 45 17 73 41

Albert Elharrar honoré
C’est à la questure de l’Assemblée nationale qu’Albert
Elharrar, président de la Communauté juive de 
Créteil, a reçu, mercredi 17 mai, les insignes de 
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur des
mains de Manuel Valls, ancien Premier ministre et dé-
puté de l’Essonne. Cette cérémonie s’est déroulée en
présence de Chakib Benmoussa, ambassadeur du Maroc
en France, et de nombreux élus et personnalités de
Créteil et du Val-de-Marne, parmi lesquelles Laurent
Cathala, député-maire, mais aussi de la communauté
juive, tels Francis Kalifat, président du Conseil repré-
sentatif des institutions juives de France, Joël Mergui,
président du Consistoire israélite de France, Michel
Gugenheim, Grand Rabbin de Paris.

L’école de Baraderes.

Haïti

Légion d’honneur
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Le chantier de la gare 
s’intensifie cet été !
Après la fermeture du parking de L’Échat en 
février et la fermeture de la rue Gustave-Eiffel
le 18 avril dernier, le chantier de la future gare
du Grand Paris Express peut maintenant débu-
ter. Les bungalows de chantier installés, dès le
mois de juin, les travaux d’injections du sol vont
démarrer. Ces injections solidifieront les sols
avant la construction de la future gare et le pas-
sage du tunnelier. Ensuite, la construction de la
“boîte gare” pourra commencer. Dès l’été, la
construction des parois moulées sera entreprise pour se terminer au début de l’année 2018. En parallèle, la
rATP s’installe en juin sur la partie nord du chantier. Elle va réaliser des travaux d’agrandissement et de réno-
vation de la station Créteil-l’Échat, mais aussi construire un deuxième quai aérien pour la ligne 8 et réaménager
la salle des billets pour accueillir les nouveaux flux de voyageurs. Afin de faciliter les cheminements de part et
d’autre des voies ferrées et accéder à la gare de la ligne 15 depuis l’ouest, un passage sous les voies va égale-
ment être créé. Pour tout savoir, un nouvel agent de proximité vous accueille à partir du 1er juin : Mehdy 
ossombo, joignable au 07 64 15 04 66.

Grand Paris Express
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HABITAT

Avec le programme “Riverside”, c’est un signal fort et structurant qui viendra marquer l’entrée
sud du Centre Ancien. 

Une perspective harmonieuse
et cohérente 

“É
légant et contemporain”, comme l’affirme son
concepteur, l’ensemble Riverside, situé à l’angle
des rues Bobillot et Général-Leclerc, comptera 112

logements en accession à la propriété sur 1400 m2 de jardin
paysager. Une fois achevé, ce projet du promoteur Cogedim
marquera très fortement l’entrée du quartier Village par
son architecture, à la fois “contemporaine et traditionnelle”,
imaginée par l’architecte Alain Manoilesco. 

Dans un écrin de verdure
Sur l’avenue Brossolette, les façades se présenteront com-
me une suite d’immeubles aux volumes variés qui alterne-
ront des styles différents avec des matériaux de qualité.
Bordé par une piste cyclable, Riverside sera situé en retrait
de la rue du Général-Leclerc. Certaines terrasses seront
proposées au niveau des toitures et d’autres en “cascade”
afin d’assurer une transition harmonieuse avec les mai-
sons déjà existantes. À l’arrière, côté rue des Écoles, un im-
meuble plus petit de cette même résidence regroupera six
appartements. Au centre, côté jardin, c’est un véritable
écrin de verdure qui sera offert aux habitants. La concep-
tion du jardin a été confiée aux soins du paysagiste Gil 
Primard, du cabinet Architecture et Scènes d’Extérieur, 
qui a prévu de l’aménager en “jardin contemplatif”, 
mêlant parterres de fougères, plantes vivaces et azalées

japonaises. Des essences d’arbres remarquables, tels que
magnolias, érables, camélias, seront plantées ou, si elles
existaient déjà, soigneusement préservées.

Des appartements traversants et fonctionnels 
Côté habitat, c’est la qualité qui prévaut avec des apparte-
ments ouverts sur l’extérieur et un large choix, du studio
au cinq pièces, lumineux et bien agencés. Les intérieurs
s’ouvrent, pour la plupart, sur une terrasse à ciel ouvert,
une terrasse de plain-pied sur le jardin contemplatif, un
balcon ou un jardin privatif. Les intérieurs ont été bien
conçus car la plupart des appartements seront traversants
et tournés vers le jardin paysager. Les aménagements se-
ront de haute qualité, assurant bien-être et confort. Autre
point fort, les quatre entrées de l’immeuble. Particulière-
ment aboutie, la décoration des halls a été confiée à un ar-
chitecte d’intérieur qui proposera “une mise en scène”
contemporaine et accueillante où la noblesse du bois ap-
portera une atmosphère chaleureuse. Enfin, la résidence
Riverside sera éco-responsable, suivant la réglementation
thermique RT 2012 et présentant des charges réduites 
grâce à la maîtrise des consommations d’énergie. Tous 
les parkings seront en sous-sol. Les travaux devraient 
débuter au 4e trimestre 2017 pour une livraison durant le
1er semestre 2019. n
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PETITE ENFANCE

c
réteil disposera bientôt, sur
son territoire, d’une nouvelle
crèche collective de 60 ber-

ceaux, Les Abeilles. Déjà bien lotie,
avec 670 berceaux, ce qui est bien au-
dessus de la moyenne départementale,
la Ville souhaite encore étoffer les ser-
vices offerts aux jeunes parents. Pour
mener à bien ce projet, la collectivité 
a passé un contrat de délégation de
service public avec l ’entreprise
People and Baby, charge à elle de pro-
céder aux travaux d’aménagement
du futur établissement qui devrait, 
si toutes les autorisations sont accor-
dées, accueillir ses premiers bambins
en septembre  prochain .  Sur  les 
60 places prochainement disponibles,
40 seront attribuées par la Ville, les 
20 restantes seront attribuées par le
délégataire à des employés d’entre-
prises cristoliennes. C’est dans le
quartier de La Brèche, avec une entrée
côté avenue du Général-de-Gaulle,
que la nouvelle crèche sera située. Elle
offrira aux enfants un espace de 850 m2
avec un aménagement conçu en
quatre sections, comprenant, chacune,
une salle d’éveil, une salle de changes
et une salle de repos. 

La méthode Snoezelen
L’organisat ion de la  crèche Les
Abeilles a été pensée façon “petite fa-
mille” afin que les enfants évoluent
ensemble dans des groupes d’âges
mélangés. “C’est une pédagogie diffé-
rente de celle de l’école. L’enfant reste, du-
rant toute sa période de crèche, au sein de
la même section. L’idée est de s’inspirer
du cercle familial : les plus grands tirent
les plus petits vers le haut et apprennent
dans le même temps à faire attention à
eux”, explique Cécile Cartaut, archi-
tecte missionnée par People and Baby.

Autre initiative de cette entreprise
spécialisée dans la petite enfance, le
développement de la pratique hol-
landaise “Snoezelen”, qui privilégie
la stimulation sensorielle. La crèche
sera donc équipée d’espaces multi-
sensoriels avec des jeux de lumières,
des rétroprojecteurs, des plaques
remplies d’un liquide qui se déplace
au toucher ou bien encore d’un mur
d’escalade. Une salle de jeux d’eau de
plus de 23 m2 fera également le bon-
heur des enfants qui bénéficieront, en
outre, d’un grand espace extérieur
équipé d’un sol souple, de jeux, type

Pour qui 
Et commEnt ?
n Pour les 40 berceaux
attribués par la Ville  : 
vous pouvez contacter
le service Petite
Enfance, 6 bis, place
Salvador-Allende. 
Tél.  : 01 49 80 88 50. 
n Pour les 20 berceaux
attribués par People
and Baby  : même si
vous n’habitez pas
Créteil, mais que vous
travaillez dans une
entreprise située 
à Créteil, vous pouvez
faire une demande
d’inscription auprès 
de Mme Renard, 
chargée de développe-
ment petite enfance 
au 07 69 38 15 37 
ou anais.renard@
people-and-baby.com 

Les travaux sont en cours, 
la crèche Les Abeilles sera prête pour la rentrée de septembre.

Elle sera prête pour la rentrée
À la rentrée, la Ville comptera une nouvelle crèche baptisée “Les Abeilles”. Soixante places
supplémentaires pour des enfants qui seront accueillis dans un esprit de “petite famille”.

toboggan, et de petits potagers. Mais
parce que l’amusement et le repos ne
sont pas les seuls atouts pour réussir
une bonne journée, le délégataire a
également mis l’accent sur les espaces
techniques avec l’aménagement
d’une cuisine dédiée aux denrées
brutes. “Une cuisinière préparera tous les
jours les repas sur place, ce qui est un plus
pour les enfants”, ajoute l’architecte. Un
cadre de vie pensé dans le respect du
bon développement des tout-petits,
sans oublier, autre point bénéfique,
l’embauche par People and Baby de
21 agents pour veiller sur eux. n
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Abeilles a été pensée façon “petite fa-
mille” afin que les enfants évoluent
ensemble dans des groupes d’âges
mélangés. “C’est une pédagogie diffé-
rente de celle de l’école. L’enfant reste, du-
rant toute sa période de crèche, au sein de
la même section. L’idée est de s’inspirer
du cercle familial : les plus grands tirent
les plus petits vers le haut et apprennent
dans le même temps à faire attention à
eux”, explique Cécile Cartaut, archi-
tecte missionnée par People and Baby.

Autre initiative de cette entreprise
spécialisée dans la petite enfance, le
développement de la pratique hol-
landaise “Snoezelen”, qui privilégie
la stimulation sensorielle. La crèche
sera donc équipée d’espaces multi-
sensoriels avec des jeux de lumières,
des rétroprojecteurs, des plaques
remplies d’un liquide qui se déplace
au toucher ou bien encore d’un mur
d’escalade. Une salle de jeux d’eau de
plus de 23 m2 fera également le bon-
heur des enfants qui bénéficieront, en
outre, d’un grand espace extérieur
équipé d’un sol souple, de jeux, type

Pour qui 
Et commEnt ?
n Pour les 40 berceaux
attribués par la Ville  : 
vous pouvez contacter
le service Petite
Enfance, 6 bis, place
Salvador-Allende. 
Tél.  : 01 49 80 88 50. 
n Pour les 20 berceaux
attribués par People
and Baby  : même si
vous n’habitez pas
Créteil, mais que vous
travaillez dans une
entreprise située 
à Créteil, vous pouvez
faire une demande
d’inscription auprès 
de Mme Renard, 
chargée de développe-
ment petite enfance 
au 07 69 38 15 37 
ou anais.renard@
people-and-baby.com 

Les travaux sont en cours, 
la crèche Les Abeilles sera prête pour la rentrée de septembre.

Elle sera prête pour la rentrée
À la rentrée, la Ville comptera une nouvelle crèche baptisée “Les Abeilles”. Soixante places
supplémentaires pour des enfants qui seront accueillis dans un esprit de “petite famille”.

toboggan, et de petits potagers. Mais
parce que l’amusement et le repos ne
sont pas les seuls atouts pour réussir
une bonne journée, le délégataire a
également mis l’accent sur les espaces
techniques avec l’aménagement
d’une cuisine dédiée aux denrées
brutes. “Une cuisinière préparera tous les
jours les repas sur place, ce qui est un plus
pour les enfants”, ajoute l’architecte. Un
cadre de vie pensé dans le respect du
bon développement des tout-petits,
sans oublier, autre point bénéfique,
l’embauche par People and Baby de
21 agents pour veiller sur eux. n
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SERVICE PUBLIC

La Ville, à travers le service de la Régie bâtiment, ses sept corps d’état et son service Logistique
et manifestations, assure la maintenance des bâtiments administratifs, sportifs, des écoles et des
crèches de son ressort ainsi que la bonne organisation des manifestations. 70 agents, tous qualifiés
dans leur domaine professionnel (peinture, électricité, serrurerie, menuiserie, vitrerie, plomberie,
maçonnerie) œuvrent au quotidien dans le respect des normes légales et des normes de sécurité,
tout en utilisant des produits innovants.

Dévoués et qualifiés 
au quotidien

                                                                       N° 373/JUIN 2017 VIVRE ENSEMBLE        19

Après une expérience de 15 ans dans le privé, Nicolas Charlot a décidé de
mettre son savoir-faire au service des Cristoliens. 
J’ai été recruté il y a cinq ans comme maçon, j’ai passé des
concours, puis on m’a confié la gestion d’un agent en em-
ploi d’avenir. Je souhaitais évoluer et la direction a répondu
à mes attentes en me nommant adjoint du responsable du
service. Nous sommes quatre pour assurer des missions
étendues : pose de carrelages, de faïence, de dalles de lino,
de carreaux de plâtre, de Placoplâtre, coulage de dalles de
béton. On intervient à la demande des services, notamment
pour la mise en conformité des établissements recevant du
public impliquant l’obligation de prévoir un accès pour les
personnes à mobilité réduite. Ici, par exemple, nous refai-
sons la cage d’escalier avec des bandes antidérapantes, un 

éclairage avec des lumières LED,
spécialement conçu pour  les personnes à mobilité ré-
duite, en utilisant des produits de haute qualité environne-
mentale et particulièrement innovants.” 

«

444

Nicolas Charlot / Responsable adjoint
du service Maçonnerie

Le centre technique municipal, situé route de La Pompadour.
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11 agents sont sur le pied de guerre pour procéder au montage et démontage
des matériels nécessaires aux manifestations, effectuer les déménagements
et assurer la logistique des services. 
Nous sommes un appui technique. Tous les agents sont
qualifiés pour les installations de chapiteaux, tentes et
structures, et sont formés pour être capables d’analyser
et anticiper les éventuels dangers. Je suis également
présent, en tant que responsable de service, lors des
commissions de sécurité, composées d’un élu, de
pompiers et de fonctionnaires de police, qui se réunis-
sent pour valider la tenue des diverses manifestations.
Autre spécificité du service, nous avons un véhicule
poids lourd et cinq agents possèdent le permis cor-
respondant, un outil indispensable, vu les charges
que nous transportons. En ce moment, avec l’instal-
lation des bureaux de vote et des panneaux électo-
raux (630 pour le 1er tour des présidentielles), et
l’approche des fêtes des écoles, la période est très
chargée.”

444

Olivier Rebel / Responsable du service 

Logistique et manifestations

«

Qui  d i t  part i e  de  f o o tba l l  e nd iab l é e ,  d i t  s ouvent  c arreau  br i s é   ! 
C’est alors que l’équipe de vitriers de la Ville intervient. 
Nous sommes trois agents pour changer les vitres des écoles,
crèches, gymnases et autres bâtiments communaux. Nous
préparons les verres, les découpons et les remplaçons. La di-
mension maximum que nous travaillons est de 1 m x 2,50 m.
Nous posons du double vitrage de différentes épaisseurs,
mais aussi des plaques de polycarbonate qui remplacent le
verre et qui garantissent plus de sécurité, surtout dans les
gymnases où les bris sont fréquents avec les ballons. Nous
sommes également très vigilants avec les matériaux que
nous utilisons dans les écoles. En ce moment, nous chan-
geons une vingtaine de carreaux à l’école des Guiblets :
nous posons des carreaux armés (avec du fil de fer à l’in-
térieur) et feuilletés (avec une feuille de plastique au mi-
lieu), qui peuvent se fissurer, mais qui n’éclatent pas.”Éric Tatin / Vitrier

«
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«
«

Les neuf agents du service Menuiserie de la Ville assurent une large palette 
d’interventions dans les locaux communaux, crèches et écoles  : mise en place de meubles,
ajustement d’une porte qui frotte, pose de faux plafonds, mais pas que… 
Nous travaillons toujours en binôme pour des questions de sécuri-
té, mais également parce que cela nous permet d’avoir des
échanges appréciables sur les différentes façons de procéder. Je
m’occupe plus particulièrement des crèches pour lesquelles il
faut une certaine rigueur, en raison des contraintes liées aux en-
fants. Il faut adapter les horaires de travail, faire attention à ses
outils et porter la plus grande attention aux normes de sécurité.
Si nous faisons un meuble sur mesure, il faut penser aux arêtes
qui ne doivent pas être tranchantes, au moindre vis ou trou
dans lequel un petit pourrait coincer son doigt. Les enfants
sont de très bons testeurs !”     

Cécile Suzanne / Menuisière

«

Le portail installé le long de la Marne,
à côté de la piscine Sainte-Catherine, c’est eux  !
Nous l’avons fabriqué, mis en peinture puis posé.
L’équipe compte six serruriers de métier dont la
plupart ont eu une longue expérience dans le sec-
teur privé. On s’occupe de tout ce qui est métal-
lique, de tout ce qui est coulissant, qu’il s’agisse
d’entretien ou de construction. Notre quotidien
est varié, nous intervenons beaucoup pour l’en-
tretien des serrures et des barrières dans les
écoles, mais également en réponse aux demandes
des différents services. Aujourd’hui, par exemple,
nous montons un abri métallique pour que les
cantonniers puissent y ranger leur matériel. Il faut,
bien entendu, être manuel, mais surtout minutieux
et patient, et toujours veiller au respect des règles
de sécurité.”

Jean-Michel Etcheverry /Serrurier

La Ville dispose d’un service de 12 électriciens
réactifs pour tous types de dépannages, changement 
d’ampoules, de néons dans les bâtiments communaux… 
Nous sommes tous diplômés et avons toutes
nos habilitations, électriques, amiante. Nous
sommes plus, en général, dans un travail de ré-
habilitation que de création. Pour toutes les
fêtes, brocantes, manifestations importantes,
nous installons des armoires électriques à
proximité des sites. J’habite à Créteil et tra-
vailler pour ma ville, je trouve ça très sympa.
J’aime mon métier. Souvent les gens ont des a
priori avec l’électricité, ils en ont peur. Nous,
nous sommes conscients des risques, on se
protège et on est en permanence très attentifs.”

Julien Nalenne / Électricien
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C
réée en 2009, l’entreprise Gilbert
James Voyages a posé ses valises
voi là  maintenant  deux  ans  à 

Créteil, sur un terrain de 10 000 m2, dans la
zone industrielle des Marais. À l’origine
de cette implantation, une croissance 
forte. En effet, d’une poignée d’autocars
les premières années, Gilbert James
Voyages est passé aujourd’hui à une flotte
de 67 bus de couleur grise ou marron mé-
tallisé, reconnaissable à son logo (un “G”
barré d’un grand “J”). “Entre 2013 et au-
jourd’hui, nous avons quasiment doublé notre
chiffre d’affaires pour atteindre les 13 millions
d’euros fin 2016”, confie le gérant, Cyril
Gilbert. Même si l’entreprise a connu des
moments difficiles suite aux attentats du
13 novembre à  Paris ,  Gilbert  James
Voyages maintient le cap et espère pour-

Implantée à Créteil depuis deux ans, l’entreprise Gilbert James Voyages propose de nombreuses
formules dans le domaine du transport collectif, touristique ou occasionnel.

Gilbert James Voyages 
tient la route !

De nombreux chauffeurs parmi les 80 salariés de l’entreprise.

22-23.qxp_38-39  23/05/2017  21:28  Page22



ENTREPRISE

22     VIVRE ENSEMBLE N° 373/JUIN 2017                                                                                                                                               

C
réée en 2009, l’entreprise Gilbert
James Voyages a posé ses valises
voi là  maintenant  deux  ans  à 

Créteil, sur un terrain de 10 000 m2, dans la
zone industrielle des Marais. À l’origine
de cette implantation, une croissance 
forte. En effet, d’une poignée d’autocars
les premières années, Gilbert James
Voyages est passé aujourd’hui à une flotte
de 67 bus de couleur grise ou marron mé-
tallisé, reconnaissable à son logo (un “G”
barré d’un grand “J”). “Entre 2013 et au-
jourd’hui, nous avons quasiment doublé notre
chiffre d’affaires pour atteindre les 13 millions
d’euros fin 2016”, confie le gérant, Cyril
Gilbert. Même si l’entreprise a connu des
moments difficiles suite aux attentats du
13 novembre à  Paris ,  Gilbert  James
Voyages maintient le cap et espère pour-

Implantée à Créteil depuis deux ans, l’entreprise Gilbert James Voyages propose de nombreuses
formules dans le domaine du transport collectif, touristique ou occasionnel.

Gilbert James Voyages 
tient la route !

De nombreux chauffeurs parmi les 80 salariés de l’entreprise.

22-23.qxp_38-39  23/05/2017  21:28  Page22

                                                                        N° 373/JUIN 2017 VIVRE ENSEMBLE       23

suivre son développement. L’entreprise a,
en effet, un cœur de métier indémodable :
le transport de voyageurs. “Nos clients sont 
essentiellement des collectivités publiques 
territoriales, des associations, des clubs spor-
tifs… Mais nous assurons aussi le transport
pour des agences de voyages, voire parfois pour
des particuliers qui souhaitent organiser un
événement privé. Pour cela, nous mettons à dis-
position des cars ou des véhicules allant de la
berline à l’autocar de 81 places en double étage.”

Diversifier les activités
La réussite de l’entreprise, Cyril Gilbert,
natif de Thiais, la doit en partie à son père :
“Il travaillait pour Cars Fleury Voyages dans 
l’Essonne. C’est en allant le voir sur place,
lorsque j’étais petit, que j’ai appris à recon-
naître un Mercedes O 303, d’un Setra 215 ou
d’un Van Hool Altano !” Après le lycée, le
jeune homme intègre un centre de forma-
tion dans les Yvelines. Son diplôme en
poche, il passe une attestation de capacité
puis se fait embaucher dans une entreprise
de transport. “Au bout d’un certain nombre
d’années d’expérience en tant qu’agent puis
responsable d’exploitation, j’ai eu envie de de-
venir mon propre patron.” 
Gilbert James Voyages, qui œuvre essen-
tiellement dans le tourisme occasionnel,
mais aussi à l’international lorsque les
tour-opérateurs avec lesquels il travaille
le lui demandent, a récemment diversifié
ses activités. Deux de ses 80 salariés 
gèrent, en effet, une petite agence de
voyages qui s’occupe des déplacements
de particuliers ou de membres d’associa-
tion lors de voyages linguistiques. Les
prestations de services proposées peu-
vent être basiques, mais se font parfois
plus luxueuses avec des cars de très grand
standing. 

S’investir davantage à Créteil
“Nous sommes ravis de nous être installés à
Créteil”, ajoute Cyril Gilbert qui rappelle
au passage que “la qualité de service et la 
fidélisation des clients sont les clés de notre
réussite. Nous sommes géographiquement 
extrêmement bien positionnés, avec un accès
direct à l’A86 et la N6. Les quais de Seine tout
proches permettent également aux chauffeurs
d’atteindre la capitale rapidement. Le terrain,
situé sur un des anciens sites de Fraikin
[loueur de véhicules industriels, utilitaires
et commerciaux] dans l’impasse des Marais,
dispose de vastes locaux pour le personnel admi-

nistratif et les conducteurs, et d’un atelier avec
trois fosses et un portique de lavage”. 
Outre ses objectifs de croissance, récem-
ment illustrés avec le rachat de deux en-
treprises de transport (Le Bon Voyage et
Autocars de l’Est Parisien), étoffant ainsi
son portefeuille de clients, Gilbert James
Voyages envisage de s’investir davantage
sur la ville. Déjà partenaire de l’équipe de
première division de l’USC Handball,
l’entreprise donne la priorité à l’em-
bauche locale. Un dixième de ses troupes
est aujourd’hui constitué de Cristoliens et
Cyril Gilbert espère augmenter ses effec-
tifs de conducteurs. Pour l’accompagner
dans cette démarche de recrutement local,
Pôle Emploi et les structures économiques
du Territoire l’ont assuré qu’ils vien-
draient lui prêter main-forte. Un premier
pas vers ce partenariat naissant a été fran-
chi avec la qualification de l’entreprise
comme Centre de formation du Territoire.
Les jeunes souhaitant s’orienter vers les
métiers du transport de tourisme peu-
vent, en effet, être formés, deux mois du-
rant, chez Gilbert James Voyages. n

Gilbert James Voyages 
Impasse des Marais 
www.voyages-gilbert-james.com

Cyril Gilbert, le gérant.

Des cars toujours propres !

Une équipe efficace.
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URBANISME

La construction de ce nouveau quartier est déjà bien avancée. Ainsi, 139 chambres étudiantes 
seront livrées dans le courant du mois de juin et 196 appartements le seront d’ici fin 2017. 

Néo-C : un écoquartier 
qui prend forme

L
e futur quartier Néo-C, porté par
Bouygues Immobilier, est situé
dans le  quart ier  des  Pet i tes

Haies, à dix minutes à pied de la gare
RER D Vert de Maisons. Il se développe
sur une partie des terrains de l’ancien-
ne usine Pernod. Avec plus de 600 lo-
gements, deux résidences étudiantes
et 16 commerces, cet écoquartier la-
bellisé “BiodiverCity” sera composé
de quatre îlots organisés autour d’un
vaste espace vert paysager. Au total,
619 logements sont prévus, dont 554
en accession à la propriété et 65 répar-
tis entre location intermédiaire (PLI)
et logement social (PLS), qui seront
gérés par le bailleur Ogif. Les vo-
lumes et façades sont conçus de façon
à créer une véritable diversité archi-
tecturale, les hauteurs seront volon-

tairement limitées et de spacieux 
jardins s’imbriqueront autour des 
bâtiments afin que tous les balcons
donnent sur de la verdure. Au pro-
gramme aussi, la construction de
deux parkings, l’un en dessous des
immeubles et l’autre au niveau du
rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée,
côté rue, accueillera 16 commerces
qui seront livrés à l’horizon de juin
2018. Parmi les magasins prévus, une
moyenne surface alimentaire d’envi-
ron 800 m2 sera réalisée.

Label BiodiverCity
Dans le programme Néo-C, les rési-
dences, qui obéiront aux critères du
label NF logement et à la réglementa-
tion thermique 2012, détiennent déjà
le label BiodiverCity, décerné par le

Conseil international biodiversité 
et immobilier (Cibi). Isolation et
confort intérieur, accès au réseau de
chauffage de la Ville, fabrication de
mobilier urbain à partir d’écomaté-
riaux, plantes grimpantes, réutilisa-
tion des eaux de pluie pour l’arrosage
des espaces verts… 
Cet écoquartier devrait répondre en
tous points aux préoccupations des
ménages actuels et aux normes les
plus récentes. Ainsi, dans le nouveau
quartier Néo-C en devenir, tout a été
conçu pour faciliter et rendre la vie
des habitants plus agréable. Et pra-
tique aussi, d’autant que les enfants
des familles nouvellement arrivées
pourront disposer des nouvelles
classes aménagées grâce à l’extension
de l’école Prévert. n

Les premiers logements seront livrés à la fin de l’année.

24     VIVRE ENSEMBLE N° 373/JUIN 2017                                                                                                                                               

24.qxp_38-39  23/05/2017  19:42  Page24



URBANISME

La construction de ce nouveau quartier est déjà bien avancée. Ainsi, 139 chambres étudiantes 
seront livrées dans le courant du mois de juin et 196 appartements le seront d’ici fin 2017. 

Néo-C : un écoquartier 
qui prend forme

L
e futur quartier Néo-C, porté par
Bouygues Immobilier, est situé
dans le  quart ier  des  Pet i tes

Haies, à dix minutes à pied de la gare
RER D Vert de Maisons. Il se développe
sur une partie des terrains de l’ancien-
ne usine Pernod. Avec plus de 600 lo-
gements, deux résidences étudiantes
et 16 commerces, cet écoquartier la-
bellisé “BiodiverCity” sera composé
de quatre îlots organisés autour d’un
vaste espace vert paysager. Au total,
619 logements sont prévus, dont 554
en accession à la propriété et 65 répar-
tis entre location intermédiaire (PLI)
et logement social (PLS), qui seront
gérés par le bailleur Ogif. Les vo-
lumes et façades sont conçus de façon
à créer une véritable diversité archi-
tecturale, les hauteurs seront volon-

tairement limitées et de spacieux 
jardins s’imbriqueront autour des 
bâtiments afin que tous les balcons
donnent sur de la verdure. Au pro-
gramme aussi, la construction de
deux parkings, l’un en dessous des
immeubles et l’autre au niveau du
rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée,
côté rue, accueillera 16 commerces
qui seront livrés à l’horizon de juin
2018. Parmi les magasins prévus, une
moyenne surface alimentaire d’envi-
ron 800 m2 sera réalisée.

Label BiodiverCity
Dans le programme Néo-C, les rési-
dences, qui obéiront aux critères du
label NF logement et à la réglementa-
tion thermique 2012, détiennent déjà
le label BiodiverCity, décerné par le

Conseil international biodiversité 
et immobilier (Cibi). Isolation et
confort intérieur, accès au réseau de
chauffage de la Ville, fabrication de
mobilier urbain à partir d’écomaté-
riaux, plantes grimpantes, réutilisa-
tion des eaux de pluie pour l’arrosage
des espaces verts… 
Cet écoquartier devrait répondre en
tous points aux préoccupations des
ménages actuels et aux normes les
plus récentes. Ainsi, dans le nouveau
quartier Néo-C en devenir, tout a été
conçu pour faciliter et rendre la vie
des habitants plus agréable. Et pra-
tique aussi, d’autant que les enfants
des familles nouvellement arrivées
pourront disposer des nouvelles
classes aménagées grâce à l’extension
de l’école Prévert. n

Les premiers logements seront livrés à la fin de l’année.

24     VIVRE ENSEMBLE N° 373/JUIN 2017                                                                                                                                               

24.qxp_38-39  23/05/2017  19:42  Page24

N° 373 n Le journal des quartiers n supplément Vivre ensemble I

www.ville-creteil.fr/conseils-de-quartier JUIN 2017/ N° 373

Journal Journal Journal QUARTIERSQUARTIERSQUARTIERS   des

tOuS SecteurS

Les conseillers de quartier en formation

Afin d’accompagner les conseillers de quartier dans leurs missions, la Ville
leur propose des formations. Il s’agit de les aider à diriger des débats, énoncer
des avis, développer leur capacité d’investigation auprès des habitants afin de
recueillir leurs attentes. deux modules de formation sont proposés. Le pre-
mier, “rendre les réunions dynamiques et collaboratives”, a eu lieu en mai,
conduit par une formatrice qui leur a montré plusieurs façons d’animer une
réunion. en juin, il y aura deux sessions pour un nouveau module : “Être à l’aise
et confiant à l’oral”. Il sera animé par un membre de la cie Les Mistons qui les
mettra en situation avec des techniques issues du théâtre pour apprendre à
bien poser sa voix ou à débattre. Plus de 55 conseillers se sont inscrits et
toutes les formations affichent complet. Les retours étant particulièrement
positifs, la Ville envisage d’autres interventions pour la rentrée 2017.

Secteur OueSt

Challenge sportif 
Bernard Marguerie-
Serge Roche
Le dimanche 1er octobre, les
conseils de quartier du secteur
Ouest inviteront les enfants sur 
le terrain d’évolution du gymnase 
Issaurat pour une grande journée
de sport. La matinée (10h-13h)
sera consacrée au badminton.
L’après-midi (13h30-17h) sera 
réservé à un grand tournoi de foot
pour les enfants de 7 à 12 ans.

Secteur Sud
Atelier couture
L’atelier couture ouvre ses portes
le 10 juin à 10h au local du secteur
Sud, 1, allée Pierre-d’Olivet. 
L’occasion, avant l’été, de mettre
un coup de boost à vos travaux
d’aiguille dans une ambiance
conviviale et amicale ! 
L’atelier sera suivi à partir de 14h
d’une permanence de La chaîne
de l’espoir.

4

4
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côte d’Or-SArrAzINS-HAbette-cOteAux du Sud

Plein de projets pour le quartier !
Le 27 avril dernier, le conseil
de quartier s’est réuni pour
faire le point sur l’évolution
de son travail. conclusion :
un bilan plus que positif.
tous les participants à cette
réunion en sont persuadés :
ça bouge dans le secteur, le
tout dans la bonne humeur
et la convivialité ! un exem-
ple ? Le projet des jardins
partagés rencontre un grand
succès et la demande est bien supérieure à l’offre. Pour élargir et prolonger son 
action, le conseil explore aussi de nouvelles pistes comme des jardins au pied 
d’immeubles, une conférence sur l’alimentation saine et les modes de culture. des
rencontres et des temps festifs sont aussi au programme, notamment à l’occasion
des 10 ans du centre socioculturel Madeleine-rebérioux. 
N’hésitez pas à contacter le conseil.

MONtAIgut-PALAIS

Tout propre !
c’est par une belle journée ensoleillée que
s’est déroulée l’édition 2017 de l’opération
Propreté du conseil Montaigut-Palais. Ani-
mation citoyenne et pédagogique initiée il y
a bien des années par le comité de quartier
du Montaigut, elle a réuni, une fois de plus,
une trentaine de participants bénévoles, pe-
tits et grands, épaulés par les équipes de jar-
diniers du Palais et du Montaigut, mais aussi
par le Service Jeunesse, tous partenaires 
fidèles du conseil de quartier. résultat ? une
bonne trentaine de sacs remplis de déchets
divers ramassés dans les deux quartiers. 
Les participants se sont ensuite retrouvés
autour d’un apéritif bien mérité.

Secteur OueSt

Jazz sur la Brèche reporté
En raison des dispositifs de sécurité liés au
plan Vigipirate, le secteur Ouest ne pourra
pas assurer la 5e édition de “Jazz sur la
Brèche”, au mois de juin dans son écrin 
habituel, au parc de la Brèche. En revanche,
les organisateurs de Parcs et Jardins en
fête ouvriront au jazz leur scène musicale,
dans le parc Dupeyroux, le samedi 16 sep-
tembre, de 17h30 à 20h. 

4
Les Cristoliens 
ont du talent
À signaler la sortie de Zadoc en vrac,
un recueil d’histoires drôles de l’auteur
cristolien Zadoc Benharrosh qui 
habite allée de la Toison-d’Or. 
Comédien, chanteur, showman, 
il a “fait” l’Olympia, le Casino de Paris,
le Palais des Congrès, etc. Zadoc est
un artiste accompli. Il sort aujourd’hui
un recueil d’histoires drôles choisies
parmi les plus de 20 000 histoires
courtes qu’il a racontées sur les
scènes du monde entier. Un humour
et un sourire communicatif !
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Secteur norD

Les Imaginaires, 10 ans déjà
Cette année,
le parcours des
arts visuels des
Imaginaires aura
une résonance 
particulière. Avant
d’être détruite et
laisser place au
nouveau centre
culturel, la MPT
des Bleuets va 
voir ses espaces 
intérieurs et exté-
rieurs (mobilier
compris) investis
par une dizaine
d’artistes venus
d’horizons divers,
se transformant
ainsi en un vaste
lieu d’exposition 
et de création. 

Sur 470 m2 de surface au sol et autant de pans de murs et de
plafonds, s’offriront au public installations inédites, impro-
visations graphiques, productions artistiques éphémères…
Ouvert au public du 3 au 17 juin.

Secteur centre

Au théâtre ce soir !
Après la représen-
tation, en avril, de
Venise sous la neige
par la compagnie
trAc, le secteur
centre proposait, le
samedi 13 mai, une
deuxième soirée
théâtre avec, jouée
par la compagnie du
Village, L’Amante 

anglaise, pièce de Marguerite Duras inspirée par un fait
divers. La pièce relate le meurtre d’une femme, dont le
corps dépecé, privé de sa tête, est retrouvé le long de rails
de chemin de fer. La meurtrière avoue, mais on ne saura
jamais le “pourquoi” de son acte. un texte troublant dont
l’enjeu réside dans cette question introuvable, qui ren-
voie chacun à des questions profondes et personnelles.
cette pièce un peu difficile a néanmoins enchanté la 
cinquantaine de spectateurs présents qui, nul doute, 
serviront d’ambassadeurs pour en attirer d’autres lors de
la prochaine édition du Printemps du théâtre…

Implantée, depuis presque une décennie, dans
la rue piétonne, la boulangerie Sécher est bien
connue des cristoliens. elle illustre à merveille
le terme de “maison familiale” avec David 
Sécher à la pâtisserie, christel, son épouse, qui
accueille et sert les clients, et leur fils, qui pétrit
le pain. cette année, la boulangerie Sécher a
adopté la démarche “agri-éthique”, basée sur
des productions cultivées localement et dans le
souci du développement durable. c’est ainsi
qu’aujourd’hui, le blé acheté par la boulangerie
est produit localement. Il provient de la Seine-et-
Marne et de l’essonne, passe ensuite par un
moulin à La Ferté Alais avant d’arriver à créteil.
“De cette façon, on est certain de la provenance du
blé, se félicite christel Sécher. Cela permet de faire
travailler les agriculteurs et les meuniers les plus
proches de nous. C’est une assurance de qualité et un
soutien à la production locale.” Première boulange-
rie à créteil à mettre en œuvre cette démarche,
l’établissement Sécher soigne ses clients : “Ils 
apprécient notre démarche car ils sont exigeants et
attentifs à ce qu’ils mangent”, conclut christel.

Secteur centre
La boulangerie Sécher adopte 
une démarche de proximité
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Secteur NOrd

tournoi de football

comme tous les ans, en référence à la Ligue
des champions, le secteur Nord organise un
grand tournoi de football le samedi 10 juin au
stade desmont. Les inscriptions se font
jusqu’au 3 juin et la participation est de 2 € par
joueur. Le rendez-vous est fixé le samedi matin
à 8h45 pour les enfants de 7-10 ans et 11-13 ans
avec, comme capitaine, un parent ou un adulte,
pour commencer la journée par un petit déjeu-
ner offert dans le cadre de L’Assiette en fête. Le
déjeuner sera aussi offert aux participants. Les
joueurs de 14 ans et plus ont rendez-vous à
partir de 14h. des animations seront propo-
sées durant la journée avec la participation des
partenaires locaux.

ASSEMBLéES DE quARtIER 

Le conseil chenevier-déménitroux-centre
Ancien tiendra son assemblée le jeudi 1er juin à 20h, 
à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant.

Le conseil Échat-champeval tiendra son assemblée
le mardi 13 juin à 20h, au conservatoire Marcel-Dadi, 
2-4, rue Maurice-Déménitroux.

Le conseil buttes-Halage-bleuets-bordières-
Pinsons tiendra son assemblée le mardi 20 juin 
à 20h30, au LCR rue de Bonne.

.agenda

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des buttes-Halage-bleuets-
bordières-Pinsons et Échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des bords de Marne-Val de brie
et chenevier-déménitroux-centre Ancien, les samedis
10 et 24 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.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de brèche-Préfecture-croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, les mercredis 7, 21 et 28 juin, de 17h30 à 19h30,
au Forum café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les samedis 10, 17 et 
24 juin, de 10h à 12h, au local du secteur Sud, 1, allée
Pierre-d’Olivet, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’Or-Sarrazins-Habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 22 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.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
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Haye aux Moines
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Secteur Sud

Rencontre autour d’un livre
Nouvelle date pour l’animation “Rencontre autour
d’un livre”. L’édition du mois de juin aura lieu le
mercredi 28 à 14h30 au local du secteur Sud, 1, al-
lée Pierre-d’Olivet. Des membres de la Société des
Amis de Victor Hugo liront aussi des textes de
l’écrivain.
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ARTS URBAINS

Début juin, le mur des Émouleuses va être peint à nouveau par des artistes, avec la participation
des habitants du quartier et de groupes d’enfants pour lesquels l’art urbain n’a désormais plus
de secret.

Les Cristoliens font le mur

A
vant sa première mise en cou-
leur, le mur des Émouleuses
était plutôt quelconque. S’ins-

pirant de toutes les initiatives me-
nées, çà et là dans Créteil, en matière
d’arts urbains (exposition d’œuvres,
atelier graff, danse hip-hop…), la di-
rection de la Culture a souhaité pro-
poser aux habitants du Mont-Mesly
un projet artistique expérimental sur
ce mur. En avril 2016, une concerta-
tion a été lancée auprès des habitants
qui ont pu s’exprimer sur les thèmes
qu’ils souhaitaient voir représenter
sur la fresque. Deux artistes cristo-
liens, Nubs et Henry Hang, étaient
chargés de la mise en peinture. Bilan,
un an après : les habitants ont joué le
jeu et l’œuvre a été respectée. L’opé-
ration a donc été reconduite cette 
année pour une nouvelle création, en
lançant un appel à candidatures
pour la sélection des artistes et en as-
sociant quatre groupes d’enfants
dans les étapes de réalisation.

Sur les sept street artistes qui ont 
candidaté, le comité de sélection,
composé d’un conseiller de quartier,
de membres du conseil municipal des
enfants et d’un gardien d’immeuble,
en a retenu quatre, qui ont, chacun,
défendu son projet. “Nous avions de-
mandé aux candidats d’impliquer la po-
pulation au maximum, que ce soit en
amont ou pendant la réalisation de leur
fresque”, raconte Laurence Naudet,
chargée de médiation culturelle et 
développement artistique de la Ville. 

Recto/verso
Ernesto Novo, l’artiste retenu pour le
recto du mur, côté pelouse, va peindre
neuf portraits d’habitants sur un fond
coloré, entre les lettres du mot “en-
semble”. Des enfants de la Maison de
la Solidarité et du conseil municipal
des enfants seront invités à enrichir 
la fresque avec des mots clés et des 
visuels travaillés auparavant en ate-
lier. Skio, le deuxième artiste chargé

du verso du mur, côté parking, fera
apparaître des personnages en mou-
vement. Des enfants du centre social
Kennedy et de l’accueil de loisirs 
Casalis inscriront des expressions 
et des motifs préparés également 
en atelier. Les artistes seront présents
jusqu’au 7 juin pour réaliser les
fresques, n’hésitez pas à venir les voir
à l’œuvre… n
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Inauguration des fresques
vendredi 9 juin, rues Henri-
Barbusse et Gabriel-de-Ronne 

// 17h-18h30 : atelier maquillage, 
flag football, initiation spray 
painting, confection d’instruments
de musique, jeux de société…
// 19h-21h : vernissage et buffet
participatif (chacun amène un plat
à partager)
Renseignements au 01 58 43 38 10

Les deux artistes retenus pour peindre le mur des Émouleuses, Skio et Ernesto Novo, 
préparent leurs fresques avec les enfants et les habitants du quartier.
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L
a date est retenue depuis longtemps.
Tous les talents cristoliens, amateurs
confirmés ou jeunes débutants, ont

prévu de se retrouver le 24 juin pour une 
démonstration de ce qui se fait de mieux à
Créteil. Car ce sont bien les pratiques artis-
tiques amateurs qui seront mises à l’hon-
neur de cette édition 2017, témoignant du
travail mené tout au long de l’année dans les
équipements culturels et socioculturels de
Créteil. 

Tous les talents réunis
Attendu et préparé toute l’année par des milliers de Cristoliens, Jour de fête débarque le samedi
24 juin pour un après-midi et une soirée de danses, concerts, pique-nique et autres réjouissances.
Sans oublier, bien sûr, l’impressionnant feu d’artifice de clôture.
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Mourad Merzouki, directeur du Centre 
chorégraphique national de Créteil
“Cette année, nous sommes allés plus loin dans notre
démarche avec les équipements scolaires et sociocul-
turels de la Ville, en proposant la transmission d’une
œuvre de notre répertoire. Les participants ont expéri-
menté de l’intérieur le processus de création jusqu’à
l’aboutissement sur scène, avec toutes les émotions
que cela peut susciter. 250 danseurs et musiciens
amateurs sont ainsi montés sur les planches de la
Maison des Arts, donnant une opportunité unique 
aux enfants de marcher dans les pas des plus grands
artistes internationaux qui ont foulé cette scène. Nous
retrouverons le spectacle sur la dalle de l’hôtel de ville
à Jour de fête, avec 200 danseurs, dans une version
adaptée à ce nouvel espace, pour un public que l’on
souhaite surprendre.”

José Montalvo, directeur de la Maison des Arts
“C’est pour moi un grand bonheur de retrouver Jour de fête.
Nous avons souhaité donner une nouvelle orientation à 
cette belle manifestation. Tous les directeurs et leurs équipes
(MJC, centres socioculturels, MPT, conservatoire…) ont 
participé à cette réflexion. Nous avons décidé de mieux
prendre en compte une dimension majeure de la vie culturelle
des Cristoliens, celle des pratiques artistiques amateurs.
Nous souhaitons leur redonner une place centrale dans Jour
de fête, mieux témoigner ainsi de la richesse, de la diversité, 
du dynamisme que ces pratiques représentent dans la ville. 
À travers Jour de fête, nous espérons restituer des extraits 
de travaux artistiques créés tout au long de l’année, dans 
nos quartiers. Cette restitution aura lieu sur la grande dalle 
de la mairie, mais aussi dans les jardins où nous pourrons
découvrir des talents cristoliens qui vous surprendront. 
Une deuxième proposition viendra chambouler Jour de fête  :
l’invention, par chaque maison, d’un haka, original 
et singulier, interprété par les habitants de chaque quartier.
Valoriser les forces vives de la ville, préserver les moments
de joie, de partage, qui nous rassemblent. Ce jour de fête 
sera ouvert, gratuit et accessible à tous, voilà notre ambition.” 

444

Bal-Konsèr de la compagnie Difé Kako.

Chorégraphies, boxe et hakas
Après l’ouverture des festivités par un 
bal participatif, trois temps forts s’enchaî-
neront sur la dalle de l’hôtel de ville avec
des chorégraphies de tous les horizons,
suivant une même partition musicale 
ou chantée. La passion et le talent de tous
les professeurs engagés dans l’aventure,
indispensables complices de cette édition,
permettront de présenter une version hors
les murs de créations traditionnellement

Ils vous attendent à la fête !
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JOUR DE FÊTE

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 9 juin à
pierre.marchetti@ville-creteil.fr, 
qui vous transmettra les informations
nécessaires. Renseignements 
complémentaires au 01 58 43 37 93.

444 présentées sur une scène. Suivra la reprise
d’une pièce emblématique du répertoire
de Mourad Merzouki, directeur de la Cie
Käfig et du CCN, dans laquelle 200 dan-
seurs et musiciens amateurs, de 5 à 25 ans,
adapteront Boxe Boxe, spectacle unissant
la danse, la boxe et la musique classique
avec humour et poésie. Autre moment in-
contournable de cette journée, la succes-
s i o n  d e  h a k a s ,  d a n s e s  c h a n t é e s 
rituelles des insulaires du Pacifique Sud,
créées là encore par les équipements so-
cioculturels rejoints par les accueils de loi-
sirs. Tous vous convient à les retrouver
pour défendre l’étendard du “vivre et
danser ensemble”. Pas besoin d’être un
danseur chevronné, ni un baryton, ni 
même un supporter des All Blacks pour
exprimer l’originalité des versions ima-
ginées. Osez ! n

Feu d’artifice sur le lac 
à 23h15
Point d’orgue de la journée, ce spectacle 
de sons et de lumières, orchestré par 
les artificiers du Groupe F, sera, pendant 
20 minutes, une œuvre vivante à ciel ouvert.

JourDeFêteok.qxp_38-39  24/05/2017  11:39  Page32



32     VIVRE ENSEMBLE N° 373/JUIN 2017                                                                                                                                                 

JOUR DE FÊTE

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 9 juin à
pierre.marchetti@ville-creteil.fr, 
qui vous transmettra les informations
nécessaires. Renseignements 
complémentaires au 01 58 43 37 93.

444 présentées sur une scène. Suivra la reprise
d’une pièce emblématique du répertoire
de Mourad Merzouki, directeur de la Cie
Käfig et du CCN, dans laquelle 200 dan-
seurs et musiciens amateurs, de 5 à 25 ans,
adapteront Boxe Boxe, spectacle unissant
la danse, la boxe et la musique classique
avec humour et poésie. Autre moment in-
contournable de cette journée, la succes-
s i o n  d e  h a k a s ,  d a n s e s  c h a n t é e s 
rituelles des insulaires du Pacifique Sud,
créées là encore par les équipements so-
cioculturels rejoints par les accueils de loi-
sirs. Tous vous convient à les retrouver
pour défendre l’étendard du “vivre et
danser ensemble”. Pas besoin d’être un
danseur chevronné, ni un baryton, ni 
même un supporter des All Blacks pour
exprimer l’originalité des versions ima-
ginées. Osez ! n

Feu d’artifice sur le lac 
à 23h15
Point d’orgue de la journée, ce spectacle 
de sons et de lumières, orchestré par 
les artificiers du Groupe F, sera, pendant 
20 minutes, une œuvre vivante à ciel ouvert.

JourDeFêteok.qxp_38-39  24/05/2017  11:39  Page32

17h-20h U
sur la Dalle De l’hôtel De ville
[Accueil du public dans les gradins et sur la dalle à partir de 16h30]

UBal d’enfants [Cie Difé Kako]
Un bal d’enfants des accueils de loisirs mis en sons, 
rythmes, danses, chants et autres joyeusetés par la compagnie 
de danses et de musiques afro-antillaises, Difé Kako. 

U Big up [pratiques amateurs, mise en espace par José Montalvo 
et les enseignants des équipements socioculturels, avec la participation
du conservatoire]
Mille danses, une musique. Ou comment, sur le même son, les dan-
seuses orientales pourront entrer en résonnance avec celles de la
danse jazz ou hip-hop. Un défilé de tout ce qui est proposé à l’année
par les équipements socioculturels  : danses, cirque, capoeira, gospel,
musique, théâtre… 

U Boxe Boxe à 200 [chorégraphie Mourad Merzouki, coordination
artistique Céline Tringali] 
Boxe Boxe du répertoire de la Cie Käfig, devient Boxe Boxe à 200  : 
une foule d’enfants, d’adolescents et jeunes adultes, réunis sous la
bannière de ce challenge exigeant, accompagnés par des musiciens 
du conservatoire et des danseurs professionnels. 

U Chorégraphie de hakas
Chaque équipement socioculturel et accueil de loisirs 
a composé un haka (de 40 secondes à 1,40 min). 
Ce battle de chorégraphies et onomatopées formera 
un haka gigantesque et éphémère.

17h-22h50 U
Dans les jarDins De l’hôtel De ville 
et au borD Du lac
[Parures de ballons dans une scénographie de la Cie
Les Mistons]

U Bal-Konsèr [Cie Difé Kako]
À voir et à danser. Ouvert à tous, ce bal participatif, mené
par l’orchestre et les danseuses-choristes de Difé Kako,
s’inspire des répertoires traditionnels caribéens, africains 
et brésiliens, avec l’intervention de musiciens et artistes
invités surprise ! 

U Plateau musique jeunes 
Une scène musicale réunira des artistes de la compilation
Ensemble enregistrée à la MPT de La Haye-aux-Moines 
et des rappeurs cristoliens au nombre des fondateurs de 
ce courant. Une chanson festive par groupe, un univers 
par chanson. Sont invités pour le show  : SNB, DRS, Gloire
Galactiks, Dawa o Mic, DJ Ivory… 

U Pique-nique
Sur les bottes de paille, sous les arbres ou au bord du lac,
c’est un pique-nique géant qui s’organise. Chacun amène
son panier ou cède aux tentations culinaires proposées par
les associations cristoliennes.

U Street artistes et peintres à chevalet
Les toqués d’art de la MJC Village se lancent à la conquête
des jardins et sortent leur chevalet. À quelques mètres,
Henry Hang, Youl et ses complices en street art transfor-
ment des palissades.

U Et aussi…
Déambulations, jeux d’enfants, bals partagés, danses,
marionnettes géantes, théâtre, ateliers de sculptures 
de ballons, échasses, caricaturistes, batucadas, fanfare…

Boxe Boxe à 200
Après avoir enflammé la scène de la grande salle 
de la Maison des Arts en mai dernier, 200  danseurs
et musiciens amateurs reprendront, spécialement
pour Jour de fête, une pièce emblématique de la 
Cie Käfig, Boxe Boxe, sur la dalle de l’hôtel de ville. 
Une prestation impressionnante à découvrir  !

Déroulé Des festivités
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Les artistes de la compilation Ensemble.
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Conseil des adolescents
Jusqu’à présent élus pour deux ans, les ados 
siègent désormais au conseil sur la base du volon-
tariat et pour une année scolaire, celle de la 5e, 
renouvelable en 4e et en 3e. En février, toutes les
classes de 6e de sept collèges de Créteil ont reçu la
visite d’une animatrice du conseil qui leur en a 
expliqué le principe. Quinze nouveaux conseillers
se sont portés volontaires pour l’année prochaine.
Le 13 mai dernier, ils se sont rencontrés pour la pre-
mière fois lors d’une journée d’échanges à l’école
La Source. Après avoir été officiellement installés
dans leurs fonctions, ils ont appris à se connaître.
Deux réunions sont prévues en juin pour aborder
leurs missions et créer une dynamique de groupe.
Dès septembre, ils se retrouveront un lundi soir sur
deux pour commencer à réfléchir aux actions à

mettre en place. Leurs camarades du mandat
2016/2018, qui terminent leur première année
d’activité, en sont au choix des thèmes à développer
l’année prochaine.
Plus d’infos :
http://conseilados.ville-creteil.fr/ 

Conseil des enfants
Les conseillers de la mandature 2015/2017 ont tra-
vaillé sur une thématique commune avec un projet
autour du street art. Certains, par exemple, ont
participé à un atelier intergénérationnel avec des
retraité.e.s de la résidence Marivaux en avril 
dernier, en créant une toile collective sur les
thèmes de la paix et du vivre ensemble. Une autre
initiative est prévue sur le mur des Émouleuses
(voir p. 29), où dix conseillers ont été sensibilisés

La fin de l’année est souvent l’occasion de faire le bilan des mois écoulés. L’action des conseils
des enfants, des adolescents et de jeunes est très positive, avec une multitude de projets qui ont
vu le jour ou sont en cours de réalisation.

Des conseils qui s’engagent
pour leur ville

Les trois
conseils se
sont réunis
en mai 
dernier pour
réaliser une
banderole 
en soutien,
notamment,
à l’équipe
première 
de handball.
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par l’artiste Ernesto Novo aux différentes tech-
niques du street art avant de passer à l’action direc-
tement sur le mur. Lors de l’inauguration de la
fresque, le 9 juin, les jeunes conseillers présente-
ront les panneaux explicatifs qu’ils ont réalisés sur
l’art urbain. Dans le même esprit, un atelier de
création d’une banderole façon street art, en sou-
tien à l’équipe de handball et, plus largement, à
l’ensemble des disciplines dispensées à Créteil, a
réuni les trois conseils. La banderole sera présen-
tée à l’équipe première lors de leur dernier match
le 8 juin au Palais des sports. Enfin, un concours de
dessin a mobilisé une soixantaine de classes volon-
taires, du CP au CM2, pour illustrer le poème En
sortant de l’école de Jacques Prévert. L’objectif : la
création d’un décor mural sur le chemin des
Mèches reliant le nouveau quartier Néo’C aux
écoles Pascal et Prévert. Si cinq dessins seront ré-
compensés, tous serviront d’inspiration à l’artiste
Pascal Schulz qui réalisera la fresque en août. 
Pour les élus 2016/2018, cette première année de
mandat a été consacrée à l’analyse des idées de
campagne électorale des conseillers. Ils en débat-
tent par groupe de 25, les classent et retiennent une
dizaine d’idées phares qu’ils soumettent à leur
classe. Le 20 juin, lors de la séance plénière de resti-
tution de ces travaux, ils présenteront leurs
grandes thématiques de façon synthétique
d’abord, puis plus approfondie une semaine plus
tard, lors de la séance de mi-mandat. Parallèle-
ment à cette réflexion, CM1 et CM2 ont participé
au comité de sélection de la lettre d’information
des conseils et au projet “Ma ville idéale” lancé
dans plusieurs écoles, révélant, sous forme de 
collages, dessins ou citations, leur vision de la ville
idéale.
Plus d’infos :
http://conseil.enfants.ville-creteil.fr/

Conseil de jeunes
Ils sont aujourd’hui une quinzaine de volontaires,
de 15 à 20 ans à faire partie du conseil de jeunes.
Leur projet du moment ? Un nouvel échange avec
Salzgitter, ville jumelée à Créteil, qui a créé son 
Parlement de jeunes et serait intéressée pour en sa-
voir plus sur le fonctionnement de ce type d’ins-
tance. Les conseillers ont donc retroussé leurs
manches et se sont attelés à la réalisation de quatre
vidéos, avec l’aide du Pôle multimédia de la Ville.
“On présente le conseil, les projets qu’on fait et les diffé-
rents types de réunions qu’on organise, explique Elga,
membre du conseil. “On a rédigé les textes et on s’est
réparti les rôles pour le tournage”, complète Christine,
sa complice. Huit d’entre eux partiront à Salzgitter,
du 24 au 28 juillet, pour présenter ces films à leurs
homologues. Les vidéos devraient également 
servir à faire la promotion du conseil dans les
classes de seconde pour recruter de nouveaux vo-
lontaires… Comme Julien, qui les a rejoints il y a
quelques mois et apprécie déjà l’expérience. “Il y a
une très bonne ambiance ! confie-t-il. Les projets sur
lesquels on travaille sont assez sympas et on rencontre
de nouvelles personnes.” Deuxième projet en cours,
qui leur tient tous à cœur, proposer des thèmes
d’animation et de divertissement aux personnes
hospitalisées au Chic. Le contact est déjà pris avec
l’établissement pour discuter des modalités d’in-
tervention. 
Plus d’infos : 
http://conseil.jeunes.ville-creteil.fr/

Le mois dernier, le conseil de
jeunes a tourné quatre vidéos
à destination de leurs homo-
logues allemands. En avril, le
conseil des enfants a partici-

pé à un atelier intergénéra-
tionnel sur le street art à la

résidence Marivaux.
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La 19e édition du festival Vive l’Art Rue ! pose ses valises à Créteil le samedi 10 juin. Des spectacles
intergénérationnels gratuits, qui séduiront les habitants dans plusieurs quartiers de la ville.  

Les artistes
s’invitent chez vous !
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C’
est déjà la 19e édition,
mais la manifestation
Vive l ’Art Rue !  ne

s’essouffle pas. Chaque année,
des artistes professionnels et
amateurs se retrouvent pour
partager leurs spectacles, dans
une bonne humeur communi-
cative. Depuis 1999, en effet,
l’Union départementale des
maisons des jeunes et de la 
culture du Val-de-Marne orga-
nise cet événement autour de 
la culture urbaine, gratuit et 
accessible à tous. 
Et cette année à Créteil, en plus
des deux points de rencontre
habituels, un troisième se joint
à la fête. Le CSC Rebérioux par-
ticipe pour la première fois au
projet, rue de La Habette, au 
niveau du plateau sportif. Une
aubaine pour les habitants 
de ce quartier qui pourront as-
sister aux représentations en
plein air, depuis leur perron ou
balcon. “Il s’agit d’une nouvelle
forme d’ouverture pour La Habette,
puisqu’i l  n’y avait  jamais eu 
jusqu’à présent d’animations de 
ce type dans le quartier. Cette ma-
nifestation illustre le vivre en-
semble, renforce l’appartenance 
à un même territoire et crée des
souvenirs communs”, explique
Alexandre Saumonneau, direc-
teur du CSC Rebérioux. C’est
dans cet objectif d’échanges,
que le CSC Rebérioux a décidé
de lier, pour la première fois,
son événement de quartier
“Rue en fête” à la manifestationHAM Circus
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départementale Vive l ’Art
Rue ! Outre ce nouveau rendez-
vous, les Cristoliens sont atten-
dus, bien sûr, aux deux points
de rencontre habituels, place de
la Croix-des-Mèches (organisé
par la MJC Club), et place Hen-
ri-Dunant (organisé par la MJC
Village).

Spectacles joyeux, 
sourires radieux
Trois lieux différents ne seront
pas de trop pour accueillir une
vingtaine d’activités ludiques
et poétiques, à partir de 14h.
Les festivités commenceront et
finiront en musique avec la fan-
fare Ethnick’97 et la fanfare Les
chats noirs. Acrobaties, danses,
jonglages, échasses et marion-
nettes géantes rythmeront la
journée pour ne jamais laisser
place à l’ennui. Au programme
aussi, des initiations à la danse
pour tous les âges : zumba pour

Géometrika

444 ===

Samedi 10 juin/TouT Le programme

Place de la Croix-des-Mèches [MJC Club/01 48 99 75 40]
v 15h30                              Ethnick’97 
                                                Fanfare caribéenne alliant chant, danse, musique 
                                                traditionnelle et contemporaine. 
v À partir de 15h30        Les Guides Guedins [Cie Opos Opos] 
                                                Deux échassiers, un monsieur Loyal poussiéreux 
                                                et sa fidèle compagne, iront à votre rencontre, 
                                                vous montrant le chemin entre les différents 
                                                univers du festival. 
v 16h                                   HAM Circus 
                                                [atelier cirque de la MPT de La Haye-aux-Moines]
                                                Approchez, approchez  ! Les jeunes apprentis de 
                                                HAM Circus vont tenter l’impossible pour allumer
                                                des étoiles dans vos yeux. 
v De 16h à 18h30            Karaoké de rue avec Cyrille [MJC Club]
v 16h20                              Géometrika [Cie Opos Opos] 
                                                Au tout début, c’est le “rien”. Un point, deux 
                                                points et voici la ligne. Puis les lignes s’agencent 
                                                en triangle, rectangle, carré et cercle. Ceux-ci 
                                                deviennent alors une roue, une voile, un bateau, 
                                                une maison… C’est magique  ! (avec la participation
                                                   des enfants de l’accueil de loisirs et des familles 
                                                du Salon familial de la MJC Club) 
v 17h                                   Animation “Street boxe” [MJC Club]
v 17h15/17h50/18h30   Les Gestes Empêchés [Cie Le Lieu Exact] 
                                                Les élèves du collège Issaurat proposent une 
                                                fanfare bien particulière, une fanfare handicapée…
                                                    Handicapée par la peur, par le trac, par la gaucherie
                                                aussi. Alors, il faut recommencer, réessayer et, 
                                                peut-être, à force d’ingéniosité et de courage, 
                                                la fanfare se mettra à sonner  !
v 17h25                              Danse K-Pop [cours ados de la MJC Club]
v 17h55                              Danses latines [cours adultes de la MJC Club]
v18h                                    The BubbleMan [Groupe Mister F]  
                                                Tout le monde aime les ballons et BubbleMan le 
                                                sait bien  ! Aux confins de la magie, de la jonglerie 
                                                et de la sculpture sur ballons, il tord ses ballons, 
                                                les déforme et les étend, jusqu’à littéralement se 
                                                faire engloutir par un ballon géant de 2 mètres  ! 

The BubbleMan
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les enfants, danse K-Pop pour
les adolescents, danses latines
pour les adultes. 
Le mélange de spectacles pro-
fessionnels et amateurs est la
vraie force de la manifestation,
mais la magie opère d’autant
plus quand les professionnels
aiguillent les amateurs. C’est le
cas du projet de la Cie Le lieu
Exact, en partenariat avec la
MJC Club, qui regroupe des
professionnels du spectacle et
des collégiens. Leur dernière
création, Les Gestes Empêchés,
un spectacle-performance avec
des collégiens d’Issaurat, sera
présentée place de la Croix-
des-Mèches. Tout est à voir,
rien n’est à manquer ! n

Informations complémentaires :

38     VIVRE ENSEMBLE N° 373/JUIN 2017                                                                                                                                               
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=== v 18h40                             Danse modern’jazz 
                                                [cours ados-adultes de la MJC Club]
v 18h50                              Zumba [cours enfants de la MJC Club], 
                                                suivie d’une animation participative
v 19h30                              Repas partagé (chacun amène son panier) 
                                                avec la fanfare Les Chats Noirs 
                                                Les cinq musiciens (sax, trombone, tuba, banjo, 
                                                accordéon) délivrent chansons françaises, 
                                                chansons populaires, musiques caribéennes, 
                                                jazz et… bonne humeur  !

Place Henri-Dunant [MJC Village/01 48 99 38 03]
v 15h30                              Batucada [Cie B.K.B.] 
                                                Association carnavalesque antillaise, bien connue 
                                                des Cristoliens, regroupant musiciens et danseuses
                                                   (déambulation dans la rue piétonne)
v 15h45                              Déambulation de marionnettes géantes réalisées 
                                                par le collectif Vive l’Art Rue  !
v 16h                                   The BubbleMan [Groupe Mister F]
                                                Voir p. 37
v 16h30                              Déambulation batucada [Cie B.K.B.] 
                                                et marionnettes géantes
v 16h45                              Les Étoiles d’Orient [Cie Fête Express] 
                                                Danses orientales avec des danseuses parées 
                                                d’un serpent  !
v Final                                 Batucada et marionnettes géantes

Plateau sportif, rue de La Habette [CSC Rebérioux/01 41 94 18 15]
v 14h                                   With [Cie Lève un peu les bras  !] 
                                                Duo burlesque et chorégraphique. Le plaisir de 
                                                danser à deux avant tout. Entre danse contempo
                                                raine, hip-hop, acrobatie et arts martiaux, ce duo 
                                                partage avec le public la joie et la force qui nous 
                                                transcendent lorsque nous sommes ensemble.
v De 14h45 à 19h            Nombreuses animations 
                                                Stands associatifs, buvettes, papotages, scène 
                                                ouverte, performances, loto, expositions… 
v 19h                                   Ça va bien [création d’Immo et Andrès Bezares] 
                                                Jongleur, acrobate, musicien, magicien, Immo 
                                                capte le public avec ses spectacles frénétiques, 
                                                incroyables de prouesses et irrésistiblement 
                                                drôles. Il revêt toutes les casquettes et mêle avec 
                                                habilité jeux de scène, performances de jonglage 
                                                et d’équilibre, espièglerie musicale et histoire 
                                                déjantée.

With

Batucada

Les Chats Noirs
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SENIORS

En juillet et août, les Clubs seniors seront en pleine effervescence pour permettre aux aîné-e-s
cristolien-ne-s, qui ne partent pas en vacances, de profiter de sorties, d’activités sportives et 
de moments conviviaux…

un été ensoleillé pour tous 

l’
été approche et, afin qu’il soit syno-
nyme, pour le plus grand nombre,
de détente et d’évasion, le Centre

communal d’action sociale (CCAS) a,
comme chaque année, pensé à nos aîné-
e-s. “Le principe est de permettre aux retrai-
té-e-s de sortir le plus possible, tout en
privilégiant les sorties gratuites”, explique
Florence Ricciardi, responsable des
Clubs seniors. Cette année, aucune sor-
tie ne sera payante à l’exception des 3 €
demandés en guise de participation au
transport. Et, au vu du programme, il y
en aura pour tous les goûts. 

sorties, cueillettes, patchwork,
atelier équilibre…
Côté sorties, neuf sont prévues : six se
feront sur la journée avec pique-nique
(parc du Sausset à Villepinte, île de loi-
sirs de Bois-le-Roi, parc du château de
Fontainebleau, espace naturel de la
Plaine de Sorques, parc du château de
Versailles, ruines gallo-romaines de
Champlieu) et trois en demi-journées
(domaine national de Saint-Cloud, Jardin
d’agronomie tropicale de Vincennes,
parc départemental de la Haute-Île à
Neuilly-sur-Marne). 
En plus des sorties, les ateliers équi-
libre, qui visent à prévenir les chutes,
seront maintenus. “Nous avons constaté
qu’un arrêt complet des ateliers équilibre
durant les deux mois d’été était néfaste pour
les personnes âgées les plus fragiles”, précise
la responsable. Mais sont également au
planning, l’activité pétanque, les ba-
lades d’oxygénation (marches en exté-
rieur associées à quelques mouvements
de gymnastique), les traditionnelles
cueillettes, l’atelier patchwork ainsi que
de nombreuses animations dans les rési-
dences, sans oublier deux soirées barbe-
cue dans les jardins des résidences ! n
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Infos pratIques
Deux clubs seront
ouverts en alternance.
Les inscriptions aux
sorties se font auprès
des Clubs seniors  : à
partir du 27 juin pour
les sorties de juillet 
et du 20 juillet pour
celles du mois d’août.

nouvelle 
adresse
Le service administratif
des Clubs a déménagé.
À partir du 1er juin,
l’équipe vous accueille
au 7, rue Charles-
Gounod. Téléphone  : 
01 58 42 75 70. 
Les lieux d’activités
restent inchangés.
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[Créteil Vivre Ensemble] Comment
s’est passée votre venue à Créteil ?
[Pierre-Ambroise Bosse] Je souhai-
tais changer de club car je n’étais plus
présent dans mon club formateur (UA
Gujan-Mestras, en Gironde). J’ai be-
soin d’une proximité avec les gens, no-
tamment en club. Aujourd’hui, j’habite
Vincennes, alors j’ai demandé à mon
agent Kévin Hautcœur de démarcher
un seul club : l’USC. 
Que connaissez-vous de Créteil ? 
J’avais déjà accompagné mon agent
lors d’un match de foot quand Créteil
était en Ligue 2. Il avait un attaquant
dans le club de l’US Créteil-Lusitanos.
Sinon, je ne vais pas faire original, mais
je suis déjà allé au cinéma et au centre
commercial de Créteil Soleil. D’ailleurs
au 1er tour des Interclubs, j’ai mangé des
pâtes au centre avec Dimitri Bascou !
Comment vous entraînez-vous ?
Je m’entraîne à l’Insep avec Alain 
Lignier. Je fais beaucoup de stages. Je
reviens de sept semaines en Australie

(Melbourne et Sydney) et de trois à l’île
de La Réunion. Je m’entraîne 7 à 12 fois
par semaine. 
Quels sont vos objectifs pour 2017 ?
Je suis très ambitieux pour cet été. Il y a
les Mondiaux à Londres (du 5 au 13
août). Alors je pense que ce n’est pas
une mauvaise idée de ramener une
médaille pour mon pays, mon club... et
l’accrocher dans mon appartement !

PALMARÈS
International
2016 : 2e de la Ligue de 
diamant (championnat 
de meetings internationaux) et
4e aux Jeux olympiques de Rio
2015 : vice-champion 
d’Europe par équipes 
à Cheboksary
2013 : champion d’Europe espoir
à Tampere
2012 : 3e au championnat 
d’Europe à Helsinki
2011 : champion d’Europe junior
à Tallinn

National
2015, 2014 et 2012 : 3 fois 
champion de France 
2011 : vice-champion de France 
à Albi

RECORDS
Sur 600 m : record d’Europe 
en 1’13’’21, le 5 juin 2016 
à Birmingham (plein air)
Sur 800 m : record de France 
en 1’42’’53,le 18 juillet 2014 
à Monaco (plein air)
Sur 1000 m : record d’Europe en
2’15’’31, le 18 juin 2014 à Ostrava
(plein air) et record de France 
en 2’17’’63, le 15 février 2014
à New York (en salle)

ATHLÉTISME
Pierre-Ambroise Bosse arrive à Créteil
Le spécialiste du demi-fond, Pierre-Ambroise Bosse, tout juste 25 ans, a décidé de poser ses valises au club de Créteil. 

Le néo-Cristolien et recordman de France du 800 m (1’42’’53) espère bien rebondir
avec son nouveau club, après sa 4e place aux Jeux olympiques de Rio. PAB, comme
on le surnomme, a donc rejoint le médaillé de bronze de Rio sur 110 m haies, Dimitri
Bascou. Le nouveau Bélier sera coaché par Alain Lignier, 58 ans. PAB a commencé à
porter les couleurs de Créteil lors du 1er tour des Interclubs nationaux, le 7 mai der-
nier au stade Duvauchelle.
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Place aux championnats de France

À Eaubonne, les 13 et 14
mai, sur neuf équipes, sept
ont validé leur billet pour
les championnats de Fran-
ce, les 10 et 11 juin à Rouen.
Au passage, les gymnastes
de l’USC GR décrochent
trois médailles d’argent,
une de bronze et l’or pour
l’équipe Trophée Fédéral C
(TFC) moins de 13 ans. Au
Palais des sports, lors des
championnats de zone, les
22 et 23 avril, les forma-
tions Nationale 10/11 ans
(4e), moins de 15 ans et
moins de 17 ans (1res) ont

rejoint l’équipe de divisionNationale 2 pour les championnats de France, à Nîmes. Quant à
l’ensemble Interrégional A 7/9 ans, il clôt sa saison de la plus belle des manières, sur la 1re

marche. Par ailleurs, l’incontournable Gala de fin d’année se déroulera le samedi 24 juin, au
Palais des sports, sur le thème des spectacles musicaux. L’entrée est gratuite. Début des
festivités à 20h. La fin de saison annonce également les premières inscriptions : elles 
auront lieu les mercredi 28 et jeudi 29 juin, de 17h30 à 19h au Palais des sports.

L’équipe de division Nationale 2
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MARDI 6
Football
Stade Duvauchelle
8h-17h : tournoi annuel 
des pompiers de Créteil 

JEUDI 8
Handball
Palais des sports
20h30 : 26e journée 
de StarLigue, USC/Cesson 

SAMEDI 10
Multisports
Stade Duvauchelle
13h30-17h : Fête des P’tits 
Béliers
Multisports
Île de loisirs
11h-19h : “Voguez sur le lac”

LES 10 ET 11
Tennis
Parc interdépartemental 
des sports (Choisy-le-Roi)
11h-19h : tournoi Les P’tits
Loups mini-couettes

LES 12, 13, 15 ET 16
Mini-handball
Stade Duvauchelle
9h30-12h/13h-15h15 : Jeux de
Créteil, rencontres scolaires

LES 19, 20, 22 ET 23
Athlétisme
Stade Duvauchelle
9h30-12h/13h-15h15 : Jeux de
Créteil, rencontres scolaires

VENDREDI 23
4 Raquettes
Centre Eyquem
18h30-23h30 : Tournoi 
des 4 Raquettes

SAMEDI 24
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
20h-23h30 : Gala de fin 
d’année

JEUDI 29
Basket sport 
adapté
Gymnase Allezard
9h-13h : Rencontres 
basketball sport adapté

Rendez-vous JUINVOILE
Maïlis N’Guyen Roué a le vent en poupe !

Lors de la régate laser du
14 mai, organisé sur le lac
de Créteil par l’USC Voile
et la Ville de Créteil no-
tamment, la seule Cristo-
lienne engagée, Maïlis
N’Guyen Roué, a mis ses
adversaires dans le vent.
Associée à Périne Milleret,
de Viry-Châtillon, le duo
remporte la régate devant
2 filles... et 40 garçons ve-
nus de Normandie, de

Touraine et du Bassin parisien. Les deux partenaires participeront au championnat de
France en RS Féva. Par ailleurs, les amateurs de sports nautiques pourront se régaler en 
participant à la 51e édition de “Voguez sur le lac”, dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne.
Cet après-midi festif aura lieu le samedi 10 juin, de 11h à 19h sur le lac de Créteil. 

MATCH INTERNATIONAL U21

France/Cameroun (Espoirs)
Jeudi 8 juin 2017 à 21h
Stade Dominique-Duvauchelle

Réservations sur billetterie.fff.fr - Informations sur fff.fr
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Canoë-kayak
Au championnat de 
France élite de course en
ligne, du 25 au 28 avril
sur le bassin de Vaires-
sur-Marne, trois Cristo-
liens accrochent une
place chez les tricolores :
le senior Jérémy Leray en
U23, Yseline Huet chez
les juniors et Robin Saliba,
qui intègre un collectif lui
permettant d’engranger
de l’expérience à l’inter-
national.

Futsal
En Division Honneur, à
l’issue des 20 journées,
les Cristoliens finissent
au pied du podium, à une
honorable 4e place, 
derrière Villepinte. 

Gymnastique 
acrobatique
Les 22 et 23 avril, les
acro-gymnastes cristo-
liennes ont décroché 6
médailles, dont 4 en or et
2 en argent. Les filles
qualifiées se retrouve-
ront à Niort le 5 juin pour
le Trophée fédéral. 

Gymnastique 
artistique
Lors du week-end de
Pâques, Lounal Morel
(Nat B 17 ans) et Théa
Guiot (Nat B 18/20 ans)
sont devenues cham-
pionnes de la zone Île-
de-France, à Élancourt.
Les deux Cristoliennes
participeront au cham-
pionnat de France.

Savate/boxe 
française
En Savoie, le 6 mai, 
Claire-Marie Dramé
Cougnaud (- 65 kg) 
décroche le titre de
championne de France
technique. Elle représen-
tera l’équipe de France
au championnat d’Europe
technique, en octobre,
en Belgique. À noter le
sacre du jeune poussin
Anis Ahoue (- 33 kg) 
lors du championnat
d’Île-de-France.

EN BREF

CYCLISME SUR PISTE
Les Béliers brillent au Mans ! 
Les 6 et 7 mai, la délégation cristolienne,
composée de Sandie Clair, Mathilde
Gros, Mélissandre Pain, Michaël 
D’Almeida, Benjamin Édelin et Sébastien
Vigier, a fait chauffer les pneux sur le 
vélodrome du Mans, à l’occasion du Tro-
phée international Fenioux. Honneur aux
dames. Mathilde Gros, s’adjuge la 1re 

place sur l’épreuve du 200 m lancé et sur
celle de vitesse individuelle. Sandie Clair,
qui prend la médaille d’argent, remporte
le keirin, devant Mélissandre Pain. Quant
aux garçons, Michaël D’Almeida s’impose sur le 200 m et Sébastien Vigier en vitesse indivi-
duelle. Soulignons la participation de Benjamin Édelin, Sébastien Vigier, Jordy Thicot et 
Mathilde Gros à un stage de l’équipe de France piste sprint, à Hyères du 15 au 23 mai.

MULTISPORTS
Les P’tits Béliers en fête
Les P’tits Béliers, école multisports, concluront leur saison sportive par une grande fête, le 
samedi 10 juin, au stade Duvauchelle, à partir de 13h30. Rappellons que cette école permet
à chaque enfant de s’initier à des activités sportives multiples, de favoriser son développe-
ment corporel et psychomoteur, de lui transmettre le goût de l’effort et la motivation, 
et pourquoi pas, l’inciter à poursuivre sa pratique au sein d’une association membre de
l’USC. Au programme de cette journée festive et conviviale, minitournois, jeux, remise de 
médailles et l’incontournable goûter…

SQUASH

Les Bleu.e.s en or et en argent
Au championnat d’Europe par équipes, l’équipe de France masculine a décroché, pour
la deuxième fois, le Graal européen. Lucas Serme et ses partenaires tricolores, Grégoire
Marche, Grégory Gaultier et Mathieu Castagnet, s’imposent en finale (3 à 0), face aux
Anglais. Chez les filles, également opposées aux Anglaises, le trio, composé de Camille
Serme, Coline Aumard et Laura Pomportes, s’est incliné (2-0) en finale. Les 16 et 17 juin,
les Cristoliennes participeront aux play-offs des championnats de France interclubs
N1, à Vendargues.

Mathilde Gros
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artistique
Lors du week-end de
Pâques, Lounal Morel
(Nat B 17 ans) et Théa
Guiot (Nat B 18/20 ans)
sont devenues cham-
pionnes de la zone Île-
de-France, à Élancourt.
Les deux Cristoliennes
participeront au cham-
pionnat de France.

Savate/boxe 
française
En Savoie, le 6 mai, 
Claire-Marie Dramé
Cougnaud (- 65 kg) 
décroche le titre de
championne de France
technique. Elle représen-
tera l’équipe de France
au championnat d’Europe
technique, en octobre,
en Belgique. À noter le
sacre du jeune poussin
Anis Ahoue (- 33 kg) 
lors du championnat
d’Île-de-France.

EN BREF

CYCLISME SUR PISTE
Les Béliers brillent au Mans ! 
Les 6 et 7 mai, la délégation cristolienne,
composée de Sandie Clair, Mathilde
Gros, Mélissandre Pain, Michaël 
D’Almeida, Benjamin Édelin et Sébastien
Vigier, a fait chauffer les pneux sur le 
vélodrome du Mans, à l’occasion du Tro-
phée international Fenioux. Honneur aux
dames. Mathilde Gros, s’adjuge la 1re 

place sur l’épreuve du 200 m lancé et sur
celle de vitesse individuelle. Sandie Clair,
qui prend la médaille d’argent, remporte
le keirin, devant Mélissandre Pain. Quant
aux garçons, Michaël D’Almeida s’impose sur le 200 m et Sébastien Vigier en vitesse indivi-
duelle. Soulignons la participation de Benjamin Édelin, Sébastien Vigier, Jordy Thicot et 
Mathilde Gros à un stage de l’équipe de France piste sprint, à Hyères du 15 au 23 mai.

MULTISPORTS
Les P’tits Béliers en fête
Les P’tits Béliers, école multisports, concluront leur saison sportive par une grande fête, le 
samedi 10 juin, au stade Duvauchelle, à partir de 13h30. Rappellons que cette école permet
à chaque enfant de s’initier à des activités sportives multiples, de favoriser son développe-
ment corporel et psychomoteur, de lui transmettre le goût de l’effort et la motivation, 
et pourquoi pas, l’inciter à poursuivre sa pratique au sein d’une association membre de
l’USC. Au programme de cette journée festive et conviviale, minitournois, jeux, remise de 
médailles et l’incontournable goûter…

SQUASH

Les Bleu.e.s en or et en argent
Au championnat d’Europe par équipes, l’équipe de France masculine a décroché, pour
la deuxième fois, le Graal européen. Lucas Serme et ses partenaires tricolores, Grégoire
Marche, Grégory Gaultier et Mathieu Castagnet, s’imposent en finale (3 à 0), face aux
Anglais. Chez les filles, également opposées aux Anglaises, le trio, composé de Camille
Serme, Coline Aumard et Laura Pomportes, s’est incliné (2-0) en finale. Les 16 et 17 juin,
les Cristoliennes participeront aux play-offs des championnats de France interclubs
N1, à Vendargues.

Mathilde Gros
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FOOTBALL
Les Béliers ont réussi 
leur pari ! 
Ouf et fou ! La fin de saison, incertaine pour l’équipe et le
coach, stressante pour les supporters, s’est finalement
conclue sur un soulagement général. C’est un ouf de sou-
lagement, en effet,  de savoir que l’US Créteil-Lusitanos
jouera bien en National la saison prochaine. Enfin, il va plu-
tôt falloir s’habituer à dire Nationale 1 car, avec la refonte
des championnats de National, CFA et CFA 2, ces derniers
deviennent respectivement Nationale 1, N2 et N3. Fou, car
après avoir atteint la zone rouge, les hommes de Stéphane
Le Mignan ont enchaîné quatre belles victoires. Quatre
précieux succès qui permettent donc aux Cristoliens de
rester au 3e échelon du football hexagonal. Et le 12 mai,
c’était la libération. En réception de Sedan, l’US Créteil-
Lusitanos s’est imposé 1-0, validant ainsi son maintien.

FOOTBALL FÉMININ
Les filles 
championnes de
Promotion de Ligue

Les féminines de Stéphane Calégari l’ont fait !
Pour elles, pour leur coach actuel et pour
leur entraîneur du début de saison, Kévin 
Félixine, disparu tragiquement au début de
l’année. Les Cristoliennes, qui évoluent 
en Promotion de Ligue, sont assurées de
monter en Promotion Honneur, et ce, avant
même l’ultime confrontation face au 2e,
le Val d’Europe FC, le 27 mai. Les Filles, tou-
jours invaincues, se sont imposées au stade
Desmont le 22 avril face à Pontault-
Combault (3-0), ont laminé Roissy-en-Brie
(10-0), le 29, et battu Meaux 3 à 1, le 6 mai.
Enfin, le 20 mai, contre Othis, les féminines
ont déroulé, avec une victoire 6 à 1. Seul en-
jeu du 27 mai pour le coach de Créteil et les
filles, terminer le championnat sans défaite !
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ATHLÉTISME

Créteil remonte en Nationale 1B
Le 1ertour des Interclubs nationaux, N2, disputé le 7 mai au stade Duvauchelle,
a donné lieu à de belles performances des athlètes cristoliens. Notamment
celle du nouveau Bélier, Pierre-Ambroise Bosse (voir interview p. 40), qui
foulait pour la première fois la piste du stade. Le spécialiste du 800 m, aligné
sur 400 m, a fait forte impression avec un chrono de 47’’80. Au final, l’USC 
Athlétisme remporte la poule N2. Le 20 mai, au second tour à Antony, avec
50 891 points, l’US Créteil monte sur la 1re marche du podium et accède à la
Nationale 1B.

HANDBALL
Y croire jusqu’au bout !

La nette victoire à Saran (37-32), le 13 mai, a redonné de belles couleurs aux
hommes de Christophe Mazel et replacé les Cristoliens dans la course au
maintien. Malheureusement, la défaite (29-27), dans un Palais des sports
bien rempli, le 17 mai face à Toulouse, a tempéré cet enthousiasme. Le rendez-
vous à ne pas manquer était à Sélestat le 31 mai de façon à être dans les
meilleures dispositions lors de la 26e et dernière journée du championnat,
avec la réception de Cesson-Rennes, le jeudi 8 juin. 
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ROMAN
une femme sans écriture
saber mansouri

çSeuil
Ce roman se construit sur l’histoire d’une fa-
mille transitant dans les pays du Maghreb,
au long des années de la colonisation. Une 
lignée de quatre femmes qui vont prendre
leur vie en main, contraintes de s’émanci-
per, d’exil en exil. Seule l’écriture permettra de conserver, puis de
léguer la mémoire fragile d’un parcours jalonné d’errances 
subies, de fuites précipitées, de réinsertions obligées. 

DOCUMENTAIRE
Projets arduino pour
les Nuls
Brock Craft

çFirst Editions

L’Arduino est un circuit
ultra performant qui se pro-
gramme très facilement. Il
permet de se connecter à
différents composants com-
me des écrans, des cap-
teurs, etc. Ce livre propose
plusieurs projets déve -
loppés à base des cartes 
Arduino : créer une horloge,
une maison pilotée et inter-
active, un jardin interactif…

POP-ROCK
Common as Light and Love are Red Valleys of Blood/
sun Kil moon
Hérauts du folk-rock américain, Mark Kozelek et son groupe Sun Kil Moon
se sont orientés, il y a peu, vers une musique inclassable : arpèges de gui-
tare éthérés y appuient des monologues à peine chantés qui auscultent
l’état du monde et un quotidien trivial. Avec ses longs morceaux lancinants
et des arrangements de clavier singuliers, Kozelek grommelle d’une voix
impétueuse un “spoken word” proche de la scansion rap. Le charme 
hypnotique de ce néo-folk expérimental opère à nouveau.

JEUNESSE
Perdu ? Retrouvé !
Philip hunt 

çArte éditions

Dans un petit port du Nord,
un petit pingouin sonne 
à la porte d’un jeune garçon.
Après de multiples tentatives
pour se débarrasser de l’animal
qui s’incruste, l’enfant décide de
le raccompagner chez lui, au pôle
Sud. Une belle histoire d’amitié
pleine de poésie.

DOCUMENTAIRE
Dernières nouvelles
du Cosmos
Julie Bertuccelli

çPyramide vidéo

Hélène est autiste. À 30 ans, elle
a toujours l’air d’une adolescente
et communique uniquement par
des regards et des rires. La jeune
femme n’a jamais appris à lire 
et à écrire. Pourtant, sa mère pro-
voque le déclic en lui présentant
un alphabet avec des lettres 
découpées. Hélène les assemble
pour en faire des textes poétiques.

MUSIQUES DU MONDE
Pan ! the steeldrum Odyssey/Collectif
Ce superbe coffret raconte la saga du steeldrum, cet instrument de 
percussion inventé dans les années 1940 à Trinité-et-Tobago, et explique
le contexte social de son évolution. Dans le CD, le “pan” est mis à l’hon-
neur dans divers morceaux, tant traditionnels que modernes. Les quali-
tés singulières de ce “tambour d’acier” en font un objet musical unique
qui, ces dernières années, a envahi tous les styles musicaux urbains en
enrichissant leurs productions de vibrations acoustiques caribéennes.

FILMS

BANDE DESSINÉE
L’amour est une haine comme les autres
stéphane Louis [scénario], Lionel marty [dessin]

çGrand Angle
Louisiane, 1929. Un après-midi
d’été, Will sauve Abelard de la noyade.
Devenus amis, Abelard soutiendra
Will dans ses études, afin qu’il puisse
reprendre l’entreprise familiale.
Leur amitié sera contrariée, car 
Abelard est noir et Will issu d’une
riche famille blanche : l’illustration
d’une société gangrénée par le 
racisme et l’intolérance.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Le second tour de l’élection présiden-
tielle de 2017 aura opposé Emmanuel
Macron à la candidate de l’extrême
droite. Duel mortifère aux yeux de
beaucoup, mais choix évident pour
les socialistes de Créteil. Comme
dans la chanson de Gauvain Sers, vu
«la haine dans [leurs] suffrages», 
il fallait sans hésiter prendre l’autre
bulletin «pour que le Front dégage».
L’autre bulletin, quel qu’il soit !comme
l’a écrit christiane taubira appelant 
au vote macron pour le second tour :
«Moi aussi je préférerais ne pas et
pourtant il faudra ! Ni arrangement,
ni pacte ni faux-semblant.» De ces
médiocres calculs, en son temps,
l’iné narrable Fillon avait déjà donné la
triste illustration – c’était lors des mu-
nicipales de 2014 – conseillant, en cas
de duel entre frontistes et socialistes,
de «voter pour le moins sectaire». Il
s’était alors attiré une cinglante ré-
plique d’Arno Klarsfeld lui rétorquant
que, lui, «préfèrerait toujours un Ps
sectaire à un Fn bon teint». Voilà
pourquoi, en donnant l’impression de
tergiverser devant cette évidence –
l’autre bulletin ! - Jean-Luc Mélenchon
en aura déçu plus d’un ; lui qui, hier,
préférait la défaite au déshonneur en
allant se faire battre à Hénin-Beaumont.
À l’appel de Laurent Cathala, les 
Cristoliens, eux, ne s’y sont pas trom-
pés. Ils ont résolument couru à l’as-
saut de ceux qui usurpent depuis trop
longtemps le droit de brailler : «on 
est chez nous !» Résultat : à Créteil, 
Macron 2017, 82% ! Si on se souvient
qu’en 2002, Chirac c’était 86%, Créteil
demeure une terre de mission pour
l’extrême droite qui n’y aura gagné
que 4 points malgré 15 ans de crise !
Le 15 mars dernier, cependant, un
chroniqueur occasionnel écrivait

dans les colonnes du journal libéra-
tion :«Je ne mets bien entendu pas sur
le même plan l’un et l’autre. mais […]
l’un et l’autre se sont affranchis d’une
règle simple consistant à dire à quel
camp on appartient. l’une dit “je 
ne suis ni de gauche ni de droite” ;
l’autre affirme ”je suis de gauche et de 
droite”. marine le Pen se veut ailleurs
et macron se dit partout…». Juste
constat pour cruel qu’il soit, a fortiori
quand l’auteur de ces lignes était
Édouard Philippe, désormais nommé
Premier ministre et se targuant, le jour
même de sa nomination, d’être un
«homme de droite». voilà qui accrédite
l’idée d’un président chauve-souris au
sens de La Fontaine : «Je suis oiseau,
voyez mes ailes […] je suis souris, vive
les rats !» Léguées, depuis, au monde
entier, les notions de gauche et de
droite sont pourtant l’héritage de
notre Révolution. Quand, en août
1789, lors d’un débat sur le poids de
l’autorité royale face au pouvoir de
l’assemblée dans la future Constitu-
tion, partisans du veto royal (majori-
tairement ceux de la noblesse et du
clergé) se regroupèrent à droite du
président de l’assemblée alors, qu’à
l’inverse, les opposants à ce veto (ma-
joritairement le tiers état) se rassem-
blèrent à sa gauche. Aussi, à ceux qui
affectent de croire que droite et
gauche ont vocation à se diluer dans
l’ambiguïté, rappelons ce qu’écrivait,
il y a déjà plusieurs décennies, le phi-
losophe Alain : « Quand on me deman-
de si la division entre partis de droite 
et de gauche, entre gens de gauche ou
de droite, a encore une quelconque 
signification, la première chose qui me
vient à l’esprit est que quiconque pose
la question n’est certainement pas de
gauche.» À bon entendeur…

Le temps des chauves-souris

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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l’un et l’autre se sont affranchis d’une
règle simple consistant à dire à quel
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quand l’auteur de ces lignes était
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La révolution numérique progresse et
gagne les villes. ”Smart City”, ou ville in-
telligente, désigne un mode de dévelop-
pement urbain capable de répondre à
l’évolution et à l’émergence des besoins
de personnes physiques ou morales dans
une ville ; il s’agit de mettre les technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion au service de l’innovation urbaine afin
de garantir un développement durable de
la ville et une meilleure qualité de vie des
habitants.
À la clef, une gestion plus efficiente et 
démocratique au bénéfice des usagers et
de la collectivité. Les smart city représentent
également une opportunité formidable
pour nos entreprises, nos PME et start-ups.
Notre ville et notre territoire deviennent
ainsi plus attractifs. 
Toutefois le déploiement d’une smart 
city doit se faire à partir des besoins et 
expériences des usagers (habitants, 
entreprises, visiteurs, enseignement, 

recherche…). L’objectif étant de construire
un  projet urbain avec  les citoyens,
dans une dimension numérique. La ville
connectée doit aussi éviter d’exclure
une partie de la population de cette 
nouvelle offre de services.
Le rôle du numérique dans notre ville ser-
virait à avoir des quartiers encore plus sûrs,
des écoles de qualité, un trafic surveillé 
et fluide, une consommation en eau et
électricité intelligente, moins d’émissions
de gaz à effet de serre, un partage des
données en format électronique dans 
le code des relations entre le public et les
administrations.
En remettant l’habitant, le citoyen, au
cœur de la démarche publique et en ac-
ceptant de construire cette démarche
avec l’ensemble des acteurs volontaires,
la ville deviendrait alors plus intelligente.
Créteil a déjà entrepris le chemin de la
smart city en commençant par le plan 
numérique pour les écoles.

Mettre la jeunesse au premier plan était la
promesse de notre ex-président. Cet enga-
gement non tenu, un parmi tant d’autres,
laisse notre génération désemparée, sous
un ciel menaçant fait de soumission à la
concurrence mondialisée et à la terreur de
la dette. Cet abandon n’est pas seulement
le reniement d’un programme, elle est la
mise à mort de l’idéal républicain.
L’élection présidentielle fut le point
d’orgue de cette tragédie : la victoire de
l’héritier d’une politique économique
haïe par le peuple est le signal d’un systè-
me à l’agonie qui murmure : “il faut que
tout change pour que rien ne change.”
Les masques sont déjà tombés, les éter-
nels politiciens de la Ve République
s’adaptent à la pièce “macronienne” et 
y jouent le même rôle, “en marche” pour
faire régresser notre société.
Face à eux, un mouvement populaire
existe : il dépasse 36% des voix sur Créteil
au 1er tour (Hamon-Mélenchon), mais
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La seule voix qui compte, c’est celle qui
vise à unir cet élan, à créer une lutte
d’union pour une répartition juste des 
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démocratie sociale.
Le seul appel qui vaille, c’est celui qui dé-
passe les élections et se tient loin des ego
et des luttes d’appareils ; il s’incarne au
quotidien, dans la proximité, ouvre le
champ des possibles et l’espoir d’un 
avenir de progrès.
Construire un front social est notre défi,
un front issu de la jeunesse populaire, 
imprégné d’une vision internationaliste,
ancré localement dans la vie citoyenne et
uni dans la Nation.
Tracer cette voie est indispensable pour
sauver notre génération. Non pas pour elle-
même, mais pour restaurer une promesse
fondamentale de la République : trans-
mettre une meilleure société à nos enfants.

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

viLLe connectée ou smart city 

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

Luc Mboumba
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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Le “vivre ensembLe” ne doit pas être 
qu’un sLogan !
Lorsque nous portons en conseil
municipal les problèmes de nui-
sances quotidiennes que rencon-
trent les Cristoliens, nous sommes
taclés d’agiter des “faits divers”. Il
est vrai que ces nuisances sont bien
moins graves que la mort d’un jeune
homme à la suite d’une rixe dans le
quartier des Bleuets-Bordières.
Ces faits gravissimes relèvent de la
juridiction de la police nationale.
Mais ces petits délits du quotidien
qui empoisonnent nos quartiers,
nos rues, nos relations de voisina-
ge… sont de la compétence d’une
police municipale.

Faire respecter la loi dans nos quar-
tiers est du ressort du premier ma-
gistrat, officier de police judiciaire,
qu’est le maire. Assurer la sécurité et
la tranquillité de ses concitoyens est
et doit être une priorité de chaque
instant pour le maire et son équipe.

Ces rassemblements avec mu-
sique, bruits de voitures, discus-
sions bruyantes et bien souvent
alcool et même drogue, jusqu’à
des heures avancées de la nuit,
provoquent une exaspération des
plus justifiées chez les riverains. Au-
cun dialogue n’est possible et c’est
la peur au ventre que bien trop de
nos concitoyens rentrent chez eux.

Il n’est pas question ici d’empêcher
chacun de vivre, de s’amuser, mais
bien d’assurer à chacun d’être chez
soi au calme et de s’y sentir en 
sécurité. La liberté de chacun
s’arrête quand elle empiète sur la
vie du plus grand nombre. Le vivre 

ensemble ne doit pas être unique-
ment un slogan ! il doit être un ob-
jectif constant du conseil municipal.

Il ne suffit plus de rénover nos
grands ensembles de logements à
coups de milliers d’euros. Nous ne
pouvons abandonner nos quartiers
et les générations qui y vivent. Les
rénovations doivent être accompa-
gnées du développement d’activi-
tés pour les jeunes et de commerces
de proximité.

Il est temps d’offrir aux Cristoliens
la sécurité qu’ils méritent. Il est
temps de mettre fin à ce dogme 
totalement dépassé qui refuse la
création d’une police municipale
assistée d’un réseau de vidéo sur-
veillance à la mesure de notre ville
(pour mémoire à ce jour, il existe 13
caméras sur la commune quand
une simple superette en compte
14). Il est temps d’agir.

Les résultats du premier tour des
élections présidentielles sont un
appel à l’attention du PS local. Être
en 5e position derrière même le
Front National, quel désaveu ! 
Les Cristoliens sont lassés de ce
laxisme, de ces incivilités quoti-
diennes, et de ce manque d’ambi-
tion pour leurs quartiers.
N’en déplaise à la majorité en place,
nous ne cesserons de dénoncer ces
problèmes et essaierons d’y appor-
ter de vraies solutions.
contrairement au maire, pour qui
une ville a besoin de “désordre”,
nous estimons que cela ne peut
être acceptable.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Groupe 
Les Républicains 
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Cette élection présidentielle restera
sans nul doute, la plus atypique de la
5e république. Le bilan calamiteux 
de F. Hollande a acté la mort du Parti 
Socialiste. “Paix à son âme”. Suite à la
présumée affaire Fillon, les Français
ont massivement rejeté le candidat
LR. Quant à E. Macron, il ne doit sa
triste réussite qu’au recrutement
d’opportunistes ou au recyclage de
has been du système. Avec la compli-
cité médiatique, “En Marche” a leur-
ré les français, faisant mine d’être
novateur. Pourtant, il s’agit bien de
faire du neuf avec du vieux, dans les
pas de F.Hollande. 
Manipulés par les uns, cocufiés par
les autres, les français ont fait un non-
choix, poussés par les médias, seuls
grands gagnants de ce scrutin. (77%
des journalistes déclaraient en 2012
avoir voté F. Hollande). Commandé
d’une main de fer par l’UE et la haute
finance, guidé par son mentor 

F. Hollande, félicité par “Mutter” Merkel,
E. Macron pourra remplir sa mission
et donc entraîner la France vers un li-
béralisme libertaire toujours plus
agressif, poursuivre la dilution de
notre identité et de nos valeurs dans
un multiculturalisme effréné, accélé-
rer la destruction du modèle social
français.  Comme 11 millions de 
Français, à Créteil, vous êtes 5300 à
avoir donné votre voix à Marine Le
Pen. Vous avez choisi de voter pour la
France contre le mondialisme. Soyez-
en chaleureusement remerciés. Ces
résultats sont en constante progres-
sion et prouvent que le mouvement
patriote est maintenant le seul vrai
parti d’opposition. De cette élection,
rien à attendre. Les Français garde-
ront le goût amer de la trahison et 
de la soumission. Avec ce nouveau
“vice-chancelier allemand”, la grande
illusion sera bientôt pour tous, la
grande désillusion !

en marche... vers La grande désiLLusion ! 

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

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

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

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

Marie-Agnès Houck
Conseillère municipale
Groupe Front National

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

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

31 mai-6 juin 
oEmily Dickinson, a Quiet Passion de Terence Davies (vo)
oC’est beau la vie quand on y pense de Gérard Jugnot
oWedding Doll de Nitzan Gilady (vo)
oSword Art Online : Ordinal Scale de Tomohiko Ito 
(vo ou vf, à partir de 8 ans)

7-13 
oSous le même toit de Dominique Farrugia
oSouffler plus fort que la mer de Marine Place
o14 ans, premier amour d’Andreï Zaytsev (vo)
oMolly Monster de Ted Sieger, Michael Ekblad et
Matthias Bruhn (à partir de 4 ans)

14-20 
oUne famille heureuse de Nana Ekvtimishvili 
et Simon Goss (vo)
oSélection officielle de Jacques Richard
oBraquage à l’ancienne de Zach Braff (vo)
oPirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar de Joachim
Rønning et Espen Sandberg (à partir de 9 ans)

21-27 
oRodin de Jacques Doillon 
oVive la crise ! de Jean-François Davy 
oAlbum de famille de Mehmet Can Mertoglu (vo)
oAnastasia de Don Bluth et Gary Goldman 
(à partir de 6 ans)

Événements 
Samedi 3 juin à 18h15
Le cinéma en bouche : Emily Dickinson, a Quiet Passion, 
projection précédée de la présentation des films du mois et
suivie d’un apéritif.
Jeudi 15 juin à 14h
Une famille heureuse, suivi d’un débat avec Norma Guevara.
Séance gratuite à l’initiative du Festival international de
films de femmes. 

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

31 mai-6 juin
oLa Cabane à histoires de Célia Rivière (à partir de 4 ans)
oRodin de Jacques Doillon 
oL’Amant double de François Ozon (interdit aux -12 ans)
oLes Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin  
oNouveau Monde de Yann Richet 

7-13 
oLa Cabane à histoires de Célia Rivière (à partir de 4 ans)
oRodin de Jacques Doillon 
oA Serious Game de Pernilla August (vo) 
oL’Amant double de François Ozon (interdit aux -12 ans)
oLes Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin  

14-20 
o À deux, c’est mieux ! Collectif (à partir de 2 ans)
oRodin de Jacques Doillon 
oA Serious Game de Pernilla August (vo)
oL’Amant double de François Ozon (interdit aux -12 ans)
oRetour à Montauk de Volker Schlöndorff (vo)
oLes Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy

21-27 
oLe Grand Méchant Renard et autres contes de Benjamin 
Renner et Patrick Imbert (à partir de 3 ans)
oRetour à Montauk de Volker Schlöndorff (vo) 

Événements 
Samedi 10 juin à 14h30
Le Grand Méchant Renard et autres contes en avant-première.
Viens créer ton masque ! (atelier enfants).
Dimanche 18 juin à 10h15
Mon premier ciné : À deux, c’est mieux ! Projection adaptée
aux très jeunes spectateurs à partir de 2 ans. 
Tarif unique de 3 €. Album de famille de Mehmet Can Mertoglu 
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ACCUEIL 
DE JOUR
3 SITES EN VAL DE MARNE
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www.abcd94.fr

LES OBJECTIFS 

• Maintenir l’autonomie de la personne dans les gestes de la vie quotidienne

• Maintenir le lien social

• Travailler autour de la mémoire et de l’orientation en fonction des capacités de chacun

• Importance de la prise de plaisir, travailler sur l’estime de soi

• Accueil, soutien, loisirs pour l’entourage

Résidence de l’Abbaye 01 55 12 17 20
Résidence des Bords de Marne 01 45 13 91 20
Résidence de la Cité Verte 01 56 73 20 40             

TROUBLES DE LA MÉMOIRE D'UN PROCHE ?

L'accueil de jour apporte  
soutien et accompagnement…

       1 1    

CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA VENTE - CRETEIL 

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

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

A LA LOCATION - CRETEIL 

7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY

01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

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

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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