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« ROBOT ! » BLANCA LI / DANSE (DÈS 8 ANS)
« LE CARNAVAL DE SAËNS » COMPAGNIE GILLES VERIÈPE / DANSE (DÈS 4 ANS) 

« CINÉMATIQUE » ADRIEN M & CLAIRE B / DANSE ET VIDÉO (DÈS 7 ANS)
« BIQUES ET PIAFS » PIERRE PAYAN & ERIC PHILIPPON / CINÉ CONCERT (DÈS 2 ANS)

« HÄNSEL & GRETEL. LA FAIM DE L’HISTOIRE » COMPAGNIE LA TRAVERSCÈNE / THÉÂTRE (DÈS 8 ANS) 
« ZZZ’INSECTES » CIE MYRIAM NAISY / L’HÉLICE / DANSE (DÈS 6 ANS) 
«  LE CHANT DES BALLES  » CIE CHANT DE BALLES / VINCENT DE LAVENÈRE / JONGLAGE (DÈS 6 ANS) 

« ÇA M’ÉNERVE ! » PASCAL PEROTEAU / CONCERT (DÈS 4 ANS)
« VASSILISSA LA BELLE » THÉÂTRE DE L’OMBRELLE / THÉÂTRE D’OMBRE ET MUSIQUE (DÈS 6 ANS)
« SNIF ET LE VOLEUR D’ODEUR » CIE PORTE LUNE / THÉÂTRE (DÈS 3 ANS 

« LÉO » CIRCLE ELEVEN / CIRQUE (DÈS 7 ANS)
« COCODI, CONTES ET CAQUETS DU POULAILLER » ENFANCE & MUSIQUE / CONTE MUSICAL (DÈS 3 ANS)
« LE TEMPS DES MUFFINS » THÉÂTRE MAGASIN / THÉÂTRE D’OBJET / DÈS 4 ANS
« STÉRÉOPTIK » JEAN-BAPTISTE MAILLET & ROMAIN BERMOND / CONCERT DESSINÉ (DÈS 7 ANS)

« LA SYMPHONIE DRAMATIQUE » CIE CAS PUBLIC / DANSE (DÈS 8 ANS)
« DAL VIVO ! » FLOP / THÉÂTRE VISUEL (DÈS 5 ANS) G
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nello Lévy à Drouot

D e s  t a b l e a u x  d e  l ’ a r t i s te
(1921-1992), peintre de la lu-
mière et des paysages médi-
terranéens, puis des lumières
de la ville et de l’architecture
moderne, après son installa-
t ion en 1970 à Crétei l ,  cité
qu’il voit grandir, seront mis en
ve n te ,  l u n d i  14  o c to b r e  à
14h15, à l’hôtel Drouot-Riche-
lieu, 9, rue Drouot, dans le 9e

arrondissement à Paris.

À la MJC Club
Zumba adultes, danse Bolly-
wood, calligraphie chinoise,
atelier “céramique et décora-
tion”, atelier jazz… Pour sa sai-
son 2013/2014, la MJC Club,
rue Charpy, propose plusieurs
nouvelles activités. N’hésitez
pas à vous renseigner en com-
posant le 01 48 99 75 40.

Bambino, Bambini

Tous les mercredis à 11h (sauf
pendant les vacances sco-
laires), les bibliothécaires de
la médiathèque des Bleuets,
place des Bouleaux, offrent
aux tout-petits (0-3 ans) un ré-
gal de comptines, histoires et
chansons. Entrée libre sur ins-
cription au 01 48 99 60 87. 

Rencontres de la sécurité

initiées par de nombreux organisateurs (gendarmerie,
préfecture, police, sapeurs pompiers, Sécurité 

routière, Sécurité civile), les Rencontres de la sécurité
se tiendront au parc de La Brèche, le vendredi 18 
octobre, proposant de nombreux stands, ateliers et 
animations qui se dérouleront non-stop de 12h à 17h.
au programme :
n démonstration de secourisme par la brigade des 

sapeurs pompiers de Paris ;
n démonstration de désincarcération d’une victime 

d’un accident de la route ;
n ateliers de sensibilisation à la sécurité routière ;
n piste de simulation de conduite en état d’ivresse ;
n présentation des dangers liés à la consommation 

de produits stupéfiants et aux conduites addictives ;
n démonstration de gestes de défense et d’interpellation

sur tatamis ;
n démonstrations d’interpellations et maîtrise 

d’individus par les équipes cynotechniques ;
n police scientifique et scène de crime ;
n motos et voitures radars, système de vidéo-protection

Lapi (lecture automatisée des plaques 
d’immatriculation) ;

n gyropodes de la DPaF (Direction de la police 
aux frontières) ;

n présentation de l’exercice de sécurité civile 
“eXeRSaiR 2012” (simulation de la chute 
d’un aéronef sur une plate-forme aéroportuaire).

La folie ?
“c’est de la folie,
mais t’es fou, folie
douce, folie des 
grandeurs, grain de
folie, faire des folies...”
La folie peut se 
définir comme une
maladie mentale,
mais aussi comme 
un refus d’obéir 
à la raison. De la peur 
à la fascination, 
de la compassion 
à la répulsion, la folie
nous convoque 
à l’extrême de 
nous-mêmes… c’est
à ces regards croisés 
que vous convient
Filles et Fils 
de la république, 
le vendredi 25 
octobre à 19h45 
au centre social
Petit-Pré-Sablières
(01 42 07 01 38).
Avec la participation
de Youcef boussaa,
psychiatre des hôpi-
taux et Jean-Louis
Giovannoni, assistant
social et poète. 
entrée libre. contact :
ffrsalih@aol.com

Tésorerie municipale
La trésorerie 
municipale de créteil
a déménagé. 
Sa nouvelle adresse :
centre des Finances
publiques - trésorerie
municipale de créteil,
1, place du Général-
Pierre-billotte - 
94 036 créteil cedex. 
tél. : 01 49 80 30 72.
Horaires d’accueil 
du public : du lundi 
au vendredi, de 9h à
12h, et de 13h à 16h.
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Lire et faire lire
L’association Lire et
Faire Lire recrute des
bénévoles âgé(e)s de
50 ans (minimum)
pour animer des ate-
liers de lecture à voix
haute dans les écoles
et collèges de diffé-
rents quartiers de
créteil. Merci de
contacter Yves cholet
au 01 48 99 20 82.

Soirée espace
La prochaine soirée
espace aura lieu le
vendredi 18 octobre 
à 19h, 2, allée Pierre-
d’olivet. thème abor-
dé : la naturopathie
(médecine tradition-
nelle occidentale)
avec Isabelle carré,
naturopathe. comme
d’habitude, chacun
apporte boisson ou
plat pour une entrée
en matière convi -
viale. contact : 
06 76 00 23 68.

au rucher
Pour aider les abeilles
à passer l’hiver, un 
petit tour au rucher
de la base de loisirs
s’impose : nourris -
sage et traitement
contre le varroa 
(acarien parasite)
sont au programme
de cet atelier pra-
tique ouvert à tous
sur inscription au 
01 48 98 98 03. 
Proposé par Nature &
Société, le lundi 7 
octobre à 17h. Équipe-
ment fourni. tenue à
prévoir : pantalon épais
et chaussures fermées.

Soirée savoir-faire 

C’est à une découverte des
“Produits de la ruche” que
vous convie Nature & Société,
mercredi 16 octobre à partir
de 18h à la Maison de la Na -
ture. Une découverte des pro-
duits du quotidien que les
abeilles fabriquent : cire pour
l’entretien des meubles, cos-
métiques, ingrédient culinaire
et gourmand, bougies… Une
spécial iste de pâtisseries
orientales viendra également
dévoiler ses recettes à base
de miel.  Atel ier ouver t aux
adhé rents, participation de 6 €
(frais de matériel). Inscription
obligatoire au 01 48 98 98 03
ou sur agir@natsoc.asso.fr.

Écrivain public
En partenariat avec le Centre
social des Petit-Pré-Sablières,
le CSC Madeleine-Rebérioux
propose une permanence
d’écrivain public. Elle a lieu au
CSC Madeleine-Rebérioux, les
m e rc r e d i s  d e  10 h  à  1 2 h .  
Plus de renseignements au
01 41 94 18 15.

Jouez le mercredi !

À partir de ce mois-ci, la MJC
Village, 57, rue du Général-Le-
clerc (01 48 99 38 03), propose
un après-midi jeux, le mercredi
de 14h à 16h. De 4 à 99 ans,
vous êtes tous invités !

Tapis Rouge

animations, jeu-concours, dégustations… Du 14 au
20 octobre, à l’occasion de la Semaine du goût, les

artisans et commerçants de Créteil village déroulent
leur Tapis Rouge ! Le jeu-concours sera lancé dès le 
vendredi 11 octobre ce du 14 au 20 octobre. Tout au long
de la semaine, les commerces de bouche proposeront
des produits originaux à découvrir et à déguster, et les
commerçants et artisans interviendront dans les écoles
de la ville sur le thème de la nutrition. Temps fort, le sa-
medi 19, avec des animations de rue toute la journée et
la remise des labels qualité aux artisans et commer-
çants par les présidents de la CMa et de la CCi. et vers
18h30, place Henri-Dunant, aura lieu le tirage au sort
des gagnants du jeu. Le gros lot : une tablette iPad !

Dépaysez-vous  ! 

De nice à new York, l’Organisation municipale de
tourisme vous invite au voyage. Pour 2014, en

voici déjà quatre, pour lesquels les inscriptions sont à
effectuer dès ce mois-ci : Carnaval de nice et Fête des
citrons à Menton, du 14 au 21 février ; du 21 au 27 avril,
une croisière sur le Rhône et la Saône vous mènera de la
Camargue jusqu’en Bourgogne ; du 15 au 20 mai, séjour
à new York (qui, toujours, fascine…) ; du 22 au 29 juin,
cap sur la Bretagne, “au grand spectacle de la mer et 
du vent”. Tous renseignements au 01 58 43 37 01. 
Site internet : www.omt-creteil.fr
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Petit déj à l’atelier 

La peintre-sculpteur cristolienne
Sylvie Souchère propose un
moment conviv ia l  et  gour -
mand pour se retrouver ou se
rencontrer autour d’une mini-
expo de ses nouveaux travaux
et de ceux de ses invités, cer-
tains samedis matin, de 10h à
12h. Prochains rendez-vous :
les 19 octobre et 21 décembre
dans l’atelier de l’artiste, 1, 
esplanade des Abymes. Sylvie
Souchère dispense aussi des
cours de sculpture (terre/mode-
lage). Tous renseignements et
inscriptions au 06 17 14 22 25.

Collectionneurs 

Débutants ou confirmés, avis
aux philatélistes, car tophi-
l istes,  passionnés de télé-
cartes ou placomusophiles.
Deux ou trois fois par mois, Le
Collectionneur Cristolien se ré-
unit le samedi, de 14h à 17h30
à la Maison des Associations.
Prochain rendez-vous, les 5 et
12 octobre. Tous renseigne-
ments auprès du secrétaire au
06 80 20 34 91. Site Internet :
www.collectionneur-cristolien.fr

La Marche de 1983

Une exposition photo, collective, présentée au
centre social Petit-Pré-Sablières (CSPPS) par

Filles et Fils de la République, retrace la “Marche pour
l’égalité et contre le racisme” de 1983. Partie de 
Marseille, en octobre, cette marche qui rassembla de
plus en plus de participants au fil de sa traversée de la
France, de ville en ville, parvint en décembre à Paris où
100 000 personnes étaient là pour les accueillir. Un
événement qui marqua l’entrée dans la citoyenneté des
jeunes issus de l’immigration et la fin du mythe du 
“retour”. vernissage le mardi 15 octobre à 18h30. Ou-
vert, du 15 octobre au 3 décembre, les mardi, jeudi, ven-
dredi et samedi de 15h30 à 18h30. entrée libre. CSPPS,
43, rue Maurice-Déménitroux (01 42 07 01 38).

Fête de la science

Du 8 au 12 octobre, la Fête de la science, prend ses
quartiers au CSC Rebérioux, sur le thème de la

“Réparation et régénération tissulaire”. Un lien se 
tisse entre la science et l’art (“D’un monde à l’autre”) à
travers la rencontre d’un chercheur, Christophe Morin,
et d’un artiste, Klaus Fruchtnis. Point d’orgue de la ma-
nifestation, la soirée du jeudi 10 octobre : conférence
scientifique à 19h par Christohe Morin ; projection, à
20h, du documentaire réalisé par Think image (Chris-
tophe Morin accueille Klaus Fruchtnis), suivie d’un
échange entre les deux protagonistes ; visite de l’expo-
sition en présence de l’artiste. entrée libre sur réserva-
tion au 01 41 94 18 15. Programme complet sur le site
www.ville-creteil.fr/fete-de-la-science

Stages à la Toussaint
Vacances heureuses,
vacances actives !
Pour que vos enfants
ou ados ne s’ennuient
pas pendant 
les vacances de la
toussaint, la MJc 
du Mont-Mesly et 
le cSc rebérioux ont
concoté quelques
stages qui devraient
les séduire : peinture
en toute liberté, 
grande soupe à la 
citrouille, break dance,
terre-modelage…
Détail de l’agenda, 
du programme et des
tarifs au 01 45 13 17 00
(MJc) ou au 
01 41 94 18 15 (cSc).

atelier Santé 
organisé par l’AMFD
94 (Association 
d’aide aux mères 
et aux familles 
à domicile), 
la bibliothèque des
bleuets, la Mission
Ville, la MPt 
des bleuets et des
médecins bénévoles,
un atelier Santé aura
lieu le samedi 
12 octobre, 
de 9h à 11h30, 
à la bibliothèque 
des bleuets. thème
débattu : “La vue : 
petits et grands 
tourments”. 
Les enfants seront
pris en charge par
une animatrice. 
tous renseignements
au 01 48 99 60 87.

La viLLe
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Photovision 94
Le cSc rebérioux
lance un appel à can-
didatures pour la 5e

édition de Photovi-
sion 94, l’exposition
des photographes
amateurs du Val-de-
Marne. elle aura lieu
en février au cSc, sur
le thème de “bizarre,
vous avez dit bizarre”.
conditions : être un
photographe non
professionnel, âgé 
de plus de 18 ans et
résidant dans le Val-
de-Marne. Les candi-
datures doivent être
envoyées avant le 7
décembre. règle-
ment disponible sur
la page facebook
“Photovisionfrance”
et sur le site du cSc
(www.mjccreteil.com).
Plus d’informations
au 01 41 94 15 65
(cSc) ou par mail 
à photovision94@
mjccreteil.com.

Découvrez
le val-de-Marne !
Pour découvrir toutes
les richesses du 
département et 
la diversité de ses
territoires, rendez-
vous sur le site
www.tourisme-
valdemarne.com,
rubrique “commande
de brochures” 
où vous pourrez
obtenir gratuitement
le magazine de 
tous les circuits et 
randonnées.

Petits Princes

Depuis plus de 25 ans, l’Asso-
ciation Petits Princes réalise
les rêves d’enfants et adoles-
cents gravement malades. En
réalisant son rêve, l’enfant
trouve une énergie supplé-
m e n t a i r e  p o u r  s e  b a t t r e
contre la maladie. Parce qu’il y
a toujours plus de rêves à réa-
liser et d’enfants à soutenir,
l’engagement de nouveaux
bénévoles est indispensable à
la poursuite de la mission de
l ’assoc iat ion.  Merc i  de la
contacter au 01 43 35 49 00.
Site : www.petitsprinces.com

CLiCafé
Le CLICafé s ’adresse aux
proches engagés dans un sou-
tien à une personne âgée de
60 ans et plus. Un samedi par
mois, de 10h à 12h, ils sont
accueillis, 28, avenue de Ver-
dun, autour d’un café par une
psychologue, et par tagent
leurs interrogations, s’appor-
tent conseils et soutien. Pro-
chain rendez-vous : samedi
19 octobre. Entrée libre, sans
inscription. 

Quinzaine de l’Échat 

A2C, l’association des commer-
çants et artisans de l’Échat,
lance, du 9 au 23 octobre, une
grande opération commer -
ciale, La Quinzaine de l’Échat,
avec distribution au public de
20 000 chéquiers de réduction
à valoir dans les commerces
de la galerie. Profitez-en !

Photos nature

Dimanche 13 octobre,  de 14h à 18h,  nature & 
Société ouvre ses portes à la Maison de la nature.

au programme : balades sur la Base de loisirs pour 
photographier la faune et la flore. Conseils techniques,
identification des espèces photographiées… l’accom-
pagnement sera assuré tout au long de cette journée
ouverte à tous.  Participation l ibre.  Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe au
01 48 98 98 03 ou sur agir@natsoc.asso.fr

Cabaret Panier Piano

Un pianiste et trois comédiens pour régaler les 
spectateurs de musique, d’esprit et de théâtre… 

venez partager ces soirées festives et gourmandes, au
Théâtre des Coteaux-du-Sud, le samedi 12 octobre à
20h45 et le dimanche 13 octobre à 17h. Une coréalisation
des Cies a & a, Les apicoles et Théâtre du Petit Pont. Réser-
vations au 01 43 77 71 95/theatrecoteauxsud@wanadoo.fr.
entrée : 12 €et 10 €(adhérents et groupes [6 personnes]). 

n° 335 VIVRE ENSEMBLE octobre 2013 n 7

ville_38-39  25/09/13  21:16  Page7



Gym Pilates 

Le Pilates est une gym douce
spécialement adaptée pour
les femmes enceintes ou ve-
nant d’accoucher. La MJC Club
propose des séances le jeudi
(10h30-11h30) qui peuvent
se dérouler en présence des
bébés (jusqu’à 6 mois). Ceux-
ci disposeront de jouets et bé-
néficieront d’une relaxation
stretching de 15 min. Tarif
pour six mois : 90 €. Rensei-
gnements au 01 48 99 75 40.

accompagnement scolaire

Le CSC Madeleine-Rebérioux re-
cherche des bénévoles pour un
accompagnement à la scolarité
des enfants de 6e et 5e. Contac-
ter Majda au 01 41 94 15 18.

France alzheimer 94 
Pour fêter ses 25 ans de présence
dans le département, France
Alzheimer 94 organise une soi-
rée au profit de la recher che
clinique, vendredi 18 octobre
de 19h30 à 22h30, à la salle
Roger-Delmas, 3, rue de Rome
à Alfortville. Au programme : in-
terventions de deux profes-
seurs (hôpitaux Charles-Foix et
Pitié-Salpêtrière), témoignages
et nombreuses animations
artis tiques dont un concert de
piano. Plus de renseignements
au 01 48 72 87 82.

Désir et volupté…

en lien avec  l ’exposit ion “Désir  et  volupté  à
l’époque victorienne”, qui se tient jusqu’en janvier

au musée Jacquemart-andré, Sylvie Testamarck 
animera, samedi 12 octobre à 16h à la MJC village 
(01 48 99 38 03), une conférence portant sur “Le corps
amoureux : Éros en peinture”. il vous sera proposé un
panorama d’œuvres déclinant les différentes facettes
de l’amour : tendresse, passion, jalousie, trahison, 
volupté… Participation : 6 € et 5 € (adhérents).

Élections municipales et europÉennes 2014
Pour voter, il faut s’inscrire

Pour participer au scrutin des élections munici-
pales (les 23 et 30 mars) et européennes (le 25

mai) qui se dérouleront en 2014, il est nécessaire
d’être inscrit sur la liste électorale. La date de clôture
des inscriptions est fixée au 31 décembre 2013.
modalitÉ d’inscription : se présenter au service Élec-
tions à l’hôtel de ville ou dans un relais-mairie, muni(e)
de sa carte d’identité ou de son passeport et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de trois mois. vous pouvez
également vous inscrire par correspondance en 
téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site
www.ville-creteil.fr/inscriptions-sur-les-listes-electorales
et en l’adressant au service des Élections, dûment com-
plété et accompagné des photocopies des pièces justi-
ficatives requises. Ces documents devront parvenir 
au service des élections avant le 31 décembre 2013 
(le cachet de la poste faisant foi). 
Les personnes ayant changé d’adresse dans la commune
sont priées de fournir un justificatif récent de domicile
afin de pouvoir procéder aux modifications nécessaires.
Le service des Élections se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires au 01 49
56 36 60. afin d’éviter une longue attente au guichet,
n’attendez pas le 31 décembre 2013 pour vous inscrire.

Culte réformé
L’Église protestante
unie de France a 
repris ses activités 
au centre paroissial,
113, rue du Général-
Leclerc. Dimanche 
13 octobre, un culte y
sera célébré à 10h30,
accompagné en 
musique par Les
trompettes d’Argent
(groupe de musiciens
adultes et enfants).
Plus de renseigne-
ments au 
07 77 94 88 59.

Université 
inter-Âges
Pour une ouverture
au monde et à la 
culture, suivez 
les conférences 
de l’Université 
Inter-Âges. en octobre
deux seront données
à créteil, le jeudi à
14h30. celle du 10, 
au conservatoire
Marcel-Dadi, portera
sur La Fanciulla del
West [La Fille du Far
West], un opéra en
trois actes de Puccini.
celle du 24, à la salle
Georges-Duhamel,
donnée dans le cadre
de la Semaine bleue
(cf. p. 35), sera
consacrée aux 
“Artistes autodidactes”.
entrée 5 €, gratuit
pour les adhérents.
tous renseignements
au 01 45 13 24 45. 
Site Internet :
http://uia.94.free.fr

La viLLe
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F. Leighton, Crenaia
[détail], 1880.
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Scèn’art
Une pierre magique à
qui l’on confie toutes
les souffrances que
l’on garde en soi, sans
oser les révéler aux
autres : on lui parle, la
pierre écoute, absorbe
tous les mots, tous
les secrets, jusqu’à ce
qu’un jour elle éclate…
ce jour-là, on est 
délivré. Découvrez La
Pierre magique, une
création de Scén’Art,
donnée à l’Atelier
théâtre casalis, 89,
avenue du Docteur-
Paul-casalis, les ven-
dredi 4 et samedi 5
octobre à 20h30, le
dimanche 6 à 16h. 
réservation obliga-
toire (nombre de
places limité) au 
06 17 14 22 25. Parti-
cipation au chapeau.

Conférence-débat
L’Association des
Libres Penseurs de
créteil propose une
conférence-débat à la
MJc club, rue charpy
(01 48 99 75 40), le
samedi 5 octobre à 14h
sur le thème : “réforme
Peillon et laïcité”. 
Il sera question des
conséquences de la loi
de Vincent Peillon, 
ministre de l’Éducation
nationale, en rapport
avec la loi de 1905 
sur la laïcité de l’État.
en présence de 
M. Gozlain, professeur
agrégé et membre de
l’association. Plus de
renseignements auprès
de Jean-Marc Ponce
au 01 42 07 97 07.

Restos du Cœur

La campagne d’hiver des Res-
taurants du Cœur ouvrira le
lundi 25 novembre. Les ins-
criptions se font en novembre :
les 7 et 8 de 14h à 16h ; les
12, 14, 15, 18, 19 et 21 de 9h
à 11h30 et de 14h à 16h ; le
22 de 9h à 11h30. Ensuite,
elles se poursuivront les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 11h30. Bien apporter les
documents d’identité et justi-
f icatifs de dépenses et re-
cettes de la famille. Pour tout
renseignement, appeler le 01
43 99 93 57 ou 06 82 68 14 13.

Toujours Wiiiii !

Tous les mercredis, de 16h à
19h, la médiathèque de La
Croix-des-Mèches, rue Charpy,
met à disposition une console
Wii et une sélection de jeux vi-
déo à utiliser sur place. Venez
jouer seul, en famille ou entre
amis. Au programme : sport,
aventure, et en avant la mu-
sique ! Gratuit sur inscription
au 01 42 07 62 82.

art-trait
L’association Art-trait, 52 rue
de Falkirk à Créteil, propose
des cours de dessin, aquarelle,
peinture, sculpture. 
Tous  rense i g nements  au  
01 43 39 26 83. 

accueil Studio 

Le Centre chorégraphique national/Cie Käfig a 
repris son cycle de présentations publiques des

créations accueillies en résidence dans son Studio, rue
Charpy. À découvrir, vendredi 8 novembre à 14h, une
chorégraphie de Frank Micheletti, Mexican Corner, par
la Cie Kubilai Khan investigations. Regards croisés
(chorégraphe, danseurs, musiciens et vidéastes) sur
une réalité très sensible : la guerre de la drogue au
Mexique où des organisations mafieuses ultraviolentes
ont transformé d’immenses territoires en champs de
batailles. entrée libre, mais réservation conseillée au
01 56 71 13 27 (Laure Kujawa) ou par mail : 
relationspubliques@ccncreteil.com

Bar-Lecture 

enfances joyeuses, troublées ou piétinées… C’est à
l’enfance qu’est dédié le prochain bar-lecture, 

“enfance, passe, passe, passera…”, le vendredi 11 oc-
tobre à 20h à la MJC Club. De Henry James à Pierre 
Perret, les lectrices de la Cie La Comédie des Mots 
feront entendre ces moments de joie ou de souffrance
qui tissent l’enfance et forgent les vies d’adultes, tirés
des récits de fiction ou de souvenirs de nombreux 
écrivains. entrée : 5 € et 3 € (adhérents). Renseigne-
ments au 01 48 99 75 40. Réservation conseillée au 
06 03 88 06 80. Mail : lacomediedesmots@gmail.com
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Soleil Caraïbes

Ne boudez pas votre plaisir et
courez voir Ti Dlo An Nou, le
spectacle  musical  tout  en
rythmes et couleurs, mis en
scène par Axel Jacobin, pro-
grammé par  l ’assoc iat ion 
Soleil Caraïbes Production, le
samedi 2 novembre à 19h à 
la salle des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel. Ensoleille-
ment garanti ! Entrées : 12 €
sur place, 10 € en prévente, 
5 € (enfants jusqu’à 12 ans).
Restauration sur place. 
Plus de renseignements au 
06 22 66 36 44/06 11 76 08
82/06 03 34 12 62.

Tango argentin

Un stage de tango argentin
(initiation et/ou mise à niveau
selon les participants) aura
lieu le dimanche 20 octobre,
de 14h30 à 17h30, à la MJC
du Mont-Mesly. Participation :
18 €/personne + adhésion
(13 €). Pour que le stage puisse
avoir lieu et pour la répartition
des partenaires de la danse en
couples, les inscriptions-réser-
vations doivent s’effectuer à
l’avance aux accueils de la MJC
(01 45 13 17 00) ou du CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15).

Offres d’emploi
Le service de Soins
infirmiers à domicile
du centre communal
d’action sociale
(ccAS) recherche des
aides-soignant(e)s 
diplômé(e)s et titu-
laires du permis VL. 
emplois permanents
ou saisonniers. 
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner 
à Michèle Jeandinot,
responsable 
du service de Soins
infirmiers à domicile,
au 01 48 98 91 68.
Adresser lettre 
de motivation, cV 
et photo à Monsieur
le Député-Maire 
de créteil, 
Direction générale
des ressources 
humaines, Service de
la gestion de l’emploi
du personnel, place 
Salvador-Allende,
94010 créteil cedex.

Stage informatique
La MJc club 
propose des stages
informatiques pour
débutants, les jeudis
de 14h à 16h30
(quatre séances 
par stage à partir 
du 10 octobre). 
Programme 
à la demande. 
tarif : 48 € + 
adhésion MJc. 
renseignements 
et inscriptions au 
01 48 99 75 40.

La viLLe
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Théâtre à l’hôpital

Théâtre, mime, danse… Du 22 au 26 octobre, le 
Festival de théâtre et des arts de la scène à l’hôpital

investit albert-Chenevier. Thème de cette 11e édition :
“vraisemblables ressemblances”. Mardi 22 : (B)rêves
par la Cie Les accordéeuses (théâtre visuel). Mercredi
23 : Sègzprime et ce lien par la Cie Faozya (danse) et
Points communs par la Cie Wanted (danse hip-hop).
Jeudi 24 : Premier Livre, extrait de Les Collectionneurs,
une création en cours de la Cie Hippocampe (mime/
théâtre). vendredi 25 : Le rythme de l’autre avec Farrah
elmaskini (danse) et vertige d’elle avec la Cie Uzumé
(danse hip-hop). Samedi 26 : Con Séquences par la Cie
Les Paraconteurs. Hôpital albert-Chenevier, 40, rue de
Mesly : tous les jours à 15h, pavillon Léonie-Chaptal,
porte 2, salle Île-de-France, entrée gratuite.

Les Délices d’alice 

Petit déjeuner, plateau repas, buffet, cocktail… Pour
vos grandes ou petites réceptions, que vous soyez

un particulier, une association, une institution, faites
appel aux Délices d’alice, qui assurent une prestation
haut de gamme, privilégiant les produits issus de l’agri-
culture biologique et de l’élevage raisonné. Mais outre
une excellence professionnelle, Les Délices d’alice, 
entreprise d’insertion, assurent aussi un engagement
humain auprès de personnes en difficulté qu’i ls 
emploient, forment et aident ensuite à s’insérer. 
Les Délices d’alice, 8, rue Soddy, tél. : 01 43 77 42 20.
Mail : contact@lesdelicesdalice.com. Site internet :
www.lesdelicesdalice.com

Cie Les Paraconteurs
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atelier marionnettes

Porteur de pluie, ramasseur
de poussières d ’éto i le  ou 
collectionneur de dents de
souris… C’est sur le thème
des métiers imaginaires que
se déroulera le prochain Café
des enfants de la Cie des Ina -
chevés, samedi 12 octobre de
15h à 17h au centre des Petit-
Pré-Sablières. Un atelier de
marionnettes qui laisse toute
sa place à la créativité de l’en-
fant (à partir de 5 ans). Final
gourmand avec la tarte (bio) à
la citrouille de M. Soussi. Parti-
cipation aux frais :  5, 50 €
(goûter offert). Gratuit pour
les adhérents. Réservation
obligatoire au 01 42 54 01 67
ou par mail : compagniedes
inacheves@orange.fr

Jouets du vent…

Le prochain Nichoir à idées de
Nature & Société sera consa-
cré aux “Jouets du vent”. Bri-
c o l a g e s  v o l a n t s ,  a i r s  d e
musique éolienne, initiation
météo… les 6-12 ans sont in-
vités à venir jouer avec les
courants d’air, le mercredi 23
octobre, de 14h à 17h, à la
Maison de la nature. Partici-
pation: 6 € (1 atelier) ou 20 €
(4 ateliers). Inscription obliga-
toire au 01 48 98 98 03 ou
sur agir@natsoc.asso.fr

URGenCeS
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SMS]
w Sami : 15
consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 13 
w ben Denoun
centre commercial 
de La Lévrière
30, avenue 
du Maréchal-Lyautey
tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 20 
w Dia-Marega
24, rue de Saussure
tél. : 01 43 39 81 30
Dimanche 27 
w renoult
46, av. du Mal-de-
Lattre-de-tassigny
tél. : 01 48 99 36 06
vendredi 1er novembre
w Soumet Luc (porte 26)
ccr créteil Soleil
tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 3 novembre 
w Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
bonneuil-sur-Marne
tél. : 01 43 39 62 37
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À La Haye-aux-Moines

Dessin, théâtre, cirque, chant, danses, gym douce… il
reste encore des places disponibles dans les ateliers
(enfants, jeunes et adultes) proposés par la MPT de La
Haye-aux-Moines, 4, allée Georges-Braque (01 48 99
10 78). n’hésitez pas à vous renseigner !

enquêtes publiques 
Deux enquêtes publiques vont se tenir à l’hôtel de

ville, place Salvador-allende. 
n L’une, qui porte sur le tronçon Pont-de-Sèvres/noisy-
Champs de la future ligne rouge/15 Sud du Grand Paris
express, se déroulera du 7 octobre au 18 novembre inclus.
Un membre de la commission d’enquête recevra le public :
- les jeudis 10 octobre et 7 novembre de 14h à 17h ;
- le samedi 16 novembre de 9h30 à 11h30.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier de l’en-
quête, accompagné d’un registre tenu à la disposition
du public pour y recevoir ses observations, sera consul-
table à l’hôtel de ville, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, et le samedi de 9h30 à 11h30.
Une réunion publique se tiendra à Créteil, le mercredi 6
novembre à 20h30, au site Boulle de l’Upec (amphi-
théâtre C), 5, rue andré-Boulle.
n L’autre, qui a pour objet la révision du Plan local d’ur-
banisme (PLU) de Créteil (actualisation du projet
d’aménagement et de développement durables) se 
déroulera du jeudi 10 octobre au samedi 9 novembre 
inclus. Le commissaire-enquêteur, Jean-Michel Hantz
ou sa suppléante, Sylvie Helynck, recevront le public :
- le lundi 14 octobre  de 9h à 12h (direction de l’Urbanisme,
7e étage)
- le mercredi 30 octobre de 14h à 17h (direction de 
l’Urbanisme)
- le mardi 5 novembre de 9h à 12h (direction de l’Urbanisme)
- le samedi 9 novembre de 9h30 à 11h30 (rez-de-chaus-
sée-bureau des permanences).
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier de l’en-
quête, accompagné d’un registre tenu à la disposition
du public pour y recevoir ses observations, sera consul-
table aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
direction de l’Urbanisme :  les lundi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 19h ; le mardi de 14h à 17h ; le mercredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h ; le vendredi de 9h à 17h.
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Les 14 et 15 septembre dernier, à l’occasion des Jour-
nées européennes du patrimoine, quelque 4000 visi-
teurs ont arpenté les allées du parc Dupeyroux qui 
accueillait la manifestation Parcs et Jardins en fête.
Animations et visites se sont succédé dans ce beau jar-
din à l’anglaise : ateliers de décoration florale,
échanges de boutures, rencontres avec des apiculteurs,
expositions, concerts, sans oublier le spectacle phare,
“Musiques aux jardins”, avec la participation du comé-
dien François Mathouret et des jardiniers de la Ville…
Parallèlement à cette manifestation, douze sites inso-
lites ou méconnus de Créteil ouvraient leurs portes
pour des visites surprenantes, des coulisses de la Mai-
son des Arts aux laboratoires scientifiques de l’Upec.

Musiques au jardin…

ACTUALITÉS

Animations, spectacles et visites ont rythmé les Journées du patrimoine.
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C’est une excellente nouvelle pour l’hôpital Henri-Mondor et pour la
Ville de Créteil. La direction de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris a annoncé, mardi 24 septembre, qu’elle allait
financer, sur ses fonds propres, le projet de modernisation du
centre hospitalo-universitaire. 
Il s’agit du projet RBI (réanimation, blocs opératoires, intervention-
nel), soit un nouveau plateau technique ultramoderne qui, d’ici cinq
ans, sera installé dans un bâtiment flambant neuf. Celui-ci,
construit entre l’Établissement français du sang et l’actuel hôpital,
rassemblera les blocs opératoires et salles de réanimation, et sera
relié au bâtiment principal qui abrite l’ensemble des moyens tech-
niques en chirurgie, réanimation et imagerie interventionnelle.
“Ce projet répond à une forte ambition portée depuis plusieurs
années par les chirurgiens et les médecins de l’hôpital Henri-
Mondor. La directrice générale de l’AP-HP, Mireille Faugère, en-
tend ainsi positionner un véritable pôle CHU de référence du
Sud-Est francilien, montrant ainsi qu’elle entend remplir son
rôle de CHU de l’Île-de-France”, indique la direction de Mondor
dans un communiqué.

Vers un pôle du Grand Paris de la santé
“C’est un nouvel essor pour l’hôpital, s’est félicité de son côté 
Laurent Cathala, député-maire. Avec cette réalisation, Mondor a
un avenir tout tracé autour du projet du Grand Paris de la santé.”
De plus, ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre du développe-
ment d’un grand pôle de recherche et développement autour de la
santé, soutenu par la Ville et la Communauté d’agglomération.

Cette dynamique se traduit concrètement par des soutiens 
financiers apportés aux différents services de Mondor (chirurgie
vasculaire, urologie et, bientôt, l’Institut du rachis du professeur
Allain), par l’ouverture de la pépinière Bio & D qui héberge déjà
deux entreprises et celle de la résidence Thomas-Edison qui va
accueillir des chercheurs en mobilité. 

Une réalisation entièrement financée 
par l’Assistance publique
Pour l’heure, les équipes médicales planchent sur ce projet 
innovant, flexible et évolutif qui devra répondre aux évolutions
technologiques et à l’attractivité de l’hôpital pour les vingt 
prochaines années, et permettre ainsi de porter au plus haut 
niveau l’excellence médicale.
“Le projet sera hospitalier et universitaire, il répondra aux missions
de soins, de formation et d’innovation ; ancré dans son territoire
de santé et son environnement, ce nouveau plateau technique
sera, à la fois, ambitieux et raisonné dans un contexte écono-
mique contraint”, poursuit le communiqué.
D’un montant de 50 millions d’euros, cet investissement est 
entièrement financé par l’AP-HP avec la vente d’une parcelle de
terrain située au sud de Mondor dans le cadre du projet de gare
multimodale du Grand Paris à Créteil-l’Échat.
Cette opération lève enfin toutes les craintes qui s’étaient 
exprimées du côté de l’hôpital Chenevier devant la perspective,
maintenant abandonnée, de vente d’une partie de ses terrains
afin de financer le projet de modernisation de Mondor. 

UN NOUVEL ESSOR POUR L’HÔPITAL MONDOR
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C’est une valse à trois temps qui s’est donnée au 
Forum de la Culture, le 7 septembre dernier, à la Mai-
son des Arts. La journée a commencé par une table
ronde sur les pratiques culturelles à l’heure du numé-
rique, s’est poursuivie par des ateliers d’initiation,
des démonstrations et des stands d’information,
avant de se clôturer par un concert des groupes lau-
réats de “Créteil en scène”. La vente de livres et de CD
par les médiathèques a permis de récolter 2292 € au
profit de l’association Bibliothèques sans Frontières.
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ACTUALITÉS

Ouverture de la saison culturelle

Les travaux de la cathédrale Notre-Dame de Créteil continuent d’avancer. Cet été, l’orgue, le
mobilier liturgique et les vitraux ont été retirés de la cathédrale et, début septembre, la
phase de démolition de la toiture et d’une partie des murs de l’édifice actuel a pu débuter.
Pour assurer la transition et accueillir les fidèles le temps du chantier, le diocèse a installé,
en début d’année, une cathédrale éphémère (photo ci-dessus), conçue par les chercheurs
du laboratoire Navier de l’école des Ponts et Chaussées et le bureau d’étude T/E/S/S. D’une
capacité de 360 places, son ossature souple et légère, en forme de résille, est suffisamment
solide pour durer 18 mois. Ces importants travaux d’agrandissement et de modernisation, à
hauteur de 9 M€, devraient la rendre plus visible et plus accueillante, avec davantage d’es-
paces ouverts aux arts et à la culture. 

Nouvelle étape pour la cathédraleDes vœux de paix 
et de vivre ensemble
À l’occasion des vœux pour 
l’année nouvelle adressés par
Laurent Cathala, député-maire,
à la communauté juive de Créteil
pour les fêtes de Chana Tova, le
rabbin Sénior a tenu, dans une
lettre de remerciements, à sou-
ligner, qu’au cours de ces fêtes
solennelles, toute la commu-
nauté “prie pour la concorde et
la prospérité de toute l’huma-
nité. C’est en ce sens, ajoute-t-
il, que nous essayons d’œuvrer
modestement pour que la spiri-
tualité juive participe au slogan
de notre chère ville, «Vivre En-
semble», pour qu’il devienne,
tous les jours, une réalité pour
le plus grand bonheur de nos
concitoyens.”

Une cathédrale éphémère de 360 places a été installée en début d’année.
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Deux sociétés parmi les plus innovantes 
du monde sont à Créteil
Le classement des cent entreprises les plus innovantes au monde, établi par le
magazine américain Forbes, cite deux sociétés qui développent leurs activités à
Créteil : Pernod-Ricard (20e), un des leaders sur le marché des vins et spiritueux et
première entreprise française du palmarès, talonné par Essilor (23e), numéro un
mondial des verres correcteurs. Le spécialiste de l’optique ophtalmique ouvrira
d’ailleurs dans quelques mois son nouveau centre Innovation et Technologie 
regroupant ses services de recherche et d’ingénierie sur 15 000 m², via la fusion
et l’agrandissement de deux bâtiments situés boulevard Oudry.

Le dynamisme de VB Gaz salué
L’ouverture des nouveaux locaux de VB Gaz a été marquée, jeudi 12 septembre,
par le dévoilement d’une plaque en présence de Thierry Leleu, préfet, Christian
Favier, sénateur-président du Conseil général, et Laurent Cathala, député-maire.
Salués pour leur dynamisme, Benjamin Duarte et Virgile Dos Santos, les deux di-
rigeants de VB Gaz, société en plein essor et créatrice d’emplois, qui compte
déjà 34 salariés, ont décidé d’implanter son siège social dans le quartier des 
Coteaux-du-Sud. Des locaux flambant neufs, vastes et très fonctionnels, qui 
témoignent de la volonté d’offrir aux salariés les meilleures conditions de travail. 
Sensible aux exigences de développement des énergies renouvelables, la 
société installe des chaudières à condensation, moins polluantes et plus écono-
miques que les équipements traditionnels, et propose également la pose de
panneaux solaires et de pompes à chaleur.

José Montalvo 
primé à Naples 

Le chorégraphe José Montalvo, qui
a dirigé le Centre chorégraphique
national de Créteil de 1998 à 2008,
a reçu, le 5 septembre à Naples, le
Prix du meilleur spectacle étranger
présenté en Italie au cours de la 
cérémonie des “Maschere del Tea-
tro Italiano” (équivalent italien des
“Molières”) pour sa création, Don
Quichotte du Trocadéro. Figure de
proue de la danse contemporaine,
José Montalvo a créé cette pièce 
au Théâtre national de Chaillot. 
Librement inspirée par le roman de
Cervantès, entre danse, théâtre et
vidéo, avec un sens aigu du bur-
lesque, cette création associe tous
les styles chorégraphiques.

Pernod-Ricard 

Essilor

12-16-2_ACTU  25/09/13  21:12  Page15



16 n VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2013 N° 335

ACTUALITÉS

D’avril à septembre, de longues tranchées ont été 
ouvertes dans plusieurs rues de Créteil pour raccorder 
le réseau de chauffage urbain des quartiers Palais, Pré-
fecture, Croix-des-Mèches, La Brèche, Montaigut et La
Lévrière avec ceux de l’Échat, de l’Orme-Saint-Siméon et
du Mont-Mesly, Sarrazins, Ormetteau, Port, Centre,
Source et Pointe-du-Lac. Objectif de l’unification du ré-
seau de chauffage urbain : optimiser la distribution des
sources de chaleur. Elle offre également l’opportunité,
en cas de nécessité, d’interrompre le fonctionnement
d’une chaufferie sans perturber l’approvisionnement en
énergie du réseau. Parallèlement à cette amélioration du
maillage du réseau, des travaux ont été réalisés afin d’ac-
croître la récupération de chaleur issue de la combustion
des déchets de l’usine d’incinération en augmentant le 
débit de pompage. Enfin, l’année prochaine, une pompe à
chaleur haute température, installée dans le puits de géo-
thermie, viendra augmenter la quantité de chaleur préle-
vée sur la ressource géothermale. Ces opérations permet-
tront, à terme, de porter la part des énergies renouvela-
bles dans la production de chauffage à plus de 50% (22%
pour la géothermie et 32% pour l’incinération) avec, à la
clé, une réduction du taux de TVA à 5,5% et donc une
baisse de la facture de chauffage pour les usagers.

Chauffage urbain : un réseau
unifié et plus écolo ! Suite à la diffusion d’un document 

anonyme distribué dans des boîtes aux 
lettres de la ville mettant en cause le Maire
et un certain nombre de fonctionnaires
municipaux et de la Communauté d’agglo-
mération, une plainte pour diffamation a
été déposée auprès du Doyen des juges
d’instruction.

Le marché du Mont-Mesly réaménagé

Installé rue Juliette-Savar, le marché du Mont-Mesly a bien
changé d’aspect. Une nouvelle aire réservée aux étals des 
commerçants, à proximité du collège Laplace récemment 
rénové, et un parking ont été entièrement aménagés. Lors de la
reconstruction du collège, un terrain auparavant utilisé par 
les commerçants a été intégré au chantier du nouvel établisse-
ment. Pour compenser cette perte, la Ville et Créteil Habitat 
Semic ont souhaité aménager, au sud du collège, une nouvelle
place dédiée au marché. Un parking public de 55 places a égale-
ment été réalisé. L’ensemble de ces aménagements, nécessaire
pour maintenir le dynamisme du marché, tout en améliorant
son fonctionnement, a été financé à hauteur de 1,5 M€ par 
Créteil Habitat Semic. 

PLAINTE POUR DIFFAMATION

Les travaux de raccordement au réseau ont été réalisés
pendant l’été, comme ici aux Motteaux.

Un visage plus accueillant pour le marché 
qui retrouve un nouveau dynamisme.
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La pépinière santé Bio & D prend de la
vitesse. Cette “couveuse” destinée aux
entreprises innovantes dans le secteur

des sciences du vivant et de la santé a accueilli
ses deux premières entreprises, cet été : la
société Citrage et l’entreprise Fluidion (voir
encadrés). 
Située au cœur du pôle santé de Créteil,
dans le quartier de l’Échat, Bio & D dispose
de laboratoires et de bureaux de superficies
variables, allant de 15 m2 à 200 m2. Objectif :
accueillir de jeunes pousses et des porteurs
de projets de recherche. “Bio & D va fonction-
ner comme une pépinière horticole, explique
Yohann Zermati de la direction du Dévelop-
pement économique de Plaine centrale. On

plante une graine, on l’aide à grandir et ensuite
on essaie de la replanter ailleurs sur le territoire.”
Une fois créées, ces nouvelles sociétés parti-
ciperont au développement économique 
local. Car, qui dit création d’entreprises, dit
gisement d’emplois. Des emplois directs,
dédiés aux chercheurs pour l’essentiel. Mais
aussi indirects, les entreprises de la filière
santé faisant appel à de nombreux sous-trai-
tants (en informatique, en mécanique ou en
chimie). “À terme, une dizaine d’entreprises de-
vraient s’installer dans les locaux de Bio & D,
pour une période allant de 12 à 48 mois”, ajoute
Yohann Zermati. L’hôtel d’entreprises atte-
nant permettra, quant à lui, de recevoir des
sociétés du secteur plus aguerries, avec un
bail commercial classique, mais à des condi-
tions avantageuses, le loyer étant légère-
ment inférieur à la moyenne. Surtout, ces
start-up bénéficieront de services particu-
liers : accueil mutualisé, salle de réunion
équipée, espaces reprographie, documenta-
tion et détente, parking sécurisé. La Com-
munauté d’agglomération propose par
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Bio & D 
acteur majeur de la filière santé

Située dans le quartier de l’Échat, la pépinière Bio & D 
accueille ses premiers occupants. Ce projet d’envergure offre 
de remarquables perspectives aux jeunes entreprises 
innovantes qui pourront y développer leurs activités dédiées 
aux sciences du vivant et à la filière santé. 

PÉPINIÈRE-HÔTEL D’ENTREPRISES

g
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Première à avoir intégré la pépinière  : 
la société Citrage. Installée précédemment
à l’hôpital Cochin à Paris, la start-up qui, 
en mai, s’est vu décerner le prix Entreprise
Innovante du pôle de compétitivité
Medicen, a très vite été attirée par Bio & D :
“Cela va immanquablement créer de 
l’émulation”, explique Cécile Loï, présidente 
de l’entreprise. Confortablement installée
dans ses bureaux de 40 m2, elle n’a pas
pour autant l’intention de rester confinée
dans son nouveau cocon. “Tout l’intérêt
réside désormais dans les partenariats que
l’on va nouer avec les acteurs économiques
du territoire”, présise-t-elle. La société 
va aussi bénéficier d’un accompagnement 
par des experts en innovation, d’un loyer 
à prix modéré, d’une salle de réunion.
Fondée en 2009 par une équipe de chercheurs
de l’université Paris-Descartes, Citrage
développe et commercialise des compléments
alimentaires et des compléments nutrition-
nels oraux à destination des seniors. 
Des produits conçus pour prévenir la fonte
musculaire liée à l’âge. “Le muscle se com-
porte comme l’os  : jusqu’à 30 ans, chacun
construit son capital musculaire. Ensuite,
c’est une lente dégénération des tissus qui

s’opère. À partir de 50 ans, le phénomène
s’accélère. Il est donc important de prévenir
et/ou de traiter cette perte de masse 
musculaire, qui fragilise les individus et
peut entraîner des fractures.” Et qui dit
fracture, dit perte d’autonomie, temporaire,
ou entrée dans la dépendance. Pour prévenir
ces situations, Citrage propose donc 
des compléments alimentaires à base 
de “citrulline”, un acide aminé très bien
assimilé par l’organisme et qui agit directe-
ment sur le corps, en augmentant la synthèse
des protéines musculaires. Ces produits,
siglés “MyoCIT” et “ProteoCIT” (ce dernier,

davantage destiné aux personnes dénutries),
sont les seuls en France à bénéficier du logo
“Paris-Descartes”. “Il n’empêche, conclut
Cécile Loï, nous réalisons actuellement un
travail de fourmis pour sensibiliser le grand
public à ce phénomène. À ce jour, la fonte
musculaire liée à l’âge n’est pas suffisamment
traitée par les médecins.” Commercialisés 
en pharmacie, ces produits commencent
à trouver preneurs auprès des hôpitaux
gériatriques et des Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes).

Plus d’infos sur www.citrage.com

CITRAGE, UNE RECHERCHE DANS LE DOMAINE NUTRITIONNEL

PÉPINIÈRE-HÔTEL D’ENTREPRISES

Située au cœur du pôle santé du quartier de l’Échat, Bio & D dispose de laboratoires et de bureaux de 15 à 200 m2.

Citrage est la première entreprise à s’être installée dans la pépinière.
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ailleurs la mise à disposition d’un réseau
d’experts du secteur et la mise en relation
pour accéder aux plates-formes technolo-
giques de l’Institut Mondor de recherche
biomédicale. Point non négligeable : juste en
face de la pépinière, vient d’ouvrir une rési-
dence pour étudiants et chercheurs (cf. p. 24). 

Jouer un rôle dans l’innovation
Pépinière à taille humaine (1000 m2), Bio & D
est située au niveau supérieur de la galerie
commerciale de l’Échat. Le bâtiment, labellisé
BBC (bâtiment basse consommation), a été
soumis à des normes environnementales
très strictes. L’isolation thermique perfor-
mante devrait, par exemple, permettre d’ob-
tenir des consommations énergétiques
réduites de 42% par rapport au niveau ré-
glementaire. Particulièrement privilégié,
l’emploi de matériaux naturels ou à faible
impact environnemental : peintures à faibles
émissions de polluants dans l’air, menuise-
ries intérieures et aménagements à base de
bois issus de forêts gérées durablement, 
isolants minéraux à base de verre recyclé. Le
confort pour l’été a fait l’objet d’un soin tout
particulier : des protections solaires mobiles
extérieures (volets roulants), une ventilation
naturelle et en double flux avec air recyclé,
ou encore des protections solaires aux fe-
nêtres permettent de mieux maîtriser les sur-
chauffes et d’assurer un confort visuel. “Nous
avons aussi beaucoup travaillé, ajoute Didier
Queru, du service Équipements de Plaine
centrale, autour du traitement acoustique, via
des fenêtres avec double vitrage et la pose de faux
plafonds dans les bureaux et les circulations. Le
bâtiment est par ailleurs bien intégré dans son en-
vironnement avec un habillage en bois esthétique
et des équipements techniques en toiture.”
Indispensable enfin : la pépinière-hôtel d’en-
treprises est aujourd’hui totalement adaptée
aux personnes à mobilité réduite. n

Arrivée en juillet dernier, la société Fluidion est dirigée par Dan Angelescu.
Spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes
innovants d’échantillonnages et de mesures de la qualité de l’eau, l’entreprise a
toute sa place dans la pépinière. “Plusieurs raisons nous ont poussés à opter 
pour une implantation chez Bio & D, confie le chercheur en physique appliquée.
Parmi celles-ci, nous avons été très séduits par la proximité avec l’Upec et 
l’hôpital Henri-Mondor. De même, nous travaillons déjà en partenariat avec 
le Laboratoire de l’eau, de l’environnement et des systèmes urbains de Créteil
(Leesu), autour d’une expérimentation sur le lac de Créteil.”
Fluidion se propose d’apporter des moyens rapides et fiables pour répondre aux
problématiques de la santé publique et des écosystèmes naturels et biologiques.
Concrètement, l’entreprise développe des systèmes d’échantillonnages des
fluides, en particulier de l’eau. Analyser la qualité de l’eau, en effet, requiert des
procédures spécifiques. “Pour obtenir des résultats viables et s’assurer d’obtenir
des échantillons représentatifs de l’eau en milieu naturel, il faut effectuer des
prélèvements à des endroits précis et à différents moments d’une même journée.”
À ce jour, ces prélèvements se font manuellement. Cela demande donc une 
logistique humaine très complexe. “Ce que nous proposons, ajoute le scientifique,
c’est un système automatisé et autonome, permettant de simplifier les prélève-
ments qui seront ensuite analysés en laboratoire.” Ce qui représente, en réalité,
une grande avancée pour la santé publique. En effet, les applications des
recherches liées à la qualité de l’eau permettent, par exemple, de détecter la 
pollution, qu’elle soit d’origine naturelle ou liée à l’agriculture  : pesticides, métaux
lourds, hydrocarbures, phtalates, nitrates… Ces micropolluants, utilisés dans 
de multiples processus industriels et entrant dans la composition de nombreux
produits, se retrouvent à différentes concentrations dans les milieux aquatiques
continentaux et ont des effets indéniables sur la santé de l’être humain. La
méthode de prélèvement automatisé développée par l’entreprise devrait donc
permettre aux laboratoires d’analyser encore plus finement ces phénomènes. Plus
globalement, Fluidion espère aussi travailler à grande échelle (lors de catastrophes
naturelles, comme les marées noires, par exemple), en proposant des solutions de
surveillance, via l’établissement de cartographies de pollution des eaux. Avec des
clients potentiels tels que les gestionnaires du domaine de l’eau, l’entreprise table
sur l’embauche à moyen terme de trois chercheurs supplémentaires. 

Plus d’infos  : www.fluidion.com

FLUIDION,  
DES SYSTÈMES DE MESURE POUR LA QUALITÉ DE L’EAU

La pépinière de 1000 m2 est labellisée
BBC (bâtiment basse consommation).

L’entreprise Fluidion espère, à moyen terme, 
embaucher trois chercheurs supplémentaires.
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Mardi 3 septembre dernier, 9504 éco-
liers ont chaussé leurs nouveaux
“souliers vernis” pour faire leur ren-

trée sur les bancs des 49 écoles cristoliennes
(24 écoles maternelles et 25 écoles élémen-
taires). Un nombre d’élèves en augmentation
par rapport à l’an passé, 37 enfants de plus en
maternelle (effectif total de 3880) et 44 en élé-
mentaire (effectif total de 5624). L’accueil des
enfants de moins de 3 ans, assuré exclusive-
ment dans les écoles en Zep, en recense 97
pour cette rentrée, contre 55 en 2012/2013, ce
qui a conduit l’inspection académique à créer
deux pôles, à Le Cleac’h et à Monge, en plus
des écoles Savignat, Beuvin, Camus et Casalis
qui accueillent également des tout-petits. 
Plusieurs écoles ont connu des variations 
significatives, en lien avec la livraison de lo-
gements dans les quartiers récents de la Pointe-
du-Lac et des Sarrazins. Après l’intervention
du maire, la directrice académique a pris en
compte ces évolutions et procédé à l’ouverture
de sept classes (trois en maternelle, à Allezard,
Césaire et Habette, quatre en élémentaire, à
Hugo, Les Buttes et deux à Césaire).

Le plan numérique en marche
Au moment où les enfants deviennent de 
véritables “homo numéricus”, l’Éducation
natio nale se penche sérieusement sur le déve-
loppement du numérique dans les écoles. 
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Avec des effectifs en augmentation, aussi bien dans les
classes maternelles qu’élémentaires, les écoles cristoliennes
étaient fin prêtes, le 3 septembre dernier, pour accueillir les
9504 enfants de cette rentrée. Nouveauté, cette année, l’accès
de certains groupes scolaires aux techniques numériques. 

ÉDUCATION

Accueils de loisirs et périscolAires  : 
ce qu’il fAut sAvoir
À peine sortis de leur intense activité estivale, les Accueils de loisirs (ALSH) ont
repris du service pour assurer l’accueil des enfants le mercredi et durant les prochaines
vacances scolaires. Les animateurs (tous titulaires d’un Bafa au minimum) prennent
en charge les petits Cristoliens (et à titre exceptionnel les enfants qui n’habitent pas
la commune) de 8h à 18h30. En moyenne, 1000 enfants sont accueillis, chaque 
mercredi, par 150 animateurs environ (il faut un animateur pour encadrer 8 enfants
en maternelle et 12 en élémentaire). 
Les inscriptions aux ALSH se font au service Enseignement de l’hôtel de ville ou dans
les relais-mairie. Les tarifs dépendent du quotient familial, qu’il faut penser à faire
(re)calculer, chaque année entre le 1er septembre et le 15 décembre, sous peine 
de se voir appliquer le tarif maximal. Les factures peuvent être réglées par Internet
sur le site de la Ville et même être dématérialisées.   
Afin de s’adapter au mieux aux horaires des familles, chaque école dispose également
d’un accueil périscolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la période 
scolaire. L’accueil du matin est ouvert à tous les enfants scolarisés en école maternelle
et élémentaire de 7h à 8h20. Celui du soir est réservé aux enfants de maternelle, de
16h30 à 19h, et à ceux d’élémentaire, de 18h à 19h (après l’étude surveillée). Pour les
écoles ne disposant pas d’études surveillées, un accueil périscolaire est mis en place.

Une re
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À Créteil, les groupes scolaires étant déjà
équipés de salles informatiques, une nouvelle
ligne d’investissement de 173 240 € est
consacrée, cette fois-ci, “au plan numérique
des écoles”, dans le budget 2013. À titre expé-
rimental, un vidéoprojecteur ainsi qu’un ta-
bleau blanc interactif, qui permettent de
projeter le contenu d’un ordinateur, ont été
installés dans une classe pilote à l’école des
Guiblets. Un test qui s’est avéré très positif et
qui encourage la poursuite de la démarche. 
Durant l’été, les agents de la direction des
Services techniques et de l’Informatique ont
commencé les travaux d’électricité et de 
câblage, en vue de l’installation de vidéopro-
jecteurs interactifs, d’ordinateurs en fond de
classe et, pourquoi pas, de charriots numé-
riques (avec des tablettes tactiles) qui se dé-
placeraient de classe en classe. Les Services
techniques ont aussi pré-équipé, au niveau
électrique, les écoles Beuvin, Guiblets, Sarra-
zins, Lagrange, Orville et Allezard. D’ici la
fin de l’année, quatre nouveaux groupes 
scolaires le seront aussi.
De son côté, le Service informatique a réalisé
l’installation nécessaire au passage des futurs
câbles du réseau, entièrement à l’école mater-
nelle du Jeu-de-Paume, et à 90%, pour les
écoles primaires des Guiblets et Orville. Pour
les écoles maternelle et spécialisée des Guiblets,
l’installation est en cours. n

les trAvAux réAlisés, cet été, dAns les écoles 

Durant la trêve estivale, les Services techniques de la Ville ont réalisé toute une
série de travaux dans les différents groupes scolaires  : 

n école élémentaire Félix-Éboué : le service de la Voirie a remis à neuf 
le goudron de la cour et le bardage d’un second pignon a été renouvelé  ;

n école élémentaire Charles-Beuvin  : le programme de mise en service 
de l’ascenseur a été terminé, des classes ont été repeintes et les revêtements
de sols changés  ; 

n école élémentaire La Habette  : l’installation de l’alarme incendie a été 
entièrement refaite  ;

n école élémentaire Léo-Lagrange  : des travaux de réfection de l’étanchéité 
des terrasses ont été réalisés et une isolation thermique renforcée a été 
installée (une autre tranche de travaux est prévue)  ;

n école maternelle Le Cleac’h : le revêtement du sol du hall d’entrée a été
changé, la peinture et l’éclairage de plusieurs classes ont été refaits  ;

n école maternelle Casalis  : remise en état de la façade et des fenêtres, 
réfection des peintures de toutes les classes à l’étage et du dortoir, installation
de faux plafonds avec de nouveaux éclairages (une autre tranche de travaux
est prévue).

D’autres nombreuses interventions d’entretien général ont également été réalisées
par la régie Bâtiment (électricité, plomberie, peinture, clôtures...).

ne rentrée bien orchestrée

École maternelle Le Cleac’h

École maternelle Casalis École élémentaire Félix-Éboué
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Le fleurissement de la ville revêt aujour-
d’hui de nombreux enjeux : embellir le
cadre urbain afin que tous les habitants

aient un égal accès à un environnement de
qualité, cultiver les plantations économes en
ressources et développer le “zéro phyto” qui
assure déjà, sur de nombreux sites, le retour
de la biodiversité avec des insectes utiles et
des espèces rares d’oiseaux et de plantes.

Une production florale planifiée
Les équipes des jardiniers municipaux com-
posent les massifs qui apportent, au fil des
saisons, ces couleurs pastel ou vives qui ren-
dent la ville attrayante. Les arbres et les ar-
bustes contribuent aussi par la diversité de
leurs formes, couleurs et floraisons à intro-
duire un côté champêtre. De fait, le fleurisse-
ment de Créteil évolue constamment grâce à
l’introduction de plantes vivaces, de grami-
nées, d’arbustes et de bulbes. La production
florale est rythmée par les saisons et 400 000
plantes annuelles, 500 arbres d’ornement et
conifères ainsi que 5000 arbustes de pleine
terre sont cultivés sur quelque 5,5 hectares de
pépinières. Chaque année, une thématique
sert de fil conducteur à la conception des
massifs fleuris. Les décors floraux et végé-
taux sont accompagnés de créations qui met-
tent en scène ou en valeur une histoire
particulière. Mais, aujourd’hui, fleurir pour
embellir ne suffit pas. Les jardiniers doivent
s’engager pour l’avenir en adaptant leurs
pratiques. C’est ce qu’a fait le service des
Parcs et Jardins depuis 2007, qui a abandonné
progressivement les produits chimiques, ré-
introduit des plantes vivaces et développé le
paillage et les engrais verts. Parallèlement, les
tontes s’effectuent aujourd’hui en différenciant
les espaces. Ainsi, des espaces engazonnés ont
été convertis en prairies naturelles et la hauteur
des tontes a été relevée à 7 ou 10 cm. Depuis
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À l’occasion du passage du Jury des Villes et Villages fleuris,
le 12 septembre dernier, Créteil a montré les multiples visages
de son savoir-faire en matière d’embellissement du cadre 
de vie des habitants, mais aussi tous les efforts qu’elle met
en œuvre pour le respect de l’environnement et la protection
de nos ressources naturelles.

ENVIRONNEMENT

Pour un fleurissement b   
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2011, une action planifiée permet de gérer les
espaces verts de façon écologique en utilisant
des techniques alternatives : réduction des pro-
duits phytosanitaires chimiques, utilisation de
techniques naturelles et ciblées, entretien rai-
sonné des espaces verts… La palette végétale,
l’insertion paysagère, la gestion de l’eau, le
traitement du sol, les services aux habitants et
usagers, figurent parmi les critères orientant
l’action du service des Parcs et Jardins.

Zones naturalisées et arrosage maîtrisé
Il s’agit de trouver un juste équilibre entre
plantation classique, préservation de la biodi-
versité, limitation des “mauvaises herbes” 
et gestion raisonnée de l’eau. Ces dernières
années, de nouvelles pratiques ont été déve-
loppées, plus respectueuses de l’environne-
ment et créatrices de nouveaux paysages. Par
exemple, la végétalisation des pieds d’arbres,
outre le plaisir visuel qu’elle offre, participe à
la protection de l’arbre et du sol. De même,
l’utilisation d’engrais verts, et notamment les
vertus agronomiques de certaines plantes,
peuvent enrichir le sol. À la fin de leur cycle,
elles sont broyées sur place et réincorporées
au sol. Les jardiniers n’utilisent donc plus de
désherbants granulés, ni d’insecticides ou
d’engrais minéraux. En 2012, 99,3% des 
espaces publics verts ont été traités sans 
produit chimique de synthèse.
Le Jury des Villes et Villages fleuris n’évalue
pas seulement la qualité esthétique du fleu-
rissement. Son label constitue un baromètre
significatif pour qu’une ville puisse situer sa
performance et continuer de s’améliorer dans
le respect des équilibres naturels et environne-
mentaux. Pour préserver cette identité forte,
Créteil mise aussi sur la vigilance de tous, la
pédagogie, un travail partenarial avec les co-
mités de quartier et, bien entendu, sur le talent
et le savoir-faire de ses jardiniers. n

  t beau et durable

LES LAURIERS DE CRÉTEIL
1984 r Quatre Fleurs, distinction reconduite chaque année depuis lors.
1987 r Premier Prix du Concours international de l’Entente florale
1988 à 2008 r Grand Prix national de fleurissement
1992 et 2003 r Marianne d’or de l’écologie urbaine
2008 r Prix spécial de printemps au concours régional
2009 r Deuxième prix du concours des plus beaux ronds-points de France

Le Jury 
des Villes et
Villages fleuris 
à Créteil, 
le 12 septembre 
dernier.

Herbes folles ? Non, un massif durable très élaboré.
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Rentrée oblige, la chasse aux bons plans
pour se loger a déjà démarré. À Créteil,
étudiants et – fait suffisamment rare

pour être souligné – chercheurs vont pouvoir
bénéficier de l’ouverture de la toute nouvelle
résidence Thomas-Edison. Située dans la rue
du même nom à deux pas de l’Upec, de la
station de métro Créteil-L’Échat, de l’hôpital
Henri-Mondor, notamment de l’Institut de
formation en soins infirmiers (Ifsi), la structure
a déjà accueilli une très grande partie de ses
locataires, parmi lesquels de nombreux 
étudiants de l’Upec. Parquet, mobilier neuf,
chambres lumineuses… Il faut dire que la 
résidence a de quoi séduire ! 

Une restructuration exemplaire
Acquis fin 2011 par l’Opievoy (Office public
de l’habitat interdépartemental de l’Essonne,
du Val-d’Oise et des Yvelines), le bâtiment
était initialement un immeuble de bureaux.
“Le pari de sa transformation en résidence étu-
diante a été relevé avec brio par le cabinet d’archi-
tectes, A19 Architecture”, se félicite Mathieu
Guéret-Laferté de l’Opievoy. Transformée
puis réhabilitée de fond en comble, la structure
s’est donc muée en une résidence étudiante
de sept étages avec 232 logements locatifs 
sociaux, dont 206 studios et 25 deux pièces
auxquels il faut ajouter un logement pour le
gardien. 181 chambres sont destinées aux étu-
diants universitaires et le reste aux chercheurs.
Accessibles aux personnes handicapées, elles
sont meublées (lit, dressing, bureau) et dotées
de tous les éléments de confort permettant
une autonomie complète à leur locataire. La
salle de bains est équipée. La pièce de vie est

constituée d’un coin cuisine comprenant un
évier, un réfrigérateur et des plaques chauf-
fantes. D’une surface de 20 m² environ, ces
studios disposent d’un branchement Internet
et d’une prise TV. Afin d’assurer une gestion
quotidienne de qualité, un gardien est présent
sur place et dispose d’un bureau d’accueil. 
Enfin, une laverie automatique est disponible
au rez-de-chaussée ainsi que six espaces com-
muns de travail répartis dans les étages.
Accès sécurisé (interphone), ascenseurs, local
de tri sélectif, 13 places de stationnement en
sous-sol (dont deux réservées aux personnes
à mobilité réduite) et locaux deux-roues com-
plètent l’offre de services. Cerise sur le gâ-
teau, le bâtiment possède même sa terrasse
aménagée ! Conformément aux engagements
RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise)
de l’Opievoy, un soin tout particulier a été
apporté pour un respect du développement
durable : panneaux solaires en toiture pour la
production de l’eau chaude sanitaire, isola-
tion par l’extérieur et double vitrage à chaque
fenêtre, notamment pour permettre une
meilleure maîtrise des charges locatives. 
La restructuration exemplaire du bâtiment a
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Opérationnelle
depuis la rentrée,
la nouvelle 
résidence 
Thomas-Edison
est située à 
proximité de
l’Upec et du CHU
Henri-Mondor,
dans le quartier
de l’Échat. Les
232 logements 
locatifs sociaux,
réalisés avec 
le concours 
de la Ville et de
Plaine centrale, 
sont destinés 
aux étudiants,
mais aussi 
aux chercheurs.

Une résidence pour é   

LOGEMENT 

La résidence Thomas-
Edison, ouverte depuis
la rentrée, compte 232
appartements meublés 
à destination des 
étudiants et chercheurs.
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d’ailleurs donné lieu à l’obtention de la 
certification “Patrimoine et environnement”,
délivrée par un organisme indépendant. 

50 logements pour les chercheurs 
Autre spécificité de la résidence Thomas-
Edison : les 50 logements dédiés aux cher-
cheurs en mobilité qui disposeront d’un
maximum de prestations, pour une durée 
limitée dans le temps. Les logements se décli-
nent, pour moitié, en T2 de 30 m² et, pour
l’autre moitié, en grands studios de 27 m².
Tous bénéficient des mêmes équipements
que les chambres étudiantes. Ces logements
sont réservés aux chercheurs des programmes
d’échanges de l’université de Créteil et du
CHU Henri-Mondor, tous deux situés à proxi-
mité de la résidence. Précisions de Mathieu
Guéret-Laferté : “Dans les quinze premières
villes universitaires françaises, le parc de loge-
ments étudiants collectifs est insuffisant, avec près
de 180 000 étudiants qui éprouvent de grandes dif-
ficultés à trouver un hébergement chaque année.
Mais ce que l’on sait moins, c’est que la situation
est encore pire pour les chercheurs en mobilité qui,
souvent, ont besoin d’un logement, mais pour une

durée relativement courte. Sans compter que la 
demande est particulièrement tendue dans notre 
région, l’Île-de-France étant la première destination
des chercheurs […]. Ce que nous leur proposons
donc, c’est un logement clés en main, un peu à la
manière d’un appart’hôtel. Les chercheurs n’ont par
ailleurs aucune démarche particulière à faire et bé-
néficient de conditions de rupture facilitées.” Égale-
ment attractive, la localisation de la résidence,
proche, non seulement de la faculté de Créteil
et du CHU, mais aussi de l’A86 et du métro.
Côté tarif, les loyers sont raisonnables : le T1 est
proposé entre 477 € et 578 € (charges, eau,
chauffage et mobilier compris), quand le T2 est à
642 €. “C’est en dessous des prix du marché, conclut
Mathieu Guéret-Laferté. Une aubaine pour les
jeunes quand on sait que le logement est le premier
poste budgétaire, il représente 50% des dépenses.”
Coût total de la résidence Thomas-Edison : un
peu plus de 20 millions d’euros, soit l’équiva-
lent de 86 500 € par logement. L’opération,
qui bénéficie d’un agrément PLS (prêt locatif
social) de l’État et d’une subvention du
Conseil régional d’Île-de-France de 500 000 €
(au titre des logements-chercheurs), a été 
financée par l’apport de fonds propres de
l’Opievoy pour un montant de près de trois
millions d’euros. Un recours à l’emprunt a
par ailleurs été réalisé auprès de la Caisse 
des dépôts, pour un montant total d’environ
17 millions d’euros. Ces prêts ont été garantis
par la Ville de Créteil et par la Communauté
d’agglomération Plaine Centrale. n

  r étudiants et chercheurs

Résidence 
Thomas-Edison, 

1, rue Thomas-Edison
Plus d’infos : 

01 64 11 14 07 ou 
creteil@fac-habitat.com 
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Pour préserver notre environnement et écono-
miser les ressources naturelles, la collecte 
sélective des ordures ménagères a été mise

en place, dès 1994, à Créteil avec l’opération “Tout
Créteil trie”, en 1999 à Limeil-Brévannes et en
2000 à Alfortville. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que le geste écocitoyen de trier ses déchets
est bien entré dans les mœurs des habitants de
Plaine centrale. Ainsi, le Rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination des déchets
ménagers* révèle que la quantité de déchets recy-
clables collectés par Plaine centrale (59,1 kg/hab.)
est supérieure à la moyenne régionale (55 kg/hab.).
Le volume collecté, via les bacs jaunes, par la Sita
(filiale de la multinationale Suez Environnement)
est même en légère augmentation (+ 0,2%). 

Une meilleure qualité de tri
Mais surtout, “la qualité du tri s’est améliorée”, sou-
ligne Corinne Daut, directrice de l’Environne-
ment, de l’Hygiène et de la Propreté à Plaine
centrale. En effet, les “refus de tri” (hors verre),
qui correspondent aux erreurs de tri commises
par les habitants, sont en baisse (20,1% en 2012
contre 21,3% en 2011). On notera également que
cette valeur est nettement inférieure au taux de re-
fus enregistré en Île-de-France (26% en 2010). Au
final, la production de matériaux triés expédiés
vers les filières de recyclage (Arcelor-Mittal pour
l’acier, Revipac pour les emballages en carton, Va-
lorplast pour les plastiques…) est en augmenta-
tion de 8,3% par rapport au précédent exercice ! 
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Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés souligne l’engagement des habitants 
de Plaine centrale en matière de tri. 

Gestion des déchets, de

Le saviez-vous  ?
Tout bien de consommation
engendre des déchets lors de son
processus de fabrication : ce sont
les déchets industriels. Ils sont
collectés séparément des déchets
ménagers, mais sont à prendre en
compte dans la production globale. 
Ainsi, si votre téléphone portable
pèse entre 100 et 150 g, sachez
que sa fabrication a généré environ
75 kg de déchets  ! Réduire sa 
production de déchets, c’est donc
aussi apprendre à moins consom-
mer et vivre plus simplement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La flotte des véhicules de collecte 
a été entièrement renouvelée entre

2011 et 2013 avec, notamment, 
quatre bennes 100% électriques.
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Obéissant au principe des vases communicants, le
volume des ordures ménagères résiduelles, c’est-
à-dire les déchets de la poubelle grenat, a donc di-
minué de 0,4 % et représente 268,8 kg/hab., soit
41 748 tonnes collectées sur le territoire de Plaine
centrale. Transportés au centre d’incinération de
Créteil, exploité par Novergie, une filiale de Suez
Environnement, ces déchets sont brûlés. Leur inci-
nération permet d’en réduire le volume et de four-
nir de l’électricité pour le fonctionnement de
l’incinérateur, mais également de la chaleur au 
réseau de chauffage urbain de Créteil. La combus-
tion des déchets représentait jusqu’alors 29,6%
des énergies consommées pour la production de
chauffage. Cette part devrait être portée à 32%
après les travaux d’interconnexion des réseaux de
chauffage réalisés cet été. Le centre d’incinération
est équipé d’outils de traitement aux dernières
normes afin de nettoyer les fumées d’incinération
avant rejet dans l’atmosphère. Les résidus solides
sont traités et valorisés. Enfin, les mâchefers, valo-
risé en sous-couche routière, sont acheminés vers
un centre de traitement par voie fluviale. 

Encourager les bons gestes
Le recyclage constitue néanmoins la solution la
plus propre. Aussi, afin d’améliorer encore les
performances de tri, un programme d’installation
de bornes enterrées a été lancé. À Créteil, il 
comprend 130 bornes, réparties en 52 points de
collecte. 90 conteneurs enterrés ont été livrés cette
année. Ils ont été implantés place de l’Abbaye, aux 
Motteaux, à la Habette et rue Joyen-Boulard. Pour
encourager les bons gestes, les habitants de ces
immeubles ont reçu deux sacs de précollecte par
foyer pour faciliter le tri à l’intérieur du logement.
Lavables, réutilisables et rappelant les consignes
de tri, l’un est dédié aux emballages, l’autre au
verre. Autre atout de ce système, la réduction des
fréquences de collecte par camion-benne avec,
pour corollaire, une diminution de la pollution so-
nore et atmosphérique. En matière de lutte contre
les émissions locales de polluants atmosphériques
et de bruit, on notera que la flotte des véhicules de
collecte des déchets a été entièrement renouvelée
entre fin 2011 et début 2013 et qu’elle intègre no-
tamment quatre bennes 100% électriques. 
Toujours dans la perspective de diminuer les dé-
chets du bac grenat qui partent à l’incinération,
Plaine centrale a engagé, en 2011, un programme
d’incitation à la pratique du compostage. “20 à
30% du contenu des poubelles peut être valorisé sous
forme de compost”, explique Corinne Daut. Pour 
favoriser cette pratique, la Communauté d’agglo-
mération distribue aux foyers volontaires des

composteurs individuels en bois ou en plastique
contre une participation de 15 € ou 19 €. La dis-
tribution de ces composteurs est assurée lors
d’une séance de formation sur la pratique du
compostage en présence d’un spécialiste. En 2012,
près de 172 composteurs ont été délivrés. Par
ailleurs, plusieurs expérimentations de composta-
ge collectif ont été menées dans des écoles.
Enfin, en 2013, Plaine centrale s’est lancée dans la
réalisation d’un programme de prévention des
déchets. Elle doit définir les actions à mettre en
œuvre dans les quatre prochaines années pour ré-
duire encore la production de déchets et ainsi
mieux répondre aux enjeux de l’épuisement des
ressources naturelles et de la préservation de
notre environnement. n
* Consultable sur www.agglo-plainecentrale94.fr

Service Environnement de Plaine centrale : 
0 800 138 391 (numéro vert)

ts, des avancées significatives

chiffres cLés
En 2012, chaque habitant de Plaine centrale a produit en moyenne 363,5 kg/hab.
de déchets ménagers collectés en porte-à-porte dont  :
n 268,8 kg/ de déchets ménagers résiduels
n 59,1 kg/hab. de déchets recyclables secs
n 13,2 kg/hab. de déchets végétaux
n 22,5 kg/hab. d’encombrants
auxquels s’ajoutent 66,2 kg/hab. déposés en déchèterie.

À Créteil, 
90 conteneurs 

enterrés ont été 
installés cette année.
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Des locaux vieillissants et devenus trop
exigus ont incité la Ville à proposer à
l’association un déménagement de sa

boutique Emmaüs Solidarité. “L’activité de la
boutique a progressé de manière exponentielle ces
dernières années, confie Maryse Varet, directrice
d’Emmaüs pour le Val-de-Marne. Les locaux,
qui dataient de 1996, avaient vieilli et n’étaient
plus adaptés pour remplir, dans de bonnes condi-
tions, notre mission d’accueil, d’écoute et d’orienta-
tion des personnes en grande difficulté ou sans
domicile fixe.” Toujours située dans le quartier
de l’Échat, la structure est désormais installée
au 54 de la rue Gustave-Eiffel. Si l’adresse n’a
changé que de deux petits numéros, la confi-
guration des lieux, elle, a été totalement re-
modelée. Plus spacieuse, plus accueillante, la
boutique, qui dispose de 220 m², est aujour-

d’hui aménagée autour de plusieurs pôles. Il
y a tout d’abord l’espace réservé aux tra-
vailleurs sociaux. Ici, six salariés et deux bé-
névoles se relaient pour créer du lien social et
dénouer les situations les plus complexes.
L’année dernière, ce sont ainsi près de 2700
entretiens qui se sont déroulés dans les lo-
caux de la boutique. Instaurer un climat de
confiance, détricoter une histoire de vie, trou-
ver ensemble des pistes de solutions viables
et pérennes… Les deux assistantes sociales
travaillent chaque jour sur des “cas” diffé-
rents. “Notre public est assez diversifié, constate
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Après 17 ans de bons et loyaux services, la boutique 
Emmaüs Solidarité avait besoin de pousser les murs 
et se moderniser. C’est chose faite depuis avril dernier, 
avec le réaménagement et l’agrandissement de cette 
structure, entièrement financée par la Ville et dont la mission
est de réconforter, orienter et proposer des services 
pratiques aux personnes en grande difficulté. 

La boutique Emmaüs : un

SOCIAL

La boutique Emmaüs
Solidarité est désormais
implantée au 54, 
rue Gustave-Eiffel.

Avec une centaine 
de passages quotidiens,
la boutique offre 
la possibilité de se laver,
de prendre un petit
déjeuner et de disposer 
de vêtements propres.
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Maryse Varet. On compte néanmoins beaucoup
d’hommes seuls, quelques personnes en couple et,
ces dernières années, de plus en plus de jeunes en
rupture familiale. Point commun à tous, ils sont
souvent sans hébergement stable. Beaucoup 
vivent en squat ou sont parfois logés par un tiers
de façon précaire.”

Dignité et confidentialité
Autre pôle bien identifié, l’espace d’accueil
de jour où des services de première nécessité
sont proposés. “Notre objectif final est d’aider
les personnes à retrouver une dynamique favo-
rable à leur réinsertion”, souligne la directrice.
Avec 100 à 110 passages quotidiens, la bou-
tique Emmaüs Solidarité offre à quiconque en
franchit la porte, la possibilité de se laver,
prendre un petit déjeuner et disposer de vête-
ments propres. “Nous sommes là pour proposer
un accueil sans condition, anonyme et gratuit,
poursuit Maryse Varet. L’hospitalité, fait partie
de notre philosophie. En clair, cela veut dire que,
lorsqu’une personne en errance franchit notre
porte, elle est reçue sans avoir à décliner son nom
ou le motif pour lequel elle arrive. Cet anonymat
est important et permet aux gens de sauter le pas
pour venir nous voir. C’est après avoir instauré
un climat de confiance que nous entrerons éven-
tuellement dans les détails et que nous verrons
comment leur venir en aide de manière pérenne.” 

Élaborer un projet d’insertion
La structure propose aussi un accompagne-
ment social, notamment pour les démarches
administratives (accès aux droits, aux soins, à
l’emploi ou au logement). Sur place, les per-
sonnes peuvent effectuer une demande de

RSA (revenu de solidarité active) ou ouvrir des
droits à la CMU (couverture maladie universel-
le), via une permanence de la CPAM (Caisse
primaire d’assurance maladie). Un cyberespace,
avec des postes d’ordinateurs et un accès à 
Internet, est également à disposition pour tra-
vailler à l’élaboration d’un projet d’insertion. 
La boutique propose aussi un espace de domi-
ciliation. Disposer d’une adresse est, en effet, 
indispensable pour la recherche d’un stage
ou d’un emploi ; c‘est aussi le début d’une 
resocialisation. La boutique, qui reçoit très ré-
gulièrement des demandes, a enregistré, en
2012, 272 nouvelles domiciliations. “Après un
entretien individuel avec un travailleur social qui
analyse la situation, il est en effet possible de se
domicilier chez nous et donc de recevoir son cour-
rier ici”, confirme Maryse Varet. Petite nou-
veauté – qui a néanmoins son importance –
une entrée distincte de l’accueil de jour a été
aménagée dans la boutique, pour les per-
sonnes devant uniquement récupérer leur
courrier. Objectif : leur permettre de gagner
du temps et de conserver une certaine confi-
dentialité. 
Entièrement financée par la Ville, la boutique
Emmaüs Solidarité propose enfin des anima-
tions socioculturelles et sportives. Car pour
“sortir la tête de l’eau”, reconstruire une image
valorisante de soi est souvent primordial. n

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30,
pour l’accueil tout public, et de 14h à 17h pour les
suivis individuels sur rendez-vous (sauf urgence).
Ouvert aussi un week-end sur deux en période
hivernale (de novembre à mars), avec possibilité
de déjeuner le midi. Tél. : 01 42 07 25 33.

s : un devoir de solidarité

CHIFFRES
CLÉS 2012
Boutique Emmaüs
Solidarité à Créteil

n 100 à 110 
passages par jour.

n 272 
nouvelles 
domiciliations.

n 322 
consultations CPAM.

n 2689 
entretiens avec les 
assistantes sociales.

n 37 
instructions RSA.

Emmaüs Solidarité
au niveau national

n 2300 
personnes accueillies
ou hébergées 
chaque jour.

n 5000 
personnes suivies
régulièrement.

n 750 
personnes suivies 
par les services 
“Solidarité active” 
et “Insertion/RSA”.

n 135 000 
passages annuels 
dans les accueils 
de jour.

n Plus de 630 500
nuitées 
d’hébergement 
sur l’année.

La structure propose 
un accompagnement 
social, pour les démarches
administratives notamment.
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AVANT/CRÉTEIL/APRÈS

Vue de l’avenue du Général-de-Gaulle en 1971. Fonds Locuratolo, Archives municipales.

Quartier de la préfecture
Conçue entre 1968 et 1970 par 
l’architecte Daniel Badani, la préfecture 
se présente sous la forme d’un V 
ouvert sur le lac. Elle comprend neuf
niveaux et s’étend sur 180 mètres 
de long. Les matériaux de l’époque
(aluminium, pierre, marbre) traduisent

le poids et la force de la nouvelle admi-
nistration. En 1982, le conseil général
s’installe dans une partie du bâtiment,
devenu à la fois préfecture et hôtel du
département. Ce quartier illustre la 
recherche architecturale et urbanistique
typique des années 1970. Ce “nouveau
Créteil” compte près de 6000 logements,

avec leurs équipements de proximité.
Au centre de l’avenue du Général-
de-Gaulle, le monument à la mémoire
des résistants et des déportés du
sculpteur Jean Cardot, inauguré en
1974, représente les efforts entrepris
par les résistants et déportés pour 
briser le joug de l’Occupation.
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Vue de l’avenue du Général-de-Gaulle en 2013.
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Place 
aux Talents
C r o i x- d e s - M è c h e s .
Le comité de quartier de
la Croix-des-Mèches,
avec la participation de la
MJC Club (rue Charpy),
vous invite, le samedi 19
octobre, à la onzième édition de sa grande manifestation musi-
cale “Place aux Talents”. Au programme  : après la prestation, à
10h, de la chorale À Tout Chœur, la scène sera investie, de 14h à
18h, par des musiciens venus d’horizons musicaux aussi diffé-
rents que le rock, le rap, le slam ou la chanson française. La 
remise des trophées à 18h sera suivie, à 18h30, d’un verre de
l’amitié dans le hall de la MJC.

Opération propreté
Montaigut. Le 8 juin dernier, le comité de
quartier du Montaigut a organisé une ma-
tinée propreté, de 9h30 à 12h30. À la
grande satisfaction des organisateurs, les
participants sont venus très nombreux,
des jeunes, en particulier. “C’est très impor-
tant, remarque Serge Roche, coprésident
du comité, car cela va exactement dans le
sens du message que l’on veut faire passer.”
Avec des jardiniers de la Ville qui ont, une
fois de plus, donné bénévolement de leur
temps, la troupe a “ratissé” le quartier pour
récolter le plus grand volume possible de
détritus ! Et pour fêter dignement la dixième
édition de cette opération et remercier les
jardiniers, deux beaux gâteaux d’anniver-
saire ont été servis au moment du pot de
l’amitié qui a réuni tous les courageux. Partenariat avec le CSC

Madeleine-Rebérioux
Secteur Sud. Le secteur Sud et ses
quatre comités de quartier se réjouis-
sent de poursuivre, cette année en-
core, leur partenariat avec le centre
socioculturel Madeleine-Rebérioux.
Le programme s’annonce chargé,
avec la fête de l’hiver – la date en est
fixée au 21 décembre – et un grand
bal-goûter en perspective. En mai, le
secteur et le centre proposeront un
repas en plein air. Début juin, ils orga-
niseront aussi conjointement une
grande fête autour des brocantes,
celle du Port et celle des Sarrazins. Et
toute l’année, ils accueilleront, 
toujours en partenariat, des associa-
tions (France Alzheimer, Acods, la
Chaîne de l’espoir…) pour des débats
ou des animations.
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Journal des quartiers

Comme chaque année à l’occasion de Parcs
et Jardins en fête, les participants et 
les lauréats du Concours des maisons et
balcons fleuris ont été reçus au parc 
Dupeyroux par Laurent Cathala, député-
maire. Ce concours récompense les talents
des jardiniers amateurs qui prennent part
au fleurissement de la ville, selon des pra-
tiques respectueuses de l’environnement. 

1er Prix Ville 
M. Schmid [maison] 
Mme Leszler [balcon]
Prix spécial Jardin partagé  
Mme Dahar 
1er Prix secteur Ouest 
M. Guenin [maison] 
Mme Jauberthie [balcon]
1er Prix secteur Est 
M. Lezeau [balcon]
1er Prix secteur Sud 
M. Naelten [balcon]
1er Prix secteurs Nord et Centre 
Mme Robinet [maison]
Mme Teycheney [balcon]

Concours des maisons et balcons fleuris

Accueil des habitants

Secteur Sud. Le secteur Sud accueillera les habitants
et les membres des associations des quartiers qui 
le constituent (Front-de-Lac, Ormetteau-Port, La
Source-Pointe-du-Lac et Côte d’Or-Sarrazins), le 
samedi 12 octobre, de 14h30 à 18h, à la permanence
située au 13, avenue Billotte. L’objectif : rassembler les
gens et les bonnes volontés autour d’un café pour 
favoriser le dialogue et les échanges. L’occasion aussi
de “remettre la machine en route” après les vacances
d’été. Toujours dans le secteur Sud, à noter la reprise
de l’atelier Couture et de l’atelier Livres, le samedi 12
octobre, de 10h à 12h, au 2, allée Pierre-d’Olivet. Les
calendriers des séances seront donnés ce jour-là.
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Bourse aux savoir-faire
Buttes-Halage. Depuis plusieurs années, la Bourse aux savoir-faire,
organisée par le comité des Buttes-Halage prend place quelques 
semaines après la rentrée scolaire. Cette année, la date est fixée au
dimanche 20 octobre. Rendez-vous au gymnase de l’école des
Buttes, de 10h à 12h et de 14h à 18h, pour y découvrir les talents des
habitants du quartier et s’initier soi-même à des arts particuliers
comme l’origami, par exemple. Pour se relaxer, le très attendu stand
de massage offrira ses soins réparateurs. Les enfants de l’école des
Buttes seront aussi de la partie puisque leurs travaux artistiques orne-
ront les murs du gymnase.

Boucles du cœur
Haut du Mont-Mesly. Le comité de quartier du Haut du Mont-
Mesly a participé activement à l’initiative des “Boucles du

cœur”, une course autour du lac
de Créteil, organisée par les ma-
gasins Carrefour, le 8 juin der-
nier, pour récolter des fonds
pour la lutte contre la drépano-
cytose, une maladie génétique
du sang. En plus des membres
du comité, on a  pu aussi comp-
ter sur la présence du person-
nel de l’hôpital Henri-Mondor,
des pompiers et des handbal-
leurs de l’USC. En tout, c’est une
bonne centaine de personnes
qui s’est lancée autour du lac,
chacune à son rythme. 

  

Repas 
champêtre
Montaigut. Le 1er septembre,
le comité accueillait ses membres et
les personnes actives sur le quartier
pour un grand repas champêtre qui
s’est tenu sous des tentes dressées
devant le CACM. Autour d’un repas
provençal, l’idée était de “réunir les
membresdu comité, mais aussi tous
ceux qui œuvrent toute l’année dans
le quartier, notamment les membres
des associations. C’est une façon 
de lancer la saison, mais aussi de
remercier tous ceux qui s’impliquent”,
souligne Serge Roche, coprésident
du comité. Une belle occasion pour se
remettre en selle après les vacances.
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.agenda
Assemblées générales
Val-de-Brie, 
le mardi 8 octobre à 20h30, 
école élémentaire Camus, 
137, rue de Brie.

Bas du Mont-Mesly,
le mardi 15 octobre à 20h30, 
centre social Kennedy, 
36, boulevard Kennedy.

Croix-des-Mèches,
le mercredi 16 octobre 
à 20h30, MJC Club, 
rue Charpy.

.PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
Secteur Est n Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas du Mont-Mesly 
et Habette-Coteaux-du-Sud, le jeudi 17 octobre, de 17h30 à 19h, 
et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 19. 
Les permanences ont lieu au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud n Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-Port,
La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, les mercredis 2, 
9, 16 et 23 octobre, de 17h à 19h, mais aussi sur rendez-vous auprès
de son secrétariat au 01 49 56 36 18, local du secteur Sud, 
2, allée Pierre-d’Olivet.
Secteur Nord n Danielle Defortescu
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-Pinsons,
Échat et Champeval sur rendez-vous auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest n Soraya Cardinal
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, Lévrière-Haye-aux-
Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture, les mercredis 16 
et 23 octobre, de 17h45 à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté de la Ludothèque. Appeler le secrétariat 
au 01 49 56 36 07 pour confirmation des dates.
Secteur Centre n Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre ancien, Chenevier-
Déménitroux et Val-de-Brie, les samedis 5 et 19 octobre, 
de 10h à 12h, à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant. 

Le conseil de jeunes 
se mobilise
Secteur Sud. La brocante du secteur 
Sud, qui s’est tenue, cette année, le 26
mai dernier, a été le cadre d’une belle 
initiative du conseil de jeunes de la Ville,
lancée en partenariat avec l’association
ADB. Le but était de récolter des fonds
afin d’acheter des machines à coudre qui 
seront envoyées au Burkina Faso pour
créer des ateliers de réinsertion pour les
personnes atteintes du sida. Cette initia-
tive solidaire est un axe fort des activités
du conseil de jeunes et relaie le travail
déjà entrepris par le lycée Gutenberg.
“Cette action va s’inscrire dans plusieurs
manifestations de la Ville, explique 
Ludivine Lechat, animatrice du conseil
des adolescents et du conseil de jeunes.
Il y a eu la brocante du Port, mais aussi 
la fête des P’tits Béliers et la fête de la 
natation. Durant la brocante, nous avons
eu de très bons retours. Les gens ont été
surpris… et ont beaucoup apprécié de
voir des jeunes s’investir dans une telle 
démarche.” Ce projet mené par le conseil
de jeunes va se poursuivre lors de pro-
chaines manifestations, toujours en colla-
boration avec l’association ADB.
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La Semaine Bleue sonne aussi
l’heure de la rentrée pour
les seniors. Sous le thème

“Vieillir et agir ensemble dans
la communauté”, thème natio-
nal, le service 3e Âge, avec l’im-
pulsion des clubs du 3e Âge et
de leur responsable, Marc Do
Carmo, a concocté un program-
me attrayant pour l’ensemble
de ses inscrits. Une série d’ani-
mations, pour cette semaine na-
tionale des retraités et personnes
âgées, bien loin de l’objectif ini-
tial du mouvement qui, en 1951,
récoltait des fonds pour secourir
les anciens les plus nécessiteux,
six ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Aujourd’hui,
le but, c’est de se distraire, se

rencontrer et s’essayer à de nouvelles
activités. Un succès, à en croire la fré-
quentation de l’an passé qui a recensé
près de 1000 participants. 

Nombreux échanges
L’édition 2013 aura pour particularité
de se dérouler en période de vacances
scolaires, d’où l’incitation des organi-
sateurs à faire participer les petits-en-
fants des retraités à certaines sorties,
comme, par exemple, l’après-midi 
cinéma pour lequel le choix des pro-
grammateurs s’est porté vers un film
d’animation, Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill, avec les voix
de Marc Lavoine, Julie Depardieu et
Tom Trouffier.
Une volonté élargie à l’ensemble de la
semaine dont le fil conducteur reste
l’intergénérationnel, avec plusieurs
échanges organisés avec de jeunes
Cristoliens, comme la marche en forêt
en partenariat avec le Clap ou encore
un grand jeu avec les accueils de loisirs
de la Ville.
Le programme détaillé est disponible
dans les clubs 3e Âge et sur le site Inter-
net de la ville (www.ville-creteil.fr).
Renseignements et inscriptions préa-
lables : Clubs 3e Âge, du mardi au ven-
dredi, entre 9h et 12h, au 01 48 99 97 15. n
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Échanges avec les seniors
la Semaine bleue, c’est du 21 au 27 octobre  ! une semaine d’animations pour tous les retraités cristoliens
avec, comme fil conducteur, les échanges intergénérationnels.

SEMAINE BLEUE

lundi 21 octobre

n 9h30  : tournoi de billard des clubs 3e Âge,
toute la journée au club créteil Village,
réservé aux usagers des clubs. 
n 13h30 : marche intergénérationnelle 
en forêt*, organisée avec le clap, 
transport par car.
n 19h30  : représentation du chœur
Montaigut* à la salle Georges-duhamel,
transport par le cristobus.

Mardi 22 octobre

n 10h30-16h30  : grand  jeu intergénérationnel*
à la salle Georges-duhamel, organisé 
avec les accueils de loisirs de la ville.
n 14h30  : concours de tir sportif adapté 
des clubs 3e Âge, au centre Marie-thérèse-
eyquem, réservé aux usagers des clubs.

Mercredi 23 octobre

n 9h-12h  : concours de pétanque en doublette*,
résidence Marivaux.
n 14h  : projection offerte par le ccaS*, 
aux cinémas du Palais, de Ma maman 
est en amérique, elle a rencontré buffalo
bill de Marc boréal et thibaut chatel.
n 14h30  : animations et jeux autour de 
la mémoire, résidence du Halage.

Jeudi 24 octobre

n 10h-12h  : découverte de l’activité 
tennis adapté des clubs 3e Âge, 
au centre Marie-thérèse-eyquem. 
n 10h30  : diaporama des séjours de vacances
3e Âge 2013, salle Georges-duhamel.
n 14h30  : conférence de l’université 
inter-Âges, “les artistes autodidactes”, 
par Marc Soleranski, professeur certifié 
de littérature, salle Georges-duhamel,
transport par le cristobus.

Vendredi 25 octobre

n 10h30  : jeu de piste dans l’ancien
créteil*.
n 14h  : concours de belote des clubs 3e Âge,
Foyer-Soleil des bordières*.
n 14h30  : démonstration de madison*, 
organisée avec les accueils de loisirs 
de la Ville, résidence Marivaux.

diMancHe 27 octobre

n 14h30  : loto intergénérationnel, à la salle
Georges-duhamel, entrée libre, transport
par car.

* Inscriptions préalables obligatoires
au 01 48 99 97 15

LE PROGRAMME
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LES DISPOSITIFS 
Pour participer aux multiples activités propo-
sées pendant les vacances scolaires de la
Toussaint, plusieurs possibilités s’offrent aux
enfants et aux jeunes : le Passeport Jeune
pour les 8-15 ans ; le Passeport 16/20 ans 
pour la tranche d’âge supérieure, ou encore
le Chéquier Découverte. Tous ces docu-
ments sont délivrés par la Direction de la
Jeunesse située 12-14, rue du 8-Mai-1945
(tél. : 01 58 43 38 20), le mardi de 9h à
12h, le mercredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, et le jeudi de 13h30 à 19h.

n Le Passeport Jeune 8/15 ans
Destiné aux jeunes de 8 à 15 ans révolus, il est valable
du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. Il donne ac-
cès, pendant les vacances scolaires, à de nom-
breuses activités sportives et culturelles organisées
par la Ville et les équipements socioculturels (MJC,
centres sociaux). Autres avantages, il garantit une
assurance lors des activités pratiquées et permet
d’acquérir et de profiter des avantages du Chéquier
Découverte et du chéquier Sorties à la carte. 
Pour obtenir ce sésame, les parents doivent complé-
ter le formulaire de demande du Passeport Jeune,
régler 5,10 € en espèces ou par chèque à l’ordre du
Trésor public et fournir les documents suivants : un
justificatif de domicile de moins de trois mois (facture
EDF, de téléphone…), un justificatif d’âge et d’état civil
(livret de famille, carte d’identité, carte de Sécurité 
sociale…), une photo d’identité récente. 

n Le Passeport 16/20 ans
Déclinaison du Passeport Jeune, il s’adresse aux 16-
20 ans. Comme son “petit frère”, il est valable du 1er

septembre 2013 au 31 août 2014 et donne accès à
de nombreuses activités organisées par la Ville, les
équipements socioculturels et sportifs pendant les
vacances scolaires (accès selon les horaires réser-
vés à cette tranche d’âge uniquement). Là encore,
ce passeport garantit à son détenteur d’être assuré
lors des activités pratiquées. Enfin, il permet d’obtenir
15% de réduction sur les cours de langue au Comité
de Jumelage et 10% à l’auto-école Blanc Bleu du
quartier du Port, pour la conduite accompagnée ou
le forfait permis. Le tarif du Passeport 16/20 ans est
identique à celui du Passeport Jeune, les mêmes
pièces et justificatifs doivent être fournis.
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Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, deux semaines
d’activités sportives et de sorties culturelles attendent 
les jeunes Cristoliens. Rappel des dispositifs existants et 
des lieux à connaître pour en profiter pleinement.

JEUNESSE

Vacances à la
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n Le Chéquier Découverte 8/15 ans
Voici un moyen original de découvrir des activités
culturelles et sportives, seul ou en famille. Parmi les
40 chèques-activités qui constituent le chéquier, on
peut citer : un chèque “Lire” d’une valeur de 10 €,
utilisable dans de nombreux magasins, dont la Fnac,
sept places de cinéma à 0,80 € la place au cinéma La
Lucarne ou aux Cinémas du Palais, une place à 2 €
pour un spectacle à la Maison des Arts, cinq en-
trées gratuites dans les piscines municipales, deux
heures de location gratuite d’un court de tennis au
centre Marie-Thérèse-Eyquem avec prêt de maté-
riel, quatre entrées à la piscine à vagues de la Base
de loisirs au tarif de 0,80 €. Mais encore  : deux
bons de 10% de réduction pour l’achat de trois ar-
ticles par bon pour les 8-15 ans chez Décathlon
(carrefour Pompadour) et 17 chèques pour les ac-
compagnateurs (sept places de cinéma à 0,80 € la
place à La Lucarne ou aux Cinémas du Palais, une
place à 2 € pour un spectacle à la Maison des Arts,
cinq entrées gratuites dans les piscines munici-
pales, quatre entrées à la piscine à vagues au tarif
unitaire de 0,80 €).
Pour acquérir le Chéquier Découverte, il faut que les
parents complètent un formulaire de demande de
chéquier, présenter son Passeport Jeune 8/15 ans et
s’acquitter de 15 € en espèces ou par chèque à
l’ordre du Trésor public (7,50 € à partir du 3e enfant
d’une même famille).

LES LIEUX 
À chaque lieu correspond un type d’activité.
Où se trouvent-ils et quelles activités offrent-
ils ? Suivez-le guide pour tout savoir !

n Les gymnases
Sept installations sportives sont mises à disposition
des détenteurs du Passeport Jeune et du Passeport
16/20 ans, pendant les vacances scolaires. Il s’agit
des gymnases Casalis, Guyard, Issaurat, Jeu-de-
Paume, Pasteur, Plaisance et Schweitzer. Ces équipe-
ments seront ouverts, du lundi au vendredi, de 9h30
à 12h et de 14h à 17h. Tout renseignement auprès de
la Direction de la Jeunesse (01 58 43 38 20).

n Le CACM [Centre d’animations 
culturelles du Montaigut]
Au cœur du Montaigut, rue Molière, le CACM offre de
nombreuses opportunités de pratiquer des activités
sportives ou socioculturelles. Pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 18h30. Inscriptions et renseignements sur place avec
le Passeport Jeune.

n Le Clap [Club de loisirs 
pour adolescents et préadolescents]
Installé dans la Maison de quartier du Port, square
Benjamin-Moloïse, le Clap accueille les 11-15 ans à la
journée (9h-18h) ou à la demi-journée (9h-12h30 ou
13h30-18h30), du lundi au vendredi pendant les va-
cances scolaires (ainsi que le mercredi et en semaine
après les cours). Inscriptions à l’hôtel de ville et fac-
turation en fonction du quotient familial.

n Les centres sociaux et les MJC
Toute une gamme de stages et d’ateliers gratuits est
accessible aux détenteurs du Passeport Jeune. Tout
renseignement auprès de la Direction de la Jeunesse
(01 58 43 38 20).

à la carte pour la Toussaint

Pour tout 
renseignement,

notamment 
sur le programme

des activités,
contacter 

la Direction 
de la Jeunesse, 

12-14, rue 
du 8-Mai-1945, 

au 01 58 43 38 20
ou consulter le

site : www.
ville-creteil.fr
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Le jour, la nuit, dedans, dehors, nous vivons
avec les machines. Ordinateurs déguisés en
téléphone ou en voiture, écrans tactiles, dis-

tributeurs automatiques, bornes en tous genres,
aspirateur qui fonctionne tout seul, train sans
conducteur, nous vivons au quotidien avec des
dizaines de machines plus ou
moins “pensantes”, qui reflè-
tent nos goûts et nos actions.
Notre mémoire devient artifi-
cielle, nos traces électroniques,
notre identité digitale. C’est
une exploration de la relation complexe de
l’homme à la machine que propose Blanca Li
avec sa dernière pièce chorégraphique, Robot !,
sur le ton décalé qu’on lui connaît. “Ce que j’avais
envie de faire, raconte l’artiste andalouse, c’est de
voir comment je pouvais partager une création avec
des machines, de quelle manière je pouvais arriver à
faire passer des émotions avec ces machines, et de
quelle manière toutes ces questions que je me pose par

rapport au monde contemporain et à la relation avec
les machines pouvaient devenir un spectacle.” 
Il y a deux ans, la chorégraphe découvre l’uni-
vers poétique du collectif japonais Maywa Denki
qui crée des robots mêlant technologie, dérision
et raffinement. Influencé par l’art cinétique et la

techno-pop, le collectif conçoit
des automates complexes qui
jouent de la musique, via des
systèmes électromécaniques
gérés par des humains. “Leurs
robots musiciens à plumes, à

cordes, m’ont éblouie. On a eu un coup de foudre ré-
ciproque, et c’était parti !” De retour en France,
elle découvre Nao, le robot humanoïde le plus
utilisé dans le monde de la recherche et de
l’éducation, beaucoup plus développé que les
autres et capable de danser. Ces rencontres lui
donnent envie de mettre en scène les rapports
des corps et des machines pour explorer les li-
mites de ces relations. Nos répliques robotiques
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Les robots entren    
CHORÉGRAPHIE

La nouvelle création de la chorégraphe Blanca Li, Robot  !, fait cohabiter,
pour la première fois sur scène, danseurs et robots, dans un spectacle 
décalé et poétique sur l’automatisation croissante du monde contemporain. 

Mettre en scène 
les rapports des corps

et des machines
“

“
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exprimeront-elles un jour nos sentiments, en
plus de gérer notre quotidien ? Si les robots
s’humanisent en prenant notre apparence, de-
viendrons-nous robotisés, hybrides, androïdes ?
Hommes machines, automates électroméca-
niques, robots électroniques : trois formes de
rapports au monde sont donc abordées dans ce
spectacle. Huit danseurs contemporains, dont la
gestuelle automatisée pourrait rappeler celle de
Chaplin dans Les Temps modernes, déclenche-
ront, par leurs mouvements, les instruments de
musique absurdes du collectif Maywa Denki.
Contre le son digital produit de manière synthé-
tique, le son d’objets matériels résonne, plein
d’humour : clavier dirigeable, orgue-quart de
soleil, xylotam-tam… Ces douze machines mu-
sicales rétro-futuristes, prototypes “maison”
faits de résine et d’aluminium, forment une
équipe sonore délirante. 

Des automates aux robots il n’y a qu’un pas…
que les Nao franchissent allégrement. Créatures 
de 60 centimètres de haut, ils voient, parlent,
marchent, dansent, tombent et se relèvent sans
rechigner, à l’unisson et sur le tempo des dan-
seurs. Développé par Aldebaran Robotics, pre-
mière société française dédiée à la robotique
humanoïde, Nao a deux bras, deux jambes, deux
yeux et une bouche, comme nous, mais aussi
neuf capteurs tactiles et 25 articulations. S’il arrive
à communiquer avec les humains, c’est parce
qu’il est doué en reconnaissance vocale et vi-
suelle, grâce à un système de synthèse vocale
ainsi qu’à quatre micros, deux haut-parleurs et
deux caméras haute définition. Mais une machine,
même évoluée, peut-elle remplacer le rapport au
vivant ? “Faire naître l’émotion avec les robots, ça 
a été mon défi, confie la chorégraphe. J’ai réalisé
peu à peu que les robots aussi ont des limites. Ils sont 
imparfaits, comme nous ! Ça ne marche pas toujours
ces machines… Alors les danseurs doivent rattraper
l’erreur, parce qu’eux savent jouer avec le déséqui-
libre, c’est leur force. Finalement, ça crée plein de
surprises…” 
Blanca Li a monté Robot ! avec trois de ses plus
proches collaborateurs : Jacques Chatelet pour
les lumières, Pierre Attrait pour la scénographie
et Charles Carcopino pour la vidéo, responsable

du Studio de la Maison des Arts depuis 2000 et
commissaire d’exposition du festival Exit. Dan-
seuse, chorégraphe, réalisatrice, conceptrice
d’installations multimédia, elle n’en est pas à
son premier coup d’essai. Le clip des Daft Punk,
Around the World, qui a marqué l’histoire de la
musique et du vidéo clip, c’était déjà elle. Avec la
14e création de sa compagnie, créée en 1993 à 
Paris, et sur un ton volontairement cocasse, Blanca
Li continue de scruter les rapports entre “cette in-
croyable machine qu’est le corps” et “des machines qui
bougent comme des bébés qui apprennent à marcher”.
Mais qui, des droïdes ou des humains, saura 
apprivoiser l’autre ? n

ntrent dans la danse

Des machines qui bougent comme 
des bébés qui apprennent à marcher.

Robot !,
les 11, 12, 15, 

16, 17, 18 et 19
octobre à 20h30

à la Maison 
des Arts. 

Réservations 
au 01 45 13 19 19

ou en ligne : 
maccreteil.com

“
“
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Derrière les palissades, la médiathèque de l’Abbaye se dessine
et prend peu à peu sa forme définitive. Fini, poutres, étais
et poteaux ! Place aux façades lumineuses qui permettent

déjà d’entrevoir ce qui caractérise le bâtiment : une conception
tout en transparence. Du rez-de-jardin à la toiture, tout a été
pensé pour laisser passer la lumière et permettre à cette boîte de
verre de 5000 m² de s’intégrer dans le quartier. Pour s’inscrire
dans la continuité des immeubles de la place, le projet a misé
sur une forme très simple, un rectangle, en écho aux bâtiments
très géométriques qui l’entourent. Une multitude de détails rend
cet équipement gracieux et léger, à commencer par ses façades et
son escalier central en ellipse.

Arabesques et colimaçon
Les façades les plus longues sont dotées de deux couches de 
vitrage clair. Les pignons, eux, ont une peau en verre dépoli,
agrafée au béton. Ainsi, dans la journée, ce sont les lecteurs qui
bénéficient de cette transparence, tout en étant protégés par les
vitrages qui agissent comme des “écrans”, en limitant les nui-
sances sonores, notamment. Le soir, quelques éléments du bâti-
ment seront éclairés, comme la pyramide et le cône sur la
toiture, l’escalier central ainsi que les pignons, dont la lumière
viendra lécher les façades. La transparence s’inversera alors et
ce sont les passants qui devineront l’intérieur de la média-
thèque depuis l’extérieur. Mais que signifient les arabesques sur
les façades ? “C’est une stylisation des végétaux de la place, explique

À quelques mois de son ouverture, la médiathèque de la 
place de l’Abbaye, dont le chantier a démarré il y a deux
ans, laisse progressivement apparaître son futur visage.

MÉDIATHÈQUE

Tout en fin

40-41_38-39  25/09/13  21:26  Page40



n° 335 VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2013 n 41

Philippe Gaudu, l’architecte du projet. Nous avons gardé au maxi-
mum les arbres qui entourent la médiathèque. Cette arborescence, qui
fait paroi végétale, crée le quatrième côté de la place. Nous sommes 
partis du dessin de l’arbre, nous l’avons affiné jusqu’à arriver à ce mo-
tif, comme des branchages sur la façade. Une sorte de métaphore qui
permet d’évoquer le végétal.” Autre métaphore, celle de “l’escalier
du savoir”. Pièce maîtresse du bâtiment, il impressionne par ses
dimensions. “Il fallait une liaison verticale forte pour relier les diffé-
rents niveaux et amener les lecteurs dans chaque espace”, poursuit
Philippe Gaudu. Un ouvrage très élaboré qui a demandé plu-
sieurs mois d’études et une réalisation sur mesure, du gros
œuvre à la pose du plancher en chêne. “C’est un bâtiment qui paraît
simple de l’extérieur, mais qui comporte de grandes complexités 
techniques, explique son collaborateur, Lionel Devaux, ingénieur
travaux. Cet escalier, d’une quinzaine de mètres de haut, en forme 
d’ellipse et en paroi inclinée du rez-de-jardin jusqu’à la toiture, est cein-
turé d’un mur-rideau en vitrage coupe-feu, supportant des contraintes
importantes d’étanchéité et de poids liées aux planchers en béton.” Mais
grâce à ce procédé, point de dégagements sombres difficiles à
éclairer… La lumière naturelle rayonne de toutes parts. n

Retrouvez La Gazette du chantier sur le site Internet 
des médiathèques  : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

 en finesse et transparence

LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…
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“C omment s’en sortir quand on a le physique
de Barbie et la voix de GI Joe ?” Pour 
Bérengère Krief, la réponse est claire :

monter sur scène et faire rire. Cette pétillante
Lyonnaise, tout juste trentenaire, joue depuis un
an un one-woman show à guichets fermés où se
croisent Jeanne d’Arc, Batman, Freud et Ribéry.
Elle y reprend ses cours de réparties anti-machistes,
visionnés près de 700 000 fois sur Internet, et dé-
veloppe son thème de prédilection, les relations
hommes-femmes, suivi de près par les idioties de la
vie en général et de la télévision en particulier.
Elle se moque des filles, des garçons, des émis-
sions de téléréalité, de Facebook… et aussi d’elle-
même. “Balancer des horreurs dans ma petite robe
toute fraîche est jubilatoire”, confie l’humoriste à la
langue bien pendue. Son potentiel comique s’est
révélé à 9 ans, dans un spectacle pour enfants.
Dès lors, elle n’a cessé de monter sur les planches,
de l’Acting Studio à Lyon en passant par l’École
du One-Man Show à Paris, et considère le théâtre
comme une vocation : “J’ai toujours eu un vrai plaisir
à raconter des histoires et à tout tourner en dérision.”
La jeune artiste découvre
l’univers de la performan-
ce en solo avec Élie Kakou
qu’elle regardait en boucle
et passait son temps à imi-
ter. Ont suivi Élie Semoun,
Éric et Ramzy et, bien sûr,
Florence Foresti, qui a ou-
vert la porte aux filles de
sa génération. “Entre l’en-
vie de faire du one-woman show et le faire vraiment, ça
a été plus difficile que je ne le pensais. On est tout seul,
il faut écrire et je ne suis pas vraiment auteur à la base. 
Un matin, je me suis dit que c’était le moment. Je 
travaillais dans un café-théâtre, donc j’étais au cœur
de l’action. Je leur ai demandé une date et tout s’est
enchaîné.” Lors de scènes ouvertes, elle croise 
plusieurs acteurs de la série Bref sur Canal +,
dont Kyan Khojandi et Bruno Muschio, qui lui proposent, sans cas-
ting, le rôle de Marla. La série démarre fort et lui donne une certai-
ne visibilité. Depuis, son agenda ne cesse de se remplir, entre
festivals, spectacles et tournages. Si elle reconnaît aimer de plus en
plus jouer la comédie, Bérengère Krief reste très attachée à la scène,
à la relation directe qu’elle entretient avec le public. Et il le lui rend
bien : depuis la rentrée, elle continue de faire salle comble, alter-
nant le Grand Point Virgule à Montparnasse et une tournée à
Bruxelles, à Lyon et en région parisienne. Un pari un peu fou, mais
réussi : être seule sur scène, sans décor, et faire rire. n

Mine de rien

LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE !
Du 9 Au 12 octoBre à 20h30 à lA MAison Des Arts

la plus petite des grandes scènes parisiennes propose,
“hors les murs”, ses coups de cœur artistiques, 
les actuels et futurs grands de l’humour.
réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne  :
maccreteil.com

Bérengère Krief, 
mardi 8 octobre à 20h30 

à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19

ou en ligne : maccreteil.com

Balancer des 
horreurs dans 
ma petite robe
toute fraîche 
est jubilatoire

Dernière révélation de la scène humoristique française, Bérengère Krief se produit à la Maison des Arts,
après une saison triomphale dans la salle parisienne du Point Virgule. 

“

“

HUMOUR
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Fini le temps où il s’appelait “école
de musique”. Le conservatoire est
toujours un lieu d’apprentissage

de la musique, de la danse et du
théâtre, mais le percevoir uniquement
comme tel serait restrictif. L’établisse-
ment organise près de 150 manifesta-
tions par an, toutes gratuites, soit un
événement tous les trois jours au mini-
mum. Sa saison culturelle, particulière-
ment riche, se décline selon trois pôles :
les “Temps forts” réunissent élèves et
professionnels autour de manifestations
importantes comme les concerts des
classes de percussions (en décembre), le
festival de théâtre (février), les Fêtes ba-
roques (mars), le Printemps de la danse
(mai) ; les créations de “Vibration” par

les artistes enseignants des conserva-
toires de Plaine centrale proposent, un
vendredi soir par mois, des spectacles
tout public sur des thématiques origi-
nales ; enfin, les représentations de 
“Résonnance” mettent en valeur les
productions d’élèves de l’établissement.

Apprendre : un art qui se partage
“Le fait de se produire sur scène, devant
un public, est, pour nous, un principe de
formation, argumente le directeur du
conservatoire, Olivier Mérot. Cette no-
tion de partage est essentielle car on ne
peut pas être un jeune musicien, comé-
dien ou danseur sans avoir conscience que
ce que l’on est en train d’apprendre comme
art ou technique doit être partagé avec un

public qui regarde ou qui écoute.” C’est
pour cela que l’auditorium du conser-
vatoire est placé au centre du bâti-
ment. Chaleureux et confortable, il
accueille tous les spectacles de la sai-
son. La programmation est volontaire-
ment éclectique, décalée et originale :
de Frank Zappa à la musique baroque,
de la musique moderne de Béla
Bartók à des musiques du monde
(dont un festival aura lieu en avril),
sans pour autant délaisser les grands
classiques (œuvres de Chopin, Mozart,
Beethoven et Mahler jouées en dé-
cembre). Cette variété se retrouve éga-
lement dans les différents formats
proposés : des grands ensembles, avec
des chorales et des orchestres, des
plus petits, avec des ensembles de
musique de chambre, des grands bal-
lets ou des moments plus simples
avec, seulement, quelques comédiens
et quelques danseurs. “En faisant en-
tendre et découvrir des répertoires très di-
versifiés, on crée de la connaissance et du
dialogue entre les cultures, conclut Oli-
vier Mérot. Et c’est par cette ouverture
que l’on crée de la tolérance.” n
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L’école de la scène
Si le conservatoire est un lieu où l’on se forme en musique, danse et théâtre, c’est aussi, et cela est moins
connu, un lieu de spectacles et de concerts, ouvert à tous.

CONSERVATOIRE

Ce mois-Ci 
n Samedi 12 à 14h  : projection de Noces de Philippe Béziat, qui rend compte d’une mise 

en scène de l’opéra-ballet de Stravinsky du même nom, suivie d’une conférence.
n Jeudi 17 à 19h  : “Jeudi de l’orchestre”. Concert des orchestres à vents et à cordes 

du conservatoire [chaque jeudi précédant les congés scolaires].
Retrouvez le détail de la saison sur le site de Plaine centrale  : www.agglo-plainecentrale94.fr
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sports

La championne de France, Cindy Billaud,
a trusté la plus haute marche du podium
du 100 m haies, le 31 août, à l’occasion
du DécaNation, compétition par équipes
nationales. Avec un chrono de 12’’85,
Cindy devance l ’Américaine Queen
Harrison (13’’05). Son partenaire de club,
Thomas Martinot-Lagarde, 13’’39,
échoue pour un centième face à
l’Américain Ryan Wilson. Au final, l’équipe
de France prend la troisième place, der-
rière les États-Unis et la Russie. Une se-
maine plus tard, au meeting de Bruxelles,
dernière manche de la Ligue de diamant,
Cindy décroche le bronze. Au passage, la
hurdleuse de l’USC réalise le 2e meilleur
temps (12’’69) de sa carrière, après sa
performance accomplie aux champion-
nats de France (12’’59).

SAMEDI 5
Football
Stade Duvauchelle
14h : 10e journée du cham-
pionnat de Ligue 2, USC-
Lusitanos/SCO Angers

VENDREDI 11
Handball
Palais des sports
20h30 : 5e journée du
championnat de Pro D2,
USC/Massy

DIMANCHE 13
Gymnastique 
artistique
Gymnase de La Lévrière
9h-13h : regroupement
régional

JEUDI 17
Course à pied
Base de loisirs
12h-14h : course relais 
interentreprise organisée
par Spécial Olympics

SAMEDI 19
Natation
Piscine Sainte-Catherine
13h-18h : interclubs 
benjamins

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
9h-19h : tournoi 
de La P’tite Plume

VENDREDI 25
Football
Stade Duvauchelle
20h : 12e journée du
championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/CA Bastia

SAMEDI 26
Handball
Palais des sports
20h30 : 7e journée du
championnat de Pro D2,
USC/Vernon

MARDI 29
Football
Stade Duvauchelle
20h : coupe de la Ligue,
16es de finale, USC-
Lusitanos/Toulouse FC

Rendez-vous 
d’octobre

510 participants pour la cristolienne
le 20 septembre, un temps clément avait attiré petits et grands pour la 3e édition de 
la cristolienne. la course adultes (8 km) a été remportée par abdelhadi Fettah (ac choisy-
le-roi) en 26’18’’.  le premier cristolien, Éric trokimo (29’02) de l’usc cyclisme, prend la 
6e place. l’usc Football remporte le challenge des associations. Félicitations à tous !
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ATHLÉTISME/Cindy Billaud triomphe au DécaNation !
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La 10e édition du Duathlon avenir (course à
pied, VTT, course à pied), inscrite au Challenge
Île-de-France jeunes, et la 6e Duathlonienne
de Créteil se dérouleront le 13 octobre, entre
7h45 et 12h30, à la Base de loisirs. La pre-
mière course est ouverte aux jeunes âgés 
de 8 à 18 ans, garçons et filles, licenciés à la
FFTRI ou à l’UNSS et aux non-licenciés (sur
présentation d’un certificat médical de non-
contre-indication à la pratique du duathlon
en compétition). La Duathlonienne est une
épreuve, exclusivement féminine, ouverte
aux cadettes, juniors, seniors et vétéranes. Le
duathlon bénéficie du label Développement
durable. Les bouteilles d’eau en plastique
sont remplacées par des jerricans et les gobe-
lets sont réutilisables.
Renseignements et inscriptions sur www.
triathlon.uscreteil.com ou au 06 44 06 60 44.
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FUTSAL
Troisième du champion-
nat de Division d’honneur
la saison dernière, l’USC
Futsal ne commence pas
l’année sous les meilleurs
auspices. Ses deux pre-
mières rencontres se sont,
en effet, soldées par des
défaites : 4-3 face aux 
Artistes, le 14 septembre,
et 3-5 contre Roissy-Brie
Futsal, cinq jours plus tard. 

HANDBALL
En lever de rideau du match
Créteil-Mulhouse, les cinq
Cristoliens, Adrien Ballet,
Hugo Descat, Antoine
Ferrandier, Quentin Minel
et Jérémy Toto, médaillés
de bronze au champion-
nat du Monde juniors, 
ont été félicités pour leur
performance par la Ville
de Créteil, les instances
fédérales et leur club.

LUTTE
Après son annonce, en 
février dernier, de vouloir
retirer la lutte du pro-
gramme olympique des
Jeux de 2020 (Tokyo) et
de ceux de 2024, le Comité
international olympique 
a fait volte-face et décidé
de la réintégrer. 
Une belle satisfaction
pour les lutteurs et 
lutteuses de Créteil et 
les 30 millions de prati-
quants dans le monde.

SqUASH
Dans la foulée de son
sacre au championnat
d’Europe, Camille Serme,
12e mondiale, s’est envolée
à Kuala Lumpur, pour
l’Open de Malaisie. Elle 
y a réussi de belles perfor-
mances, notamment 
en battant la numéro 
4 mondiale, Alison Waters,
avant de s’incliner… face à
la Malaisienne et numéro
1 mondiale, Nicol David,
en demi-finale. 
Par ailleurs, au tournoi de 
Toluca (Mexique), Coline
Aumard, 44e mondiale,
s’est également hissée
jusqu’en demi-finale ! 

EN BREF DUATHLON/courir et pédaler pour le plaisir

BADMINTON/Créteil prend les commandes
Au championnat de France inter-
club, compétition par équipes,
l’USC Badminton a quitté l’élite 
du Top 12 pour la N1. Les Cristoliens
se retrouvent dans la poule 1 et se-
ront opposés aux clubs de Béthune,
Lille Métropole, Orléans, Oullins 
et Aire-sur-la-Lys. Pour leur match
d’ouverture à Orléans, le 21 sep-
tembre, l’effectif cristolien, emme-
né par le numéro 1 français Brice
Leverdez, s’est imposé 6-2. Pour 
la 2e journée, les Béliers recevront
Béthune le 9 novembre.

ESCRIME/place aux fines
lames !
Le 9e Challenge de la Ville de Créteil aura
lieu le 13 octobre, de 9h à 18h, au gymnase
Nelson-Paillou. Cette rencontre, rassem-
blant les 14 clubs fleurettistes du Val-de-
Marne, sert de répétition au championnat
départemental de fleuret individuel. Elle
permet également aux jeunes de s’éva-
luer et aux compétiteurs affûtés de s’affir-
mer dès le début de la saison en vue des
championnats de Ligue et de la région 
Île-de-France. Comme l’année dernière, la
compétition accueillera des tireurs handi-
sports dans plusieurs épreuves. Près de
200 concurrents du Val-de-Marne, filles et 
garçons, des pupilles aux vétérans, sont 
attendus sur les tapis de piste. 

Manon Krieger à la Broc’sport, le 8 septembre. 
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HANDBALL/les Ciels et Blancs 
lancent leur saison !

L’US Créteil-Handball a ouvert la saison de Pro D2, le
15 septembre, en accueillant le club de Mulhouse, solide
candidat aux play-offs qui valideront l’un des deux 
tickets pour la D1. Avec un collectif remanié, les Ciels
et Blancs avaient à cœur de bien faire. En face, les
Alsaciens, qui n’étaient pas venus non plus pour faire de
la figuration, ont rapidement bousculé les Cristoliens,
nettement timorés. Conséquence : à la mi-temps, les
Béliers sont menés d’un but (9-10). Au coup de sifflet 
final, Cristoliens et Mulhousiens ont fini à égalité 
(20-20). Pour leur deuxième match, en déplacement à
Nancy le 20 septembre, les Béliers ont affiché une
meilleure cohésion. Après une première période ratée
(12-14), ils se ressaisissent et remportent une belle 
victoire (20-26). Autant dire que chaque rencontre de
Pro D2 sera loin d’être facile.

SPortS
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C’est au bout d’un véritable suspense
et d’un match superbe que les
hommes de Jean-Luc Vasseur ont
gagné, contre le RC Lens, leur billet
pour le 3e tour de la Coupe de la
Ligue et créé leur premier exploit, 
le 27 août dernier. Après l’ouverture
du score par le RC Lens, les Cristoliens
égalisent avant la pause (1-1). En 
seconde mi-temps, après moult 
rebondissements dans les dix der-
nières minutes, ils finissent par s’im-
poser 4-3 ! Les Béliers recevront
Toulouse, club de Ligue 1, pour les
16es de finale, le 29 octobre. 

Côté championnat, les Béliers ont
commencé fort avec deux victoires
puis ils ont marqué le pas. Après huit
journées (2 victoires, 4 nuls et 2 dé-
faites), l’US Créteil-Lusitanos occupe
le 14e rang à 4 points de la 3e place
et 4 points du premier relégable
(18e). Enfin, il faut noter la victoire
de Créteil sur le PSG (3-1) – il est vrai
privé de ses stars retenues par leur
sélection nationale pour les matches
de qualification au Mondial 2014 –
lors d’un match amical au Camp des
Loges (Saint-Germain-en-Laye), le 
6 septembre dernier. 

SAVATE-BOXE FRANÇAISE/ Pierre 
Durot, champion d’Europe 
Il y a des titres qui sont conquis de façon peu ordinaire.
Alors que le championnat d’Europe technique devait 
se tenir en Serbie, fin septembre, la Fédération interna-
tionale de boxe a décidé d’avancer le rendez-vous en
Bulgarie les 24 et 25 août derniers. Conséquence, une
organisation mouvementée pour les clubs et une prépa-
ration écourtée pour les athlètes. Le pugiliste de Créteil,
Pierre Durot (- 56 kg), sélectionné en équipe de France, a
éliminé tour à tour un Serbe, un Italien et un Anglais pour
décrocher une couronne continentale avant l’heure !

FOOTBALL/jolie performance en Coupe de la Ligue !

Le pivot, Rafael Baena, auteur d’un doublé face à Mulhouse. 

L’attaquant, Marcel Essombé.
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SqUASH/Camille et Coline, sacrées
aux championnats d’Europe
déjà sacrée l’an passé, la pensionnaire de l’usC
squash, Camille serme, a conservé son titre de cham-
pionne d’europe à Herentals (Belgique), le 7 sep-
tembre dernier. en finale, la numéro 1 tricolore s’est
imposée 3 jeux à 1 (11/3, 11/7, 4/11 et 11/6) face à la
Hollandaise natalie Grinham, n° 9 mondiale. À 24 ans,
et après sa médaille de bronze aux Jeux mondiaux à
Cali, Camille accroche un second titre continental à
son palmarès, déjà bien garni, et assoit son leadership
national. une autre Cristolienne, Coline aumard 
(n° 42), a pris une belle médaille de bronze en écar-
tant la suissesse Gaby Huber-schmohl (n° 63), en
trois jeux (11/8, 11/9 et 11/3), dans la petite finale.
une belle performance pour la Cristolienne qui rem-
porte sa première médaille européenne.

La 21e edition 
de La BroC’sport
Fait Le pLein !
La Broc’sport, 
incontournable 
rendez-vous 
de la rentrée 
sportive, a fait 
le plein. avec 
48 associations,
les nombreux
pratiquants 
ont trouvé, 
ce dimanche 
8 septembre au
palais des sports, 
toutes les informa-
tions nécessaires 
à leur inscription.
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Jadikan est un artiste plasticien photographe qui joue avec le temps et la
lumière. Son moyen d’expression ? Le “lightpainting”. Une technique de prise
de vues en pose longue et en environnement sombre où des sources lumi-
neuses de toutes sortes déplacées devant le capteur d’un appareil photogra-
phique deviennent les “pinceaux” du photographe-tagueur. Jadikan œuvre
la nuit, dans des friches industrielles, des bâtisses abandonnées ou sous des
arbres majestueux, qu’il révèle par une création lumineuse.

“Lightning project”,
du 8 octobre 
au 15 décembre 
à la Maison 
des Arts, place 
Salvador-Allende.
Entrée libre 
du mardi au samedi
de 13h à 18h30 
et les soirs 
de représentation.
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Photographe/Graffeur de lumières

ARTS PLASTIQUES Découvrir la création contemporaine

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand, tél. 01 49 56 13 10. Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h,
les samedis de 15h à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Parcours des ateliers
d’art/Les lauréats

Dans dix lieux à travers ville, la 15e édition 
du Parcours des ateliers d’art a réuni au
printemps dernier plus de 150 exposants 
sur le thème de la gourmandise. La remise
des prix s’est tenue mi-juin à la Galerie d’Art,
qui a accueilli près de 300 visiteurs lors 
de l’exposition des œuvres sélectionnées.
Prix du parcours 
[œuvres présentées dans les lieux d’exposition]
nSylla Oum-Kalthoum [dessin/peinture - Upec]
nNicolas Ducat [photo - CSC Rebérioux]
nValérie Dagneaux [sculpture - MJC Village]
Prix de la sélection 
[œuvres présentées à la galerie]
nNicole Milgram 
[dessin/peinture - Maison des associations/UIA]
nNicolas Ducat [photo - CSC Rebérioux]
nRose-Marie Guillemet [sculpture - MJC Village]
Prix spécial contribution vidéo 
[ouvert à tous les adultes cristoliens]
nVillemin Pineau

Derniers jours 

Exposition des peintures de Céline Faure
jusqu’au 19 octobre à la Galerie d’Art 
de Créteil.
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BANDE DESSINÉE
Hôtel particulier
Guillaume Sorel

çCasterman
une jeune femme se suicide… et devient le
fantôme d’un immeuble. un chat de gout-
tière est le seul à la voir et à lui parler. Tous
deux observent la vie des habitants : un 
artiste-peintre qui attire émilie, un couple
adultérin observé par le mari trompé, un
homme mystérieux qui donne vie à des 

héros de la littérature… “Les miroirs nous renvoient une réalité bien
plate… pour ceux qui ne savent pas voir la magie du monde.” une fable
poétique et onirique servie par un lavis ocre-gris, subtil et délicat.

DOCUMENTAIRE
en Amazonie - infiltré dans
le «meilleur des mondes»
Jean-Baptiste Malet 

çFayard
Le journaliste Jean-Baptiste Malet
décide d’informer les clients
d’Amazon sur ce qu’induit chacune
de leurs commandes. en parta-
geant le difficile quotidien de
l’équipe de nuit, il dévoile l’autre
face de cette multinationale pour-
voyeuse de biens culturels : dans
des entrepôts gigantesques, des
employés précarisés sont trans-
formés en robots.

ALBUM JEUNESSE
Mon petit marché
Xavier Deneux

çMilan
Après les couleurs, les formes et
les contraires, Xavier Deneux
convie les tout-petits à recon-
naître les aliments, du marché 
à l’assiette. Ce bel imagier, en 
relief et aux couleurs pétillantes,
invite l’enfant à toucher et à ma-
nipuler sans modération. 

ROMAN
La Femme à la clé 
Vonne van der Meer

çÉditions Héloïse d’Ormesson

Nettie, veuve depuis peu, rédige
une annonce insolite pour pou-
voir subvenir à ses besoins :
“Femme, 59 ans, d’apparence
maternelle […] vient vous border
et vous faire la lecture avant que
vous vous endormiez.” Elle fait
plusieurs rencontres : une petite
fille qui ne sort pas de sa chambre
et qui écrit des romans, une femme
hôtesse de l’air terriblement soli-
taire, un homme qui ne sait plus
quoi faire de sa vie. Pour chacun,
elle va choisir des textes pour la
lecture du soir. Et, petit à petit,
partager leur intimité…

incident à Oglala
Michael Apted 

çStudio Canal

Ce film documentaire évoque les 
incidents qui se sont produits à Pine
Ridge, Dakota du Sud. Dans cette 
réserve indienne, une fusillade 
éclate le 26 juin 1975 : deux agents
du FBi et un indien sont retrouvés
morts, les agents fédéraux curieu-
sement tués à bout portant. Tout 
accuse Léonard Peltier, un indien
soutenu par l’American indian 
Mouvement, mais il  y a trop de
preuves, trop de contradictions, trop
de témoignages opportunistes…
Alors, Léonard Peltier, victime
consentante ou coupable idéal ?

LIVRES

MéDiATHèqueS LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES

N° 335 VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2013 n 49

SLAM AFRO-JAZZ GROOVE
Social Groove/Nëggus & Kungobram
Le bien nommé Social Groove est le premier album d’une
rencontre inspirée : celle d’un slameur déraciné du Togo,
aux textes doux-amers, et d’un quintette de musiciens
aux instruments à la fois occidentaux (batterie, saxo,
contrebasse…) et traditionnels mandingues (balafon,
harpe-luth kamalengoni, percussions...). Les textes 
de Nëggus fusionnent à merveille avec les couleurs 
afro-jazz et groove de la musique pour une relecture 
griotte des maux d’aujourd’hui.

ÉLECTRO
Slow Focus/Fuck Buttons
Pris de convulsions lysergiques derrière leurs consoles, les DJ Andrew
Hung et Benjamin John Power composent une musique épique, mystérieuse,
parcourue de spasmes tribaux, nappée de synthés vaporeux façon John
Carpenter. Originaire de Bristol, le binôme au nom sulfureux s’inspire de la
rage hypnotique du krautrock (Can, Neu!), des arabesques décousues
d’Aphex Twin, d’une “ambient” chiffonnée digne de Boards of Canada ou
des marées de sons abrasifs de My Bloody Valentine pour échafauder leur
bande-son rêvée d’une invasion extra-terrestre. 

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

FILMMUSIQUES
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9 > 15 
n Lettre à Momo
de Hiroyuki Okiura 
[à partir de 7/8 ans]
n La Vie d’Adèle 
d’Abdellatif Kechiche
n Le Majordome
de Lee Daniels [vo]
n Ma vie avec Liberace 
de Steven Soderbergh [vo]
n Les Conquérants
de Xabi Molia 
n Blue Jasmine
de Woody Allen [vo]

16 > 22
n La Petite Fabrique du monde
[courts métrages d’anima-
tion, à partir de 2/3 ans]
n Gabrielle 
de Louise Archambault 
n La Vie d’Adèle 
d’Abdellatif Kechiche
n La Vie domestique
d’Isabelle Czajka 
n Le Majordome
de Lee Daniels [vo]
n Les Amants du Texas
de David Lowery [vo]
n Jules et Jim 
de François Truffaut

23 > 29
n Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill
de Marc Boreal et Thibault
Chatel [à partir de 5 ans]

n Gabrielle
de Louise Archambault 
n La Vie d’Adèle
d’Abdellatif Kechiche
n La Vie domestique 
d’Isabelle Czajka 
n Le Majordome
de Lee Daniels [vo]
n Les Amants du Texas
de David Lowery [vo]

30 oct > 5 nov
n Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill
de Marc Boreal et Thibault
Chatel [à partir de 5 ans]
n Gabrielle
de Louise Archambault 
n La Vie d’Adèle 
d’Abdellatif Kechiche
n Un Château en Italie 
de Valeria Bruni-Tedeschi
n Omar
de Hany Abu-Assad 

Événements
n Jeudi 17 à 20h :
Jules et Jim de François 
Truffaut, soirée 
Les Classiques du Palais
présentée par Jean-Pierre
Jeancolas, historien 
et critique de cinéma.
n Dimanche 20 à 10h :
Mon premier-ciné, 
La Petite Fabrique du monde
[tarif unique 3 €].

9 > 15 
n Mon âme par toi guérie
de François Dupeyron : 
mer 21h, ven 14h30, 
sam 18h, dim 14h30, 
lun 18h30, mar 21h
n Vic et Flo ont vu un ours 
de Denis Côté : ven 21h,
sam 16h30, dim 21h, 
lun 14h30, mar 18h30
n Moi et toi
de Bernardo Bertolucci
[vo] : mer 19h, ven 19h, 
sam 21h, dim 18h, lun 21h
n La Petite Fabrique du monde
[courts métrages 
d’animation à partir 
de 2/3 ans] : mer 14h30,
sam 14h30, dim 17h

16 > 22
n Tip Top
de Serge Bozon : mer 21h,
ven 14h30, sam 19h, 
dim 14h30, lun 19h, mar 21h
n Rock the Casbah
de Laïla Marrakchi : 
mer 18h30, ven 21h, sam 17h,
dim 21h, lun 14h30 
n Players de Brad Furman 
[vo] : ven 18h45, sam 21h, 
dim 18h30, lun 21h, 
mar 18h45
n Sur le chemin de l’école
de Pascal Plisson 
[documentaire, vo, à partir
de 6 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 16h30

23 > 29
n Gare du Nord
de Claire Simon : ven 21h,
sam 18h45, dim 18h45, 
lun 14h30, mar 21h
n Les Invincibles
de Frédéric Berthe : 
mer 18h30, ven 14h30, 
sam 21h, dim 14h30, lun 21h
n Blue Jasmine
de Woody Allen [vo] : 
mer 21h, ven 19h, sam 17h,
dim 21h, lun 19h, mar 19h
n Lettre à Momo 
de Hiroyuki Okiura 
[à partir de 7/8 ans] : 
mer 14h30, jeu 14h30, 
sam 14h30 [vo], dim 16h30
[vo], mar 14h30

30 oct > 5 nov
n Elle s’en va
d’Emmanuelle Bercot : 
mer 18h30, ven 14h30, 
sam 21h, dim 14h30, 
lun 14h30, mar 21h
n Le Majordome
de Lee Daniels [vo] : 
mer 21h, ven 18h30, sam 18h,
dim 21h, lun 18h30 
n Miele 
de Valeria Golino [vo] : 
ven 21h, sam 16h, dim 18h,
lun 21h, mar 18h30
n Qui voilà ? 
de Jessica Laurén [à partir de
2 ans] : mer 14h30, jeu 10h30,
sam 14h30, dim 16h30

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

CINÉMAS

La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche

Tip Top de Serge Bozon

Programme du mois d’octobre
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RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil
À  v e n d r e  À  l o u e r

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME  Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village
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763 €

449 €

CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart   -Tél. : 01 41 94 50 18 

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h
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www.lacompagniedulit.com

du 28 septembre au 3 novembre 2013

Les

anniversairejours 
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