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VIVRE ENSEMBLE

L’équipe de l’US Créteil, championne de France des moins de 18 ans [en blanc], Étienne Mocquais et Lucas Ferrandier, 
champions du Monde avec l’équipe de France des moins de 19 ans [chemises bleues], Youenn Cardinal, champion 
du Monde avec l’équipe de France des moins de 21 ans [maillot bleu nuit], et Yoann Gibelin, médaillé d’or, au Festival 
olympique de la jeunesse européenne avec l’équipe de France des moins de 17 ans.

MOISSON DE MÉDAILLES 
POUR LE HAND CRISTOLIEN



« JE NE SUIS PAS LÀ 
POUR FAIRE JOLI... »

À Créteil,  
1 300 corbeilles  

sont à votre  
disposition.

POUR QUE LA VILLE RESTE BELLE,  
AGISSONS ENSEMBLE.
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atelier modelage 

Sylvie Souchère anime un ate-
lier (adultes) avec réalisation
de sculptures en terre cuite et
apprentissage de la patine
avec pigments. L’enseigne-
ment a lieu dans son atelier, 
1, esplanade des Abymes, le
jeudi de 9h30 à 12h30. Tarifs :
22 € (1 cours), 95 € (5 cours),
176 € (10 cours) ,  522 € (à
l’année). Les tarifs compren-
nent la cuisson et le matériel
(outils à disposition, pigments,
cire, gomme-laque…), mais pas
la terre. Renseignements et 
inscriptions au 01 77 20 09 30/
06 17 14 22 25.
Le jeudi de 9h30 à 12h30

inscrivez-vous ! 

Les activités ont démarré le 21
septembre, mais il est encore
temps de s’inscrire. Ateliers
“ C r é a t i o n  d e  f i l m  e t  “ L e s
sciences en s’amusant” pour
les 6-10 ans à la MJC du Mont
Mesly (01 45 13 17 00). Magie
pour les 6-8 ans et les 9-11 ans
au CSC Rebérioux (01 41 94 18
15), théâtre les mercredis pour
les 5-8 ans… Tous renseigne-
ments et inscriptions aux ac-
cueils des équipements.
ateliers enfants

Cinéma à la médiathèque 

Pendant les vacances scolaires, deux séances de 
cinéma auront lieu à la médiathèque de l’abbaye-

nelson Mandela. Mercredi 21 octobre à 14h30, un tour
du monde pour découvrir l’ailleurs, à travers 7 courts
métrages (films documentaires animés). Dès 7 ans. 
Samedi 31 octobre à 16h, projection de Tatsumi, long
métrage d’animation d’Éric Khoo qui célèbre l’œuvre 
et la vie du mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi. Dès 
15 ans. entrée libre sur réservation au 01 41 94 65 50.

au Pays du Matin calme 

La prochaine séance contes et marionnettes de la Cie
des inachevés se déroulera sous le signe de l’année

culturelle de la Corée en France. Les enfants (5-11 ans)
écouteront l’empereur du Pays du Matin calme en
créant le dragon jaune et le dragon bleu (matériel fourni
gracieusement par la styliste anna Fjord). Rendez-vous
le samedi 10 octobre, de 15h à 17h, au centre Petit-Pré-
Sablières. Participation aux frais : 5,50 € (goûter 
offert). Réservation obligatoire au 06 70 12 24 07 ou
compagniedesinacheves@orange.fr

Créer son entreprise
À l’occasion de sa
campagne d’infor-
mation nationale, 
“Il n’y a pas d’âge(s)
pour créer sa boîte !”,
les équipes Adie 
(Association pour le
droit à l’initiative éco-
nomique) accueille-
ront le public lors
d’une réunion d’in-
formation, à la ccI,
8, place Salvador-
Allende, le mardi 6
octobre. Pionnière du
microcrédit, l’Adie 
aide les personnes
exclues du marché
du travail et qui n’ont
pas accès au crédit
bancaire classique à
créer leur entreprise.
elle s’adresse en par-
ticulier aux 18-32 ans
et aux seniors (à par-
tir de 45 ans). L’asso-
ciation lance aussi son
concours du meilleur
projet de micro-entre-
prise sur Facebook et
sur www.adie.org
Le 6 octobre de 14h à 16h

Balade à vélo
c’est à la Plage bleue
que l’association Par-
tage ta rue 94 vous
emmène dimanche 11
octobre. rendez-vous
à 15h place de l’église
à créteil (parvis), re-
tour vers 17h30. tous
renseignements au-
près de Maurice (01
48 98 05 48/06 58
35 19 18). Site : 
partagetarue94.
wordpress.com
Dimanche 11 octobre

4 n VIVRE ENSEMBLE octobre 2015 n° 355

La viLLe

Tatsumi d’Éric Khoo

ville_38-39  24/09/15  11:57  Page4



atelier modelage 

Sylvie Souchère anime un ate-
lier (adultes) avec réalisation
de sculptures en terre cuite et
apprentissage de la patine
avec pigments. L’enseigne-
ment a lieu dans son atelier, 
1, esplanade des Abymes, le
jeudi de 9h30 à 12h30. Tarifs :
22 € (1 cours), 95 € (5 cours),
176 € (10 cours) ,  522 € (à
l’année). Les tarifs compren-
nent la cuisson et le matériel
(outils à disposition, pigments,
cire, gomme-laque…), mais pas
la terre. Renseignements et 
inscriptions au 01 77 20 09 30/
06 17 14 22 25.
Le jeudi de 9h30 à 12h30

inscrivez-vous ! 

Les activités ont démarré le 21
septembre, mais il est encore
temps de s’inscrire. Ateliers
“ C r é a t i o n  d e  f i l m  e t  “ L e s
sciences en s’amusant” pour
les 6-10 ans à la MJC du Mont
Mesly (01 45 13 17 00). Magie
pour les 6-8 ans et les 9-11 ans
au CSC Rebérioux (01 41 94 18
15), théâtre les mercredis pour
les 5-8 ans… Tous renseigne-
ments et inscriptions aux ac-
cueils des équipements.
ateliers enfants

Cinéma à la médiathèque 

Pendant les vacances scolaires, deux séances de 
cinéma auront lieu à la médiathèque de l’abbaye-

nelson Mandela. Mercredi 21 octobre à 14h30, un tour
du monde pour découvrir l’ailleurs, à travers 7 courts
métrages (films documentaires animés). Dès 7 ans. 
Samedi 31 octobre à 16h, projection de Tatsumi, long
métrage d’animation d’Éric Khoo qui célèbre l’œuvre 
et la vie du mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi. Dès 
15 ans. entrée libre sur réservation au 01 41 94 65 50.

au Pays du Matin calme 

La prochaine séance contes et marionnettes de la Cie
des inachevés se déroulera sous le signe de l’année

culturelle de la Corée en France. Les enfants (5-11 ans)
écouteront l’empereur du Pays du Matin calme en
créant le dragon jaune et le dragon bleu (matériel fourni
gracieusement par la styliste anna Fjord). Rendez-vous
le samedi 10 octobre, de 15h à 17h, au centre Petit-Pré-
Sablières. Participation aux frais : 5,50 € (goûter 
offert). Réservation obligatoire au 06 70 12 24 07 ou
compagniedesinacheves@orange.fr

Créer son entreprise
À l’occasion de sa
campagne d’infor-
mation nationale, 
“Il n’y a pas d’âge(s)
pour créer sa boîte !”,
les équipes Adie 
(Association pour le
droit à l’initiative éco-
nomique) accueille-
ront le public lors
d’une réunion d’in-
formation, à la ccI,
8, place Salvador-
Allende, le mardi 6
octobre. Pionnière du
microcrédit, l’Adie 
aide les personnes
exclues du marché
du travail et qui n’ont
pas accès au crédit
bancaire classique à
créer leur entreprise.
elle s’adresse en par-
ticulier aux 18-32 ans
et aux seniors (à par-
tir de 45 ans). L’asso-
ciation lance aussi son
concours du meilleur
projet de micro-entre-
prise sur Facebook et
sur www.adie.org
Le 6 octobre de 14h à 16h

Balade à vélo
c’est à la Plage bleue
que l’association Par-
tage ta rue 94 vous
emmène dimanche 11
octobre. rendez-vous
à 15h place de l’église
à créteil (parvis), re-
tour vers 17h30. tous
renseignements au-
près de Maurice (01
48 98 05 48/06 58
35 19 18). Site : 
partagetarue94.
wordpress.com
Dimanche 11 octobre

4 n VIVRE ENSEMBLE octobre 2015 n° 355

La viLLe

Tatsumi d’Éric Khoo

ville_38-39  24/09/15  11:57  Page4

Premiers secours
L’association Sud IDF
Secourisme, qui 
promeut le sauvetage
aquatique et le se-
courisme, organise
une formation initiale
“Prévention et se-
cours civique” (ni-
veau 1), le samedi 10
octobre en son local
à l’hôpital Émile-
roux à Limeil-bré-
vannes. tous
renseignements
au 07 71 05 81 68. 
Site : www.
sudidfsecourisme.fr
Le 10 octobre, de 9h à
17h30

Sorties avec l’OMT
Sortez avec l’organi-
sation municipale de
tourisme ! Dimanche
8 novembre, vous dé-
couvrirez Amaluna,
la dernière création
du cirque du Soleil.
Samedi 14 novembre
sera dédié au choco-
lat avec la visite à 
Nemours de la 
chocolaterie Des Lis
chocolat. Dimanche
6 décembre, cap sur
les bouffes Parisiens
pour une représenta-
tion d’Avanti, comé-
die romantique et
jubilatoire. et au prin-
temps ? Inscrivez-
vous dès à présent à
la croisière sur la Loire
à bord d’un bateau à
aubes (4-11 mai 2016).
renseignements et
réservations au 
01 58 43 37 01.
www.omt-creteil.fr

Parole & Mouvement

Nouvelle association, P & M
(Parole & Mouvement) promeut
l’expression corporelle par le
biais de la zumba, de la danse
et du fitness. Cours les mardi et
jeudi à 20h30 au Five (ZA Euro-
parc, 1, rue Le Corbusier). Tarif :
10 € le cours de zumba. Carte
5 cours : 45 € ; carte 10 cours :
80 €. Forfaits annuels : 200 €
(1h par semaine)  et  255 €
(2 heures par semaine). 
Cours d’essai gratuit. 
Contact : 06 64 52 63 91/
ilenia1978@gmail.com
Cours de zumba et fitness

Permanences gratuites

Vous souhaitez des conseils
gratuits pour réduire votre fac-
ture d’énergie ou réaliser des
travaux d’isolation thermique ?
Un conseiller info-énergie de
l’Agence de l’Énergie du Val-
de-Marne assure des perma-
n e n c e s  l e  3 e m e rc r e d i  d e
chaque mois à l’hôtel de ville,
de  14h à  17h.  Procha ines
dates : les 21 octobre, 18 no-
vembre et 16 décembre. 
Rendez-vous uniquement sur
réservation préalable au 01 49
80 20 32 ou devdurable@
agglo-ville-creteil.fr
3e mercredi du mois 
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Salon familial

Le Salon familial de la MJC Club, point de rencontre
des habitants, est un lieu de convivialité où se

construisent de nombreux projets. au programme d’oc-
tobre : p’tit déj des parents en partenariat avec la halte-
garderie, le 8 octobre (9h-11h30) ; escale au Club, le 9
octobre (9h30-11h) ; récré des familles, les 10 et 14 oc-
tobre (14h-16h) ; atelier cuisine, le 17 octobre (14h-
17h) ; accueil loisirs : les familles sont invitées à faire
part de leurs envies de sorties ou de leurs idées d’ani-
mations pour que le programme des vacances de 
la Toussaint soit le plus amusant possible. informations
et inscriptions auprès de Besma au 01 48 99 75 40/
abesma@clubdecreteil.asso.fr

Cathédrale en littérature

La ville de Créteil prolonge les Journées du patrimoine :
le temps d’une visite littéraire, initiée par le CaUe

94, en partenariat avec le diocèse de Créteil et l’agence
architecture-Studio, venez découvrir de manière origi-
nale la nouvelle cathédrale de Créteil ! Des extraits
d’œuvres littéraires majeures et de réflexions d’archi-
tectes alterneront avec la présentation faite par le dio-
cèse et l’architecte du CaUe. La lumière, les matériaux
et la symbolique de l’édifice résonneront à travers les
écrits de Hugo, la verve de Zola et les réflexions de 
Tadao ando ou de Le Corbusier. C’est les samedis 3 et 17
octobre à 14h. visite gratuite sans réservation. Rendez-
vous sur le parvis devant la cathédrale.
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Stage anglais
L’Association des Arméniens
de Créteil propose aux 5-7 ans
un stage d’anglais pendant les
vacances de la Toussaint. L’en-
seignement est dispensé par
petits groupes (3 à 5 enfants).
Horaires possibles : de 10h à
11h30 ou de 15h à 16h30.  
Tarifs : 80 € (1 semaine) ; 150 €
(2 semaines). Contact : 
06 62 49 03 68 (Soheila) ou
06 76 01 77 33 (association).
Pour les 5-7 ans, à la Toussaint

expo papier

“Papier… source de créations” :
une exposition d’origami-pa-
pier recyclé-sculptures a lieu 
à partir du 5 octobre (du lundi
au jeudi et sur rendez-vous au 
01 43 77 48 03) à l’atelier Brin
de  So ie ,  4 ,  esp lanade  des
Abymes. Des cours et des initia-
tions seront proposés. Stages
pendant les vacances scolaires
les 19, 20, 21 octobre. Contact :
evelyne.naville@laposte.net
À l’atelier Brin de Soie

Les petits déj de l’atelier
“Un moment convivial et gour-
mand pour se rencontrer au-
tour d’une mini-expo de ses
nouveaux travaux et de ceux de
ses invités.” C’est l’invitation
dans son atelier, 1, esplanade
des Abymes,  de la  peintre -
sculpteur Sylvie Souchère, cer-
tains samedis de 10h à 12h.
Prochaines dates : les 17 oc-
tobre et 19 décembre. Contact :
06 17 14 22 25.
À l’atelier de Sylvie Souchère

Sport, Santé, Seniors

“Sport, Santé, Seniors” tel est le mot d’ordre de la
Retraite sportive de Créteil (RSC) qui invite les

plus de 50 ans à marcher sur les chemins d’Île-de-France,
du 1er janvier au 31 décembre, tous les mercredis ou
presque ! Rapides ou flâneurs, à chacun son rythme.
D’autres activités sont aussi proposées : gym d’entre-
tien, taï chi, self-défense… Pour tout renseignement,
une permanence se tient le mardi de 9h30 à 11h30 (sauf
vacances scolaires), à la Maison des associations. 
Tél. : 01 58 43 37 01. Site : www.rscreteil.org 

Écrits pour la fraternité 

L’édition 2015-2016 du concours organisé par la
Ligue des droits de l’Homme, “Écrits pour la frater-

nité”, illustrera le thème : “On ne naît pas citoyen ou ci-
toyenne, on le devient”. Ce concours s’adresse aux
élèves (de la maternelle au lycée), mais aussi aux indivi-
duels. Bravo aux lycéens cristoliens de la seconde “arts
plastiques” de Saint-exupéry, lauréats de la précédente
édition. Sont acceptés : textes (en prose ou en vers),
scènes de théâtre, textes de chansons, chansons en mu-
sique, DvD, œuvres graphiques, objets… Les œuvres
doivent être remises au plus tard le 4 avril 2016, la remise
de prix locale aura lieu en mai, la remise de prix nationale
en juin à Paris. Pour tous renseignements : Section LDH
Créteil/Maisons-alfort, Maison de associations, rue
François-Mauria c à Créteil/ldh-creteil-maisons-
alfort@ldh-france.org et aussi : www.ldh-france.org
(rubrique concours).

Confiance en soi
envie de renforcer
votre confiance en
vous, préparer un
événement impor-
tant (entretien, 
examen…), faire
émerger tous vos po-
tentiels ? Daniel 
Demoustier, coach
en entreprise, anime
à la MJc Village des
stages basés sur un
programme ludique
et respectueux de
chacun. Prochains
rendez-vous, les di-
manches 11 octobre
et 13 décembre, 
de 10h à 14h. 
Participation : 30 €
et 40 € (non-adhé-
rents). Inscription 
au 06 08 71 93 35.
Stages à la MJC village

Les réunions du SeL
Le SeL, Système
d’échange local, 
où les membres 
peuvent échanger
des services, des 
savoir-faire, des
biens ou du temps,
se réunit le 
3e vendredi de
chaque mois de
18h30 à 22h, 
à la MJc Village. 
Prochaine réunion :
le 16 octobre. 
renseignements 
auprès de 
Joëlle renaud 
au 06 12 01 18 75.
http:// 
seldecreteil.e-monsite.
com/pages/comment
-nous-joindre
3e vendredi du mois
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auprès de 
Joëlle renaud 
au 06 12 01 18 75.
http:// 
seldecreteil.e-monsite.
com/pages/comment
-nous-joindre
3e vendredi du mois
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Une des œuvres des lycéens de Saint- exupéry, lauréats en 2014/15
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Lumière sur l’univers
La lumière accessible
à l’œil ne représente
qu’une infime partie
du spectre. L’accès à
toutes les gammes
de couleurs a révo-
lutionné l’astrono-
mie au XXe siècle,
permettant de
rendre visibles des
phénomènes insai-
sissables à l’œil.
“L’univers de toutes
les couleurs”, une
conférence d’em-
manuel Pécontal,
astrophysicien de
l’observatoire de
Lyon, donnée à la
médiathèque de
l’Abbaye-Nelson
Mandela, le samedi
10 octobre à 16h.
Auparavant, de 14h
à 16h, un atelier light
painting pour dessi-
ner avec de la lumière.
entrée libre sur 
réservation au 
01 41 94 65 50.
Samedi 10 octobre

Lecture à voix haute
À partir de textes
poétiques, le travail
individuel et collec-
tif insistera sur la
compréhension du
texte, le placement
de la voix, l’impor-
tance du corps, la
transmission de
l’émotionnel… Ani-
mé par Éric cenat à
la MJc Village (01
48 99 38 03). Parti-
cipation : 40 €.
Le dimanche 11 octobre,
de 10h à 17h

autour de l’eau 

Par tons  exp lorer  le  lac  de  
Créteil ! C’est l’invitation que
lance aux 6-12 ans Nature &
Société. L’occasion de fabri-
quer son propre attirail d’ex-
plorateur – f i let  de pêche,
jumelles aquatiques – et le
monde de l’eau douce livrera
tous ses secrets. Rendez-vous
mercredi 7 octobre à la Mai-
son de la nature. Tarif “migra-
t e u r ”  ( 1  a t e l i e r  =  6  € )  o u
formule “nicheur” (4 ateliers =
20 €). Inscription obligatoire
a u  0 9  5 3  0 4  41  0 5  o u  s u r
agir@natsoc.asso.fr
Le 7 octobre, de 14h à 17h

agathe 

Dans son appartement, Agathe
vaque à ses occupations. Ses
objets, ses collections sont in-
timement liés à son existence.
Pourtant, il va falloir les éva-
cuer… C’est Agathe de la Cie
Scèn’art, représentée à nou-
veau les vendredi 9 et samedi
10 octobre à 20h30,  le  d i -
manche 11 octobre à 16h au
Théâtre Casalis, 89, av. du Dr-
P.-Casalis. Participation au
chapeau. Réservation obliga-
toire au 06 17 14 22 25 ou sur
www.billetreduc.com.
Les 9, 10 et 11 octobre
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Dansez  !

Àl’occasion du mois de la langue créole, la MJC du
Mont-Mesly (01 45 13 17 00) vous invite, dimanche

18 octobre à 15h, à un grand bal animé par Dom et Tom.
attachez vos ceintures et cap sur les antilles à l’ère du
vinyle ! Dansez ! Dansez, mais dégustez aussi les textes
des chansons en créole ou en français qui vous permet-
tront de découvrir l’authentique (et universel) quoti-
dien des habitants des moun zantiy. Pour en savoir plus
sur le groupe : www.dom-et-tom.com

L’espagne à la Toussaint 

Pendant les vacances de la Toussaint, le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) et la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00)

proposent des stages en lien avec la manifestation 
“Générations espagnes” qui aura lieu en novembre.
au CSC, du 19 au 23 octobre : initiation au flamenco 
(8-12 ans), de 14h30 à 16h [33,75 € + adhésion]. 
Peinture aux couleurs de l’espagne (5-8 ans), de 11h à
12h [22,50 € + adhésion]. initiation aux percussions
iraniennes (exception au thème) pour les 7-11 ans, 
de 14h30 à 15h30 [22,50 € + adhésion].
À la MJC, du 26 au 30 octobre : modelage (4-6 ans), de
10h à 11h [tarif : 22,50 € + adhésion] ; 6-12 ans de 11h-
12h30 [33,75 € + adhésion]. Parcours d’activités (à
partir de 6 ans) de 14h30 à 16h30 : jeux de balle, réalisa-
tion de moulins à vent, atelier cuisine (gaspacho, arroz
con leche), flamenco, fresque espagnole… [gratuit, 
adhésion obligatoire].
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Foire aux Jeux et Jouets

Save the date ! Dimanche 29
novembre aura lieu la grande
Foire aux Jeux et  Jouets au
gymnase Issaurat, de 11h à
17h. Ouverture des inscriptions
aux exposants à par t ir  du 3 
novembre : à la Cristol’Ludo 
(01 42 07 58 54) du mardi au
samedi de 14h à 19h ; à la MJC
Club (01 48 99 75 40) du lundi
au vendredi, sur rendez-vous.
Participation : 6 € (Cristoliens) et
12 € (non-Cristoliens) (sur pré-
sentation d’un justificatif de do-
micile et d’une pièce d’identité),
plus un jouet ou un jeu en bon
état qui seront remis à l’associa-
tion Espace Solidarité Famille.
Dimanche 29 novembre

Trio jazz

Originaire de Créteil, le pianiste
français Simon Denizart arrive
en 2011 à Montréal où il ren-
c o n t r e  J e a n n e  C o r p a t a u x
(contrebasse) et Simon Belle-
mare (batterie). Le SD3 (Simon
Denizart Trio) est né. Empreint
de jazz européen et de world
music, SD3 joue une musique
sensible et énergisante. À dé-
couvrir en concert le samedi 24
octobre au Sunset-Sunside,
60, rue des Lombards à Paris.
Tarif : 20 €. 
www.simondenizart.com
Le 24 octobre à 19h au Sunset

au Bar Lecture

Ce soir, la Littérature, parée de séductions, a rendez-
vous avec l’art… La Grande Dame va prendre son

temps, elle va maquiller sa syntaxe aux couleurs de la
palette du peintre, choisir ses mots pour faire son ciné-
ma… À travers une sélection de textes d’auteurs, les
lectrices de “La Comédie des Mots” vous racontent 
les amours tumultueuses de la création artistique et 
littéraire. C’est le vendredi 16 octobre à 20h, à la MJC
Club. Tarifs : 5 € et 3 € (adhérents). Réservations au 
06 03 88 06 80.

Lauréats  !

atelier Santé ville 
organisé par l’AMFD
94, la MPt des
bleuets-bordières, 
le ccAS et des méde-
cins bénévoles, le 
prochain atelier Santé
Ville portera sur “Les
effets du numérique
chez les enfants”. Au
programme : petit dé-
jeuner et débat avec
des professionnels de
la santé. Les enfants
sont pris en charge
par une animatrice.
c’est le samedi 10 
octobre à la média-
thèque des bleuets.
renseignements : 
01 48 99 60 87.
Le 10 octobre, 
de 9h à 11h30

Roméo et Juliette
La prochaine confé-
rence musique, ani-
mée à la MJc Village
(01 48 99 38 03), 
sera consacrée à la
pièce de Shakespeare,
roméo et Juliette.
Après avoir situé la
pièce dans l’histoire
du théâtre et le
contexte de l’Angle-
terre élisabéthaine,
en avoir analysé le
style et les thèmes,
la conférencière 
invitera le public à
écouter de larges 
extraits des œuvres
musicales qu’elle a
inspirées à bellini,
berlioz, Gounod,
bernstein… tarifs : 6 €
et 5 € (adhérents).
Samedi 10 octobre 
à 15h30
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Laurence Papouin, Peinture suspendue verte, 
2011, acrylique et résine, 125 X 60 X 36 cm.

Du 2 octobre au 12 décembre, la Mac de Créteil pré-
sente l’exposition “Lauréats !” conçue à partir d’un

large choix issu de la collection municipale “novembre”
à vitry constituée des œuvres primées du prix de pein-
ture éponyme. Un ensemble d’œuvres qui abordent tous
les “possibles” de la peinture et témoignent, chacune,
de ces moments de recherche propres à l’évolution de
l’art et à ses enjeux. vernissage le 3 octobre à 18h30. 
entrée libre du mardi au samedi, de 13h à 18h30, et les
soirs de spectacles (fermé les 31 octobre et 11 novembre).
Renseignements au 01 45 13 19 16.www.maccreteil.com

Between Two Worlds, dernier album de SD3
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Forum des aidants
Vous aidez ou sou-
tenez une personne
âgée ou handicapée ?
Vous connaissez 
ou accompagnez
l’aidant d’une 
personne âgée ou
handicapée ? Vous
êtes un profession-
nel ou un proche de
cette personne ? Le
Département vous
invite au Forum 
départemental des
aidants qui aura lieu
le mardi 6 octobre 
à l’hôtel du départe-
ment, 21-29, av. du
Gal-de-Gaulle. 
Inscription souhai-
table au 3994 ou sur
www.valdemarne.fr
/aidants.
Le 6 octobre, de 9h à 18h

aromathérapie 
et yoga 
Un stage “Aroma-
thérapie et yoga 
vitalité” aura lieu au
centre Yoga et Sens
(19, rue Maurice-
Déménitroux, tél.
06 84 04 66 11). 
Au programme : une
conférence sur les
huiles essentielles
aux propriétés 
dynamisantes (Les-
quelles ? Pourquoi ?
comment les utili-
ser ?) avec décou-
verte des odeurs. 
Au programme aussi,
une séance de yoga
tonifiante pour 
réveiller son énergie !
tarif : 35 €. 
Le 11 octobre, de 10h à 13h

atelier théâtre

La Cie Matriochka anime un
atelier de création (adultes) à la
MJC Club, le mercredi de 19h30
à 22h + 3 week-ends. Tarif an-
nuel : 300 €. Tous renseigne-
ments au 01 48 99 75 40 (MJC)
ou 01 78 54 31 16 (Cie).
avec la Cie Matriochka

Photovision 94 

Pour la 7e année consécutive,
le CSC Rebérioux et Photovision
France vous proposent de parti-
ciper à Photovision 94, l’exposi-
tion des photographes amateurs
du Val-de-Marne. Photographes
non professionnels, âgés de
plus de 18 ans et résidant en
Val-de-Marne, vous êtes invités
cette année à vous exprimer
sur le thème : “Le cri du silence”.
Chaque photo doit être accom-
pagnée d’un texte narratif,
poétique ou explicatif sur votre
relation à cette photo. Date limi-
te de participation : vendredi 4
décembre. L’exposition aura
lieu au CSC en février. Règle-
ment sur la page Facebook de
Photovisionfrance ou sur le site
du CSC : www.mjccreteil.com.
Plus d’informations au CSC au
01 41 94 18 15 ou par mail à
photovisionfrance2014@gmail.
com
Concours photo

au fil du mycélium 

Du mycélium en vois-tu et des champignons en voilà !
n a t u re  &  S o c i é t é  vo u s  i n v i t e  à  e x p l o re r  l e s  

sous-bois de la forêt de notre-Dame et découvrir tous les
secrets des bolets, girolles, amanites et autres champi-
gnons, sous l’égide de Jean-Louis Lienard, passionné de
mycologie. Prévoir chaussures de marche et casse-croûte.
Rendez-vous dimanche 18 octobre à 10h au carrefour de
la Patte d’Oie, à Sucy-en-Brie. inscription obligatoire au
09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr

envoûtant désert

en octobre, focus sur le désert à la médiathèque de
l’abbaye-nelson Mandela. entrée libre sur réserva-

tion au 01 41 94 65 50. 
n Du 6 au 31 octobre, une exposition, “L’aventurier 
du désert : voyage dans le Grand Sud algérien”, d’après
le livre éponyme de Bruno Doucey, L’aventurier du 
désert. en lien avec l’expo, Bruno Doucey animera un
atelier d’écriture le samedi 17 octobre de 10h à 12h30
puis, à 16h, proposera des lectures et des échanges avec
le public, lors d’une rencontre conviviale avec thé à la
menthe et pâtisseries orientales préparés par des habi-
tantes du Mont-Mesly. 
n Le samedi 24 octobre à 16h, un concert par le groupe
Bania, qui nous entraîne à la rencontre des rythmes et
chants du Sahara algérien. 
n Le mercredi 28 octobre à 14h30, une projection du film
de Michel K. Zongo, Oulinine imdanate, mettant en 
scène des enfants jouant à “oulinine imdanate”, le jeu
préféré de Fadimata Wallet Oumar, poétesse et chan-
teuse touareg qui chante la nostalgie  de son enfance
nomade dans le désert de Tombouctou.
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La viLLe
Bio beaux cheveux ! 

Les colorations classiques
trouvées dans les commerces
rempor tent le palmarès de
substances toxiques. Nature 
& Société vous propose une
soirée savoir-faire pour ap-
prendre à faire vous-même
des teintures naturelles et
donner une nouvelle jeunesse
à vos cheveux. C’est le mercredi
7 octobre à la Maison de la 
nature. Inscription obligatoire
a u  0 9  5 3  0 4  41  0 5  o u  s u r
agir@natsoc.asso.fr
Le 7 octobre à 18h

Sophrologie 
Du 19 au 23 octobre, Graciosa
Hernandez animera un stage
de sophrologie, de 19h à 20h, à
la MJC Club. Tarif : 33 € + 13 €
(adhésion). Renseignements et
inscriptions au 01 48 99 75 40.
Stage à la MJC Club

Soirée espace 

C’est  à  la  poés ie  que sera
consacrée la prochaine soirée
Espace (2, allée Pierre d’Olivet
– local  du secteur  Sud)  où
vous êtes invité à venir avec un
poème à par tager.  Comme
d’habitude, chacun apporte
une boisson ou un plat de son
choix pour démarrer la soirée
en toute convivialité. Contact :
06 76 00 23 68.
vendredi 16 octobre à 19h

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

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 4 
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
tél. : 01 42 07 17 84

Dimanche 11 
w Dana
10, avenue du Gal-
Pierre-billotte
tél. : 01 43 77 95 94

Dimanche 18 
w Danan-Messidor
8, place des Libertés
bonneuil-sur-Marne
tél. : 01 43 99 43 43

Dimanche 25 
w Decroïe
108, av. Laferrière
tél. : 01 42 07 55 93

Dimanche 1er novembre 
w Dia-Marega
24, rue de Saussure
tél. : 01 43 39 81 30

Les rendez-vous du mois

Le Crazy Tour débarque à Créteil Soleil du 21 au 24 
octobre ! Profitez gratuitement de trois espaces 

habillés aux couleurs des héros nickelodéon et réservés
aux enfants !
n espace créatif pour fabriquer son masque, ses brace-
lets arc-en-ciel ou encore sa marionnette, Dora l’explo-
ratrice, Bob l’Éponge ou les Tortues ninja.
n espace photocall pour poser aux côtés de ses super-héros.
n espace accrobranche pour tester son courage et sa
souplesse en évoluant dans le repaire des Tortues ninja.
Le Crazy Tour, c’est aussi des parades musicales du mer-
credi au vendredi et des spectacles live le samedi !
et toute la semaine, tentez de remporter des centaines
de cadeaux et profitez d’une rencontre exclusive avec
l’un des personnages sur le site internet ou l’application
mobile Créteil Soleil.
Mercredi 7 octobre : troupe du Soleil à 14h30, 15h30 et
16h30 au niveau 3 en zone restauration.
Mercredi 28 octobre : Guignol à 14h30, 15h30 et 16h30
au niveau 3 en zone restauration.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et
www.facebook.com/creteilsoleil

Échappée au lac 

entre foulque et poule d’eau, aulne et jussie, venez-
vous familiariser avec la faune et la flore du lac et 

découvrir les enjeux liés à la qualité de l’eau. S’associant
à la Fête de la science (cf. p. 31), nature & Société vous
entraîne, dimanche 11 octobre, dans une “Échappée au
lac”. Rendez-vous à 10h devant le CSC Madeleine-Rebé-
rioux. inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
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n espace photocall pour poser aux côtés de ses super-héros.
n espace accrobranche pour tester son courage et sa
souplesse en évoluant dans le repaire des Tortues ninja.
Le Crazy Tour, c’est aussi des parades musicales du mer-
credi au vendredi et des spectacles live le samedi !
et toute la semaine, tentez de remporter des centaines
de cadeaux et profitez d’une rencontre exclusive avec
l’un des personnages sur le site internet ou l’application
mobile Créteil Soleil.
Mercredi 7 octobre : troupe du Soleil à 14h30, 15h30 et
16h30 au niveau 3 en zone restauration.
Mercredi 28 octobre : Guignol à 14h30, 15h30 et 16h30
au niveau 3 en zone restauration.
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et
www.facebook.com/creteilsoleil

Échappée au lac 

entre foulque et poule d’eau, aulne et jussie, venez-
vous familiariser avec la faune et la flore du lac et 

découvrir les enjeux liés à la qualité de l’eau. S’associant
à la Fête de la science (cf. p. 31), nature & Société vous
entraîne, dimanche 11 octobre, dans une “Échappée au
lac”. Rendez-vous à 10h devant le CSC Madeleine-Rebé-
rioux. inscription obligatoire au 09 53 04 41 05 ou sur
agir@natsoc.asso.fr
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les réFugiés  : un Devoir D’humanité
Le droit d’asile est un droit fondamental garanti par des 
engagements internationaux, une ardente obligation au re-
gard de notre histoire et des valeurs de fraternité qui fondent
la Nation. Nous avons le devoir d’accueillir celles et ceux qui,
au péril de leur vie, ont fui la mort et les persécutions. 
Le choix de la solidarité n’est pas toujours facile, pas toujours
compris par celles et ceux qui, dans notre pays, sont en 
souffrance. Mais ce sont ces principes humanistes qui nous
rassemblent et fondent notre communauté de destin. En 
accueillant les rescapés du génocide arménien, les résistants
antifascistes, les républicains espagnols, les exilés chiliens, les
boat-people vietnamiens et tant de victimes des régimes 
totalitaires, la France s’est grandie et n’a pas eu à le regretter.
Il était temps que, face au drame qui se déroule sous nos
yeux, l’Europe et ses pays membres organisent une réponse
coordonnée. La France s’est engagée à accueillir 24 000 réfu-
giés d’ici deux ans. Créteil participera à ce mouvement de
solidarité, comme elle l’a toujours fait, sans tambours ni
trompettes. Nos concitoyens se souviennent, notamment,
de l’arrivée des boat-people en 1979. Rappelons aussi que
nous avons, sur le territoire communal, un Centre d’accueil
géré par France Terre d’Asile qui accomplit un travail remar-
quable. On ne sait pas encore combien de réfugiés passeront
par Créteil. Mais d’ores et déjà, nous sommes mobilisés, en
lien avec la Préfecture et le tissu associatif local, pour que cet
accueil soit fait avec sérieux, maîtrise et respect de la dignité
de chacun.

une Démocratie vivante
Depuis de nombreuses années, nous proposons aux Cristo-
liennes et aux Cristoliens de s’investir dans la vie de la cité, à
travers de nombreux outils de démocratie participative. Face
aux évolutions de la société et de la vie locale, il nous est 
apparu important de rénover ces instances, pour répondre
au mieux aux attentes que vous avez exprimées.
La nouvelle charte adoptée par le Conseil municipal réaffir-
me les principes fondateurs de la démocratie locale. La carte
est redessinée pour permettre une plus grande participation
et une meilleure efficacité  : les 20 comités deviennent 10
conseils de quartier. Les budgets sont maintenus et le 
secteur sera dorénavant l’échelon de référence pour tous les
projets importants menés par la municipalité.
C’est à vous, à présent, de prendre possession de ces nou-
veaux outils, tout d’abord en répondant à l’appel à candida-
tures jusqu’au 10 novembre. Près de 200 Cristoliens se sont
déjà manifestés ou inscrits en ligne avec, à parts égales, des
citoyens désireux de poursuivre leur engagement et de 
nouveaux volontaires que nous serons heureux d’accueillir. 

Cet équilibre entre renouvellement et continuité est une
promesse de réussite pour la réorganisation des structures
de la démocratie locale.

DiDier Fusiller  : chapeau l’artiste  !
On ne s’ennuie jamais à la Maison des Arts de Créteil. Avec
plus de 100 000 spectateurs par an, cette scène nationale
est l’une des plus dynamiques de France. Elle offre une pro-
grammation de haute qualité à des tarifs très accessibles et
je me réjouis que son public soit à l’image de notre ville  : un
public curieux et enthousiaste, de tous âges et toutes sensi-
bilités, qui aime les belles découvertes et ne boude pas son
plaisir. Derrière ce succès, il y a un homme, Didier Fusillier,
qui a pris les rênes de la Mac en 1993. À la tête d’une équipe
solide et motivée, ce magicien du spectacle vivant a su,
mieux que quiconque, placer l’audace au service de 
l’exigence et faire rimer culture savante et populaire. Ce
bouillonnant directeur vient d’être nommé président de 
l’Établissement public de La Villette, un défi à la mesure de
ses talents. Il nous laisse le souvenir de spectacles inou-
bliables, de fêtes de juin ensoleillées ou pluvieuses, mais
toujours pleines de surprises éblouissantes, de rencontres
qui ont marqué des générations de jeunes Cristoliens et
parfois changé leur destin. 
Son successeur n’a pas encore été choisi. Il aura pour mission
de poursuivre une politique novatrice qui met le meilleur de
la scène artistique à la portée du plus grand nombre. Il lui
faudra du charisme et une connaissance du tissu local pour
mobiliser toutes les richesses humaines de Créteil et fédé-
rer les énergies dans une même ambition  : celle de faire
vivre la culture joyeuse, généreuse et métissée qui fait la
force de notre identité. 

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ActuALItÉs

Dimanche 20 septembre, la cathédrale notre-Dame de
Créteil a été officiellement inaugurée en présence de
nombreuses personnalités parmi lesquelles, aux côtés de
Laurent Cathala, député-maire, Claude Bartolone, prési-
dent de l’Assemblée nationale, Bernard Cazeneuve, mi-
nistre de l’Intérieur et des Cultes, Christian Favier, séna-
teur-président du Conseil départemental, thierry Leleu,
préfet, et de nombreux parlementaires et élus du dépar-
tement. Au nombre des personnalités catholiques : le
cardinal André vingt-trois, archevêque de
Paris, Luigi ventura, nonce apostolique, et
michel Santier, évêque de Créteil. Ont pris
part aussi à l’événement les représentants
des autres communautés religieuses de
Créteil. en toute laïcité, un premier temps a
été consacré à l’inauguration des espaces
culturels. Ces espaces, financés en grande
partie par la ville et le Conseil départemen-
tal, concrétisent la volonté d’ouverture de la
cathédrale sur l’extérieur. Avec une galerie
d’art desservant deux grandes salles de 100
places chacune, ils accueilleront exposi-
tions, conférences et débats dans une pro-
grammation ouverte sur les rencontres, le
partage, la création culturelle et artistique.

La suite de l’inauguration a été magistralement orches-
trée par les autorités religieuses. La cérémonie, à l’inté-
rieur de la cathédrale, était retransmise sur grand écran à
l’intérieur de la cathédrale éphémère et sur le parvis. Si
tous ont souligné les grandes qualités architecturales de
cette cathédrale redéployée, de son intégration très réus-
sie dans l’environnement urbain de Créteil, ils l’ont aussi
saluée comme un lieu de rencontres et d’échanges excep-
tionnel, symbole universel de paix.

événement
La première cathédrale du XXIe siècle

Une foule impressionnante a assisté à l’inauguration de la cathédrale à l’intérieur de la nef, mais aussi à l’extérieur, sur le parvis, et dans la cathédrale éphèmère.
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“La culture, une force de paix”
[Discours de Laurent cathala, 
député-maire, le 20 septembre]

L’inauguration d’une cathédrale, cela compte dans l’his-
toire d’une ville. Je suis très heureux de pouvoir vivre
cet événement, à l’invitation de Monseigneur l’Évêque
et des plus hautes autorités de l’Église catholique, et en
présence de vous toutes et tous, Mesdames, Mes-
sieurs, qui représentez l’État, l’Assemblée nationale, les
collectivités territoriales, la société civile et les princi-
pales sensibilités philosophiques et spirituelles.
Je suis un maire heureux, parce que cette réalisation –
la première cathédrale du XXIe siècle, m’a-t-on dit ! –
vient enrichir le patrimoine architectural et artistique
de notre ville. L’édifice construit au milieu des années
1970 se voulait modeste, discret comme une graine en-
fouie dans le sol. on peut constater que cette graine a
trouvé un terreau fertile, puisque la cathédrale, désor-
mais redéployée sur ses fondations, affirme avec pa-
nache sa place au sein de la cité.

une DÉMArche ArtIstIque eXIgeAnte
La transformation est particulièrement réussie. Je tiens
à saluer la grande qualité architecturale de ce monu-
ment qui s’inscrit dans une démarche artistique exi-
geante et très contemporaine, en accord avec le tissu ur-
bain du quartier. sous cette nef qui pointe ses arceaux
vers le ciel cristolien, on ressent de la sérénité, propice à
la réflexion et au recueillement. La pureté des lignes, la
noblesse des matériaux, le travail de recherche sur la lu-
mière sont au service d’un message fort : celui d’une
Église qui se veut ouverte, à l’écoute du monde et
proche de celles et ceux qui sont dans la difficulté.

un DIALogue IntercuLtureL et InterreLIgIeuX
cette volonté d’ouverture, elle se traduit par la pré-
sence, à vos côtés, des représentants des autres cultes,
notamment protestant, musulman, juif, bouddhiste,
qui ont soutenu la construction de la cathédrale, tout
comme vous avez soutenu le projet d’une grande mos-
quée, il y a quelques années. Le diocèse de créteil est
engagé de longue date en faveur du dialogue intercul-
turel et interreligieux. Je sais les groupes de prière
œcuméniques, les actions de solidarité que vous me-
nez de concert en direction des plus démunis. Dans
cette période où la question des réfugiés occupe le de-
vant de la scène, je voudrais rappeler aussi les prises
de position de l’Évêché en faveur de l’accueil des mi-
grants et de leurs familles, pourchassés et en grande
difficulté dans leur propre pays.
À quelques centaines de mètres de la cathédrale, nous
avons le plus grand centre d’hébergement de France

terre d’Asile en région parisienne. Il me semble que
c’est un signe car votre engagement s’inscrit profondé-
ment dans l’histoire et l’identité de notre ville.

Le vIvre enseMbLe, une conquête De chAque Jour
une ville accueillante et fraternelle, qui s’est construite
sur la volonté d’intégrer tous ses habitants, quelles que
soient leurs origines, leurs croyances, leur condition
sociale. une ville qui s’efforce de faire une place à cha-
cun, une place digne conformément aux principes de 
liberté, d’égalité, de fraternité qui fondent le pacte ré-
publicain.
ce vivre ensemble est une conquête de chaque jour,
contre les préjugés, les égoïsmes, les tentations de repli
sur soi. Au-delà des convictions de chacun, c’est cette
volonté de construire une société plus juste, plus fra-
ternelle qui nous fait avancer ensemble, dans cet es-
pace de la laïcité qui est ouverture, respect, reconnais-
sance et protection de chacun dans sa liberté.
La municipalité encourage l’expression culturelle des
uns et des autres, source d’enrichissement pour tous.

une spIrItuALItÉ quI ÉLève L’hoMMe
La culture est force de paix. c’est à ce titre que nous
avons soutenu dans une large mesure, et conformé-
ment à la loi de 1905, l’espace culturel de la cathédrale.
cet espace favorisant la rencontre, la communication,
l’émotion partagée, sera dédié à la création et à la diffu-
sion de connaissances dont tous nos concitoyens pour-
ront profiter.
permettez-moi, pour clore cette brève intervention, de
rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont in-
vestis généreusement dans ce beau projet : les institu-
tions et associations impliquées, les particuliers qui
ont répondu à la collecte de dons, les architectes
concepteurs et les artistes qui ont donné ici le meilleur
d’eux-mêmes.
J’espère que cette superbe réalisation pourra remplir plei-
nement sa double mission : celle d’accueillir les fidèles
dans un environnement remarquable, celle de témoigner
d’une spiritualité qui élève l’homme et le rend meilleur.”

“
Aux côtés de Laurent Cathala, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, 

le président de l’Assemblée nationle, Claude Bartolone 
et le sénateur-président du Conseil départemental, Christian Favier.
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Au moment où l’europe vit un drame humanitaire sans
précédent avec un afflux très important de réfugiés poli-
tiques et de demandeurs d’asile, la France, fidèle à sa tra-
dition et à son histoire, a le devoir de manifester sa soli-
darité en accueillant sur son sol des personnes ayant fui
la barbarie et les persécutions perpétrées dans leurs
pays en guerre (Syrie, Irak, érythrée…). La ville de Créteil,
pour sa part, avec le concours de France terre d’Asile et
de nombreux partenaires associatifs, a toujours été un
territoire de solidarité et d’accueil. C’était déjà le cas en
1979, notamment, avec l’accueil des boat-people en pro-
venance du viêt nam. Le Cada (Centre d’accueil des de-
mandeurs d’asile) administré par France terre d’Asile gère
au quotidien, avec des fonds de l’état, l’accompagnement
social et administratif des demandeurs d’asile, notam-
ment devant l’Ofpra (Office français de protection des ré-
fugiés et apatrides) ou pour l’accès aux soins... 

mobILIsAtIon de tous Les pArtenAIres
Fidèle à cette tradition de plus de 40 ans et conformé-
ment à ses valeurs et convictions humanistes, Laurent
Cathala a souhaité inscrire pleinement la ville dans le
dispositif d’accueil des réfugiés politiques. Dès le 10

septembre, afin d’anticiper les arrivées de réfugiés, le
maire de Créteil a constitué un comité de suivi réunis-
sant les services municipaux, les responsables des as-
sociations qui œuvrent déjà au quotidien dans ce do-
maine et les représentants des communautés reli-
gieuses. mi-septembre, il n’y avait pas encore d’arrivée
de migrants à Créteil, mais environ 250 personnes à 
accueillir étaient annoncées sur le département du val-
de-marne. Pour autant, le comité de suivi s’était déjà
réuni deux fois afin de recenser les capacités d’accueil
sur la ville en matière d’hébergement d’urgence, tem-
poraire ou durable [voir encadré]. Côté restauration, “la
chaîne froide” (production de repas servis aux écoles et
résidences pour personnes âgées) assurée par Plaine
centrale est apparue suffisante pour couvrir les besoins
immédiats. en matière d’équipement (électroménager, us-
tensiles de cuisines, literie, etc.) et en fonction des besoins
identifiés, l’aide de grandes enseignes implantées sur la
ville (Carrefour, Boulanger…) pourrait être sollicitée. enfin,
les personnes souhaitant apporter leur soutien ou faire
don de vêtements ou autres biens de première nécessité
peuvent prendre contact avec les intervenants du disposi-
tif [voir encadré].

SOLIDArIté
Accueil des réfugiés : le dispositif de créteil 
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Enfin, dans le cas où l’accueil concernerait des familles
avec enfants, la Ville estime être en mesure de procéder
à leur scolarisation, soit dans des classes ouvertes à
tous les élèves, soit dans des classes adaptées pour les
élèves non francophones, comme il en existe dans les
écoles Monge, Casalis et Péguy.
Ce dispositif sera d’autant plus efficace que la “bataille
des esprits” sera surmontée, a rappelé Laurent Cathala
devant le comité de suivi. Cette bataille devra être menée
afin de “convaincre l’opinion du bien-fondé de notre action
en direction de ces personnes réfugiées. Ces dernières de-
vront se sentir intégrées au mieux, sans rejet ni discrimina-
tion. Il faudra, pour chacun, expliquer le sens de cet accueil
pour notre République, pour notre Ville, pour nos valeurs
communes”, a rappelé le député-maire.

les hébergements envisagés n’impactent pas les contingents des
logements sociaux. en effet, le parc de logement social à Créteil
est saturé de demandes en instance. s’agissant des réfugiés à venir,
les capacités d’hébergement ont été évaluées en fonction de 
l’urgence des situations qui seront rencontrées. 

Hébergements d’urgence 
les locaux de l’école maternelle de la Brèche (école désaffectée)
peuvent permettre un accueil dans de bonnes conditions sani-
taires, avec 6 classes de 50 m2 chacune et 2 dortoirs de 50 m2

chacun, soit une capacité d’accueil pour environ 8 familles (une
trentaine de  personnes). dans l’enceinte de l’école, 2 douches et 
3 WC sont disponibles et, à proximité, le centre sportif dassibat
dispose aussi de douches et WC.

Hébergements temporaires 
des logements “gelés” (prévus pour être démolis dans le cadre
d’opérations de constructions neuves) peuvent être utilisés. Ces
logement désaffectés demandent néanmoins quelques travaux
préalables de propreté et de sécurité avant d’être rouverts. 
il s’agit de 5 logements sur l’avenue du Général-leclerc, avec un
délai d’environ 1 mois avant de pouvoir être utilisés, et de 6 loge-
ments dans l’ex-gendarmerie, sous réserve que le Conseil dépar-
temental n’ait pas déjà inscrit ces logements dans ses contin-
gents d’appartements disponibles. 

Hébergements durables 
dans le cas où il faudrait envisager un hébergement à plus long
terme pour certains réfugiés, 8 appartements appartenant à des
bailleurs sociaux, pourraient être mis à disposition.

LES POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENTS

POUR jOindRe 
les PaRtenaiRes dU disPOsitif

Coordination du dispositif
n isabelle Riffaud 
responsable du service 
des Prestations sociales
à la Ville de Créteil.
tél. : 01 58 43 35 07.
isabelle.riffaud@ville-creteil.fr

Associations
n france terre d’asile Créteil 
112, chemin Vert des Mèches 
tél. : 01 56 29 10 60
transitcreteil@france-terre-asile.org
n secours Populaire français 
30, rue du Porte-dîner
tél. : 01 43 39 44 44
spfcreteil94000@hotmail.fr
n secours Catholique 
237, rue du Gal-leclerc
tél. : 01 45 17 03 20
creteil.940@secours-catholique.org
n emmaüs Créteil 
54, rue Gustave-eiffel
tél. : 01 42 07 25 33 
creteil@emmaus.asso.fr

Communautés religieuses 
n Union des associations 
musulmanes de Créteil 
4, rue jean-Gabin
tél. : 01 43 39 51 15
contact@mosquee-creteil.fr
n association culturelle 
israélite de Créteil 
rue du 8-Mai-1945
tél. : 01 43 77 01 70
acicreteil@yahoo.fr
n Évêché de Créteil
2, rue Pasteur-Vallery-Radot
tél. : 01 45 17 24 01 
communication.cap@eveche-creteil.
cef.fr
n Église Martin luther King 
1, rue tirard
tél. : 09 52 46 12 73
secretariat@eglisemlk.fr

actu_ACTU  24/09/15  12:07  Page15



16 n VIVRE ENSEMBLE octobre 2015 n° 355

ActuALItÉs

Les 19 et 20 septembre derniers, les allées du parc Du-
peyroux ont pris vie, à l’occasion de la 10e édition de
Parcs et Jardins en fête. Habillés des compositions va-
riées et originales, sorties tout droit des esprits créatifs
des agents du service des Parcs et Jardins, les arbres et
parterres de fleurs ont attiré les regards de plus de
6300 visiteurs (en comptant les scolaires venus le ven-
dredi 18). une manifestation familiale, totalement gra-

tuite, où après s’être essayés au maquillage, à la
confection de coquelicots, avoir entamé quelques pas
de danse, dégusté une crêpe et réalisé une composition
florale, les promeneurs se sont laissés attendrir par les
animaux de la ferme miniature. une ambiance poétique,
ludique et bucolique !  

PArCS et JArDInS en FÊte
Voyage au bout du parc 

COnCOurS DeS mAISOnS et BALCOnS FLeurIS 
Les lauréats récompensés 
comme chaque année, c’est lors de parcs et Jardins en fête, samedi 19 septembre au parc Dupeyroux, que Laurent
cathala, député-maire, et thiery Leleu, préfet, ont remis leurs prix aux heureux lauréats du concours des maisons
et balcons fleuris, tous jardiniers amateurs respectueux de l’environnement.
1er prix ville : Christophe Lalouette [jardin familial], marie-noëlle Jary [maison], Jean-Pierre Lemaire [balcon]
1er prix secteurs nord et centre : Fatma Gunyar [jardin familial], Denise Flisak [maison], manfred Le réour [balcon]
1er prix secteur sud : Liliane Bailleux [balcon]
1er prix secteur ouest : Flora Lutin [balcon]
1er prix secteur est : Josiane marceau [jardin familial], Huguette Herisse [balcon]
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COnCertAtIOn
extension de la Zac de la pointe-du-Lac

L’évolution des quartiers sud de Créteil, mêlant habi-
tations, espaces de loisirs, équipements sportifs et ré-
seaux de transport, se poursuit. Le 15 septembre der-
nier, Laurent Cathala, député-maire, a présenté aux
habitants des secteurs Sud et est de la ville les projets
d’extension de la Zac de la Pointe-du-Lac et de réalisa-
tion de voiries et réseaux à l’est du parc Duvauchelle.
Ce projet de modification de la Zac permettra la future
implantation de la maison du Handball, portée par la
Fédération française de handball, ainsi que la création

d’un complexe hôtelier de 220 chambres, couplé à un
programme de bureaux d’envergure prévu pour ac-
cueillir plusieurs centaines d’emplois. La Communauté
d’agglomération, quant à elle, aménagera de nouveaux
espaces publics – liaisons piétonnes et zone de station-
nement notamment – et amènera les réseaux néces-
saires. Suite aux études qui ont permis d’établir les
grands principes d’aménagement du site, les travaux
de viabilisation seront lancés fin 2016 pour s’achever
en septembre 2018, en même temps que l’ouverture
de la maison du Handball.

FOrum De LA CuLture
une rentrée culturelle festive 
Le 5 septembre, toute les associations culturelles étaient
présentes à l’incontournable rendez-vous de la rentrée : le
Forum de la culture. Les visiteurs ont pu s’informer directe-
ment auprès des associations qui tenaient des stands à la
Maison des Arts. Des démonstrations et des ateliers d’ini-
tiation permettaient également, dans une ambiance festive,
de se faire une idée très précise des activités proposées. 
enfin, la traditionnelle vente d’affiches proposée par les 
cinémas du palais a permis de récolter des fonds au profit
des restos du cœur, rappelant ainsi que la solidarité au sein
du secteur culturel n’est pas un fait nouveau.

Salle comble pour la réunion de concertation du 15 septembre

Ajout de 3,2 ha

Dans la perspective des opéra-
tions d’aménagement destinées 
à valoriser la partie est du stade
Duvauchelle (nouvelles voiries,
complexe hôtelier, surfaces de 
bureaux), le parking p3, situé sur
l’emprise concernée, est définiti-
vement fermé au public depuis 
le 26 septembre. Des places de
stationnement public supplémen-
taires seront réalisées le long des

nouvelles voies de circulation 
induites par ces projets. six 
parkings, à proximité, restent 
disponibles pour les usagers :
n le parking (p1) du métro, 
impasse des cascades et angle
de la rue oudry, 
n les 2 parkings de la pointe-
du-Lac accessibles par la rue
Magellan, 
n le parking public du stade 

Duvauchelle, rue Duvauchelle, 
n le parking (p4) à l’angle de 
la route de La pompadour et 
de la rue Duvauchelle, 
n le parking situé avenue du 
nouveau-Monde à l’angle 
de la rue gallion, 
n le parking (p5) Duvauchelle 
situé dans la zone europarc à
l’angle de la rue des carrières 
et du chemin des bassins.

AttentIon : Le pArkIng p3 est dÉfInItIVement fermÉ

actu_ACTU  23/09/15  20:01  Page17



18 n VIVRE ENSEMBLE octobre 2015 n° 355

Le 1er septembre dernier, 9584 petits Cristoliens ont 
retrouvé le chemin de l’école après deux mois de 
vacances au cours desquels la ville de Créteil n’a pas
chômé. responsable de l’entretien et de la rénovation
des 48 écoles maternelles et élémentaires publiques,
elle a réalisé ou fait réaliser, cet été, plus de 900 000 €
de travaux et d’aménagements pour améliorer les
conditions d’accueil des jeunes écoliers. Les nouveaux
rythmes éducatifs, amorcés l’an dernier, ont repris dans
chaque école, avec quelques ajustements.

effectIf dAns Les ÉcoLes
même si plusieurs écoles connaissent une légère aug-
mentation du nombre d’élèves, les effectifs sont globa-
lement restés stables. néanmoins, en dépit de plu-
sieurs interventions de Laurent Cathala, député-maire
de Créteil, la fermeture d’une classe à l’école élémen-
taire Chateaubriand a été maintenue, décision qui n’est
pas sans conséquences sur l’organisation des classes à
horaires aménagés musique (Cham), mises en place
avec le conservatoire.

nouVeAuX rytHmes scoLAIres et ÉducAtIfs
La première année de mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires et éducatifs a permis de procéder à
quelques adaptations pour l’année 2015/2016. Ainsi, la
récréation surveillée du soir, de 16h à 16h30, n’est plus
assurée pour des questions de sécurité et de locaux,
préoccupations majoritairement exprimées lors des
conseils d’écoles. À noter également que la réservation
pour les ateliers thématiques, obligatoire comme pour
tous les temps périscolaires, se fait désormais par tri-
mestre et par jour fixe.

rentrée SCOLAIre
À la bonne école

ActuALItÉs
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HANDICAP

Vendredi 4 septembre dernier, Ségolène Neuville, secrétaire d’État aux personnes handicapées, s’est
rendue à l’école maternelle Charles-Beuvin afin de rencontrer l’équipe encadrante et les élèves d’une
classe spécialisée qui accueille sept enfants souffrant d’autisme*. Cette visite ministérielle est l’occasion
de revenir sur un dispositif novateur et encore peu répandu en France.

Ouverte le 1er septembre 2014,
la classe spécialisée pour les
enfants souffrant d’autisme

ou d’autres troubles du développe-
ment (TED) est la première unité
d’enseignement de ce type à avoir
été créée dans l’académie de Créteil.
Elle accueille sept enfants de 4 ans,
domiciliés dans le Val-de-Marne,
dont les troubles du comportement
ne permettent pas une scolarisation
en classe ordinaire. Chaque élève
fait l’objet d’un projet personnalisé
de scolarisation (PPS), élaboré par
l’équipe pluridisciplinaire de la
MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées), en lien
avec l’enseignant et le Sessad, service
d’éducation spéciale et de soins à
domicile de l’association Autisme
75 Île-de-France, affiliée à la Fédéra-
tion Sésame Autisme reconnue
d’utilité publique. Les enfants reçoi-
vent ainsi un enseignement adapté
dans une classe qui leur est propre
et partagent certaines activités avec
les écoliers des autres classes com-
me le temps de récréation, de res-
tauration et de sieste. Par ailleurs,
l’enseignante et l’Atsem (agent spé-
cialisé des écoles maternelles) reçoi-
vent le soutien du Sessad et de son
équipe pluridisciplinaire (pédopsy-
chiatre, psychologue, éducateur
spécialisé, psychomotricienne et as-
sistante sociale) qui les informent et
les aident dans l’accompagnement
des enfants. 

Progrès manifeste 
des enfants
Pour la plus grande joie des parents
et des professionnels qui suivent les
enfants, cette prise en charge globale
porte ses fruits puisqu’après une an-
née de scolarisation ceux-ci ont réa-
lisé des progrès manifestes selon
l’équipe éducative. Une bonne nou-
velle qui a permis d’entamer l’année
scolaire 2015/2016 sous les meilleurs
auspices. Ce dispositif qui a donc
fait la preuve de son efficacité, mais
trop peu répandu encore puisque
seulement 20% des 100 000 enfants

souffrant d’autisme sont aujourd’hui
scolarisés, est appelé à s’étendre. La
ministre a, en effet, déclaré, lors de sa
visite à Créteil le 4 septembre der-
nier, qu’en plus des 30 classes spécia-
lisées créées en 2014, 100 nouvelles,
“c’est-à-dire une par département, ou-
vriront d’ici la fin 2016”. n

* Dû à un dysfonctionnement neurolo-
gique, l’autisme se manifeste par des
troubles de la socialisation, de la com-
munication et du comportement néces-
sitant un accompagnement spécialisé.

L’exemple de Beuvin

Ségolène Neuville, secrétaire d’État aux personnes handicapées, lors de sa rencontre 
avec l’équipe éducative et les enfants de la classe spécialisée.
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CIRCULATIONS DOUCES 

Avec la pose de la passerelle reliant Créteil à Valenton et Villeneuve-Saint-Georges, la Tégéval prend
toute sa mesure de liaison verte ininterrompue qui dessert huit communes du Val-de-Marne.

La Tégéval : un trait
d’union de verdure 

La Tégéval est un projet de che-
minement “vert” de 20 kilo-
mètres de long, dédié aux

piétons et aux cyclistes. L’emprise
de cette “coulée verte”, d’une surface
de 96 hectares, va traverser huit
communes : Créteil, Limeil-Bré-
vannes, Mandres-les-Roses, Ma-
rolles-en-Brie, Santeny, Valenton,
Villecresnes et Yerres. La Tégéval
démarre à l’île de loisirs de Créteil

et s’achève à la forêt domaniale
Notre-Dame et à l’entrée du “Che-
min des roses”, près de l’ancienne
gare de Santeny-Servon. À terme, la
promenade sera composée de
quatre séquences paysagères, pré-
sentant, chacune, un contexte ur-
bain, une valeur écologique et une
ambiance propre. D’abord, l’itiné-
raire de la “plaine centrale”, puis
ceux de “l’espace boisé” et de la

La Tégéval en chiffres
S 20 km répartis sur 96 ha
S 8 communes traversées 

sur 2 départements
S 90 000 habitants directement 

concernés
S Budget global (hors foncier) : 

75 M€ TTC
S Financement : 60% Région 

Île-de-France et 40% 
Département du Val-de-Marne

S Durée des travaux  : 15 ans 
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“voie verte”, et enfin la “promenade
rurale”. En tout, ce sont près de 20
kilomètres de liaison verte qui vont
traverser le sud-est de la région pa-
risienne afin d’offrir aux Cristoliens
et à tous les Franciliens, un axe de
promenade privilégié réservé aux
circulations douces… 
La Tégéval pourra être prolongée
avec une connexion au Chemin des
roses, offrant ainsi un parcours total
de 40 kilomètres de promenade en
site propre à travers deux départe-
ments. De nombreuses balades en
boucles y seront également pos-
sibles grâce aux multiples liaisons
douces locales… Ainsi, elle rejoin-
dra, par des voies spécifiques, des
lieux de promenade et des parcs ur-
bains (île de loisirs de Créteil, Plage
Bleue, parc de la Saussaie-Pidoux,
Bois Colbert et jardins familiaux à
Villeneuve-Saint-Georges), mais
aussi des espaces naturels (forêts de
La Grange, de Grosbois, de Notre-
Dame…) et des liaisons existantes
ou en projet (voie verte du Réveillon
et de l’Yerres, Chemin des roses).
La Tégéval, en connectant les parcs

LA PASSERELLE
Une liaison en forme de ruban entre Créteil, Valenton et
Villeneuve-Saint-Georges
Élément phare de la tégéval, la travée principale de la passerelle 
a été posée dans la nuit du 27 au 28 août. elle franchit maintenant 
la rN 406 et la rD 102, et relie créteil à Valenton et Villeneuve-Saint-
Georges. Il reste à poser une dernière travée et les garde-corps, et à
réaliser les tests de sécurité avant que cette passerelle ne soit ouverte
aux promeneurs et aux cyclistes, en janvier probablement. Marc
Mimram, son concepteur, a imaginé une passerelle en acier “en forme
de ruban” (240 m de long sur 5 m de large). Légère et harmonieuse,
elle permettra aux piétons et aux cyclistes de relier le quartier de la
Pointe-du-Lac à créteil au quartier du Val Pompadour à Valenton.
“Nous avons voulu construire un nouveau type d’infrastructure 
attentive au paysage dans lequel elle s’insère […] et qui s’inscrive
dans l’unité territoriale de la coulée verte. L’unité de la grande courbe
du tracé est assurée grâce à l’unité de la superstructure qui varie au
gré de la promenade”, souligne l’architecte.

Fiche technique 
Maître D’ouVraGe :
Smer la tégéval (Syndicat mixte d’étude et de réalisation) 
Maître D’œuVre : Marc Mimram 
eNtrePrISeS : bouygues tP/Zwahlen & Mayr (génie civil/charpente), 
bouygues energies (éclairage) 
DurÉe DeS traVaux : 15 mois 
coût : 5 M€ ttc

La passerelle de la Tégéval en cours de construction.
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et espaces verts avec les transports
en commun, les chemins de prome-
nade et les pistes cyclables, offrira
aux Franciliens, un nouvel itinéraire
pour leurs déplacements quotidiens
avec, à la fois, plus d’espaces pour
les loisirs et le sport, et un accès pri-
vilégié à une nature préservée. 

Des enjeux écologiques
Cette opération va permettre une
“mise en scène” des paysages : amé-
lioration du cadre de vie dans les es-
paces denses de la plaine centrale,
valorisation des espaces naturels à
la sortie des villes, réinstallation de
potagers et vergers abandonnés 
(Limeil-Brévannes, Villecresnes,
Santeny). Tout au long du parcours,
des aménagements permettront de
profiter pleinement de la nature tout
en préservant la biodiversité. Elle of-
frira, en outre, la découverte de sites
remarquables naturels (massif de

l’Arc boisé, plateau briard agricole,
vallée du Réveillon…) et historiques
(châteaux de La Grange et de Gros-
bois, ancien “train des roses”…).
Enfin, la coulée verte constituera un
espace privilégié pour pratiquer une
activité physique, s’amuser et se dé-
tendre dans la nature : espaces ré-
créatifs (plaine de jeux, potagers et
vergers partagés) dans un écrin de
verdure continu de 25 mètres de 
large environ.
Initié par la Région Île-de-France et
le Conseil départemental du Val-de-
Marne, ce projet  a démarré fin 2013.
Aujourd’hui, 1,3 kilomètre est déjà
aménagé et 7 kilomètres sont acces-
sibles. Les aménagements seront
réalisés progressivement durant
une quinzaine d’années. Mais dès
2020, l’intégralité du parcours sera
ouverte. n

En savoir plus  : www.lategeval.fr

LIMEIL-BRÉVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-LES-ROSES

MAROLLES-EN-BRIE

SANTENY

VILLENEUVE-ST-GEORGES

YERRES

CRÉTEIL

VALENTON

PASSERELLE

CRÉTEIL

VALENTON

La passerelle 
de la Tégéval relie
l’île de loisirs
de Créteil aux 
20 km de coulée
verte qui 
traversent huit
communes 
du Val-de-Marne.
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En juillet dernier, la zone com-
merciale du carrefour Pompa-
dour a vu arriver un petit

nouveau : après cinq mois de tra-
vaux intensifs et la reprise de l’an-
cienne boutique de meubles Atlas,
un très vaste magasin de la marque
But a, en effet, ouvert ses portes au
tout début de l’avenue du Maréchal-
Foch. D’une surface de 5100 m², il
s’agit là d’un des plus grands
points de vente de la marque en
Île-de-France. “Avec 7 nouveaux ma-
gasins en région francilienne – dont 4

dans le Val-de-Marne – sur un total de
19 en proche banlieue – notre en-
seigne, créée en 1972, poursuit sa stra-
tégie de développement sur Paris, se
félicite le directeur du magasin
cristolien, Gaël Rathuille. À Créteil,
tout a été pensé pour séduire les clients
à travers une sélection de produits va-
lorisés par des mises en scène attrac-
tives. Nous répondons à toutes les
tendances du moment, en proposant
une offre régulièrement renouvelée.” 
Aménagé sur deux étages, le nou-
veau magasin, qui emploie 56 sala-

riés, dispose ainsi de 7 secteurs de
vente : séjours, canapés, tables et
chaises, chambres, literie, cuisine et
rangement. Deux autres espaces
ont aussi vu le jour : l’un consacré à
la décoration, l’autre dédié à l’élec-
troménager et à l’image et au son.
Le sous-sol accueille, quant à lui,
les 4300 m² de réserve du magasin.
Deux enlèvements marchandises
complètent l’aménagement des
lieux, l’un au niveau du magasin
pour tout ce qui concerne le blanc
(rayon machines à laver et réfrigé-

Une grande ambition 
pour But
Un nouveau magasin But vient d’ouvrir ses portes au cœur du carrefour Pompadour. Nouvelle stratégie
de la marque, produits contemporains attractifs, cet espace de vente, entièrement remodelé sur 
5100 m2, a déjà permis la création de 30 emplois. 

ÉCONOMIE
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rateurs) et le brun (TV, hi-fi, vidéo),
l’autre dépôt étant excentré à 400
mètres de l’enseigne pour le retrait
des meubles de salon.

Transformation complète
Au cœur du concept du magasin :
l’expérience client. L’aménagement
des lieux a ainsi été conçu pour être
agréable et attractif. Un cadre
contemporain et design, des “allées
du commerce” afin de mettre en va-
leur les produits coup de cœur, des
couleurs choisies en fonction des
rayonnages et une signalétique in-
telligente au sol pour faciliter le par-
cours des clients. Apposés aux
murs, de gigantesques stickers hu-
manisent les lieux, créant une am-
biance plus intimiste. Mais le vrai
“plus” vient sans doute de l’offre de
services annexes. D’abord, ce maga-
sin But dispose de deux bornes in-
teractives. À la manière de grandes

tablettes numériques, les clients
peuvent les utiliser pour découvrir
toutes les gammes de produits pro-
posés, ainsi que leurs caractéris-
tiques techniques. Ensuite, de
nombreux points de rencontres ont
été aménagés. Baptisés “ateliers”, ils
sont disséminés sur des espaces
d’environ 15 m². Les conseillers-ven-
deurs y retrouvent leurs clients pour
leur présenter, échantillons à l’ap-
pui, les différences de densité pour
le choix d’une literie, la composition
des housses de couettes ou encore
les multiples coloris des canapés. 
Le magasin dispose également d’un
espace “Signature” plutôt cosy, où
l’on peut retrouver les produits-
marques de l’enseigne concernant la
literie. Enfin, pour ceux qui souhai-
tent investir dans l’achat d’une cuisi-
ne, des concepteurs sont à disposition
pour transposer leur projet en 3D et le
faire apparaître sur de grands écrans. 
Un tel résultat est dû aux travaux 
titanesques lancés en amont par
l’enseigne et qui ont duré de mars à
juillet dernier. Les contraintes du
site, doté d’un plafond bas et bardé
de 144 poteaux, ont d’ailleurs forte-
ment compliqué la tâche des
constructeurs. “Nous avons néan-
moins pu compter sur l’aide de la Ville,
qui nous a accompagnés tout au long 
du processus d’installation. L’ouverture
du magasin a ainsi été facilitée par un
partenariat étroit avec la Mairie”, sou-
ligne le directeur du magasin. 

30 emplois créés
Côté emploi, l’enseigne peut se tar-
guer d’avoir repris l’ensemble des
anciens salariés de chez Atlas, soit
26 postes conservés. Ceux-ci ont été
maintenus dans des conditions sala-
riales au moins équivalentes à celles

initialement signées. Trente nou-
veaux emplois ont par ailleurs 
été créés. Parmi eux, une quinzaine
de magasiniers, une dizaine de
conseillers-vendeurs, caristes, ap-
provisionneurs et responsables du
service après-vente. Le personnel
encadrant a été, lui aussi, renforcé,
regroupant un directeur et son ad-
joint, un responsable administratif,
trois chefs de rayons et un chef de
dépôt. “Nous avons passé un bon mois
à procéder aux recrutements de nos
équipes de vente, ajoute Gaël Rathuille,
qui a eu recours à l’aide de Pôle Em-
ploi. Outre la motivation et le dynamis-
me des candidats, nous avons mis un
point d’honneur à favoriser les candida-
tures géographiquement proches du 
secteur Pompadour et, au-delà, du
centre-ville de Créteil. Nous souhaitions
aussi favoriser une certaine mixité au
sein des recrutements, correspondant à
la diversité de nos clients.” 
Côté chiffres, la direction affirme
que “ce magasin a vocation à s’installer
dans le Top 10 France des 300 magasins
But”. Depuis cinq années consécu-
tives, But affiche une progression de
ses parts de marché atteignant un
peu plus de 12%. L’enseigne est au-
jourd’hui numéro 3 sur le marché
du meuble avec un chiffre d’affaires
en hausse de 5%. Un fort dévelop-
pement économique à prévoir donc,
qui devrait contribuer à dynamiser
l’emploi local. n

Magasin But 
1, avenue du Maréchal-Foch. 
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à
19h30, et le dimanche, de 10h à 19h.

Le directeur 
du magasin, 

Gaël Rathuille,
veille avec une

cinquantaine de
collaborateurs sur
un show-room de
plus de 5000 m2.

24-25_38-39  23/09/15  19:22  Page25



26 n VIVRE ENSEMBLE oCtobre 2015 N° 355

REGARDS

Ouvrez vos fenêtres, prenez une photo, ajoutez un commentaire et envoyez le tout sur 
www.vudenosfenetres.com. Vous participerez ainsi à l’opération “Créteil, Vue de ma Fenêtre” 
pour faire connaître et partager votre ville à l’aube de la création du Grand Paris.  

ou en borne vidéo et seront égale-
ment accessibles sur le web. Une fois
que les premiers participants auront
mis la banlieue en lumière, renfor-
çant le sentiment d’appartenance et
luttant contre les clichés, l’opération
se poursuivra avec le projet “Paris,
Vue de ma fenêtre”. n

1 - Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances

À l’aube de la création du Grand
Paris, l’ambition de l’opéra-
tion “Au-delà du périph-nos

villes vues de nos fenêtres”, soute-
nue par la région Île-de-France et
l’Acsé1, est d’interroger, de nourrir
et de valoriser l’histoire et l’identité
des territoires qui jouxtent le péri-
phérique. Pour la Ville, le projet est
décliné sous le titre : “Créteil, Vue de
ma Fenêtre”. Qu’ils résident ou tra-
vaillent à Créteil, petits et grands
sont invités à prendre une photo de-
puis leur fenêtre et à la poster sur le
site www.vudenosfenetres.com
Nul besoin donc d’être un photo-
graphe averti, le dispositif est très
simple et peut être réalisé avec un
appareil photo ou un Smartphone.
Les participants ajoutent un com-

mentaire à leur photo, en expri-
mant, par exemple, l’émotion qui l’a
fait naître et n’oublient pas d’indi-
quer l’endroit où elle a été prise. 

Une exposition itinérante
C’est l’association Le Théâtre de la
Nuit qui anime le projet en partena-
riat avec un collège scientifique
composé d’un géographe, d’un his-
torien de la banlieue, photographe,
journaliste ou encore directeur de
musée. Ce collège recueillera et triera
les photos et commentaires afin de
réaliser et scénographier une exposi-
tion qui se tiendra, dans un premier
temps, à Paris et qui sera ensuite ac-
cueillie dans les différentes villes
participantes. Les photos seront
mises en scène, en portrait, pêle-mêle

Créteil vue de ma fenêtre

infos pratiques
Pour participer, c’est simple  : 
1/Créer un compte sur 

www.vudenosfenetres.com
2/Prendre une photo
3/Commenter et localiser votre photo
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Journal des quartiers

Octobre 2015 - N° 355www.ville-creteil.fr/dans-mon-quartier

C’est sous un temps pluvieux
que se sont déroulées, le 12
septembre dernier, “Les Sa-
veurs du monde”, manifesta-
tion organisée par le secteur
Centre, place Henri-Dunant
et dont le coup d’envoi a été
donné par un groupe de mu-
sique bretonne déambulant
le long de la rue piétonne. 
Si tous les commerçants du
quartier s’étaient donné 
le mot pour proposer des 
dégustations de leurs pro-
duits, les animations se sont
concentrées place Henri-
Dunant où se tenaient les
stands de nombreuses asso-
ciations présentant les spé-
cialités de divers pays et
régions. On peut citer, no-
tamment, Miss Oumy à Cœur

Ouvert, Les Amis du
Massif Central, les Por-
tugais, les Arméniens,
les Comoriens, l’Espace
franco-berbère ou en-

core l’association Soleil Ca-
raïbes. Cette animation, initié
par Jean-Paul Defrade décédé
en juillet dernier et mainte-
nue pour rendre hommage à
sa mémoire, visait à réunir
commerçants, associations
et habitants, pour un grand
moment de convivialité et de
partage. Et malgré les intem-
péries, la manifestation a
tenu ses promesses. Tous les
participants se sont retrou-
vés salle Jean-Cocteau pour
un verre de l’amitié et la re-
mise de la médaille de la Ville
à Jean-Claude et Dominique
Cizeau, buralistes dans le
Centre ancien, qui prennent
une retraite bien méritée
après 12 années passées rue
Paul-François-Avet.

4

4

4

4

4

Secteur centre
Aux saveurs 
du monde…
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Secteur Sud

Reprise des activités
L’atelier couture rouvre ses portes le samedi 10
octobre de 10h à 12h30. L’équipe vous attend
nombreux pour la reprise des activités : coudre,
échanger, s’entraider, créer, imaginer. Cette
séance sera suivie d’une permanence tenue par
l’association La Chaîne de l’Espoir, de 14h à
16h30. L’association Acods reprend, elle aussi,
son activité de soutien scolaire, le samedi à partir
de 14h30. Toutes ces activités ont lieu au local du
secteur Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.

Secteur centre

Fête de l’aiguille 
Samedi 17 octobre, les
conseils de quartier du
secteur Centre (Bords-
de-Marne, Val-de-Brie et 
Centre ancien, Chene-
vier-Déménitroux) orga-
nisent la première “Fête
de l’aiguille”, de 10h à 16h,
à la Maison du Combat-
tant, place Henri Dunant. Cette manifestation réunira tous les passion-
nés de travaux d’aiguilles et les curieux intéressés par ces arts et
savoir-faire. Ils pourront découvrir de nouvelles techniques et se perfec-
tionner grâce à la mise en place de cinq ateliers (tricot, crochet, broderie,
art textile et patchwork) qui rythmeront la journée à 11h, 14h et 16h. Le sa-
lon ouvrira ses portes à 10h, les inscriptions aux ateliers se font sur place.
La journée se terminera par un concours de tricot à partir de 17h.
Contact : fetedelaiguille@orange.fr

côteaux-du-Sud, Habette,
côte-d’Or-SarrazinS

Vide-grenier au
Clos de Vougeot

Le conseil de quartier orga-
nise un grand vide-grenier, 
dimanche 11 octobre de 9h à
18h, sur la place du clos de
Vougeot. Ouverte à tous, cette
journée promet d’être riche  en
découvertes ! des jeux sont
prévus pour les enfants avec
l’installation d’une structure
gonflable et des animations
musicales accompagneront
chineurs et amateurs de
bonnes affaires !

4

4

4
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tOuS SecteurS

Le Grand Paris au Mac Val
une cinquantaine d’habitants se sont rendus, les 
3 et 11 septembre, à l’exposition consacrée au
Grand paris, au Mac Val, musée d’art contempo-
rain de Vitry-sur-Seine. un guide leur a présenté
les innovations techniques et les réalisations qui
vont être mises en œuvre sur tout le territoire.
Les visiteurs ont ainsi pu apprécier les maquettes
des gares en projet et visionner les témoignages
vidéo d’habitants sur les travaux dans leurs villes.
un point particulier a été fait sur la future gare du
Grand paris express à créteil-L’échat.  

crOix-deS-MècHeS, brècHe-préfec-
ture, LéVrière-Haye-aux-MOineS
Place aux Talents

Le conseil de quartier, organise, en parte-
nariat avec la MJC Club, la 13e édition de
“Place aux Talents”. Cet événement musi-
cal aura lieu le samedi 10 octobre à la MJC
Club, rue Charpy. L’entrée est libre. Au
programme : 14h-18h : les musiciens se
succèdent sur la scène ; 18h : remise des
prix ; 18h30 : verre de l’amitié dans le hall
de la MJC.

appeL à candidatureS

Devenez conseiller de quartier
La réforme des conseils de quartier est entrée dans sa
dernière ligne droite. après avoir réalisé un nouveau 
découpage de son territoire et une nouvelle charte des
conseils de quartier, la Ville lance un appel à candida-
tures pour devenir conseiller de quartier. chaque conseil
est composé de 30 conseillers chargés de représenter
leur quartier pendant trois ans. Vous êtes à l’écoute de
vos concitoyens, vous aimez vous engager, vous avez 
à cœur d’améliorer le cadre de vie de votre quartier ?
alors, vous avez toutes les qualités pour devenir 
conseiller. Vous devez avoir au moins 16 ans et vivre 
ou travailler à créteil. pour adresser votre candidature :
en ligne [www.ville-creteil.fr/conseils-de-quartier]
par téléphone [01 49 56 36 03] ou par mail 
[conseils.quartier@ville-creteil.fr]

4

4
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Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas
du Mont-Mesly, Habette-Coteaux-du-Sud et Côte-
d’Or-Sarrazins, le jeudi 8 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 / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port et La Source-Pointe-du-Lac, le mardi 6 octo-
bre, les mercredis 14 et 21 octobre, de 17h à 19h, et
sur rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49
56 36 18. Les permanences ont lieu au local du
secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, Échat et Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Lévrière-Haye-aux-
Moines, Croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture,
Montaigut et Palais le mercredi 7 octobre, de 17h30
à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier
à côté de la Cristol’Ludo. 

Secteur Sud
Beau succès pour la brocante

La brocante du secteur Sud organisée le 31 mai 
dernier a, une fois encore, rencontré un très beau
succès, répartie sur deux espaces, l’un situé au bord
du lac, de la place des abymes à la place d’eau, l’au-
tre au parc des Sarrazins. des animations placées
sous le signe des arts  : street art avec Henry Hang à
la Galerie d’art de créteil, création de pascal Schultz
sur le parvis de l’église Saint-pierre-du-Lac ou encore
exposition des travaux des enfants des accueils de
loisirs. de son côté, le groupe caribop a assuré l’am-
biance festive de cette journée qui réunissait nombre
d’associations. Le comité de jumelage, pour sa part, a
présenté un documentaire, regards croisés Guade-
loupe-créteil, réalisé par le conseil de jeunes qui a
animé tout l’après-midi un défilé de percussions carna-
valesques antillaises, sous la houlette de l’association
fashion Ka danse. 

PERMANENCES 
deS MaireS adjOintS de Secteur
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Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas
du Mont-Mesly, Habette-Coteaux-du-Sud et Côte-
d’Or-Sarrazins, le jeudi 8 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 / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port et La Source-Pointe-du-Lac, le mardi 6 octo-
bre, les mercredis 14 et 21 octobre, de 17h à 19h, et
sur rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49
56 36 18. Les permanences ont lieu au local du
secteur Sud, 13, avenue du Gal-Pierre-Billotte.

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, Échat et Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Lévrière-Haye-aux-
Moines, Croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture,
Montaigut et Palais le mercredi 7 octobre, de 17h30
à 19h30, au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier
à côté de la Cristol’Ludo. 

Secteur Sud
Beau succès pour la brocante

La brocante du secteur Sud organisée le 31 mai 
dernier a, une fois encore, rencontré un très beau
succès, répartie sur deux espaces, l’un situé au bord
du lac, de la place des abymes à la place d’eau, l’au-
tre au parc des Sarrazins. des animations placées
sous le signe des arts  : street art avec Henry Hang à
la Galerie d’art de créteil, création de pascal Schultz
sur le parvis de l’église Saint-pierre-du-Lac ou encore
exposition des travaux des enfants des accueils de
loisirs. de son côté, le groupe caribop a assuré l’am-
biance festive de cette journée qui réunissait nombre
d’associations. Le comité de jumelage, pour sa part, a
présenté un documentaire, regards croisés Guade-
loupe-créteil, réalisé par le conseil de jeunes qui a
animé tout l’après-midi un défilé de percussions carna-
valesques antillaises, sous la houlette de l’association
fashion Ka danse. 

PERMANENCES 
deS MaireS adjOintS de Secteur
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JEUNESSE

Après quelques semaines de cours à l’école, au collège ou au lycée, “voici venu le temps des rires, 
des chants […] et des enfants heureux”. Pour les vacances de la Toussaint, la Direction de la Jeunesse
a concocté un programme riche et varié dont voici les grandes lignes. 

GYMNASES CASALIS/GUYARD
S Kitalo [construction d’un canoë] 
et initiation à la voile S Jeux de 
société S Danse hip-hop et théâtre 
S “Mondial des banlieues” [tournoi
de foot mixte] S Master Chef S Piscine

GYMNASES PASTEUR/PLAISANCE
S Sports de raquettes S Découverte de
la pétéca, du net goal… S Athlétisme
S Jeux de société S Sorties, cinéma 
S Piscine S Basket 

GYMNASES SCHWEITZER/ISSAURAT
S“Challenge féminin” handball le 21
et futsal le 22 [8-15 ans] S Tournoi de
basket féminin [8-13 ans] et tournoi
de futsal mixte [13-15 ans] S Atelier
cuisine et pâtisserie S Jeux de société 
S Sorties [Cosmic Laser, patinoire,
Cinémas du Palais, Aquaboulevard
et île de loisirs de Draveil]

STAGE DANS LES ÉQUIPEMENTS 
SOCIOCULTURELS
S À la MJC Village : “Initiation 
au graffiti”, du 19 au 23 octobre, 
de 14h à 16h. 8 participants entre 
10 et 15 ans.

CLAP (Club de loisirs pour adolescents
et préadolescents) et CACM (Centre
associatif communal du Montaigut)
Dans les deux structures
S Sensibilisation à l’équilibre 
nutritionnel à travers l’organisation
de petits déjeuners et déjeuners 
sur le thème de Halloween
S Ciné-débat sur le thème du 
handicap avec la projection de
Phantom Boy d’Alain Gagnol et
Jean-Loup Felicioli
S Approche du développement 
durable [activités botaniques,
cueillette de fruits]

Au CACM
S Stage d’équitation
S Street art 

Au Clap
S Sensibilisation au handicap 
à travers un atelier théâtre 
S Grand jeu sur le thème de 
Halloween

TOUS SECTEURS
S Tournoi interquartier de futsal
pour les 8-10 ans
S Macadam Hand [rencontre entre
jeunes et joueurs pro de l’USC]
S Sorties [bowling, patinoire, Five ,
piscine, Parc d’Astérix]
S Visite de l’épicerie solidaire 
et rencontre des membres de 
l’association “Elles Aussi”
S Opération “Sport en filles” 
[12-17 ans] 

Vive les vacances !

Pour accéder aux activités proposées, vous devez acquérir le Passeport jeune [8/15 ans] ou le Passeport 16/20 ans, 
vendus à 5,10 €, au Bureau Information Jeunesse (Bij), 7, rue François-Mauriac (tél.  : 01 48 98 58 10).
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SEMAINE BLEUE

Du 12 au 18 octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue, les retraités cristoliens seront créatifs 
et citoyens grâce aux nombreuses animations organisées par le service 3e Âge de la Ville.

Jeudi 15 octobre
D 14h30  : animation autour de la 
diététique par l’Université Inter-Âges, 
en collaboration avec l’Université 
Paris-Est Créteil. 
D 20h  : concert “Une soirée 
d’orchestres”, à l’auditorium du
conservatoire Marcel-Dadi*.
Vendredi 16 octobre 
D 10h30  : diaporama des séjours de
vacances 2015 du 3e Âge, à la salle
Georges-Duhamel. 
D 16h30  : conférence/débat autour
de l’habitat des personnes âgées, 
à la salle Georges-Duhamel.
Dimanche 18 octobre
D 14h30  : loto intergénérationnel à 
la salle Georges-Duhamel, entrée
libre, transport par car. 

L’avancée dans l’âge est une
opportunité et une chance
pour mieux s’investir dans la

vie sociale et, pourquoi pas, trouver
ou retrouver une créativité. La 
Semaine Bleue, qui se déroule par-
tout en France du 12 au 18 octobre,
est donc une belle occasion pour in-
former l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccu-
pations rencontrées par les per-
sonnes âgées ainsi que sur les
réalisations et projets des associa-
tions. Pour cette nouvelle édition,
sur le thème “À tout âge, créatif et
citoyen”, le service 3e Âge de la Ville
a élaboré une série de manifestations
riches et ludiques qui visent égale-
ment à la création de liens intergéné-
rationnels. n

Programme détaillé disponible 
dans les clubs 3e Âge et sur le site 
www.ville-creteil.fr. Renseignements et
inscriptions préalables aux clubs du 3e

Âge, entre 9h et 12h, au 01 48 99 97 15.

Lundi 12 octobre
D 9h30  : tournoi de billard des clubs 
3e Âge, toute la journée au club de Créteil
Village [réservé aux usagers des clubs].
D 13h30  : marche intergénérationnelle 
en forêt*, organisée par le lycée
Gutenberg, transport par car.
Mardi 13 octobre
D 14h30  : découverte de l’atelier de tir
sportif adapté des clubs du 3e Âge, 
au centre Marie-Thérèse-Eyquem.
D 14h45  : récital de l’atelier choral 
des clubs du 3e Âge.
Mercredi 14 octobre  
D 10h  : présentation du dispositif de pré-
vention bucco-dentaire au club Kennedy*.
D 14h  : projection du film Marguerite de
Xavier Giannoli, offerte par le CCAS**,
aux Cinémas du Palais.

Un temps pour eux

Exposition des ateliers autonomes de dessin et de peinture
[Du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 14h à 16h30] 
Résidence Joseph-Franceschi, 39, rue des Écoles ; Résidence du Halage, 
55, quai du Halage ; Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux ; 
Foyer-Soleil des Bordières, 2 bis, rue Henri-Koch

LE PROGRAMME
6

* Inscriptions préalables obligatoires au 01 48 99 97 15
** Inscriptions préalables obligatoires au 01 49 56 36 82
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SEMAINE BLEUE

Du 12 au 18 octobre, à l’occasion de la Semaine Bleue, les retraités cristoliens seront créatifs 
et citoyens grâce aux nombreuses animations organisées par le service 3e Âge de la Ville.

Jeudi 15 octobre
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pations rencontrées par les per-
sonnes âgées ainsi que sur les
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tions. Pour cette nouvelle édition,
sur le thème “À tout âge, créatif et
citoyen”, le service 3e Âge de la Ville
a élaboré une série de manifestations
riches et ludiques qui visent égale-
ment à la création de liens intergéné-
rationnels. n

Programme détaillé disponible 
dans les clubs 3e Âge et sur le site 
www.ville-creteil.fr. Renseignements et
inscriptions préalables aux clubs du 3e

Âge, entre 9h et 12h, au 01 48 99 97 15.

Lundi 12 octobre
D 9h30  : tournoi de billard des clubs 
3e Âge, toute la journée au club de Créteil
Village [réservé aux usagers des clubs].
D 13h30  : marche intergénérationnelle 
en forêt*, organisée par le lycée
Gutenberg, transport par car.
Mardi 13 octobre
D 14h30  : découverte de l’atelier de tir
sportif adapté des clubs du 3e Âge, 
au centre Marie-Thérèse-Eyquem.
D 14h45  : récital de l’atelier choral 
des clubs du 3e Âge.
Mercredi 14 octobre  
D 10h  : présentation du dispositif de pré-
vention bucco-dentaire au club Kennedy*.
D 14h  : projection du film Marguerite de
Xavier Giannoli, offerte par le CCAS**,
aux Cinémas du Palais.

Un temps pour eux

Exposition des ateliers autonomes de dessin et de peinture
[Du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 14h à 16h30] 
Résidence Joseph-Franceschi, 39, rue des Écoles ; Résidence du Halage, 
55, quai du Halage ; Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux ; 
Foyer-Soleil des Bordières, 2 bis, rue Henri-Koch

LE PROGRAMME
6

* Inscriptions préalables obligatoires au 01 48 99 97 15
** Inscriptions préalables obligatoires au 01 49 56 36 82
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FÊTE DE LA SCIENCE

quels liens peut-on tisser entre recherche scientifique et création artistique ? pour le savoir, rendez-
vous, du 2 octobre au 7 novembre, au centre socioculturel madeleine-rebérioux. au programme  : 
exposition, conférences et animations scientifiques. 

Un artiste, un scientifique, une
rencontre : voilà comment ré-
sumer le projet “D’un monde

à l’autre” qui, pour sa 5e édition, 
explore le thème du solide dans
l’eau. Un événement proposé, à l’oc-
casion de la Fête de la science, par la
Ville et l’association MJC Mont Mes-
ly-Madeleine Rebérioux, en étroite
collaboration avec le Laboratoire
Eau Environnement et Systèmes ur-
bains (Leesu) de l’Upec et de nom-
breux partenaires*. Il s’agit là d’une
rencontre entre un scientifique du
Leesu, Johnny Gaspéri, et l’artiste
plasticien Julien Bouissou, en rési-
dence au centre socioculturel Made-
leine-Rebérioux. Cette expérience
de dialogue entre le monde de la
science et celui des arts sera visible
du 2 octobre au 7 novembre au
centre Rebérioux. Au programme :
découverte de la résidence de l’artis-
te, exposition, conférences, anima-
tions scientifiques et spectacles. n

* Médiathèques de Plaine centrale, Festival
de l’Oh!, Nature & Société, Université Inter-
Âges… 

Entrée libre et gratuite 
[réservation conseillée].
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux,
27, avenue François-Mitterrand. 
Tél. : 01 41 94 18 15.
Programme complet sur www.ville-creteil.fr

D’un monde à l’autre… 

Le scientifique Johnny Gaspéri et l’artiste plasticien Julien Bouissou.

LES TEMPS FORTS

soirée inaugurale du jeudi 8 octobre
, 19h  : “Le solide dans l’eau”, conférence de Johnny Gaspéri qui travaille sur la pollution 

de l’eau. Le scientifique s’intéresse à un nouveau type de polluants  : les déchets plastiques. 
, 20h  : projection du documentaire tourné au Leesu [réalisation Think Image], suivie d’un 

débat entre Julien Bouissou et Johnny Gaspéri. Visite de l’exposition en compagnie des 
élèves du lycée Saint-Exupéry qui ont participé à la résidence de l’artiste, puis vernissage.

les rendez-vous artistiques
, samedi 3 octobre à 15h : conférence histoire de l’art, “L’eau, une source d’inspiration 

artistique”, par la conférencière Mylène Sarant. Organisée par l’Université Inter-Âges.
, samedi 10 octobre, à 16h30 : Quand l’eau baisse, les fourmis mangent les poissons ; 

quand l’eau monte, les poissons mangent les fourmis, spectacle danse, tout public.
, mercredi 14 octobre, à 15h30 : Tout va bien ! Théâtre à ciel ouvert, par la Cie 

La Divagante [à partir de 5 ans]. 

les rendez-vous scientifiques
, vendredi 2 octobre à 20h : conférence “L’eau dans l’espace”, avec Joël Le Bras, 

conférencier au Planétarium du musée de l’Air du Bourget.
, samedi 10 octobre, de 14h à 16h30 : animations scientifiques sur la phytoépuration 

et jeux vidéo.

exposition du 9 octobre au 7 novembre

Ouvert du mardi au vendredi [10h-19h] 
et le samedi [10h-17h]
Pendant les vacances scolaires  : 
du lundi au vendredi [10h-17h]
Rencontre avec l’artiste le samedi 10 octobre
de 14h à 17h
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« Même un petit club  
photo comme le nôtre, 

avec un micro budget, a son conseiller 
spécialisé et son numéro unique. » 

MAIF ASSOCIATIONS & COLLECTIVITÉS :

DES CONSEILLERS DÉDIÉS ET UN N° UNIQUE.

Grâce à un réseau de spécialistes qui connaissent  
parfaitement vos besoins, MAIF Associations & Collectivités 
vous apporte des réponses personnalisées.
Appelez le 09 78 97 98 99* (hors Dom) ou rendez-vous sur  
maif-associationsetcollectivites.fr
* Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
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« Même un petit club  
photo comme le nôtre, 

avec un micro budget, a son conseiller 
spécialisé et son numéro unique. » 

MAIF ASSOCIATIONS & COLLECTIVITÉS :

DES CONSEILLERS DÉDIÉS ET UN N° UNIQUE.

Grâce à un réseau de spécialistes qui connaissent  
parfaitement vos besoins, MAIF Associations & Collectivités 
vous apporte des réponses personnalisées.
Appelez le 09 78 97 98 99* (hors Dom) ou rendez-vous sur  
maif-associationsetcollectivites.fr
* Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
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CONCERT

Sanseverino adapte l’histoire du célèbre bagnard Henri Charrière, alias Papillon, pour un nouvel album
dévoilé le 5 novembre à la Maison des Arts.

On se doutait bien que Sanse-
verino avait de la culture. Il
sait, bien sûr, Charles Trenet,

Édith Piaf et Boris Vian, qui réson-
nent depuis son précédent album,
Le Petit Bal perdu. Cette fois, Sanse-
verino revisite l’histoire d’Henri
Charrière dit Papillon, un prisonnier
accusé en 1931 d’un meurtre qu’il dit
ne pas avoir commis. Condamné au
bagne à perpétuité, il se bat contre
l’administration pénitentiaire pour
retrouver sa liberté et sa dignité.
Avant la sortie, ce mois-ci, de son
nouvel album, Papillon, Sanseverino
se confie : “J’ai très, mais alors, très
envie de relire pour la cinquième fois le
livre d’Henri Charrière, Papillon. Mais
plutôt que de bêtement relire des trucs
que je connais quasiment par cœur, je
vais en faire 12 ou 13 chansons que je
vais écrire dans l’ordre chronologique,
les unes après les autres. Pas comme
dans un album normal.” Avec les
même acolytes que pour la tournée
Honky Tonk (2013), parce qu’entre
eux “ça fusionne”, il livre une douzai-
ne de titres aux sonorités bluegrass, à
ne pas confondre avec la country : “La
country, c’est la variété américaine basée
sur le folk, le blue-
grass est une musique
qui swingue, qui va à
toute vitesse.”
Sanseverino s’est
fait connaître par
ses albums de swing manouche,
mais sa passion pour le bluegrass
est plus ancienne. “J’ai même décou-
vert Django Reinhardt par les reprises
qu’en faisait David Grisman, virtuose
de la mandoline de bluegrass”, confie-t-
il. Dans les années 1980, il fréquente
les salles parisiennes de concerts de
bluegrass, comme la Gaîté Montpar-
nasse ou le Folk Quincampoix. Il y
rencontre le journaliste et mandoli-
niste Christian Séguret, qui joue en-

core avec lui aujourd’hui. Le groupe
compte aussi un banjo, une contre-
basse et un violon. Sanseverino sera
au banjo, à la guitare et au chant, lui
qui raconte être devenu chanteur
“par souci d’économie, nous étions déjà
quatre à nous partager des cachets de
1500 francs maxi”. Auteur, composi-
teur, interprète, il croque des per-
sonnages de la vie quotidienne avec
la gouaille d’un Audiard. “Je suis in-

capable d’écrire des chansons d’amour,
ces trucs poétiques avec plein de sensi-
bilité délicate. Tant pis pour moi, je ne
serai jamais un crooner…” C’est juste-
ment pour ça qu’on l’aime. n

Sanseverino 
Le 5 novembre à 20h à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19 
ou sur maccreteil.com

L’effet Papillon

Je ne serai
jamais un
crooner…

“
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Vous êtes cristolien et vous avez
un projet dans les domaines de
la danse, du théâtre, des mu-

siques actuelles, des cultures ur-
baines, émergentes ou encore des arts
numériques ? Venez donc participer à
la 5e édition de “Créteil soutient la
créativité” ! Lancé en 2011 par la Ville,
ce dispositif de soutien et d’accompa-
gnement s’adresse à tous les Cristo-
liens porteurs de projets, collectifs
d’artistes ou associations souhaitant
développer un travail créatif ou inno-
vant. Précisions d’Aude Le Douarin,
chargée des pratiques culturelles des
jeunes : “Ce dispositif est né du constat
qu’il y avait à Créteil beaucoup de jeunes
gens qui avaient des projets de création,
mais ne savaient pas bien les structurer.

Nous proposons donc un coup de pouce à
tous les artistes en herbe, depuis la for-
malisation de leur projet (en amont du
dépôt de candidature) jusqu’à sa concré-
tisation.” Si le dispositif est ouvert à
tous, il s’adresse plus particulière-
ment aux 18-35 ans.
Le jury, composé d’une dizaine de 
représentants de la Ville et des prin-
cipaux équipements culturels et so-
cioculturels, statuera d’ici à la fin du
mois de décembre. Généralement,
sur la quinzaine de candidats en lice
chaque année, quatre ou cinq lau-
réats sont retenus. D’année en année,
on note une part prépondérante des
projets audiovisuels, probablement
en raison des classes Cinéma du lycée
Léon-Blum. 

36 n VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2015 n° 355

cuLture

La Ville lance son appel à candidatures 2015, pour tous ceux qui auraient un projet artistique innovant.
Objectif  : soutenir la créativité, via un dispositif d’accompagnement bien pensé. 

Vous aVez un projet  ? 
InscrIVez Vous  !
Pour déposer un dossier, vous devez :
n être cristolien et développer 
un projet localisé à Créteil ;
n être constitué en association ou 
être accompagné par une association
cristolienne qui assure le portage
juridique et budgétaire du projet.
La sélection sera organisée courant
décembre. Si vous êtes retenu, 
la direction de la Culture vous
accompagnera dans votre
démarche, vous aidera à concrétiser
toutes les étapes de votre projet et
vous apportera un soutien financier.
Candidature à télécharger 
sur le site www.ville-creteil.fr/ 
aides-a-la-creativite-artistique, 
puis à renvoyer à
aude.ledouarin@ville-creteil.fr 
Clôture des inscriptions 
le 30 novembre.
Plus d’infos au 01 58 43 38 46/
aude.ledouarin@ville-creteil.fr. 

Créteil soutient la créativité 

Huis clos d’Antoine Dubois, l’un des lauréats de “Créteil soutient la créativité” 2014.
1
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Le cru 2014
présentation des quatre lauréats sélectionnés l’an dernier

,OLiVier bOnnaud et Les membres de L’assOCiatiOn de Cinéma
statiOn sOLaris / Dreams [court métrage] [2]
Dreams est un court métrage de fiction réalisé par Olivier Bonnaud et
accompagné par les membres de l’association de cinéma Station Solaris.
Il met en scène cinq jeunes Cristoliens, amis d’enfance et de rue, dont les
destins se dessinent au gré de leurs illusions et désillusions. Aux instants
de solidarité et de joie révélant la force du groupe, se mêlent des mises 
à l’écart railleuses propres à la dualité de l’amitié.

,antOine dubOis / Huis clos [court métrage] [1]
Antoine Dubois est un jeune réalisateur originaire de Créteil. Après des
études à Sciences-Po, il se lance dans la réalisation avec un premier film
intitulé Au Cœur du silence, déjà soutenu par la Ville de Créteil.
Parallèlement à son travail d’assistant-réalisateur sur des longs métrages,
il développe un deuxième court métrage, Huis clos, lauréat de “Créteil
soutient la créativité”, et soutenu par les Cinémas du Palais. Ce film, 
dont le tournage se déroulera intégralement à Créteil courant décembre,
raconte l’histoire d’un jeune adolescent et de son grand-père lors d’une
visite hivernale imprévue, à l’aube, quelques jours après Noël.

, géraud pineau / Des courbes pour arrondir les angles
[court métrage] [3]
Des courbes pour arrondir les angles est un court métrage de Géraud
Pineau, lauréat du Prix d’écriture de scénario “Image de ma Ville” 
lors de la 35e édition du Festival international de films de femmes. Avec
Marion Malenfant et Issam Rachyq Ahrad. Au pied des décombres d’un
immeuble fraîchement démoli, un homme, en deuil de logement, croise
une journaliste en quête d’émotion. Irrité par ses propos, mais sensible à
ses courbes, il l’entraîne dans une balade endiablée au cœur de la cité…

, mehdi diOuri et CéLine tringaLi / MehDia [danse hip-hop] [4]
MehDia est une création imaginée par les chorégraphes Mehdi Diouri et
Céline Tringali, autour d’un cadre et de cinq danseurs breakers. Le cadre
représente le monde qui nous entoure et dans lequel chacun doit
construire sa place. Tout au long de la pièce, les danseurs vont se
confronter au cadre, à l’espace qu’il délimite et tenter d’y prendre place.
Le cadre fera ainsi office de décor, mais aussi de métaphore pour raconter
ces corps à corps, mêlant poésie et prouesses techniques.

n° 355 VIVRE ENSEMBLE OCTOBRE 2015 n 37

C’est notamment le cas pour Olivier
Bonnaud, sélectionné l’an passé
pour son court métrage de fiction
Dreams (voir encadré ci-contre). 

Mise en relation avec 
les acteurs du territoire
“Être retenu, ajoute Aude Le Douarin,
signifie être accompagné durant une an-
née, voire deux dans certains cas. Il
s’agit d’un soutien financier [allant de
2000 € à 3000 € en moyenne], doublé
d’une mise en réseau avec les acteurs
clés du territoire comme les associations,
les partenaires institutionnels, les lieux
artistiques, etc. L’objectif est d’aider ces
jeunes à s’ancrer sur le territoire.” 
Ainsi, plusieurs lauréats des années
précédentes interviennent désor-
mais sur le temps scolaire et périsco-
laire au sein d’écoles cristoliennes.
D’autres ont été mis en relation avec
de grandes institutions comme le
Centre chorégraphique national.
Antoine Dubois, pour sa part, déjà
soutenu par la Ville pour son pre-
mier film, verra son deuxième court
métrage être diffusé aux Cinémas
du Palais. MehDia, le spectacle de
danse hip-hop de Mehdi Diouri et 
Céline Tringali, sera, quant à lui, 
présenté au festival Kalypso de la
Maison des Arts.
Cet appel à candidatures vaut jus-
qu’au lundi 30 novembre, date li-
mite de dépôt des dossiers à la
direction de la Culture. Après, il
sera trop tard. n

   é 
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THÉÂTRE

Après leur passage à Avignon cet été, les Argentins du théâtre-école Timbre 4 de Buenos Aires 
présentent, à la Maison des Arts, leur première création collective, Dynamo.

C’est l’histoire de trois femmes,
“fragiles, absurdes et pathé-
tiques”, qui cohabitent sans le

savoir dans un vieux mobile home.
Chacune, à sa manière, se trouve au
bord de la route, comme la caravane
dans laquelle elles vivent. Ada a été
chanteuse. C’est une rebelle qui a
mené sa vie avec beaucoup d’intensi-
té. En panne, elle attend que revien-
nent le désir, la musique et l’amour
perdu qui lui a ôté la joie de vivre.
Marisa, elle, débarque dans la cara-
vane avec le désir de relancer sa car-
rière de tennis, 30 ans après avoir
joué son dernier match. Elle est en-
fermée dans une histoire d’enfance
qui ne cesse de la hanter. Quant à
Harima, il s’agit d’une immigrée
clandestine, au langage inconnu.
Elle vit cachée sur le toit de la cara-
vane et n’a qu’un seul but : commu-
niquer avec son fils resté au pays.
Dans Dynamo, chronique de la soli-

tude moderne, les metteurs en scène
Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti
et Melisa Hermida, compagnons de
longue date, ont voulu “raconter une
histoire sans presque recourir à la parole”.
Avec les trois comédiennes qui les
inspirent, ils créent une situation ab-
surde, comme un pendant de leur
complicité joyeuse. 

Créativité foisonnante
“Il s’agit d’une œuvre qui comprend
très peu de texte, basée sur de nom-
breuses conversations entre nous et
construite à partir des improvisations
des actrices”, raconte Claudio Tolcachir,
l’un des metteurs en scène les plus
créatifs d’Argentine. En 1999, il fonde,
chez lui et avec son comédien fétiche
Lautaro Perotti, Timbre 4, un théâtre-
école particulièrement actif qui ac-
cueille aujourd’hui 500 élèves. Il a 
30 ans quand, en 2005, il obtient une
reconnaissance internationale avec

Le Cas de la famille Coleman, pièce dé-
jantée sur une famille argentine en
pleine crise économique, psycholo-
gique et identitaire. Travaillant avec
de petits moyens, cette génération de
metteurs en scène revisite et boule-
verse le théâtre contemporain par
une créativité foisonnante qui ne
s’exprime pas dans les décors ni les
artifices technologiques, mais par la
lumière, la musique, et surtout, le jeu
des acteurs qui favorise l’improvisa-
tion. Dynamo s’inscrit dans ce théâtre
argentin en pleine mutation, où vita-
lité et liberté de jeu se révèlent dans
une forme non classique, répondant
au désir de modernité et à la nécessité
d’exister. n

Dynamo [spectacle en espagnol surtitré
en français], du 4 au 7 novembre à 20h 
à la Maison des Arts. Réservations au 
01 45 13 19 19 ou sur maccreteil.com

Drôles de dames
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CONSERVATOIRE

Le conservatoire Marcel-Dadi peut se targuer de dispenser un enseignement de qualité. En témoigne
le parcours brillant de plusieurs de ses anciens élèves… 

Il a tout juste 22 ans, est originaire
de Créteil et fait partie des huit
lauréats de la promotion 2015

“Formation supérieure aux métiers
du son” du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse
de Paris (CNSMDP). Louis Machto,
passionné de piano, a fait ses classes
à la MJC du Mont-Mesly, avant
d’intégrer le conservatoire Marcel-
Dadi ainsi que les classes Cham
(classes à horaires aménagés mu-
sique), du CE2 jusqu’en 3e. Sous la
houlette de Martine Schittenhelm,
professeur de piano au conservatoire,
Louis a suivi un parcours individua-
lisé jusqu’en 2014 et validé un 3e

cycle en piano et solfège, le certificat
de fin d’études musicales. Il intègre
ensuite une classe prépa scientifique
dans le but d’obtenir le prestigieux
concours du CNSMDP pour réaliser
son rêve et devenir ingénieur du
son. Le jeune Cristolien a réussi
avec brio des épreuves complexes 
et variées de mathématiques, phy-
sique, solfège, harmonie, tests
d’écoute ou encore d’analyse fil-
mique. Depuis le mois de septembre,

Louis a donc intégré le CNSMDP, 
et cela pour quatre ans. “On y fait
beaucoup de musique, de prises de son
techniques et technologiques, de l’arran-
gement, avec un large choix de matériel
mis à notre disposition, et surtout, nous
travaillons avec de grands musiciens”,
explique-t-il. Une orientation, de
grande qualité, à laquelle les classes
Cham ont largement contribué, 
selon la maman de Louis. Bonne
continuation à lui ! n

Révélateur de talents

DES SOLISTES DE L’OPÉRA DE PARIS EN CONCERT
Samedi 3 octobre, venez rencontrer des musiciens prestigieux de l’Opéra national 
de Paris. Le conservatoire Marcel-Dadi ouvre ses portes aux solistes Frédéric Laroque
et Vanessa Jean (violons), Laurent Vernet (alto) et Aurélien Sabouret (violoncelle),
pour un quatuor à cordes de Bartók et Beethoven. Dès 16 heures, les quatre artistes
donneront une répétition publique, à l’auditorium, laquelle sera suivie d’un échange
lors duquel vous pourrez leur poser toutes vos questions. À 19 heures, place au
concert, présenté auparavant par la musicologue Laetitia Le Guay.
Renseignements au 01 56 72 10 10

Eux aussi…
Élèves du conservatoire Marcel-Dadi, ils
ont également intégré un établissement
d’enseignement supérieur en 2015 :
n Clotilde Bernard [histoire de la musique]
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris
n Cyprien Noisette [percussions]
Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris
n Tristan Bourget [violoncelle] 
Pôle Sup’93 Aubervilliers-La Courneuve
n Thibault Bretecher [violon] 
Pôle supérieur de Poitiers
n Alexis Courcier [percussions] 
Pôle supérieur de Strasbourg
n Mario Guierre [violon]
Conservatoire royal de Bruxelles
n Laura Lazayres [piano]
Pôle supérieur de Lille
n Hélène Maigné [flûte] 
Pôle supérieur de Toulouse
n Aurélien Perdreau [percussions] 
Haute École de musique de Lausanne 

Louis Machto, lauréat du prestigieux concours d’entrée 
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
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Le handball français se porte
décidément très bien. Après
le sacre mondial des Experts,

en janvier dernier au Qatar, la
consécration mondiale des
moins de 21 ans (juniors), no-
tamment de l’ailier droit cristo-
lien Youenn Cardinal, au Brésil
le 2 août dernier face au Dane-
mark (26-24), deux autres Cristo-
liens ont été sacrés champions
du Monde. L’ailier gauche Étienne
Mocquais et le capitaine et demi-
centre Lucas Ferrandier ont 
remporté le titre mondial avec la
sélection des moins de 19 ans, le
20 août à Ekaterinbourg (Rus-
sie). Ils ont battu en finale la 
Slovénie (33-26). Enfin, l’équipe
de France cadets, avec l’arrière
gauche cristolien Yoann Gibelin,
a remporté le Festival olympique
de la jeunesse européenne en
s’imposant, elle aussi, contre la
Slovénie (30-28), le 1er août à
Tbilissi (Géorgie). À l’image de
ces réussites individuelles, le col-
lectif cristolien des moins de 18
ans brille également de mille
feux et a remporté cet été, pour
la deuxième année consécutive,
le titre de champion de France !n

Des champions, toutes
catégories !
La jeunesse cristolienne n’en finit plus de remporter des titres. Après un doublé historique en 
championnat de France des moins de 18 ans, voilà que les jeunes pépites du hand cristolien atteignent
le toit du monde avec l’équipe de France.

HANDBALL

YOUENN CARDINAL, ailier droit, 21 ans. Le Breton a commencé à taquiner le ballon 
dès l’âge de 7 ans. “Dans ma famille, mon père pratiquait le hand en N3 et mon frère
aîné en a fait également.” Le jeune Cristolien a fait ses classes en Bretagne, dans le club
local de Plouguerneau, l’Entente des Abers, dans le Finistère, jusqu’à l’âge de 17 ans. Les
techniques de bases acquises, Youenn jouera en National à Morlaix puis au CPB Rennes
en N2. Ses gammes en main, il intègre le Centre de formation de l’US Créteil en 2013.
“Très vite, j’ai pris mes marques et joué avec l’équipe première, alors en ProD2. Une fois
remonté en D1, j’ai fait 13 matches avec l’équipe pro et également des matches avec
l’équipe réserve.” Les choses s’enchaînent. Il est sélectionné avec l’équipe de France des
moins de 21 ans et part au Brésil pour les championnats du Monde. “C’est ma première
compétition internationale. C’est impressionnant. Beaucoup de matches ont été diffi-
ciles. Après la victoire en demi-finale, on se dit que l’on est à un match de la victoire et
que l’on peut être champion du Monde. La finale a été intense et serrée. La Marseillaise
après notre succès avait plus de saveur que celle de la présentation. C’est l’apothéose.”
Et demain ? “Je travaille pour espérer un jour intégrer l’équipe de France A.”
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ÉTIENNE MOCQUAIS, ailier gauche, 19 ans. Huit ans pour être
champion du Monde… Étienne, en effet, a commencé le hand à
l’âge de 11 ans, à Torcy. Il arrive à Créteil à 16 ans et intègre le
Centre de formation en 2014. En parallèle au hand, il prépare à
Paris un DUT Gestion des entreprises et des administrations.
“J’ai vécu ce championnat du Monde différemment de notre titre
européen de l’an passé. Avec les Mondiaux, on est arrivé dans la
peau de favoris. Pas facile à gérer. Mais on savait que l’on avait
fait une grosse préparation à Saint-Malo et à Tignes.” À Créteil,
le jeune Étienne a déjà disputé 5 matches avec la D1. Le reste du
temps, il joue avec l’équipe réserve. “En réserve, ce sont des
gens de mon âge. En D1, c’est un autre univers. Ça demande plus
de travail, de précision.” Côté objectif, Étienne confie : “Je suis
bien à Créteil et j’aimerais obtenir mon contrat professionnel.
L’année prochaine, je passe junior. Je vais tout faire pour conser-
ver ma place en équipe de France et disputer le championnat
d’Europe 2016.”

YOANN GIBELIN, arrière gauche, 17 ans. Le 1er août dernier 
à Tbilissi, avec ses partenaires de l’équipe de France cadets,
Yoann a décroché l’or au Festival olympique de la jeunesse
européenne. Une expérience mémorable pour le jeune
Cristolien. “Ce titre restera un très beau souvenir. Une expé-
rience olympique, ça n’arrive peut-être qu’une seule fois dans
une vie.” Avant ce titre international, Yoann avait été sacré
champion de France des moins de 18 ans avec Créteil. “L’année
précédente, je n’avais pas eu la chance de participer aux finali-
tés. Cette année, si. Le dernier match s’est joué aux tirs au but
contre Ivry. J’avais le cœur qui battait très vite. J’étais super
heureux.” Cette année, Yoann, qui jouera avec l’équipe réserve,
a deux objectifs : “Aller le plus loin possible avec la N2 et parti-
ciper à l’Euro avec l’équipe de France jeunes.”

LUCAS FERRANDIER, demi-centre, 19 ans. Lucas est né un
ballon dans les mains. À 6 ans, il débute par le mini-hand
avec l’US Créteil et suit les traces de son père et de son
frère Antoine, en D1. Aujourd’hui, il s’entraîne avec l’équipe
professionnelle de D1 et joue les premiers rôles avec l’équipe
réserve. “J’ai effectué deux matches avec les pros. Mon
objectif est de devenir titulaire. En N2, on a l’effectif pour
jouer la montée en N1. On fera tout pour aller le plus loin
possible.” En parallèle, il suit une formation en journalisme
et communication à l’Insep. En équipe de France, le capitaine
des Bleuets savoure ce titre mondial. “On était champion
d’Europe, donc attendu sur les Mondiaux. On s’est accro-
ché. Et au final, nous sommes champions du Monde. C’est
une aventure qui marque à vie !” Lucas est sur un petit
nuage, mais reste réaliste quand il évoque son rêve 
d’intégrer un jour l’équipe de France A. “Les places sont
chères et le niveau très relevé.” Prochaine étape avec 
les Bleus, les championnats d’Europe 2016.

© Potos Yannick Zezima
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MULTISPORT
Une belle Broc’sport !

L’incontournable broc’sport et ses nombreuses
associations sportives de Créteil – déjà la 23e

édition ! – a attiré les foules, le 6 septembre. Il y
en avait pour tous les goûts et chacun a pu prendre

les informations indispensables pour pratiquer un sport d’opposition, de raquette, col-
lectif ou individuel. La saison sportive est bien lancée !

SQUASH
Championnes
d’Europe
Après avoir dominé les phases de
poule de la Coupe d’Europe des clubs
champions, du 16 au 19 septembre à
Cracovie (Pologne), l’équipe cristolien-
ne (Camille Serme, Laura Gamblin,
Énora Villard et Coline Aumard)
s’est imposée (3-0) en finale sur les
Muhlousiennes tenantes du titre.

SPORTS

42 n VIVRE ENSEMBLE oCtobre 2015 N° 355

ATHLÉTISME
Bascou, 5e aux Mondiaux ! 
Le 28 août dernier, aux cham-
pionnats du Monde à Pékin, le
Cristolien Dimitri Bascou, qui
avait battu son record per-
sonnel et remporté sa demi-
finale (13’’16), a pris la 5e place
(13’’17) de la finale du 110 m
haies. “Ça me reste un peu en
travers de la gorge. Parce que
j’avais mieux sous les jambes.
Cela dit, c’est une expérience
qui reste très positive […] Le but
était de marquer les esprits et
de montrer qu’il faudra aussi
compter sur moi pour les Jeux.” Quant à la hurdleuse Cindy Billaud, vice-championne d’Eu-
rope du 100 m haies, elle a été éliminée dès les séries : “Je me suis fait mal à la première haie.
C’est comme ça. Je vais me préparer pour l’année prochaine [Jeux olympiques].”

SAMEDI 10
Échecs
Gymnase Savignat
12-19h : Grand Prix du 
Val-de-Marne

DIMANCHE 11
Escrime
Gymnase Nelson-Paillou
8h-19h : Challenge de la Ville
de Créteil
Pétanque
Île Brise-Pain
Concours FSGT organisée
par La Fauvette

MERCREDI 14
Handball
Palais des sports 
20h : 6e journée du cham-
pionnat de France de Pro D1,
USC/Tremblay-en-France

JEUDI 15
Course à pied
Île de loisirs
12h-14h : 3e édition de la
course relais interentreprise

VENDREDI 16
Football
Stade Dominique-Duvauchelle
18h45 : 11e journée du cham-
pionnat de France de Ligue 2,
USCL/Stade Brestois

LES 17 ET 18
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
À partir de 7 h : 7e édition du
tournoi de La Petite Plume

MERCREDI 21
Handball
Palais des sports 
20h : 7e journée du cham-
pionnat de France de Pro D1,
USC/Saint-Raphaël

LES 22, 23 ET 24
Squash
Centre Eyquem
10h-21h : tournoi 
international féminin

VENDREDI 30
Football
Stade Dominique-Duvauchelle
18h45 : 13e journée du cham-
pionnat de France de Ligue 2,
USCL/Nîmes Olympique

Rendez-vous d’octobre
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Maurine Atef, championne du Monde 2014, a effectué une
démonstration de savate-boxe française.
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COURSE À PIED
Une course populaire !
Plus de 350 coureurs, petits et grands, ont ré-
cupéré et enfilé leur dossard le 18 septembre
pour la 5e édition de La Cristolienne. Ce sont
les enfants, courses de 1 et 2 km, qui ont donné
le la à cette course populaire et conviviale.
Pour la grande course (8 km), dans les rues du
Centre ancien et sur les bords de Marne, la vic-
toire est revenue à rabii Doukkana, pension-
naire de l’USC Athlétisme qui a bouclé la
distance en 26’33’’. Le podium est complété
par Anis Cherifat, de l’association run2Fun
(27’12’’) et Valentin Lecourt (27’31’’). tous les
participants sont repartis avec un tee-shirt et,
pour beaucoup, avec le plaisir d’avoir participé
à leur première course.

DUATHLON
12e Duathlon jeunes et 8e Duathlonienne

La 12e édition du Duathlon
jeunes et la 8e Duathlonienne
de Créteil auront lieu dimanche
4 octobre à l’île de loisirs. La
première course est ouverte
aux jeunes, garçons et filles. La
Duathlonienne est exclusive-
ment réservée aux femmes,
cadettes à vétéranes. 
Inscriptions et renseignements 
au 06 44 06 60 44 ou sur
www.triathlon.uscreteil.com 

BADMINTON
Un nul pour démarrer
C’est avec un nul (4-4) que Créteil a ouvert le
bal du championnat interclub N1, contre Lille, 
au gymnase Nelson-Paillou, le 19 septembre.
Pour espérer retrouver l’élite et le top 12, 
Créteil (poule 2) devra être très performante. À
l’issue des 10 journées, seules les deux pre-
mières équipes de chacune des deux poules 
de N1 disputent une rencontre de barrage qui
désigne les 2 équipes montant en top 12. L’équipe
cristolienne est composée de Manon Krieger,
Aimée Moran, Maureen Ploquin, Anne-Marie
Gallet-Christensen et Audrey brennus pour les
filles, et de Vincent espen, rémi Lampach,
Maxime Michel, Quentin Nguyen et le capitaine
Didier Nourry pour les garçons. en octobre, les
Cristoliens se déplaceront à Ézanville- Écouen le
10 et recevront Sénart le 31.

Course à pied
Début août, aux cham-
pionnats du Monde 
d’athlétisme des vétérans,
le Cristolien Jean-Philippe
Vindex a décroché 
la médaille de bronze 
sur 5000 m. Du côté des 
féminines, la Cristolienne,
employée communale,
Dalila Louati, se classe
26e au cross (8000 m).

Échecs
Le petit-poussin Adam
Mekhane (Club d’échecs
de Créteil Thomas-du-
Bourgneuf) participera
aux championnats du
Monde, du 24 octobre au 
5 novembre, en Grèce.

Escrime
Le 11e Challenge de la 
Ville de Créteil aura lieu
le 11 octobre au gymnase
Paillou. Cette compétition
de rentrée permet aux
fines lames de s’affûter 
en vue des championnats
de Ligue et de la région
Île-de-France.

Triathlon
Lors de la finale du cham-
pionnat de France des
clubs, le 30 août à Cognac,
l’équipe féminine de
l’USC (Pauline, Natacha,
Marine, Julie et Lolita) se
classe 6e. Pauline Lesther
prend la seconde place 
de l’épreuve individuelle. 

Rugby
À l’heure de la Coupe 
du Monde, on serait tenté
de croire que le Rugby est
un sport exclusivement
masculin. Pourtant, il se
conjugue aussi au féminin.
Le RCC recrute d’ailleurs
des féminines de plus de
18 ans. Les entraînements
ont lieu les mercredis de
19h à 21h. Renseigne-
ments au 06 62 93 06 08. 

EN BREF
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Avant de reprendre la compétition, Manon
Krieger et ses coéquipiers sont venus faire une

démonstration de badminton à la Broc’sport.
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FOOTBALL

Créteil dans 
le top 5 !
Après avoir occupé le fauteuil de
leader à l’issue de la 3e journée du
championnat (7 points), victoires
sur le red Star (1-0) et bourg-Pé-
ronnas (2-1), puis un nul contre
Lens (1-1), le 14 août, les hommes
de thierry Froger avaient cédé le
pas au classement avec les dé-
faites face à Metz (2-1), le 21 août,
et surtout contre Dijon (4-1), le 28
août. Les Cristoliens ont repris leur
marche en avant en s’imposant
largement contre Sochaux (3-0),
le 11 septembre dernier, avant de
rechuter, à domicile, contre Valen-
ciennes (0-1), le vendredi 18 
septembre.Ils rebondissent une
nouvelle fois en l’emportant face 
à tours (1-2) le 23 septembre et 
intégrent le top 5 de la ligue 2. 

SPORTS

HANDBALL
Creteil-PSG en quart de finale

Tout avait pourtant bien dé-
marré. Un bon travail estival,
des matches amicaux victo-
rieux et un beau succès (29-
24) contre Cesson-Rennes à
l’occasion du premier tour de
Coupe de la Ligue, le 3 sep-
tembre. Puis, lors de la première
rencontre du championnat, le
9 septembre, les Béliers, ont
décroché un nul encourageant
(27-27) face à l’Européen
Chambéry. Un mano a mano

de 60 minutes qui aurait même
pu tourner à l’avantage de Créteil dans les dernières secondes. Malheureusement, le
16 septembre, ce bel élan a été stoppé net par la sévère défaite (40-29) que Nantes a
infligée aux Béliers. Ce mois-ci, Créteil se rendra sur les terres de Nîmes (ancien club
de Christophe Mazel), le 7 octobre, et à Toulouse, le 28. Entre ces deux rencontres, le
Palais des sports accueillera Tremblay le 14, pour un derby francilien, et Saint-
Raphaël, finaliste du Trophée des champions et qualifié pour la coupe d’Europe, le 21
octobre. Enfin, le 31 octobre, les hommes de Christophe Mazel retrouveront les 
cadors du PSG, emmenés par les frères Karabatic et ses 7 champions du Monde, lors
des quarts de finale de Coupe de la Ligue.

Appartements du Studio au 4 pièces avec balcon,
terrasse ou jardin privatif pour la plupart 

et parking en sous-sol. 
 

Proche des transports et du centre ancien de la ville

Au cœur de CRÉTEIL, quartier résidentiel

DEMARRAGE

 TRAVAUX

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE ADRESSE

AU 01 45 61 37 51

Harmonie

13, boulevard Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés
contactez-nous au
09 83 46 06 48

Après un match très engagé, Créteil et Chambéry 
se sont séparées sur un score de parité.
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Raphaël, finaliste du Trophée des champions et qualifié pour la coupe d’Europe, le 21
octobre. Enfin, le 31 octobre, les hommes de Christophe Mazel retrouveront les 
cadors du PSG, emmenés par les frères Karabatic et ses 7 champions du Monde, lors
des quarts de finale de Coupe de la Ligue.

Appartements du Studio au 4 pièces avec balcon,
terrasse ou jardin privatif pour la plupart 

et parking en sous-sol. 
 

Proche des transports et du centre ancien de la ville

Au cœur de CRÉTEIL, quartier résidentiel

DEMARRAGE

 TRAVAUX

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVELLE ADRESSE

AU 01 45 61 37 51

Harmonie

13, boulevard Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés
contactez-nous au
09 83 46 06 48

Après un match très engagé, Créteil et Chambéry 
se sont séparées sur un score de parité.
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ROMAN
neige sur la forge
Jean-Loup trassard
çGallimard
Un vieux forgeron allume sa forge pour la
dernière fois. Avec émotion, il raconte une
vie de travail, le combat entre le fer et le
feu, la musique de l’enclume, le chant des
marteaux. Jean-Loup Trassard retrans-
crit, dans une écriture ethnologique et
poétique, la parole des derniers témoins
d’un monde disparu.

DOCUMENTAIRE
Défense du secret
anne Dufourmantelle
çÉditions Payot & Rivages

Le secret est un poison révéla-
teur d’une histoire intime dou-
loureuse, qui se déplie comme
une aile de papillon au cours
d’une analyse psychanaly-
tique. Mais cette “mise à
l’écart”, selon son étymologie,
peut aussi nous protéger du
“bruit” du monde : dans nos
modernités toutes de trans-
parence, où l’intime s’expose
via les réseaux sociaux, le 
secret serait un espace de 
liberté nécessaire, de vérité,
une ultime “chambre à soi” où
nous accomplissons nos mé-
tamorphoses et retrouvons
notre mémoire. 

JEUNESSE
mon tout petit
Germano Zullo [auteur]
albertine [illustratrice]

çLa Joie de Lire
De la rencontre du dessin très
léger et sensible d’Albertine
et du texte plein de sobriété et
d’amour de Germano, est né
le tout petit. Page après page,
ces deux-là nous racontent
une histoire d’amour, l’arrivée
de cet être qui va grandir,
grandir… et de cette maman
qui rapetisse, jusqu’à prendre
de moins en moins de place. À
offrir à de futurs parents tant
le message d’amour est fort. 

MUSIQUE CLASSIQUE
trios pour piano/mendelssohn et Bach par le trio Dali
Formé en 2006, le Trio Dali a obtenu de nom-
breuses récompenses pour ses enregistrements de
Schubert ou de Ravel. Ce nouvel album fait la part
belle aux trios de Mendelssohn ainsi qu’à des trans-
criptions pour trios de chorals de Bach. Les Dali font
chanter leurs instruments et mêlent tour à tour
fougue et plénitude. Ils nous entraînent ainsi vers
un feu d’artifice musical et inspiré. 

afrique 50
René Vautier

çLes Mutins de Pangée
En 1950,
René Vautier
a 21 ans.
Il part en
Afrique occi-
dentale fran-
çaise filmer
la vie quoti-
dienne des
paysans afri-
cains pour la

Ligue de l’enseignement. Mais très vite,
il filme clandestinement le travail forcé,
les violences de l’armée française et
dénonce les compagnies qui dévalisent
l’Afrique. Véritable brûlot anticolonia-
liste, longtemps censuré et injustement
méconnu, le film lui vaudra 13 inculpa-
tions et un an de prison.
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JAZZ
the Origin of adjustable things/Joanna 
Wallfisch et Dan tepfer
La musique a toujours fait partie de la vie de Joanna Wallfisch
et sa vocation musicale arrive à maturité. Elle nous livre ici un
album abouti, en duo avec l’excellent pianiste Dan Tepfer.
Quelques reprises, quelques standards, mais c’est elle qui
signe l’essentiel du répertoire. On découvre alors une 

technique vocale irréprochable et un timbre de voix clair et pur. Des compositions chargées
d’émotion et de sensibilité. Un projet personnel très réussi.

FILMMUSIQUES

BANDE DESSINÉE
mal de mère
Rodéric Valambois

çLes Éditions Soleil, 
collection Quadrants
À 9 ans, Rodéric prend conscience
d’une terrible réalité : sa mère
boit. Une addiction qui bouleverse
la vie familiale. Dans ce roman
graphique, détaché et sensible,
l’auteur raconte son quotidien,
explique en détail les stratégies
développées par sa mère pour pouvoir satisfaire son besoin 
d’alcool. Le dessin en noir et gris accentue l’empreinte de tristesse
et d’angoisse qui écrase cette famille.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES
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Difficile rentrée pour l’exécutif qui,
certes, depuis 2012, a connu pire. tout
de même, croissance atone malgré
quelques frémissements, courbe du
chômage encore loin de l’inversion
promise, déficits publics si ardus à 
réduire, fronde des élus locaux, le tout
sur fond de faillite morale et politique
d’une europe en pleine déréliction
collective face au malheur de ceux
qui, à ses portes, n’en peuvent plus de
mourir de misère ou de persécution.
Pour les commentateurs, la cause est
entendue et de nouvelles déconve-
nues électorales s’annonceraient à
l’horizon. On verra car, comme le disait
Charles de gaulle, « Quelles que soient
les difficultés, tout vaut mieux que d’être
mis hors de combat sans combattre ».
et, malgré toutes les vicissitudes du
moment, le parti socialiste ne manque
pas de combattants : ce sont ses mili-
tants ! Ces femmes et ces hommes
qui, contre vents et marées, sont tou-
jours disponibles pour tracter sur les
marchés, coller des affiches, s’assem-
bler en réunions et autres forums 
et, surtout, essuyer au quotidien les
foudres de leurs parents, alliés, voisins
ou simples rencontres. Citoyens déçus,
voire en colère qui, souvent de façon
injuste, les renvoient aux promesses,
qui du « rêve français à réenchanter »,
qui du discours du bourget. Voilà le lot
et la grandeur des militants. Être en
première ligne dans la bataille politique
et, les premiers, subir la mitraille. 
raison de plus pour qu’on leur épargne
les tireurs dans le dos. Ceux qui préfè-
rent être encensés par le Medef, les
classes dominantes et autres thurifé-
raires médiatiques et souvent stipen-
diés de cette pensée unique pour
laquelle les fonctionnaires et le code
du travail, voici l’ennemi ! Que la droite
appelle à se soumettre aux lois de la
mondialisation libérale, elle est dans
son rôle. Comme l’écrivait Marc bloch
dans L’Étrange Défaite, « Que les partis
qualifiés de droite soient si prompts au-
jourd’hui à s’incliner devant la défaite, un

historien ne saurait en éprouver une bien
vive surprise. Telle a été presque tout au
long de notre destin leur constante tradi-
tion : depuis la Restauration jusqu’à 
l’Assemblée de Versailles ». Mais on
doit espérer autre chose de nos gou-
vernants. À trop relayer les thèses de
l’adversaire, on encourt un double
risque. La désertion électorale, au-
jourd’hui, le désarmement culturel
donc idéologique, demain. imaginons
le pire : Sarkozy, le retour ! Lequel, 
derechef, mettra d’autant plus cyni-
quement en œuvre son projet que des
irresponsables, devant je ne sais quel
cénacle ou “think tank”, lui en auront
par avance donné quitus au nom d’une
prétendue « modernité de gauche ». 
tirer contre son camp est le rôle his-
torique de ceux que Lénine dénom-
mait déjà « les idiots utiles ». restent
nos militants, courageux et déterminés.
Si cette étrange bataille ne s’achève
pas, demain, comme dans L’Étrange 
Défaite, à cause du social-défaitisme
de pseudo-élites de gauche, c’est à
eux que nous le devrons. À Créteil,
autour de Laurent Cathala, nous n’en
manquons pas. Ou, plutôt si, il nous
en manquera un. Devant ces “macro-
nades” réitérées, j’imagine cette fu-
reur du tonnerre de Dieu dont il était
capable. C’était un fonctionnaire,
c’était un militant, c’était un élu. Le
meilleur d’entre nous. Il s’appelait
Jean-Paul Defrade. notre peine de-
meure immense. Jean-Paul, quand, à
Saint-Christophe, je t’ai vu partir pour
ton dernier voyage, me sont revenues
ces paroles de Jean Ferrat : « Tu aurais
pu vivre encore un peu, pour notre
bonheur, pour notre lumière, avec ton
sourire, avec tes yeux clairs, ton esprit
ouvert, ton air généreux. Tu aurais pu
vivre encore un peu, mon fidèle ami,
mon copain, mon frère, au lieu de 
partir tout seul en croisière, et de
nous laisser comme chiens galeux. »
Dans cette bataille qui vient et dans 
cette vie qui va, tu nous manqueras,
Jean-Paul. tu nous manques déjà.

L’étrange bataiLLe…

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe Socialiste
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Difficile rentrée pour l’exécutif qui,
certes, depuis 2012, a connu pire. tout
de même, croissance atone malgré
quelques frémissements, courbe du
chômage encore loin de l’inversion
promise, déficits publics si ardus à 
réduire, fronde des élus locaux, le tout
sur fond de faillite morale et politique
d’une europe en pleine déréliction
collective face au malheur de ceux
qui, à ses portes, n’en peuvent plus de
mourir de misère ou de persécution.
Pour les commentateurs, la cause est
entendue et de nouvelles déconve-
nues électorales s’annonceraient à
l’horizon. On verra car, comme le disait
Charles de gaulle, « Quelles que soient
les difficultés, tout vaut mieux que d’être
mis hors de combat sans combattre ».
et, malgré toutes les vicissitudes du
moment, le parti socialiste ne manque
pas de combattants : ce sont ses mili-
tants ! Ces femmes et ces hommes
qui, contre vents et marées, sont tou-
jours disponibles pour tracter sur les
marchés, coller des affiches, s’assem-
bler en réunions et autres forums 
et, surtout, essuyer au quotidien les
foudres de leurs parents, alliés, voisins
ou simples rencontres. Citoyens déçus,
voire en colère qui, souvent de façon
injuste, les renvoient aux promesses,
qui du « rêve français à réenchanter »,
qui du discours du bourget. Voilà le lot
et la grandeur des militants. Être en
première ligne dans la bataille politique
et, les premiers, subir la mitraille. 
raison de plus pour qu’on leur épargne
les tireurs dans le dos. Ceux qui préfè-
rent être encensés par le Medef, les
classes dominantes et autres thurifé-
raires médiatiques et souvent stipen-
diés de cette pensée unique pour
laquelle les fonctionnaires et le code
du travail, voici l’ennemi ! Que la droite
appelle à se soumettre aux lois de la
mondialisation libérale, elle est dans
son rôle. Comme l’écrivait Marc bloch
dans L’Étrange Défaite, « Que les partis
qualifiés de droite soient si prompts au-
jourd’hui à s’incliner devant la défaite, un

historien ne saurait en éprouver une bien
vive surprise. Telle a été presque tout au
long de notre destin leur constante tradi-
tion : depuis la Restauration jusqu’à 
l’Assemblée de Versailles ». Mais on
doit espérer autre chose de nos gou-
vernants. À trop relayer les thèses de
l’adversaire, on encourt un double
risque. La désertion électorale, au-
jourd’hui, le désarmement culturel
donc idéologique, demain. imaginons
le pire : Sarkozy, le retour ! Lequel, 
derechef, mettra d’autant plus cyni-
quement en œuvre son projet que des
irresponsables, devant je ne sais quel
cénacle ou “think tank”, lui en auront
par avance donné quitus au nom d’une
prétendue « modernité de gauche ». 
tirer contre son camp est le rôle his-
torique de ceux que Lénine dénom-
mait déjà « les idiots utiles ». restent
nos militants, courageux et déterminés.
Si cette étrange bataille ne s’achève
pas, demain, comme dans L’Étrange 
Défaite, à cause du social-défaitisme
de pseudo-élites de gauche, c’est à
eux que nous le devrons. À Créteil,
autour de Laurent Cathala, nous n’en
manquons pas. Ou, plutôt si, il nous
en manquera un. Devant ces “macro-
nades” réitérées, j’imagine cette fu-
reur du tonnerre de Dieu dont il était
capable. C’était un fonctionnaire,
c’était un militant, c’était un élu. Le
meilleur d’entre nous. Il s’appelait
Jean-Paul Defrade. notre peine de-
meure immense. Jean-Paul, quand, à
Saint-Christophe, je t’ai vu partir pour
ton dernier voyage, me sont revenues
ces paroles de Jean Ferrat : « Tu aurais
pu vivre encore un peu, pour notre
bonheur, pour notre lumière, avec ton
sourire, avec tes yeux clairs, ton esprit
ouvert, ton air généreux. Tu aurais pu
vivre encore un peu, mon fidèle ami,
mon copain, mon frère, au lieu de 
partir tout seul en croisière, et de
nous laisser comme chiens galeux. »
Dans cette bataille qui vient et dans 
cette vie qui va, tu nous manqueras,
Jean-Paul. tu nous manques déjà.

L’étrange bataiLLe…

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe Socialiste
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Comment, en cette rentrée, occulter la dé-
tresse des réfugiés qui quittent leur pays
en guerre et tentent de survivre avec leur
famille ? Pourquoi faut-il attendre l’image
de ce petit garçon mort sur une plage pour
nous émouvoir et pousser les états à réagir ?
au-delà des frontières et des cultures,
c’est notre humanité et notre fraternité que
la situation de ces réfugiés questionne.
Comment le projet de construction euro-
péenne né après les conflits meurtriers du
XXe siècle, peut-il ne pas être à la hauteur
de ces enjeux ? il est urgent de repenser la
force de l’europe en créant une défense 
européenne capable de peser sur les
conflits actuels, mais aussi de considérer
que ce problème aigu des réfugiés est une
opportunité pour créer une véritable 
europe sociale, capable d’apporter à ses
ressortissants et aux réfugiés qui souhai-
tent la rejoindre des conditions d’accueil et
de vie décentes et protégées. 

rappelons quelques vérités, énoncées
par le rapport de l’OCDe :
n L’immigration illégale en France ne re-
présente que 0,05% de sa population
alors que la Jordanie accueille à hauteur
de 25% de sa population. 
n Le coût très modéré de l’immigration
dans nos pays développés qui ne repré-
sente en France que 0,5% du Pib. 
n Sur le long terme, cette immigration 
apporte plutôt une dynamique écono-
mique et des ressources au sein du pays
d’accueil. 
Ceci est loin des affirmations péremptoires
qui servent de base à des programmes 
politiques sur la peur de l’étranger …
Saluons l’engagement de notre ville, avec
des possibilités d’accueil proposées par des
Cristoliens et un partenariat renforcé de la
municipalité avec France terre d’asile en
mettant à disposition des espaces et locaux
disponibles pour accueillir des réfugiés.

alors que se tiendront les élections régio-
nales les 6 et 13 décembre prochain, le grand
vainqueur est déjà connu : l’abstention.
Signe d’un désaveu, c’est le triste visage du
désintérêt pour une Ve république qui 
paraît totalement soumise au diktat du 
libéralisme absolu. 
Comme hier, la social-démocratie se fait le
chantre de la liberté suprême, absolutiste,
qui aboutit à l’exploitation de beaucoup au
profit de quelques-uns. 
Face à l’idolâtrie de cette liberté qui ravage,
il ne faut pas être étonné que le discours en
vogue soit celui du populisme et de la peur
de l’autre.
Le vrai changement, celui que nous attendons
toutes et tous depuis le 6 mai 2012, ne se
trouve pas dans la destruction des services
publics par la politique d’austérité budgétaire,
ni dans la casse systématique du code du tra-
vail, encore moins dans la dépossession des
communes quant à leurs prérogatives, consé-
quence de la réforme territoriale (loi nOtre)
imposée de manière autoritaire.

Ce que nous voulons est clair, c’est la re-
cherche constante, dans toutes les luttes
citoyennes, de la réalisation pleine et en-
tière de notre devise républicaine :

Liberté-Égalité-Fraternité

Ces trois notions sont indissociables pour
penser un vivre ensemble harmonieux, pour
incarner une politique porteuse d’espoir.
tant que domineront les tenants d’un sys-
tème inégalitaire, non seulement nous ne
serons jamais libres, mais nous ne serons
jamais frères.
et notre fraternité républicaine, elle n’est
pas xénophobe mais dépasse les fron-
tières, c’est une main tendue de la com-
munauté nationale vers tout être humain,
qu’il soit syrien, rom, grec, malien ou sou-
danais, pour que d’où qu’il vienne, il sente
la chaleur des rayons portés par cet idéal
intemporel.
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot.fr
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Faire ViVre La Fraternité

Le Vrai ChangeMent 

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

Danièle Cornet
Groupe Société civile

Luc Mboumba
Groupe des élus 

communistes 
républicains et

citoyens
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LeS aCteurS POLitiQueS 
FaCe À LeurS reSPOnSabiLitéS

Le mot “politique” signifiait à l’ori-
gine s’occuper de la cité et de ses
concitoyens.
il  a aujourd’hui beaucoup perdu 
de son sens et un grand nombre de
Français jugent l’action de la classe
politique décevante. Certains vont
jusqu’à ne plus s’exprimer dans les
urnes tant ils sont déçus.
Les exemples du laxisme et du
manque de courage des élus face aux
problèmes quotidiens de nos conci-
toyens sont nombreux.
À Créteil des voiliers de la base de
loisirs ont été coulés au milieu du lac.
Des habitants ont signé une pétition
contre le passage de quads et autres
scooters la nuit en bas des im-
meubles. réaction de la Mairie : “il
fait chaud, cela se passe dans d’autres
communes…” en clair : pas grave !
Deux véhicules de la commune 
incendiés dans un parc fermé et sur-
veillé. idem : pas d’échos malgré la 
vidéosurveillance !
Même chose au niveau du gouverne-
ment : on oublie que la libre circula-
tion de chacun doit être assurée et
que force doit rester à la loi, et on
laisse quelques dizaines d’individus
bloquer routes et autoroutes sans 
intervention des forces de l’ordre.
il en est de même quant à l’arrivée mas-
sive de migrants en europe, (près de
500 000 depuis le début de l’année).
Jusqu’à la publication de la photo ter-
rible de cet enfant mort sur une plage
turque, allemagne, angleterre et
France semblaient dans une position
attentiste, refusant de se poser les
vraies questions, et refusant d’ad-
mettre qu’à vouloir à toute force im-
poser la démocratie dans tout le
monde arabe, nous avons notre part
de responsabilité dans la création 
de ce monstre, Daech, qui lui veut 

imposer un régime islamiste à des
peuples qui ne l’acceptent pas.
Oubliant toute raison et tout sens
politique, François hollande a décidé
qu’il pourrait accueillir 24 000 mi-
grants et il impose aux communes la
gestion de ces arrivées, mais aussi
des arrivées massives qui ne man-
queront pas de se produire suite à 
cet appel d’air que vient de lancer
l’europe.
La générosité, les leçons de morale
ne peuvent faire oublier les respon-
sabilités qu’ont les élus pour la ges-
tion de leur commune.
Pour répondre aux préoccupations
des maires le ministre annonce le
versement de 1 000 € par place 
d’hébergement. est-ce sérieux ? 
alors que nombre de Français sont
touchés par le chômage, ne parvien-
nent pas à se loger (voir les listes
d’attente pour les logements so-
ciaux), et alors que les régimes so-
ciaux sont exsangues, beaucoup vont
s’interroger, et à juste raison, quant 
à la rapidité à trouver logement et 
financement pour ces nouveaux 
arrivants.
alors que nombre d’enfants n’ont pas
eu leur affectation dans une école,
comment en scolariser de nouveaux ?
Que sommes-nous capables d’offrir
comme avenir aux migrants ?
Comme pour confirmer mes craintes
quant à l’appel d’air causé par la chan-
celière, l’allemagne s’est trouvée
contrainte de rétablir le contrôle de
ses frontières et de fermer ses gares
de bavière, ne pouvant gérer l’afflux
massif et continuel des migrants sur
son territoire.
Avant de céder à la dictature de l’émo-
tion, soyons des politiques lucides
capables de voir à longue échéance
les conséquences de ces arrivées.
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Agir pour vous

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

Thierry Hebbrecht
Président du Groupe
Les républicains 
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LeS aCteurS POLitiQueS 
FaCe À LeurS reSPOnSabiLitéS

Le mot “politique” signifiait à l’ori-
gine s’occuper de la cité et de ses
concitoyens.
il  a aujourd’hui beaucoup perdu 
de son sens et un grand nombre de
Français jugent l’action de la classe
politique décevante. Certains vont
jusqu’à ne plus s’exprimer dans les
urnes tant ils sont déçus.
Les exemples du laxisme et du
manque de courage des élus face aux
problèmes quotidiens de nos conci-
toyens sont nombreux.
À Créteil des voiliers de la base de
loisirs ont été coulés au milieu du lac.
Des habitants ont signé une pétition
contre le passage de quads et autres
scooters la nuit en bas des im-
meubles. réaction de la Mairie : “il
fait chaud, cela se passe dans d’autres
communes…” en clair : pas grave !
Deux véhicules de la commune 
incendiés dans un parc fermé et sur-
veillé. idem : pas d’échos malgré la 
vidéosurveillance !
Même chose au niveau du gouverne-
ment : on oublie que la libre circula-
tion de chacun doit être assurée et
que force doit rester à la loi, et on
laisse quelques dizaines d’individus
bloquer routes et autoroutes sans 
intervention des forces de l’ordre.
il en est de même quant à l’arrivée mas-
sive de migrants en europe, (près de
500 000 depuis le début de l’année).
Jusqu’à la publication de la photo ter-
rible de cet enfant mort sur une plage
turque, allemagne, angleterre et
France semblaient dans une position
attentiste, refusant de se poser les
vraies questions, et refusant d’ad-
mettre qu’à vouloir à toute force im-
poser la démocratie dans tout le
monde arabe, nous avons notre part
de responsabilité dans la création 
de ce monstre, Daech, qui lui veut 

imposer un régime islamiste à des
peuples qui ne l’acceptent pas.
Oubliant toute raison et tout sens
politique, François hollande a décidé
qu’il pourrait accueillir 24 000 mi-
grants et il impose aux communes la
gestion de ces arrivées, mais aussi
des arrivées massives qui ne man-
queront pas de se produire suite à 
cet appel d’air que vient de lancer
l’europe.
La générosité, les leçons de morale
ne peuvent faire oublier les respon-
sabilités qu’ont les élus pour la ges-
tion de leur commune.
Pour répondre aux préoccupations
des maires le ministre annonce le
versement de 1 000 € par place 
d’hébergement. est-ce sérieux ? 
alors que nombre de Français sont
touchés par le chômage, ne parvien-
nent pas à se loger (voir les listes
d’attente pour les logements so-
ciaux), et alors que les régimes so-
ciaux sont exsangues, beaucoup vont
s’interroger, et à juste raison, quant 
à la rapidité à trouver logement et 
financement pour ces nouveaux 
arrivants.
alors que nombre d’enfants n’ont pas
eu leur affectation dans une école,
comment en scolariser de nouveaux ?
Que sommes-nous capables d’offrir
comme avenir aux migrants ?
Comme pour confirmer mes craintes
quant à l’appel d’air causé par la chan-
celière, l’allemagne s’est trouvée
contrainte de rétablir le contrôle de
ses frontières et de fermer ses gares
de bavière, ne pouvant gérer l’afflux
massif et continuel des migrants sur
son territoire.
Avant de céder à la dictature de l’émo-
tion, soyons des politiques lucides
capables de voir à longue échéance
les conséquences de ces arrivées.

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Thierry Hebbrecht
Président du Groupe
Les républicains 
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Les temps sont difficiles pour nos com-
patriotes, pourtant M. hollande pour-
suit sa politique de l’échec. 
en échec face au chômage et à l’insécu-
rité, incapable de défendre les intérêts
de la France face aux pressions améri-
caines, le gouvernement socialiste tente
d’imposer aux Français, une immigra-
tion clandestine organisée, sans précé-
dent. Cette immigration essentiellement
économique, n’est pas u ne chance !
C’est un fardeau porté par les Français
qui refusent majoritairement cette sub-
mersion migratoire faisant le jeu d’une
mafia de passeurs et de fondamenta-
listes islamiques. 
Par le biais de médias collaborateurs du
système, nous assistons à une récupéra-
tion honteuse de l’image choc d’un petit
garçon échoué sur une plage turque.
nous sommes émus par ce drame, mais
il n’en demeure pas moins, qu’il s’agit 
là d’une campagne de propagande émo-
tionnelle visant à culpabiliser les 
Français. C’est pourtant bien n. Sarkozy

et F. hollande qui devraient se sentir
coupables d’avoir installé et entretenu
le chaos en Libye, essayant maintenant
de faire la même chose en Syrie ! 
Mais qui s’émeut du sort de nos sans-
abris ? Pourquoi leur préfère-t-on des
clandestins ? 
en réalité, l’uMPS trouve un intérêt à
l’immigration massive et accorde donc
aux clandestins, ce qu’il refuse aux SDF
Français ! 
Le Val-de-Marne va accueillir 250 clan-
destins, qui viendront grossir les rangs
des allocataires des rSa, aMe… et qui,
n’en doutons pas, seront vite rejoints
par leurs familles dans le cadre du 
regroupement Familial. 
Les élus Front national de Créteil, dé-
noncent la préférence étrangère instau-
rée dans le Val-de-Marne et rappellent
que les aides et logements sociaux 
doivent d’abord être attribués aux Val-
de-Marnais Français. 
retrouvez-nous sur 
creteilbleumarine.com 

aPrèS LeS éCheCS en Série VOiCi L’iMMigratiOn
POur tOuS ! 

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. bleuets-bordières
Place des bouleaux
Tél.  : 01 49 80 89 89

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILeS

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

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

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

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

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

au relais-mairie du Palais

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la maison des Associations

Tél. : 01 58 43 37 01

Marie-Agnès Houck
Groupe Front National
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CINÉMAS
Programme du mois d’octobre

7 > 13
o Dheepan 
de Jacques Audiard
o Une famille à louer 
de Jean-Pierre Améris
o Les Secrets des autres 
de Patrick Wang [vo]
o En sortant de l’école 
[courts métrages d’anima-
tion, à partir de 5 ans]

14 > 20
o Queen of Montreuil 
de Solveig Anspach
o Marguerite 
de Xavier Giannoli 
o Amours, larcins 
et autres complications 
de Muayad Alayan [vo]
o Petites casseroles 
[courts métrages d’anima-
tion, à partir de 4 ans]

21 > 27
o Premiers crus 
de Jérôme Le Maire 
o Difret 
de Zeresenay Mehari (vo)

o Ricki and the Flash 
de Jonathan Demme [vo]
o Le Voyage de Tom Pouce 
de Bretislav Pojar, Frantisek
Vasa et Bara Dlouha 

28 > 43
o L’Odeur de la mandarine 
de Gilles Legrand
oLe Tout Nouveau Testament
de Jaco van Dormael 
o Les Deux Amis 
de Louis Garrel
o Les Salsifis du Bengale 
et autres poèmes 
de Robert Desnos [courts
métrages d’animation, 
à partir de 7 ans]

Événements
o Samedi 3 à 18h
Le cinéma en bouche : Oriana
Fallaci, suivi d’un apéritif.
o Jeudi 15 à 14h
Hommage à Solveig Anspach :
Queen of Montreuil, séance
gratuite suivie d’un débat
avec Norma Guevara.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 08 92 68 91 23 n Internet : www.lepalais.com
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7 > 13
o Anina 
d’Alfredo Soderguit 
[à partir de 4 ans]
o Fatima 
de Philippe Faucon 
o La Vie en grand 
de Mathieu Vadepied
o Je suis à vous tout de suite
de Baya Kasmi
o Asphalte 
de Samuel Benchetrit
o En quête de sens 
de Nathanaël Coste 
et Marc de la Ménardière

14 > 20
o Phantom Boy d’Alain
Gagnol et Jean-Loup
Felicioli [à partir de 6 ans]
o Fatima 
de Philippe Faucon 
o Marguerite 
de Xavier Giannoli
o Je suis à vous tout de suite
de Baya Kasmi
o Asphalte 
de Samuel Benchetrit

o L’Homme irrationnel 
de Woody Allen [vo]
o Maryland 
d’Alice Winocour

21 > 27
o Phantom Boy d’Alain
Gagnol et Jean-Loup
Felicioli [à partir de 6 ans]
o Fatima 
de Philippe Faucon 
o Marguerite 
de Xavier Giannoli
o L’Homme irrationnel 
de Woody Allen [vo]

Événements
o Vendredi 9 à 20h
Ciné-rencontre : En quête 
de sens, soirée en présence 
de Marc de la Ménardière,
réalisateur.
o Jeudi 15 à 20h
Les Classiques du Palais : 
La Chienne, soirée animée
par Marie-Camille 
Bouchindomme, 
enseignante en cinéma.
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

Avant, c’est ma mère
qui choisissait mes lunettes.

À PARTIR DE

39€*

*Prix de vente TTC conseillé pour une monture [K] ou FS (sélection présentée en magasin) + 2 verres Kalysté 2.0 UNIF STANDARD 1.5, verres unifocaux organiques 1.5 blancs non durcis, corrections -6/+6,
cyl 3 (sph + cyl ≤+6). Options Prim et Purs possibles avec supplément de prix. Modèle porté : KB 1401 003. Offre non cumulable avec tout autre forfait, offres 2ème paire, promotion ou avantage particulier. Les 
lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. En cas de doute, consultez un professionnel de santé spécialisé. 01/11/2014. 
KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188. Crédit photo : Billy Kidd. 

 
- QA06389.

krys.com

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME  Tél : 01 42 07 47 50
5, rue du Général Leclerc - 94000 Créteil Village
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CRÉTEIL - POMPADOUR
2, avenue du Maréchal Foch - RN6 Direction Sénart - 01 41 94 50 18

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h

du 3  au 31 octobre 2015

www.lacompagniedulit.com

sur une sélection de produits signalés

-40% *

jusqu’à

999€
599€

MATELAS REIMS
EN 140X190
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