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Les Cinémas du Palais 
organisent leur Ciné-bal 

16h30 
Atelier d'initiation 
aux danses folk [2h]
20h 
Projection du film 
Le Grand Bal de Laetitia Carton
22h 
Bal dans le hall du cinéma

 TROIS FORMULES
/ Atelier d'initiation 
+ film + bal : 17 €

/ Film + bal : 12 €

/ Film : 5 €

en partenariat avec l'association La Faribole

Nombre de places limité
Vente en caisse jusqu'au 
3 novembre 2018 
Renseignements 
au 01 42 07 60 98
www.lepalais.com

Samedi 10 novembre

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
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Fête de la citrouille 

À vos déguisements ! Le CSC Rebérioux (01 41 94 18 15)
et ses partenaires vous invitent à venir fêter la citrouille

le mercredi 31 octobre au 27, av. François Mitterrand. Au
programme : maquillage, scène ouverte, karaoké, défilé
des déguisements et plein d’autres surprises. Pour se ré-
chauffer, une disco soupe préparée par les bénévoles et
tous ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte. Vos plats
seront les bienvenus pour un partage convivial.

Exposition

J usqu’au 13 décembre, l’Espace Culturel de la cathédrale
(2, rue Pasteur Vallery-Radot) présente des œuvres de

Bénédicte Villette, “Traits d’esprit”.“J’ai puisé l’inspiration
qui a guidé cette exposition, confie l’artiste, lors de mon sé-
jour en résidence artistique à Rome. […] Sont mises en paral-
lèle “les lignes des profils romains avec ceux d’aujourd’hui
[…] Les toiles consignent les regards qui m’interpellent. 
Les profils au fil, aériens, inscrivent les ombres fugaces et
animées des visages sur les murs.” Accès libre du lundi au
vendredi, de 10h à 19h, le week-end, de 15h à 18h.

PHOTOVISION 
Avis aux photographes amateurs
du Val-de-Marne ! La 10e édition
de Photovision tiendra son expo-
sition au CSC Rebérioux, du 28
janvier au 15 février 2019, sur le
thème “Sur tous les tons”. Règle-
ment disponible sur la page
Facebook Photovisionfrance ou
par mail à photovisionfrance
2014 @gmail.com. Envoi de 5
photos maximum (avec textes)
avant le 10 décembre 2018.
Appel à participation

CHEZ MAG PRESS

À l’encontre du discours défai-
tiste sur l’école insistant sur la
grande difficulté, voire l’incapa-
cité, des enseignants à exercer
leur métier dans les quartiers
déshérités, Territoires vivants
de la République montre que
les écoles républicaines peu-
vent et savent être des lieux
d’accueil et de mise en partage.
Coordonné par l’historien-cher-
cheur Benoît Falaize, l’ouvrage
réunit les témoignages d’une
trentaine d’enseignants exer-
çant en zone d’éducation priori-
taire. Présentation du livre à la
librairie Mag Press, 28, rue du
Gal Leclerc, le 6 octobre à 18h,
en présence d’Anne Angles qui
fut prof d’histoire au lycée Léon
Blum et dont l’expérience a ins-
piré le film Les Héritiers.
Samedi 6 octobre

FRANCE ALZHEIMER 
La halte-relais réser-
vée aux malades de
moins de 65 ans et 
à leurs familles a
rouvert ses portes
au local du secteur
Sud, 13, av. du Général
Billotte. Les perma-
nences ont lieu 
le 3e jeudi de chaque
mois de 14h à 18h.
Pratique, cette 
année, de la 
gymnastique dyna-
mique. Prochaines
dates : 18 octobre, 15
novembre et 20 dé-
cembre. Pour toutes
les autres familles,
un accueil télépho-
nique est mis en place
au 06 71 08 73 54.
Accueil à Créteil

GOBABYGYM
Le centre Gobaby-
gym élargit sa gam-
me d’activités pour
les enfants, mais aussi
pour les parents. Sont
proposés le lundi : 
de 17h30 à 18h15,
éveil-danse à partir
de 4 ans ; découverte
et initiation à la danse
(rythme, mouvement,
écoute) pour maxi-
mum 8 enfants. De
19h à 20h, Pilates
(renforcement des
muscles centraux et
équilibre du corps)
en petit groupe pour
un suivi personnalisé.
Le planning 2018-
2019 est disponible
sur le site www.
gobabygym.fr. Tous
renseignements au
09 82 49 60 96. 
Éveil-danse et Pilates

l
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DEVENEZ VISITEUR ! 
Vous avez un peu 
de temps libre ? 
Envie de faire de
belles rencontres ?
Rejoignez les 
bénévoles de 
l’association VMEH
(Visiteurs de 
malades dans les
établissements 
hospitaliers) pour
tenir compagnie
(rendre visite), 
une demi-journée
par semaine, aux 
patients d’hôpitaux
ou aux résidents de
maisons de retraite.
Vous apporterez
bien-être et chaleur
humaine à des 
personnes isolées
qui en ont tant 
besoin ! Contact 
auprès de 
Mme Dufrenne 
au 06 64 00 67 53/
joelle.dufrenne@
free.fr
Avec VMEH

CAFÉ DES BRICOLEURS
Faire revivre 
les objets, éviter 
le gaspillage, 
apprendre à 
bricoler… Le Café
des bricoleurs 
revient à la MJC 
Village ! Prochain
rendez-vous 
le 6 octobre, de 14h 
à 18h. En partenariat
avec le SEL de 
Créteil et Écotemps
Créteil. Inscription
obligatoire au 
07 69 71 72 43/
info @cafedes
bricoleurs.fr
Samedi 6 octobre

ORGUE À LA CATHÉDRALE 
Pour  une  pause  mus ica le 
enchantée : chaque 2e mardi
du mois, de 12h30 à 14h, ont
lieu “Les heures d’orgue” à la 
cathédrale de Créteil, 2, rue
Pasteur Vallery-Radot. Des
organistes vous accueillent, ex-
pliquent l’instrument et le font
jouer. Prochain rendez-vous le
9 octobre.
Mardi 9 octobre

DES KITS POUR LES COMORES

Afin de favoriser l’éducation
pour les jeunes filles mères aux
Comores, l’association Acods
( Ave n i r  p o u r  l a  c o m m u n e
d’Ouellah Djoulamlima Sada)
organise une collecte de kits
scolaires, les 13 et 20 octobre,
de 14h à 17h, au local du sec-
teur Sud, 13, av. du Gal Pierre
Billotte. Cahiers, trousses, stylos,
gommes, règles, cartables…
seront les bienvenus ! Contact :
06 60 45 88 65/06 34 09 81 64.
Acods, 6, rue Jean Paul Sartre à
Créteil. Mail : acods.ouellah@
gmail.com 
Les 13 et 20 octobre

CONFÉRENCE UIA
La prochaine conférence de
l’Université Inter-Âges portera
sur “Le mythe de Faust à l’opé-
ra”. Rendez-vous le 11 octobre 
à 14h30, à la salle Georges 
Duhamel, 7, av. Georges Duha-
mel. Tous renseignements au
01 45 13 24 47 ou par mail :
univ.interage@wanadoo.fr 
Site : http://uia.94.free.fr
Jeudi 11 octobre

l
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Chantons ! 

V ous aimez vous divertir en chansons ? Vous êtes un
choriste débutant ou aguerri ? Rejoignez le chœur de

l’Apsap Henri Mondor pour des œuvres de tous styles sous
la direction d’Éric Faria. Les séances ont lieu le lundi
(18h30-20h) à l’hôpital Chenevier et le jeudi (18h30-20h) à
l’hôpital Henri Mondor. Adhésion Apsap : 30 €. Tarif des
cours : 23 €/mois. Tous renseignements au 06 86 36 55 11.

Tapis Rouge

I nitié par l’Association des commerçants et artisans de
Créteil Village, en partenariat avec la Ville de Créteil et 

le territoire GPSEA, c’est le samedi 6 octobre que Tapis
Rouge investit Créteil Village de 10h à 18h. Pour cette 13e
édition, une seule labellisation mettra en valeur les com-
merçants et artisans ayant validé des compétences dans
cinq domaines clés : accueil, responsabilité sociale des en-
treprises, accessibilité, ressources humaines et numérique.
Au programme : de nombreuses animations de rue, des pro-
motions commerciales et un grand jeu concours avec plu-
sieurs lots dont un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix ! 
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UDAF 

L’Udaf 94 (Union départemen -
tale des associations familiales
du Val-de-Marne) ouvre un nou-
veau service, une plateforme
ressources ( information et
orientation) pour les aidants 
familiaux et les personnes dé-
pendantes. Des permanences
téléphoniques gratuites sont as-
surées par un travailleur social,
tous les mardis de 9h à12h 
(possibilité de rendez-vous) et
par une psychologue, le 1ermardi
du mois, de 10h à 13h (possibi -
lité de rendez-vous le mercredi
matin). Contact : 01 45 10 17 30/
aidants@udaf94.fr. 
Site : www.udaf94.fr
Plateforme ressources

APRÈS-MIDI LITTÉRAIRE

Marie-Claude Favry-Garcia et
Sophie Langemont vous invi-
tent à un “Voyage au cœur de la
poésie”. Rendez-vous le 13 oc-
tobre à 15h à la MJC Village (01
48 99 38 03). L’entrée est libre.
Samedi 13 octobre

À croquer… 

D u 12 octobre au 26 novembre, Les Tokés d’art 
présentent “Expo à croquer” à découvrir à la MJC

Village, 57, rue du Gal-Leclerc (tél. : 01 48 99 38 03). 
Vernissage, le vendredi 12 octobre à 19h.

Forum emploi

L es vendredi 12 et samedi 13 octobre, l’Upec s’associe
à l’Apec pour organiser son premier forum emploi

régional, ouvert aux étudiants et jeunes diplômés 
d’Île-de-France : les “JobDays by Upec”. L’événement 
se déroulera sur le campus du mail des Mèches. Au pro-
gramme : plus de 70 entreprises au rendez-vous pour les
rencontrer et proposer des emplois, jobs, stages, alter-
nance ; ateliers de coaching avec l’Apec ; échanges sur la
création d’entreprise avec des chefs d’entreprise et des
spécialistes de l’accompagnement à l’entrepreneuriat ;
conseils et information sur la mobilité internationale
d’études via les #ErasmusDays. Entrée libre sur inscrip-
tion en ligne. Toutes infos sur www.u-pec.fr

l

BÉNÉVOLES
Le comité du 
Val-de-Marne 
de la Ligue contre 
le cancer recherche
des bénévoles pour
accompagner et
écouter les malades
en milieu hospitalier
(interventions 
en binôme). 
Engagement 
demandé : 
une demi-journée
par semaine. 
Formation assurée,
suivi animé par 
un psychologue.
Contact : 
01 48 99 48 97
ou cd94@
ligue-cancer.net 
Ligue contre le cancer

TOURNEURS SUR BOIS 
Les Tourneurs 
sur Bois du Val-
de-Marne vous
convient à une 
démonstration et 
expo éphémère 
le 10 octobre, de 17h
à 20h, au CSC 
Rebérioux. Vous y
découvrirez savoir-
faire, belles pièces 
et aurez aussi 
l’occasion de vous
essayer au tournage.
Des formations sur
mesure à des prix
très accessibles 
sont proposées tout
au long de l’année.
Accès libre. 
Renseignements sur
place ou à l’accueil
(01 41 94 18 15).
Mercredi 10 octobre
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Découvrir Basquiat 

“La vie et l’œuvre de Jean-Michel Basquiat (1960-
1988)” est le prochain sujet de la conférence d’his-

toire de l’art animée par Sylvie Testamark, le samedi 20
octobre à 15h30 à la MJC Village (01 48 99 38 03). Vous dé-
couvrirez ce grand peintre américain, pionnier de la mou-
vance underground. En écho à l’exposition qui se tient à la
Fondation Vuitton jusqu’au 14 janvier. Participation : 8 €
ou 6 € (adhérents).

Voir l’invisible 

N ature secrète, nature invisible ? Pour percer tous ses
secrets, il faut apprendre à observer pour dénicher,

au détour d’une feuille à terre ou sous une pierre, les mer-
veilles cachées. C’est ainsi que le prochain Nichoir à idées
de Nature & Société invite les 6-12 ans à devenir enquê-
teurs de l’invisible pour découvrir quelques-uns de ses 
trésors. L’atelier se déroule le mercredi 17 octobre de 14h à
17h. Participation : 6 €. Inscription obligatoire au 09 53 04
41 05 ou sur agir@nature-et-societe.org

ATELIER MODULOGRAPHE 

Accueillies par les bibliothé-
caires, les éditions PPAF propo-
sent aux enfants (dès 6 ans) un
atelier modulographe : à partir
de trois formes géométriques à
tamponner, ils sont invités à
dessiner des lettres et des
images pour une approche lu-
dique du dessin, de la typogra-
phie et du rapport texte/image.
Rendez-vous le mardi 23 oc-
tobre à 15h à la médiathèque
de l’Abbaye (01 41 94 65 50) et
le mercredi 24 octobre à 14h30
à la médiathèque des Bleuets
(01 41 94 30 93).
Les 23 et 24 octobre

AIDE À LA SCOLARITÉ
La MPT de La Haye-aux-Moines
recherche des bénévoles, 
selon disponibilités, pour enca-
drer l’aide à la scolarité (du CP
au CM2), les mardis, jeudis et
vendredis, de 16h30 à 18h.
Contact : 01 48 99 10 78.
MPT de La Haye-aux-Moines

ATELIER THÉÂTRE 

La Cie Matriochka anime un
atelier théâtre pour adultes
(tous niveaux) à la MJC Club, le
lundi de 19h30 à 22h. Tarif :
300 €(pour l’année) + adhésion
MJC. Contact : 01 78 54 31 16/
01 48 99 75 40. 
Mail : cie.matriochka@free.fr
Cie Matriochka

l

AMFD 94 
L’association AMFD
94 (Aides aux mères
et aux familles à domi-
cile du Val-de-Marne)
aide les mamans en
difficulté dans la 
gestion du quotidien
et assure un soutien à
la parentalité. N’hési-
tez pas, si besoin, à la
contacter. Tél. : 01 45
13 21 04 ou 06 62 89
23 64. Mail : leila.botz
@amfd.fr. Site :
http://www.amfd.fr/
Aides aux familles

RÉINSERTION SOCIALE 
Le MRS (Mouvement
pour la réinsertion 
sociale), qui a pour
objectif d’aider les
sortants de prison à
retrouver une place
dans la société, re-
cherche des béné-
voles intéressé.e.s par
cette mission. Aucu-
ne compétence parti-
culière n’est requise :
écoute, dynamisme et
bonne volonté suffi-
sent. Une formation
est assurée. N’hésitez
pas à contacter
Jacques Simonet au
06 30 64 19 91 ou à
adresser un mail à
mrs94@mrsasso.fr.
Recherche bénévoles

CONVERSATION ARABE
Un atelier de conver-
sation en langue 
arabe aura lieu au
CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) le 6
octobre, de 15h à 18h.
Ouvert à tous, gratuit
(sauf adhésion).
Samedi 6 octobre
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COLLECTIONNEURS 

Avis aux philatélistes, cartophi-
l istes, placomusophiles ou
autres collectionneurs (che-
vronnés ou débutants) ! Le Col-
lectionneur Cristolien reprend
ses réunions qui ont lieu deux
ou trois fois par mois, le samedi
de 14h à 18h, à la Maison des
Associations. Prochains ren-
dez-vous : les 6 et 13 octobre
puis les 17 et 24 novembre.
Tous renseignements au 
06 80 20 34 91. 
www.collectionneur-cristolien.fr
Les rendez-vous

LA POSTE
À compter du 29 octobre, les ho-
raires des bureaux de poste de
Créteil Lac et Créteil Soleil sont
modifiés. Créteil Lac : 8h30-
19h, du lundi au vendredi ; 8h30-
12h30, le samedi. Créteil Soleil :
9h30-19h, du lundi au vendredi ;
9h30-13h30, le samedi.
Nouveaux horaires 

TANGO ARGENTIN 

Le tango argentin vous fascine ?
Sachez qu’un stage (tous ni-
veaux) aura lieu le 21 octobre de
15h à 18h à la MJC du Mont-
Mesly. Inscriptions au 01 45 13
17 00 ou 01 41 94 18 15. Tarif :
18 € + adhésion.
Dimanche 21 octobre

l

SALON DES AIDANTS 
Vous aidez une 
personne âgée, un
enfant ou un adulte
en situation 
de handicap ? 
Le Département
vous invite au Salon
des aidants qui se
tiendra le 19 octobre,
de 9h à 17h30, à la
Maison des Arts.
Plus de 50 expo-
sants (services pu-
blics, associations,
services d’aides…)
seront à votre écoute
pour vous renseigner
sur vos droits et les
services qui peuvent
vous faciliter 
le quotidien. Gratuit,
inscriptions en ligne
sur www.
valdemarne.fr/vivre-
en-val-de-marne/
rendez-vous/
salon-des-aidants
Vendredi 19 octobre

RENCONTRES SANTÉ 
En partenariat avec
Les Transmetteurs,
l’AMFD, l’Espace
Jean Ferrat et le
CCAS, la média-
thèque des Bleuets
(01 41 94 30 93) 
accueille des 
médecins pour 
des échanges 
thématiques autour
d’un petit déjeuner.
La prochaine 
rencontre aura lieu 
le 13 octobre à 9h 
sur “Les gestes 
qui sauvent” 
(pour les enfants 
et les adultes).
Samedi 13 octobre
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Art et science

E n partenariat avec la Ville, le CSC Rebérioux accueille
le Festival Art et Science, ”D’un monde à l’autre”, qui

croise les deux univers à la faveur d’une rencontre entre
un.e scientifique et un.e artiste, soit, pour cette édition,
“L’art de la fusion”, celle du chercheur Ivan Guillot, dont le
travail porte sur les métaux et céramiques à microstruc-
tures contrôlées, avec Alexia Schmidt, qui réalise des
œuvres visuelles et des installations numériques. La mani-
festation se déroulera du 11 octobre au 9 novembre avec
l’exposition de l’œuvre Alexia Schmidt, issue de ses
échanges avec le chercheur, des conférences, animations
scientifiques et spectacle. Toutes infos au 01 41 94 18 15,
programme complet sur www.mjccreteil.com 

Rentrée littéraire 

L a médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50) inaugure sa rentrée littéraire, le 

samedi 13 octobre à 16h, par une présentation des coups
de cœur des bibliothécaires parmi les 567 titres parus cet
automne. Cette présentation sera précédée par une 
pause ciné (ados-adultes) à 14h30 avec la projection du
film d’Hélène Milano, Les Roses noires, témoignant du
rapport difficile au français parlé en classe éprouvé par
des adolescentes de Seine-Saint-Denis et des quartiers
nord de Marseille.
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DIALOGUE ET SOLIDARITÉ

À Cotonou, ville jumelée avec
Créteil, des enfants en difficulté
ont besoin d’aide ! Aussi, depuis
de nombreuses années, l’asso-
ciation humanitaire Dialogue
et Solidarité entre les peuples
parraine des enfants du Bénin
durant leur scolarité, ayant ins-
tauré sur place des liens privilé-
giés avec des partenaires. Elle
recherche aujourd’hui de nou-
veaux parrains… Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à la
contacter au 01 48 99 92 86/
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Cherche parrains

COURS DU SOIR…  

“Enjeux mondiaux, idées lo-
cales” : l’association Nature &
Société ouvre un “cours du
soir” tout public, une fois par se-
maine. L’objectif ? Se créer une
culture générale environne-
mentale (qu’il s’agisse des oi-
seaux ou de notre alimentation),
découvrir concrètement les en-
jeux d’actualité et s’approprier
des modes de vie alternatifs.
Toutes infos et tarifs au 09 53 04
41 05 ou sur agir@nature-et-
societe.org
Avec Nature & Société

l

DEVENEZ DDEN
Vous défendez les va-
leurs de la République
et l’école laïque ?
Pourquoi ne pas 
devenir DDEN dans
une école à Créteil ?
Nommé officielle-
ment pour quatre
ans, le délégué 
départemental de
l’Éducation nationale
veille au bien-être de
l’enfant dans l’école.
Il exerce une mission
d’incitation pour des
actions en faveur de
l’école et de la laïcité,
de médiation et de
coordination entre
les différents parte-
naires (école, parents
d’élèves, municipali-
té). Sa fonction est
officielle et bénévole.
Contact pour postu-
ler : 06 81 20 44 53
ou 06 14 71 33 26.
Courriel : dden.udval
demarne@gmail.com
Promouvoir 
l’école publique

PARENTS/ADOS
En lien avec le mois
de la parentalité (cf. p.
24-25), le CSC Rebé-
rioux (01 41 94 18 15)
propose #Relations
ado 2.0 ou comment
faciliter et accompa-
gner le dialogue entre
parents et adolescents
sur la question de 
la sexualité à travers
la création d’un jeu
comme médiateur de
parole. Rendez-vous
les 23 et 24 octobre,
de 14h a 17h. À partir
de 12 ans. Accès libre.
Les 23 et 24 octobre
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Évasion 

V isites ou spectacle, suivez le programme de l’Organi-
sation municipale de tourisme. Le 6 novembre, vous

irez à la découverte de l’ouest cristolien (tribunal, quartier
Gizeh, Choux…). Le 24 novembre, cap sur le petit monde
de la Cité internationale universitaire à Paris. Place au
théâtre, le 1er décembre, avec la nouvelle comédie de 
Laurent Ruquier, Pourvu qu’il soit heureux, au Théâtre 
Antoine à Paris. Sans oublier les voyages en 2019 : les Pays
baltes (avril), les lacs italiens (mai) et l’Ouzbékistan (juin).
Programme complet sur www.omt-creteil.fr. Contact : 
01 58 43 37 01. 

Toy music ! 

Dans la valise de Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé,
il y a un cochon vert, un cochon rose, une sorcière, un

piano-jouet, des clochettes colorées… tout le nécessaire
pour faire tinter gigue médiévale, berceuse, valse et chan-
sons pour le plus grand plaisir d’oreilles délicates et 
curieuses (dès 2 ans). C’est le samedi 27 octobre à 16h30 à la
médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50). 

Détail intérieur d’un mausolée à Samarcande (Ouzbékistan).
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PAPOTAGES… 

Papotages, ateliers de conver-
sation en langue française ou
en français langue étrangère :
une nouvelle animation propo-
sée par les bibliothécaires,
avec, à chaque rencontre, un
thème différent pour discuter
en français et jouer avec les
mots sans avoir peur de faire
des fautes, en toute convivialité !
Premiers rendez-vous : le mardi
9 octobre à 14h30 à la média-
thèque de l’Abbaye (01 41 94
65 50) et le mardi 16 octobre à
14h30 à la médiathèque des
Bleuets (01 41 94 30 93).
Les 9 et 16 octobre

ATELIER COUTURE 

Du 22 au 26 octobre, de14h30
à 16h, la MJC du Mont-Mesly
propose un atelier couture (inter-
générationnel). Tarif : 33,75 € +
adhésion. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 17 00.
Du 22 au 26 octobre
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VACANCES ACTIVES 
Pour des vacances
actives, suivez les
stages programmés
à la MJC du Mont-
Mesly ! Du 22 au 
26 octobre : poterie
(5-14 ans), tennis 
(8-16 ans), échecs
(5-17 ans). 
Du 29 octobre au 
2 novembre (sauf 
1er, jour férié), à par-
tir de 6 ans : atelier
sciences et danse
Bollywood. 
Tous renseigne-
ments (horaires 
et tarifs) au 
01 45 13 17 00.
MJC du Mont-Mesly

CONVERSATION 
ESPAGNOLE
Un samedi par mois,
de 14h à 17h, 
le CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) 
vous invite à prati-
quer l’espagnol 
autour de thèmes
variés (lectures,
films, voyages,
blagues, recettes…),
dans une ambiance
très conviviale. 
À l’heure du thé-
café, chacun apporte
une spécialité. 
Rendez-vous le 
20 octobre. Gratuit
(sauf adhésion).
Samedi 20 octobre 

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

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

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

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

i

Guidoni en concert

À l’invitation de l’association La Cigale, Jean Guidoni
revient chanter à Créteil sur la scène du conservatoire

Macel Dadi, le samedi 10 novembre à 20h (précises). 
Accompagné par trois musiciens, il présentera son nouvel
album, Légendes urbaines. En première partie : Marion 
Cousineau, lauréate du grand prix d’interprétation du trem-
plin “À nos chansons !”. Réservations vivement conseillées
auprès de La Cigale : lacigaledecreteil94@gmail.com ou 
06 23 59 22 20.

D u 24 au 27 octobre, Créteil Soleil accueille la 4e édi-
tion des Urban Days ! Cette année, nouveau décor

et nouvelles disciplines sont à découvrir. Au programme :
des démos de glisse urbaine (bmx flat, longboard…), 
du parkour et, toujours, les shows et battles de danse !
- Du 29 octobre au 3 novembre, donnez du ressort à vos va-
cances en profitant des trampobungy’s sur la place centrale !
Plus d’infos sur les animations et actualités de vos 
enseignes sur www.creteilsoleil.fr et les pages facebook/
creteilsoleil/ et instagram/creteilsoleilcc/

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL
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retraités  : un Climat de maltraitanCe
Nos concitoyens s’alarment à juste titre de la situation dans
les hôpitaux et maisons de retraite où le manque de person-
nels et de moyens conduit de plus en plus souvent à des 
situations de maltraitance. 
Mais pour les seniors, l’inquiétude ne s’arrête pas là. Avec
l’augmentation en 2018 de la CSG, la limitation à 0,3% de la
revalorisation des pensions et l’annonce de leur désindexa-
tion par rapport à l’inflation, le gouvernement a fait le choix
d’appauvrir l’ensemble des retraités. D’ores et déjà, plus
d’un million d’entre eux ont un revenu inférieur à 1000 €
par mois, dont une majorité de femmes. 
La pression va encore s’accentuer  : les débats au Parlement
sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2019 vont commencer juste après la Semaine Bleue,
avec de nouveaux coups de rabot en perspective. Enfin, il
est question, avec la réforme des retraites (l’une des me-
sures phares d’Emmanuel Macron), de remettre en cause 
le principe même de la répartition pour aller vers un régime
individualisé et par points, dit “universel”. 
Avec un chômage élevé, les prélèvements pour alimenter
les caisses ne sont plus suffisants et il faudra diversifier les
sources de financement. Rappelons, cependant, que les re-
traites ne sont pas des prestations sociales comme les
autres  : elles sont un droit résultant de cotisations versées
tout au long d’une vie professionnelle  ! Soucieux pour leurs
enfants et petits-enfants, nos retraités pratiquent naturelle-
ment la solidarité entre les générations, mais sont ulcérés
d’être traités comme des nantis après une vie de labeur.

Coup dur pour l’éduCation et pour le sport
Dans une logique libérale d’affaiblissement de services publics
essentiels, le gouvernement a annoncé la suppression de
3600 postes en collèges, en lycées, dans les services admi-
nistratifs et dans l’enseignement privé. Officiellement, cette
réduction des moyens serait justifiée par “la démographie
scolaire”  : or, les effectifs du secondaire vont augmenter à
chaque rentrée jusqu’en 2022  !
Comment, dans ces conditions, continuer à prétendre que
l’éducation est la priorité de ce gouvernement  ? Cette 
réduction de postes ne peut que conduire à une dégradation
de la qualité de l’enseignement et à une surcharge toujours
plus importante du nombre d’élèves par classe, alors même
que le gouvernement précédent était parvenu à créer plus
de 50 000 postes dans l’Éducation nationale.
Mais ce n’est pas le seul coup porté contre la jeunesse. Le
sport est aussi visé par une baisse significative de ses moyens
de fonctionnement : après avoir diminué les crédits pour 
2018 et 2019 et mis fin aux contrats aidés indispensables au

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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fonctionnement des clubs, le Premier ministre a demandé la
suppression de 1600 postes, soit la moitié des entraîneurs,
formateurs, coordinateurs de projets sportifs, qui suivent
les jeunes sportifs au sein des fédérations et repèrent les
futurs champions. 
Alors que toute la France avait accueilli Paris 2024 avec
bonheur, cette annonce brutale sonne un coup dur pour le
mouvement sportif qui porte partout des valeurs qui entre-
tiennent le vivre ensemble. 

À Créteil  : des aCtivités Culturelles 
et sportives pour tous
La rentrée scolaire de septembre s’est bien passée, sous un
soleil encore estival. Les écoliers ont retrouvé la semaine de
quatre jours de classe avec accueil de loisirs le mercredi.
Ce changement a pu se faire en douceur grâce à une forte
implication des services de la Ville et de tous les partenaires
concernés, que je remercie. 
Une des forces du projet éducatif de Créteil, c’est d’offrir,
dans le cadre scolaire et en dehors, un très large choix d’acti-
vités culturelles, artistiques et sportives de qualité. Afin que
chaque enfant puisse aller vers ce qu’il ou elle aime sans qu’il
y ait un frein pour les foyers les plus modestes, le Centre
communal d’action sociale a mis en place de longue date 
une aide facultative qui peut couvrir, de 20% à 70%, le coût 
annuel d’adhésion pour les pratiques extra-scolaires. 
Ainsi, pour l’année scolaire 2017/2018, pas moins de 2734
aides pour un total de 312  167 € ont été versées sous forme
de bons de réduction que les familles remettent directe-
ment aux associations conventionnées avec le CCAS, ce qui
leur permet de ne régler que le solde. Ce sont des sommes
bien investies, car l’épanouissement de la jeunesse est, 
véritablement, un enjeu d’avenir.

11.qxp_205X280  25/09/2018  17:27  Page11



12 VIVRE ENSEMBLE n° 385/octobre 2018

ACTUALITÉS

Une nouvelle organisation
Depuis la rentrée et suite à la
concertation menée l’an dernier,
l’organisation de la semaine sco-
laire se fait sur 4 jours, avec des
horaires de classe revus : de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Les
temps périscolaires du matin et du
soir restent, quant à eux, inchan-
gés, permettant un accueil dès
7h30 et jusqu’à 19h. La même am-
plitude est également appliquée
les mercredis. Pendant les va-
cances scolaires, les accueils de
loisirs conservent les horaires 
habituels, de 8h à 18h30. À noter,
une aide à la scolarité est désor-
mais proposée en élémentaire sur
le temps périscolaire les lundi,
mardi et jeudi.
Des effectifs en légère baisse
Cette année, ce sont 8972 petits
Cristoliens qui ont repris le chemin
de l’école (3472 en maternelle et
5500 en élémentaire), soit 230 de
moins que l’an dernier. Quelques
écoles maternelles ont néanmoins
des effectifs chargés (Beuvin,
Buttes,  Defferre,  Hugo et La
Source). En élémentaire, la situa-
tion globale est plutôt satisfaisante
avec des moyennes en deçà de 26
élèves, même si quelques classes
sont légèrement au-dessus.
Le dédoublement des CP en Rep
Pour la première année, conformé-
ment aux dispositions nationales,
les 26 classes de CP des écoles 
situées en Réseau d’éducation
prioritaire (Allezard, Camus, Casalis,
Guiblets, Habette, Orville et Savi-
gnat) ont été dédoublées. Cette
mesure permet de réduire les ef-
fectifs avec une moyenne de 13,4
enfants par classe contre 23,1 en
zone dite banale. Pour cela, neuf
postes d’enseignants ont été créés.
En septembre 2019, les classes de
CE1 des écoles en Rep bénéficie-
ront des mêmes mesures.

Une rentrée scolaire satisfaisante
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ACTUALITÉS

Groupe scolaire Allezard
n Remplacement de l’alarme incendie

École élémentaire des Buttes 
n Reprise de la faïence murale dans un sanitaire 
accessible
n Reprise de la peinture dans un local de service
n Création de deux rampes pour l’accessibilité 
des bâtiments

Groupe scolaire Casalis
n Remplacement de 30 fenêtres du réfectoire

Groupe scolaire Chateaubriand
n Travaux d’accessibilité avec mise en œuvre 
d’un ascenseur

École élémentaire Chateaubriand
n Rénovation de l’office relais
n Reprise du carrelage des deux sanitaires accessibles
de la cour

École maternelle Chateaubriand
n Reprise ponctuelle des sols amortissants des jeux
n Réalisation d’une jardinière en béton d’entourage
d’arbre de son habillage en revêtement amortissant

Groupe scolaire des Guiblets 
n Remplacement de la clôture entre le plateau 
d’évolution et l’allée desservant les logements

École maternelle des Guiblets
n Rénovation complète du sanitaire du 1er étage

Groupe scolaire Lagrange
n Surélévation de la clôture périphérique et installation
d’un portail motorisé au niveau du parking

École élémentaire Lagrange
n Reprise des évacuations des sanitaires de l’étage

Groupe scolaire Gaspard Monge
n Nouvelle tranche de remplacement de radiateurs
(24)
n Surélévation de la clôture périphérique

Groupe scolaire Charles Péguy
n Remplacement des faux plafonds du hall d’entrée et
du préau, et mise en place d’un éclairage à LED

École maternelle Charles Péguy
n Reprise ponctuelle des sols amortissants des jeux

École maternelle Savignat
n Reprise de la peinture du plafond d’une classe au 1er

étage et remise en peinture complète d’une classe au
rez-de-chaussée 
n Remplacement d’un portail

École maternelle Félix Éboué
n Réalisation d’une jardinière en béton d’entourage
d’arbre et de son habillage en revêtement amortissant

Groupe scolaire Félix Éboué
n Mise en place d’un portail au niveau de l’accès 
au parking

École maternelle Victor Hugo
n Reprise ponctuelle des sols amortissants des jeux

École élémentaire Mendès France
n Remplacement ponctuel de la clôture

Comme tous les étés, la Ville a effectué ou fait réali-
ser des travaux dans les écoles (plus de 400 000 €

cette année). Elle a également procédé au remplace-
ment de radiateurs ainsi qu’à la remise en peinture
des tracés dans une vingtaine de cours.

les travaux dans les écoles

École élémentaire Lagrange

École élémentaire Chateaubriand
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ACTUALITÉS

Ce ne sont pas moins de 1000 personnes qui ont pris
part à la marche contre le cancer organisée sur l’île de
loisirs, le samedi 22 septembre, pour la 8e année
consécutive. Un événement fédérateur organisé par
les hôpitaux universitaires Henri Mondor en partena-
riat avec la Ville de Créteil, ponctué d’animations,
d’échanges conviviaux et de bonne humeur pour rap-
peler que garder une activité physique régulière est es-
sentiel pour préserver sa santé. Les dons de cette
Marche permettront de promouvoir des actions
concrètes pour faire bénéficier les patients de coa-
ching en activité physique adaptée. Une franche réus-
site, comme chaque année.

toujours plus de monde à la calipsso !

COMMUNIQUÉ
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Ils sont plus que méritants et se sont particuliè-
rement illustrés, les uns, dans l’obtention de leur
baccalauréat, les autres, dans le domaine spor-
tif. Ce jeudi 20 septembre, lors d’une cérémonie,
ils étaient sept à l’honneur pour recevoir leur
prix. Ces contrats d’excellence sont initiés par le
Groupement d’intérêt économique (GIE) du
centre commercial Créteil Soleil. Rappelons que
cette démarche récompense des étudiants 
talentueux et méritants, en les accompagnant
dans leurs études supérieures, durant trois ans.
Ce contrat leur apporte une aide financière de
2000 € par an, destinée à couvrir une partie
des frais de leurs études, propose un accompagnement personnalisé (écoute, conseils, soutien, déjeuner 
trimestriel…) et la constitution d’un réseau professionnel, pour leurs futurs stages, par exemple. Bravo, donc aux
lauréats 2018 !

ACTUALITÉS

C’est le samedi 8 septembre dernier que la Croix-
Rouge a lancé, au centre commercial Créteil Soleil, sa
Journée mondiale des premiers secours (JMPS) en

présence de son président, Jean-Jacques Selemdja, de
Laurent Cathala, maire de Créteil, et de nombreux élus
locaux. Cette manifestation nationale a pour but de
sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent.
“Chaque citoyen peut être confronté à une situation 
d’urgence. Première victime potentielle, il en est aussi le 
premier témoin et donc le premier à pouvoir intervenir en 
attendant l’arrivée des secours ; dans 9 situations d’urgence
sur 10, c’est la vie d’un membre de sa famille, d’un collègue,
d’un ami, d’un voisin… qui est en jeu”, indique la Croix-
Rouge qui rappelle aussi qu’il faut, en moyenne, 13 mi-
nutes pour que les secours arrivent. Six ateliers en lien
avec les accidents domestiques et la sécurité routière
étaient proposés toute la journée à un public venu nom-
breux, notamment des jeunes. L’occasion, pour les se-
couristes en herbe et les parents, d’être sensibilisés à la
protection d’eux-mêmes et de la population.

Contrats d’excellence : les lauréats 2018

Journée mondiale des premiers secours 

Contrats d’excellence 
n Lycée Gutenberg : Dan N’Tambwe
Makepa, 17 ans, filière générale,
métier envisagé : médecin.
n Lycée Branly : Nathan Trebutien,
17 ans, filière électrotechnique,
métier envisagé dans l’électricité.
n Lycée Léon Blum : Aissatou Yao,
17 ans, filière générale, métier envi-
sagé : coordinatrice de projets hu-
manitaires.
n Lycée Saint-Exupéry : Zina Ben-

Hefaied, 18 ans, filière générale,
école de commerce.
Contrats d’excellence sport
n Gabriel Barbe, savate-boxe fran-
çaise, 18 ans, champion Île-de-
France 2017, gant d’argent tech-
nique (donnant accès aux cham-
pionnats de France assaut), cein-
ture noire de karaté, 2e année de li-
cence maths-physique.
n Robin Saliba, kayak, course en
ligne et marathon, 19 ans, vice-

champion France junior 200 m en
2017, 5e en équipage aux Mondiaux
universitaires en 2018, 2e année
Staps (pour devenir professeur EPS
à l’université).
n Edwin Clain, squash, 19 ans, vice-
champion France junior idividuel en
2017, vice-champion Europe junior
par équipes en 2018, 3e par équipes
aux Mondiaux universitaires en
2018, 2e année Staps (pour devenir
kinésithérapeute).
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ACTUALITÉS

Ce ne sont pas moins de
4000 visiteurs, le samedi
15 septembre, et plus de
4500, le dimanche 16, qui
se sont pressés au parc
Dupeyroux, pour la 13e

édition de Parcs et Jar-
dins en fête orchestrée,
sur le thème du partage,
par le service des Parcs et
Jardins de la Ville. L’occa-
sion pour petits et grands
de découvrir  de nom-
breux savoir-faire et pro-
ductions, et de partager
leur passion de plantes
venues du monde entier. Visites guidées et découverte du
patrimoine cristolien étaient aussi au programme. De multi-
ples ateliers et animations se sont succédé, à l’image de ce
jeu de piste interactif ou des visites du parc à bord d’un pe-
tit train. De nombreux stands ponctuaient aussi la manifes-
tation : décoration florale par le service des Parcs et Jardins,
bourse aux plantes de l’Association de la sauvegarde du
Bras du Chapitre, atelier de découverte des azulejos, land
art avec les médiathèques… Sans oublier “Le monde de 
la biodiversité” ou l’exposition photo “Créteil, une terre 
fertile”. La veille, le vendredi 14 septembre, sur le thème 
des “Enfants du patrimoine”, quelque 1200 petits écoliers
cristoliens étaient venus découvrir en avant-première 
l’univers magique du parc, soit 47 classes avec leurs ensei-
gnants et leurs accompagnateurs. 

Parcs et Jardins en fête 
un week-end riche en découvertes
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ACTUALITÉS

Jamais Forum n’a porté aussi bien son nom. 
Samedi 8 septembre, la Maison des Arts a
rayonné de toutes les dimensions de la culture
réunies en un seul lieu pour cette grande ren-
contre annuelle. Plus de 60 associations cristo-
liennes ont présenté à un public passionné, venu nom-
breux, toutes les activités qu’elles organisent dans la
plus grande diversité. La table ronde consacrée à 
“La médiation culturelle à l’heure du numérique” a
réuni 60 personnes. Les ateliers d’initiation ou de 

démonstration des espaces numériques ont attiré
beaucoup de monde, les jeunes notamment, tout
comme les expositions et les concerts, dont ceux des
lauréats de Créteil en Scène. En tout, c’est un millier de
Cristoliens qui sont venus au rendez-vous.
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Kennedy
(re)fait le mur
Comment redonner un peu de
peps aux murs extérieurs de la
cour du foyer du centre Kennedy ?
En participant à l’atelier animé
par l’artiste Quentin Chaudat.
Résultat : une fresque que les
habitants, des jeunes, mais
aussi des familles, ont pu conce-
voir et réaliser eux-mêmes. Une
initiative intéressante et qui a
remporté un vif succès. 

Un beau Forum pour la Culture 
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Dans le cadre de la “Journée d’exercice et de sensibili-
sation à la réduction des risques pour les populations
des îles”, organisée par la Croix-Rouge, un village-pré-
vention avec six ateliers ludiques va être installé le sa-
medi 13 octobre, sur le stade de l’île Brise-Pain. Cette
opération, qui se tiendra de 10h à 17h, a pour but de
permettre à tous de mieux réagir aux risques d’inon-
dation, d’acquérir les bonnes conduites à tenir et de
se familiariser avec l’organisation des secours.
Les gestes qui sauvent 
Apprendre les gestes utiles pour sauver des vies, être
prêt à réagir lors d’accidents de la vie quotidienne ou
dans des situations exceptionnelles de crise ou d’ur-
gence, c’est ce que propose la Croix-Rouge à travers
des initiations gratuites “aux gestes de premiers se-
cours” tels que “savoir alerter, soigner, masser, défi-
briller et traiter les hémorragies”. Elle présentera éga-
lement ses moyens nautiques (bateaux, véhicules,
équipements). Une “évacuation fictive” qui concer-
nera 78 “sinistrés” sera organisée pour tester les pro-
cédures d’alerte. Les équipes de volontaires seront

géolocalisées pendant la manœuvre et des images
prises par des drones seront retransmises en direct.
Le tout relayé sur les réseaux sociaux. 
De nombreux partenaires
Sur place, la Croix-Rouge présentera deux ateliers :
“Préparez-vous à être prêt !” afin de constituer un kit
d’attente en attendant les secours, et “REcheck” pour
aider à améliorer la résilience des victimes directes ou
indirectes de sinistres. L’Association pour la sauve-
garde du Bras du Chapitre proposera une visite des
îles et de leurs abords destinée à découvrir et préser-
ver cet environnement exceptionnel. De son côté, le
Conseil départemental se chargera d’une animation
du jeu de plateau “Lutter contre la crue du siècle” et
assurera des actions de gestion de crise et de sensibi-
lisation sur les risques d’inondation. L’Établissement
public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs
animera un stand Episeine avec un atelier “À votre
sac, prêt ? Partez !”. Enfin, le Secrétariat général de la
Zone de défense de Paris animera un atelier, “Retour à
l’Anormale !”.
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ACTUALITÉS

Risques d’inondation
Un village-prévention sur l’île Brise-Pain 

réunion Publique de concertation

un nouvel horizon pour le Mont-Mesly
Point d’étape sur la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du Haut du Mont-Mesly.

Sous la présidence de Laurent Cathala, maire de Créteil
Mercredi 7 novembre à 20h30

Gymnase du collège Amédée Laplace, 1, rue Amédée Laplace

Démonstration de manœuvres avec pilotage de drones.
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ÉQUIPEMENT

Formidable outil de développement pour la discipline, la Maison du Handball a ouvert ses portes
au cœur du parc des sports Dominique-Duvauchelle. Bénéficiant d’une conception particulièrement
soignée, l’équipement dispose des dernières technologies pour le handball de demain. 

Le fief du handball français

L
a Maison du Handball, située au cœur du
parc des sports Dominique-Duvauchelle, est
opérationnelle. Après un chantier, démarré

fin 2016, l’établissement, destiné à devenir le
temple de la discipline, a accueilli, début sep-
tembre, ses premiers occupants avec le personnel
de la Fédération française de handball. Ceux-ci
seront bientôt rejoints par de nombreux autres 
intervenants puisque la Maison du Handball 
regroupe, en son sein, le pôle d’excellence, l’Institut
fédéral de formation et de l’emploi, un pôle médical
pour athlètes de haut niveau, le siège de la Ligue
Île-de-France, un pôle congrès et séminaires ainsi
que des espaces de restauration et d’héberge-
ment. Un formidable outil à destination de tous
les acteurs du sport collectif français le plus titré

et dont les deux équipes sont actuellement cham-
pionnes du Monde. “L’idée était de bâtir avec une 
vision, à l’image du rugby […] afin de sortir d’un seul
siège administratif, explique Philippe Bana, 
directeur technique national. En faire un lieu de 
gestion, de réception, de vie, de formation et de réseaux
[…]. La Maison du Handball sera la maison des
équipes de France. […] Notre capacité à performer sera
renforcée par des technologies d’avant-garde […]. La
Maison devient un formidable outil de développement
et de rebond, l’une des clés du handball de demain.”

Un lieu de vie ouvert à tous
Le bâtiment, avec ses 14 000 m2 de surface de
planchers, a été construit dans le respect d’une
démarche environnementale et sociale, avec des
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matériaux produits localement, une gestion alter-
native des eaux pluviales, une toiture végétalisée
et une consommation énergétique inférieure de
10% à la réglementation thermique de 2012. Véri-
table lieu de vie, la Maison, ouverte à tous, est en-
tièrement conçue pour répondre à la passion de
tous les amoureux du hand. Deux sculptures inspi-
rées de gestes techniques, réalisées par Arthur
Joas, ancien joueur, accueillent les visiteurs, qui,
une fois dans le hall d’entrée, peuvent accéder à
des points muséographiques : frises de photos pré-
sentant les acteurs de la discipline, trophées, noms
de tous les internationaux depuis 1946, accompa-
gnés de leur biographie, ou encore boutique offi-
cielle de la Fédération. Le rez-de-chaussée dessert
aussi une salle de conférences pouvant accueillir
jusqu’à 300 personnes (elle pourra être mise à dis-
position d’associations sur demande), un self 
réservé aux salariés pouvant également adopter
une configuration “cocktails”, une salle pour les
conseils et une salle de réunion déjà baptisée 

“Chabala et roucoulettes” ; les deux salles sont
équipées des dernières technologies numériques
avec plusieurs vidéoprojecteurs. 

Des joueurs comblés
Un espace médical sert de transition avant de pé-
nétrer dans l’espace sportif. Deux terrains de hand,
dont un pouvant accueillir jusqu’à 500 spectateurs,
ont été réalisés pour satisfaire au mieux les besoins
des joueurs : lumière naturelle, grâce à des puits
dans le plafond, orientés de façon à ne jamais gêner
le jeu, sol au revêtement ultra-performant et pas
moins de 21 caméras reliées à un écran pour l’ana-
lyse vidéo. Jouxtant les terrains, une salle de mus-
culation et un espace de récupération avec bains
chauds, froids, hammam et sauna… Entraîneurs et
joueurs avaient été sondés en amont afin d’antici-
per leurs besoins et leurs demandes ont été enten-
dues. Pour Olivier Krumboltz, sélectionneur de
l’équipe de France féminine, il s’agit “d’un outil
unique au monde”. Les féminines ont d’ailleurs pu

ÉQUIPEMENT

L’entrée principale  Espace détente

Un self réservé aux salariésUne cafétéria ouverte à tous

44
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tester les installations le mois dernier, en vue de la
préparation du championnat d’Europe qui se dé-
roulera en France, du 29 novembre au 16 décembre
prochain. 

Des experts aux Barjots 
Le siège de la Fédération française de handball est
installé au 1er étage, ainsi que les salles de cours de
son institut de formation et son centre de documen-
tation. On y trouve également le lieu de vie réservé
aux appelés des équipes nationales, qui disposent
d’un restaurant appelé Les Experts et d’un espace
détente baptisé Les Barjots, directement relié aux
hébergements. Au total 144 lits, 72 chambres, toutes
avec un thème marquant de la discipline. À titre
d’exemple, dans la chambre dédiée aux Jeux olym-
piques de Rio, on trouve des tables de chevet dont le
plateau représente les médailles obtenues lors de
cette compétition. Les décors et le confort sont plus
que soignés. Le match est gagné, la Maison du
Handball sublime sa discipline ! n

QUeLQUes chiffres
i 14  000 m2 de surface 
     de planchers
i 1 terrain de compétition 
     de 500 places
i 1 terrain d’entraînement
i 1 auditorium de 300 
     places
i 5 salles de réunion
i 2 restaurants
i 72 chambres/144 lits
i 1 boutique officielle 
     de la Fédération
i 1 muséographie

Le financement
Montant total  : 41  000  000 €,
financés par la Fédération fran-
çaise de handball (fonds propres
et emprunt) et par les subventions
suivantes  :
n Ministère des sports (CNDS)  : 
   6  000  000 €
n Région Île-de-France  : 
   6  000  000 €
n Département du Val-de-
   Marne  : 6  000  000 €
n Ville de Créteil  : 1  000  000 €
n GPSEA  : terrain mis 
   gratuitement à disposition de 
   la Fédération, correspondant 
   à une aide de 3  000  000 €

Le terrain de compétition foulé pour la première fois par l’équipe de France féminine.

L’auditorium de 300 places

Hauteur et transparence pour le hall d’accueil 

Le restaurant Les Experts 

L’un des points de muséographie 
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AIDES MUNICIPALES

Un sacré coup de pouce
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“S
ans les bons CCAS, je n’au-
ra i s  pas  pu  inscr i re  mes 
garçons au foot, explique

d’emblée Fanta Sissoko, mère de
quatre enfants. Les activités représen-
tent un sacré budget, d’autant qu’il faut
souvent acheter du matériel en plus de
l’inscription… Cette aide, c’est un vrai
coup de pouce pour les familles aux reve-
nus modestes, monoparentales ou celles
qui touchent le RSA.” Comme cette
maman cristolienne, de nombreuses
familles bénéficient de l’aide du
CCAS pour inscrire leur enfant à une
activité de loisirs, qu’elle soit sportive
ou culturelle. Elle peut couvrir jus-
qu’à 70% du montant de l’activité, à
hauteur de 175 € maximum. Si l’on
prend l’exemple d’une inscription
annuelle à un club de foot à 230 €,
pour une famille en quotient 1, l’aide
municipale sera de 161 € et la contri-
bution de la famille de 69 €. Un reste
à charge qui ne grève pas trop le bud-
get du foyer et permet aux parents
d’offrir une activité à leurs enfants,
et souvent même à l’ensemble de la
fratrie.

Plus de 310 000 €
de bons distribués 
Football donc, mais aussi natation,
gymnastique, arts martiaux et même
haltérophilie, cours de chinois,
théâtre, danse, guitare ou dessin, les
activités qui peuvent être financées
sont nombreuses. Elles doivent avoir
lieu sur Créteil et être dispensées par
une association conventionnée par le
CCAS*. “Pour bénéficier de cette aide, il
faut habiter Créteil, avoir moins de 20 ans
(être scolarisé pour les plus de 16 ans) et se
situer dans le quotient familial 1 ou 2”,

Aider les familles les plus modestes à financer l’activité culturelle ou sportive de leurs enfants, 
tel est l’enjeu des bons CCAS. Cette aide municipale, délivrée sous condition de ressources, peut
couvrir jusqu’à 70% du coût de l’activité. L’an dernier, plus de 3500 enfants ont pu bénéficier 
de ce dispositif.
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détaille Laurent Mayer, responsable
du service des Prestations sociales.
Bien sûr, pour qu’un maximum de
Cristoliens puissent en bénéficier,
une seule activité par enfant peut
être financée par des bons CCAS. 
Au total, sur l’année scolaire précé-
dente, plus de 310 000 € de bons ont
été distribués aux familles. Près de 
90 enfants ont ainsi pu s’inscrire au
conservatoire. À la MJC du Mont-
Mesly,  près de 300 enfants sont
concernés par cette aide comme 
aussi à l’US Créteil Natation, par
exemple. Fanta Sissoko, qui a fondé
la section double dutch dans l’ex-
MPT des Bleuets, se souvient que
beaucoup des filles inscrites à ce
sport l’étaient grâce aux bons CCAS.
Le groupe est d’ailleurs devenu
champion de France de la discipli-
ne… “L’accès à la culture pour tous est
une véritable question de société, ren-
chérit Omar Dihmani, directeur de
la MPT Jean Ferrat. Quel temps libre
voulons-nous pour nos enfants ? Cette
aide est une réponse concrète. Elle de-
vrait en inspirer plus d’un…” n

* Liste des associations conventionnées :
Association sportive de Créteil, Associa-
tion sportive et culturelle cristolienne,
association Les Ogres, C.A. Danse, Foot-
ball Club Maccabi, Le Noble Art de Créteil,
Sotto Voce, Club d’échecs Thomas du
Bourgneuf, Tennis Club du Mont-Mesly,
MJC Club, Union Football Créteil, centre
social Kennedy, CSC Madeleine Rebé-
rioux, MPT Haye-aux-Moines, MJC
Mont-Mesly, MJC Village, MPT Jean 
Ferrat, Théâtre des Coteaux du Sud,
conservatoire Marcel Dadi, US Créteil.
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Comment obtenir Un bon CCas ?
Vous avez jusqu’au 2 novembre inclus pour
déposer votre demande de bons CCAS. Pour
cela, rendez-vous au service des Prestations
sociales à l’hôtel de ville ou dans l’un des
quatre relais-mairie, muni des documents 
originaux suivants  :
4attestation du quotient familial 2018  ;
4livret de famille  ;
4justificatif de domicile récent  ;
4certificat de scolarité pour les plus de 16 ans.
Si vous remplissez toutes ces conditions, 
vous repartirez avec votre bon à remettre 
à l’association lors de votre inscription. 
L’aide couvre 70% du coût de l’activité 
pour le quotient 1 (175 € maximum) et 
20% pour le quotient 2 (51 € maximum).

Comment Connaître
son qUotient familial ?
Il suffit de se rendre au service des
Prestations scolaires et périsco-
laires de l’hôtel de ville, muni des
documents originaux suivants  :
4l’avis d’imposition 2017 (sur les
revenus de l’année 2016), les deux
avis pour un couple non marié ;
4un justificatif de domicile, quit-
tance de loyer ou d’électricité de
moins de 3 mois (à l’exception des
factures de téléphone portable) ;
4le dernier bulletin de salaire ou
le dernier avis de paiement de
Pôle Emploi ou un autre justificatif
des revenus de chaque personne
présente au foyer.

Gymnastique, école 
multisports, dessin ou
musique, les activités 

qui bénéficient 
des aides municipales

sont nombreuses.
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RENCONTRES

la parentalité : parlons-en !
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P
arce qu’il n’est pas toujours simple d’être 
parent, la Ville de Créteil et de nombreux 
partenaires ont décidé de reconduire cette

opération d’envergure pour soutenir les familles.
Ateliers, échanges, conférences, jeux, projections
ou encore théâtre forum : pas moins de 27 anima-
tions auront lieu sur tout le territoire, à l’occasion
du Mois de la parentalité. Cette année, l’événe-
ment débutera le 3 octobre pour s’achever le 27 du
mois, soit quatre semaines complètes, contre 15
jours pour les deux précédentes éditions. “Nous

souhaitions donner de l’ampleur à cette opération, 
souligne Abdellah Daoudi, coordinateur de l’évé-
nement et directeur de la Maison de la Solidarité.
D’abord, parce que le public a répondu présent les an-
nées précédentes, ensuite, parce que le programme était
si chargé qu’il nous semblait plus judicieux de l’étaler
sur un mois complet.”
Centres sociaux, MPT, associations, médiathèque,
Maison de l’Adolescent, services municipaux, 
collèges ou encore PMI et Ram (relais assistantes
maternelles) : ce mois, dédié aux parents comme

aux 0-17 ans, a aussi pour particularité
d’être nourri par un riche réseau de par-
tenaires sociaux et éducatifs spécialisés
en la matière. Un mois pour se rassurer
et se rappeler qu’il n’existe, ni parents
parfaits, ni recette miracle, mais juste
“des parents aimants qui font de leur mieux
pour accompagner leurs enfants dans leur
développement”. n

Infos et réservations : 01 43 77 62 73. En-
trée libre pour la plupart des événements.

Ateliers, projection-débats, rencontres, théâtre forum… Du 3 au 27 octobre, le réseau parentalité
de Créteil organise une série d’animations pour accompagner les parents dans leur rôle éducatif.

Huit lieux de rendez-vous
F Espace Jean Ferrat, 21, rue Charles Beuvin [01 42 07 41 46] 
F Maison de l’Adolescent, 2, rue de La Terrasse [01 41 78 91 10]
F Maison de la Solidarité, 1, rue Albert Doyen [01 43 77 62 73]
F Centre social Kennedy, 36, bd J.F. Kennedy [01 43 77 52 99] 
F Collège Laplace, 10, rue Amédée Laplace [01 43 77 54 64] 
F Collège Schweitzer, 2, av. de La Habette [01 43 39 39 50]
F CSC Madeleine Rebérioux, 27, av. François Mitterrand [01 41 94 18 15] 
F Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 3, place de l’Abbaye [01 41 94 65 50]

Échanges et
convivialité
lors d’un Café
des parents 
au collège
Simone 
de Beauvoir.
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Mercredi 3 octobre
PETITE ENFANCE
10h et 11h : “Tartines de comptines”. Dégus-
tation de comptines et d’histoires pour les
enfants accompagnés de leur famille, sur ins-
cription à la médiathèque Nelson Mandela
(0-3 ans).
RELATIONS INTRAFAMILIALES
14h30 : atelier “Quartier libre”. On explore, on
manipule, on écoute, on joue… Une surprise à
chaque séance, sur inscription à la média-
thèque Nelson Mandela (6-10 ans).

Jeudi 4 octobre
FAMILLE/ÉCOLE
14h-16h30 : “Moi parent, quelle est ma place
à l’école et quelle est la place de l’école dans
ma vie de parent ?”, au Café des Parents du
collège Laplace. 

Vendredi 5 octobre
RELATIONS INTRAFAMILIALES
14h : rencontre-débat sur “Les nouveaux 
référents parentaux de l’enfant au sein de la 
famille”, à la MPT Jean Ferrat.
16h30 : projection du film Par les yeux des filles,
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Pascale Diez, à la MPT Jean Ferrat. 

Samedi 6 octobre
PRÉVENTION DES RISQUES
10h-12h : rencontre-débat sur “Les liens
entre les ados et les écrans”, à la Maison
de l’Adolescent.

Lundi 8 octobre
RELATIONS INTRAFAMILIALES
9h30-12h : rencontre-débat sur “La gestion
des conflits au sein de la fratrie”, à la Maison
de la Solidarité (action proposée par l’asso-
ciation Espace Droit Famille).

Mardi 9 octobre
PETITE ENFANCE
14h-16h30 : rencontre-débat sur “L’équilibre
alimentaire du nourrisson et du petit enfant”,
à la MPT Jean Ferrat.
16h30 : atelier confection petits pots alimen-
taires et desserts lactés, à la MPT Jean Ferrat
(proposé par les Ram et la PMI).

Mercredi 10 octobre
RELATIONS INTRAFAMILIALES
14h30 : atelier “Quartier libre”, sur inscrip-
tion à la médiathèque Nelson Mandela.
15h30 : “Ça conte pour toi”, une entrée dans
le monde de l’imaginaire et des contes, sur
inscription à la médiathèque Nelson Mandela
(dès 4 ans). 

Jeudi 11 octobre
FAMILLE/ÉCOLE
14h-16h30 : “Mon histoire personnelle avec
l’école, comment ai-je vécu ma scolarité ?”,
au Café des parents du collège Schweitzer
(action proposée en partenariat avec le service
de l’Éducation).

Vendredi 12 octobre
PRÉVENTION DES RISQUES 
14h-16h30 : rencontre-débat sur “Les signaux
d’alerte comportementaux des enfants et des
adolescents”, à la MPT Jean Ferrat.

Samedi 13 octobre
PETITE ENFANCE
10h : “Tartines de comptines”, sur inscription
à la médiathèque Nelson Mandela. 

Mardi 16 octobre
FAMILLE/ÉCOLE
14h-16h30 : rencontre-débat sur le “Suivi du
parcours scolaire des enfants ; la responsabi-
lité éducative des parents en dehors de l’en-
ceinte familiale”, à la MPT Jean Ferrat.

Mercredi 17 octobre
PETITE ENFANCE
10h et 11h : “Tartines de comptines”, sur ins-
cription à la médiathèque Nelson Mandela.
RELATIONS INTRAFAMILIALES
14h30 : atelier “Quartier libre”, sur inscrip-
tion à la médiathèque Nelson Mandela. 

Jeudi 18 octobre 
ADOLESCENCE
14h-16h30 : rencontre-débat “Vivre l’entrée
au collège”, au Café des parents du collège
Laplace (en partenariat avec Espace Droit 
Famille).

Vendredi 19 octobre
RELATIONS INTRAFAMILIALES
14h-16h30 : rencontre-débat et témoignages
sur “La notion de vacances en famille : galère
ou pas ?”, à la MPT Jean Ferrat.

Samedi 20 octobre 
RELATIONS INTRAFAMILIALES
14h30 : projection du film C’est quoi cette
famille ? de Gabriel Julien Laff, suivie d’un
échange sur la famille recomposée ; goûter à
la médiathèque Nelson Mandela. Action pro-
posée par l’APCE94 et Espace Droit Famille.
16h : “Lis-nous tout”, petites histoires pour
enfants, sur inscription à la médiathèque
Nelson Mandela (4-6 ans).

Mercredi 24 octobre
PETITE ENFANCE
14h-16h : projection, suivie d’un débat sur la
“Séparation parent/enfant lors de l’entrée en
collectivité”, au Centre social Kennedy. 
19h-21h30 : table ronde “Être parent aujour-
d’hui”, à la Maison de la Solidarité. 

Vendredi 26 octobre [clôture]
ADOLESCENCE
18h30 : théâtre forum Chéri ! Y’a un ado à la
maison !!!, à la médiathèque Nelson Mandela
par la Cie l’Atelier Cigale, suivi d’un buffet-
dînatoire proposé par l’association Olga 
Spitzer et la Maison de la Solidarité.

Samedi 27 octobre [clôture]
MÈRE/FILLE
14h30 : projection du film Mère fillepour la vie de
Paule Zajdermann, à la médiathèque Nelson
Mandela. 

Le mois de La parentaLité

dÉroulÉ du Programme
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URBANISME

La CPAM attend 
son nouveau siège
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Au printemps 2020, les salariés du siège social de la CPAM du Val-de-Marne prendront place
dans de nouveaux locaux au sein de l’immeuble qui appartenait à la Bred dans le quartier de
l’Échat, réhabilité et rebaptisé “Le Cristolien”.

L
e bâtiment qui accueillera le nou-
veau siège de la Caisse primaire
d’assurance maladie du Val-de-

Marne est actuellement en cours de ré-
novation au 93, avenue du Général de
Gaulle dans le quartier de L’Échat.
Seulela structure en a été conservée par
Bouygues Bâtiment Île-de-France et
Thales Architectures en charge du pro-
jet, en collaboration avec le promoteur
B&C Wooster. Une première étape de
travaux, démarrée durant l’été 2017, a
porté sur la dépollution du site. Depuis
mars dernier, le chantier est entré dans
la phase du gros œuvre : création d’un
patio, d’une passerelle centrale reliant
tous les étages entre eux ainsi que
d’une extension architecturale, renfor-
cement des fondations et démolition

des parties non utilisées. Cinq cages
d’escalier comprenant, chacune, un
ascenseur, un nouvel étage ainsi qu’un
parking en sous-sol et en extérieur
contenant 180 places au total vont
également être créés. Début 2019, 
le chantier entrera dans sa dernière
phase avant les travaux de finition
comprenant la réalisation des façades
vitrées et toutes les installations tech-
niques (chauffage, électricité…).

15 000 m2 tout en modernité
La CPAM a donc fait le choix d’acqué-
rir ce bâtiment plutôt que de rénover
son site actuel, l’immeuble Le Pascal.
Datant de 1985, celui-ci était devenu
vétuste, énergivore et nécessitait
d’importants travaux de rénovation.

Le nouveau bâtiment, “Le Cristolien”,
disposera des labels environnemen-
taux HQE (haute qualité environne-
mentale) “très bon” et BREEAM
“Good” (label qui évalue le comporte-
ment environnemental des bâtiments),
permettant de réaliser d’importantes
économies de charges de fonctionne-
ment. Conçu sur 15 000 m2 de surface,
le futur siège de la CPAM disposera de
nombreux bureaux partagés, de salles
de réunion, d’un restaurant d’entre-
prise et d’une salle de fitness. Il n’ac-
cueillera pas moins de 950 agents. 
Un nouveau bâtiment à l’architecture
contemporaine, qui s’inscrit pleine-
ment dans le cadre des aménage-
ments liés à l’arrivée du Grand Paris
Express. n

La maquette de l’immeuble ”Le Cristolien” 
qui accueillera les agents du siège de la CPAM.
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Front de Lac-ormetteau-Port
Bienvenue au potager !
depuis plus de deux ans, le conseil de quartier 
réfléchissait au réaménagement du square 
novi-Beograd, tombé en désuétude. en collabora-
tion avec les services de la Ville, il a finalement été
décidé de le diviser en deux espaces : l’un en square
entièrement réaménagé (plantations, jolis sièges),
l’autre en espace potager collectif. ce jardin original
existe grâce à l’implication d’habitants motivés,
parmi lesquels on retrouve Sandie, Gérard, Josette,
Pierrette, Jean-Paul, et grâce aux conseils du ser-
vice des Parcs et Jardins. Quand le projet a été
lancé, il a fallu faire très vite car on était en pleine
période de semences ! “Les enfants sont venus nous
aider et les voisins nous ont donné de quoi débuter les
plantations, explique Sandie Portois. Perso nne n’a
épargné son temps pour faire de ce potager une réalité.
On nettoie, on accueille et on partage. Régulièrement,
les produits récoltés sont mis à disposition des habitants
dans un panier à l’extérieur du potager.” Le conseil de
quartier élabore une charte de fonctionnement qui
sera présentée lors de l’inauguration, le 6 octobre à
11h. des animations avec les enfants des écoles en-
vironnantes et des accueils de loisirs sont déjà à
l’étude.

Le square Novi-Beograd
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Nouvelle venue dans la rue piétonne,
la boutique Paper Break n’est pourtant
pas visible de la chaussée. Située dans
une arrière-cour entre une compagnie
d’assurance et un centre médical 
pédiatrique, Paper Break est bien plus
qu’une boutique : c’est un havre de
paix installé sous une verrière que le
soleil inonde et qui donne sur un petit
jardin. Ce qui frappe le plus en entrant,
c’est le silence, la rue semble loin, les
soucis aussi. On cherchait une bou-
tique, on trouve du bien-être. Un choix
totalement revendiqué par la proprié-
taire du lieu, Sandrine Faby : “Je cher-
chais un local qui ne donnerait pas sur la
rue car je voulais que les gens puissent vi-
vre un vrai moment de déconnection,
qu’ils soient totalement concentrés sur
l’instant présent, sur ce qu’ils font, qu’ils
se retrouvent face à eux-mêmes.” Pour
cela, Sandrine propose plusieurs ate-
liers de loisirs créatifs : calligraphie,
coloriage, origami, dessin, aquarelle,
scrapbooking. “Pour pratiquer ces acti-
vités, il faut s’y livrer complètement, c’est
pour cela que le lieu, l’ambiance sont im-

portants. Après une heure, il se dégage
une vraie sensation de bien-être car on
s’est totalement changé les idées.” Hors
du temps, l’endroit dégage une nette
impression de sérénité, un sentiment
accentué par les couleurs pastel des
présentoirs remplis de bonnes idées.
Passionnée par ce type de loisirs de-
puis des années, Sandrine a quitté son
poste de responsable des ressources
humaines pour, enfin, allier son métier
à sa passion. Elle propose aussi des
ateliers thématiques pour petits et
grands et un espace de co-création où,
pour une heure et 5 €, vous pouvez ve-
nir dessiner, travailler, broder et sur-
tout sortir de votre appartement et
rencontrer des gens. Car Paper Break,
c’est aussi un lieu d’échanges et de
partage car “on ne fait rien tout seul
dans la création”. Vous pouvez aussi
vous rendre sur l’e-shop pour avoir
une idée des produits proposés dans
la boutique ou pour réserver un atelier.
Mais le mieux, c’est encore de pousser
la porte de Paper Break, une vraie bulle
créative.

Paper Break, 
87, rue du Général Leclerc
www.paper-break.fr

centre ancien

Paper Break, la boutique qui vous veut du bien

Samedi 2 juin, profitant du beau
temps, de nombreux habitants se
sont rendus à la Cristofoire, organisée
par le Calm au Montaigut. Le vide-
grenier, en particulier, a attiré beau-
coup de flâneurs. Les enfants n’ont
pas été oubliés. Des stands leur étaient

consacrés comme le chamboule-tout,
la pêche aux canards ou le jeu du cer-
ceau. Ils ont aussi accueilli avec en-
thousiasme le manège qui n’a pas
désempli de la journée ! Les deux ma-
quilleuses, très sollicitées, ont créé de
magnifiques papillons, de superbes

fleurs ou d’inquiétants pirates… Le
clou de l’après-midi : la “Danse du
Dragon” par la compagnie LDFA. De
nombreux résidents de Marivaux
étaient aussi de la partie. Cette édition
2018 a été également l’occasion pour
l’association de fêter ses 40 ans.

montaiGut
Une Cristofoire conviviale et festive 
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centre ancien

Soutien aux champions
du Monde

rose Francini, cristolienne depuis
1954, a soutenu, à sa manière, l’équipe
de France de football, championne
du monde. elle a planté dans son jar-
din de magnifiques fleurs aux cou-
leurs bleu blanc rouge, célébrant le
rassemblement populaire durant la
coupe du monde. un bel hommage !

Secteur oueSt
100 enfants au Challenge sportif Bernard Marguerie 

Le 16 juin dernier, les enfants s’étaient donné rendez-
vous sur le terrain d’évolution de la croix-des-mèches
pour participer à cet événement sportif et populaire. dès
8h15, les 7-9 ans sont arrivés pour le tournoi de foot. Les
10-14 ans les ont rejoints à 14h. de 13h45 à 16h, petits et
grands ont pu s’initier au badminton dans les salles de la
mJc club. Les équipes finalistes ont été récompensées
avec des coupes et des lots. un hommage a été rendu à
Bernard marguerie, aux côtés de sa famille venue encou-
rager les footballeurs en herbe. un grand merci à tous les
enfants pour leur comportement respectueux et leur es-
prit sportif ainsi qu’à tous les bénévoles et partenaires.
rendez-vous pour l’édition 2019, qui se tiendra sur le 
terrain d’évolution du montaigut.

Secteur oueSt

Jazz sur 
La Brèche, 
accords parfaits
À l’occasion de Parcs et Jar-
dins en fête, les mélomanes
se sont retrouvés à l’audito-
rium du conservatoire Marcel
Dadi pour l’édition 2018 de
Jazz sur la Brèche. L’ambition
de cette manifestation, lan-
cée, il y a six ans, à l’initiative
du secteur Ouest, est de pro-
poser une programmation
variée et de qualité avec des
groupes professionnels et
amateurs. L’objectif est de
faire connaître et rendre ac-
cessible le jazz au plus grand
nombre. Pari réussi, cette an-
née encore, avec la presta-
tion, en tête d’affiche, du
groupe Ellen Birath & The
Shadow Cats, précédée par
la belle performance de 
Sysyphus, un groupe ama-
teur cristolien. Pendant plus
de deux heures, les 200 spec-
tateurs ont vibré au son des
rythmes enlevés des deux
groupes récompensés par
des applaudissements nour-
ris et trois rappels pour Ellen

Birath & The Shadow Cats. Jazz sur la Brèche s’est terminé par un beau mo-
ment de convivialité où spectateurs et artistes ont pu échanger autour du
verre de l’amitié, à la grande satisfaction des  organisateurs. Rendez-vous
en 2019 pour une nouvelle édition !
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Échat-chamPeVaL
Le quartier en fête
Le samedi 22 septembre, le conseil de quartier recevait les
habitants pour une fête à l’ambiance guinguette. La musique
des deux artistes de la compagnie coin de rue a séduit les 
irréductibles et le site choisi a beaucoup plu. Véritable lieu
de passage, la voie Félix Éboué a permis des rencontres iné-
dites avec des jeunes en balade ou des personnes qui décou-
vraient l’endroit pour la première fois. tous ont pu échanger,
partager un verre ou grignoter une gourmandise.

1ers prix Ville
Ex aequo : Lourdes Silva [maison]
et Armando De Oliveira [maison]
Marie-France Garsault [balcon]
Josiane Marceau [jardin familial]

1ers prix secteurs Nord et Centre
Didier Klein [maison]
Laurent Herisse [jardin familial]
1er prix secteur Sud
Christian Lincy [jardin familial]

1er prix secteur Ouest
Phealia Li Cavoli [balcon]
1ers prix secteur Est
Henri Dupin [balcon]
Chahra Miloudi [jardin familial]

Des lauriers pour les gagnants 
Les lauréats du Concours des maisons et balcons fleuris, et jardins familiaux
ont été récompensés, en l’absence de Laurent Cathala en déplacement à
l’étranger, par Alain Dukan,1er maire adjoint, le samedi 15 septembre au parc
Dupeyroux, en préambule à la manifestation Parcs et Jardins en fête.

touS SecteurS
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Secteur Sud

Connaître et se faire connaître
Le secteur Sud a reçu dans son local, le 22 septembre
dernier, les associations venues présenter leurs
activités aux habitants. cet après-midi a permis la
multiplication des échanges, des rencontres 
et des rapprochements, y compris entre les asso-
ciations. Parmi celles-ci, on trouvait acods, adB,
aides, cafo mali, la chaîne de l’espoir, France 
alzheimer, Xi Wei et l’atelier Brin de Soie. Le public
a été sensible aux actions et aux causes défendues
par les associations, qu’il s’agisse de la lutte contre
le sida, de la scolarisation des enfants, des droits
des femmes ici et ailleurs, de la prise en charge de
patients atteints d’alzheimer ou du recyclage des
déchets. Sans oublier la possibilité de se ressourcer
grâce au qi gong ou à l’atelier jeux de société orga-
nisé tous les mardis de 14h à 17h dans le local du
secteur. accompagnée par la musique de cyrille,
cette manifestation a suscité l’intérêt et charmé les
nombreux visiteurs comme les associations. 

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

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre ancien, le samedi
13 octobre de 10h à 12h à la maison du combattant,
place henri dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-croix des
mèches-Lévrière-haye aux moines et montaigut-
Palais, les mercredis 3, 17 et 24 octobre de 17h30 à
19h30 au Forum café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, les mardis 9 et 16 octobre
de 17h à 19h au local du secteur Sud, 13 avenue du 
Gal Pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’or-Sarrazins-habette-
coteaux du Sud et mont-mesly, le jeudi 25 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.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
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Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
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Centre Ancien
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1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

PErMANENCES 
deS maireS
adJointS 
de Secteur

n° 385 n Le journal des quartiers n supplément Vivre ensembleV

quartiersok.qxp_Mise en page 1  25/09/2018  17:57  PageV



SENIORS

Semaine bleue 
pour planète verte
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“Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !” C’est le thème de l’édition
2018 de la Semaine Bleue qui se déroulera du 8 au 14 octobre. Découvrez le programme concocté
par le service Seniors de la Ville.

Lundi 8 octobre

` 9h30-17h30  : tournoi de billard 
des Clubs Seniors (réservé aux usagers
des clubs) au Club Créteil Village. 
` 14h30  : Murmures amoureux*, 
par la Cie Atelier Mercadet à la salle
Georges Duhamel. 
mardi 9 octobre

` 14h30-16h30  : découverte des activités
tir sportif adapté et tennis des Clubs
Seniors au centre Marie-Thérèse Eyquem. 
` 14h30  : rencontre à la Médiathèque 
des Bleuets “De bouche à oreille”. 
La couleur bleue dans l’art et la littérature,
quiz, choix de textes et d’images. 
` 15h  : représentation de la chorale des
Clubs Seniors à la résidence Marivaux. 

` 14h30  : “Remue-méninges”, animation
autour du jeu proposée par les Clubs
Seniors à la résidence Franceschi. 
Samedi 13 octobre

` 11h30  : réception dans les salons 
de l’hôtel de ville présidée par Laurent
Cathala, maire de Créteil (circuit spécial
car assuré).
dimanche 14 octobre

` 14h30-17h30  : loto intergénérationnel 
à la salle Georges Duhamel. Entrée libre
sans inscription préalable.

* Inscription préalable auprès du service Seniors
au 01 49 80 92 94 (postes 3682 ou 4263).
** Inscription préalable auprès des Clubs
Seniors au 01 58 42 75 70 (du mardi au vendredi,
de 9h à 12h).

mercredi 10 octobre

` 14h  : L’Amour flou*, film de et avec
Romane Bohringer et Philippe Rebbot 
aux Cinémas du Palais. 
` 14h30  : rencontre “e-time” autour d’une
tasse de thé sur le thème “Le numérique
en question” : quiz, échanges, débat et
réflexion à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela. 
Jeudi 11 octobre

` 10h30  : diaporama des séjours de
vacances seniors 2018 à la salle Georges
Duhamel. 
` 14h  : concours de belote des Clubs
Seniors au Foyer Soleil des Bordières 
(inscription sur place).
` 14h30  : conférence de l’Université Inter-
Âges, “Le mythe de Faust à l’opéra”, animée
par Julia Le Brun à la salle Georges Duhamel.
Vendredi 12 octobre

` 10h30  : portes ouvertes et visite 
de l’Ehpad La Cristolienne**.
` 13h30-17h30  : marche intergénération-
nelle en forêt** organisée en partenariat
avec le lycée Gutenberg. 

L
a Semaine Bleue, temps fort de
la rentrée de nos aîné.e.s, est
l’occasion de se retrouver au-

tour de nombreuses activités. S’in-
terroger sur le devenir de notre
planète, se sensibiliser au vieillis-
sement et aux liens entre les géné-
rations, tels seront les enjeux de
cette nouvelle édition. Outre les 
traditionnelles animations – tour-
noi de billard, concours de belote ou 
encore le loto –place à la découverte
d’une pièce de théâtre, Murmures
amoureux, qui vous plongera dans
le huis clos des chambres de mai-
sons de retraites à travers des té-
moignages poignants d’histoires
vraies, d’histoires d’amour et dif-
férents recueils de résidents. 
À vos réservations ! n

Programme détaillé et infos sur 
les circuits en car sur le site
www.ville-creteil.fr et dans les Clubs
Seniors au 01 58 42 75 70 (du mardi
au vendredi, de 9h à 12h)

Le programme
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ÉQUIPEMENT PUBLIC

Métamorphosée, l’ancienne ludothèque du Palais s’est transformée en une média-ludothèque
innovante et accessible à tous, des plus jeunes aux seniors. Vous y trouverez des livres et des
jeux, bien sûr, mais aussi un espace dédié au numérique.

Une nouvelle médiathèque
au Palais

À
quelques mètres des Cinémas
du Palais, un nouvel équipe-
ment public, culturel et éduca-

tif, vient d’ouvrir ses portes à la place
de l’ancienne Cristol’ludo. Cette 
média-ludothèque, dont le nom sera
à inventer par les Cristoliens, est une
structure hybride unique en France,
ouverte aussi bien aux enfants qu’aux
adultes ou aux seniors. Imaginé par
les bibliothécaires du Grand Paris
Sud Est Avenir, ce lieu est bien plus
qu’une médiathèque et une ludo-
thèque réunies. 

Fablab et arduino
Trois espaces distincts occupent les
250 m2 que compte la média-ludo-
thèque. La première salle présente
des livres, des DVD et des jeux à em-
prunter. On peut, par exemple, y
trouver les romans de la rentrée litté-
raire, des livres-jeux et des DVD de
films grand public à regarder en fa-
mille. C’est également à cet endroit
que vous pouvez récupérer vos réser-

vations effectuées depuis le site inter-
net des médiathèques. La deuxième
salle, elle, est dédiée au numérique et
devrait accueillir, à court terme, un 
fablab, une imprimante 3D… On
pourra prochainement s’initier à l’ar-
duino (carte électronique qui sert à
faire de la programmation) ou réali-
ser des démarches administratives en
ligne, en lien avec le relais-mairie du
quartier. Enfin, la troisième salle est
entièrement consacrée aux jeux (très
nombreux) dont la plupart seront em-
pruntables. L’inscription est gratuite
et les modalités d’emprunt sont les
mêmes que pour les autres média-
thèques du réseau. Si vous êtes déjà
inscrit dans les médiathèques du 
GPSEA, il vous faudra juste venir
avec votre carte. 

En lien étroit avec les habitants
Complètement repensé, cet équipe-
ment souhaite répondre aux besoins
exprimés par les habitants et les 
associations du quartier. C’est ainsi

qu’une aide aux devoirs pour les
élèves de primaire et collèges va être
mise en place les mercredis après-mi-
di et vendredi soir par des vacataires,
des bénévoles et des bibliothécaires.
Un accueil de groupes (assistantes
maternelles, personnes en situation
de handicap…) est prévu les mardis et
vendredis matin. Les activités propo-
sées s’étofferont au fil des mois avec,
toujours, cet objectif de créer du lien
entre des générations et des publics
différents. Pour l’instant, ouverte trois
après-midis par semaine, la média-
ludothèque élargira ses horaires pro-
gressivement. Une étude sera menée
avec les habitants pour définir les
meilleurs horaires d’ouverture. n

Média-ludothèque
43 bis, allée Parmentier 
(à droite des Cinémas du Palais)
Tél. : 01 42 07 58 54
Horaires : mercredi et samedi 
de 13h à 18h, vendredi de 14h à 19h.

                                                                 N° 385/OCTOBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE        33

33.qxp_38-39  25/09/2018  18:18  Page33



CULTURES URBAINES 

Place à Urban Focus !
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C’
est reparti ! Après le
succès des deux pre-
mières éditions, Urban

Focus revient sur le devant de la
scène pour ce qui s’annonce
comme un des  événements 
culturels majeurs de la rentrée.
Depuis la mi-septembre et jus-
qu’au 27 octobre, l’art urbain est
ainsi mis à l’honneur autour
d’un programme éclectique et
de qualité. Des expositions, des
performances artistiques, des
démonstrations, des spectacles :

cinq semaines durant, les Cristo-
liens sont invités à se familiariser
avec les cultures urbaines, déve-
loppées en France à partir des
années 1980, avec l’arrivée du
hip-hop. Aujourd’hui, ce mouve-
ment rassemble de nombreuses
disciplines, allant du graff au rap
(pour les plus connues) et en pas-
sant par le DJing, le break dan-
cing ou encore les sports de
glisse. “L’esprit de la manifestation
est de mieux faire connaître l’art ur-
bain, mais aussi de soutenir les pra-

tiques amateurs et d’encourager le
travail collaboratif entre les diffé-
rents équipements socioculturels de
la ville”, résume Laure Blancon
de la direction de la Culture. 

Expos, fresque, battle…
Organisé par la Ville et de nom-
breux partenaires, Urban Focus
est une plongée dans cet univers
fascinant des arts urbains, enri-
chie par la présence de nombreux
artistes. Ainsi, c’est l’exposition
“MOPDRIP” de l’artiste Vision

Expositions, performances, démonstrations, spectacles, rencontres… Déambulez au cœur des
cultures urbaines avec Urban Focus, événement phare de la rentrée, jusqu’au 27 octobre prochain. 

Leela Petronio de la compagnie Hip Tap Project 
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qui a ouvert les festivités le 22
septembre dernier, à la Galerie
d’Art. L’occasion de découvrir
une déclinaison de peintures sur
toile, avec une accumulation de
“tags barane” superposés et de
différentes couleurs (cf. p. 44).
L’artiste parrainera d’ailleurs
une battle, le 17 octobre, de 15h à
18h, devant la galerie. Au pro-
gramme : collégiens et lycéens
de la ville viendront s’affronter,
via la “matière plastique”, sur 
le thème de l’urbanité. Il y a peu,
deux autres temps forts ont 
également marqué la manifesta-
tion. D’abord, la création d’une
fresque murale par Henry Hang,
sur le thème de la nature, visible
sur la dalle de l’Upec. Ensuite, la
Block Party organisée sur l’es-
planade de la toute nouvelle mé-
dia-ludothèque dans le quartier
du Palais. Un véritable show
hip-hop avec une succession de
performances rythmées, dan-

sées et graffées, mêlant artistes
amateurs et professionnels. 
À venir, l’exposition Graffi-City :
une belle manifestation collective
de graffeurs tels qu’Artis, Ava-
taar, Philouwer, Seny ou encore
Meushay. L’exposition est à 
découvrir jusqu’au 16 octobre, à
la Galerie du Temps Présent au
lycée Saint-Exupéry. Quant au
centre commercial Créteil Soleil,
partenaire d’Urban Focus, il or-
ganise les “Urban Days”, du 24
au 27 octobre. Quatre jours de
démonstrations, shows et per-
formances, toutes disciplines
urbaines confondues. 

Percussions corporelles
Et parce que la transmission est
aussi au cœur de la manifesta-
t ion,  la  compagnie Hip Tap 
Project animera un atelier de
percussions corporelles,  au
gymnase de La Lévrière, le 10
octobre, de 14h à 16h (entrée

libre sur réservation : reserva
tion@ccncreteil.com). “Le rythme
est partout, tout le monde en fait
l’expérience, à commencer par le
battement du cœur, métronome 
interne à la disposition de tous.
Alors, si l’on peut marcher, on peut
danser, résume avec justesse 
Leela Petronio de la compagnie.
Deux mains qui claquent, un pied
qui frappe le sol ont toujours comme
point de départ un mouvement.
L’objectif de cet atelier est ainsi
d’emmener les participants vers 
la compréhension du rythme, à 
travers l’expérience pratique de la
danse et de la musique.” 
Et ce n’est pas tout. Pour prolonger
ce moment autour des cultures ur-
baines, ne manquez pas le festival
de danse hip-hop Kalypso. Initié
par le Centre chorégraphique na-
tional de Créteil et du Val-de-Mar-
ne, sous la direction de Mourad
Merzouki, il se tiendra du 7 no-
vembre au 16 décembre. n

Performances lors de la Block Party
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THÉÂTRE

La Comédie-Française 
s’invite à la Mac
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J
ouées plus d’un millier de fois à la Comédie-Française,
Les Fourberies de Scapin n’avaient pas fait l’objet d’une
nouvelle production depuis vingt ans. Denis Podalydès

s’y est attelé et c’est sa version qui est proposée à la 
Maison des Arts pour trois représentations exception-
nelles, du 4 au 6 octobre. Succès théâtral de cette rentrée,
la pièce fait partie des plus grands classiques du répertoire
français. Créée par l’illustre Molière en 1671 au Palais-
Royal, la comédie n’a pas pris une ride, provoquant les
rires du début à la fin. L’action se passe à Naples. Face à
deux pères autoritaires, deux fils aux amours contrariées
s’en remettent au rusé Scapin, habité d’une folle énergie
de revanche… S’ensuit alors, dans un climat de de-

mandes de rançons et de contrariétés paternelles, une
avalanche de stratagèmes et autres fourberies dont 
Molière demeure le maître incontesté. 

Un Scapin irrésistible
Le succès de la pièce tient aussi à sa distribution excep-
tionnelle. C’est le pensionnaire de la Comédie-Française,
Benjamin Lavernhe, qui joue Scapin. Acteur révélé au
grand public dans le film Le Sens de la fête, réalisé par Éric
Toledano et Olivier Nakache, il campe ici ce valet virevol-
tant, inépuisable, irrésistible, qui ravit le public, notam-
ment lors de cette fameuse scène du sac où il a enfermé
Géronte, l’un de ses maîtres, pour mieux le frapper. Son

Du 4 au 6 octobre, la troupe de la Comédie-Française sera sur les planches de la Maison des Arts
pour jouer Les Fourberies de Scapin dans une mise en scène de Denis Podalydès. 
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éblouissante prestation suscite acclamations et bravos
d’un public conquis. Le jeu de tous les comédiens est aussi
remarquable et c’est magnifique. 

Tout l’art de Denis Podalydès…
Les décors, superbes, représentent le fond d’une cale d’un
bateau amarré dans le port de Naples, assorti d’un grand
échafaudage. C’est Christian Lacroix, qui signe les cos-
tumes, et Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-
Française, la scénographie. Reste enfin la mise en scène de
Denis Podalydès pour sublimer le tout. “Un texte extraor-
dinaire et des comédiens magnifiques, souligne Éric Ruf,
l’équation paraît simple, mais pour la rendre fertile, il faut tout

l’art de Denis Podalydès, tout son flair de comédien et ses quali-
tés de directeur d’acteurs réunis.” L’équipe de la Mac ac-
cueille avec bonheur ces trois représentations. Mireille
Barucco, secrétaire générale de l’équipement culturel
cristolien, de conclure : ”Apporter la Comédie-Française sur
les planches en banlieue, proposer l’excellence du répertoire
pour nos habitants est une grande joie et une grande fierté pour
nous.” n

Les Fourberies de Scapin, du 4 au 6 octobre à 20h 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 
ou sur www.maccreteil.com

La pièce est servie par 
une distribution exceptionnelle“ “
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CULTURE

créteil, fidèle soutien 
de la créativité
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c
omme chaque année, un nouvel appel à candidatures, pour l’opération
Créteil soutient la créativité, a été lancé lors du Forum de la Culture, le
8 septembre dernier. Vous êtes cristolien, vous avez une idée, un projet,

dans la musique, le théâtre, la danse, les arts numériques ou les cultures 
urbaines, la Ville peut vous aider à les concrétiser. Pour être retenu, votre projet
doit être localisé à Créteil et vous devez être constitué en association ou être 
accompagné par une association cristolienne qui assurera votre suivi juri-
dique et budgétaire. Pour cette 8e édition, la commune souhaite encourager la
pratique culturelle des plus jeunes et a donc réorienté le dispositif en direction
des 16/25 ans (au lieu des 18/30 ans, les années précédentes). Les lauréats 
seront choisis au cours du 1er trimestre 2019 par un comité de sélection composé
de représentants de la Ville et des principaux équipements culturels et socio-
culturels. Si vous êtes retenu, la direction de la Culture vous accompagnera
dans votre démarche et pourra vous apporter un soutien financier par le biais
d’une bourse. Pour l’édition 2017/2018, ce sont 9000 € qui ont été attribués au
dispositif. Lancez-vous, vous avez jusqu’au 28 décembre !  n

La Ville lance un appel à projets, dans le cadre de la 8e édition de Créteil soutient la créativité.
Vous êtes musicien, danseur, acteur, adepte des arts numériques ou des cultures urbaines ? 
N’hésitez pas à poser votre candidature !

pour s’inscrire
Pour déposer un dossier vous devez  :
, habiter, travailler ou être scolarisé à Créteil  ;
, développer un projet créatif localisé à Créteil  ;
, être âgé entre 16 et 25 ans (avec autorisation parentale pour les mineurs).
Le dossier de candidature (téléchargeable sur le site de la ville www.ville-creteil.fr/
aides-a-la-creativite-artistique) est à renvoyer avant le 28 décembre à  : 
Hôtel de ville - Direction de la culture - Place Salvador Allende - 94  000 Créteil 
ou par mail  : soumia.jebali@ville-creteil.fr / Plus d’infos au 01 58 43 38 59.

Les sept projets retenus 
Lors de La dernière édition
# Le collectif Borders réalise un carnet 
de voyage mêlant cinéma et musique, 
fiction et documentaire musical.
# Le collectif Fractale travaille à une 
création théâtrale, Être(s), autour 
de la thématique du genre.
# Kilian Leguillou réalise un spectacle
art de la rue en interactivité avec 
le public, mêlant slam, rap, hip-hop,
chant et musique.
# Mister C écrit et enregistre un album
de 15 titres, Ba’mboula, accompagné de
8 clips.
# Mamadou Soumaré, qui joue Omar
dans la websérie Débordé (8 millions de
vues), réalise une websérie Why not  !
# Le collectif Lov’In City, composé d’un
réalisateur, d’un graffeur, d’un DJ et
d’un beatmakeur, développe un format
numérique vidéo pour promouvoir des
artistes cristoliens via différentes plate-
formes telles que Facebook et Youtube.
# La compagnie hip your pop adapte
Alice au pays des merveilles, dans une
version dansée, style années 70.

Alice au pays des merveilles par la Cie hip your pop. Mister C enregistre Ba’mboula, un album de 15 titres.
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Football. L’US Créteil-Lusitanos gagne à nouveau. Mieux, les Béliers trustent le haut du classement de 
National 2 (groupe D). Ainsi, face à Arras, les Cristoliens ont gagné sur le score d’un set : 6 à 1. Une per-
formance très largement due au triplé de l’ex-Rodézien Maxime Ras… Et pourtant, c’est bien Arras qui
avait ouvert le compteur buts. Avant cela, Créteil avait enchaîné avec trois victoires sur le résultat de 
1 à 0, face à Haguenau, Fleury et Reims. Le 15 septembre, pour le 2e derby francilien de la saison, les
hommes de Carlos Secretario ont remporté une cinquième victoire d’affilée face à Bobigny (1-0). Der-
nier succès, le 22 septembre contre Croix (3-0). Solides leaders avec 19 points, les Béliers comptent cinq
points d’avance sur leur dauphin Sainte-Geneviève, que les Béliers accueilleront le 3 novembre. En oc-
tobre, Créteil recevra Épinal, le 6, et se déplacera à Schiltigheim, le 20.   

SAMEDI 6
Football
Stade Duvauchelle
18h-20h : championnat N2
USCL/Épinal
Karaté
Gymnase Guyard
16h30-18h30: regroupement
de début de saison de l’USC
Karaté 

DIMANCHE 7
Duathlon
Île de loisirs
8h-13h : 15e édition du
Duathlon Avenir et 11e édition
de la Duathlonnienne 

JEUDI 11
Course à pied
Île de loisirs
12h-14h : 6e édition de la
course relais interentreprises

VENDREDI 12
Handball
Palais des sports
20h30-23h : 5e journée 
de Proligue USC/Caen

VENDREDI 19
Course à pied
Île de loisirs
9h30-11h30 : Cross 
du collège Schweitzer 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21
Badminton
Gymnase Paillou
8h-22h (samedi) et 8h30-
17h30 (dimanche) : 
Tournoi de la Petite Plume
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Rang devant, 
de gauche à droite :

Maxime Ras ;
Jason Buaillon ;

Mamadou Diallo; 
Loic Baal ; 

Alexandre Pardal.
Rang derrière : 
Fabio Peireira ; 

Stéphane Veron ; 
Yamadou Fofana ; 

Yannis Dogo ; 
Zakaria Belkouche ; 

Mady Soare.

Créteil, 
leader 

de 
National 2 

Basket. Le tournoi d’été de basket, organisé par
Génération consciente Créteil, a, une nouvelle
fois, fait le plein. Il a réuni près de 350 jeunes sur
le plateau extérieur du gymnase Schweitzer.
Tout au long de cette journée, les six équipes
masculines et les quatre féminines se sont 
affrontées autour de rencontres, de concours
de dunks et de tirs à trois points. Le départe-

ment du Val-de-Marne, partenaire de l’événe-
ment et présent sur place avec des stands de
graff et de double dutch, proposait une exposi-
tion sur le thème de “L’histoire des Jeux olym-
piques à travers les âges”. Certains joueurs,
évoluant maintenant en National ou en espoir
Pro B, sont revenus taper le ballon sur le lieu de
leurs premiers tirs ! 

Esprit d’équipe, esprit festif !
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Dans le top 8 mondial
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Gymnastique rythmique. Après le très beau gala présenté le 23 juin der-
nier et emmené par les 322 gymnastes des secteurs loisirs et compéti-
tions, quelques filles évoluant en compétition ont effectué une jolie
démonstration à l’occasion de la Broc’sport. Sur l’hymne de la Coupe
du Monde, clin d’œil aux Tricolores, les gymnastes, aux couleurs des

Bleus, ont commencé avec un enchaînement cinq cerceaux. Elles ont
poursuivi avec un festival de manipulations d’engins, déployant élé-
gance et souplesse face à un public enthousiaste. À présent, les Cristo-
liennes sont tournées vers leur première compétition de la saison, les
13 et 14 octobre pour le rendez-vous individuel départemental. 

Cyclisme sur piste. Aux championnats de France élite, du 16 au 19
août à Hyères, les Cristolien-ne-s ont raflé la mise et décroché de
superbes résultats. Honneur aux trois triplés des filles. Après la
victoire du trio Sandie Clair, Mathilde Gros et Mélissandre Pain
sur 500 m, les Cristoliennes ont remporté la vitesse, avec Mathilde
Gros en tête, suivie de Sandie Clair et Mélissandre Pain. Le troisiè-
me et dernier triplé des filles a été réalisé en keirin, avec, encore,
Mathilde Gros victorieuse, Mélissandre Pain, 2e, et Sandie Clair,
3e. Du côté des garçons, joli doublé en vitesse de Sébastien Vigier,
1er, et de Rayan Helal, 2e. Les deux Cristoliens font respectivement
1 et 3 en keirin. Enfin, Michaël D’Almeida s’octroie l’or au kilo-
mètre et Sébastien Vigier prend le bronze. 

Après le gala, place à la compétition !

Ultimate/Frisbee. Cet été, le Sun Frisbee Club de Créteil a porté haut les
couleurs de la ville et surtout bien représenté cette discipline aux cham-
pionnats du Monde masters des clubs, disputés à Winnipeg, au Canada.
Les doubles champions de France cristoliens se classent à une très hono-
rable 8e place mondiale et terminent première équipe non-nord-améri-
caine, dans un sport dominé par les Américains et les Canadiens. 

France, triplés pour les filles ! 

Ça court au lac ! 
Duathlon. Le dimanche 7 octobre, l’USC Triathlon propose la 15e

édition du Duathlon jeunes de Créteil (course à pied, vélo, course 
à pied), ouvert aux catégories mini-poussins, poussins, pupilles et
benjamins, minimes, cadets et juniors, garçons et filles. Aura lieu
aussi la 11e Duathlonnienne. Cette course, exclusivement féminine,
est proposée aux seniors femmes et vétérannes. Elles devront 
parcourir une distance de 8 km : 1 km en course à pied, 6 km à vélo
et encore 1 km en course à pied. L’inscription est de 3 €. 
Renseignements et inscriptions sur bc.uscreteil@gmail.com 

©
 S

un
 F

ris
be

e 
Cl

ub

Sandie Clair, Mathilde Gros et Mélissandre Pain, 
victorieuses sur 500 m.
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Handball. Pour le nouveau coach cristolien de l’US
Créteil Handball, Pierre Montorier, la reprise du
championnat de Proligue aura tourné à l’avantage
de l’adversaire. Le 14 septembre, Nancy, qui s’im-
pose à domicile de trois buts (24-21), s’est large-
ment appuyé sur un gardien de feu, 20 arrêts à 49%
de réussite ! En revanche, le 21 septembre,  sur leurs

terres, les Béliers ont déclenché le compteur des
victoires en venant à bout de Saint-Marcel Vernon
(28-27) , grâce notamment aux 9 buts inscrits par
l’ailier Boïba Sissoko.   En octobre, Créteil se dépla-
cera à Nice, le 5, et à Limoges, le 19. Entre les deux
voyages, les Cristoliens accueilleront Caen le 12
et recevront Sélestat le 2 novembre.

sports

Badminton
Le championnat de France
interclubs, Nationale 1
(poule 1), redémarre. 
Pour leur première 
rencontre, samedi 22 
septembre, les Cristoliens
se sont inclinés 
contre Tours (5-3). 
Lors de la 2e journée, 
Créteil se déplacera 
à Cholet le 13 octobre. 

Canoë-Kayak
Aux championnats de
France marathon, les 15 et
16 septembre à Libourne,
le Cristolien Philippe 
Hanquier s’impose en K1
dans la catégorie vétérans 5.

Futsal 
À un pas de l’accession en
2e division en fin de saison
dernière, l’USC Futsal 
débute son exercice 
2018-2019 de Régionale 1
par une victoire (2-1) 
face à Viry-Châtillon/New
Team 91 Futsal, le 8 sep-
tembre. En déplacement 
à Villepinte/Les Artistes, le
15 septembre, les Béliers
ont dominé (4-1) leurs 
adversaires du jour. 

Football féminin 
Pour leur premier match
en Régionale 3 (poule A), 
à domicile, au stade 
Desmont, le samedi 15
septembre, les filles de
l’USC Football ont écrasé
(6-0) la VGA Saint-Maur 3.
Ce mois-ci, les filles 
accueilleront Paris CA 2, 
le 13 octobre, et se ren-
dront à Cachan le 27. 

Échecs
Cet été, ils étaient 
11 pensionnaires du Club
d’échecs de Créteil 
Thomas du Bourgneuf à
participer au championnat
de Paris. Mention spéciale
à Alba qui, dans l’Open A,
gagne plus de 80 points 
Fide. Quant-Anh termine,
lui, 13e de l’Open A avec
73 points Fide.  
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DISPARITION

Roger Baumann s’en est allé

Roger Baumann s’en est allé à l’âge de 89 ans.Figure embléma-
tique, il aura marqué l’histoire de l’US Créteil pendant 50 ans.
En 1963, il fonde la section cyclotou risme. De 1991 à 1992,
il occupe par intérim le poste de président général de l’US
Créteil. De 1997 à 2000, il sera président de tutelle du cyclis-
me et, plusieurs fois, vice-président et secrétaire général de
l’US Créteil. Sportif accompli, Roger Baumann a été, en par-
ticulier, co-recordman du nombre de participations (10) sur
la célèbre cyclo “Paris-Brest-Paris”. Dans un élogieux hom-
mage, Laurent Cathala a souligné ses qualités humaines :
”Toujours disponible,fidèle en amitié, exigeant avec toi-même
plus encore qu’avec les autres, tu étais pour tous une référence,
un repère[…] Cher Roger, […] je tenais à te réaffirmer notre
immense reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Créteil 
et le monde du sport te doivent beaucoup et nous t'en remer-
cions du fond du cœur.”

Le championnat est lancé !

Les Cristoliennes, 3es du Mondial 
Squash. Au championnat du Monde féminin par équipes, à Dalian en Chine du 12 au 16 septembre, la
France et son quatuor de Cristoliennes, Camille Serme, Coline Aumard, Énora Villard et Mélissa Alvès,
ont, comme en 2016, remporté la médaille de bronze. En demies, les Tricolores se sont inclinées face
aux Anglaises de Laura Massaro. Juste avant les championnats du Monde,Camille Serme avait réussi un
exploit à l’Open de Shanghaï en battant en demi-finale la numéro 1 mondiale, Nour El Sherbini, avant
de s’incliner, en finale, devant une autre Égyptienne, Raneem El Welily (n° 2 mondiale). 

L’ailier Romain Zerbib, arrivé à l’inter-saison, en coupe de la Ligue face à Dunkerque.
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C’est parti pour une nouvelle saison 

Multisports. 
La Broc’sport, 
le 9 septembre au 
Palais des sports 
Robert Oubron, 
était le rendez-vous
incontournable de 
la rentrée sportive.
L’occasion pour 
le public, venu en
nombre, de s’informer
et de s’inscrire auprès
des associations 
sportives cristoliennes
pour la saison 2018-
2019. Concernant
l’US Créteil et 
ses 30 associations
membres, vous 
pouvez vous rendre
sur le site internet :
www.uscreteil.com/
inscriptions 
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ARTS PLASTIQUES
Découvrir la création contemporaine
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Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand,  tél. : 01 49 56 13 10. 
Ouverture du mercredi au  vendredi de 14h à 17h, le samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous. 

Graffiti/Signatures barane

Street artist depuis plus de 30 ans, 
Vision ne semble pas prêt de s’arrêter.
Sa dernière exposition, “MOPDRIP”,
présente une série de peintures sur
toile entêtantes, accumulant des kilo-
mètres de tags “barane” superposés de
différentes couleurs. Ces signatures
sont réalisées avec des applicateurs de
cirage à chaussures (les Baranne), vidés
et remplis de peinture. “On utilisait cela
à la fin des années 1980, raconte Vision,
car ça faisait un gros trait et c’était plus ou
moins gratuit.” Pour ce Montreuillois
d’origine, l’élément principal d’une

œuvre reste la lettre et le nom. Vision privilégie les bases du lettrage telles que les
contours, le remplissage, la 3D et le highlight (imitation de reflets lumineux). Tout
ce qui vient en plus, le fond ou les personnages, est juste une façon de mettre 
en avant le lettrage. Artiste internationalement reconnu, il fait partie des writers
français les plus prolifiques. Rares sont ceux de sa génération à être encore actifs
comme il l’est. Insatiable, il peint plusieurs fois par semaine et ponctue ses œuvres
de son fameux leitmotiv : “Bombing Until Death !”
“MOPDRIP”, jusqu’au 27 octobre à la Galerie d’Art

Photo/L’homme et sa terre
À travers les époques et les civilisations,
les liens entre l’homme et sa terre ont 
toujours été profonds et complexes, mais 
rarement aussi incandescents qu’en Israël-
Palestine. Après 70 ans de conflits, plus
d’un siècle de coexistence forcée ou voulue,
ceux qui vivent au quotidien sur ces terri-
toires sont encore davantage attachés 
à eux et gardent leurs revendications. 
Clément Chapillon explore avec sensibilité
ce lien entre les Israéliens, les Palestiniens
et leur terre, loin des clichés et des clivages
manichéens.
“Promise Me a Land”, du 4 octobre
au 20 décembre à la Maison des Arts
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JEUNESSE
Jouer dehors
Laurent moreau
çHélium
Une mère, fatiguée, envoie ses
enfants jouer hors de la maison.
Une simple promenade au jar-
din se transforme en tour du
monde. Les jeunes aventuriers
font plus de 250 rencontres ani-
males. De retour au foyer, une
surprise attend la maman…

DOCUMENTAIRE
William + Klein
William Klein
çTextuel
Le photographe William
Klein, 90 ans, commente 
ici les différentes séries de 
photos qu’il a réalisées tout
au long de sa carrière. Sa 
devise, “Anything goes” (pas
de règles, pas d’interdits, pas
de limites), résume bien le
travail de ce grand artiste 
qui a cassé les codes de la
photographie traditionnelle,
en bousculant les cadrages et
les angles, utilisant le flou ou
le grain de la pellicule.

CLASSIQUE
La symphonie des oiseaux/shani Diluka, Geneviève
Laurenceau et Les Chanteurs d’Oiseaux
Diantre ! Il y a un oiseau dans la sonate… L’idée d’un tel alliage
aurait pu paraître saugrenue, voire iconoclaste. Mais quand
ces merveilleuses musiciennes (Shani Diluka au piano et 
Geneviève Laurenceau au violon) rencontrent ces incroyables
siffleurs-imitateurs de chants d’oiseaux (Johnny Rasse et
Jean Boucault), il ne reste plus qu’à se laisser submerger
par la poésie.

FILMS
mary et la Fleur 
de la sorcière
hiromasa Yonebayashi
Diaphana Films

C’est l’été. Mary vient d’emmé-
nager chez sa grand-tante. Dans
la forêt voisine, elle découvre la
mystérieuse fleur de la sorcière
qui ne fleurit qu’une fois tous 
les sept ans. Grâce à elle, 
pendant une nuit seulement, 
Mary possèdera des pouvoirs 
magiques et pourra entrer à 
Endor, l’école la plus renommée
dans le monde de la magie…

BD
Omerta à l’hôpital
Valérie auslender [textes],
soskuld [illustrations]
çMichalon

Une BD documentaire coup
de poing sur le traitement des
soignants à l’hôpital… 
Externes, élèves-infirmiers,
internes… il ne fait pas bon
être nouveau ou se retrouver
au cœur des luttes de pouvoir ! 

SOUL 
Run Deep/Deva mahal
Alors qu’Aretha Franklin, la reine de la soul, vient de rejoindre le paradis
des artistes, la relève est assurée avec cette nouvelle diva du chant, qui
est aussi la fille du légendaire bluesman Taj Mahal. Son premier album
s’articule autour de tous les courants de la soul, d’un R&B plutôt 
classique à une soul moderne et léchée, d’Amy Winehouse à Lauryn
Hill. Une grande voix qui s’inscrit dans la lignée des légendes de la soul
music et une artiste à suivre…

ROMAN 
spire [trilogie] 
Laurent Genefort
çCritic
Échoués sur une planète isolée 
et pauvre, Hummel et Lenoor, deux 
pilotes, décident de fonder une com-
pagnie de transport indépendante
qui desservirait les planètes délais-
sées des Confins. Dans un univers
d’une incroyable richesse, on suit la
création et l’expansion de cette ligne
commerciale interstellaire, baptisée
La Spire, comme un enfant qu’on 
verrait grandir et évoluer avec des
étoiles plein les yeux.

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Quel été ! En quelques semaines, le mirage
de l’élection présidentielle de 2017 paraît
s’être tout entier dissipé et les yeux des
Français, comme au sortir d’un sortilège,
pleinement dessillés. 19 % ! 19 % seule-
ment d’entre eux jugent aujourd’hui positif
le bilan de l’homme qui, à coup d’em-
brouillaminis, de confusions et d’habilités
sémantiques, s’est installé à l’Élysée, se
faufilant entre un sortant empêché par son
bilan et le postulant d’en face discrédité
par son addiction à l’argent facile.
Désormais lucides, ces Français – hier 
déboussolés – qui, à 60 %, jugent au
contraire nocive l’action de l’exécutif et
qui, enfin, appellent un chat un chat et
donc, « de droite », la politique qu’il mène
(à 50 % contre 7 % d’avis contraire). Après
quelques mois, ce pouvoir duplice se 
retrouve isolé, essoré, rejeté…  Quoi de
plus logique ? Porté un temps par une
croissance externe qui n’était pas de son
fait et désormais s’essouffle, il est en train
d’échouer sur fond d’austérité budgétaire
aveugle et de transferts financiers aussi
massifs qu’inédits de « ceux qui ne sont
rien » vers « les premiers de cordée ».
Jupiter est nu même s’il continue d’acca-
bler de reproches et de sarcasmes les 
citoyens, dissimulant à peine qu’à ses yeux
ils ne soient pas au niveau. De Gaulle par-
lant de Giscard disait « son problème, c’est
le peuple ! » l’accusant ainsi de ne pas com-
prendre celui-ci. Chez Macron, c’est pire
car, à l’évidence, c’est l’inverse : C’est le
peuple qui ne le comprendrait pas et donc,
implicitement, ne le mériterait pas ! Qu’un
chef d’État soit dépourvu d’empathie n’est
pas sans précédent. Qu’il soit à ce point 
incapable de le dissimuler, voilà la nou-
veauté. En témoigne son improbable 
dialogue, à l’Élysée le mois dernier lors des
journées du Patrimoine, avec un jeune 
horticulteur au chômage qui, lassé de dé-
marches infructueuses auprès d’em-
ployeurs, lui exprimait simplement son
désarroi. « Du travail ? Hôtels, cafés, res-

taurants, je traverse la rue et je vous en
trouve. Ils veulent simplement des gens
qui sont prêts à travailler.» Face à ce 
jeune qui représentait tout à coup les 6 mil-
lions de Français au chômage, tout fut dit
de l’état d’esprit d’Emmanuel Macron. 
Les chômeurs ? Des ignares qui mécon-
naissent les secteurs qui recrutent ou 
des fainéants qui ne prennent même pas la
peine de « traverser la rue ». On songe à
Raymond Barre en 1980 : « les chômeurs
pourraient essayer de créer leur entreprise
au lieu de se borner à toucher les alloca-
tions de chômage ! » Entre les Français et
ce président, le divorce est appelé à aller
crescendo. Mais les institutions de la Ve

République garantissent au chef de l’État –
sauf cataclysme ou démission – d’aller au
bout de son mandat. Comme, en poli-
tique, rien n’est écrit d’avance, il serait
prématuré d’affirmer que pour l’auto-
proclamé “Nouveau Monde”, c’est le
début de la fin. Mais c’est à coup sûr la fin
du début ! D’où cette crispation nouvelle
du pouvoir qui se mobilise sans retenue
pour protéger un homme de main – nervi
qui en sait peut-être trop – jusqu’à accuser
une commission d’enquête du Sénat 
de vouloir destituer le Président de la
République. Grotesque mais néfaste, 
cet autoritarisme cherche à intimider 
les contre-pouvoirs garantis par la
Constitution avec, en première ligne, les
Territoires qu’on cherche à asphyxier finan-
cièrement quand il ne s’agit pas de les 
supprimer d’un trait de plume, le tout au
mépris de la décentralisation de la
République française. Rien de nouveau
sous le soleil : après la fin du début, s’ouvre
toujours une période grosse de dangers
pour l’équilibre des pouvoirs. Il faut donc
tenir et résister – au premier chef au sein de
nos collectivités – et garder à l’esprit la
règle qu’a léguée Montesquieu aux démo-
craties : « Pour qu’on ne puisse abuser du
pouvoir, il faut que, par la disposition des
choses, le pouvoir arrête le pouvoir.»

La passion de la ville, Créteil une passion partagée         
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Axel Urgin
— Président 

du Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

La fin du début 
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Le samedi 8 septembre, la marche pour le 
climat a réuni des milliers de citoyens. 
Cette mobilisation d’ampleur inattendue
est due :
nau constat des menaces visant la biodiversité,
n aux aléas climatiques extrêmes de cet été, 
n et surtout à la démission fracassante de
Nicolas Hulot. 
Signal d’alerte majeur, cette démission in-
dique que les politiques libérales défendues
par le chef de l’État sont incompatibles avec
l’urgence climatique. Elle souligne que la 
bataille pour préserver l’environnement ne
peut être menée alors que se poursuit une
politique libérale productiviste s’appuyant
sur les lobbies. La non-interdiction du gly-
phosate illustre le recul du gouvernement
face aux groupes de pression industriels. 
Le sursaut citoyen est le témoin du réveil de
l’opinion publique : au quotidien, la popula-
tion se tourne vers des produits bio, fait vivre
les Amap, s’engage contre Europa City.

C’est un gigantesque centre commercial
que le groupe Auchan dirigé par la famille
Mulliez, 3e fortune de France, entend
construire sur le triangle de Gonesse. 
Ce projet titanesque soutenu par l’État 
d’Emmanuel Macron et la Région de Valérie
Pécresse se révèle un désastre environne-
mental avec disparition de terres agricoles
fertiles, soit 300 hectares. 
Aussi spectaculaire soit-elle, la démission 
de Hulot a connu des précédents. Depuis 
20 ans, combien de ministres débarqués sur
fond de désaccord politique avec les gou-
vernements successifs tous convertis à la loi
du marché ! Nicolas Sarkozy a terminé son
mandat sans ministre de l’écologie. Delphine
Batho a été sacrifiée par François Hollande.
L’urgence écologique se heurte systémati-
quement au mur de l’argent. 
Une critique radicale du capitalisme doit 
permettre au sursaut citoyen de grandir,
de s’organiser et surtout de gagner.
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Le SurSaut Citoyen Pour Le CLimat

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Le président de la République a présenté enfin
son Plan pauvreté annoncé depuis juillet et il
s’engage, entre autres, dans la création d’un
Service public de l’insertion. Belle initiative
mais, tout en reprenant point par point ce que
font les PLIE (Plans locaux d’insertion pour
l’emploi) portés par les Collectivités locales
depuis 25 ans, le président ne les a pas cités
dans son discours et n’a nullement associé au
montage de ce projet leur réseau national qui
travaille pourtant en étroite collaboration avec
le Ministère de l’Emploi… Et pourtant il a 
parfaitement décrit le dispositif des PLIE en
parlant de gouvernance qui inclurait l’État, les
communes, les métropoles, les départements,
voire les régions, en parlant également d’ac-
compagnement humain de proximité, de solu-
tions les plus intelligentes pour accompagner
les publics, de remettre chacun sur le chemin

de l’emploi, de cesser de travailler de façon
cloisonnée, de la nécessité de construire un
guichet simple qui associe tous les partenaires,
et de mobilisation partenariale, ce que font 
ou tentent de faire tous les jours les PLIE !
Pourquoi, une fois de plus, ne pas s’appuyer
sur les initiatives existantes qui ont parfois du
mal à fonctionner par manque de moyens
(l’État ne finance pas les PLIE) et de reconnais-
sance alors qu’elles ont des résultats très satis-
faisants en matière d’insertion durable dans
l’emploi des personnes en situation précaire ?
Nous vous prenons au mot, Monsieur le
Président, et nos dispositifs comme le PLIE de
Grand Paris Sud Est Avenir est prêt à contribuer
à la construction du Service public de l’insertion
que notre réseau de collectivités engagées
dans ce secteur appelle de ses vœux depuis de
nombreuses années !!!

EXPRESSIONS LIBRES

Martine
Garrigou-Gaucherand
— Groupe des élus

communistes 
républicains 

et citoyens —

Danièle Cornet
— Groupe 

Société civile —

Créer un ServiCe PubLiC de L’inSertion ?
ChiChe !
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C’est ce que ressentent nombre de

Cristoliens à la lecture du bloc-notes du

Maire.

Alors que nos concitoyens subissent des in-

civilités et des agressions au quotidien, le

maire annonce et écrit de façon très claire : 

”Il n’y aura pas de police municipale à
Créteil”.

Les motifs invoqués sont absolument surréa-

listes, comme si, après 40 années de mandat,

il ne mesurait pas l’ampleur de ce que subis-

sent nos concitoyens.

Ainsi, les communes de droite comme de

gauche qui se sont dotées d’une police 

municipale feraient payer doublement leur

sécurité à leurs concitoyens ! ?

De plus, ces hommes et femmes pourtant

entrainés et formés, ayant une habilitation

du préfet et du procureur de la République

sont comparés, je cite, à « des milices territo-

riales ou privées ».

Que dire alors de nos ASVP qui n’ont aucune

possibilité d’intervention, sauf pour certains

de verbalisation ?

Absolument sidérant.

Comment cette municipalité peut-elle se ca-

cher derrière les services de l’État, qui peine

déjà à mettre en place des forces suffisantes

pour la Seine-Saint-Denis ou la Seyne-sur-

Mer qui font l’actualité ces jours derniers ?

Quant à la vidéo protection, selon les décla-

rations du maire, on pourrait renforcer de

quelques caméras supplémentaires ce

service ; actuellement 13 caméras en fonc-

tion pour une ville de 90 000 habitants. Pour

exemple, plus de 40 caméras à la Queue-en-

Brie ou l’Haÿ-les-Roses, des villes qui ne font

qu’un tiers de la taille de Créteil.

Je dis que nous devons augmenter ce

nombre, revoir le fonctionnement des camé-

ras des parkings de la ville afin de les relier au

centre de surveillance et, proposer ce servi-

ce aux bailleurs privés afin de sécuriser les

utilisateurs de ces parkings.

La seule réponse  de la municipalité actuelle

serait la vague promesse de faire circuler da-

vantage les véhicules de la Police nationale

pour rassurer ceux qui ont encore des illu-

sions ou qui veulent en donner à ceux de plus

en plus nombreux qui doutent…

Pendant ce temps, une forme de délinquan-

ce de plus en plus incontrôlable s’installe sur

Créteil.

Quelques exemples au quotidien :

- Nuisances sonores au pied des immeubles

jusqu’à des heures avancées : merci pour le

sommeil !

- Dégradations, stationnements gênants,

dépôts sauvages d’objets encombrants,

courses de motos ou de quads sur l’île de loi-

sirs, points de vente de drogue…

La liste est longue de ces faits qu’une police

municipale serait à même de gérer, tout en

travaillant en collaboration avec la Police 

nationale, seule à même d’enquêter sur des

agressions à mains armées contre un particu-

lier ou sur des magasins incendiés.

À chacun sa mission.

Dans cet état de fait, M. Le Maire a le culot

d’affirmer que je cite, ”la sécurité est la 
première des libertés”, c’est visiblement
la dernière de ses priorités.

de beaux jourS Pour La voyouCratie.

Agir pour vous
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Thierry Hebbrecht
— Groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES
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Au mois de juillet, nous sommes allés à la 
rencontre des habitants du quartier de la
Lévrière qui depuis plus de cinq mois sont
contraints d’assurer eux-mêmes leur sécurité,
suite aux agressions récurrentes. Les cibles étant
essentiellement les femmes et les enfants. 
Si l’initiative est compréhensible, elle n’en
est pas moins inquiétante. Car même si ceux
qui patrouillent ne sont pas armés, ils peu-
vent eux aussi, à tout moment, être exposés à
la violence qui sévit dans le quartier de la
Lévrière. Pire, s’ils y répondent, des émeutes
et règlements de comptes peuvent avoir
lieu. De tels évènements seraient alors à im-
puter directement à la Mairie dont la passivité
sur les questions de sécurité et le refus de
créer une Police municipale armée devien-
nent de plus en plus inquiétants et lourds de
conséquences… 
Face à cette situation, le Maire a prévenu le
Préfet, qui a ordonné des contrôles … sur les

citoyens qui protègent le quartier. Le monde
à l’envers. 
Faudra-t-il un drame pour que la majorité
municipale sorte de son aveuglement idéo-
logique ? 
Par ailleurs, comme vous le savez, deux juges
proches du gauchiste Syndicat de la
Magistrature ont décidé de saisir à titre
conservatoire la subvention publique du
Rassemblement National, sans qu’un juge-
ment n’ait été prononcé. Notre mouvement
est depuis empêché de mener correctement
son action et est menacé de cessation 
de paiement. A l’heure où nous écrivons 
cette tribune, nous ne connaissons pas le 
résultat de l’appel qui doit intervenir le 26
septembre. 
Mais quel qu’en soit le résultat, et à cause de
quelques juges indignes de leur fonction, la
France ne peut plus donner des leçons de
démocratie à la terre entière.

SéCurité ? 

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

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi au relais-mairie du Palais

PERMANENCES CONCILIATEUR
. Les vendredis (matin) 19/10, 16/11, 14/12 au relais-mairie du Palais sur RDV

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

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

EXPRESSIONS LIBRES
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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 [ouverture mardi et vendredi]
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières 
    [ouverture lundi et jeudi]
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

Attention. Les horaires, qui peuvent 
changer pendant les vacances scolaires,
sont à consulter sur le site 
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie

Gaétan Marzo
— Président du Groupe

Rassemblement
National, Conseiller 

territorial du Grand Paris 
Sud Est Avenir —
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CINÉMAS
Programme du mois d’octobre

3 > 9
oContes de juillet de Guillaume Brac
oPhoto de famille de Cécilia Rouaud
oBlacKkKlansman : j’ai infiltré le Ku Klux Klan
de Spike Lee (vo)
oLe Quatuor à cornes de Benjamin Botella et Emmanuelle
Gorgiard (courts métrages, dès 4 ans)

10 > 16
oFood Coop de Tom Boothe (vo)
oMademoiselle de Joncquières d’Emmanuel Mouret
oSofia de Meryem Benm’Barek (vo)
oUne pluie sans fin de Dong Yue (vo)
oCapitaine Morten et la reine des araignées de Kaspar
Jancis, Riho Unt et Henry Nicholson (dès 6 ans)

17 > 23
oÀ l’ouest du Jourdain d’Amos Gitaï (vo)
oLe Poulain de Mathieu Sapin 
oFortuna de Germinal Roaux
oSilent Voice de Naoko Namada (vo et vf, dès 11 ans)

24 > 30
oJ’ai perdu Albert de Didier van Cauwelaert
oShéhérazade de Jean-Bernard Marlin 
oBonhomme de Marion Vernoux
oGraines d’artistes (collectif, courts métrages, dès 3 ans)

Événements
Vendredi 12 à 20h45 / projection de Food Coop, suivie d’un
débat avec le réalisateur, à l’initiative de la Coop’cot de
Créteil.
Vendredi 19 à 21h / projection d’À l’ouest du Jourdain, 
suivie d’un débat avec Martine Brizemur (Amnesty Inter-
national France), à l’initiative du groupe 108 d’Amnesty
International.

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 : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

3 > 9
oCapitaine Morten et la reine des araignées de Kaspar
Jancis, Riho Unt et Henry Nicholson (dès 6 ans)
oL’Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
oNos batailles de Guillaume Senez
oAmin de Philippe Faucon
oLeave No Trace de Debra Granik (vo) 
oDonbass de Sergei Loznitsa (vo)
oLibre de Michel Toesca
oI Feel Good de Benoît Delépine et Gustave Kervern

10 > 16
oL’Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
oNos batailles de Guillaume Senez
oAmin de Philippe Faucon
oGirl de Lukas Dhont (vo)
oI Feel Good de Benoît Delépine et Gustave Kervern
oSans toit ni loi d’Agnès Varda
oUn violent désir de bonheur de Clément Schneider

Événements
Mercredi 3 à 20h /ciné-rencontre : L’Amour flou 
en présence de Romane Bohringer.
Mercredi 10 à 20h / ciné-rencontre : Un violent désir de bonheur
en présence du réalisateur et de Jean-Louis Gonnet, cinéaste
membre de l’Acid et du comité de programmation cannois.
Jeudi 18 à 20h / les Classiques du Palais : Sans toit ni loi. 
Soirée animée par un invité cinéphile.
Dimanche 4 novembre à 15h45 / opéra : Aïda de Giuseppe
Verdi. 
Retrouvez les horaires des séances, les films à l’affiche et à venir sur 
l’application “Créteil Cinémas du Palais” disponible sur Google Play 
ou Apple Store. Le Poulain de Mathieu Sapin 

L’Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
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CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

Créteil habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY - 01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

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

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