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expo photo 

Découvrez les photographies
de Linstable, exposées à la
MJC Village, 57, rue du Gal-
Leclerc (01 48 99 38 03), du
12 au 30 novembre. Jeune
photographe cristolien, fasci-
né par la rue, il en arpente les
dédales et prend le parti de
saisir dans son objectif ceux 
et celles que l’on ne voit plus,
que l’on oublie et que l’on mar-
tèle trop souvent de préjugés.

Restos du Cœur
Les Restaurants du Cœur, 12,
rue des Réfugniks (métro Cré-
teil-Pointe-du-Lac), lancent
leur campagne d’hiver, le lundi
25 novembre. Ouverture les
lundi, jeudi et vendredi de 9h à
12h ; le mardi de 9h à 12h et
de  14h à  16h.  Rense igne -
ments au 01 43 99 93 57.

Bourse aux jouets 

L’association ERF 113, 113,
rue du Général-Leclerc, organise
sa traditionnelle bourse aux
jouets, le samedi 23 novembre
de 14h à 18h. Pour la réserva-
tion d’un stand, il faut appeler
le 01 48 98 98 70. Prix des
tables : 10 € à l’intérieur et 
6 € à l’extérieur. La date limite
de réservation est le lundi 18
novembre. Venez nombreux à
cette manifestation chaleureuse
et conviviale !

exposition

L’association des arméniens de Créteil vous invite
à découvrir  les œuvres du peintre Dibasar 

exposées à la Maison des associations, 1, avenue Fran-
ç o i s - M a u r i a c ,  d u  3  a u  9  d é c e m b r e .  H o r a i r e s
d’accueil : 10h à 12h et 13h30 à 18h. Le vernissage aura
lieu le 9 décembre de 18h à 22h.

Chanson française 

en partenariat avec le conservatoire Marcel-Dadi,
La Cigale propose un plateau partagé par Nathalie

Miravette et Bernard Joyet dans leurs spectacles
respectifs : Cucul mais pas que et autodidacte. Bien
plus qu’un tour de chant, Cucul mais pas que est un
spectacle drôle et bouleversant, dans lequel la Miravette
joue la comédie à merveille. Quant à Bernard Joyet,
“tantôt comique carnassier, tantôt tendre […], il a le
verbe pulpeux, la rime sensuelle, l’alexandrin gour-
mand.” Le vendredi 6 décembre à 20h précises au
conservatoire. Places : 15 € et 13 € (adhérents Cigale,
MJC, conservatoire). Réservation vivement conseillée au
01 49 80 53 06 ou par mail : contact@lacigaledecreteil.org 

Chèque solidarité
moment de solidarité
envers les familles 
en difficulté, la Fête
des Solidarités aura
lieu le 14 décembre.
Les inscriptions pour
recevoir le chèque
solidarité, alloué 
par le Département, 
ouvertes depuis le 15
octobre, se font 
exclusivement par
correspondance. 
Les personnes 
ayant bénéficié 
d’un chèque en 2012 
recevront à leur 
domicile par courrier
un formulaire à 
retourner au Conseil
général, accompagné
de leur photocopie
d’avis d’imposition
sur les revenus 2012.
Ce formulaire est 
également disponible
sur le site internet 
du Conseil général, à
l’accueil des espaces
départementaux des
solidarités (eDS) et
dans les Centres
communaux d’action
sociale (CCAS). Le
chèque est réservé
aux personnes non
imposables résidant
dans le val-de-marne,
ayant déclaré leurs
revenus en 2012 
dans le département. 
L’année dernière, 
68 000 foyers ont
bénéficié d’un
chèque de 30 à 60 €.
Site Internet du
Conseil général : 
www:cg94.fr
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Femmes en danger… 
À l’occasion de la 
Journée internationale
de lutte contre les 
violences faites aux
femmes, la maison de
la Solidarité propose
un spectacle de
théâtre musical,
Femmes en danger,
par la Cie marie 
ruggeri, le lundi 25 no-
vembre à 20h à la salle
Georges-Duhamel.
entrée libre. Informa-
tion et réservation au
01 43 77 62 73. 

Laissez-vous 
en conter 
on ne peut pas 
dormir tout seul ou un
conte qui enchantera
grands et petits (à
partir de 5 ans). Par
Florence Desnouveaux,
accompagnée de
François vincent à 
la guitare électrique, 
le vendredi 29 no-
vembre à 19h à la mé-
diathèque des bleuets
(01 48 99 60 87).

Cours de berbère
L’espace franco-ber-
bère Azul, 19, place
des Alizés, dispense
des cours de berbère
pour jeunes et
adultes : préparation
au baccalauréat et ni-
veaux débutants ou
avancés. Les samedis
et mercredis après-
midi, il anime aussi
des ateliers pour 
enfants, totalement
en berbère, où il reste
encore quelques
places. Contact : 
01 43 77 61 93.

Loto des Ch’tis 
L’Amicale des Ch’tis de Créteil
vous invite à son traditionnel
loto qui se tiendra dimanche
1er décembre à la salle des
fêtes,  5,  avenue Georges-
Duhamel. Tablette, appareil
photo, micro-onde, jouets… de
nombreux lots vous atten-
dent. Ouverture des portes à
13h30. Il y aura 28 parties et
5 loteries. Bienvenue à tous !

La Louve… 

Femme d’action visionnaire,
toute  sa v ie  au ser v ice  du
peuple, figure majeure de la
Commune de Paris, Louise 
Michel (1830-1905) rêvait
d ’une nouve l le  humani té  
fondée sur la justice et la solida-
rité. Une pièce d’Alain Duprat
avec Clémentine Stepanoff,
Louise Michel, la Louve, lui
rend hommage au Théâtre 89
Casalis, les 8 et 9 novembre à
20h30, le 10 novembre à 16h.
Participation au chapeau. Ré-
servations au 06 14 59 67 93
ou sur www.billetreduc.com

Zumba 

La MJC Club propose un nou-
veau cours de zumba pour
ados et adultes, les jeudis de
19h à 20h. Renseignements
au 01 48 99 75 40. 

Créteil en scène 

Créteil en scène, dispositif d’accompagnement des
groupes musicaux par la  vil le,  donnera son 

premier concert de la saison au conservatoire Marcel-
Dadi, vendredi 8 novembre à 19h30, avec Ben’s New-
Town, l’un des trois groupes sélectionnés pour la
troisième édition. Posant des voix mélodiques sur un
rock puissant, BNT développe un répertoire aux inspi-
rations pop/rock anglo-saxonnes tout en dévoilant une
sensibilité à fleur de peau à travers des morceaux plus
folk. en première partie, se produira la jeune violoniste
inès Mathlouthi, élève du troisième cycle au conserva-
toire d’alfortville. entrée libre, réservations obligatoires
a u  0 1  5 6  7 2  1 0  1 0 .  P l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s  a u  
01 58 43 38 11 et sur www.myspace.com/bensnewtown.

Du rififi au Club 

Polars, intrigues et suspens… Le noir s’invite au 
bar-lecture de la MJC Club (01 48 99 75 40). De

trappes en chausse-trapes et poursuites, la littérature
policière est en cavale ! Les lectrices de La Comédie des
Mots mettent en joug ses auteurs et forcent leurs
textes aux aveux. Frissons garantis ! C’est le vendredi 
6 décembre, à 20h. entrée : 5 € ou 3 € (adhérents). 
Réservation conseillée au 06 03 88 06 80.
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Chants du Brésil 

Le groupe Sete Cordas, ac-
cueilli en résidence en octobre
au CSC Rebérioux, se produira
le 8 novembre à 20h. Tarifs : 6 €
(adultes) et 3 € (moins de 18
ans). Réservations à l’accueil
du CSC (01 41 94 18 15).

Téléthon 
À l’occasion du Téléthon 2013,
des initiatives solidaires auront
lieu au Centre commercial régio-
nal Créteil Soleil. Les samedi 7
et dimanche 8 décembre, toute
la journée, le Comité des fêtes
tiendra un stand entre les en-
seignes Douglas et Trésor pour
une vente d’articles AFM et la
Petite Maison sera en face du
magasin Harcourt pour une vente
d’articles fabriqués par ses 
adhérents. Le samedi 7 après-
midi, les pompiers effectueront
une spectaculaire remontée 
de cordes. Pour tous renseigne-
ments, contacter Henriette
Houis (henriette.houis@neuf.fr).

Bridge Club 

Le Bridge Club de Créteil (11,
rue Louis-Blériot) est ouvert
depuis le 3 septembre. Vous
pouvez venir jouer les lundis,
vendredis après-midi  et  le
deuxième dimanche de chaque
mois. Et vous pouvez vous per-
fectionner grâce aux tournois 
à thème du mardi. Renseigne-
ments  auprès  de  Yann ick  
Josselin au 01 48 99 13 07.
Mail : bridgcreteil@yahoo.fr

Soirée des Bretons

Celte sera la soirée… L’amicale des Bretons organise
son repas annuel le samedi 7 décembre à 20h, à la

salle des fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel. L’animation
sera assurée par un groupe breton et par des membres
du pipe band (cornemuses) écossais de Wallacestone,
village des environs de Falkirk, la ville jumelée avec 
Créteil. Tarifs : 31 € et 26 € (adhérents). Renseigne-
ments auprès de Gildas Gaillard au 01 48 98 40 39.

Marionnettes 

Qui n’a rêvé de créer sa propre marionnette ? C’est
ce que propose aux enfants, à partir de 5 ans, la

Cie des inachevés, samedi 16 novembre de 15h à 17h,
au centre des Petit-Pré-Sablières. Ludique, cet atelier
laisse place à la créativité de l’enfant en développant
l’écoute, l’agilité manuelle, la confiance en ses idées…
À noter, les matériaux utilisés sont écologiques. 
Clôture gourmande avec la tarte  à la citrouille (bio) de 
M. Soussi. Participation aux frais : 5, 50 € (goûter 
offert). Gratuit pour les adhérents. Réservation obliga-
toire au 01 42 54 01 67 ou par mail :
compagniedesinacheves@orange.fr.

vélo à Créteil 
C’est à une balade 
à travers Créteil que
l’association “Place
au vélo à Créteil”
vous convie le samedi
9 novembre. rendez-
vous, avec votre vélo
révisé, à 15h, place 
de l’Église. Les enfants
sont sous la garde
des parents. Tous
renseignements 
auprès de maurice au
06 58 35 19 18. Site :
http://mdb94.org

Langue des signes  
Pour pouvoir entrer
dans un dialogue
simple avec une 
personne  sourde
dans la vie 
quotidienne, 
l’association Cœur
des mains propose
des cours de langue
des signes française
(module de 50
heures). Public : 
entendants et sourds
oralisés. Tarifs : 
individuel (sans prise 
en charge) : 380 € ;
avec prise en charge
(formation continue
ou professionnelle) :
750 € ; parent d’enfant
sourd, demandeur
d’emploi, étudiant,
moins de 18 ans : 
320 €. Il faut ajouter
à ces tarifs le montant
de l’adhésion à 
l’association (variable
selon les situations).
renseignements 
par courriel : info@
coeurdesmains.org. 
Site : www.
coeurdesmains.org

La viLLe
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Tango argentin
Un stage de tango 
argentin (initiation
et/ou remise à niveau
selon les participants)
aura lieu le dimanche
24 novembre, de
14h30 à 17h30, à la
mJC du mont-mesly.
Participation : 18 € +
adhésion (13 €). 
Inscriptions jusqu’au
19 novembre aux 
accueils de la mJC
(01 45 13 17 00) ou
du CSC rebérioux
(01 41 94 18 15).

ateliers d’écriture
L’association 
Lettrances propose 
des ateliers d’écriture
qui s’adressent à des
groupes de tous âges
et niveaux d’instruc-
tion. Les mots, l’émo-
tion, le plaisir, c’est ce
que vous partagerez,
dans une atmosphère
amicale, un jeudi sur
deux, de 19h à 21h, à
la mJC village. Plus
de renseignements
en composant le 
06 63 07 24 20.

Colloque
“La pauvreté exclut-
elle de l’emploi ?” 
Tel est le sujet de ré-
flexion que propose
le Secours Catho-
lique lors du colloque
qu’il organise le 14
novembre, de 18h à
20h, aux Cinémas 
du Palais, 40, allée
Parmentier. Contact :
01 45 17 01 70 ou 
valdemarne@
secours-catholique.org 

Quine auvergnate 
C’est le dimanche 17 novembre
que les Amis du Massif central
tiendront leur loto géant à la sal-
le des fêtes, 5, avenue Georges-
Duhamel. Ouverture des portes
à 13h45,  premier  t i rage à
14h30. Jambons, tr ipoux,  
vins, cantal… de nombreux et
savoureux lots régionaux sont à 
gagner. Le carton : 3 €. Tous
renseignements auprès de
Jean-Claude Chavignaud au 
06 79 19 50 39/jean-claude.
chavignaud@laposte.net

Dessin-peinture 

Les cycles de peinture à l’huile
et dessin-peinture, animés
par Nathalie Ouamrane, se
poursuivent à la MJC Club.
Prochains rendez-vous les sa-
medis 16 et 23 novembre, de
14h à 17h30. Il est possible
de s’inscrire au cycle intégral
(6 séances) ou à une séance
au choix.Renseignement et
inscriptions au 01 48 99 75 40. 

Cours d’anglais 

Le Centre social des Petit-Pré-
Sablières propose des cours
d’anglais aux enfants (8-10
ans), tous les mercredis de
10h à  11h.  Tar i f  :  100 € +
adhé sion. Il propose aussi des
cours aux adultes (niveaux 
débutants et intermédiaires),
to u s  l e s  m a rd i s  d e  1 8 h  à
19h30. Tarif : 150 € + adhé-
sion. Tous renseignements au
01 42 07 01 38.

Plongée en abyme…

Àl’occasion du centenaire de la naissance d’Henry
Bauchau, Le Théâtre de l’estrade présente Ceinte,

d’après une de ses œuvres, La Reine en amont. Une 
exploration de l’univers mental et littéraire de l’écrivain
par une construction en abyme (ou cercles concentriques)
qui confronte plusieurs mondes et situations inté-
rieures. C’est le 8 novembre à 20h30 à la MJC Club. 
entrée : 12 €, 10 € (étudiants), 5 € (adhérents MJC
Club). Réservations au 01 48 99 75 40.

Le Mont-Mesly, 
changement de décor

Nouveau collège amédée-Laplace, rénovation
d’immeubles, avènement de la médiathèque, place

de l’abbaye, le quartier du Mont-Mesly est en pleine
mutation. invitant les habitants à s’emparer et à ques-
tionner ce quartier en devenir, la Maison de la Solidarité
lance “Le Mont-Mesly, changement de décor”, un 
programme qui, tout au long de l’année 2013-2014,
multipliera rencontres avec des artistes, exposition
(“Mont-Mesly in Situ” circule actuellement dans divers
équipements), ateliers créatifs, balades urbaines et
plein d’autres manifestations. Pour plus d’information,
rendez-vous sur www.mds-asso.fr. Contact : Sellah 
alidor (01 43 77 62 73/sellah.alidor@mds.asso.fr).
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Le frelon asiatique 

Le f re lon  à  pat tes  jaunes ,  
Vespa velutina, introduit acci-
dentellement en France vers
2004, est aujourd’hui répandu
dans plus de la moitié du pays
et l’invasion peut s’étendre à
travers une large par tie de
l’Europe de l’Ouest. Les résul-
tats des travaux du Muséum
national d’histoire naturelle
seront présentés et discutés
en termes de r isques pour
l ’ap icu l tu re  européenne.
Conférence proposée par Na-
ture & Société, samedi 30 no-
ve m b r e  à  l a  M a i s o n  d e  l a
nature à 14h30, animée par
Franck Muller, chargé de re-
cherches scient i f iques au
CNRS-Muséum. Participation :
5 € . Inscription obligatoire 
au 01 48 98 98 03 ou sur
agir@natsoc.asso.fr

Saveurs de comptines…  

Dégustation de comptines,
histoires, chansons et jeux de
doigts pour les tout-petits et
leur famille. C’est “Tartine de
comptines”, le samedi 30 no-
ve m b r e  à  10 h  à  l a  m é d i a -
thèque de la Croix-des-Mèches
(01 42 07 62 82).

Élections municipales et européennes 2014

Pour voter, il faut s’inscrire
Pour participer au scrutin des élections en 2014,

municipales (les 23 et 30 mars) et européennes
(le 25 mai), il est nécessaire d’être inscrit sur la liste
électorale. La date de clôture des inscriptions est fixée
au 31 décembre 2013.
moDALITÉ D’InSCrIPTIon : se présenter au service Élec-
tions à l’hôtel de ville ou dans un relais-mairie, muni(e)
de sa carte d’identité ou de son passeport et d’un justi-
ficatif de domicile de moins de trois mois. vous pouvez
également vous inscrire par correspondance en télé-
chargeant le formulaire d’inscription sur le site
www.ville-creteil.fr/inscriptions-sur-les-listes-electo-
rales et en l’adressant au service des Élections, dûment
complété et accompagné des photocopies des pièces
justificatives requises. Ces documents devront parve-
nir au service des élections avant le 31 décembre 2013
(le cachet de la poste faisant foi). 
Les personnes ayant changé d’adresse dans la commu-
ne sont priées de fournir un justificatif récent de domi-
cile afin de pouvoir procéder aux modifications
nécessaires.
Le service des Élections se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires au 01 49
56 36 60. afin d’éviter une longue attente au guichet,
n’attendez pas le 31 décembre 2013 pour vous inscrire.

Frida Kahlo et Diego Rivera

La prochaine conférence sur l’histoire de l’art
portera sur “Frida Kahlo - Diego Rivera”, titre

de l’exposition qui se déroule au musée de l’Oran-
gerie jusqu’au 13 janvier prochain. Poursuivant une
œuvre à la fois dissemblable et complémentaire,
Frida et Diego vécurent une histoire amoureuse
qui s’est construite à travers la peinture. Les deux
artistes se retrouvent réunis afin d’illustrer leur
impossible divorce, tant sur le plan artistique qu’in-
time. animé par Sylvie Testamarck le samedi 16
novembre à 16h à la MJC village (01 48 99 38 03).
entrées : 6 € et 5 € (adhérents).

Jonglage 
et expression 
À partir du 8 no-
vembre, la mJC Club
(01 48 99 75 40) 
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à 19h, au local du 
secteur Sud, 2, allée
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Créateur et passion-
né de mangas, 
Jean-baptiste 
(John-byron), 
nous montrera
quelques-unes de 
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Tréteaux de Noël 
La paroisse de notre-
Dame de Créteil 
ouvrira, cette année,
ses “Tréteaux de
noël” sous le signe
de l’europe, dans les
locaux paroissiaux,
au sous-sol de 
l’évêché, rue Pasteur-
vallery-radot, le 
samedi 30 novembre,
de 14h à 18h, et le 
dimanche 1er dé-
cembre de 12h30 
à 17h30. vous y 
découvrirez divers
stands : livres, 
cadeaux, jeux… 
ne manquez pas, 
en particulier, l’ani-
mation folklorique
portugaise, “Prima-
vera”, le dimanche 
à 16h. Le dimanche
toujours, à la sortie
de la messe de 11h à
la Cathédrale ephé-
mère, une vente de
gâteaux sera propo-
sée aux gourmands.
venez nombreux !

assistants familiaux
Le Conseil général 
recrute des assis-
tants familiaux 
(anciennement
connus sous le nom
de familles d’accueil).
Les candidatures
sont à adresser à :
Hôtel du départe-
ment – Direction 
de la Protection de
l’enfance et de la 
jeunesse (DPeJ) –
94054 Créteil 
cedex. Tél. : 
01 43 99 77 02.

Petites mains 

Un atelier “petites mains-tri-
cot et travaux d’aiguilles” est
proposé au CSC Rebérioux, le
samedi après-midi de 14h30-
16h30. Premier rendez-vous
le 16 novembre avec Malika
qui ouvre la marche avec un
atelier tricot. À partir de 14
ans. Gratuit. Inscription obli-
gatoire au 01 41 94 18 15.

Soirée Bio Bébé 

La mode est aux couches la-
vables… pour un derrière tout
doux et un impact réduit sur
notre environnement. Dans 
le cadre de la Semaine euro-
péenne  de  réduc t ion  des  
déchets (www.ewwr.eu/fr/),
Nature & Société vous invite 
à découvrir ce produit en as-
sistant à la projection du film
Couchorama (à retrouver éga-
lement en VOD sur le site d’Arte
ht tp ://bout ique.ar te . tv/
couchorama). Vous fabrique-
rez aussi du liniment naturel
et apprécierez les lingettes et
cotons  démaqui l lants  la -
vables. Rendez-vous mercredi
20 novembre  à  la  Ma ison  
de la nature à 18h. Débat et
ateliers en compagnie d’un
animateur du tr i  de la vi l le
d ’ I v r y -sur-Se ine et  d ’une
conseillère ApiNapi. Inscription
obligatoire au 01 48 98 98 03
ou sur agir@natsoc.asso.fr

Tricoter sa ville…

Le Street Tricot ou tricot urbain est un art de la rue
qui consiste à habiller des bancs, escaliers, arbres,

statues… avec des tricots de laine pour une appropria-
tion temporaire des espaces de vie. Plusieurs acteurs
cristoliens se mobilisent. Le collège Plaisance lance un
projet dont la réalisation sera installée au mois de mai
dans le cadre des “imaginaires” aux Bleuets. Évelyne
Naville, artiste du quartier du Port, propose également
de participer à une œuvre de tricot collective dans le
cadre de l’édition 2014 de Jour de fête. Un premier Café
tricot se tiendra au local du secteur Sud, samedi 23 no-
vembre de 14h30 à 17h30. Présentation publique du pro-
jet – partage d’idées – à la Maison des arts, le mercredi
27 novembre à 18h30. avis aux tricoteuses et tricoteurs !
Les Cristoliens sont aussi invités apporter carrés trico-
tés, pelotes ou chutes de laine de couleurs vives, dans les
relais tricot : à la loge du collège Plaisance ; à la résidence
Marivaux ; au local du secteur Sud. Plus d’informations :
www.ville-creteil.fr ou 01 58 43 38 10.

Du bruit dans la poubelle  !

C’est le titre du prochain Nichoir à idées de Nature
& Société ouvert aux 6-12 ans. À l’occasion de la

Semaine européenne de réduction des déchets, un ate-
lier pour métamorphoser ses déchets en un orchestre
récup’ avec la création d’instruments de musique pour
tous les goûts et toutes les oreilles ! C’est le mercredi 27
novembre à la Maison de la nature de 14h à 17h. Partici-
pation : 6 € (1 atelier) ou 20 € (4 ateliers). inscription
obligatoire au 01 48 98 98 03 ou sur agir@natsoc.asso.fr
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Projet orchestre 

Le Centre social des Petit-Pré-
Sablières reconduit pour l’an-
née 2013/2014 son projet en
partenariat avec le conserva-
toire Marcel-Dadi autour de la
sensibilisation et l’apprentis-
sage des instruments à cordes
(violon, violoncelle, alto). Ou-
vert aux enfants de plus de 8
ans. Horaires : jeudi de 17h à
19 h  ;  s a m e d i  d e  14 h 3 0  à
16h30. Les cours ont lieu au
conservatoire.  Tar i f  :  13 €
l’adhé sion au Centre social.
Plus d’informations auprès de
Soumia au 01 42 07 01 38. 

Comédie déjantée

Quand on est au chômage, pas
chanceux, sans le sou et un
brin ringard… “Ça peut pas
être pire”. Tel est le titre de la
comédie drôle et déjantée,
donnée par le T.R.A.C Théâtre
au Théâtre Casalis, les 22 et
23 novembre à 20h30, le 24
novembre à 16h. Participation
au chapeau. Réservation obli-
gatoire (nombre de places limi-
té) au 01 48 99 29 05.

Soirée-débat 
Pendant la Semaine
de la solidarité inter-
nationale (SSI), les
Cinémas du Palais or-
ganisent, en partena-
riat avec Artisans du
monde Plaine centra-
le, nature et Société
et les Paniers de Cré-
teil, une soirée-débat
sur le thème : “L’agro-
écologie : utopie ou
solution pour un déve-
loppement durable ?”
La projection du film
de marie-Dominique
Dhelsing, Pierre 
rabhi, au nom de 
la Terre, sera suivie
d’échanges et de 
réflexions avec la
participation d’un 
représentant de la
Confédération pay-
sanne et d’un parte-
naire du Sud.
rendez-vous jeudi 21
novembre à 20h aux
Cinémas du Palais,
40 allée Parmentier.

Culte réformé 
L’Église protestante
unie de France 
célébrera un culte, 
le dimanche 10 no-
vembre à 10h30 au
centre paroissial, 
113, rue du Général-
Leclerc, avec le 
groupe musical Les 
Trompettes d’Argent.
Par ailleurs, les ré-
unions des Amis de la
bible reprennent sur
le thème “La valeur de
l’argent dans la bible”.
La première aura lieu
le 7 décembre à
14h45, également au
centre paroissial.

La viLLe
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Foire aux jeux et jouets

Àvos agendas ! C’est le dimanche 24 novembre que
se déroulera la traditionnelle Foire aux jeux et

jouets, de 11h à 17h, au gymnase issaurat, rue Pasteur-
vallery-Radot. Une manifestation qui permet de tro-
quer, acquérir et vendre des jeux et jouets de qualité à
des prix d’occasion, en dehors de tout intérêt commer-
cial. Un espace restauration et des animations ludiques
pour tous seront aussi proposés tout au long de la jour-
née. L’inscription des exposants, à partir du 4 no-
vembre, a lieu à la Cristol’Ludo (01 42 07 58 54), du
mardi au samedi de 14h à 19h ; à la MJC Club (01 48 99
75 40), du lundi au vendredi sur rendez-vous ;  au
Centre Kennedy (01 43 77 52 99), du mardi au vendredi
en journée et les lundis et samedis de 14h à 19h. Partici-
pation de 6 € pour les Cristoliens, 12 € pour les non-
Cristoliens (sur présentation d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité). Plus, un jouet ou un
jeu en bon état à remettre au moment de l’inscription.
Ces jeux et jouets seront remis à l’association espace
Solidarité Famille.

Spectacle

Les Costumes trop grands ou un road-movie poé-
tique, parfois drôle, souvent émouvant, où le per-

sonnage principal doit avancer dans des costumes trop
grands pour lui… entre dessin/théâtre d’objets/mu-
sique live, découvrez l’univers magique de Jean-Baptiste
Maillet et Romain Bermond de la Cie Stéréoptik, tour 
à tour dessinateurs bruiteurs, hommes orchestres 
projectionnistes, conteurs accessoiristes… Représen-
tation le mercredi 20 novembre à 17h30 au CSC Rebé-
rioux. À partir de 8 ans. Tarifs : 6 € (adultes) et 3 €
(enfants). Réservation obligatoire au 01 41 94 18 15.
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erik Satie  

L’auteur des célèbres Gymno-
pédies qui ont fait dire à Coc-
teau que “la musique de Satie
va toute nue” aura connu un
parcours hors du commun.
Découvrez son univers lors de
la conférence donnée par Ma-
rie-Danielle Cloarec à la MJC
Village (01 48 99 38 03), le sa-
medi 23 novembre à 16h. En-
trées : 6 € et 5 € (adhérents).

Flamenco

La Maison de la Solidarité met
en place des cours d’initiation
au flamenco tous les jeudis de
18h à 19h (11-17 ans) et de
19h15 à 20h30 (adultes),  
assurés par  l ’associat ion 
Flamenc’Art. Tarif : 13 € l’an-
née. Tous renseignements au 
01 43 77 62 73. 

Soutien scolaire
Le Centre social  des Petit -
Pré-Sablières (12 rue Maurice-
Déménitroux) recherche des
bénévoles pour l’aide aux de-
voirs des élèves de primaire et
collège, les mardi, jeudi et 
vendredi  de 17h à 18h30.
N’hésitez pas à le contacter au
01 42 07 01 38.

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

PHaRMaCieS De GaRDe
Dimanche 10 
w bauer
25, rue des mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
Lundi 11
w ben Denoun
Centre commercial 
de La Lévrière
30, avenue du
maréchal-Lyautey
Tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 17 
w Thiriez
54, av. Général-
Pierre-billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 24 
w bonnardel
36, rue du Général-
Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 1er décembre
w Cheav
23, avenue 
du Colonel-Fabien
bonneuil-sur-marne
Tél. : 01 43 39 63 84
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Concert au Club 

Du blues avec The Juge et Blues alley, entre pop et
chaâbi avec ifirles, un grand moment musical

vous attend vendredi 29 novembre à 20h30 à la MJC
Club, rue Charpy. entrées : 5 € et 3 € (adhérents MJC).

Noël des enfants 
de demandeurs d’emploi

Comme chaque année, le Centre communal d’action
sociale (CCaS) a décidé d’apporter sa contribution

au Noël des enfants de demandeurs d’emploi.
CONDITIONS REQUISES
n Disposer d’un domicile stable sur la commune.
n avoir des enfants à charge de moins de 14 ans.
n Être inscrit au Pôle emploi au mois d’octobre 2013.
n avoir des ressources familiales, loyer déduit, 

ne dépassant pas :
- 1157 €/mois pour 1 ou 2 enfants ;
- 1279 € /mois pour 3 ou 4 enfants ;
- 1378 €/mois pour 5 enfants et plus.

La demande doit être déposée à l’hôtel de ville (guichets
8-9) ou dans l’un des relais-mairie, du 18 novembre au 
6 décembre.
PIÈCES À FOURNIR
n Livret de famille.
n avis de situation ou avis de paiement du Pôle emploi
pour le mois d’octobre 2013.
n Justificatifs de revenus du conjoint et de tout autre 
revenu éventuel.
n attestation récente de la caisse d’allocations familiales.
n avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu 2012.
n Quittance de loyer récente (ou échéancier de crédit im-
mobilier pour les propriétaires).
n Pour les personnes hébergées : attestation de l’héber-
geant + quittance de loyer.
MONTANT DE L’AIDE
35 € versés sous forme de chèques d’accompagnement
personnalisé.

The Juge ifirles

VILLE_38-39  23/10/13  18:39  Page11



12 n vivre ensemble noVEMbrE 2013 N° 336

Plus de 330 participants
avaient fait le déplacement le
28 septembre dernier pour la
troisième édition de Calipsso,
organisée par l’hôpital Henri-
Mondor en partenariat avec la
Ville. Cette marche de 4,2 km
sur les bords du lac a permis
de récolter des fonds destinés
à la lutte contre le cancer,  
qui serviront à l’acquisition
d’équipements pour le groupe
hospitalier. Parallèlement à 
la marche,  de nombreux
stands de prévention et
d’animation s’adressaient
au public. Celui-ci a pu ainsi
tester le dernier robot

chirur gical Da Vinci. Récemment arrivé à Mondor, ce robot est
utilisé pour la chirurgie de la prostate, du rein, de la vessie, des
dons d’organes et pour la chirurgie hépatique et viscérale. Muni
de quatre bras et piloté à distance par le chirurgien, via une
console 3D, il permet de réaliser des opérations d’une grande
précision grâce à des pinces de quelques millimètres et à des ins-
truments capables d’effectuer des rotations de 570 degrés, fai-
sant preuve d’une virtuosité bien supérieure à celle du poignet
humain. La Communauté d’agglomération a participé à son finan-
cement à hauteur de 300 000 €, soit environ 11,5% du coût total.

Jeudi 10 octobre, la générosité et la solidarité
étaient à l’honneur. il s’agissait de la réouverture
de la boutique emmaüs solidarité, implantée dans le
quartier de l’échat, dont le réaménagement et l’agrandis-
sement ont été entièrement financés par la ville. Cette
structure a pour mission de réconforter, orienter et proposer
des services pratiques aux personnes en grande difficulté.
en présence de Laurent Cathala, député-maire, et de maryse
varet, directrice d’emmaüs pour le val-de-marne, la visite

de cet espace a montré à quel point il était nécessaire
d’engager ces travaux afin de le rendre aujourd’hui plus
spacieux et plus accueillant. La boutique, d’une superficie
de 220 m², propose un large panel de services et de pres-
tations de première nécessité aux personnes en grande
difficulté avec, comme objectif final, de les aider à retrouver
une dynamique favorable à leur réinsertion.

ACTUALITÉS

Grande marche contre le cancer

L’équipe de la boutique Solidarité prend en charge 
les personnes en grande difficulté.

Le robot Da Vinci était en démonstration 
dans un stand aménagé.

Maryse Varet, directrice d’Emmaüs Solidarité 
et Laurent Cathala, député-maire, lors de la visite.

La boutique emmaüs soLidarité agrandie et rénovée 
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La ville a décidé de lancer une procédure de
modification du Plan local d’urbanisme (PLu),
pour maîtriser l’évolution urbaine sur cinq
sites, afin de préserver la qualité du cadre de
vie des habitants ou faire évoluer le cadre juri-
dique lié à certaines opérations. il s’agit, par
exemple, d’étendre le contrôle de l’urbanisa-
tion du front bâti le long de la rd 19, pour la
partie comprise entre le Centre ancien et bon-
neuil-sur-marne afin de limiter les hauteurs
de construction et ainsi préserver le caractère
pavillonnaire de ce secteur.
est également concerné, dans la modification
du PLu, le projet de rénovation urbaine du
mont-mesly en cours d’inscription au disposi-
tif national de rénovation urbaine (anru 2),
qui doit se réaliser dans le cadre d’une Zac et
dont la réglementation actuelle doit être
adaptée.
L’opération moreau d’estiennes-d’orves dans
la Zac multisite du Centre ancien nécessite
également la mise en place de règles adap-
tées à son périmètre. enfin, le projet  d’im-
plantation de nouveaux bâtiments d’activité
dans la Zac du Clos-des-ridolles, boulevard
J.-b.-oudry, est concerné, tout comme la pos-
sible évolution du bâti sur la propriété occupée
par l’ancienne gendarmerie, avenue de la
répu blique et rue monfray.

N° 336 vivre ensemble noVEMbrE 2013 n 13

Urbanisme
Préserver La quaLité de vie et Les sPéCifiCités des quartiers 

Le lotissement du noyer Habru nécessite d’être préservé. il est situé à
proximité de l’hôpital Henri-Mondor et constitue un ensemble 
pavillonnaire édifié en 1927 sur le principe du cottage anglais. au fil
des années, des projets de constructions nouvelles et plusieurs 
extensions ou surélévations ont été autorisés. Mais, de récentes 
demandes d’autorisation ont montré que ces dispositions ne garan-
tissent plus la pérennité du principe architectural d’origine. aussi, afin
de préserver l’intérêt patrimonial du lotissement tout en permettant
une évolution des constructions, de nouvelles dispositions concerne-
ront les règles d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur des
constructions et d’aspect des toitures. Seront ainsi conservées les prin-
cipales caractéristiques du lotissement  : constructions groupées et 
alignées, traitement des toitures, clôtures et traitement des façades.
un dossier de présentation du projet, accompagné d’un registre des-
tiné à recueillir les observations du public, est mis à sa disposition
jusqu’au vendredi 15 novembre inclus, à la direction de l’urbanisme
opérationnel, 7e étage de l’hôtel de ville, aux heures habituelles d’ou-
verture. Des informations sur le projet de modification simplifiée
peuvent être demandées auprès de ce service (tél.  : 01 49 56 36 45).

DES MoDifiCationS pour LE LotiSSEMEnt Du noyEr Habru

Maîtriser le front bâti le long de la rD 19. 
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silva n’Kodia, marly balde, bérengère
vailleau et Clément blondy sont les 
lauréats des contrats d’excellence 2013,
signés par ces bacheliers cristoliens
avec le centre commercial Créteil soleil,
le 26 septembre dernier. Cette dé-
marche récompense des étudiants ta-
lentueux, particulièrement méritants et
aux fortes ambitions, en les accompa-
gnant dans leurs études supérieures,
durant trois ans. Ce contrat leur ap-
porte une aide financière de 2000 €
par an, destinée à couvrir une partie des
frais étudiants, un accompagnement
personnalisé (écoute, conseils, soutien,
déjeuner trimestriel…) et la constitution
d’un réseau professionnel, pour leurs
futurs stages, par exemple. Les lauréats
de la promotion précédente étaient présents pour parta-
ger leur expérience avec les nouveaux nominés. Pour
maxime Lerolle (promotion 2012), actuellement en
khâgne, section cinéma, au lycée Léon-blum et visant le
concours de l’école normale supérieure en avril prochain,
le contrat d’excellence lui a apporté “un soutien financier

pour les études et les loisirs, la découverte de l’autonomie et
de la responsabilité et de nombreuses rencontres avec des
professionnels  : commerciaux, communicants, journalistes…”
son conseil pour les petits nouveaux ? “Profiter à fond de
cette opportunité unique et représenter dignement la ville de
Créteil, riche en jeunes talents  !”

14 n vivre ensemble noVEMbrE 2013 N° 336

Contrats d’exCeLLenCe, Promotion 2013

des Chefs d’entrePrise
réComPensés
Le 1er octobre avait lieu, à la Chambre de métiers et de
l’artisanat du val-de-marne, la 42e soirée Charte qua-
lité, qui a permis de récompenser près de 50 chefs
d’entreprises artisanales du département. deux Cris-
toliens ont obtenu la Charte qualité Performance  :
hernan toledo à la tête d’europe-découpe (sciage, ca-
rottage, démolition contrôlée), lauréat pour la 7e fois,
et salim belgharbi, dirigeant de demenager-Pas-
Cher.Com (déménagement), récompensé pour la 1re

fois. tous deux s’engagent,
entre autres, à favoriser la
transmission du savoir-
faire par la formation et la
qualification profession-
nelle des collaborateurs de
l’entreprise, veiller quoti-
diennement à la qualité des
produits et prestations pro-
posés dans le respect des
exigences réglementaires
et légales de la profession,
et respecter l’environne-
ment en adoptant un com-
portement et des gestes
éco-responsables.

Tapis Rouge pour la Semaine du goût
Du 14 au 20 octobre, à l’occasion de la Semaine du goût,
les artisans et commerçants de Créteil Village ont déroulé
leur Tapis Rouge, une démarche inédite en France ! Toute
la semaine, les commerces de bouche ont proposé aux
passants des produits originaux à découvrir et à déguster.
Les commerçants et artisans sont aussi intervenus dans
les écoles de la ville sur le thème de la nutrition. Temps
fort de la manifestation, le samedi, avec des animations
de rue et la remise des labels qualité aux artisans et com-
merçants répondant aux exigences des démarches qualité
de la Chambre de métiers et de l’artisanat et de la Chambre
de commerce et d’industrie. Une belle occasion de partager
avec les Cristoliens l’amour de leur métier et leur passion du
“bien manger”.

ACTUALITÉS

Salim belgharbi

Les lauréats des contrats d’excellence 2013.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

1- Allées stabilisées
2- Borne fontaine
3- Abris doubles

+ récupération d’eau
4- Plantations arbustives

d’accompagnement
H- Jardin “accessible”

Paradis des fleurs, des fruits et des légumes,
les parcelles cristoliennes de jardins fami-
liaux sont des lieux de détente et de convi-

vialité très appréciés des habitants. Tout en
permettant aux familles de s’adonner à un passe-
temps constructif et faire des économies sur
leurs achats de fruits et légumes, les jardins fa-
miliaux contribuent à resserrer les liens sociaux et
améliorent la qualité environnementale des lieux
d’habitation. Ils répondent, en effet, à un souci de
sauvegarde de la biodiversité, de maîtrise de la
consommation d’eau (pratiques de jardinage du-
rable) et d’accès à une alimentation saine.

444

H

Un terreau fertile

Rue des Vignes, 20 parcelles 
de 120 m2 vont être créées 
(dessin d’implantation 
du service des Parcs et Jardins).

2

3

1

4

H

De nouveaux jardins familiaux vont voir le jour dans 
plusieurs quartiers de Créteil. En tout, 42 parcelles 

et un espace partagé s’ajouteront à la soixantaine déjà
existante. Dès ce mois de novembre, l’aménagement 

des jardins de la rue des Vignes va lancer cet important 
programme de préservation de l’environnement 

et de développement du lien social durable.

LES 20 NOUVELLES PARCELLES DE LA RUE DES VIGNES
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Devant le succès rencontré par ces jardins et la
liste d’attente des familles qui souhaitent y 
accéder, ce nouveau programme d’aménage-
ment est le bienvenu. 

Des espaces de vie
Grâce à un partenariat entre les services com-
munaux et ceux de Créteil Habitat, la phase de
localisation des sites les mieux adaptés a abouti,
pour cette année, à la sélection de quatre es-
paces. La première tranche d’aménagements
portera sur un espace situé rue des Vignes, dans
le quartier du Mont-Mesly. D’autres suivront
bientôt, rue des Caillotins, à La Habette et aux
Coteaux-du-Sud.

Rue des Vignes, 20 parcelles de 120 m², dont une
accessible aux personnes handicapées, seront
créées sur un terrain de 2875 m². Chacune sera
équipée d’un abri individuel, de trois points
d’eau collectifs et des allées de desserte en stabi-
lisé seront tracées. Les travaux doivent com-
mencer dans le courant du mois de novembre.
L’aménagement d’un second espace, rue des
Caillotins, permettra la création de dix parcelles
de 120 m², équipées, elles aussi, d’un abri collectif
et d’un espace partagé réservé aux personnes
handicapées. Ces parcelles, qui sont la propriété
de Créteil Habitat, feront l’objet d’une location
sous forme d’un bail emphytéotique (99 ans). 
À La Habette, aux abords du cheminement piéton

16 n VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2013 N° 336

DÉVELOPPEMENT DURABLE

444

Témoignant d’un lien social dynamique, la Fête des jardins familiaux, organisée par l’association La Goujonnette de Créteil, 
s’est tenue le 21 septembre dans les jardins, rue de la Prairie, en présence de Laurent Cathala, député-maire.

LES JARDINS FAMILIAUX ONT LEUR FÊTE

15-17_38-39  24/10/13  14:54  Page16



n° 336 VIVRE ENSEMBLE novemBre 2013 n 17

de la rue Lionel-Terray et en périphérie du parc
des Coteaux-du-Sud, un troisième espace de jar-
dins sera réalisé. Sur un terrain de 1630 m², il
s’agit de créer 12 parcelles d’environ 120 m²
avec un abri de jardin dans chacune d’elles et
deux points d’eau collectifs ainsi qu’un jardin
accessible aux personnes handicapées. Enfin, la
dernière partie de ce programme verra la créa-
tion, à l’angle de la rue Victor-Schoelcher et de
la rue des Corbières, aux Coteaux-du-Sud, d’un
jardin partagé d’une surface de 1314 m² dont la
gestion sera confiée à une association.
Bien entendu, tous les abris seront équipés d’un
système de récupération d’eau de pluie, les che-
minements seront traités en revêtement poreux
et des espaces pour le compostage des déchets
seront prévus, dans la volonté de respecter les
enjeux d’un développement durable. n

un investissement
de 330 000 €
Le coût global des aménage-
ments de ces nouveaux 
jardins familiaux est estimé
à 330  000 €. Une première
enveloppe de  100  000 € est
inscrite au budget 2013.
L’Agence des espaces verts 
de la région Île-de-France 
a décidé d’apporter son
concours financier à hauteur
de 30% du montant HT de
l’ensemble du programme,
soit près de 83 400 €.

un parc de Jardins étendu
La ville dispose actuellement de 59 parcelles de jardins familiaux réparties 
sur quatre sites  : dans le quartier des Bordières (38 parcelles d’environ 100 m²
chacune), avenue Laferrière (14 parcelles d’environ 150 m²), rue de Brie 
(4 parcelles d’environ 130 m²) et rue du petit-Bois (3 parcelles de 130 m²). 
pour pouvoir bénéficier d’un jardin, les cristoliens doivent s’inscrire sur une liste
d’attente qui compte actuellement plus d’une cinquantaine de noms, témoin 
de l’attractivité de ces jardins et d’une activité liée au travail de la terre. 
À ces parcelles, il faut ajouter un grand jardin familial de plus de 1100 m² situé rue
Juliette-savar, à proximité immédiate du château d’eau, et dont la gestion a été
confiée à l’association emmaüs pour des actions de solidarité et d’insertion. enfin,
des jardins familiaux gérés par La Ligue du coin de terre sont implantés rue 
de la prairie et rue des écoles, et participent pleinement à l’agrément du site 
des bords de marne.
rappelons, par ailleurs, que le conseil municipal a adopté, il y a deux ans, 
la charte du “jardiner durable” dont l’objectif est d’harmoniser les pratiques 
du service des parcs et Jardins avec celles des locataires des jardins familiaux. 
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Tout au long de l’année, la Police va à la
rencontre, notamment, des seniors pour les
sensibiliser aux dangers de la route et aux
agressions dont ils pourraient être victimes
lors de déplacements ou chez eux. Des
séances d’information sont organisées dans
les clubs de retraités, les centres d’action so-
ciale, les maisons de retraite ou les comités
de quartier. Pour vous aider également, de
nombreux guides pratiques et, sur les sites
Internet de la Préfecture et de la Police, de
nombreux conseils de prévention ainsi que
des numéros d’urgence (www.
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).

CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Des précautions élémentaires sont à respec-
ter. Par exemple, lorsque vous prenez pos-
session d’un nouvel appartement ou d’une
maison, pensez à changer les serrures et à
munir votre porte d’un système de fermeture
fiable, d’un viseur optique, d’un entre-
bâilleur, faisant partie d’équipements de pro-
tection adaptés et agréés. N’inscrivez pas
vos nom et adresse sur votre trousseau de
clés. Ne laissez pas vos clés sous le paillas-
son, dans la boîte aux lettres, dans le pot de
fleurs… Confiez-les plutôt à une personne de
confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser
les fenêtres ouvertes. Ne laissez pas traîner
dans le jardin, une échelle, des outils, un
échafaudage… Placez en lieu sûr et éloigné
des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à
main, clés de voiture et ne laissez pas d’ob-
jets de valeur qui soient visibles à travers les
fenêtres. Signalez au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie tout fait sus-
pect pouvant laisser présager la préparation
ou la réalisation d’un cambriolage.

EN CAS D’ABSENCE DURABLE
Avisez vos voisins ou le gardien de votre 
résidence. Faites suivre votre courrier ou
faites-le relever par une personne de
confiance. Vous pouvez également créer
l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision,
la radio…
Dans le cadre des opérations “Tranquillité
vacances” organisées durant les vacances
scolaires, signalez votre absence au com-
missariat de police ou à la brigade de gen-
darmerie ; des patrouilles pour surveiller
votre domicile seront organisées.

SI VOUS ÊTES VICTIME
D’UN CAMBRIOLAGE

Prévenez immédiatement le commissariat de
police ou la brigade de gendarmerie en com-
posant le 17 (depuis un téléphone fixe) ou le
112 (depuis un portable). Si les cambrioleurs
sont encore sur place, ne prenez pas de
risques ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage,
stature, vêtements…). Avant l’arrivée de la po-
lice ou de la gendarmerie, ne touchez à aucun
objet, porte ou fenêtre et interdisez l’accès des
lieux à toute personne. Déposez plainte au
commissariat ou à la brigade de votre choix
(article 5 de la Charte d’accueil du public).
Munissez-vous d’une pièce d’identité.
Faites opposition auprès de votre banque,
pour vos chéquiers et cartes de crédits déro-
bés. Déclarez le vol à votre assureur. Le dépôt
de plainte après un cambriolage est essen-
tiel. Il permet aux cellules cambriolages im-
plantées dans le département de faire des
recoupements et ainsi d’appréhender les
malfaiteurs. 

Pour protéger votre domicile contre les cambriolages, éviter les vols 
à la fausse qualité, faire face aux situations d’urgence, voici quelques conseils.

PRÉVENTION

LES NUMÉROS 
À CONNAÎTRE
Police : 17 (poste
fixe)/112 (portable)
Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15 
SOS médecins :
01 41 07 77 77
0 820 33 24 24
Urgences médicales
de Paris :
01 53 94 94 94
Opposition 
carte bancaire : 
0 892 705 705
Opposition chéquier :
0 892 68 32 08
Téléphones portables
volés :
n SFR : 10 23
n Orange : 
0 800 100 740
n Bouygues Telecom :
0 800 29 10 00

Ayez les bons ré
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COMMENT SE PROTÉGER DES VOLS
À LA FAUSSE QUALITÉ ?

Ce sont des vols avec usurpation d’identité. En
se faisant passer pour des professionnels
(agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers,
voire policiers), des escrocs abusent de votre
crédulité pour s’introduire chez vous dans l’in-
tention de voler vos objets de valeur et liquidi-
tés. Si la personne se présente à l’interphone
ou à votre porte, utilisez systématiquement
l’entrebâilleur et le judas, et exigez la carte pro-
fessionnelle et l’ordre de mission (ou le justifi-
catif de passage). En cas de refus, ne la laissez
pas entrer. Si vous êtes avisé du passage d’une
personne, vérifiez sa venue auprès de l’organis-
me d’origine (votre bailleur, par exemple). Si
vous faites entrer quelqu’un chez vous, ne le
quittez pas, accompagnez-le dans tous ses dé-
placements à l’intérieur de votre domicile.
Quelle que soit la profession de celui qui se
présente chez vous, vous ne devez en aucun
cas le laisser entrer après 18 heures ou si vous
éprouvez le moindre doute. n
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leS jeUneS SenSiBiliSéS 
aUx méTieRS de la SéCURiTé 

Pompiers, policiers et gendarmes s’étaient donné rendez-
vous le 18 octobre au parc de la Brèche pour une démons-
tration de leur métier. Les visiteurs, des groupes scolaires
pour la plupart, ont ainsi pu assister à des animations 
instructives comme la désincarcération d’un accidenté 
de la route, la simulation de conduite en état d’ivresse, 
des tests de la police scientifique réalisés sur des scènes
de crime et, surtout, des ateliers de secourisme et 
de sensibilisation à la sécurité routière.

TRanqUilliTé SeniORS
vous êtes âgé de 65 ans et plus et avez récemment été victime 
d’une infraction sur la voie publique ou à votre domicile  ? vous pouvez
vous inscrire auprès de votre commissariat pour bénéficier de l’opé-
ration “Tranquillité seniors”. Cette inscription vous permettra d’être
contacté pour bénéficier de conseils de prévention personnalisés. 
Si nécessaire, une visite à votre domicile pourra être effectuée.

ns réflexes !
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Très attachés à leur quartier, les habi-
tants des Petit-Pré-Sablières n’en sont
pas moins convaincus de la nécessité

d’une intervention forte concernant leurs
conditions d’habitat et de vie. Il est vrai
que le quartier mérite une renaissance. Très
bien situé en centre-ville et à proximité des
transports en commun, cet ensemble de
taille modeste (262 logements avec, au nord-
ouest, Le Petit-Pré et, au sud-est, Les Sablières)
souffre de nombreux problèmes. Le quartier,
en particulier, est très enclavé. Par ailleurs,
les six bâtiments, conçus à l’origine pour ac-
cueillir des populations en transit à la fin des
années 1950, sont particulièrement dégradés.
Enfin, les espaces verts et les aires de jeux

ont perdu de leur qualité, le stationnement
résidentiel en surface nuit au cadre de vie,
les circulations internes sont difficiles. 
C’est dans ce contexte que le projet de dé-
molition-reconstruction de l’ensemble des
bâtiments du quartier (à l’exception de
l’église non concernée directement par le
projet) s’est rapidement imposé à chacun.
Présenté et débattu avec les habitants au
début de l’année 2011, le projet a été officia-
lisé neuf mois plus tard avec l’engagement
de tous les partenaires*. Porté par la com-
mune, le projet urbain s’articule autour de
quatre axes : la diversification de l’offre
d’habitat, l’aménagement des voiries et
autres espaces extérieurs, la diversification
fonctionnelle du quartier et une interven-
tion sur les équipements publics. 

Un quartier neuf 
pour une mixité sociale retrouvée

En premier lieu, un accroissement du
nombre de logements (366 logements de-
main contre 262 aujourd’hui) sera rendue
possible par la suppression, cet été, de la
bretelle d’accès à la RD1. La butte végétale,
qui y était accolée, intégrée au projet, parti-
cipera à la qualité du cadre de vie et à la
protection sonore des habitations. Le relo-
gement des derniers ménages du Petit-Pré
s’étant achevé cet été, l’opération de réno-
vation urbaine vient donc de démarrer
avec l’installation du chantier de démoli-
tion des quatre bâtiments. Les travaux dé-
buteront par le désamiantage (jusqu’à

La démolition des immeubles du Petit-Pré marquera le début 
de la vaste opération de renouvellement urbain du quartier. 
Rappel des grandes lignes du projet et du déroulement des travaux. 

RÉNOVATION URBAINE

Petit-Pré-Sablières, un

L’ensemble de l’opération
de renouvellement urbain
va commencer ce mois-ci
par la démolition des quatre
bâtiments du Petit-Pré.

Dessin d’ambiance représentant l’angle de la rue Déménitroux et l’arrière du conservatoire (à gauche).

LE QUARTIER AVANT LES TRAVAUX
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mi-février), la démolition par “grignotage”
(un mois de travaux), puis le déblaiement et
la remise en état du site (d’ici à juin pro-
chain). Viendra ensuite la construction de
trois îlots de logements sociaux (121 loge-
ments) qui commencera au cours du deuxiè-
me semestre 2014 pour se terminer mi-2016.
Pour compenser la diminution de logements
sociaux sur le quartier, il est prévu la
construction de 141 logements sociaux sur la
commune. À ce titre, 70 logements ont déjà
été réalisés par Valophis Habitat dans la Zac
des Sarrazins, dont la moitié a bénéficié 
au relogement des familles des Petit-Pré-
Sablières. Parallèlement, le relogement des
ménages de la partie “Sablières” se poursui-
vra avec la démolition d’un premier bâti-
ment (celui situé à l’intérieur du quartier)
mi-2015. Le second bâtiment (situé le long
de la rue Déménitroux) devrait l’être à son
tour mi-2017. Ce phasage permettra la réali-
sation progressive de 213 logements en 
accession à la propriété (et, pour partie, en
accession sociale) ainsi que 32 logements 
locatifs du 1% patronal. Les derniers loge-
ments seront livrés fin 2018-début 2019.   

Une architecture diversifiée 
pour un quartier durable

Organisés en îlots, les nouveaux bâtiments
présenteront différentes hauteurs (R+3 à
R+5), préservant les vues et l’ensoleillement
des cœurs d’îlots. De dimensions modestes
et résidentialisés, ils seront en harmonie
avec les petits bâtiments actuels leur faisant
face, rue Déménitroux. Ils seront conçus 
selon une architecture contemporaine et
sobre, avec l’utilisation de matériaux nobles
(pierre, briquettes, zinc). Les bâtiments
s’inscriront dans le respect des plus récentes
règlementations thermiques et seront reliés
au réseau de chauffage urbain. De plus, un
immeuble de bureaux de 8200 m2 accueillera
le siège social de Valophis Habitat. Une rési-
dence universitaire de 135 chambres sera
également réalisée induisant une mixité 
générationnelle accrue. Enfin, un dispositif
de collecte des déchets ménagers par contai-
ners enterrés sera mis en place.

De nouvelles rues 
et de meilleures circulations

Ouvrir le quartier sur son environnement, y
favoriser les circulations et proposer un
cadre de vie agréable forment le second vo-
let de ce projet urbain. Il sera ainsi créé deux
nouvelles rues ainsi qu’un mail piétonnier.

Bien sûr, le quartier sera également connecté
aux itinéraires cyclables de la ville.  
Le terrain de sport sera rénové, afin d’offrir
un équipement de jeux intégré en harmonie
avec les espaces verts environnants. Par
ailleurs, l’activité du centre social actuel sera
transférée dans des locaux situés de l’autre
côté de la rue Déménitroux, au moment où
le bâtiment des Sablières auquel il est accolé
sera démoli. Enfin, le quartier accueillera un
centre départemental de Protection mater-
nelle et infantile (PMI) qui sera installé au
rez-de-chaussée d’un des nouveaux im-
meubles d’habitation sociale. n

* La signature de la convention concerne l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru), la Pré-
fecture, la Ville de Créteil, le groupe Valophis, le
Conseil général, la Caisse des dépôts, la Maison du
CIL et Créteil Habitat Semic. Sans être signataire, la
Région Île-de-France apporte elle aussi son soutien
financier au projet. Au total, près de 65 millions
d’euros sont inscrits pour cette opération. 
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Le tout nouveau bâtiment du Centre
hospitalier intercommunal de Créteil
(Chic) vient d’ouvrir ses portes. Pour le

moment baptisé d’une simple lettre (“S”),
cet équipement vise à offrir aux patients un
service d’urgences élargi dans des espaces
modernes. Il abrite également une partie
des activités relatives au couple, à l’enfant

et à l’adolescent. “Avec quelque 110 000 pas-
sages aux urgences en 2012, le Chic assure les
activités d’urgences les plus importantes du
Val-de-Marne, explique Camille Piger-Bayle
de la direction générale de l’hôpital. Cette
prise en charge constitue par conséquent un en-
jeu majeur pour le bassin de population qui en
dépend. […] Ce nouveau bâtiment offre désor-
mais aux patients, venant aux urgences pour
adultes, pédiatriques et gynécologiques, un 
espace de plus de 3000 m2, une équipe médicale
et paramédicale renforcée, et une amélioration
des circuits internes et externes.” 

Une prise en charge de qualité
Redimensionné et situé au niveau - 1 du
bâtiment, le service prendra en charge les
urgences médicales et chirurgicales, en co-
ordination avec le Samu, les pompiers et la
médecine de ville. Il assurera également
l’hospitalisation post-urgences de très
courte durée, en se coordonnant avec les
spécialistes de l’hôpital pour une interven-
tion, une hospitalisation ou une consulta-
tion. Enfin, il organisera le transfert des
patients relevant de spécialités non traitées
dans l’hôpital. Avec plus de 30 000 pas-
sages par an, les urgences pédiatriques, 

Le Centre hospitalier intercommunal de Créteil (Chic) vient de se doter 
d’un nouveau bâtiment dédié, principalement, aux urgences. Objectif  : 
améliorer la qualité de l’accueil et élargir l’offre de soins pour le couple et l’enfant.

SANTÉ

Chic : des urgences très at
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dédiées aux 0-18 ans, bénéficient de nou-
veaux locaux, plus vastes et mieux configurés,
qui permettront de faire face à l’augmentation
constante de la demande, tout en assurant
une prise en charge de qualité. Enfin, les ur-
gences gynécologiques travailleront en lien
direct avec l’ensemble des services du pôle
“Périnatalité-Femme-Enfant-Adolescent” du
Chic, qui reçoit plus de 20 000 patientes
chaque année.

Une offre de soins élargie 
pour le couple et l’enfant

Relié par une passerelle au bâtiment abri-
tant les autres services du pôle Périnatalité-
Femme-Enfant-Adolescent, ce nouvel espace
a également été conçu pour apporter une
offre de soins élargie pour le couple et l’en-
fant. Objectif : faciliter le parcours des pa-
tients. Le bâtiment S dispose ainsi d’un
service d’Assistance médicale à la procréa-
tion (AMP), qui réunit le laboratoire de
l’AMP et l’unité clinique de consultation,
d’échographie et de prélèvements. La super-
ficie, nettement agrandie, permettra un ac-
cueil dédié aux couples concernés ainsi
qu’une réelle augmentation de l’offre de
soins, en rapport avec la demande croissan-
te existante. 700 transferts d’embryons par
fécondation in vitro, contre 450 actuelle-
ment, pourront être ainsi réalisés. 

Le niveau 1 accueille, quant à lui, le service
des suites de couches et l’unité Kangourou.
Situé dans des locaux plus vastes et mieux
adaptés, il permet l’hospitalisation conjointe
du bébé prématuré et de sa mère. Au niveau
supérieur, se trouve le service de chirurgie
pédiatrique. Ce dernier bénéficie d’infra-
structures parfaitement équipées. “Compor-
tant 25 lits en chambres individuelles (pouvant
héberger un accompagnant), le service reçoit les
enfants de 0 à 18 ans pour les prises en charge en
chirurgie pédiatrique viscérale, urologie pédia-
trique, chirurgie orthopédique, traumatologique,
ainsi qu’en chirurgie néonatale et des parties
molles. Il prend aussi en charge certaines brû-
lures”, ajoute Camille Piger-Bayle. 
De leur côté, les nouveau-nés les plus fra-
giles disposeront d’un tout nouveau service
de pédiatrie néonatale, au niveau 3 du bâti-
ment. Il s’agit ici de soutenir la création du
lien mère-enfant comme d’aider les mères
qui souhaitent allaiter. Le service est organisé
pour accueillir les parents jour et nuit. Il com-
prend également une unité de réanimation et
de soins intensifs néonataux. Enfin, l’unité
“Petits nourrissons-courts séjours” est desti-
née aux nouveau-nés atteints de pathologies
d’origine infectieuse. Son emménagement au
sein de ce bâtiment nouvellement construit
permettra de doubler la capacité d’accueil,
passant de 6 à 12 lits. n
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Bénéficier de la même qualité de
prise en charge qu’à l’hôpital,
tout en restant chez soi : voilà

l’enjeu principal de l’hospitalisation à
domicile (HAD), proposée aux Franci-
liens depuis 55 ans par l’AP-HP. À Cré-
teil, l’unité de soins Albert-Chenevier,
qui a regroupé celles d’Henri-Mondor
et d’Émile-Roux, dessert aujourd’hui
24 communes du département.
La prescription de l’hôpital à domicile
est faite par un médecin hospitalier,
un généraliste ou un spécialiste de ville.
“L’objectif global est ainsi de différer, de
raccourcir ou d’éviter une hospitalisation
en services de soins aigus ou de soins de
suite et de réadaptation, lorsque la prise en
charge à domicile est possible”, déclare-t-
on à l’HAD de l’AP-HP. Si le patient et
ses proches y consentent, alors une
prise en charge globale et person -
nalisée sera définie dès l’admission.
Dès lors, les soignants se déplaceront
chez le patient pour toute la durée du
traitement. Polyvalente, l’HAD offre
une approche généraliste ainsi que
des prises en charge plus spécifiques
positionnées autour des soins adultes
et pédiatriques. Si 60% des journées
réalisées concernent la pose de panse-
ments complexes, les soins palliatifs et
la rééducation neurologique, l’HAD
prend aussi en charge l’obstétrique, la
pédiatrie, la post-chirurgie et, plus glo-
balement, la douleur. “Nous soignons
des patients à tous les âges de la vie, aussi
bien lors de phases aiguës nécessitant des
soins techniques ponctuels et des prises en
charge complexes, que lorsqu’ils souffrent
de maladies chroniques”, est-il précisé. 

Des soins assurés 
24h/24 et 7 jours/7

Desservant 112 communes en Île-de-
France et 9 millions d’habitants,
l’HAD est composée de 20 unités de
soins : 15 sont dédiées aux adultes,
trois à la pédiatrie, une à l’obstétrique
et une aux soins la nuit. Elles prennent
en charge toutes les pathologies, ex-
cepté la psychiatrie. Parmi elles, l’unité
Albert-Chenevier a regroupé, l’année
dernière, les équipes d’HAD des unités

Henri-Mondor et Émile-Roux. “Cette
unité restructurée dessert désormais en
moyenne 70 patients par jour, résidant
dans 24 villes du Val-de-Marne, ex-
plique-t-on à l’HAD. Mutualisation des
moyens, réorganisation géographique 
territoriale : l’unité Albert-Chenevier per-
met aujourd’hui de mieux répondre aux
besoins des malades. L’objectif est ainsi 
de différer, de raccourcir ou d’éviter une
hospitalisation en services de soins aigus
ou de soins de suite et de réadaptation,
lorsque la prise en charge à domicile est
possible. […] On sait d’ailleurs qu’un pa-
tient hospitalisé chez lui dort mieux, man-
ge ce qu’il aime, poursuit ses loisirs et
reçoit l’affection de ses proches.” Pour as-
surer ainsi les soins hospitaliers au do-
micile du patient 24h/24 et 7 jours/7,

dans les mêmes conditions de qualité,
de sécurité que s’ils étaient réalisés à
l’hôpital traditionnel, l’HAD Albert-
Chenevier dispose d’une équipe de 
38 professionnels. Parmi eux, un mé-
decin-coordonnateur, des infirmiers,
des aides-soignants, une psychologue,
des kinésithérapeutes-ergothéra-
peutes, des diététiciennes ou encore
une assistante sociale. 
Avec une durée moyenne de 19 jours,
les soins proposés par l’HAD se
concluent en concertation entre le mé-
decin coordonnateur de l’unité et le
médecin traitant, qui reçoit un comp-
te-rendu d’hospitalisation. Si besoin,
un relais est ensuite organisé par
l’équipe vers d’autres structures 
de soins. n

Quand l’hôpital vient à vous
L’hospitalisation à domicile, qui allie sécurité de l’hôpital, confort du domicile et garantie du service 
public, traite de nombreuses pathologies, s’adressant aux adultes mais aussi aux enfants. 

SOINS À DOMICILE
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Depuis  25 ans, le lycée Léon-Blum
offre à ses élèves des options
artis tiques. Une opportunité inté-

ressante pour ses classes de terminale,
mais qui aboutit rarement, faute de
continuité sur Créteil, d’où “une fuite
des cerveaux”. Aucun lycée cristolien
n’offrant de classe préparatoire aux
grandes écoles, chaque année, des
élèves de valeur, quittaient l’établisse-
ment abandonnant, en plus, souvent
leur spécialité artistique.
“Il y a quatre ans, nous avons proposé la
création d’une classe prépa littéraire au ly-
cée Léon-Blum, avec les options cinéma et
histoire de l’art. Les autorités compétentes
ont accepté sous réserve que nous trou-
vions un partenaire, chose que nous avons
faite avec l’Université Paris-Est Créteil”,
explique Roland Echinard, professeur
coordonnateur des classes hypokhâgne
(1re année) et khâgne (2e année). Ainsi,
la géographie, les langues vivantes et
les lettres modernes (pour les 2es an-
nées) sont dispensées à la fac et la phi-
losophie, le français et l’histoire de l’art,
au lycée. Les khâgneux, qui ont le sta-
tut d’étudiants, fréquentent les deux 

infrastructures. Autre point important,
un accord avec le Crous ayant été 
signé, 20 chambres leur ont été allouées. 

Exigence et respect
Après trois années convaincantes, le 
11 septembre dernier, la convention
pour la création de la classe prépa aux
grandes écoles (CPGE) a officiellement
été signée par les partenaires. “En ban-
lieue, les classes prépa ont parfois du mal à
se remplir. Pour nous, grâce à nos options,
c’est un succès avec 45 étudiants inscrits
en hypokhâgne et 29 en khâgne”, précise
la proviseure, Martine Kerber. Le lycée a
reçu, l’an passé, 200 demandes d’inscrip-
tion*. Un comité de sélection, constitué
de professeurs du lycée et de l’univer -
sité, repère très vite les profils inadaptés.
L’implication personnelle est décisive,
les emplois du temps s’étalant de 8h le
lundi à 14h le samedi avec les redou-
tables devoirs sur table (DST).
Si, plus de la moitié des étudiants affi-
chent une mention bien ou très bien au
bac, le profil compte presque tout au-
tant que le niveau. “Pour un élève
moyen, mais sérieux, c’est possible. Ici, on

ne fera pas de cadeau sur le niveau, mais le
but n’est pas de faire quitter la classe aux
élèves en cours d’année”, précise Martine
Kerber. “Nous ne sommes pas une classe
prépa de secours, nous sommes aussi exi-
geants que les autres, mais respectueux de
la jeunesse et de la fragilité d’un étudiant”,
affirme Roland Echinard, ancien élève
de classe prépa et normalien. Et ça
marche ! Sur la dernière promotion,
trois étudiants ont été sous-admis-
sibles (c’est-à-dire distingués par le
jury) au prestigieux concours des
Écoles normales supérieures (ENS) et
trois ont été admis à l’École du Louvre.
Le choix des orientations est très ouvert,
des écoles de journalisme en passant
par les Instituts d’études politiques ou
les différentes écoles de commerce. De
belles carrières en perspective. n

* Les demandes d’inscription se font dans
le cadre des admissions post-bac. Les dos-
siers proviennent de toute la France, même
si à candidature équivalente, un(e) Cristo-
lien(ne) est prioritaire. Le secteur (Saint-
Maur, Limeil-Brévannes, Maisons-Alfort)
fournit l’essentiel des effectifs.
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Un partenariat innovant 
Le 11 septembre dernier, la signature d’une convention entre l’Upec et le lycée Léon-Blum a officialisé 
la création d’une classe préparatoire à Créteil.

CLASSE PRÉPARATOIRE
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Vue de La Haye-aux-Moines. Fonds Locuratolo, Archives municipales.

Quartier de 
La Haye-aux-Moines
Ce quartier tient son nom
d’un ancien lieu-dit, la “Haie
aux Moines”, qui se situait
sur le versant est du Mont-
Mesly. Construit entre 1970
et 1972, perpendiculairement
au mail des Mèches, il est
composé de 14 tours 
réparties en trois bandes 
décroissantes, de 16 à 3
étages, d’un groupe scolaire
(José-Maria-de-Heredia) et
d’une MJC. Avant d’être offi-
ciellement nommée en 1969,
La Haye-aux-Moines portait
le nom de “quartier B”. 
Probablement en souvenir
de cette appellation, les rues
de ce quartier ont des noms
de personnalités qui com-
mencent par la lettre B :
Bourvil, Georges Braque…
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Vue de La Haye-aux-Moines.
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Brocante
réussie
Secteur Est. Initialement pré-
vue le 9 juin dernier, la bro-
cante du secteur Est avait été
reportée à cause du mauvais
temps. Et c’est sous un soleil
qui brillait haut dans le ciel
qu’elle s’est déroulée le 29

septembre, au grand soulage-
ment et plaisir des organisa-
teurs. Avec 110 exposants et
une fréquentation qui n’a pas
faibli tout au long de la jour-
née, la manifestation a été
une belle réussite. Elle a aussi
permis à sept  associations du
secteur de présenter leurs 
activités aux visiteurs.

Concert d’automne
Buttes-Halage. Comme chaque année,
le comité des Buttes-Halage, en parte-
nariat avec l’orchestre d’harmonie de la
Musique de Créteil, vous invite à son
grand concert d’automne qui aura lieu le
samedi 30 novembre à 20h30 en l’église
Saint-Pascal-Baylon, 102, rue Chéret.
Lors de la première partie, le Children’s
Corner présentera “une simple valse” de
George Porte avec les enfants Ménard,
en présence du compositeur. Puis, d’au-
tres enfants s’attaqueront au Liebesfreud
de Fritz Kreisler pour violon, violoncelle
et alto. Le programme de la deuxième
partie comportera, entre autres, une so-
nate de Telemann pour trompette et
piano, le traditionnel duo harmonium et
piano, L’Élégie de Gabriel Fauré pour vio-
loncelle et piano ainsi qu’une ou plu-
sieurs œuvres pour flûtes et piano. Enfin,
la troisième partie du concert sera plus
jazzy avec trois morceaux swing, inter-
prétés par un quintette (trompette, clari-
nette, flûte, piano et contrebasse). À
noter également, la participation de la
chorale Philomène de Nicole Génissel et
celle de Bruno Pascal qui animera les in-
termèdes au piano.

Atelier couture

Secteur Sud. Chaque deuxième samedi du
mois, le secteur Sud organise un atelier cou-
ture, 2, allée Pierre-d’Olivet. Les habitants
sont invités à venir exercer leurs talents et à
trouver des conseils auprès d’Isabelle, 
Janick et Francine, et ainsi construire, tous
ensemble, un beau rendez-vous.
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Soirée zumba
Lévrière-Haye-aux-Moines. C’est aux

rythmes de la zumba que se déroulera,
cette année, le célèbre dîner à thème

et… dansant du comité de 
La Lévrière-Haye-aux-Moines. 

Rendez-vous le vendredi 13 décembre 
à l’école Léo-Lagrange à partir de 20h. 
Inscription obligatoire (dans la limite

des places disponibles) le samedi 
23 novembre de 14h à 17h ou le mardi 
3 décembre de 17h à 19h au local Alral

(interphone “Association”), 9, rue 
Antoine-Lavoisier et à la MPT, 

4, allée Georges-Braque. 
Plus de renseignements au 

01 49 56 36 13 (9h-12h30/14h-17h30).

Journal des quartiers

Sortie à Vaux-le-Vicomte
Secteur Sud. Le 27 décembre prochain, le secteur 
Sud organisera, en partenariat avec le centre social
Rebérioux, une sortie au château de Vaux-le-Vicomte.
Le rendez-vous est fixé à 13h30 au pied de l’hôtel de
ville. Les enfants (à partir de 3 ans) devront impérati-
vement être accompagnés. Un goûter leur sera offert.
Les inscriptions se feront le mercredi 4 décembre de
18h à 20h à l’école des Sarrazins et à la permanence
du secteur au 13, avenue Billotte. S’il reste des places,
les inscriptions se poursuivront le samedi 7 décembre
de 10h à 12h, uniquement au 13, avenue Billote.

Accueil 
des habitants
Secteur Sud. Le samedi 12 octobre
dernier, le secteur Sud accueillait, en
son local, les membres des quatre
comités de quartier (Front-de-Lac,
Ormetteau-Port, La Source-Pointe-
du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins), les
habitants et les membres d’associa-
tions. L’idée était de rassembler les
bonnes volontés autour d’un café ou
d’un jus de fruits pour favoriser le
dialogue et les échanges. C’était

aussi l’occasion de “remettre la ma-
chine en route” après les vacances
d’été. Les contacts ont été très bons,
notamment avec les habitants qui
ne connaissaient pas forcément les
lieux et qui ont confirmé leur envie
de moments d’échanges plus infor-
mels que lors des réunions et, pour
certains d’entre eux, de participer
aux comités de quartier. L’atelier
couture lancé à cette occasion a ren-
contré un beau succès.
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Bourse aux savoir-faire
Buttes-Halage. Cette année 
encore, la Bourse aux savoir-faire
organisée par le comité des Buttes-
Halage, le dimanche 20 octobre, a
rencontré un beau succès. Avec
une vingtaine d’ateliers (peinture

sur galets, colliers de perles, massage, images en relief, broderie, patchwork…),
grands et petits ont pu y trouver leur bonheur. Une belle manifestation intergéné-
rationnelle – l’échelle des âges allant de moins de 7 ans à plus de 77 ans ! – avec
une vraie volonté de transmission entre les générations. Nou-
veauté, cette année, un jeu sous la forme d’un questionnaire à
remplir sur les ateliers et les activités présentés a permis aux en-
fants de faire le tour de tous les stands pour obtenir des réponses
à leurs questions et remporter ainsi une petite récompense. 
Dynamique, le comité en a profité aussi pour exposer des photos
de ses autres manifestations, au milieu des dessins des enfants
de l’école des Buttes qui décoraient le gymnase.

Repas de fin d’année
Val-de-Brie. Le 8 décembre prochain, 
le comité du Val-de-Brie organise son
repas de fin d’année à la salle Duhamel.
Les organisateurs profitent d’une 
période de calme avant les fêtes pour
convier les habitants et les membres 
du comité de quartier à un moment festif,
animé par un groupe qui chantera et
dansera, invitant les participants à 
se joindre à eux. La convivialité étant 
le maître mot de cette journée, les tables
seront disposées de telle façon que tout
le monde puisse se parler. Les habitants
seront informés des modalités d’ins-
cription par courrier ou par un flyer 
déposé dans leur boîte aux lettres.
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.PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
Secteur Est n Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly, Bas du Mont-Mesly
et Habette-Coteaux-du-Sud, le jeudi 21 novembre, de 17h30 à 19h,
et sur rendez-vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 19.
Les permanences ont lieu au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud n Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-Port, La
Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, les mardis 5, 12 et
19 novembre, de 17h à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 18, local du secteur Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Secteur Nord n Danielle Defortescu
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-Pinsons,
Échat et Champeval sur rendez-vous auprès de son secrétariat au
01 49 56 36 33.
Secteur Ouest n Soraya Cardinal
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, Lévrière-Haye-aux-
Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture, les mercredis 6,
13 et 20 novembre, de 17h45 à 19h30, au Forum Café, au bout de
l’allée Parmentier à côté de la Ludothèque. Appeler le secrétariat
au 01 49 56 36 07 pour confirmation des dates.
Secteur Centre n Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre ancien, Chene-
vier-Déménitroux et Val-de-Brie, les samedis 16 et 30 novembre,
de 10h à 12h, à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant. 

Place aux talents
Croix-des-Mèches.
Pour la onzième édition de la Place
aux talents, le comité de La Croix-
des-Mèches a connu une petite 
déception car il y avait moins de
monde dans le public et moins de
groupes sur la scène que l’an 
dernier. Pour autant, le tremplin 
musical a tenu ses promesses
en termes de qualité artistique et 
d’ambiance ! Tous les styles musi-
caux étaient représentés (rock, pop,
rap…) et chacun y est allé de 
sa bonne humeur et du plaisir 
de partager sa musique. Ouverte
par la chorale À Tout Chœur, 
la journée s’est terminée par 
une démonstration de zumba par 
les élèves du cours de la MJC Club. 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé
autour d’un verre de l’amitié. Rendez-
vous est pris pour l’an prochain.

.agenda
Assemblées générales
Échat,
le lundi 4 novembre à 19h, réfec-
toire de l’école élémentaire Félix-
Éboué, 12, rue Thomas-Edison.
Brèche-Préfecture, 
le jeudi 7 novembre à 20h30,
Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac.
Front-de-Lac, 
le mercredi 13 novembre 
à 20h30, salle de commission 
de l’hôtel de ville.
Haut du Mont-Mesly, 
le jeudi 14 novembre à 20h, 
salle Georges-Duhamel, 
7, avenue Georges-Duhamel.
Montaigut, 
le mardi 19 novembre à 20h30,
au CACM, 2, rue Molière.

Visite de quartier 
La Source, 
le mercredi 20 novembre à
14h30. Rendez-vous devant
l’école La Source.
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Cette année, les 32es Journées cinémato-
graphiques du Val-de-Marne contre le
racisme et pour l’amitié entre les

peuples mettent le cap sur “Les mondes
créoles”. À travers une programmation de 20
films, suivis de rencontres avec les réalisa-
teurs ou de débats avec des spécialistes, les
organisateurs du festival proposent au public
de partir à la découverte de sept territoires (la
Guadeloupe, la Guyane, Haïti, la Martinique,
l’île Maurice, la Nouvelle-Calédonie et la Ré-
union). En parallèle au festival L’Œil vers…,
dont l’intégralité de la programmation sera
diffusée au cinéma La Lucarne (cf. p. 50), les
cultures créoles rayonneront aussi au CSC
Madeleine-Rebérioux et à la MJC du Mont-
Mesly avec “Générations créoles” (cf. encadré
p. 33), une occasion supplémentaire de 
découvrir la richesse culturelle de ces terri-
toires, qui ont, au premier abord, de nom-
breux points communs. 

Entre similitude et singularité
Ces terres ont toutes été colonisées par la
France. Leurs habitants s’expriment en créole.
Leur économie, et notamment l’agriculture, a
été façonnée pour servir la métropole. Mais

au-delà de ces similitudes, de nombreuses 
caractéristiques distinguent ces sept contrées.
Par exemple, les esclaves des Antilles et de la
Guyane étaient originaires de l’Afrique de
l’Ouest, tandis que ceux de la Réunion et de
l’île Maurice venaient de l’Afrique de l’Est.
Conséquence, le créole, né du contact entre la
langue du colon et celles des esclaves, a pris
des formes différentes dans ces deux aires
géographiques au point qu’un Guadeloupéen
et un Réunionnais ne se comprennent pas.
Autre exemple, la Nouvelle-Calédonie, dont
la France a pris possession en 1853, fut épar-
gnée par l’esclavage aboli par le décret
Schoelcher en 1848. Cette île a, en revanche,
été une colonie pénitentiaire où l’on déporta
Louise Michel, égérie de La Commune. La
Guyane, quant à elle, fut à la fois une colonie
esclavagiste et pénitentiaire. Nouvelle-Calé-
donie et Guyane ont également en commun
d’être encore habitées par leur peuple au-
tochtone. Les Kanaks pour la première et les
Amérindiens pour la seconde. À l’inverse, les
Arawaks et les Caraïbes, premiers occupants
des Antilles françaises, ont disparu avec la
colonisation. Quant à la Réunion, elle était
inha bitée avant l’arrivée des colons et des 
esclaves ! Idem pour l’île Maurice. Mais celle-ci,
à l’inverse de la Réunion qui est devenue un
département français d’outre-mer en 1946,
s’est détachée de la France dès 1815, en pas-
sant sous domination anglaise, avant d’obte-
nir son indépendance en 1968. Autre État
indépendant de la France, Haïti, où les esclaves

CINÉMA

Du 19 novembre au 3 décembre, la Guadeloupe, la Guyane,
Haïti, la Martinique, l’île Maurice, la Nouvelle-Calédonie et
la Réunion seront mises à l’honneur à travers deux événements
bien connus des Cristoliens, le festival L’Œil vers… 
et la manifestation “De génération à génération”.

444

Cap sur les mondes créoles

Mange, ceci est mon corps de Michelange Quay
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se sont soulevés en 1804 pour fonder la première
République noire libre. On le voit avec ces
quelques exemples, les mondes créoles balan-
cent entre similitude et singularité. Un univers
riche et complexe que les organisateurs de l’Œil
vers… invitent à explorer 

Révoltes, immigration et identité
Avec la projection de Passage du milieu (Guy
Deslauriers), ils proposent une plongée aux abo-
minables origines des mondes créoles : la traite
négrière et le commerce triangulaire. Un docu-

fiction qui met également en lumière la révolte
sourde du peuple africain vendu aux négriers.
De révolte, il en est aussi question dans le docu-
mentaire Les 16 de Basse-Pointe où le réalisateur,
Camille Mauduech, revient sur la sanglante ré-
pression menée contre les ouvriers agricoles
martiniquais en 1948 et 1961. La révolte toujours
avec L’Horizon cassé (Anaïs Charles-Dominique
et Laurent Médéa) qui nous emmène à La 
Réunion en février 1991. Un mois pendant 
lequel l’île fut secouée par de violentes émeutes
urbaines déclenchées par l’interdiction de la 
chaîne pirate, TV Freedom. Les problématiques
du chômage et du pouvoir d’achat évoquées
dans L’Horizon cassé se retrouvent dans La Liste de
courses (Gilles Élie-Dit-Cosaque) et Sur un air de
révolte (Frank Salin) consacrés aux mouvements
de grève contre la vie chère. Sur un air de révolte
porte également sur la tradition des chants en-
gagés en Guadeloupe. La musique, c’est aussi le
thème de L’Appel du tambour (Frank Salin). Un
film sur le gwoka, musique traditionnelle gua-
deloupéenne jouée avec des tambours, les ka.
C’est également un film sur la transmission cul-
turelle de génération à génération chez les Gua-
deloupéens de métropole. Les questions de
l’émigration et de l’identité sont encore au cœur

444

SoiréeS-débatS à La Lucarne
[La Lucarne/mJc du mont-mesly, 100 rue Juliette-Savar, tél.  : 01 45 13 17 00]

Samedi 23 novembre

À 18h  : table ronde  : filmer en territoires créoles. échanges avec des réalisateurs
créoles sur leurs démarches artistiques et les conditions de leurs pratiques.
entrée libre.
À 20 h  : buffet.
À 21h  : projection des films ma déclaration d’amour et beautiful, suivie d’une
rencontre avec le réalisateur Serge Pélagie Poyotte.
mardi 26 novembre

À 14h  : à l’initiative du Festival international de films de femmes, projection du
programme de courts métrages, Femmes créoles, suivie d’un débat animé par
norma Guevara. entrée libre.
vendredi 29 novembre

À 20h30  : à l’initiative de la Ligue de droits de l’homme, projection du film
L’Horizon cassé d’anaïs charles-dominique et Laurent médéa, suivie d’un
débat autour de questions touchant l’île de La réunion.
Lundi 2 décembre

Soirée de clôture de L’Œil vers…
À 18h30  : dans le cadre de Générations créoles, projection du film Sur un air
de révolte de Frank Salin, suivie d’un débat avec le réalisateur et d’un buffet.
À 21h30  : projection du film L’appel du tambour de Frank Salin, suivie d’un
débat avec le réalisateur et d’une démonstration de gwoka par Joni Lerond,
musicien, et max diakok, danseur. 

Rue Cases-Nègres d’Euzhan Palcy

30° couleur de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue

Passage du milieu de Guy Deslauriers
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de Fichues racines (Marie-Claude
Pernelle), une adaptation d’une
nouvelle de Gisèle Pineau, roman-

cière d’origine guadeloupéenne née à Paris.
L’Évangile du cochon créole et Mange, ceci est mon
corps constituent aussi un retour aux sources fa-
miliales pour Michelange Quay, réalisateur
américain d’origine haïtienne, qui dresse un
portrait poignant de la terre de ses ancêtres.
Dans un registre plus léger, la comédie 30° couleur
de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue,
évoque le retour précipité à la Martinique d’un
historien antillais réputé, installé à Paris depuis
trente ans, qui débarque dans son île natale en
plein carnaval… Une fête que la comédienne
Firmine Richard qualifiait, à l’occasion d’une
interview sur l’édition 2013 du Carnaval tropi-
cal de Paris, “d’un grand moment d’union et de re-
présentation culturelle et sociale de la riche diversité
ultra-marine de la France ; diversité des langues, di-
versité des modes qu’il appartient à la République de
reconnaître et de partager, pour rendre encore plus
possible notre vivre ensemble.” Une philosophie qui
sied bien au festival L’Œil vers… et à la manifes-
tation “Générations créoles” où le partage des
émotions, des points de vue ainsi que le vivre
ensemble sont érigés en valeur cardinale. n

Toute la programmation du festival sur
www.loeilvers.org 

GénérationS
créoLeS
n La Lucarne/
MJC du Mont-Mesly, 
100 rue Juliette-Savar 
[01 45 13 17 00]
n CSC Madeleine-
Rebérioux, 27, avenue
François-Mitterrand 
[01 45 94 18 15]

du 19 novembre 
au 22 décembre,
les cultures créoles 
investissent aussi le centre

madeleine-rebérioux et la mJc du mont-mesly. expositions, projections,
débats, spectacles vivants et soirée dansante seront autant d’occasion 
de découvrir la richesse culturelle de ces territoires. Quant aux débats 
et échanges avec les cristoliens créoles, ils permettront de s’interroger
sur la transmission culturelle de génération à génération, la place des langues
et cultures régionales minoritaires en France, la famille matrifocale, l’exil, être
noir et français...

du 19 novembre au 22 décembre [cSc rebérioux]
n des expositions sont en accès libre pendant les horaires d’ouverture du
centre  : lundi (14h-21h)  ; mardi (10h-13h et 16h30-21h30)  ; mercredi (9h30-
21h30)  ; jeudi et vendredi (10h-13h et 14h-21h)  ; samedi (9h30-18h30).
- “Lire et écrire les créoles”* par l’association eritaj.
- “trajectoire  : des antillais à créteil”* par l’association eritaj et la mJc.
- “Huiles sur toiles” d’eddy Saint martin. exploration des univers et des liens

entre l’afrique et les antilles.
- “Faites-vous tirer le portrait” par marie-Pierre trigla. Portraits photographiques

de familles cristoliennes en costume traditionnel.
- “témoignages et entretiens”  : portraits photographiques de cristoliens 

(focus sur un extrait de vie) par Sonia blin. 
* Visites guidées gratuites organisées sur demande à l’accueil du CSC ou au 01 41 94 18 15.
n à consulter sur place durant toute la durée de l’exposition : fonds docu-
mentaire et albums prêtés par les médiathèques de Plaine centrale.

mardi 26 novembre à 20h30 [La Lucarne]
Soirée courts métrages  : projection de transports scolaires, La femme qui
passe et Fichues racines, suivie d’un débat sur la matrifocalité avec viviane
romana, ethnopsychologue.

mercredi 27 novembre à 17h [mJc du mont-mesly] 
chansons et comptines créoles par les enfants de l’atelier de formation
musicale de la mJc, suivies d’un goûter des îles. 

dimanche 1er décembre [cSc rebérioux]
n 14h  : projection du film-documentaire L’avenir est ailleurs d’antoine
Léonard-maestrati avec aimé césaire et Lilian thuram, suivie d’un débat 
en duplex avec la Guadeloupe sur le thème du bumidom (bureau pour 
le développement des migrations dans les départements d’outre-mer). 
n 17h  : vernissage des expositions.
n 18h  : bal avec le groupe caribop  : embarquement en fanfare pour les antilles
françaises !

dimanche 22 décembre à 15h30 [cSc rebérioux]
makak janbé croco, spectacle de danse, théâtre musique et chant 
par la compagnie difé Kako.

Sur un air de révolte de Frank Salin

La Liste de courses de Gilles Élie-Dit-Cosaque
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de Fichues racines (Marie-Claude
Pernelle), une adaptation d’une
nouvelle de Gisèle Pineau, roman-

cière d’origine guadeloupéenne née à Paris.
L’Évangile du cochon créole et Mange, ceci est mon
corps constituent aussi un retour aux sources fa-
miliales pour Michelange Quay, réalisateur
américain d’origine haïtienne, qui dresse un
portrait poignant de la terre de ses ancêtres.
Dans un registre plus léger, la comédie 30° couleur
de Lucien Jean-Baptiste et Philippe Larue,
évoque le retour précipité à la Martinique d’un
historien antillais réputé, installé à Paris depuis
trente ans, qui débarque dans son île natale en
plein carnaval… Une fête que la comédienne
Firmine Richard qualifiait, à l’occasion d’une
interview sur l’édition 2013 du Carnaval tropi-
cal de Paris, “d’un grand moment d’union et de re-
présentation culturelle et sociale de la riche diversité
ultra-marine de la France ; diversité des langues, di-
versité des modes qu’il appartient à la République de
reconnaître et de partager, pour rendre encore plus
possible notre vivre ensemble.” Une philosophie qui
sied bien au festival L’Œil vers… et à la manifes-
tation “Générations créoles” où le partage des
émotions, des points de vue ainsi que le vivre
ensemble sont érigés en valeur cardinale. n

Toute la programmation du festival sur
www.loeilvers.org 

GénérationS
créoLeS
n La Lucarne/
MJC du Mont-Mesly, 
100 rue Juliette-Savar 
[01 45 13 17 00]
n CSC Madeleine-
Rebérioux, 27, avenue
François-Mitterrand 
[01 45 94 18 15]

du 19 novembre 
au 22 décembre,
les cultures créoles 
investissent aussi le centre

madeleine-rebérioux et la mJc du mont-mesly. expositions, projections,
débats, spectacles vivants et soirée dansante seront autant d’occasion 
de découvrir la richesse culturelle de ces territoires. Quant aux débats 
et échanges avec les cristoliens créoles, ils permettront de s’interroger
sur la transmission culturelle de génération à génération, la place des langues
et cultures régionales minoritaires en France, la famille matrifocale, l’exil, être
noir et français...

du 19 novembre au 22 décembre [cSc rebérioux]
n des expositions sont en accès libre pendant les horaires d’ouverture du
centre  : lundi (14h-21h)  ; mardi (10h-13h et 16h30-21h30)  ; mercredi (9h30-
21h30)  ; jeudi et vendredi (10h-13h et 14h-21h)  ; samedi (9h30-18h30).
- “Lire et écrire les créoles”* par l’association eritaj.
- “trajectoire  : des antillais à créteil”* par l’association eritaj et la mJc.
- “Huiles sur toiles” d’eddy Saint martin. exploration des univers et des liens

entre l’afrique et les antilles.
- “Faites-vous tirer le portrait” par marie-Pierre trigla. Portraits photographiques

de familles cristoliennes en costume traditionnel.
- “témoignages et entretiens”  : portraits photographiques de cristoliens 

(focus sur un extrait de vie) par Sonia blin. 
* Visites guidées gratuites organisées sur demande à l’accueil du CSC ou au 01 41 94 18 15.
n à consulter sur place durant toute la durée de l’exposition : fonds docu-
mentaire et albums prêtés par les médiathèques de Plaine centrale.

mardi 26 novembre à 20h30 [La Lucarne]
Soirée courts métrages  : projection de transports scolaires, La femme qui
passe et Fichues racines, suivie d’un débat sur la matrifocalité avec viviane
romana, ethnopsychologue.

mercredi 27 novembre à 17h [mJc du mont-mesly] 
chansons et comptines créoles par les enfants de l’atelier de formation
musicale de la mJc, suivies d’un goûter des îles. 

dimanche 1er décembre [cSc rebérioux]
n 14h  : projection du film-documentaire L’avenir est ailleurs d’antoine
Léonard-maestrati avec aimé césaire et Lilian thuram, suivie d’un débat 
en duplex avec la Guadeloupe sur le thème du bumidom (bureau pour 
le développement des migrations dans les départements d’outre-mer). 
n 17h  : vernissage des expositions.
n 18h  : bal avec le groupe caribop  : embarquement en fanfare pour les antilles
françaises !

dimanche 22 décembre à 15h30 [cSc rebérioux]
makak janbé croco, spectacle de danse, théâtre musique et chant 
par la compagnie difé Kako.

Sur un air de révolte de Frank Salin
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COLLÈGE PLAISANCE

INFO +
De nombreux ouvrages 
disponibles dans les média-
thèques de Plaine centrale 
permettent d’approfondir 
le sujet. En voici une brève
sélection  : Périclès, l’Inventeur
de la démocratie (Claude
Mossé)  ; Ainsi soit Olympe
de Gouges  : la déclaration
des droits de la femme et
autres textes politiques
(Benoîte Groult)  ; Un long 
chemin vers la liberté : 
autobiographie 
de Nelson Mandela.

Le jeudi 3 octobre est une journée qui res-
tera gravée dans la mémoire des élèves et
des professeurs de l’atelier de bande des-

sinée du collège Plaisance. Ce jour-là, ils dé-
voilaient à leurs parents, amis, partenaires
artistiques et financiers, les 300 exemplaires à
couverture souple de leur BD ! Marquant
l’aboutissement d’un travail mené pendant
deux ans, cette cérémonie a été aussi l’occa-
sion de revenir sur la genèse du projet.

Former des citoyens éclairés
“Ce projet est né d’une envie commune de faire
partager les valeurs citoyennes au sein de notre
établissement”, explique la principale, Maryline
Kpatinde. Si des élections grandeur nature
sont organisées, chaque année, afin de désigner
les représentants des élèves, l’équipe de di-
rection et les enseignants souhaitaient ancrer
plus profondément la pratique citoyenne au
sein du collège. La création d’un atelier de
bande dessinée, sur le temps de la pause mé-
ridienne, s’est avérée un outil précieux dans
cette démarche. Même si, au début, la ma-
nœuvre n’a pas été aisée. “Quand on a dit aux
élèves que le thème de l’atelier serait la démocratie,
je vous avoue que certains étaient prêts à rebrousser
chemin”, glisse Julien Martinez, le conseiller
principal d’éducation du collège Plaisance, au-
jourd’hui devenu principal adjoint du collège
Jules-Vallès à Vitry-sur-Seine.
Finalement, douze collégiens se sont investis,
avec toute leur énergie, dans cet atelier. “L’ob-
jectif était de faire découvrir aux élèves l’émergence
de l’idée démocratique. Leur montrer comment la
démocratie s’est construite à travers le temps et
leur faire prendre conscience que ce n’est pas une

Consécration de deux années de travail appliqué et passionné,
la BD des élèves du collège Plaisance, La Démocratie pas 
à pas, vient d’être publiée.

Une bande de

Collège Plaisance, le 3 octobre. Les élèves de l’atelier BD présentent les exemplaires de leur album.
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chose acquise”, relate Marie-Pierre Dautane,
professeure d’histoire-géographie. Une
œuvre salutaire, car si l’on en croit Hervé
Kempf, journaliste qui a quitté le quotidien Le
Monde en septembre dernier, notre démocratie
glisserait lentement, depuis les années 1980,
vers un régime oligarchique où le pouvoir 
est réservé à une classe peu nombreuse, mais
dominante. 

Trois personnages emblématiques
Mais revenons au collège Plaisance. Com-
ment les élèves se sont-ils initiés aux prin-
cipes de la démocratie ? Quel chemin ont-ils
emprunté pour mieux appréhender ce régi-
me politique ? Tout simplement en évoquant,
dans leur BD, la vie de trois personnages em-
blématiques : Périclès, Olympe de Gouges et
Nelson Mandela. En planchant sur Périclès,
ils se sont plongés dans les origines grecques
de la démocratie. Avec Olympe de Gouges,
qui a milité pour le droit des femmes pendant
la Révolution française, ils ont abordé le thè-
me de l’égalité des sexes et de la participation
des femmes aux processus démocratiques.
Enfin, avec le portrait de Nelson Mandela, les
élèves ont abordé la question de l’égalité de
tous les citoyens, quelle que soit leur couleur
de peau, et exploré la démocratie de la “na-
tion arc-en-ciel.” Aiguillés par une équipe 
encadrante pluridisciplinaire, les élèves sont
les auteurs des scénarios, des textes et des
dessins. “Nous avons dû faire d’importantes 
recherches et lire de nombreux livres pour rédiger
l’histoire de chacun des personnages”, précise
une élève. “Il a fallu énormément réfléchir avant
de se lancer”, ajoute l’une de ses camarades. Se
familiariser avec les techniques de création
d’une bande dessinée a également été indis-
pensable. Pour cela, ils ont pu compter sur les
conseils avisés du dessinateur et artiste
peintre, Michael Péronard. Au final, les
élèves reconnaissent avoir pris énormément
de plaisir et surtout beaucoup appris. Adeli-
ne Pery, professeure de lettres classiques, se
risque même à une métaphore pour illustrer
ce parcours et la transformation qui s’en 
est suivie : “Comme dans Les Métamorphoses 
d’Ovide, nos élèves qui étaient de frêles roseaux à
leur arrivée à l’atelier de bande dessinée sont 
devenus de magnifiques flûtes de Pan.” Un tel
succès ne pouvait qu’encourager l’équipe en-
cadrante à reconduire cet atelier. Un nouveau
projet de bande dessinée est ainsi en cours
pour commémorer le centenaire de la guerre
1914-1918. n

Consulter la BD 
au format électronique : 
www.college-plaisance.net/BD 

LEs éLèvEs
Aurélie Dieudonné, Crystale 

Djé-Koménan, Yoann Gaudisson,
Baptiste Guieu-Grandsire, Emma Lima,

sofiane Nahhas, Anis Zebachi, 
Jérôme Faucher, Théo Bellenger, 

Amine Chebouti, Enzo Hélène, 
Orianne Adon.

L’éqUIPE ENCADrANTE
Marie-Pierre Dautane, professeure 

d’histoire-géographie  ; Adeline Pery,
professeure de lettres classiques  ;

Julien Martinez, conseiller principal
d’éducation  ; Claude Duchenoy, profes-

seur de sciences physiques ; Michael
Péronard, dessinateur et artiste peintre.

olympe de
GouGes au
panthéon  ?
les personnalités inhumées
au panthéon sont presque
toutes des hommes. on ne
compte que deux femmes
(marie Curie et sophie
berthelot) sur les 73 “hommes” illustres reposant
au sommet de la montagne sainte-Geneviève  ! mais une nouvelle femme
pourrait y faire son entrée en 2014. en effet, de nombreuses femmes figurent
parmi les 1200 noms proposés par les internautes lors de la consultation menée 
en septembre dernier sur le site du Centre des monuments nationaux. et olympe
de Gouges, pionnière du féminisme, semble l’une des mieux placées. elle pourrait
ainsi rejoindre victor schoelcher avec qui elle a partagé, à presque cent ans 
d’intervalle, le combat pour l’abolition de l’esclavage.

de dessinée citoyenne
Composition de l’atelier bd
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Vous connaissiez sûrement les
cours du conservatoire ouverts à
tous, quel que soit l’âge et le 

degré de pratique en musique, danse
ou théâtre. On compte ainsi une ving-
taine d’ateliers collectifs : de la danse
jazz à la création théâtrale, en passant
par les orchestres symphoniques, 
à cordes ou à vent, le chant choral et
lyrique, le gospel, la musique de
chambre… Pour ceux qui veulent ap-
profondir leur pratique personnelle, il
est même possible de concevoir un
parcours sur mesure, pour un renfort
de formation technique. En complé-
ment de son activité d’enseignement,

le conservatoire Marcel-Dadi, en effet,
accompagne les musiciens amateurs en
les mettant en réseau et en les encoura-
geant dans leur pratique. Une réunion
d’information aura lieu le mercredi 20
novembre au conservatoire.

Accueil, écoute et conseil
“Le conservatoire est déjà partenaire d’en-
sembles constitués, comme la Musique de
Créteil, ou le Chœur du Montaigut, précise
le directeur du conservatoire, Olivier
Mérot. Mais nous souhaitons ouvrir cet 
accompagnement aux musiciens indivi-
duels. Nous avons commencé l’an dernier,
lors du week-end de musique de chambre,

où une dizaine de participants ont pu se
rencontrer, former des groupes, assister à
des ateliers gratuits dispensés par les
membres du prestigieux Quatuor Ardeo et
clôturer ces deux jours par un concert.” 
Le conservatoire offre l’opportunité
de trouver des partenaires musicaux,
de suivre des stages, d’être accompa-
gné et conseillé dans sa pratique, via
un statut similaire à celui d’auditeur
libre à l’université. “Cet accueil peut
prendre plusieurs formes, indique Marie-
Pierre Vendôme, professeure de mu-
sique de chambre. Cela peut être de l’aide
pédagogique, un prêt de locaux, une mise
en contact de musiciens, des conseils pour
choisir son répertoire, un accompagne-
ment dans les répétitions, des méthodes de
travail…” Sans compter l’atout majeur
du conservatoire, son auditorium, qui
accueille une centaine de concerts par
an… 
L’objectif est de rendre les musiciens
amateurs autonomes et que leur 
créativité s’affirme. Rendez-vous est
donné les 18 et 19 janvier 2014, lors du
prochain week-end de musique de
chambre, où, cette année encore, les
musiciens amateurs pourront partici-
per aux ateliers dispensés par le
conservatoire. N’attendez plus, faites-
vous connaître ! n

Renseignements : 01 56 72 10 10.

Bienvenue aux amateurs
Vous avez un groupe ou souhaitez jouer avec d’autres partenaires  ? Le conservatoire accompagne les 
musiciens amateurs, du choix d’un répertoire au prêt de locaux pour répéter. Rencontre le 20 novembre.

CONSERVATOIRE

Bulletin d’inscription
inscrivez-vous à la réunion de présentation d’accompagnement des musiciens amateurs 
du mercredi 20 novembre à 18h30 au conservatoire Marcel-dadi, 2/4, rue Maurice-
déménitroux. si vous ne pouvez être présent à la réunion, renvoyez quand même ce bulletin
pour vous faire connaître.

nom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

prénom  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

téléphone (obligatoire)  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse mail  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

instrument pratiqué  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

nombre d’années  de pratique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier ou par mail (svallet@agglo-plainecentrale94.fr) 
avant le 13 novembre.

a
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Montrer tout ce qui se crée en danse
hip-hop et même au-delà, tel est l’ob-
jectif du Festival Kalypso conçu par

Mourad Merzouki, à la tête du CCN depuis
2009. Du 17 au 30 novembre, vont s’enchaîner
à Créteil, ainsi qu’au Blanc-Mesnil et à
Sceaux, villes partenaires, des spectacles vo-
lontairement éclectiques. “Quand on parle de
hip-hop, pour moi, on parle de danses d’aujour-
d’hui, confie Mourad Merzouki. Les choré-
graphes qui viennent du hip-hop ne font pas que
tourner sur la tête. On a de vraies propositions
d’auteurs, qui ne se limitent plus à une seule dis-
cipline, bien au contraire. C’est une danse qui
touche le plus grand nombre.” Les spectacles 

sélectionnés mêlent jeunes compagnies et 
virtuoses reconnus. “Ce qui m’intéressait,
poursuit le directeur du CCN, c’était de donner
à voir des artistes qui représentent cette mouvan-
ce, du plus jeune au plus ancien. D’un point de
vue artistique, il était aussi important de montrer
que les chorégraphes d’aujourd’hui s’appuient sur
différentes techniques, que ce soit la danse
contemporaine ou le cirque, et sur une palette mu-
sicale très étendue.”

Toutes générations confondues
Nouvelle vague ou pionniers de la danse 
hip-hop, les 22 chorégraphes invités expéri-
mentent, s’interrogent sur notre société, té-
moignent de l’actualité, utilisent le plateau
comme un exutoire ou un lieu propice à l’in-
trospection ou à la pure performance. Au
menu des festivités, les connaisseurs retrou-
veront la compagnie Wanted Posse, considé-
rée comme l’un des meilleurs groupes du
monde, dans un show alliant énergie, tech-
nique et dépassement de soi dans un esprit
collectif, mettant en avant toutes les généra-
tions de danseurs formés depuis vingt ans

FESTIVAL KALYPSO

La danse hip-hop a 40 ans. Pour lui rendre hommage, Mourad
Merzouki, directeur du Centre chorégraphique national 
de Créteil (CCN), a imaginé un événement réunissant jeunes
talents et défricheurs de la première heure. Embarquez-vous
à bord du Festival Kalypso, du 17 au 30 novembre.

444

Danses d’aujourd’hui
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FESTIVAL KALYPSO

par les plus anciens. Sacrée championne du
monde de Battle en 2003, la Cie Pockemon
Crew, elle, livrera son nouveau spectacle inspiré
du mouvement pictural impressionniste, ou
comment deux mouvements, symboles d’une
époque, ont subi railleries et rejets, aussi bien
par leurs pairs que par les institutions. Des créa-
tions originales encore sur le thème de la gravité
(Cie BurnOut), la métamorphose (Cie Massala),
la culture rock (Cie S’Poart, Cie Lady Rocks), les
liens familiaux (Cie Hervé Koubi, Cie Eagle 
Style), la force de l’union et la contrainte collective
(Cie par Terre, Cie Undercover). 
Ne manquez pas non plus la dernière création
de Mourad Merzouki, Käfig Brasil. Il y a cinq
ans, le chorégraphe était parti au Brésil pour 
travailler avec de jeunes danseurs amateurs des
favelas. De cette collaboration sont nées Correria
et Agwa, avec bientôt 250 représentations à tra-
vers le monde. Ce sont ces 11 danseurs cariocas,
aujourd’hui devenus professionnels, qui sont ré-
unis dans Käfig Brasil. Mourad Merzouki a invité
quatre chorégraphes, trois Français et un Brési-
lien, et les danseurs eux-mêmes à imaginer, cha-
cun, une pièce d’une quinzaine de minutes :
force brute, poésie, travail sur le corps, ren-
contre des genres, hip-hop aux couleurs du 
Brésil… Une histoire d’amitié comme fil rouge
créatif.

Ateliers, battle et master-class
Cette première édition de Kalypso sera égale-
ment ponctuée de rencontres autour de la créa-
tion hip-hop contemporaine. En ouverture du
festival, un “battle” (confrontation chorégra-
phiée entre deux ou plusieurs troupes) opposera
huit équipes composées d’un danseur profes-
sionnel et d’un jeune danseur amateur cristolien
(sur inscription, voir ci-contre), avec, en bonus,
des démonstrations du jury et, pour les vain-
queurs, un accès aux spectacles et ateliers du
festival. Le documentaire engagé Break Hit sera
projeté au cinéma La Lucarne, suivi d’une dis-
cussion avec la productrice du film, le danseur
Salah Benlemqawanssa et Mourad Merzouki.
Des ateliers d’initiation à la danse hip-hop se-
ront également organisés pour les 8-12 ans et 12-
16 ans à la MJC Club et au Studio du CCN. Sans
oublier les rencontres dédiées aux profession-
nels comme la master-class dirigée par Diego
Alves Dos Santos, l’accueil du réseau européen
de danse urbaine 7Steps et des échanges entre
artistes et acteurs du paysage chorégraphique
français sur l’accompagnement des compagnies.
Connu pour son implication dans la ville avec,
notamment, la mise en scène de Jour de fête,
Mourad Merzouki a souhaité associer au festival
les établissements scolaires et les équipements
socioculturels à travers un Marathon de la danse.
Pendant deux jours, les artistes du CCN navi-
gueront d’un établissement à l’autre afin de pré-
senter leur métier de danseur et répondre aux
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questions que les élèves auront préparées. Un
temps de pratique clôturera chaque interven-
tion. Pas moins de 1500 enfants par jour seront
ainsi concernés. Dans le même esprit, les jeunes
du Clap (Club de loisirs pour adolescents et
préadolescents) et du CACM (Centre associatif
et communal du Montaigut) présenteront leur
création, À chaque grain son histoire, après avoir
suivi, l’an dernier, 30 heures de cours au CCN.
“Si, à ses débuts, le hip-hop était décrit comme une
culture éphémère, conclut Mourad Merzouki, 
40 ans après, il est toujours vivant. Il a su s’ouvrir,
prendre des risques, nous a surpris, s’est parfois égaré.
Mais il a aujourd’hui atteint l’âge adulte. On peut
encore le voir dans la rue, à travers des démonstra-
tions spontanées et techniques, mais aussi sur un
plateau, empreint de poésie, risquant des croise-
ments, s’aventurant sur des terrains inconnus.” n

AUToUr DeS SPeCTACLeS

Dimanche 17 
rÀ 12h30 [MJC Club]
battle Kalypso  : présélection 
des danseurs amateurs (11-17 ans) 
rÀ 15h [Studio du CCN]
battle Kalypso

Lundi 18 à 20h30 [Cinéma La Lucarne]
Projection du documentaire break Hit et rencontre  

mercredi 20 à 14h30 [Studio du CCN]
Ateliers d’initiation 8-12 ans 

mercredi 20 et jeudi 21 [Établissements scolaires et
équipements socioculturels]
marathon de la danse  

vendredi 22 à 10h [Conservatoire Marcel-Dadi]
rencontre professionnelle

Samedi 23 à 14h30
[MJC Club]
Ateliers d’initiation 12-16 ans 
[Studio du CCN]
master-class destinée aux danseurs professionnels
ou confirmés

LeS SPeCTACLeS   
MARDI 19 NOVEMBRE 
r 12h30 [Studio du CCN]
midi-danse  : découvrez un spectacle court
(15 minutes) puis partagez avec la choré-
graphe un déjeuner sur le pouce.
réservation indispensable.
P=MG/Cie burnout-Jann Gallois 

r 19h30 [Maison des Arts - petite salle]
Rock it Daddy/Cie S’Poart-mickaël 
Le mer 
Transe/Cie massala-Fouad boussouf 

r 20h40 [Maison des Arts - piscine]
Show de Soria et mehdi 

DU MARDI 19 
AU SAMEDI 23 NOVEMBRE
r 21h [Maison des Arts - grande salle]
Käfig Brasil/CCn de Créteil et du val-
de-marne-Cie Käfig-mourad merzouki 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
r 19h30 [Maison des Arts - petite salle]
Instable/Cie S’Poart-mickaël Le mer 

r 20h40 [Maison des Arts - piscine]
Lady Rocks/Cie Lady rocks-Léa Cazauran

JEUDI 21 NOVEMBRE 
r 19h30 [Maison des Arts - petite salle]
Ce que le jour doit à la nuit/Cie Hervé Koubi
r 20h40 [Maison des Arts - piscine]
Back to The TuTT/Cie mactuTT 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
r 15h [Studio du CCN]
en cours de Kréa 
Toi qui ne peux pas/Cie Lève un peu les
bras-Clément Le Disquay et Paul Canestraro
Sans parole/David Phiphak
In The Middle/Cie Swaggers-marion motin
Presque ou l’art de l’effort/Cie Tenseï-rafael
Smadja

r 19h30 [Maison des Arts - petite salle]
Plateau danse
Akasha/Cie XXe Tribu-François Lamargot 
Sakalapeuch Show/Cie Undercover 
Sans Re-Père/Cie eagle Style-Kenji 

r 20h40 [Maison des Arts - piscine]
À chaque grain son histoire/Les “Teen-eight”
du Clap et du CACm 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
r 19h30 [Maison des Arts - petite salle]
Autarcie (....)/Cie par Terre-Anne nguyen 
Impressions/Cie Pockemon Crew-moncef
Zebiri

r 20h40 [Maison des Arts - piscine]
Remember/Cie Wanted Posse

Voir le reste de la programmation sur le
site Internet www.ccncreteil.com/kalypso

v

v

n Maison des Arts
Petite salle : 5 € ; 

piscine : entrée libre ; 
grande salle : 8 € à 20 €.

Réservations : 01 45 13 19 19.
n Studio CCN

[1, rue Charpy]
Battle 17/11: 5 € ; 

Midi-danse 19/11 : 5 € ;
En cours de Kréa 22/11 : 

entrée libre ; Atelier 8-12 ans
et master-class : 10 €

(5 € pour les danseurs MJC
Club et conservatoire). 

Réservations : 01 56 71 13 27.
n Cinéma La Lucarne

Projection-rencontre : 3 €.
Renseignements :

01 43 77 58 60.
n MJC Club

Présélection battle : 5 €
(entrée au battle comprise), 

inscriptions au 01 48 99 75 40. 
Atelier 12-16 ans : 10 €

(5 € pour les danseurs MJC
Club et conservatoire). 

Réservations : 01 56 71 13 27.

Programme détaillé sur  :
www.ccncreteil.com/kalypso
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questions que les élèves auront préparées. Un
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Enfants, étudiants, retraités, familles,
écoliers… Qui que vous soyez, vous
trouverez toujours dans la média-

thèque de l’Abbaye un endroit pour vos ac-
tivités. Emprunter des livres, des disques ou
des films, rechercher des informations sur
Internet, assister à la lecture d’un conte, à

une rencontre avec un écrivain ou à une
conférence, visionner un film, participer à
un atelier de réalisation de CV ; les services
proposés par les bibliothécaires sont loin
de se résumer au catalogue de leurs collec-
tions ! Avec 5200 m2 répartis sur quatre 
niveaux, la médiathèque comptera cinq

Se déployant sur 5200 m2, la médiathèque de l’Abbaye
offrira de nombreux espaces, pour tous les publics,
que ce soit pour lire, travailler ou se divertir.

Les espaces de la médiathèq

Salle d’Heure du conte (salle Mandarine).

MÉDIATHÈQUE
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pôles dont certains disposent de salles dé-
diées aux animations, sous forme de
“boîtes” facilement identifiables par leurs
formes et leurs couleurs. 

Des espaces propices  
à l’apprentissage et aux rencontres

L’entrée se fera au rez-de-jardin, où vous
pourrez vous inscrire, rendre un document
ou retirer une réservation, lire la presse au
Kiosque, qui réunit près de 150 titres, ou dé-
couvrir la dernière exposition du moment… 
C’est également à ce niveau que la plupart
des spectacles se dérouleront, salle Amarante,
dans un bel auditorium de couleur pourpre,
d’une capacité de 120 places et pourvu de
tous les équipements : fauteuils confortables,
système scénique avec son et lumière, écran
et vidéoprojecteur, régie, loges pour les ar-
tistes… Au niveau supérieur, au rez-de-
chaussée, côté rue Georges-Duhamel, les
petits trouveront leur bonheur dans la Mé-
diathèque des enfants (0-11 ans). Cet espace
entièrement consacré au jeune public comp-
tera une salle d’Heure du conte, la salle
Mandarine (boîte ronde orangée) ainsi
qu’un atelier multimédia disposant de six
postes pour les animations. Tout proche, le
pôle CinéRomans regroupant littérature,

bandes dessinées et cinéma accueillera les
plus grands. En empruntant ensuite le 
fameux escalier central, vous arriverez à la
Mezzanine des Arts, dédiée aux lettres, aux
arts et à la musique, et pourrez vous rendre
dans la salle Opale, destinée aux projections
de films et à la diffusion de musiques en
tous genres. Enfin, au dernier niveau, vous
trouverez l’espace Documentaires (sciences 
humaines, sociales…) qui dispose d’un impor-
tant volet consacré à la formation (ouvrages
d’apprentissage de langues, informatique,
guides pratiques pour la recherche d’em-
ploi…). Une quinzaine d’ordinateurs seront à
votre disposition pour vos recherches et, si
vous avez besoin d’un accompagnement, les
bibliothécaires animeront régulièrement des
ateliers en petits groupes dans une salle pré-
vue à cet effet. À noter : un poste adapté aux
visiteurs malvoyants sera installé à ce ni-
veau, avec clavier braille, grossisseur et syn-
thèse vocale. Cet étage, particu lièrement
dédié à l’apprentissage, a été aménagé en
conséquence avec une cinquantaine de places
assises, pourvues de tables équipées de prises
électriques et bénéficiant de la wifi (comme
l’ensemble du bâtiment). Sans oublier, pour
les pauses, l’espace détente de la cafétéria
dans son habitacle tout en rondeur. n
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thèque en avant-première LA SUITE AUX PROCHAINS
NUMÉROS…

Au rez-de-chaussée, 
la salle Mandarine

(salle d’Heure du conte)
devient, à l’étage 

supérieur, la cafétéria.
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Le tout nouveau bâtiment des vestiaires va
pouvoir accueillir les usagers du stade 
Desmont dans de bien meilleures conditions

qu’auparavant. Le terrain synthétique de football
est actuellement fréquenté par les équipes locales,
les établissements scolaires du secteur et diverses
associations. Or ces utilisateurs devaient jusqu’à
présent se changer dans les demi-vestiaires 
du gymnase Plaisance. Avec ces nouveaux ves-
tiaires, ils seront tous accueillis dans les
meilleures conditions d’autant que, conformes
aux exigences de la Fédération française de foot-
ball, le terrain et ces nouvelles installations pour-
ront s’ouvrir aux matches de championnat
jusqu’au niveau régional. 
Édifiés le long de la rue de Plaisance, les nou-
veaux vestiaires se trouvent en dehors des aires
de jeux existantes. Le bâtiment a été conçu pour
permettre une distribution des espaces intérieurs
plus fonctionnelle et assurer une bonne intégra-
tion des installations techniques. D’une surface
de 450 m², il comprend un hall, quatre vestiaires
d’environ 27 m², deux douches collectives d’en-
viron 10 m², des sanitaires, une infirmerie, une
loge pour le gardien et des locaux administratifs
et techniques. De plus, un bloc sanitaire public
pourra servir lors de l’utilisation du terrain
d’évolution.

Un équipement accessible, 
des installations durables

Toutes les installations ont été réalisées en limi-
tant les impacts sur l’environnement et en assu-
rant une maîtrise des coûts de fonctionnement.
Le bâtiment respecte la réglementation ther-
mique, avec des terrasses végétalisées, une eau
chaude solaire, une VMC double flux et une 
limitation de l’éclairage artificiel grâce à des
puits de lumière.
Le volume haut est couvert par une toiture à
versants inversés, ce qui permet la pose de pan-
neaux solaires selon la meilleure orientation
possible, sans que ces derniers soient perçus 
depuis le terrain de jeux. Les volumes bas sont
couverts par une toiture végétalisée qui induit
une très bonne gestion des eaux pluviales : une
cuve de récupération des ces eaux permet l’arro-
sage des espaces verts.
Le réseau de chauffage est raccordé à celui du
gymnase tout proche. Le chauffage est à basse
température par le sol et est modulé selon les
pièces (vestiaires, douches, vestiaires arbitres,
différents locaux de rangement, techniques et
circulations).
L’ensemble du bâtiment des vestiaires, les sani-
taires publics et ceux des sportifs sont accessibles

42 n VIVRE ENSEMBLE novembre 2013 N° 336

ÉQUIPEMENT

Spacieux, accessibles, fonctionnels et écologiques, 
les nouveaux vestiaires vont permettre au stade Desmont
d’accueillir, dans de très bonnes conditions, les scolaires
et les associations, mais aussi des matches de football 
de niveau régional.

Financement
Le coût de l’opération s’élève à 1  600 000 € : prise en charge à 83,50% 
par la Ville de Créteil, à 14,50% par le CNDS 94 (Centre national pour 
le développement du sport), à 1,50% par la Fédération française de football 
et à 0,50% par la région Île-de-France. 
[architecte  : Jean-Yves Lamouche.]

De nouveaux vestiaires po
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et adaptés aux personnes à mobilité réduite, les
portes ménageant un passage libre de 0,93 m. Des
rampes d’accès distribuent les vestiaires depuis
la rue de Plaisance et également depuis l’intérieur
du site. Une rampe, prévue côté nord du terrain,
a été conçue pour rendre accessible le gymnase
de Plaisance, attenant au site. n

Une FréqUentation intense et bien gérée
Les installations du stade Desmont sont utilisées tout au long de la semaine 
par les élèves des collèges Plaisance, De Maillé et Ozar-Hatorah, les lycéens 
de Branly (dont la classe à horaires aménagés de football), l’USC Lusitanos
Football et le RCC (Rugby Créteil Choisy) ainsi que par le Sun Frisbee Club. 
Des rencontres de football pour les jeunes sont organisées tous 
les samedis après-midi  ; celles des vétérans ont lieu le dimanche matin.
Lors de l’annulation de créneaux planifiés le samedi matin au stade Duvauchelle,
en raison des matches de ligue 2, les rencontres de football peuvent être 
programmées au stade Desmont évitant ainsi des reports de matches.
Ces nouveaux vestiaires offriront, dès l’année prochaine, la possibilité 
de multiplier le nombre de rencontres pendant les week-ends, rendant 
plus facile le travail des bénévoles chargés de la programmation des matches
de championnat de football, y compris le tournoi de quartier des Bleuets,
organisé habituellement en juin. 

es pour le stade Desmont

Avec ces nouvelles
installations, 

le stade Desmont
pourra accueillir 

les matches 
de championnat
jusqu’au niveau 

régional.
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Le 21 octobre, onze sportifs cristoliens
ont reçu les honneurs de la Ville et de
l’Union sportive de Créteil pour s’être
distingués au niveau international pen-
dant l’année 2013. 
En handball , cinq jeunes joueurs de
l’équipe de Pro D2 (Adrien Ballet, Hugo
Descat, Antoine Ferrandier, Quentin
Minel et Jérémy Toto) ont été félicités
pour la médaille de bronze qu’ils ont dé-
crochée aux championnats du Monde
avec l’équipe de France junior. En bad-
minton, Brice Leverdez, sextuple cham-
pion de France, a été honoré pour la
médaille d’or qu’il a remportée aux Jeux
méditerranéens. Pierre Durot, champion
de France de savate-boxe française des
moins de 56 kg, a été félicité pour son
titre de champion d’Europe technique.
Côté athlétisme, pour Cindy Billaud,

championne de France du 100 mètres
haies, c’est sa qualification pour la finale
du 100 mètres haies au championnat du
Monde et sa victoire au DécaNation qui
lui ont valu de recevoir les honneurs de la
commune et de son club. Un autre hurd-
leur a été congratulé : Thomas Martinot-
Lagarde, champion de France du 110
mètres haies, qui s’est illustré en mon-
tant sur la 2e marche du podium aux Jeux
méditerranéens et en accédant à la finale
des championnats du Monde. Enfin,
deux joueuses de squash étaient égale-
ment mises à l’honneur. Coline Aumard,
médaillée de bronze aux championnats
d’Europe, et Camille Serme, quintuple
championne de France, qui a conquis un
deuxième titre de championne d’Europe !
Ce soir-là, par ailleurs, devant tous ces
jeunes sportifs talentueux, la société

Eiffage, géant du BTP, signait
une convention de partenariat
avec l ’US Crétei l  Handball .
Cette entreprise, qui par l’in-
termédiaire de sa fondation,
soutient des initiatives d’inser-
tion professionnelle et de re-
conversion des sportifs, avait
invité comme ambassadrice la
jeune retraitée des tatamis,
Lucie Décosse, championne
olympique de judo des moins
de 70 kg et double championne
du Monde.

VENDREDI 8
Football
Stade Duvauchelle
20h : 14e journée du
championnat de Ligue 2,
USC-Lusitanos/Tours FC

DIMANCHE 10
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
14h : 2e journée du cham-
pionnat de France N1 B,
USC/Béthune

JEUDI 14
Futsal
Gymnase Issaurat
21h30 : 7e journée du
championnat de Division
d’honneur, USC/Paris
Acassa

VENDREDI 15
Handball
Palais des sports
20h30 : 9e journée du
championnat de Pro D2,
USC/Girondins 
de Bordeaux HBC

SAMEDI 16
Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h : Journée progrès,
USC Natation

JEUDI 21 ET VENDREDI 22
Course à pied
Parc de la Brèche
9h : Foulées scolaires des
CM2 de Plaine centrale

VENDREDI 22
Football
Stade Duvauchelle
20h : 15e journée du cham-
pionnat de Ligue 2, USC-
Lusitanos/Estac Troyes

DIMANCHE 24
Football
Stade Duvauchelle
15h : championnat de 
Division d’honneur, 
USC-Lusitanos/PSG 3

JEUDI 28 ET VENDREDI 29
Multisport
Palais des sports
8h30-16h : Jeux de 
Créteil : gymnastique 
et cirque

Rendez-vous 
de novembre
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SPORTS

MULTISPORT/onze sportifs cristoliens mis à l’honneur

Des sportifs cristoliens qui portent haut les
couleurs de la France au niveau international.

Signature de la convention de partenariat entre l’USC Handball
(Jean-Luc Druais) et Eiffage Immobilier (Philippe Plaza).
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HANDBALL/belle montée 
en puissance !

Après un nul (20-20) face à Mulhouse en match d’ouver-
ture de saison de Pro D2, les hommes de Benjamin Pavoni
viennent de s’octroyer quatre victoires consécutives. 
À Nancy, le 20 septembre, Créteil s’impose (20-26). Le
27 septembre, dans un Palais des sports bien garni, les
Béliers confirment leur progression avec une large victoire
(34-26) face à Chartres. En déplacement sur les terres
angevines, le 4 octobre, les Ciels et Blancs prennent le
dessus sur Angers Noyant HBC (26-32). Dans le premier
derby francilien, le 11 octobre, face au Massy Essonne
Handball, et dans un Palais des sports chaud bouillant, les
Cristoliens ont mené de bout en bout une rencontre ani-
mée (34-30). Enfin, le 19 octobre, chez son dauphin
Istres, Créteil, bien que privé de plusieurs joueurs, est allé
chercher le point du nul et conserve ainsi sa place de lea-
der. Par ailleurs, en Coupe de France, les Cristoliens entre-
ront en lice, le 30 novembre ou le 1er décembre, pour
disputer les 32es de finale.

DUATHLON/plus de 500 participants ! 

La Base de loisirs de Créteil, qui a servi de parcours à la 10e

édition du Duathlon avenir et à la 6e Duathlonienne, 
dimanche 13 octobre,  a
connu un beau succès avec
plus de 500 participants.
Le minime de l’USC Triath-
lon, Axel Villanueva, finit
5e, le pupille Jehann Com-
meret se classe 16e et le
cadet Théo Rigoult termine
18e. Dans la Duathlonien-
ne, épreuve exclusivement
réservée à la gent fémini-
ne, Lolita Bucher se hisse
au 5e rang du classement
scratch, Alexia Buzzi, Paci-
fique Gayant et Justine
Bock sont respectivement
14e, 15e et 16e. 

SPORTS POUR TOUS/
pic d’affluence
pour Tout Créteil
en sport 
Pour sa 7e édition, la manifes-
tation “Tout Créteil en sport”,
le 22 septembre dernier sur la
Base de loisirs, a connu une
hausse de sa fréquentation  en
accueillant 1795 participants  !
En famille, entre amis, petits
et grands ont profité gratuite-
ment des attractions (phare
d’escalade, structures gon-
flables…), mais aussi des acti-
vités sportives proposées par
l’US Créteil (tir à l’arc, canoë,
karaté, rugby...)

L’arrière-droit, Ivan Stankovic, en position de shoot contre le Chartrain,
maxime Cherblanc.
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Le 21 octobre, onze sportifs cristoliens
ont reçu les honneurs de la Ville et de
l’Union sportive de Créteil pour s’être
distingués au niveau international pen-
dant l’année 2013. 
En handball , cinq jeunes joueurs de
l’équipe de Pro D2 (Adrien Ballet, Hugo
Descat, Antoine Ferrandier, Quentin
Minel et Jérémy Toto) ont été félicités
pour la médaille de bronze qu’ils ont dé-
crochée aux championnats du Monde
avec l’équipe de France junior. En bad-
minton, Brice Leverdez, sextuple cham-
pion de France, a été honoré pour la
médaille d’or qu’il a remportée aux Jeux
méditerranéens. Pierre Durot, champion
de France de savate-boxe française des
moins de 56 kg, a été félicité pour son
titre de champion d’Europe technique.
Côté athlétisme, pour Cindy Billaud,

championne de France du 100 mètres
haies, c’est sa qualification pour la finale
du 100 mètres haies au championnat du
Monde et sa victoire au DécaNation qui
lui ont valu de recevoir les honneurs de la
commune et de son club. Un autre hurd-
leur a été congratulé : Thomas Martinot-
Lagarde, champion de France du 110
mètres haies, qui s’est illustré en mon-
tant sur la 2e marche du podium aux Jeux
méditerranéens et en accédant à la finale
des championnats du Monde. Enfin,
deux joueuses de squash étaient égale-
ment mises à l’honneur. Coline Aumard,
médaillée de bronze aux championnats
d’Europe, et Camille Serme, quintuple
championne de France, qui a conquis un
deuxième titre de championne d’Europe !
Ce soir-là, par ailleurs, devant tous ces
jeunes sportifs talentueux, la société

Eiffage, géant du BTP, signait
une convention de partenariat
avec l ’US Crétei l  Handball .
Cette entreprise, qui par l’in-
termédiaire de sa fondation,
soutient des initiatives d’inser-
tion professionnelle et de re-
conversion des sportifs, avait
invité comme ambassadrice la
jeune retraitée des tatamis,
Lucie Décosse, championne
olympique de judo des moins
de 70 kg et double championne
du Monde.

VENDREDI 8
Football
Stade Duvauchelle
20h : 14e journée du
championnat de Ligue 2,
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I l  y  a un peu plus d’un an, en sep-
tembre 2012, Jeff Dahie devenait
champion du Monde junior en tech-
nique, catégorie des moins de 65 kg.
“Quand j’ai décroché la ceinture, j’ai été
ému jusqu’aux larmes. Je suis tombé
dans les bras de Stéphane [son entraî-
neur]. C’était la récompense d’un long
travail”, déclare le jeune Jeff, 20 ans.
Depuis,  i l  a  enlevé haut la  main
d’autres titres : champion de France
universitaire en boxe française (- 70
kg) et anglaise (- 69 kg). En mai 2013,
à Pamiers dans l’Ariège, il s’est impo-
sé en finale du championnat de France
junior en combat, 1re série. Jeff dé-
croche alors son 8e titre de champion
de France. Le jeune sportif est loin des
clichés que la boxe véhicule. Mauvais
garçon ? Pas du tout. Volontiers ta-
quin avec ses premiers entraîneurs,

Figo et Simon, “Jeff a toujours été res-
pectueux et n’a jamais été insolant. C’est
un boxeur simple à gérer”, affirme son
entraîneur, Stéphane Yvon. Arrivé à
Crétei l  à 11  ans,  Jeff  poursuit  son
double objectif. La boxe, bien sûr,
mais aussi les études. Il présentera
bientôt sa soutenance de stage pour
valider son BTS de maintenance. Il a
également entrepris des études de

Staps en candidat libre. Sur le ring, le
Cristolien impose sa technique et 
déstabilise ses adversaires par son
audace et sa rapidité. “Jeff se déplace
sur un coussin d’air”, précise le coach
cristolien. Et Jeff de conclure : “J’ai
beaucoup de chance d’être tombé sur le
club de Créteil. Il fait partie du top cinq
national, et, en plus, il y a un esprit fami-
lial et convivial !”

SAVATE/BOXE FRANÇAISE/Jeff Dahie, le gant et l’élégance ! 

Jeff Dahie, pensionnaire de l’USC Savate/
Boxe française, participera aux cham-
pionnats du Monde juniors en combat,
du 4 au 9 décembre, à Hainan en Chine.
L’occasion de découvrir ce boxeur très
attaché à son club et complice avec son
entraîneur Stéphane Yvon. 

Pour Camille Serme, de retour
dans le top 10 mondial, les tour-
nois se suivent comme les ren-
contres face à la numéro 1, la
Malaysienne nicol David. Après
son élimination en demi-finale à
Kuala Lumpur (Malaisie), puis
lors de la finale à Brooklyn (États-
Unis), Camille, double champion-
ne d’Europe, vient de s’incliner à
l’US Open de Philadelphie face…
à nicol David. Début novembre,
Camille pourra se concentrer sur
un nouvel objectif, le champion-
nat de France interclub. Évoluant
en 1re division, les filles de Phi-
lippe Signoret se déplaceront à
Lille, le 9 novembre, pour affronter le club de nîmes et,
bien sûr, les nordistes. Dans le même temps, les garçons,
également en 1re division, se rendront aussi dans le nord
pour affronter Valence et Valenciennes.

Un CoUrt vItrÉ InStaLLÉ 
aU PÔLE FranCE FÉmInIn DE CrÉtEIL
Décidément, le week-end des 7 et 8 septembre
fut faste pour le squash cristolien. alors que 
Camille et Coline prenaient respectivement les
1re et 3e places aux championnats d’Europe indi-
viduels, le Centre marie-thérèse-Eyquem, où est
installé le Pôle France féminin de Créteil, récep-
tionnait son court vitré. Pour Philippe Signoret,
entraîneur de l’équipe de France senior féminine
au Pôle de Créteil, cette installation est une 
aubaine et une belle satisfaction  : “Le court vitré
fédéral, qui est mis à disposition pour le Pôle
France féminin de Créteil, est un plus pour nos
athlètes. D’une part, ce court supplémentaire
s’ajoute à la structure déjà existante (4 courts)
et va permettre d’individualiser notre travail au

quotidien. D’autre part, notre élite féminine pourra, comme
la plupart des autres nations, s’entraîner sur une surface
sur laquelle elle joue tous les matches importants de la 
saison.”

SQUASH/Camille Serme de retour dans le top 10

Jeff Dahie (à droite)
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ATHLÉTISME
Dimanche 13 octobre, 
le Cristolien Mohammed
Lourdjane a bouclé les
20km de Paris en 2h12.
Belle performance pour un
septuagénaire qui ne s’est
mis au sport qu’à l’âge de
la retraite.

CyCLISME
Le 18 octobre, pour son
retour à la compétition 
internationale, le Cristolien
Grégory Baugé a décroché
la médaille d’argent en 
vitesse par équipes avec
ses camarades Michaël
De Almeida (USC) et
François Pervis (Laval),
lors des championnats 
d’Europe de cyclisme sur piste
à Apeldoorn (Pays-Bas).

ÉCHECS
Les jeunes Cristoliens,
Ilyas et Fahim, ont effectué
une superbe rentrée, en
montant respectivement
sur la 1re et la 3e marche
du podium du Festival
Jeunes de Montreuil, 
le 29 septembre.

FUTSAL
Après quatre défaites
consécutives, l’US Futsal 
a remporté sa première
victoire, le 18 octobre 
dernier, contre le Paris
Sporting Club 2, et se hisse
à la 8e place du champion-
nat de division d’honneur.

RUgBy
Le week-end des 19 et 
20 octobre, les seniors du
RCC (Rugby Créteil Choisy)
ont pulvérisé le Rugby Sud
77, par 86 à 0 ! Imitant
leurs aînés, les cadets 
du Val-de-Marne 
Pompadour ont battu
Étampes 14 à 5.

VOILE
Le 28 septembre, 
à l’occasion de la Journée
du jeune régatier, disputée
sur le lac de Créteil, les 
Cristoliens ont eu le vent
en poupe. Antoine Hangar
remporte sa première 
victoire au scratch. Nohé
Croce prend la 2e place et
Abel Cozic la 3e. Margot
Loup, Maïlis Huynguyen
et Inès Marie Stamminger
de Moura font respective-
ment 1re, 2e et 3e. 

EN BREF 

FOOTBALL/les Béliers font de la résistance !
Les deux nuls obtenus lors des deux dernières sorties de l’US Créteil-Lusitanos ont valeur
de victoire. Si la réception du leader Angers, le 5 octobre au stade Duvauchelle et le score
de parité (0-0) à l’issue du coup de
sifflet final, ont permis aux hommes
de Jean-Luc Vasseur de garder le
cap, le nul arraché au stade l’Abbé-
Deschamps face aux Bourguignons
de l’AJ Auxerre (1-1), vendredi 18
octobre (11e journée), a conforté la
10e place des Cristoliens au classe-
ment général. Des Béliers, certes en
10e position avec 15 points, mais à
quatre petits points de Tours, 4e ex
aequo avec Caen et Dijon. 

ESCRIME/un Challenge de plus en plus prisé !
La 9e édition du Challenge de la Ville de Créteil au
fleuret individuel, le 13 octobre dernier au gymnase
Nelson-Paillou, a battu le record de participants,
avec 208 tireurs, garçons et filles, ainsi que des
compétiteurs handisports, venus de 12 clubs val-
de-marnais. Ce Challenge est devenu, au fil du
temps, la référence de la rentrée sportive, tant par
son niveau de compétition que par la qualité de
son organisation. Côté résultats, la benjamine
Sarah Garcia prend la 3e place. La minime Camille
Leybros décroche la médaille d’argent tout 
comme le junior Savinien Henri et le vétéran
Christophe Groulez. Petite déception, Créteil 
cède sa couronne au club du Perreux et termine
4e, derrière Villejuif et Ivry. À noter, le 25 sep-
tembre dernier, la belle performance du vétéran
et maître d’armes de l’USC, François Debrand, 3e

aux championnats du Monde vétérans d’escrime,
à Varna en Bulgarie.  

ULTIMATE-FRISBEE/une neuvième place 
en Ligue des champions

Cela ferait rêver plus d’un
club de football ou de hand-
ball  ! Le Sun Frisbee Club de
Créteil a décroché, fin sep-
tembre à Bordeaux, une
neuvième place lors des
phases finales de la Ligue
des champions. Opposés
aux meil leurs clubs de 
l’ultimate/frisbee, les Cris-
toliens ont remporté six vic-
toires pour trois défaites.

Une belle performance pour une première participation. Prochain objectif, se qualifier pour
les championnats du Monde des clubs à Lecco (Italie), en août 2014. 

Le capitaine, Jean-michel Lesage, 
marqué de près par les Dijonnais.
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La Galerie d’Art de Créteil accueille, du 16 novembre au 14 décembre, les
œuvres abstraites, géométriques et rythmées de Julien Sirven. Cet artiste
val-de-marnais travaille exclusivement le dessin, dans des tourbillons de
formes et de couleurs. Une démarche artistique ouverte et spontanée, régie
par des moyens simples et directs : “Mon travail a beaucoup à voir avec tout ce
qui est en rapport avec le dessin automatique sous toutes ses formes, c’est-à-dire
le dessin automatique qui laisse aussi infuser une part de contrôle. Cela peut 
paraître paradoxal, mais c’est un peu la ligne sur laquelle je suis et c’est la ligne qui
me fait progresser dans mon travail”, confie l’artiste. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION…

,Samedi 16 à 18h30 : vernissage
En présence de l’artiste.
,Mardi 19 à 12h15 : “Hors d’œuvres” 
Faites une pause et laissez-vous guider par l’équipe de la galerie à travers les
œuvres, avant de partager votre déjeuner avec les autres visiteurs (chacun
amène son pique-nique).
,Jeudi 28 à 18h30 : “Post-scriptum” 
Installez-vous, prenez un verre et savourez les propos de Jean-Rodolphe Loth,
professeur agrégé d’arts plastiques et conférencier en histoire de l’art, qui
revisitera l’exposition, en présence de l’artiste.
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Dessin/Tourbillons

ARTS PLASTIQUES

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

Photographie/
Expressions animales

Depuis de nombreuses années,
David Strano réalise des portraits
photographiques d’animaux de
compagnie. Après ses premiers
essais dans le monde équestre
où il faisait des portraits lors 
de concours hippiques, le
photographe s’est ensuite mis 
à créer ses clichés en conditions
de studio, pour exprimer au
mieux le caractère de l’animal.

Du 4 au 26 novembre, Espace
culturel Nelly-Rotman de l’hôpital
Henri-Mondor (hall principal).
Entrée libre du lundi au vendredi
de 12h30 à 16h45.

Découvrir la création contemporaine

[ ]
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DOCUMENTAIRE 
Keith Haring, Révolution’art
Sandrine Andrews, Hélène Kelmachter,
émilie martin-neute, éloi Rousseau

çDada
Des fonds de couleurs vives et une ligne 
noire, des chiens, des bébés à quatre pattes,
des robots : c’est à ce style que l’on reconnaît
immédiatement les œuvres de Keith Haring.

Artiste engagé des années 1980, il s’insurge contre les manipulations
de la télévision ou de la religion. Sur les murs des terrains de sport ou 
du métro, il peint son combat contre la drogue. Ce livre coloré s’adresse
aux enfants comme aux adultes. Des activités artistiques et ludiques
sont proposées afin de comprendre la démarche du plasticien.

JEUNESSE
Lunaparc en pyjamarama
michaël Leblond 
et Frédérique Bertrand 

çRouergue
un livre merveilleux où les illus-
trations prennent vie grâce à une
technique d’animation : l’ombro-
cinéma ! Grâce à son pyjama ma-
gique, l’enfant, à peine endormi,
se retrouve propulsé dans l’uni-
vers pétillant du parc d’attrac-
tions. Les odeurs de pop-corn, 
les autotamponneuses, les roues
du grand huit, tout s’actionne et
s’illumine ! une course folle vers
une lecture de fête et de jeu.

ROMAN
Le tueur se meurt
James Sallis

çRivages
À Phoenix, Arizona, dans la chaleur étouffante
du désert, trois personnages vont se croiser
sans se rencontrer. Chrétien est un tueur à
gages en fin de vie, rongé par la maladie ;
Sayles, un policier, qui enquête sur un
meurtre raté, et Jimmy, jeune garçon de dix
ans, qui vit seul abandonné par ses parents.
Des héros sans attaches qui vivent entre rêve et réalité. Un roman noir
poignant, dont l’atmosphère vous poursuit bien après la fin de l’histoire.

MANGA
Terra Formars : territoires
inconnus
Yu Sasuga, Kenichi Tachibana

çKazé

Pour réguler la surpopulation 
terrestre, les scientifiques ont
réussi à “terraformer” Mars en y
envoyant des insectes. En 2599,
elle est devenue habitable. Suite à
l’échec inexpliqué d’une première
mission de reconnaissance, une
seconde équipe d’astronautes
embarque avec un objectif précis :
exterminer les cafards qui ont 
proliféré. Ces soldats, transfor-
més par des manipulations géné-
tiques, possèdent des capacités
surhumaines. Mais sur Mars, les
blattes aussi ont évolué.

L’énigmatique Histoire 
de B. Traven
Xavier Villetard

çZeugma Films

B. Traven est l’auteur du Trésor de la
Sierra madre adapté au cinéma par
John Huston. il fut, tour à tour, sous
divers pseudonymes, comédien, écri-
vain, aventurier, militant anarchiste,
défenseur des indiens du Chiapas au
mexique… Le cinéaste cherche à 
savoir ce que cache ce goût du mys -
tère : un homme en fuite ou un écri-
vain pour qui le seul credo fut “Seul
le roman compte, pas la personne” ?

LIVRES

méDiATHèqueS LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES
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MUSIQUE DU MONDE
Faya/Joe Driscoll & Sekou Kouyaté
L’un est américain et rappeur, l’autre, guinéen, virtuose
de la kora. Joe et Sekou se rencontrent lors du festival
“Nuit Métis” à Marseille en 2010. Malgré leurs influences
musicales si différentes et la barrière de la langue, ils
communiquent à travers leur passion commune, la mu-
sique. Il en résulte un remarquable album. Les riffs de 
kora et de guitare, le groove sourd des calebasses et les
voix chantées ou rappées, en anglais et sossou, opèrent
une fusion unique entre rythmes africains, blues, afro-
beat, hip-hop, rock et reggae.

ROCK
The Argument/Grant Hart
Jadis pensionnaire des légendaires Hüsker Dü, où il tenait
les fûts, mais composait également la moitié mélancolique
du répertoire, le vétéran Grant Hart, revenu de maints 
naufrages toxiques, n’a rien perdu de sa verve mélodique. Sa
voix fiévreuse, convoquant le timbre suavement fêlé d’un
Bowie juvénile, plane au-dessus d’une americana idéale, va-
cillant entre le folk homérique de Springsteen et la pop flamboyante de Lee Hazlewood. Avec, en
prime, cette ferveur, à la fois épique et douce-amère, qui a toujours teinté ses magnifiques chansons.

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver 
sur le site des médiathèques : www.mediatheques-plainecentrale94.fr
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DOCUMENTAIRE 
Keith Haring, Révolution’art
Sandrine Andrews, Hélène Kelmachter,
émilie martin-neute, éloi Rousseau
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6 > 12
n Ma maman est en Amérique,
elle a rencontré Buffalo Bill de
Marc Boréal et Thibault
Chatel [à partir de 5 ans]
n Violette de Martin Provost
n Haewon et les hommes
de Hong Sang-Soo [vo]
n Un Château en Italie
de Valeria Bruni Tedeschi
n Omar
de Hany Abu-Assad [vo]
n Gravity
d’Alfonso Cuarón [vo]

13 > 19
n Planes de Klay Hall 
[à partir de 5 ans]
n L’Avocat de la terreur
de Barbet Schroeder
n Deep End
de Jerzy Skolimowski 
n Un Château en Italie
de Valeria Bruni Tedeschi
n Violette de Martin Provost
n Prisoners 
de Denis Villeneuve [vo]
n Gravity
d’Alfonso Cuarón [vo]

20 > 26
n Blanche-Neige et les Sept
Nains de Walt Disney 
[à partir de 5 ans]
n Les Garçons et Guillaume, 

à table ! de Guillaume 
Gallienne
n Violette de Martin Provost
n Pierre Rabhi, au nom de la
Terre de Marie-Dominique
Dhelsing

27 nov > 3 déc
n Les Garçons et Guillaume,
à table ! de Guillaume 
Gallienne
n La Vénus à la fourrure
de Roman Polanski

Événements
n Jeudi 14 à 20h : Deep End,
soirée Les Classiques 
du Palais animée par
Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma.
n Mardi 19 à 20h :
L’Avocat de la terreur, soirée
organisée avec le Syndicat
des avocats de France, 
projection suivie de débats
avec des professionnels 
du monde judiciaire. 
n Jeudi 21 à 20h : Pierre 
Rabhi, au nom de la Terre,
projection suivie d’un débat
sur l’agroécologie (cf. p. 10
“Soirée-débat”).
n Dimanche 1er décembre à
10h15 : Mon Premier-Ciné,
Qui voilà ? (tarif unique 3 €).

6 > 12
n As I Lay Dying de James
Franco [vo] : mer 19h, ven
19h, sam 18h [“Le cinéma en
bouche” : séance suivie d’un
apéritif], dim 21h, lun 21h.
n Eyjafjallajökull
d’Alexandre Coffre : 
ven 16h, sam 21h, dim 14h30,
lun 18h30, mar 21h.
n La Tendresse de Marion
Hänsel : mer 21h, ven 21h,
sam 16h30, dim 18h30,
lun 14h30, mar 19h.

n Planes de Klay Hall 
[2D et 3D, à partir de 6 ans] : 
mer 14h30 [3D], sam 14h30
[3D], dim 16h30 [2D], 
lun 16h30 [2D].

13 > 19
n Au Bonheur des ogres de 
Nicolas Bary : mer 18h30,
ven 18h30, sam 19h, dim
14h30 et 21h, lun 14h30 
suivi d’un débat, mar 21h.
n 9 mois ferme d’Albert 
Dupontel : mer 21h, 
ven 14h30, sam 17h et 21h,
dim 19h, lun 18h30.
n L’Extravagant Voyage du
jeune et prodigieux T.S. Spivet
de Jean-Pierre Jeunet [2D 
et 3D, à partir de 8 ans] : mer
14h30 [3D]; ven 21h [2D], sam
14h30 [3D], dim 16h30 [2D].

20 > 26 
L’Œil vers… les mondes
créoles [voir p. 31-33]
Rue Cases-Nègres : mer
14h30, dim 14h30 ; Royal
Bonbon : mer 18h30, dim
16h30 ; L’Ordre et la Morale :
mer 21h, ven 14h30 ; Passage
du milieu : ven 18h30 ; 30°
couleur : ven 21h ; Les 16 

de Basse-Pointe : sam 14h30 ;
Têt grenné : sam 16h30 [suivi
d’un débat] ; Beautiful : sam
21h suivi d’un débat ; Sur 
un air de révolte : dim 18h30 ;
La Liste de courses : dim 21h ;
L’Horizon cassé : lun 14h30 ;
L’Évangile du cochon créole et
Mimi Barthélémy, la voix de la
conteuse : lun 18h30 ; Mange,
ceci est mon corps : lun 21h ;
Femmes créoles : mar 14h30
et 21h [séances gratuites
suivies d’un débat] ;
Bénarès : mar 18h30.

27 nov > 3 déc   
L’Œil vers… les mondes
créoles
L’Appel du tambour : mer
14h30, sam 14h30, lun
21h30 [suivi d’un débat] ;
Beautiful : mer 18h30 ; Têt
grenné : mer 21h ; La Liste de
courses : ven 14h30 ; Les 16 
de Basse-Pointe : ven 18h30 ;
L’Horizon cassé : ven 20h30
[suivi d’un débat] ; 30° cou-
leur : sam 16h30, mar 18h30 ;
Royal Bonbon : sam 18h30 ;
Bénarès : sam 21h, lun
14h30 ; L’Ordre et la Morale :
dim 14h30 ; Rue Cases-Nègres :
dim 17h ; Mange, ceci est mon
corps : dim 18h30 ; Passage
du milieu : dim 21h ; Sur un
air de révolte : lun 18h30 [suivi
d’un débat] ; L’Évangile du
cochon créole et Mimi Barthé-
lémy, la voix de la conteuse :
mar 21h.

Événement
n Lundi 18 à 20h30 : Break
Hit, projection suivie d’un
débat [Festival Kalypso, cf.
p. 37-39].

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

CINÉMAS

Les Garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume Gallienne

9 mois ferme d’Albert Dupontel

Programme du mois de novembre

50_50  23/10/13  18:55  Page50

RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

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

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé
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