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14-18cent ans aprÈs, crÉteil se souvient

Créteil, le 23 septembre 1914. 
Des soldats en garnison 

posent devant l'ancienne mairie 
[Maison du Combattant].
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Devenez parrain ! 

L’association France Parrai-
nages accompagne environ
12 000 enfants qui manquent
de l’essentiel pour grandir dans
16 pays. Or, si elle compte ac-
tuellement 7000 parrains et
marraines, des milliers d’enfant
demeurent en attente d’un par-
rainage et manquent toujours
des éléments fondamentaux
pour leur développement. En 
effet, grâce au parrainage, l’en-
fant est nourri, soigné et va à
l’école. Son parrain l’accom-
pagne et, à travers des échanges
personnalisés, tisse avec lui des
liens authentiques. Tous rensei-
gnements au 01 43 90 63 24. 
www.france-parrainages.org

Cultivons-nous !

Vous aimez le jardinage ? Vous
vous y intéressez ? Rejoignez
sans plus attendre le projet
“Cultivons-nous !”, initié par le
centre Petit-Pré-Sablières, dans
son jardin, 43, rue Maurice- Dé-
ménitroux. Plus d’information
auprès d’Adeline ou Pénéloppe
(01 42 07 01 38). Mail : 
administration@sablieres.org
Le mercredi, de 14h à 16h 

Histoire de l’art 

La représentation florale occupe, depuis la plus haute
Antiquité, une place importante dans l’art . C’est ce

thème des fleurs en peinture, de l’Extrême-Orient au
monde occidental, qu’évoquera Sylvie Testamark lors
de sa prochaine conférence à la MJC Village (01 48 99
38 03), le samedi 29 novembre à 16h. Participation : 6 €
et 5 € (adhérents).

Concert à la MJC Club

Pour son premier concert de la saison, vendredi 28
novembre à 20h30, la MJC Club (01 48 99 75 40) a

programmé deux groupes. L’énergique trio rock Delmar
(https://soundcloud.com/delmar-the-band) où les in-
fluences s’oublient pour laisser place à une empreinte
sonore unique qui fait bouger tout le corps… Sweet Soul,
dont les musiciens, d’origines et expériences diffé-
rentes, ont un seul but : partager la tolérance et faire
danser sur des compositions orientées vers un style
funky/soul/pop/reggae, saupoudré de musiques des
îles. Participation : 5 € et 3 € (adhérents MJC). 

Culture judaïque
Parce que “la mé-
connaissance de
l’autre est certaine-
ment l’un des princi-
paux obstacles qui
s’oppose au vivre 
ensemble”, le Centre
régional des arts et
cultures judaïques
du Val-de-Marne
(Cerac J), né il y a
quelques semaines,
se propose de mieux
faire comprendre et
connaître la culture
judaïque dans toute
sa richesse. Cerac J,
54, rue des Mèches.
Tél. : 07 82 89 75 23/
president@ceracj.fr/
www.ceracj.fr
Association culturelle 
ouverte à tous

Stages 
informatiques
Les prochains stages
(adultes) “Mieux
maîtriser son PC et
internet”, donnés à
la MJC Club, auront
lieu les mardis, du 25
novembre au 16 dé-
cembre, de 14h30 à
16h30 (débutants),
et les vendredis, 
du 21 novembre 
au 12 décembre
(perfectionnement). 
Le stage initiation 
à Word aura lieu 
les jeudis, du 20 
novembre au 11 dé-
cembre. Tarif : 48 € +
adhésion MJC. Tous
renseignements 
au 01 48 99 75 40.
À la MJC Club, en 
novembre et décembre
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Pierre Eugéne Montezin, Bouquet de fleurs .

Delmar Sweet Soul
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Soutien scolaire 
Vous habitez Créteil
ou les environs, êtes
disponible quelques
heures par semaine
et souhaitez utiliser
ce temps au profit
d’enfants ou de 
collégiens, dans 
le cadre du soutien
scolaire ? N’hésitez
pas à contacter l’as-
sociation ERF 113
(Écoute, Rencontre,
Formation), 113, rue
du Général-Leclerc,
qui a besoin de 
bénévoles pour ren-
forcer son équipe.
Tél. : 01 48 98 98 70.
Mail : erf113.
relais113@orange.fr
ERF 113 recherche 
des bénévoles

Balade à vélo 
La prochaine 
balade à vélo 
de Partage 
Ta Rue 94 vous 
emmènera à 
Boissy-Saint-
Léger où vous 
découvrirez 
de précieuses 
collections 
d’orchidées. 
Rendez-vous à
14h30 (avec vélo 
révisé), place 
de l’Église à Créteil.
Contact : Maurice
(01 48 98 05 48/
06 58 35 19 18). 
Site : http://
partagetarue94.
wordpress.com/
Samedi 8 novembre 
avec Partage Ta Rue 94

Tréteaux de Noël

La paroisse de Notre-Dame de
Créteil vous invite, les 6 et 7 
décembre, à venir nombreux à
ses “Tréteaux de Noël”, ouverts,
cette année, sous le thème du
déploiement de la cathédrale
(www.creteilcathedrale.fr),
dans les locaux paroissiaux, rue
Pasteur-Vallery- Radot. Au pro-
gramme aussi, de nombreux
jeux et stands. Dimanche, une
vente de gâteaux sera propo-
sée à la sortie de la messe de
11h à la cathédrale éphémère
et une animation surprise se
déroulera à 16h. 
Samedi 6 décembre, de 14h à 18h 
et dimanche 7, de 12h30 à 17h30  

Lisez jeunesse ! 

L’association Lire et Faire Lire
(www.lireetfairelire.org) re-
cherche d’urgence quatre bé-
névoles, hommes ou femmes,
de  50  ans  min imum,  pour
transmettre aux jeunes le goût
des livres, à travers des lec-
tures à voix haute dans trois
groupes scolaires et un collège.
Merci de contacter Yves Cholet
au 06 23 86 70 24.
Quatre bénévoles pour 
Lire et Faire Lire
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Conseils info-énergie

Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie, 
effectuer des travaux de rénovation énergétique

pour votre maison ou vos locaux et vous renseigner sur
les éventuelles aides financières ? Rendez-vous aux
permanences gratuites tenues par des conseillers de
l’Agence de l’Énergie. À Créteil, elles ont lieu chaque
troisième mercredi, de 14h30 à 17h30, à l’hôtel de ville.
Prochaines dates : les 19 novembre, 17 décembre et 21
janvier. Réservation indispensable au 01 49 80 20 32 ou
par mail (devdurable@ville-creteil.fr). Plus d’info : 
http://ile-de-france.ademe.fr/-Espaces-info-energie-.
html

Nichoir à idées 

Un jour de pluie, on redécouvre au fond d’un placard
un vieux jeu dont les pions ont disparu et la règle

est incompréhensible. Qu’à cela ne tienne ! Nature &
Société invite les 6-12 ans à inventer de nouvelles
règles, construire leurs pions et créer leurs propres
jeux récup’. Rendez-vous mercredi 26 novembre à 14h
à la Maison de la nature (île [ex-base] de loisirs). 
Inscription obligatoire au 09 53 04 41 05. Tarifs : 6 €
(1 atelier) ou 20 € (4 ateliers).
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Aide à la création  

Cristolien(ne), vous avez un
projet artistique ? La Ville peut
vous aider à le réaliser à tra-
vers son dispositif d’accompa-
gnement : “Créteil soutient la
créativité”. Le formulaire de
candidature est à télécharger
sur le site http://www.ville-
creteil.fr/aides-a-la-creativite-
ar t ist ique et à renvoyer par
courrier à Aude Le Douarin, Di-
rection de la culture - Hôtel de
ville, place Salvador-Allende -
94000 Crétei l  ou par mai l  :  
aude.ledouarin@ville-creteil.fr.
Renseignements et informa-
t ions au 01 58 43 38 46 ou
http: //www.ville-creteil.fr 
Dépôt des candidatures 
avant le 28 novembre

Bibliothèque foraine 

La Cie Porte-Lune propose un
moment ludique et littéraire : 
venez jouer avec les bibliothé-
caires autour de stands : la lote-
rie des poètes, le train fantôme
et ses cadavres exquis, le sei-
gneur des anneaux et autres 
réjouissances… C’est à la média-
thèque de la Croix-des-Mèches
(01 42 07 62 82), rue Charpy.
Samedi 8 novembre, 
toute la journée

Pour la Sainte-Cécile 

En l’honneur de sainte Cécile, patronne des musi-
ciens, l’orchestre d’harmonie de la Musique de 

Créteil donnera deux concerts : le dimanche 23 no-
vembre à 14h30 en l’église Saint-Christophe (gratuit,
sans réservation) ; le vendredi 5 décembre à 20h à l’au-
ditorium du conservatoire Marcel-Dadi (gratuit, réser-
vation obligatoire au 01 56 72 10 10). Au programme, un
nouveau répertoire all iant œuvres classiques et
contemporaines sous la direction de Philippe-Olivier
Devaux. Site internet : http://musicreteil.jimdo.com

Des papiers pour rêver

“É c o u t o n s  l e  p a p i e r  d e s  p e t i t e s  e t  g r a n d e s  
histoires, celui qui nous fait rêver, frissonner

[…], qui murmure, bourdonne, se froisse et s’ouvre sur
des pages habitées…” C’est (B)rêves, un spectacle ges-
tuel et poétique (à partir de 6 ans), donné par la Cie Les 
Accordéeuses au Théâtre des Coteaux-du-Sud, mercredi
5 novembre à 14h30 et samedi 8 novembre à 15h. 
Tarifs : 4 € (enfants), 6 € (adultes), 15 € (famille : 
2 adultes + 2 enfants). Réservations indispensables 
au 01 43 77 71 95. Le spectacle du samedi sera suivi d’un
atelier mime gratuit destiné aux familles (1 adulte + 
1 enfant) de 16h30 à 18h. Inscription obligatoire.

Gym douce/seniors
En partenariat avec
Créteil Solidarité et
CODEPEPGV 94, 
le centre Petit-Pré-
Sablières proposeaux
seniors des cours de
gymnastique douce.
Tarif pour l’ensemble
de la saison : 10 € +
13 € (adhésion).
Renseignements
auprès de Pénéloppe
ou de Marie au 
01 42 07 01 38. 
Le mardi, de 10h à 11h

Soirée contes
Éclose un jour d’hiver
2011, La Pie Papote
propage des histoires
pour les petites,
moyennes et grandes
oreilles. À savourer 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03). 
Participation : 5 €.
Vendredi 21 novembre,
à 19h30

Théâtre 
La Cie Faut Plancher
redonne trois repré-
sentations excep-
tionnelles de Chats
d’Istvan Orkény, 
les vendredi 28 et 
samedi 29 novembre
(20h30), et le di-
manche 30 (16 h).
Ne manquez pas 
ce spectacle drôle 
et émouvant au
Théâtre Casalis. 
Tarifs : 10 € et 8 €.
Réservation 
recommandée 
au 06 27 41 73 81.
89, rue du 
Docteur-Paul-Casalis
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Petits travaux
La Ville et différents
partenaires (Régie
de quartier, Créteil
Habitat…) propo-
sent un atelier 
(pour adultes) où
apprendre à réaliser
soi-même de petits
travaux locatifs
d’entretien ou 
de réparation liés 
à la plomberie. 
Cet atelier a lieu
dans un apparte-
ment témoin (au
Mont-Mesly) sous 
la houlette d’un 
professionnel aux
précieux conseils 
et avec des outils
adaptés. Places limi-
tées, s’inscrire auprès
d’Adja Mala à la
Maison de la Solida-
rité (01 43 77 62 73).
Samedi 8 novembre, 
de 10h à 12h 

Bourse aux jouets 
L’association ERF
113, 113, rue du Gal-
Leclerc organise sa
bourse aux jouets
annuelle. Le prix de
location des empla-
cements est de 10 €
pour les tables si-
tuées à l’intérieur, 
et de 6 € pour celles
à l’extérieur, les 
participants étant,
dans ce cas, invités 
à apporter leur table. 
Inscriptions au 
01 48 98 98 70 
ou par mail : erf113.
relais113@orange.fr.
Samedi 15 novembre 
à ERF 113

Soirée Espace 

C’est “L’enfant handicapé
dans la famille”, avec le témoi-
gnage de Peggy, qui sera le
thème débattu lors de la pro-
chaine soirée Espace qui se
tiendra dans le local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Comme d’habitude, chacun
appor te une boisson ou un
plat pour démarrer la soirée
en toute convivialité. Contact :
06 76 00 23 68.
Vendredi 21 novembre à 19h 

Faust à travers les arts
Le mythe de Faust en musique
et dans les autres arts (peintu-
re, littérature, cinéma) sera
l’objet de la prochaine confé-
rence musique animée par
Joël Sornette à la MJC Village
(01 48 99 38 03). Participa-
tion : 6 € et 5 € (adhérents).
Samedi 22 novembre, à 16h

Repair Café 

Réparer ensemble, c’est convi-
vial, souvent facile, ludique et
passionnant ! Le CSC Rebérioux
ouvre aux adultes et enfants de
plus de 7 ans (accompagnés par
leurs parents) un atelier avec ou-
tils et matériel disponibles sur
place. Gratuit, sans inscription,
adhésion obligatoire.
Samedi 29 novembre 
de 10h à 12h30
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Exposition

Plein feu sur les illustrations de l’auteure-graphiste
jeunesse, Nathalie Minne. Entre pastels, crayons de

couleur et linogravure, son univers dégage quelque 
chose de puissant et d’insolite qui attire comme un 
aimant. À découvrir du 4 au 29 novembre à la MJC Village
(01 48 99 38 03).

Chanson française

La Cigale est heureuse d’accueillir à nouveau Michèle
Bernard, une grande dame de la chanson française et

l’une de ses toutes premières invitées. L’artiste donnera
un récital en duo avec le pianiste Jean-Luc Michel. 
L’occasion de (re)visiter plusieurs facettes de son 
répertoire. Michèle Bernard ou “l’art de la chanson dans
ce qu’il a de plus simple et de plus précieux, instants de
grâce aussi fragiles qu’essentiels”. C’est le samedi 
22 novembre à 20h précises au conservatoire Marcel-
Dadi. Places : 15 € et 12 €. Réservation : 01 49 80 53 06
ou contact@lacigaledecreteil.org
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Le petit garçon de la forêt 
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Animations solidaires 

À l’occasion du Téléthon 2014,
des initiatives solidaires auront
l ieu au Centre commercia l  
régional Créteil Soleil (place
centrale) assurées par le Comité
des fêtes, l’association La Petite
Maison et les sapeurs-pompiers
de Créteil qui, le samedi, effec-
tueront une spectaculaire re-
montée de cordes (avec initiation
pour les plus jeunes).
Vendredi 5, samedi 6 
et dimanche 7 décembre

VIH/Solidarité 
Créé par l’association AIDES,
Seronet est un site internet, so-
lidaire et gratuit, destiné aux
personnes concernées par le
VIH et les hépatites. Il repose
sur une démarche communau-
taire ayant pour objectif d’amé-
liorer l’accès à la connaissance
pour tous, de partager l’expé-
rience du vécu de la maladie,
de sortir de l’isolement et de
participer à l’insertion sociale.
Site internet : www.seronet.info

Cours d’anglais 

Le centre social Petit-Pré-Sa-
blières, 12, rue Maurice-Démé-
nitroux, dispense des cours
d’anglais pour adultes. Partici-
pation : 150 € + 13 € (adhé-
sion). Il est possible de faire un
cours d’essai et de payer au tri-
mestre. Plus d’informations au
01 42 07 01 38.
Tous les mardis, de 18h à 19h30 

Le Lieu Exact saute le pas  !

En résidence à la MJC Club (01 48 99 75 40), Le Lieu
Exact, collectif d’expérimentation et de création

théâtrale, lance pour 2015, son Parcours des Lieudits,
succession, de janvier à juin, de spectacles novateurs,
mais toujours accessibles. Des master-classes gra-
tuites, animées par les équipes de spectacles en repré-
sentation, accompagneront les Lieudits tout au long 
de la saison. Une présentation en grande pompe de ce
passionnant projet aura lieu à la MJC, le vendredi 21 no-
vembre à 19h. Au programme : des extraits des spec-
tacles à venir, des installations plastiques et, bien sûr,
un cocktail de bienvenue. Entrée libre. 

Restaurants du Cœur

Les Restaurants du Cœur de Créteil, 12, rue des Refu-
gniks, lancent leur campagne d’hiver. Du 24 no-

vembre 2014 au 28 mars 2015, ils seront ouverts au
public les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30.
Les inscriptions ont lieu du 3 au 21 novembre, les lundi,
jeudi et vendredi, de 9h à 11h et, pendant toute la cam-
pagne d’hiver, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
11h. Pour faciliter son inscription : se munir de tous les
documents permettant de justifier son identité, les res-
sources du foyer ainsi que les dépenses (logement,
etc.). Tous renseignements au 01 43 99 93 57.

Stages Pilates
Destinés aux adultes
et + de 15 ans, des
stages de Pilates
(gym douce) seront
animés par Véronique
Naman au CSC 
Rebérioux (01 41 94
18 15). Participation :
6 € par stage de 
1 heure + adhésion.
Les 15 et 22 novembre
13h à 14h et 14h à 15h

Chansons à Casalis
Pour vous évader 
de votre quotidien,
rendez-vous sans
faute au Théâtre 
Casalis (89, avenue
du Docteur-Paul-
Casalis), pour assis-
ter au spectacle de
chansons (composi-
tions personnelles et
chansons sur Paris)
d’Alix Besnard (chant)
et de Wilfried (accor-
déon). Réservations
au 06 41 87 93 16.
Participation 
au chapeau.
Les 7 et 8 novembre 
à 20h30, le 9 à 16h

Tango argentin 
Dansez le dimanche !
La MJC du Mont-
Mesly propose 
un stage de tango 
argentin : initiation
et/ou mise à niveau
selon les partici-
pants. Tarif : 
18 € + adhésion.
Le 23 novembre, 
de 17h15 à 20h15
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Atelier 
marionnettes 
Pour une approche
ludique et créative
du développement
durable, le prochain
atelier de la Cie des
Inachevés propose
aux 5-10 ans de 
fabriquer des ma-
rionnettes en ma-
tières naturelles :
paille, bois, coton, 
fil de laine, plumes
d’oiseau… La séance,
qui a lieu au centre
Petit-Pré-Sablières,
se terminera par 
un conte québécois,
Les Arbres de Louise.
Participation aux
frais : 5,50 €
(goûter “équitable” 
offert). Réservation
obligatoire au 
06 70 12 24 07 ou 
compagniedesina
cheves@orange.fr
Samedi 15 novembre, 
de 15h à 17h

Casting pour Azul
En vue d’un grand
défilé de tenues 
berbères contempo-
raines qui aura lieu
en janvier, l’Espace
franco-berbère 
Azul recherche des
modèles féminins
(tailles 36 à 40, 1,68 m
minimum). Merci
d’adresser votre can-
didature, accompa-
gnée d’une photo, à :
contact@efbazul.com
Renseignements : 
01 43 77 61 93.
Recherche modèles 
pour défilé berbère

Loto des Ch’tis
Nombreux lots à gagner, spé-
cialités gastronomiques, bar-
restauration… Le grand loto des
Ch’tis aura lieu à la salle des
fêtes, 7 avenue Georges-Duha-
mel. Attention, places limitées.
Dimanche 30 novembre, 
à partir de 14h

Troc’èterie

Prochaine soirée savoir-faire 
d e  N a t u r e  &  S o c i é t é  :  “ L a
Troc’èterie de vêtements”.
Vous enquêterez sur le cycle 
d e  v i e  d e  n o s  v ê te m e n t s ,  
vous vous initierez au tricot et
participerez à un grand troc à 
l’occasion de la Semaine euro-
péenne de réduction des dé-
chets (http://www.ewwr.eu/). 
Apportez vos chemises, gilets et
pantalons mal aimés (mais
propres !) pour les échanger
contre d’autres ! Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 26 novembre, à 18h 

Écoute Alzheimer 
Le troisième jeudi de chaque
mois, France Alzheimer tient
une permanence (14h30-17h)
au 13, avenue du Gal-Billotte.
Des bénévoles, qui, tous, se
sont occupés d’un proche tou-
ché par la maladie, vous écou-
tent, vous informent, partagent
leur expérience. Prochains
rendez-vous : les 20 novembre
et 18 décembre. Renseigne-
ments au 06 71 08 73 54.
Permanences, le 3e jeudi 

Les rendez-vous cinéma

D’une banlieue de Dakar partent vers l’Europe de
fragiles bateaux, dont les passagers risquent de

disparaître sous les eaux de l’Atlantique… Barcelone ou
la mort, film d’Idrissa Guiro, sera projeté le samedi 22
novembre à 17h, à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela (salle Amarante). La conférencière Raphaëlle
Pireyre, rédactrice de Critikat.com, proposera ensuite
au réalisateur de revenir sur son parcours. Gratuit sur
réservation au 01 41 94 65 50.

Noël des enfants 
de demandeurs d’emploi

Comme chaque année, le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) a décidé d’apporter sa contri-

bution 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 2014.
n Avoir des ressources familiales, loyer déduit, ne 
dépassant pas : 1169 €/mois pour 1 ou 2 enfants ;
1291 € /mois pour 3 ou 4 enfants ; 1391 €/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 17
novembre au 5 décembre.
PIÈCES À FOURNIR
Livret de famille ; avis de situation ou avis de paie-
ment du Pôle Emploi pour le mois d’octobre 2014 ;
justificatifs de revenus du conjoint et de tout autre
revenu éventuel ; attestation récente de la caisse
d’allocations familiales ; avis d’imposition ou de non-
imposition sur le revenu 2013 ; quittance de loyer 
récente (ou échéancier de crédit immobilier pour les
propriétaires) ; pour les personnes hébergées : attes-
tation de l’hébergeant + quittance de loyer.
MONTANT DE L’AIDE
35 € versés sous forme de chèques d’accompagne-
ment personnalisé.
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Barcelone ou la mort  d’Idrissa Guiro
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LA VILLE
Hotte de l’Amitié 

Le magasin La Grande Récré
(CCR Créteil Soleil, niveau 1,
porte 13) vous invite à partici-
per à la 17e édition de “La Hotte
de l’Amitié” en venant déposer
dans le magasin un jouet neuf
ou en état d’usage. Il sera re-
distribué, avec le soutien d’as-
s o c i a t i o n s  l o c a l e s ,  p o u r
donner à chaque enfant la
chance de vivre un vrai Noël.
En 2013, ce sont ainsi plus de
105 000 jouets qui ont été re-
distribués aux enfants.
Dépôt de jouets 
jusqu’au 24 décembre

Santé et forme

Afin d’aborder l’hiver avec vitali-
té, l’USC Athlétisme propose à
tous un programme gratuit dé-
dié à la santé et la forme. Ren-
dez-vous, trois samedis de
suite, à l’entrée du parking Jean-
Gabin (face au lycée Léon-Blum) :
une marche nordique et un par-
cours santé, accompagnés par
des entraîneurs professionnels,
auront lieu, dans une ambiance
conviviale, de 9h30 à 12h30. 
Infos et réservations au 
06 80 37 37 33 ou par mail :
athle-sante@uscreteil.com
Samedis 1er, 8 et 15 novembre 

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
w Samu social : 115

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 
w Cimerman
Ctre cial des Loges St-
Exupéry
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 64 73
Mardi 11 
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 16 
w Decroïe
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Dimanche 23 
w Ben Denoun
Centre cial de La
Lévrière
30, av. du Maréchal-
Lyautey
Tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 30 
w Dia-Marega
24, rue de Saussure
Tél. : 01 43 39 81 30

Les rendez-vous du mois

Ànoter sur vos tablettes ! Créteil Soleil
organise une grande soirée, le samedi

15 novembre. Les clients du centre ayant
la carte de fidélité gratuite “Ma place au soleil”, peu-
vent s’inscrire sur internet et être les invités VIP de cette
Electro Swing Night. Les 400 premiers chanceux pour-
ront venir s’éclater sur le thème “Guinguette Chic, Elec-
tro-Swing” et partager d’heureux moments de festivités
et convivialité. Buffets somptueux, animations déli-
rantes, spectacles, champagne… seront offerts à tous.
Plus de renseignements en contactant l’accueil du centre
commercial au 01 49 80 01 01.
Et pour les enfants : La petite troupe du Soleil présentera
son étonnant Cabaret magique, mercredi 5 novembre, et
le Théâtre de Guignol sera au rendez-vous le mardi 11 no-
vembre. Les représentations ont lieu sur la place centrale
à 11h30, 14h30 et 16h.
Ouverture exceptionnelle du centre le mardi 11 no-
vembre de 10h à 20h.

Élections à la CNRACL

La CNRACL, caisse de retraite de la fonction publique 
territoriale et hospitalière, renouvelle les membres

élus de son conseil d’administration. Que vous soyez en
activité (stagiaire ou titulaire) ou retraité, votre voix
compte. Les élections auront lieu du 20 novembre au 4
décembre (18h). Le vote se déroule soit par correspon-
dance (vous recevrez le matériel de vote à votre domici-
le, fin novembre), soit par internet sur un site sécurisé.
Retrouvez toutes les informations sur le site www.
cnracl.fr, rubrique élections 2014. Vous pouvez aussi 
téléphoner (9h-17h) au 05 56 11 33 33.
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GRAND PARIS, LE TEMPS DES RÉALISATIONS
Avec la signature de l’acte d’achat du terrain sur lequel sera
construite la future gare de Créteil-l’Échat, le Grand Paris
est entré à Créteil dans la période des réalisations
concrètes. À l’occasion de la visite du Premier ministre,
nous avons, en effet, donné toute son envergure à ce projet
primordial et transversal, puisqu’il impactera autant les
transports que l’habitat, le développement économique ou
la vie universitaire.
En pratique, la mise en service de cette gare s’accompagnera
d’un programme associant logements, résidences étu-
diantes et surfaces de bureaux. Ce sont, au total, 2200 loge-
ments qui pourront être construits dans un périmètre de
800 mètres autour de la gare, sur un site qui intègre déjà un
centre commercial, des équipements publics et de santé, et
des locaux universitaires. Le quartier de l’Échat sera égale-
ment une vitrine de notre ambition écologique, dans la
continuité des politiques que nous menons de longue date
dans notre ville. 
Avec nos partenaires (État, Société du Grand Paris, Région
Île-de-France, Département du Val-de-Marne, AP-HP et de
nombreux autres) nous avons l’ambition de faire de Créteil
un symbole du Grand Paris. Nous nous retrouvons entière-
ment dans les objectifs d’aménagement du projet  : meilleure
qualité de vie, lien social facilité, développement prospère et
durable. Tout en nous appuyant sur l’existant, le quartier de
l’Échat étant déjà un secteur dynamique de notre ville, nous
voulons inventer avec les architectes et les urbanistes la ville
de demain, la ville qui intégrera tous les enjeux de l’avenir et
qui créera une civilisation urbaine nouvelle.

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE DURABLE
Les bouleversements climatiques ne sont pas des phéno-
mènes lointains, nous les voyons déjà à l’œuvre  ; de même,
l’immense gaspillage des ressources naturelles n’est pas
inéluctable. Chacun peut agir et les collectivités locales ont
la responsabilité de se montrer exemplaires et d’orchestrer
l’action collective pour faire face à ce grand défi qui engage
notre avenir. Notre Ville a investi de longue date dans la di-
versification des sources d’énergie, le retraitement des dé-
chets, les circulations douces, une gestion durable de l’eau
et des espaces verts. L’isolation des logements est une prio-
rité dans les programmes de rénovation et nos concitoyens
participent volontiers à la mise en œuvre de bonnes pra-
tiques, comme le tri sélectif ou l’expérimentation du com-
postage collectif au pied d’immeubles. La pompe à chaleur
entrée en service, cette saison, sur l’installation de géother-
mie permet au chauffage urbain de dépasser les 50%
d’énergies renouvelables et de bénéficier d’une TVA réduite.

Enfin, la Ville et la Communauté d’agglomération s’ap-
prêtent à présenter, chacune, leur Plan climat-énergie
territorial pour les quatre années à venir. Celui de Créteil
portera, notamment, sur de nouvelles actions contre la
précarité énergétique, la sensibilisation aux éco-gestes
et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans
les équipements publics. La transition écologique est en
marche et c’est ensemble que nous mènerons à bien cette
nécessaire révolution dans nos comportements.

UNE DYNAMIQUE CITOYENNE
La vitalité de la démocratie locale est la condition d’un
développement harmonieux et solidaire de notre cité.
L’évolution des structures de concertation est nécessaire
pour renforcer la participation de tous ceux qui vivent,
travaillent et agissent à Créteil. Cette attente a été 
exprimée par nos concitoyens lors des dernières Assises
de la Ville. Elle s’est traduite par un intense travail de 
réflexion collective dont les premières conclusions 
seront débattues, ce mois-ci, en réunion de secteur des
comités de quartier, et présentées ensuite aux élus. Des
propositions précises, novatrices et originales pour 
enrichir le débat public en intégrant notamment de nou-
veaux outils numériques, non pas comme gadgets, mais
pour améliorer la circulation de l’information, favoriser
l’expertise citoyenne, l’interactivité, le partage des 
savoirs et des savoir-faire. D’ores et déjà, vous êtes
nombreux à visiter le portail participatif F@ire en-
semble, mis en ligne au mois d’avril, et j’espère que vous
serez nombreux également à fréquenter le site Entre
Cristoliens, un espace d’échanges et d’entraide qui vivra
de vos contributions. Un grand merci à vous, toutes et
tous, qui participez à cette dynamique collective et faites
de Créteil, jour après jour, une ville de dialogue citoyen
où il doit faire bon vivre ensemble.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉS

Pompiers, gendarmes, policiers et
Cristoliens s’étaient donné rendez-
vous le 9 octobre dernier au parc de
la Brèche. Tous ces professionnels
qui nous protègent, dans des condi-
tions souvent difficiles, ont partagé
avec la population et notamment

avec les plus jeunes, leur engage-
ment quotidien. Au programme de
l’après-midi :  désincarcération
d’une victime d’un accident de la
route, recherche d’explosifs dans
des bagages par des équipes cyno-
philes, présentation des différents

métiers et de leurs coulisses… sans
oublier des animations en continu
telles qu’un simulateur de conduite
en état d’ivresse, des gestes de se-
courisme et des démonstrations
des techniques d’interpellation et
de défense.

Performances, lecture publique, spectacles en tous
genres : samedi 11 octobre, c’était la première fois 
que “Médiathèques en fête” se déroulait à la média-
thèque de l’Abbaye Nelson-Mandela. Les élèves des

écoles ont réalisé, sous la conduite de l’artiste 
plasticienne Valentina Canseco, une bibliothèque
éphémère avec des sculptures de livres. Était pré-
sente aussi la compagnie Les Accordéeuses qui, avec

l’appui de jeunes de la Maison de la 
Solidarité, a produit un spectacle sur
le thème “De la lecture à l’écriture”.
Cette manifestation a rencontré
aussi un grand succès dans les autres
médiathèques de Plaine centrale, à
Alfortville et à Limeil-Brévannes. 

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ
Pédagogiques et interactives

MÉDIATHÈQUES EN FÊTE 
Une culture vivante pour tous
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Le 11 octobre dernier, en coup d’envoi de
la Semaine du goût, le Centre ancien
s’est paré de ses plus beaux atours pour
Tapis Rouge, l’opération portée par les
commerçants et la communauté d’ag-
glomération Plaine centrale. Sur un air
de fête, des labels de qualité ont été re-
mis aux meilleures enseignes, tandis que
les animations se succédaient dans la
rue piétonne. Comme le veut la tradition,
la Semaine du goût a été l’occasion pour
tous les commerces de bouche de pro-
poser à leurs clients des produits origi-
naux à découvrir et déguster. Certains
commerçants sont également interve-
nus dans les écoles et collèges de la ville.

COMMERCES
Tapis rouge 
pour les commerçants 

Du 13 au 19 octobre, près de 900 seniors ont participé à la
Semaine nationale des retraités et personnes âgées. Tournoi
de billard, concours de belote ou de pétanque, découverte du
tennis et du tir sportif adapté, atelier choral étaient quelques-
unes des activités inscrites au programme de la manifesta-
tion. Cette semaine bien remplie s’est achevée par un grand
loto intergénérationnel qui a réuni plus de 300 personnes.

Le 27 septembre dernier, plus de 600 marcheurs s’étaient donné
rendez-vous autour du lac de Créteil pour la 4e édition de la marche
active Calipsso. Initiée par le groupe hospitalier Henri-Mondor,
avec le soutien de la Ville, la Calipsso a fait marcher ses partici-
pants durant 4,2 km et les a informés sur le cancer, la prévention et
l’ensemble des services et associations qui prennent en charge les
malades et leurs familles. Les dons récoltés ont été intégralement
reversés au Fonds Henri-Mondor, dont la vocation est de faciliter et
d’accélérer les investissements destinés à l’enseignement, à la re-
cherche et aux équipements.

SEMAINE BLEUE
Une semaine bien remplie

CALIPSSO
600 marcheurs pour lutter contre le cancer

N° 346 VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2014 n 13
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GRAND PARIS

Le 13 octobre dernier, sur l’emplacement
de la future gare de Créteil-l’Échat, était
donné le coup d’envoi du Grand Paris

Express, le grand chantier du gouvernement
de construction d’un super métro autour de
Paris. Le Premier ministre est venu à Créteil,
pour donner le signal de départ de ce projet
ambitieux, aux enjeux nationaux et interna-
tionaux considérables pour les transports,
mais aussi le logement, le développement
économique, l’emploi et la transition éner-
gétique, non seulement pour notre ville,
mais pour toute l’agglomération parisienne.

Projet autour
du quartier de
Créteil-l’Échat

Hôpital Henri-Mondor

Centre commercial Créteil-l’Échat

Projet du triangle de l’Échat : 1400 logements

Emprises État et Conseil général du Val-de-Marne

Gare de Créteil-l’Échat
Grand Paris Express
et station

15
8M

M

Le coup d’envoi du Grand
Paris donné à Créteil

La future
ligne de
métro du
Grand Paris
à l’horizon
2020

Créteil l’Échat
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Il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle
ligne de métro. Ce qui serait déjà beaucoup !
Le projet du Grand Paris Express résonne
comme un ensemble global et cohérent
d’aménagements le long d’une nouvelle
ligne de métro automatique, dénommée
ligne sud, qui portera le n° 15. 
Logements, activités, cadre de vie amélioré
et développement durable, le Grand Paris
s’invente une capitale aux limites territo-
riales étendues permettant de faire face aux
défis du futur en termes de transports, de
compétitivité, un grand projet scellant les

volontés de tous les acteurs institutionnels
et de tous les partenaires.

Un fort potentiel 
orienté vers l’avenir
Dès le début de la concertation sur le tracé
de la ligne 15, Créteil a pris toute sa part
dans les débats publics afin d’obtenir
qu’une gare du futur métro soit implantée à
Créteil, dans le quartier de l’Échat. Ce quar-
tier présente, en effet, un potentiel de déve-
loppement important pour la métropole 
du Grand Paris. Il compte déjà plus de 1200

Projet d’aménagement : 600 logements
Emprises hospitalièresProjet de résidences étudiantes,

bureaux et 200 logements
5

Laurent Cathala a présenté au Premier
ministre, Manuel Valls, la cohérence 

des projets urbains qui pourront 
se développer à Créteil autour de 

la station de métro du Grand Paris.

===
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GRAND PARIS

logements et constitue un bassin de 9000
emplois, dont 5000 sur le centre hospitalier
universitaire Henri-Mondor. Il accueille
également plusieurs sites de l’université 
Paris-Est Créteil qui est aujourd’hui la plus
grande université d’Île-de-France, regrou-
pant plus de 32 000 étudiants. Depuis plu-
sieurs années, la Ville et la Communauté
d’agglomération Plaine centrale ont engagé,
dans ce quartier, un programme important
de requalification des espaces publics et du
centre commercial. 

Une formidable opportunité
Des actions précises renforcent aujourd’hui
l’identité économique du quartier de l’Échat
autour de la filière Santé comme en té-
moigne la création de la pépinière d’entre-
prises Bio & D, qui a démarré ses activités,
ouvrant la voie à d’autres initiatives du sec-
teur Santé et sciences du vivant. D’autres
projets concernent aussi la modernisation
du plateau technique du groupe hospitalier
Henri-Mondor, pôle majeur de recherche et
de soins en Île-de-France. Dans ce contexte,

===

La gare de Créteil-l’Échat sera construite à proximité 
du CHU Henri-Mondor. Située sous la rue Gustave-Eiffel,
devant l’actuelle gare routière, elle sera en correspondance
avec la ligne 8 du métro, améliorant la desserte des
grands équipements hospitaliers, administratifs et univer-
sitaires du secteur. Sa position s’inscrit en cohérence 
avec les projets d’aménagement du quartier. À l’heure 
de pointe du matin, 11 500 voyageurs fréquenteront 
ces nouveaux moyens de transports connectés et rapides. 
La nouvelle gare de Créteil-l’Échat réunira les différents
programmes existants dans le quartier en les renvoyant
vers un immense parvis. “La gare et la nouvelle place ainsi
créée, lieu de rencontres et de vie, connecteront les usagers du

Grand Paris, aux différents modes de transport, aux quartiers
existants, aux futures opérations immobilières ainsi qu’à 
la nouvelle entrée de l’hôpital Henri-Mondor”, indiquent 
les architectes de l’Agence Nicolas Michelin et Associés,
concepteurs du projet. Autour du parvis, les volumes
“légers et transparents de la gare seront couverts d’une toiture
plissée, comme une nouvelle topographie dans le paysage de
Créteil. Les facettes de cette cinquième façade, nouvelle iden-
tité de ce lien à l’échelle du quartier, se déplient, tel un origa-
mi, de l’intérieur de la gare à la mezzanine des quais, en assu-
rant une continuité où le voyageur chemine dans une succes-
sion de séquences apaisées, aux matières et couleurs tout en
nuances révélées par une lumière naturelle omniprésente.”

11 500
voyageurs
fréquenteront la gare
Créteil-l’Échat,
chaque jour, 
à l’heure de pointe
du matin

LA GARE DE L’ÉCHAT  : UN PROJET CLÉ POUR CRÉTEIL
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l’implantation de la gare du Grand Paris 
Express constitue une réelle opportunité 
de développement urbain et économique
pour Créteil, mais aussi pour tout le Val-de-
Marne. Elle permettra, en effet, de redessi-
ner complètement cette partie de la ville afin
de prolonger la dynamique déjà engagée et
d’inventer la ville de demain, une ville qui
réhabilite la banlieue et intègre tous les en-
jeux du développement durable et d’amélio-
ration de la qualité de vie des habitants.

Transports, logements, activités
et développement durable
En plus des nouvelles activités économiques
générées par le projet, ce sont pas moins de
600 logements qui pourront être construits
dans un périmètre de 400 mètres autour de
la nouvelle gare et, au-delà, quelque 1400 lo-
gements dans le périmètre des 800 mètres.
Une opportunité pour développer une am-
bition écologique affirmée, “une vitrine de ce
que l’on peut faire en matière de transition énergé-
tique”, comme l’a souligné Laurent Cathala
lors de la venue du Premier ministre. “La Ville
de Créteil est l’une des premières villes de France
à avoir réalisé un réseau de chauffage urbain 
alimenté à plus de 50% par des énergies renouve-
lables, géothermie et récupération de chaleur, 
via l’usine d’incinération, a indiqué le député-
maire. La création prochaine
d’une unité de valorisation de la
biomasse permettra d’atteindre le
niveau des 60 à 70% d’énergies 
renouvelables.” Ce réseau de cha-
leur alimentera toutes les réalisa-
tions autour de la gare du Grand
Paris et, à terme, le groupe hospi-
talier Henri-Mondor ainsi que la
faculté de Médecine.
On le voit, avec la nouvelle gare,
les équipements attenants et 
les aménagements qu’elle va in -
duire, Créteil et Plaine centrale
inscrivent déjà totalement leurs
actions dans les objectifs de ce
vaste projet du Grand Paris et
s’engagent résolument en faveur
du logement, de l’emploi et de la
transition écologique.                     n

Lundi 13 octobre, à l’issue d’une
réunion du comité interministériel
consacré au Grand Paris, le
Premier ministre, Manuel Valls,
s’est rendu sur le site de la future
gare du Grand Paris Express à
Créteil-l’Échat où il a été accueilli
par Laurent Cathala, député-
maire, pour la signature de la
cession des terrains de Créteil-
Habitat à la Société du Grand
Paris, représentée par Philippe
Yvin, président du directoire.
La signature a eu lieu en présence
d’Emmanuel Macron, ministre 
de l’Économie, de Marylise
Lebranchu, ministre de 
la Décentralisation, de Sylvia
Pinel, ministre du Logement, 
d’Alain Vidalies, secrétaire 

d’État aux Transports. 
Étaient également présents
Guillaume Pépy, Pdg de la SNCF,
Pierre Mongin, Pdg de la RATP,
Jean-Paul Huchon, président 
de la région Île-de-France, Anne
Hidalgo, maire de Paris, Martin
Hirsch, directeur général de 
l’AP-HP, Christian Favier, président
du conseil général du Val-de-
Marne, Thierry Lajoie, président
directeur général de l’AFTRP, 
Luc Hittinger, président de 
l’université Paris-Est Créteil,
Thierry Leleu, préfet du Val-de-
Marne, Jean Daubigny, préfet 
de la région Île-de-France, 
ainsi que de nombreux 
parlementaires, maires, 
élus et chefs d’entreprise.

===

UNE SIGNATURE QUI ENGAGE L’ÉTAT
Laurent Cathala, Manuel Valls et Philippe Yvin

ont signé l’acte d’achat par la société du
Grand Paris, du terrain de Créteil Habitat, qui

accueille actuellement le parking de l’Échat.

Dans son allocution, le Premier ministre a 
salué le travail réalisé par la Ville en soulignant  :
Quand on est ici, à Créteil, une ville de 90 000
habitants, qui est toujours dans l’innovation,
dans les projets du futur, on comprend bien 
que cette commune est bien davantage qu’une
banlieue de Paris. Elle est elle-même un centre,
un lieu créateur de dynamisme, d’énergie, 
de projets. Elle est l’un des symboles de tous 
les potentiels de ce grand territoire francilien.

2200
logements

environ pourraient
être réalisés en lien

avec l’arrivée du
Grand Paris Express. 

“CRÉTEIL, UN LIEU CRÉATEUR 
DE DYNAMISME ET D’ÉNERGIE”
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n Immédiatement autour de la gare, un projet mixte associe-
ra logements, résidence étudiante et programme tertiaire,
soit environ 200 logements et 6000 m2 de bureaux.
n Dans le périmètre des 400 mètres, une opération d’amé-
nagement sera conduite, principalement sur les terrains 
de l’AP-HP situés face à la gare. Environ 600 logements 
et 12 000 m2 de bureaux pourraient y être réalisés, la gare
devenant ainsi un acteur décisif du développement urbain
et économique. La qualité paysagère du site sera assurée  :
continuité avec les espaces verts existants, cheminements
doux (mail planté piétonnier), création d’un parc. La
connexion avec les quartiers limitrophes sera réalisée 
par de nouvelles dessertes et l’intermodalité renforcée
grâce à la restructuration de la gare routière. La transition
sera maîtrisée entre les logements nouveaux et le tissu
pavillonnaire, avec le souci de garantir l’équilibre entre
espaces bâtis et non bâtis.
n Dans le périmètre des 800 mètres, un projet d’aménage-
ment est en cours d’étude sur les terrains du “triangle de
l’Échat”, propriétés publiques (État et Conseil général).
Cette étude est réalisée par l’AFTRP (Agence foncière 
et technique de la région parisienne). Environ 1400 loge-
ments pourraient y être créés.

18 n VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2014 N° 346

GRAND PARIS

LES PROJETS URBAINS AUTOUR DE CRÉTEIL-L’ÉCHAT

Dans le rayon des 800 m 

===

Dans le rayon des 400 m 
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Crieurs publics, budget partici-
patif, référendums locaux ou
retransmission du conseil mu-

nicipal… Les idées ont fusé dans les
ateliers de concertation qui se sont
tenus en octobre et dont l’objectif
était de tracer les grandes lignes de
la réforme de la démocratie locale.
Cette concertation a été lancée afin
de redynamiser le débat public et
élargir ainsi la participation à tous
les habitants, acteurs économiques
et associatifs de Créteil. C’est aussi
l’occasion de rénover la charte des
comités de quartier et leur redécou-
page, dont le dernier date de 2002. 

Des propositions précises,
novatrices et originales
Cet ambitieux projet a commencé le
mois dernier par des ateliers théma-
tiques auxquels des dizaines d’habi-
tants ont participé. Il s’agissait, par
petits groupes, d’échanger sur ce
qui semble fonctionner et ce qui doit
être amélioré en terme de démocra-
tie locale : l’activité des comités de
quartier, bien entendu, mais aussi la
qualité et la diversité des équipe-
ments publics, la vitalité associative,
le dialogue avec les services munici-
paux et les élus, la mobilisation des
populations peu représentées dans
les instances traditionnelles… Les
conseils de jeunes et d’ados ont aussi
planché sur ces thèmes. Des propo-
sitions précises, novatrices et origi-
nales ont été formulées. Notons par
exemple, celle d’un bus itinérant, le
“Citoyen bus”, qui ferait la liaison
entre les quartiers et les générations,
ou encore des boîtes à idées qui pren-
draient la forme de répondeurs, boîtes
aux lettres, applications mobiles ou

borne multimédia. Les participants
ont envisagé aussi d’autres espaces
d’échanges en complément des comi-
tés de quartier, comme des cafés-dé-
bats locaux ou des permanences dans
des équipements publics ; ils incitent
aussi à davantage de concertation et
de suivi sur les grands projets de la
Ville. Tous ont exprimé le souhait de
développer des outils numériques,
qu’ils ont d’ailleurs utilisés lors des
ateliers, notamment pour toucher les
plus jeunes à travers les réseaux so-
ciaux. Autant de pistes qui seront
soumises à la municipalité et abouti-
ront à un nouveau règlement inté-
rieur des comités ainsi qu’à la
création d’une charte de la démocra-
tie locale, deux projets présentés au
comité de liaison des comités de
quartier en décembre (voir journal
des quartiers p. III). n

DÉMOCRATIE LOCALE

Repenser la participation de tous ceux qui vivent, travaillent et agissent à Créteil était l’un des chantiers
annoncés lors des dernières Assises de la Ville. Cette refonte des instances de participation et de
démocratie locale devrait voir le jour début 2015.

Décider et vivre ensemble

N° 346 VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2014 n 19

“J’ai entendu parler 
de ces ateliers sur le site
internet de la Ville. 
Je voulais y participer
parce que la démocratie
locale fait partie 
de notre quotidien. 
Même si, parfois, 

nous ne sommes pas tous d’accord, 
les débats sont intéressants.” 
Khady, 28 ans, habitante du Palais

“Je n’habite pas Créteil, mais j’y tra-
vaille, j’y ai mes habitudes et j’agis
tous les jours auprès de Cristoliens.
C’est important que l’ensemble des

acteurs partici-
pent à la vie de la

ville  : associa-
tions, entreprises,

étudiants…” 
Élise, 32 ans,

association
Justice et Ville

TÉMOIGNAGES

Le mois dernier, des ateliers ont permis aux participants 
de formuler des propositions pour la démocratie de demain.

19_38-39  22/10/14  19:46  Page19



Via son Université européenne
des métiers de la finition et
son CFA (Centre de formation

des apprentis), le Groupement pro-
fessionnel de la peinture et de la fini-
tion (GPPF) forme, chaque année,
200 à 250 apprentis sur le sol cristo-
lien. Peintre d’intérieur, décorateur,
façadier, chef de chantier… tous se-
ront demain les futurs artisans du
bâtiment. Située chemin des Mèches
depuis presque dix ans, l’école pro-
pose un très large panel de forma-
tions en apprentissage* (formations

diplômantes du CAP au BTS, ou
qualifiantes, des Titres II à IV), à
destination des jeunes de moins de
26 ans. Son point fort : le réseau dont
elle dispose et les solides partena-
riats avec 850 entreprises adhérentes
au GPPF, qui en font une institution
reconnue dans ce secteur. 
Pour cette année scolaire et d’ici au
31 décembre prochain, les candidats
à la formation en apprentissage 
peuvent encore s’inscrire (cf. p. 21).
“Une trentaine de places restent à
prendre, notamment pour les jeunes sou-

20 n VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2014 N° 346

FORMATION 

Un secteur qui embauche !
Implantée à Créteil depuis 2006, l’Université européenne des métiers de la finition forme en 
apprentissage les jeunes de moins de 26 ans, avec d’excellentes perspectives d’emploi. Une trentaine 
de places restent encore à pourvoir.
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Inscriptions au CFA
Les candidats souhaitant 
intégrer le CFA doivent contacter
Carole Szynkier par mail 
[szynkierc@gppf-formation.fr]
ou par téléphone au 
01 41 78 52 64.

N° 346 VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2014 n 21

haitant intégrer un CAP Peinture ou
Sols et moquettes, explique Évelyne
Barlerin, secrétaire générale adjointe
du GPPF. Ce secteur est très porteur
d’emplois, alors qu’on constate une pé-
nurie de jeunes par rapport à la forte de-
mande des entreprises franciliennes.”
En cause : le fort renouvellement des
générations et le déficit d’image
dont souffre la profession, lié notam-
ment à la pénibilité du travail. De
leur côté, les professionnels du bâti-
ment assurent pourtant que les
conditions de travail et de sécurité se
sont nettement améliorées. 

De belles perspectives
Et ce secteur offre aujourd’hui de
belles perspectives d’évolution : “Le
bâtiment est l’un des rares secteurs d’ac-
tivité où l’on peut entrer avec un CAP
et devenir ensuite chef d’entreprise, as-

sure Mme Barlerin. De plus, chaque
chantier est différent : on ne travaille ja-
mais au même endroit, de la même façon
ni dans le même environnement. Tous
les jours, on apprend quelque chose !
Créer, imaginer, embellir, faire rêver,
nous avons vraiment de quoi attirer les
jeunes qui aiment bouger, prendre des
responsabilités et se lancer dans le tra-
vail manuel.” 
Souvent considéré à tort comme
étant exclusivement réservé aux
hommes, le bâtiment accueille par
ailleurs de plus en plus de jeunes
femmes chaque année. Aujourd’hui,
celles-ci représentent 9,5% des effec-
tifs. À bon entendeur ! n

* Le GPPF propose aussi des formations conti-
nues aux salariés en phase de reconversion ou
de perfectionnement et des semaines “décou-
verte” pour les jeunes souhaitant confirmer
leur choix de s’orienter vers ces métiers.

Université européenne des métiers 
de la finition - GPPF Formation   
ZI des Bouvets, 6, chemin 
des Mèches - 94000 Créteil
Pour plus d’informations : 
www.gppf-formation.fr 
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1914/18
Créteil se souvient
Il y a cent ans, la Première Guerre mondiale éclatait et, avec elle, des combats d’une intensité inouïe.
Le conflit n’épargna aucune famille  : la France perdit 1,4 million d’hommes et 300 000 civils. Les soldats
se battirent dans des conditions inhumaines, plus de 4 millions d’entre eux furent blessés, et le quoti-
dien des Français fut profondément bouleversé. Cette année, encore plus que les autres, à l’occasion
du centenaire de la guerre 1914-18, Créteil se souvient.

À la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson Mandela
[Entrée libre - Renseignement 
et réservation  : 01 41 94 65 50]
&Vendredi 14 novembre à 19h I
Rencontre

Rencontre avec Bruno Doucey et
Dominique Chipot autour de la publication
du recueil En pleine figure  : haïkus de la
guerre de 14-18, une anthologie de textes
rares et inédits de jeunes poètes pour 
la plupart fauchés au champ d’honneur.

&Samedi 15 novembre à 16h I Projection
Projection d’une sélection de courts
métrages d’animation. Neuf réalisations
d’auteurs de films d’animation, nés pour la
plupart dans les années 1980, qui posent
un regard lyrique, ironique, indigné ou

EN NOVEMBRE, DES ÉVÉNEMENTS POUR LA COMMÉMORATION DE 1914-18

Pendant la guerre, Créteil accueille des troupes dans des cantonnements installés sur ses terres agricoles.
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Le 1er août 1914, le tocsin sonne, le maire de Créteil fait apposer les affiches 
de la mobilisation générale pour le lendemain. Un témoin décrit un mélange de
bonne humeur apparente, de gravité et de larmes. De l’excitation aussi, la laiterie
Maggi de la Grande Rue est pillée, on dit que cette société, pourtant suisse,
abrite un réseau d’espionnage allemand et que le lait est empoisonné. 
Les hommes des classes 1887 à 1910, c’est-à-dire nés de 1867 à 1890, partent.
Les jeunes nés de 1891 à 1893 sont déjà mobilisés. Chaque année, une nouvelle
classe rejoindra les aînés. Beaucoup de Cristoliens servent dans les régiments
traditionnels de la région, les 46e et 89e régiments d’infanterie qui s’illustrent
sur la Marne, la Somme, l’Argonne, le Chemin des Dames… Tout au long du
conflit, lettres et colis maintiennent un lien entre les soldats au front ou prison-
niers et l’arrière ; les élèves de l’école des filles leur tricotent des chaussettes.
Des hommes partent, d’autres arrivent. Ni trop loin, ni trop près du front, 

Créteil accueille des troupes sur ses vastes terres agricoles :
1000 hommes et 1000 chevaux en 1915. Puis, jusqu’en
1917, le 83e régiment d’artillerie lourde à tracteurs (RALT)
y forme les servants des puissants canons de 120 à 280,
mais aussi tous les personnels pour les transports et les
réparations, 776 hommes en 1917. L’ancienne école des
Sœurs, rue du Moulin, reçoit des soldats au repos. Des 
civils du Nord ou de Belgique trouvent refuge à Créteil  ; 
il faut ouvrir deux nouvelles classes maternelles pour leurs
enfants et, en 1918, une école primaire belge.
À l’arrière, on souffre aussi de la guerre. Le ravitaillement
devient difficile. On met en culture toutes les terres dispo-
nibles, les écoliers cultivent des pommes de terre et des
haricots, pour la cantine scolaire et le bureau de bienfai-

sance. En 1917, le pain est rationné, puis, en 1918, la Ville distribue de nou-
velles cartes d’alimentation et une “carte du fumeur”. Les services d’omnibus
et de tramway sont parfois interrompus, faute de combustible. Lors de l’hiver
1918, le charbon manque pour le chauffage. Sans la paye du mari mobilisé,
beaucoup de femmes sont en difficulté et le chômage est fort, la municipalité
crée un fonds d’aide et établit un ouvroir où, en 1917, 154 personnes confec-
tionnent des vêtements et objets pour l’armée.  
À partir de 1916, la situation se tend davantage. La région parisienne 
est agitée par les grèves, frappée par les bombardements par avion ou 
par zeppelin et les tirs des énormes canons allemands qui font plus de 600
morts civils et plus de 1200 blessés. Créteil est épargné, mais la menace 
plane, l’éclairage public est réduit, des abris construits. 
Le 11 novembre 1918, les bâtiments municipaux sont pavoisés, 400 drapeaux
distribués, les écoles fermées. La fête du 14 juillet 1919 est d’autant plus belle
que, depuis 1915, les traditionnelles fêtes de Créteil sont supprimées. 
Le monument à la mémoire des habitants morts pour la Patrie, décidé 
en février 1919, est inauguré le 1er novembre 1922. Y sont gravés, les noms 
de 270 Cristoliens, environ un soldat mobilisé sur quatre.
La version intégrale de ce récit est consultable sur le site internet de la ville :
http://www.ville-creteil.fr/creteil-et-la-guerre-14-18

dégoûté sur le premier conflit mondial.
&Samedi 15 novembre à 17h I Musiques
et témoignages
Cartes du Front est un moment musical 
et poétique proposé par les artistes ensei-
gnants des conservatoires de Plaine cen-
trale. La violence engendrée par le conflit

de 1914-18 a profondément marqué 
les artistes du début du XXe siècle. 
En témoignent les œuvres contrastées 
de compositeurs tels Durosoir, Debussy,
Caplet, Kodaly et Granados… faisant 
écho aux textes de Poilus décrivant 
leur quotidien dans les tranchées.

&Et aussi… 
Des documents sur 1914-18 seront 
présentés sur place. Vous pouvez 
également consulter la sélection des
bibliothécaires sur ce thème sur le site
http://www.mediatheques-plainecentrale
94.fr/mixee/158 

===

Créteil, le 23 septembre 1914 - Le soldat Julien
Hercule, 2e canonnier conducteur du 59e régiment

d’artillerie de campagne, pose devant l’ancienne mairie
(Maison du Combattant). 

Artilleurs du 83e régiment d’artillerie lourde 
à tracteurs - Créteil, 1917.

Les cantonnements : l’heure de la soupe.

y

Par Christian
Fournier [historien
et ancien maire
adjoint de Créteil]

La Grande Guerre à Créteil 
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À l’occasion de la commémoration du centenaire de la
guerre de 1914-18, l’équipe pédagogique du collège 
Plaisance a étendu l’atelier bande dessinée* en propo-
sant aux élèves de nombreuses actions autour de la mé-
moire collective  : écriture et lecture de poèmes, visite du
mont Valérien, création d’un musée éphémère de la Pre-
mière Guerre mondiale (voir p. 25), réalisation d’un film
documentaire, voyage en Alsace-Lorraine sur les traces
des Poilus, participation à des conférences, des ateliers
et des expositions… Le projet a rayonné au-delà de l’en-
ceinte de l’établissement avec la participation du Comité
d’entente des Anciens Combattants de Créteil, de la
MPT des Bleuets-Bordières, des médiathèques, des Ar-
chives départementales… Les habitants et les écoliers du
quartier sont venus assister à des conférences et visiter
le musée éphémère, enrichi par des objets personnels et
d’époque prêtés par des Cristoliens. En mai dernier, des
élèves ont participé à la cérémonie du ravivage de la
flamme, sur la tombe du Soldat inconnu, sous l’Arc de
triomphe. Ils y ont déposé une gerbe, ravivé la flamme,
entonné La Marseillaise et lu un poème, Pourrons-nous
renaître de terre (voir page ci-contre). Ce vaste et ambi-
tieux projet, “Histoire, mémoire et commémoration”, se
clôturera lors la cérémonie du 11 Novembre, devant le
monument aux morts de Créteil, que ces jeunes citoyens
ne manqueront pas de célébrer.

* La bande dessinée Guerre moderne sera publiée prochainement
sur le site du collège  : www.college-plaisance.net 

===

À l’auditorium 
du conservatoire Marcel-Dadi
[Entrée libre sur réservation  : 
01 56 72 10 10]
&Vendredi 21 novembre à 20h I
Musiques et témoignages
Cartes du Front [voir p. 23].

Aux Cinémas du Palais
[Renseignement et inscription auprès 
de Boris Hoguël : 01 42 07 78 71]
&Mercredi 12, jeudi 13 et mardi 18
novembre à 9h30 I Projections
Projection du film Les Croix de Bois de
Raymond Bernard (séances scolaires

ouvertes aux collégiens  cristoliens de 3e

et au tout public, 4 €). Sorti en 1932, ce
film est l’adaptation du roman éponyme

de Roland Dorgelès, rapportant le quoti-
dien de soldats de l’armée française pen-
dant la Première Guerre mondiale. Dans

Les Croix de Bois de Raymond Bernard 

L’aventure a commencé il y a deux ans avec la réalisa-
tion d’une bande dessinée sur les grands personnages
de la démocratie  : Périclès, Olympe de Gouges et Nelson
Mandela. Depuis l’année dernière, elle se poursuit avec

une deuxième BD, Guerre moderne, qui relate l’his-
toire d’un poète cristolien engagé comme soldat sur
le front, et toute une série d’actions ou d’animations
autour de la Première Guerre mondiale. 

Du poème à la BD, les jeunes du collège Plaisance font œuvre de mémoire

y
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Avec vaillance
Riant, nous partons,
Ravis, nous combattrons,
Irons et, tous, reviendrons,
Vainqueurs des Allemands, pour la France,
Enthousiastes nous avancerons !
Effaçons de nos cœurs nos peurs d’enfance !

Empoisonnés au crâne bourré,
Empoisonnés aux gaz toxiques,
Empoisonnés au carnage des tranchées,
Empoisonnés aux espoirs pacifiques,
Nous, soldats de la Grande Guerre, 
Pourrons-nous renaître de terre ?

Courons entre les sifflements perçants et violents
Ombres parmi les ombres, dans le fracas strident
Maintenant s’ouvre le chemin de tombes
Bombardés d’obus, sous les balles,
Attaqués, dans les râles
Tous à terre tombent.

Empoisonnés au crâne bourré,
Empoisonnés aux gaz toxiques,
Empoisonnés au carnage des tranchées,
Empoisonnés aux espoirs pacifiques,
Nous, soldats de la Grande Guerre, 
Pourrons-nous renaître de terre ?

Tremblants sous terre
Retranchés, embourbés,
Abandonnés dans nos tranchées,

Nous survivons à tous nos frères
Compagnons disparus sous le feu mortifère
Hommes et pères, devenus meurtriers,
Ensevelis, désespérés,
Et surnommés poilus
Sous les obus.

Empoisonnés au crâne bourré,
Empoisonnés aux gaz toxiques,
Empoisonnés au carnage des tranchées,
Empoisonnés aux espoirs pacifiques,
Nous, soldats de la Grande Guerre, 
Pourrons-nous renaître de terre ?

De ce sanglant carnage, l’armistice sonne
Enfin le terme et les défilés
Pour la mémoire des gueules cassées, 
Anciens combattants usés,
Rares voix oubliées
Tristement résonnent.

Empoisonnés au crâne bourré,
Empoisonnés aux gaz toxiques,
Empoisonnés au carnage des tranchées,
Empoisonnés aux espoirs pacifiques,
Nous, soldats de la Grande Guerre, 
Pourrons-nous renaître de terre ?

Élèves de l’atelier poésie [année 2013-2014]
Orianne Adon, Sarmala Amburose, Amine Chebouti,
Enzo Helene, Jenny Jiang, Brigitta Kanya, Maryam Rao,
Catalin Vlad, Sylvie Zhan, Évelyne Zheng.

Pourrons-nous renaître de terre 
[Poème écrit par des élèves du collège Plaisance et lu lors du ravivage de la flamme
de la tombe du Soldat inconnu en mai dernier]

son roman, l’auteur
relate le déroule-
ment des batailles
et les conditions 
de vie dans les 
tranchées, qu’il a 
lui-même vécues. Si, 
au départ, le soldat
idéalise la guerre, il perdra vite 
son optimisme et finira par la dénoncer.

Au collège Plaisance 
[Entrée libre sur inscription auprès 
de madame Dekkiche, documentaliste,
au 01 42 07 24 23]

&Du 7 au 30 novembre I Exposition
Les élèves du collège Plaisance ont créé
un musée éphémère sur la Première
Guerre mondiale qui recèle des trésors.
À travers cette exposition, vous en 
saurez plus sur la vie quotidienne des
soldats et découvrirez des documents 

et objets d’époque (uniforme, vaisselle,
nécessaire de toilette…), prêtés par 
les habitants du quartier et les familles
des élèves, ainsi que des témoignages
émouvants de Poilus rapportés 
par leurs descendants cristoliens.

Musée éphémère au collège Plaisance ©
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Élèves de l’atelier poésie 

En mai dernier, des élèves du
collège Plaisance ont participé
à la cérémonie du ravivage de
la flamme et lu un poème sur
la tombe du Soldat inconnu,

sous l’Arc de triomphe. 
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Garantir les droits des Cristo-
liens handicapés : c’est tout
l’enjeu de la Charte handicap,

signée dès 1989 par la Ville, soit bien
avant la loi de 2005*. Ce devoir de
justice s’est traduit par une politique
d’accessibilité volontariste, dans des
domaines aussi variés que l’emploi,
le logement, l’école, les transports, la
participation à la vie sociale ou encore
le sport. Afin de faciliter la vie quoti-
dienne des personnes handicapées,
Créteil a donc commencé par mettre
en place, en 1991, sa première com-
mission pour l’intégration des per-
sonnes handicapées (CIPH), véritable
lieu de concertation et d’échanges
entre les associations, les élus et les
partenaires institutionnels. Cette ins-

tance communale se réunit au moins
une fois par an en séance plénière et
en groupes de travail, autour de
deux thématiques : “animation et vie
sociale” et “urbanisme, travaux et 
accessibilité”. “Le rôle de cette commis-
sion est absolument essentiel, explique-
t-on au CCAS. Elle est le garant de
l’égalité des chances et travaille à ce que
toutes les personnes handicapées soient
pleinement intégrées dans la vie de la
cité. La CIPH participe à certaines déci-
sions : elle dispose ainsi d’une enveloppe
de 55 000 € pour financer des travaux
d’accessibilité sur la voirie ou les bâti-
ments. […] Les associations locales**,
qui représentent tous les types de handi-
caps (sensoriels, mentaux, psychiques et
moteurs), s’investissent d’ailleurs énor-

mément aux côtés des élus.” Même
écho du côté des associations : “Par-
ticiper aux CIPH permet de développer
des actions, mais aussi de créer un véri-
table maillage avec d’autres structures
qui œuvrent comme nous sur le handi-
cap”, confie Béatrice Barbier, prési-
dente de l’association Itinéraires et
Rencontres.

Une programmation 
concertée
Vingt-cinq ans après sa mise en place,
qu’en est-il du bilan de cette Charte ?
Primordiale, l’accessibilité aux éta-
blissements recevant du public
(ERP) a toujours fait partie des prio-
rités de la Ville. Voté fin 2013, un
Plan de mise en accessibilité de la
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HANDICAP/CITOYENNETÉ

25 bougies pour la Charte ha
Favoriser l’accessibilité et l’insertion des personnes en situation de handicap en lien avec les associa-
tions  : voilà ce sur quoi travaille la Ville depuis maintenant vingt-cinq ans, via la signature de sa Charte
handicap. Logement, voirie, emploi, sport… Rien n’a été oublié pour que l’égalité des droits entre les
citoyens ne reste pas un vain mot. 

L’intégration des personnes handicapées couvre tous les champs de la vie quotidienne.
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voirie et des espaces publics (Pave)
a ainsi été élaboré en concertation
avec les associations : plus de 2,5 mil-
lions d’euros de travaux sont pro-
grammés sur cinq ans. La centaine
d’ERP communaux devront faire
l’objet d’une programmation pro-
chaine ; leur mise en accessibilité est
évaluée à 7 millions d’euros. Au
nord de la commune, le groupe sco-
laire Charles-Beuvin a récemment
bénéficié de la pose d’un ascenseur,
de la création de sanitaires adaptés
et d’une rampe d’accès. Concernant
la voirie, des arrêts de bus et des tra-
versées piétonnes ont été remis aux
normes, des trottoirs abaissés, des
rampes aménagées aux pieds d’im-
meubles d’habitation et des places
de stationnement (437 en 2013, soit
5% du parc de Créteil) ont été réser-
vées. “Le principe de programmation
des travaux consiste à traiter, chaque
année, un ou deux itinéraires priori-
taires par pôles, choisis en concertation,
selon leur importance en matière de flux
piétonnier et/ou de leur emplacement
géographique”, précise un respon-
sable du CCAS.
Autre cheval de bataille de la Charte
handicap : l’intégration des enfants
handicapés. Pour ce faire, la Ville
travaille autour de trois axes : la for-
mation des agents communaux (au
total, 112 journées de formation ont
été dédiées à l’accueil d’enfants en
situation de handicap ou à l’appren-
tissage de la langue des signes), la
sensibilisation du jeune public, via
des projets comme “Vis ta différen-
ce…”, et l’accueil d’enfants handica-

pés dans les structures jeunesse 
(+ 59% entre 2009 et 2011). À ce titre,
une commission d’intégration spéci-
fique, composée d’élus de secteur,
de la direction de l’Enfance et de
professionnels qualifiés, est chargée
de se réunir, tous les deux mois,
pour statuer sur les demandes et
étudier les meilleurs moyens d’ac-
cueillir les enfants. En 2013, ce sont
49 enfants qui ont ainsi été ac-
cueillis, mobilisant sur le terrain
l’équivalent de sept emplois à temps
plein sur un an. 

Participation à la vie sociale
Outre l’emploi, qui a également bé-
néficié de mesures particulières
(l’obligation d’employer 6% de per-
sonnes reconnues handicapées est
pleinement respectée), l’accessibilité
au logement a, elle aussi, été revue
et corrigée. Grâce à une étroite colla-
boration avec les bailleurs, les per-
sonnes handicapées en demande de
logement ont été identifiées. En 2012
et 2013, ce sont 68 personnes handi-
capées qui ont pu être relogées. Des
habitations ont également été adap-
tées, avec, entre autres, 142 bacs à
douche aménagés par l’OPH-Semic
sur l’année 2012. 
Et parce que la participation à la vie
sociale fait également partie des prio-

rités phares, Créteil a retravaillé son
site internet afin de le rendre acces-
sible aux mal-voyants, notamment
avec un lecteur audio qui en lit toutes
les pages. Le magazine municipal, en
particulier, peut être téléchargé sur le
site au format html pour être lu sur
des appareils adaptés. Côté sport en-
fin, Créteil n’a rien lâché. L’équipe
handi-basket a disputé deux tournois
nationaux sur la Ville, la célèbre 
athlète handisport Assia Hannouni,
licenciée à l’US Créteil, a remporté la
médaille d’or des 200 mètres et 400
mètres aux Jeux paralympiques 2012
à Londres et la 13e édition du Chal-
lenge valide et handicapé se tiendra
au gymnase Nelson-Paillou, le 16 no-
vembre prochain. n

* C’est le 11 février 2005 qu’est promul-
guée la loi pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées.
** Association des Aveugles de Créteil,
APF, Itinéraires et Rencontres, Apajh 94,
Apei 94, Cœur des Mains, Soleil Vert,
Unafam, Mas (Maison d’accueil 
spécialisée) du Docteur-Paul-Gachet.

handicap

Une plus grande accessibilité pour une meilleure participation à la vie sociale.
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C’est désormais un rendez-
vous traditionnel : tous les
deux ans, les Clubs 3e Âge,

organisent une exposition-vente 
de leurs travaux. Le temps d’un
week-end, cette année les 29 et 30 no-
vembre, la résidence Marivaux se
transforme en véritable caverne d’Ali-
Baba. Vous y découvrirez mille et une
créations, “fait main”, par les talen-
tueux adhérents des Clubs 3e Âge.
Une aubaine, à l’approche de Noël,
quand on ne sait pas encore ce que
l’on glissera au pied du sapin revêtu
de ses plus belles décorations ! Outre
des cadeaux de Noël, vous trouverez
bien d’autres trésors, et pour tous les
âges ! Profitez, par exemple, de l’ex-
position pour offrir à vos enfants un
jouet en bois. Indémodables, durables
et écologiques, ces jouets feront le
bonheur des petits, mais aussi de

leurs parents et grands-parents, clin
d’œil à leur enfance. Tout aussi écolo,
le nichoir à oiseaux fera plaisir à tou-
te la famille, tout comme les bancs ou
les tabourets construits par les ébé-
nistes amateurs des Clubs 3e Âge. 

Des cadeaux utiles et écolos
Au rayon des objets utiles pour toute
la famille, on trouvera également les
réalisations des ateliers de point de
croix et de patchwork. Vous ne man-
querez pas d’être séduit par les
riches motifs brodés ornant nappes,
tabliers, boîtes à ouvrages… Même
plaisir aussi à la vue des magnifiques
pièces en patchwork, allant du
couvre-lit, aux coussins, en passant
par les sacs et les cache-pots ! Les
adhé rents des ateliers cartonnage et
encadrement sont tout aussi imagina-
tifs. Vous trouverez, à leur stand, des

boîtes à bijoux à offrir aux mamans,
des porte-bloc-notes à rabat pour les
papas, des étuis à ciseaux pour les
écoliers, des encadrements pour
mettre en valeur les aquarelles
peintes par l’artiste de la famille ! Du
talent, les membres de l’atelier de
peinture sur soie en ont également,
qui pratiquent l’art de décorer fine-
ment coussins et foulards, mais aussi
celui de tisser des liens, comme vous
pourrez le constater en allant à leur
rencontre les 29 et 30 novembre à la
résidence Marivaux. n

Exposition-vente des Clubs 3e Âge
Samedi 29 novembre de 14h à 19h
Dimanche 30 novembre de 11h à 18h
Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux
[quartier du Montaigut]

28 n VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2014 N° 346

SENIORS

Noël approche et vous peinez à trouver une idée de cadeau originale  ? Rendez-vous sans faute à 
l’exposition-vente des Clubs 3e Âge où de nombreuses surprises vous attendent.

Expo-vente à Marivaux
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Journal des quartiers

Novembre 2014 - N° 346

BUTTES-HALAGE
Nouveau succès 
pour la Bourse 
aux savoir-faire
On le sait, la Bourse aux savoir-faire est
un événement incontournable de la vie
de quartier à Créteil. Cette année en-
core, la convivialité était au rendez-
vous grâce, notamment, à la présence
de nombreux enfants qui ont participé
avec enthousiasme aux différents ate-
liers et sont repartis, pour certains,
“barbouillés” de peinture. Quant aux
grands, ils se sont passionnés pour la
bourse aux plantes, les échecs, les col-
liers ou le patchwork. Et tel est bien le
but de la manifestation : découvrir et
apprendre et, peut-être, se révéler…

SECTEUR NORD
Recherche cuisiniers
pour grande fête
Les organisateurs de la grande
fête du secteur Nord, qui a lieu
tous les ans en fin d’année au
collège Plaisance, recherchent
des parents ayant des compé-
tences culinaires pour partici-
per à l’élaboration du repas.
Pour plus d’informations,
contacter Kader Noui 
au 06 64 80 41 46.

5
5

www.ville-creteil.fr/dans-mon-quartier
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SECTEUR CENTRE

Au théâtre ce soir
Le secteur Centre propose,
samedi 15 novembre à 20h30,
un spectacle théâtral avec 
la pièce Célibataires, jouée 
à la salle Jean-Cocteau par Le
Trac, compagnie cristolienne.
Les membres des comités de
quartier recevront un carton 
d’invitation, mais, bien sûr,
tous les habitants du secteur
sont aussi cordialement
conviés.

MONTAIGUT

Un repas champêtre
apprécié
Le 5 octobre dernier, tous les acteurs
du quartier et du comité du Montai-
gut se sont retrouvés au CACM 
autour d’un couscous préparé 
par la Brasserie du Palais, suivi 
de gâteaux orientaux et de thé à la
menthe. Une rencontre conviviale
et… gourmande très réussie.

BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Le bal des abeilles

Mercredi 15 octobre, la MPT des Bleuets, en partenariat avec le comité de
quartier, ont célébré la première récolte de miel issue d’une ruche située
dans le quartier. Avant de procéder à la récolte (20 kg), un spectacle donné
par la compagnie Dhang Dhang, Le Bal des abeilles, a initié les enfants à la
vie des insectes. Autre satisfaction des organisateurs : c’était la première
fois que le centre de loisirs de l’école des Buttes assistait à une des anima-
tions organisées par la MPT et le comité. Et, malgré un temps humide et
changeant, c’est près d’une centaine de personnes qui ont pu goûter au pre-
mier miel des Bleuets. Une belle réussite pour le quartier qui devient de plus
en plus écolo !

5
SECTEUR CENTRE

Une fête très réussie
Près de 300 personnes se sont pres-
sées pour la grande fête du secteur
Centre qui s’est tenue le dimanche
28 septembre. Soleil et paella
étaient au rendez-vous tandis que
les enfants goûtaient aux diverses
animations : balades en poneys,
château gonflable, jeux de la Ludo-
thèque, sans oublier le grand loto 
final. De son côté, l’US Canoë-Kayak
proposait des initiations à la navi-
gation sur la Marne. Enfin, un groupe
musical a assuré une ambiance 
résolument cubaine. 
Un grand moment festif !

5
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CROIX-DES-MÈCHES 

Place aux Talents, 12e édition 
Samedi 4 octobre, la 12e édition de Place aux Talents 
accueillait huit groupes de musique. Venus nombreux,
les supporters des artistes ont “mis le feu” à la salle de 
la MJC Club. Du rock, de la pop, du rap, de la soul : un
après-midi riche en rythmes où l’on a pu apprécier les
talents de ces jeunes musiciens, témoins du dynamisme
culturel cristolien. L’équipe du jury a d’ailleurs eu bien du
mal à départager les concurrents qui avaient mis tout
leur cœur et énergie à jouer sur la scène. C’est le groupe
Sweet Soul (influences soul, malgache, fun) qui a rem-
porté le 1er prix, le 2e revenant au groupe Red Diesel
(hard rock). Quant au 3e, il a été décerné au groupe The
Fafutels (rock). La manifesta-
tion s’est clôturée par une soi-
rée italienne où pas moins de
80 convives ont eu le plaisir
d’entendre la chorale À Tout
Chœur, regroupée en quatuor. 

n La synthèse des ateliers de concertation
sera présentée en réunion de secteur 
des comités de quartier  (voir p. 19) :
secteur Sud : le 20 novembre à 20h 
[Maison de quartier du Port]
secteur Centre : le 25 novembre à 20h 
[Maison du Combattant]
secteur Est : le 27 novembre à 20h 
[Salle Georges Duhamel]
secteur Ouest : le 2 décembre à 20h [CACM]
secteur Nord  : le 3 décembre à 20h 
[Maison de quartier des Bleuets –Bordières]

n Le comité de liai-
son des comités de
quartier se tiendra
le 15 décembre  :
présentation de 
la nouvelle charte
de la démocratie 
locale et du règle-
ment intérieur des
comités de quartier.

RENCONTRES DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Les lauréats 2014 de Place aux Talents
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Assemblées générales
Front-de-Lac,
mardi 4 novembre à 20h30 à l’école 
Pierre-Mendès-France. Présentation 
du centre commercial Créteil Soleil en présence
d’Yves Romeyer, directeur du CCR.
Lévrière-Haye-aux-Moines, 
jeudi 13 novembre à 20h30 dans les locaux 
de l’école Léo-Lagrange (avenue du Maréchal-
Lyautey). Le thème portera sur le service 
des Urgences de l’hôpital Henri-Mondor.
Réunions de secteur 
pour la refonte de la démocratie locale (cf. p. 19).
Concert d’automne 
le samedi 29 novembre à 20h30 (entrée libre) 
en l’église Saint-Pascal-Baylon, 10, rue Chéret.

.agenda

SECTEUR SUD
Atelier couture 

Pour l’atelier couture, rendez-vous le samedi 8
novembre au 2, allée Pierre-d’Olivet, de 10h à
12h. La séance pourra se poursuivre dans
l’après-midi puisque, dans la foulée, Janick
tient une permanence pour l’association de la
Chaîne de l’Espoir. Contact : secrétariat du sec-
teur Sud au 01 49 56 36 18.

Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut-du-Mont-Mesly, Bas-
du-Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud, le jeudi 20
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 / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-Port, 
La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-Sarrazins, les mardi
4 et mercredi 19 novembre de 17h à 19h, le samedi 29 no-
vembre, de 10h à 12h, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 18. Les permanences ont lieu 
au local du secteur Sud, 13, avenue du Général-Billotte.
Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et Champeval sur rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 33.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et Brèche-Préfecture,
les mercredis 5, 12 et 19 novembre, de 17h45 à 19h30, 
au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, 
à côté de la Ludothèque. 
Secteur Centre / Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre ancien,
Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie, les samedi 22 et
29 novembre, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.

Champeval
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Habette - 
Côteaux-du-sud

PERMANENCES 
DES MAIRES ADJOINTS 
DE SECTEUR

ORMETTEAU-PORT 
Rencontre avec les habitants
Le comité Ormetteau-Port accueille les habitants,
les samedi 8 novembre, de 14h à 16h, et vendredi
14 novembre, de 18h à 20h, au local du secteur
Sud, 13, avenue du Général-Billotte. Vous pourrez
y faire part de vos réflexions, idées et suggestions
pour améliorer la vie du quartier.

e
Q

QYN X
M Z Krrrrrrrrrrrrrrrrr

rrr
rrr rrr rrr rrr rrr

B;

P 

G b

A

25-29_Mise en page 1  22/10/14  19:21  PageIV



Une politique de démocratisa-
tion culturelle et sportive… À
l’occasion de la mise en place

des nouveaux ateliers périscolaires
(qui découlent de la réforme des
rythmes scolaires), la Ville a saisi
l’opportunité de développer une
nouvelle fois son “bien grandir en-
semble”. L’enjeu a été de mettre en
convergence un maximum des opé-
rateurs du temps de l’enfant pré-
sents sur le territoire afin de créer
cinq grands parcours aux théma-
tiques riches et variées. Ces nou-
velles activités proposent, bien sûr,
un regard et un apprentissage diffé-
rents ou complémentaires de ceux
offerts par les associations cultu-
relles ou sportives de la ville.
“Découvrons le monde”, “Faisons en-
semble”, “Ouvrons l’œil”, “Dévelop-
pons notre créativité” et “Gardons le
rythme” sont les cinq thématiques re-
tenues pour des parcours qui seront
tous, au moins une fois chacun, pro-
posés dans toutes les écoles de Créteil.

Zoom sur “Découvrons 
le monde”
Les parcours, d’une durée de six à
sept semaines, chacun, sont consti-
tués de cycles. Celui de “Découvrons
le monde” présente les suivants : 
, En route pour l’Andalousie  :
découverte de la danse flamenco, des
percussions arabo-andalouses ou bien
encore initiation au théâtre. En intro-
duction, les trois intervenants, tous
experts dans leur discipline (musicien
du conservatoire Marcel-Dadi, comé-
dien de la compagnie Les Mistons et
danseur de la MJC Club) apporte-

ront aux enfants des notions de géo-
graphie, d’histoire ou encore présen-
teront des bruits caractéristiques du
pays étudié.
, France, Indonésie, échangeons nos
tr@ditions : à travers la pratique de la
danse bretonne, du gamelan javanais
et du multimédia, les élèves auront
l’occasion de nouer des échanges avec
ceux d’une école en Indonésie.
, Voix, jeux et formes d’Afrique  :
découverte, avec la participation d’un
architecte de la Chambre d’architectu-
re du Val-de-Marne, de l’architecture
et des constructions africaines, initia-
tion aux chants.
, Impressions persanes : immersion
dans l’univers des contes, du théâtre
et de la musique persane.
, Escales indiennes : initiation aux
musiques de l’Inde du Nord par un
professeur du conservatoire, à la danse

par un danseur tamoul de l’associa  tion
ACTC, sans oublier la découverte
d’épices au CSC Madeleine-Rebérioux.
, Petit reporter : les élèves pourront
découvrir le métier de journaliste, en
réalisant un reportage vidéo sur l’un
des cycles précédents, avec le soutien
de la compagnie Les Mistons.
Un parcours bien conçu, on le voit,
pour que votre enfant s’épanouisse,
l’épanouissement étant l’une des
clés de la réussite scolaire. n
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, la Ville a travaillé à la mise en place de parcours 
thématiques. L’un d’eux, “Découvrons le monde”, fera voyager les enfants de l’Andalousie à l’Indonésie…

À eux de découvrir 
le monde

Dans le cycle “France, Indonésie, échangeons nos tr@ditions”, les enfants peuvent s’essayer au gamelan.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les ateliers du 2e tri-
mestre se font dans les écoles, du 10 au 14
novembre, auprès des référents, de 16h à 19h.
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Les 33es Journées cinématogra-
phiques du Val-de-Marne contre
le racisme, pour l’amitié entre

les peuples tournent leur regard vers
l’Algérie. Du 19 novembre au 2 dé-
cembre, une dizaine de cinémas du
département mettront en lumière
des films d’auteurs de renom interna-
tional comme de jeunes réalisateurs.
À Créteil, La Lucarne, qui diffuse
l’intégralité de la programmation (cf.
p. 50), proposera des rencontres et
débats (cf. encadré p. 35), tandis que
la manifestation de “Génération à

Génération”, organisée par l’asso -
ciation MJC du Mont-Mesly-CSC 
Rebérioux sera, elle aussi, dédiée à
l’Algérie (cf. p. 36).
L’objectif de L’Œil vers… est de faire
découvrir des films peu diffusés,
mais pas forcement inédits, tous is-
sus d’un même pays ou territoire.
Après les mondes créoles mis en lu-
mière l’an dernier, le collectif d’orga-
nisation, composé de professionnels
de l’animation cinématographique,
de militants (Ligue des droits de
l’homme, Mouvement contre le 

34 n VIVRE ENSEMBLE NOVEMBRE 2014 N° 346

Les Journées cinématographiques du Val-de-Marne, connues sous le nom de L’Œil vers…, déroulent
leur 33e festival du 19 novembre au 2 décembre. Dans l’objectif, cette année, l’Algérie contemporaine
dans sa richesse et sa diversité. 

L’ŒIL VERS…

À la découverte de
l’Algérie d’aujourd’hui

Yema de Djamila Sahraoui
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racisme et pour l’amitié entre les
peuples) ou d’individus passionnés, a
décidé d’honorer l’Algérie. Une ré-
gion qui n’avait pas été évoquée de-
puis 2002 et qui vit actuellement un
renouveau cinématographique. Le ci-
néma algérien, qui reçoit une aide ins-
titutionnelle, peut cependant parfois
être soumis à la censure. Certains au-
teurs, coproduits par l’Europe, seront
représentés dans la manifestation. 
“La place sera également faite à de jeunes
auteurs, originaux, voire marginaux, en
pleine émergence, qui réinventent le ciné-
ma, offrant par la même occasion leur
point de vue sur la jeunesse actuelle de

leur pays”, explique Corinne Turpin,
programmatrice du cinéma La Lucarne
et membre du collectif du festival. 

Des immigrés clandestins
aux transmissions familiales
L’Œil vers… propose donc de décou-
vrir l’Algérie d’aujourd’hui, un pays
au fort potentiel économique et hu-
main, aux influences multiples, mais
souvent méconnu. Avec Harragas
(Merzak Allouache, également au-
teur de Chouchou et Salut cousin !), le
spectateur sera confronté aux condi-
tions de traversée des immigrés clan-
destins, prêts à sacrifier leur vie pour

Soirées-débats 
à La lucarne
[La Lucarne /MJC du Mont-
Mesly, 100 rue Juliette-
Savar, tél.  : 01 45 13 17 00]

Vendredi 21 novembre 
à 20h30
n À l’initiative de la Ligue
des droits de l’homme de
Créteil et de Maisons-Alfort, 
projection de Harragas, 
suivie d’un débat avec un
spécialiste de l’Algérie et un
spécialiste des migrations.
Dimanche 23 novembre 
à 14h30
n Projection du film inédit
Loubia Hamra, suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice,
Narimane Mari.
Mardi 25 novembre 
n à 14h  : séance gratuite 
à l’initiative du Festival
international de films 
de femmes. Projection de
Yema [Djamila Sahraoui],
suivie d’un débat animé 
par Norma Guevara, 
chargée de programmation.
n à 21h  : intervention théâtra-
le d’Ariane Bourrelier, direc-
trice de l’association MJC 
du Mont-Mesly-CSC
Rebérioux, qui interprétera
un poème de Nourredine
Aba, poète, dramaturge et
conteur algérien, aux écrits
engagés. Projection des
films Tarzan, Don Quichotte
et nous [Hassen Ferhani] 
et Alger, après [Feriel
Benzouaoui], suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice,
Feriel Benzouaoui, ou 
de son producteur délégué.
Vendredi 28 novembre 
à 21h
n Projection de Yema, 
suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice.
Mardi 2 décembre à 21h
n Projection de La Place, sui-
vie d’une rencontre avec un
membre de l’équipe du film.

Mascarades de Lyes Salem

Harragas de Merzak Allouache

===
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Expositions
Au CSC Rebérioux
,“Henri Alleg, l’Algérie pour mémoire”.
L’exposition met à l’honneur de grands
portraits de personnalités engagées et
d’intellectuels qui ont pris position lors 
de la guerre de l’indépendance de l’Algérie
à l’époque de Henri Alleg. Des figures
emblématiques à travers les collages 
de Mustapha Boutadjine et les poétiques
temperas de Djilali Kadid. Ont également
été conviés le peintre Mohamed Aksouh
(peinture à l’huile) et sa fille Nadia Touami
(technique mixte acrylique et encre de
Chine).
,La marche de 1983. Conçue par Salika
Amara et l’association Filles et Fils de la
République, cette exposition pédagogique
regroupe 70 photos en noir et blanc de

“La marche pour l’égalité et contre le
racisme” ainsi que des témoignages 
des “Générations en marche…”.  
,Les Algérie. Des photographies de 
la géographe Linda Bouisrou présentent 
un panorama du pays dans sa diversité
culturelle et géographique.
À la MJC du Mont-Mesly
,Portraits d’artistes de Kader Kada 
qui livre une série de photos de célèbres
comédiens algériens.
Lecture 
,“L’Algérie dans les livres”, 
en libre consultation sur place jusqu’au 
21 décembre.
Dimanche 30 novembre, 
journée événement 
Vernissage, film-débat en duplex, concert-
bal et autres surprises se dérouleront à
partir de 14h30 au CSC Rebérioux. 
,Vernissage des expositions autour 
d’un “kawa” gourmand.
,Projection de Mascarades de Lyes
Salem, suivie d’un débat sur le thème de
“La transmission de la culture de village
vers les cités ici et là-bas”, en duplex avec
l’Algérie. 
,Interlude slam : restitution du travail
d’un groupe de jeunes accompagnés par
l’artiste NEN sur la même thématique.
,Grand concert-bal avec le groupe 
Sidi Bemol, étonnant par la richesse de
ses musiques, en perpétuelle fusion, entre
tradition ancestrale et modernité, entre
chaâbi, gnawi, blues, rock, berbère, celte…
et, en plus, ce sont les musiciens du film !

GÉNÉRATIONS ALGÉRIE
La Lucarne/MJC du Mont-Mesly, 100 rue Juliette-Savar [01 45 13 17 00]
CSC Madeleine-Rebérioux, 27, avenue François-Mitterrand [01 45 94 18 15]
La manifestation “De génération à génération” a pour objectif de travailler avec les
populations sur la transmission culturelle. Pour cette édition consacrée à l’Algérie, 
qui se déroulera du 19 novembre au 21 décembre, il s’agira donc d’entrer dans l’Algérie
d’aujourd’hui, découvrir ses pratiques culturelles quotidiennes (calligraphie, cuisine…),
appréhender la diversité de ses régions.

L’ŒIL VERS…

quitter le pays. Inland (Tariq Teguia)
le plongera dans le quotidien d’un
topographe chargé de reprendre le
tracé d’une ligne électrique dont la
construction avait été abandonnée
depuis une dizaine d’années parce
qu’elle traversait une zone de l’ouest
du pays alors terrorisée par les vio-
lences islamistes. Kedach Ethabni
[How big is your love] (Fatma-Zohra
Zamoum) est une chronique, très
fine et sensible, sur la transmission
qui interroge les rôles familiaux. La
Place (Dahmane Ouzid), comédie
musicale portée par de jeunes talents
du hip-hop, du rap ou de la musique
traditionnelle, raconte comment,
dans une cité neuve, un terrain non
aménagé peut devenir source de
problèmes alors que, pris en main
par les gens du quartier, il devient
un lieu symbolique. 
Des thèmes variés, graves ou tendres,
instantanés de vie, qui entraîneront le
spectateur dans une Algérie contem-
poraine, bien loin de tout cliché. n

La Place de Dahmane Ouzid

Kedach Ethabni [How big is your love] de Fatma-Zohra Zamoum

===
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Pour la deuxième année consé-
cutive, Kalypso vous embarque
dans une exploration de la scène

hip-hop contemporaine. Du 12 au 30
novembre, pas moins de 34 spec-
tacles et 58 représentations s’enchaî-
neront dans huit lieux différents et
quatre départements de l’Île-de-
France ! Créteil se taille la part du
lion avec, du 15 au 22 novembre, 14
spectacles, 5 shows, des battles, l’ex-
position photographiques “Street is
Art” de Little Shao, des ateliers et
master-classes, des dîners avec les
danseurs professionnels et un mara-
thon de la danse. Maîtres mots de

cette programmation : la rencontre
et le partage. Ainsi Pixel, le nouveau
spectacle signé par Mourad Merzouki
en collaboration avec la Cie Adrien
M/Claire B, spécialiste de la projec-
tion lumineuse, mêle danse hip-hop,
cirque et arts numériques. Avec cette
création, “nous souhaitons ouvrir la
voie d’une conversation entre le monde
de synthèse de la projection numérique
et le réel du corps du danseur, glisse
Mourad Merzouki. Pixel est à l’image
des œuvres chorégraphiques que nous
accueillerons tout au long de cette édi-
tion : ouverte à d’autres esthétiques, en-
cline au métissage.” De même, dans

Avis aux B-boys, B-girls, breakers et autres aficionados des danses hip-hop  ! Le festival Kalypso 
revient sur la scène, du 12 au 30 novembre avec, en première mondiale, la nouvelle création 
de Mourad Merzouki, Pixel. À Créteil, battles et shows s’enchaîneront du 15 au 22 novembre.

Danse avec les pros 
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L’Inizio de la Compagnie Chriki’Z/Amine Boussa
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© Le Poulpe
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Les spectacles
n À LA MAISON DES ARTS
- Samedi 15 à 21h  : Pixel [CCN/Cie

Käfig-Mourad Merzouki]
- Mardi 18 à 19h30  : L’Inizio [Cie 

Chriki’Z/Amine Boussa] et 
7Steps [CCN/Cie Käfig-Mourad 
Merzouki]

- Mardi 18 à 20h40  : Show pour 
5 danseuses [Cie Lady Rocks-
Léa Cazauran]

- Du mardi 18 au samedi 22 à 21h  :
Pixel 

- Mercredi 19 à 19h30  : bal.exe
[Cie par Terre-Anne Nguyen] et 
Empreintes [Cie Turn off the ligth]

- Mercredi 19 à 20h40  : 
Show pour 8 danseuses 
[Cie Paradox-Sal]

- Jeudi 20 à 19h30  : Flat/grand 
délit [Cie Yann Lheureux] et 
In the middle [Cie Swaggers-
Marion Motin]

- Jeudi 20 à 20h40  : Show pour 
5 danseuses [Cie Zamounda]

- Vendredi 21 à 19h30  : Nibiru 
[Cie Art Move Concept-Medhi 
Ouachek et Soria Rem]

- Vendredi 21 à 20h40  : restitution
d’un atelier amateur (12-16 ans) 
de la Maison de la Solidarité

- Samedi 22 à 19h30  : Dyptik 
[Cie Dyptik-Souhail Marchiche] 
et JE suis TOI [Cie Uzumaki-
Valentine Nagata Ramos]

- Samedi 22 à 20h40  : 
représentation du lauréat du 
concours chorégraphique junior 

n AU STUDIO DU CCN
Vendredi 21 à 15h  : “En cours de
Kréa”, soit quatre spectacles  :
Dans l’arène [Cie YZ-Bouside 
Aït Atmane et Yanka Pedron]  ; 
A vom’Dèskeuy  ? (Quel est ce
chemin  ?) [Cie Faozya-Mathieu
Hernandez]  ; Débrouill’art-Blind
world [Cie 6TD-Olivier Consille]  ;
Philosophie des formes symbo-
liques [Cie Hakim Hachouche]

Dyptik, la pièce pour huit danseurs
de la Cie du même nom en collabo-
ration avec la Cie malienne Dogmen
G, les figures classiques du hip-hop
côtoient la danse africaine. “En fai-
sant dialoguer la France et le Mali, j’ai
fait le pari que le croisement et l’interac-
tion des deux identités culturelles et 
artistiques nourriraient ma recherche
chorégraphique et l’amèneraient à dépas-
ser ses codes habituels”, explique le
chorégraphe Souhail Marchiche. Et il
en va ainsi de toute la programma-
tion. La rencontre, le dialogue et le
partage sont les pierres angulaires de
ce festival. Des mots qui ne sont pas
réservés aux artistes, mais qui
concernent aussi le public.

Dîner avec les danseurs
Chaque soir, après les spectacles
proposés en première partie de soi-
rée à la Maison des Arts, les specta-
teurs qui le souhaitent pourront
dîner avec les danseurs et toute
l’équipe artistique. Ces “dîners en
kompagnie” permettront au public de
prolonger le spectacle par un mo-
ment convivial de rencontres et
d’échanges. Le nombre de places
étant limité à dix personnes par soir,
la réservation du dîner auprès du
Centre chorégraphique national de
Créteil (CCN) est indispensable (cf.

encadré). Toujours dans le but de fa-
voriser l’échange entre les artistes et
leurs publics, les danseurs du festi-
val Kalypso entameront un véritable
marathon de la danse en naviguant
pendant quatre jours d’un établisse-
ment scolaire et d’un équipement
socioculturel à l’autre (2 jours à Cré-
teil et 2 jours à Paris en partenariat
avec avec la Maison des Métallos).
En 2013, ce marathon avait touché
1800 personnes de tous les âges. En
dehors des heures de classe, les en-
fants et les adolescents pourront
également s’inscrire à l’un des trois
ateliers organisés le samedi 22 no-
vembre (cf. encadré p. 39). Animés
par des danseurs professionnels
donnant des représentations dans le
cadre du festival, ils auront lieu au
studio du CCN et à la MJC Club. En-
fin les plus aguerris au top rock, les
pros de la vrille, de la coupole et du
headspin, ne manqueront pas de
participer aux “battles” (compéti-
tions de danse hip-hop), le dimanche
16 novembre, qui opposeront huit
équipes constituées de deux dan-
seurs amateurs cristoliens et d’un
danseur professionnel (cf. encadré).
Par ailleurs, un concours chorégra-
phique junior (jusqu’à 18 ans), ouvert à
tout groupe amateur constitué de deux
à cinq danseurs, est organisé. Parmi les
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candidats, trois groupes ont été sélec-
tionnés pour concourir lors du battle.
Le gagnant sera programmé à la 
Maison des Arts, le 22 novembre. En
intégrant le groupe lauréat à la pro-
grammation du festival, ses organisa-
teurs contribuent à l’émergence de
nouveaux talents et inscrivent Kalypso,
comme le confie Mourad Merzouki,
“dans le prolongement des missions rem-
plies par le CCN tout au long de l’année :
création, soutien aux compagnies, éduca-
tion artistique et culturelle, travail de
fond avec les publics.” n

Pixel de la compagnie Käfig-Mourad Merzouki

Battle Kalypso, dimanche 16 à 16h.  

TARIFS/RÉSERVATIONS

Autour des spectacles
n BATTLE KALYPSO
- Samedi 8 à 14h (MJC Club)  :
présélection des danseurs ama-
teurs (11-13 ans et 14-17 ans)
- Dimanche 16 à 16h (Studio
CCN)  : Battle Kalypso.
n DÎNERS EN KOMPAGNIE
Du mardi 18 au samedi 22  : 
après les spectacles proposés 
en 1re partie de soirée, les “Dîners
en kompagnie” permettent
d’échanger avec les artistes 
lors d’un moment convivial 
au restaurant de la Mac.
n MARATHON DE LA DANSE
Mercredi 19 et jeudi 20  : établis-
sements scolaires et équipements
socioculturels.
n ATELIERS DE DANSE HIP-HOP
LE SAMEDI 22
- À 11h30, atelier pour les 8-12 ans

avec la Cie par Terre (Studio 
CCN).

- À 14h, master-classe avec un 
danseur du spectacle Pixel
de la Cie Käfig (CCN).

- À 14h, atelier pour les 12-16 ans 
avec la Cie par Terre (MJC Club).

MAISONS DES ARTS [De 8 € à 20 €]
Renseignements et réservations  au 01 45 13 19 19 
ou sur www.maccreteil.com
Attention, pour les “Dîners en kompagnie” au restaurant de la
Mac, informations et réservations auprès du CCN.
STUDIO CCN - 1, rue Charpy
- Battle Kalypso [sans prévente ni réservation], le 16/11, 5 €.
- “En cours de Kréa”, le 21/11, entrée libre sur réservation 

auprès du CCN.
- Atelier 8-12 ans et master-classe, le 22/11, 10 €. 

[5 € pour les danseurs du conservatoire et de la MJC Club]
Réservations au 01 71 33 03 39 ou par mail 
[anguyenkhac@ccncreteil.com] 

MJC CLUB - 1, rue Charpy
- Présélection battle, le 8/11, 5 € [entrée au battle comprise].
- Atelier 12-16 ans, le 22/11, 10 €.

[5 € pour les danseurs du conservatoire et de la MJC Club]
Inscriptions sur place ou au 01 48 99 75 40.
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SPORTS

Mercredi 26 novembre à 20h, au Palais des
sports, l’US Créteil affrontera le PSG. Une
affiche qui a de quoi faire rêver. D’un côté
les Cristoliens, champions de France de Pro
D2 en 2014. De l’autre, le PSG (et son arma-
da d’internationaux), champion de France
de D1 en 2013. La dernière confrontation,
qui a opposé les deux équipes, remonte à
décembre 2013. Les Parisiens s’étaient im-
posés 30-35 en 1/16e de finale de la Coupe
de France. Depuis 1996, les deux clubs se
sont rencontrés 36 fois et comptent, cha-
cun, 16 victoires et quatre nuls ! Si les résul-
tats sont flatteurs pour Créteil, la réception
du PSG s’annonce périlleuse car les deux
équipes sont aux antipodes l’une de l’autre

au classement. Depuis leur victoire contre
Sélestat (41-31) en ouverture du champion-
nat, les Béliers ont enchaîné les défaites. Il
n’a certes pas manqué grand chose contre
Nantes (28-25) ou face au champion de
France 2014 de D1, Dunkerque (27-26) ; de
même les Béliers auraient aussi pu l’empor-
ter face à Saint-Raphaël (35-35). Mais la
défaite contre Toulouse (40-26) a jeté un
froid. Si le match contre le PSG est une 
rencontre de prestige, il sera aussi l’occa-
sion pour les Béliers de prouver qu’ils ont
des ressources et un fond de jeu, comme ils
l’ont démontré face à Chambéry (35-31),
lors de la 7e journée de championnat. 
La Coupe de la Ligue offrira une autre occa-

sion aux Cristoliens de
se relancer. Vainqueurs
sur le fil (26-25) de
Chambéry le 28 sep-
tembre dernier, lors des
huitièmes de finale 
de la Coupe de la Ligue,
les Cristoliens ac-
cueilleront Cesson-
Rennes le 8 novembre
pour une place dans le
Final Four. Novembre
offre ainsi aux Béliers
deux beaux défis à 
relever devant leurs
supporters.

HANDBALL

Deux belles affiches : 
PSG et Cesson-RennesSAMEDI 8

Handball
Palais des sports
20h30 : quart de finale 
de la Coupe de la Ligue,
USC/Cesson-Rennes

DU 12 AU 15
Squash
Centre Marie-Thérèse-
Eyquem
17h (le 15), 18h : tournoi 
international de squash -
WSA féminin

SAMEDI 15
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
16h : 2e journée 
du championnat de France,
Top 12, USC/Talence

MERCREDI 19
Handball
Palais des sports
20h : 10e journée 
du championnat de Pro D1,
USC/Usam Nîmes

VENDREDI 21
Football
Stade Duvauchelle
20h : 15e journée 
du championnat de Ligue 2,
USCL/Nîmes Olympic

DIMANCHE 23
Voile
Île de loisirs
13h-17h : régate adultes

MERCREDI 26
Handball
Palais des sports
20h : 11e journée 
du championnat de Pro D1,
USC/PSG

SAMEDI 29
Voile
Île de loisirs
9h-17h30 : régate Optimist
de fin d’année

LES 29 ET 30
Échecs
Gymnase Savignat
9h-18h : championnats 
départementaux jeunes

Rendez-vous
NOVEMBRE

Créteil-PSG, une rencontre qui s’était tenue à guichet fermé le 21 décembre 2013.

Le 25 septembre, Créteil accueillait Nantes au Palais des sports.
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Aux championnats de France,
début octobre, on attendait, en fi-
nale de la vitesse hommes, le
Cristolien Grégory Baugé face au
Lavallois François Pervis. Les
deux pistards se sont bien retrou-
vés, mais dans la petite finale,
pour la troisième place, où Gré-
gory, vice-champion olympique
et triple champion du Monde,
s’est imposé face au champion
du Monde en titre ! Dans la finale
du Keirin, Grégory Baugé dé-
croche l’argent et Benjamin Edelin
le bronze. En outre, Michaël 
D’Almeida prend la médaille d’ar-
gent de l’épreuve du kilomètre. Chez les femmes, Sandie Clair se hisse sur la troisième
marche du podium en vitesse élite, prend la médaille d’argent dans l’épreuve du 500 m 
élite et le bronze en keirin. Enfin, le mois d’octobre s’est achevé par un titre européen en 
vitesse individuelle pour Grégory Baugé et une médaille d’argent, lors de l’épreuve par
équipes, avec Kévin Sireau et Michaël D’Almeida.

FOOTBALL

Créteil à la relance

Alors que les six premières journées de Ligue 2
avaient mené l’US Créteil-Lusitanos au 8e rang, les
hommes d’Hinschberger viennent de marquer le
pas. Après le nul (2-2) contre Clermont (7e jour-
née), le 19 septembre, les Béliers ont perdu respec-
tivement contre Dijon (2-1), le 23 septembre (8e

journée) et le 3 octobre (10e journée) face à An-
gers (3-0). La victoire contre les Corses de l’AC
Ajaccio (3-2), le 26 septembre (9e journée) et le
nul face à Troyes (1-1), le 18 octobre, ont limité la
chute en bas de classement. Si l’USCL reste invain-
cue à domicile, “on est en droit d’attendre un peu
mieux de nos joueurs”, confie l’entraîneur cristolien.
De son côté, la réserve cristolienne effectue un
parcours sans faute. Invaincue depuis le début de
la saison, elle occupe solidement la tête de la Divi-
sion d’Honneur avec un nul et six victoires !

CYCLISME SUR PISTE

Des pistards en or, argent et bronze

ULTIMATE/FRISBEE

Le Sun, 
champion
d’Europe
Seul représentant tricolore aux cham-
pionnats d’Europe des clubs cham-
pions, le Sun Frisbee Club de Créteil a
été sacré champion d’Europe, catégo-
rie mixte, le 5 octobre dernier à Franc-
fort (Allemagne). Après avoir éliminé
les Polonais de Flow Wroclaw (15-10)
en demi-finale, les Cristoliens se sont
imposés d’un souffle (14-13) sur 
un autre club polonais, Grandmaster 
Flash, lors de la finale. Un premier
titre européen qui récompense le club
déjà bien présent au niveau national !

CROSS
À vos
pointes !
La saison de cross-country
ouvre ses portes. Ces
courses automnales 
et hivernales sont idéales
pour préparer les spécia-
listes du demi-fond et 
des courses sur route. En
attendant les différentes
étapes de la Fédération
française d’athlétisme
(départementaux, 
régionaux et Lifa), qui 
mèneront les Cristoliens
de l’USC Athlétisme aux
championnats de France,
deux grands rendez-vous
sont ouverts à tous : le
cross international du 
Val-de-Marne le 23 no-
vembre et le cross de Su-
cy-en-Brie le 14 décembre.
Si ces courses vous tentent,
sachez que le cross néces-
site un entraînement com-
plet, avec notamment
plusieurs sorties en sous-
bois, avec des profils 
variés, tant sur route que
sur piste, un renforcement
musculaire, un travail de
cardio… Vous voilà averti !
Enfin, pour ceux qui 
souhaitent courir dans une
ambiance conviviale et 
en groupe, rejoignez le col-
lectif Run2Fun, dimanche
23 novembre à 10h30 
sur le parking Jean-Gabin.
N’hésitez pas à aller sur 
sa page Facebook ou 
à contacter Guy au 06 14
30 40 25 ou Christopher
au 06 15 10 00 65.

Grégory Baugé, champion d’Europe en vitesse individuelle.

Rafaël Dias, buteur contre Troyes.

L’équipe mixte du Sun Frisbee Club sacrée championne d’Europe.
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SPORTS

Didier Langlois, agent com-
munal à Créteil et membre
de l’USC Cyclisme, porte
haut les couleurs de la Ville.
L’agent municipal est deve-
nu double champion de 
France des agents territo-
riaux dans les épreuves cy-
clistes du contre-la-montre
et de la course en ligne, lors
des championnats de France
des agents territoriaux 2014.
Avec ses deux titres, Didier
Langlois contribue au rayon-
nement de la Ville et à la pro-
motion du sport amateur.

MULTISPORT

Félicitations aux lauréats

Le 9 octobre, plusieurs sportifs de l’US Créteil ont été mis à l’honneur par le député-maire
de Créteil, Laurent Cathala, et Camille Lecomte, président de l’US Créteil. Ces athlètes
ont été médaillés d’or ou d’argent lors de récentes compé-
titions nationales et internationales. Il s’agit des handbal-
leurs Lucas Ferrandier et Étienne Mocquais, pour leur titre 
de champions d’Europe des moins de 18 ans, également 
récompensés avec leurs partenaires de club pour leur titre
de champions de France des moins de 18 ans. Ont aussi été
distinguées l’infatigable Camille Serme pour sa couronne
européenne en squash, la hurdleuse Cindy Billaud pour sa
médaille d’argent aux championnats d’Europe et son titre
au championnat de France, et Maneva Rakotomalala,
championne de France de tennis, catégorie 13 ans.

CYCLISME

Doublé pour Didier Langlois

Badminton  
Pour leur retour dans le
Top 12, les Cristoliens
ont raté leur rentrée 
en s’inclinant face à 
Mulhouse (5-3). Ils 
tenteront d’ouvrir leur
compteur le 15 no-
vembre contre Talence.

Gym rythmique
Mi-octobre, aux cham-
pionnats départemen-
taux au Perreux, les 28
gymnastes de l’USC 
ont raflé 7 médailles 
en or, 3 en argent, 1 en
bronze et 14 places
dans le top 10.

Rugby
En championnat d’Île-
de-France, grâce à ses
quatre victoires consé-
cutives, le RC Créteil/
Choisy prend la tête 
de la poule 2.

Savate-Boxe 
française
Christophe Cornu, 
champion de Savate-
Boxe française, assure
les cours de Cross Fit 
à l’USC Savate-Boxe 
française. La séance 
a lieu le samedi 
de 10h30 à 12h, salle
René-Renaud.

Squash
Le 28 septembre, 
Camille Serme, n° 5
mondiale, a remporté
l’Open mixte de Saint-
Cloud en battant en 
finale Lucas Vauzelle, 
ex-n° 11 français.

Tennis
Le 5 octobre, à Duvau-
chelle, Marion Bartoli,
victorieuse à Wimbledon
en 2013, était invitée
par la ligue du Val-de-
Marne afin de promou-
voir le tennis féminin.

EN BREF

ESCRIME

10e

Challenge
de la Ville
de Créteil
Le 7 décembre, le gymnase
Paillou accueillera 
la 10e édition du Challenge 
de la Ville de Créteil. Près
de 200 tireurs et tireuses,
des pupilles aux vétérans,
venus d’une quinzaine 
de clubs du Val-de-Marne,
sont attendus pour ce
championnat départemental
de fleuret individuel. 
Une première étape avant
les championnats de 
Ligue et de la région 
Île-de-France. Comme 
les années précédentes, 
la compétition accueillera
des tireurs handisports
dans plusieurs épreuves.
Vainqueurs en 2005,
2006 et de 2009 à 2012,
les fleurettistes de l’USC
Escrime tenteront de 
récupérer leur couronne.

Les “sportifs cristoliens de l’année” ont été récompensés 
par Laurent Cathala, député-maire, et Camille Lecomte, président de l’US Créteil.
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Le 28 septembre, sur l’île de loisirs de
Créteil, environ 3000 personnes ont
participé à la 8e édition de “Tout 
Créteil en sports”. Organisée par le
Service des sports de la Ville, l’Union
sportive et l’Office municipal des
sports, cette manifestation a permis
aux petits comme aux grands de dé-
couvrir gratuitement de nombreuses
activités sportives. C’est le parcours
multisport qui a rencontré le plus de
succès avec 896 participants. Près de
550 personnes ont également testé le
parcours VTT, 409 ont bravé les lois
de l’apesanteur avec l’X-Trem fun, 
412 ont essayé le tir à l’arc… Une belle
satisfaction pour les organisateurs 
et les bénévoles, indispensables à
l’organisation d’un tel événement qui
rassemble toute la famille autour
d’activités sportives. 

MULTISPORT

Valides et handicapés, 
sportifs tout simplement

La 13e édition du “Challenge valide et handicapé, sportif tout simple-
ment”, aura lieu le 16 novembre, de 13h à 18h, au gymnase Nelson-
Paillou. Le concept du Challenge est de permettre aux personnes
valides et handicapées de se retrouver en pratiquant ensemble des ac-
tivités sportives. Une belle façon de découvrir l’autre. Par équipe de 5
(16 équipes maximum), les participants se retrouvent en situation de
handicap, en fauteuil roulant ou les yeux bandés selon la discipline, et
passent par chaque atelier : escrime, badminton, basket-fauteuil, boc-
cia, parcours malvoyant, tir à l’arc, tennis de table et sarbacane. La par-
ticipation est de 2 € par personne. Pour y prendre part, contactez l’US
Créteil au 01 42 07 87 64.

SPORT POUR TOUS

Vivre ensemble le sport ! 

L’île de Loisirs de Créteil (ex-base de loisirs) a ac-
cueilli près de 500 participants pour la 11e édition du
Duathlon Avenir et la 7e Duathlonienne, dimanche
12 octobre. Des poussins aux juniors, 19 triathlètes
de l’USC Triathlon ont terminé l’épreuve. À noter, les
7e et 9e places des juniors Théo Rigoult et Barnabé
Plouviez, et la 12e place du cadet Nicolas Rebiffe. 

DUATHLON

500 participants 
pour la 11e édition
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À peine trentenaire, Little
Shao est un photographe
autodidacte, mondialement
reconnu. Il y a quelques an-
nées, i l  a commencé une
carrière dans la f inance,
tout en écumant les tour-
nois européens de danse
hip-hop qu’il pratique avec
ses copains depuis l’âge de
14 ans. Il se met à la photo-
graphie un peu par hasard, il
y a dix ans, pour les archives de son propre groupe. Il investit dans un reflex nu-
mérique, met en ligne ses clichés sur son compte Myspace et est très vite contac-
té pour couvrir des événements. Son talent ? Savoir exactement comment une fi-
gure va être exécutée et donc à quel moment précis prendre la photo. Aujour-
d’hui, Little Shao collabore avec les plus grands noms de la chorégraphie (choré-
graphes et danseurs de Michael Jackson, Beyonce, Madonna, Usher, Chris
Brown, Rihanna…) et établit un diaporama impressionnant des pionniers et ar-
tistes de cette culture urbaine, à laquelle il veut rendre ses lettres de noblesse.
“Street is Art”, du 14 novembre au 13 décembre à la Galerie d’Art

Autour de l’exposition 
, Vernissage : vendredi 14 novembre à partir de 18h30.
,Little Shao photographiera les danseurs et projettera ses photos sur grand écran :

- dimanche 16 novembre à partir de 16h au Studio du CCN (Battle Kalypso) ;
- mercredi 19 novembre à 20h40 à la Maison des Arts (Cie Paradox-Sal).

Spécial hip-hop [2 expos gratuites en écho au Festival Kalypso, p. 37-39]

Photographie/Culture authentique

ARTS PLASTIQUES

Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue François-Mitterrand,  tél. : 01 49 56 13 10. 
Ouverture du mercredi au  vendredi de 14h à 17h, le samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

Art urbain/
Sur et dans les murs
La Maison des Arts
accueille jusqu’à 
mi-décembre
l’impressionnante
collection de Nicolas
Laugero-Lasserre,
réunissant plus de 50
œuvres d’une trentaine
d’artistes parmi les plus
grands noms de la scène
urbaine actuelle : Ernest
Pignon-Ernest, Blek Le
Rat, Jonone, Shepard
Fairey, Jef Aerosol, JR. 
Ne manquez pas non plus
les quatre installations
inédites des artistes Gris
1 & Terez, Katre, Monkey
Bird et Seth.
“In/Out”, jusqu’au 13
décembre, du mardi 
au samedi, de 13h à
18h30, et les soirs de
représentation. Fermé 
les 1er et 11 novembre.

Découvrir la création contemporaine
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DOCUMENTAIRE 
L’informatique et internet expliqués aux seniors 
Jean Besson et Jean-Marie Lanquetin
çMicro Application Éditions

Vous ne connaissez rien à l’informatique et
ça vous fait même un peu peur ? La roulette
de la souris est-elle russe ? Serez-vous 
attaqué par les pirates en naviguant sur in-
ternet ? Les virus informatiques sont-ils
contagieux ? Ce livre va vous aider à démar-
rer en douceur. En le lisant tranquillement et
en pratiquant aussitôt, vous vous familiari-
serez avec tout ce qui vous paraît, pour le
moment, très compliqué.

ROMAN
Éric Vuillard 
Tristesse de la terre.
Une histoire
de Buffalo Bill Cody
çActes Sud

La seconde vie de Buffalo Bill
fut brillante, mais factice : il fut
le créateur et la vedette du
Wild West Show, la légende du
Far West. Il galopait sur scène,
devant la reine Victoria, entou-
ré d’Indiens qui, chaque soir,
rejouaient la mise à mort de
leur peuple…

JEUNESSE
L’une et l’autre  
Anne Crausaz
çÉditions MeMo
L’une et l’autre sont deux cou-
leuvres qui se rencontrent et
se lient d’amitié. Elles sont
aussi proches que des sœurs
et ne se quittent plus. Puis, en
grandissant, elles affirment
leurs préférences : elles sont
différentes. Leur complicité
changera-t-elle ? Une histoire
tendre sur l’amitié et la
différence, sur le respect de
l’autre, colorée par les douces
illustrations de l’auteure. 

Vivan las Antipodas !
Victor Kossakovski

Explorant les contrastes 
entre deux points du globe 
diamétralement opposés, 
Victor  Kossakovski filme huit
de ces antipodes aux quatre
coins de la terre. On passe 
d’un hameau isolé d’Argentine
où vivent deux frères, à l’effer-
vescence de Shanghai et ses
18 millions d’habitants. Un
film  “renversant” de beauté 
et de poésie visuelle et sonore.
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SOUL 
Wheedle’s Groove/Kearney Barton
À l’image du Buena Vista Social Club à Cuba, le Wheedle’s Groove
est un conglomérat de musiciens funk et soul de la scène de Seatt-
le, actifs dès le milieu des années 1960. Après un concert excep-
tionnel en 2004, l’idée de produire un album avec de nouvelles
chansons, toutes composées et interprétées par ces anciennes
gloires locales, surgit immédiatement : la résurrection du groove à
l’ancienne ! Grâce à ce disque, les furieux sexagénaires de Seattle,
à travers un son hallucinant et incroyablement onctueux, prouvent
que la scène de Seattle n’a jamais manqué de talents. 

POP-ROCK
Brill Bruisers/The New Pornographers
Depuis Vancouver, ce groupe enchante une époque maussade, en alignant
une série d’hymnes power-pop ébouriffants, à l’énergie contagieuse. Les
arrangements d’une new wave rutilante évoquent les Cars, tandis que le
ton, à la fois enjoué et altier, des mélodies fait écho au Fleetwood Mac cali-
fornien, celui de Rumours et Tusk.A.C. Newman, principal songwriter des
New Pornographers, refuse toute soumission à la morosité, creusant un
sillon pop intemporel, jovial et conquérant.

FILMMUSIQUES

BANDE DESSINÉE
Bouche d’ombre
Carole Martinez [scénario], Maud Begon [illustratrion]
çCasterman
Lou, 16 ans mène une vie d’adolescente
heureuse avec sa bande de copains. Un
jour, ils s’essaient au spiritisme, en présence
de Marie-Rose, la cousine de Céline. Très
perturbée par les paroles prononcées lors
de cette séance, elle commet un geste 
fatal. Lou va chercher à comprendre ce qui
s’est passé. Elle découvre alors sa faculté à
communiquer avec l’au-delà.

La sélection des bibliothécaires
MÉDIATHÈQUES

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

LIVRES
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Je ne sais pas qui sortira vainqueur
des affrontements sanglants qui se
profilent à l’UMP dans la perspective
de l’élection présidentielle de 2017. 
Je n’en sais rien et sans aller jusqu’à
reprendre la célèbre formule de 
Clémenceau – ”Je vote pour le plus
bête” –je m’en fiche éperdument. Je
vois pourtant un avantage au retour
de l’inénarrable Sarkozy, c’est que, 
depuis, les masques tombent. En 
témoigne le concours Lépine auquel
se livrent les impétrants à droite pour
séduire le noyau dur de leur électorat.
C’est à qui fera montre du plus grand
zèle pour promettre de démanteler
tous les acquis sociaux des dernières
décennies, la palme revenant sans
doute à ce pauvre Fillon qui, toute 
honte bue, se rêve en Margaret 
Thatcher. Thatcher, parlons-en juste-
ment. Il lui fallut 11 ans pour faire table
rase de l’État-providence britannique
issu de l’après-guerre. Sur pareils dé-
combres, tout autre politique eut paru
progressiste. Ce fut la chance d’un 
Tony Blair dont les reniements s’ache-
vèrent dans le parjure irakien et l’affai-
risme douteux. Chassé du pouvoir, le
Parti travailliste a, depuis, refermé la
parenthèse du blairisme. Mais il souf-
frira longtemps du discrédit de s’être
revendiqué libéral. Emprunter les
mots de l’adversaire, c’est moins 
risquer de faire sa politique que de la
légitimer. Telle est la première leçon
que doivent garder à l’esprit les socia-
listes, opportunément appelés par
leur Premier secrétaire à un vaste 
débat dans le cadre de leurs états 
généraux qui se dérouleront d’ici au 
6 décembre prochain. Se souvenir de
Gramsci, est la seconde. C’est l’hon-
neur de la démocratie que la domina-
tion électorale soit réversible car

toujours à portée d’alternance. Plus
durable est la domination culturelle,
celle des idées, laquelle peut s’exer-
cer, même dans l’opposition. Le libé-
ralisme érige la liberté de chacun en
dogme absolu. Vrai dans le champ po-
litique, avec le respect intangible du
suffrage universel et des libertés fon-
damentales, le principe se conteste
dans le champ économique sauf à 
faire l’apologie de la loi du plus fort. 
Livré à lui-même et sans régulation, le
libéralisme économique aboutit tou-
jours à ”la liberté du renard libre dans le
poulailler libre”. A fortiori sur fond de
capitalisme mondialisé donc débridé.
Telle est l’ identité des socialistes 
français. Accepter l’économie de mar-
ché mais, comme l’avait théorisé en
son temps Lionel Jospin, refuser la so-
ciété de marché, car tout n’est pas à
acheter ou à vendre, encore moins à
brader, à commencer par les protec-
tions sociales. Croire donc qu’il est
des biens communs qu’on doit sous-
traire à la prédation, et qu’il faut, pour
ce faire, des services publics et un État
qui ne soit pas inerte. Renoncer à cette
identité serait périlleux. Car, pire que
Blair après Thatcher, il y aurait, tôt ou
tard, Thatcher après Blair ! Le libéralis-
me économique ne sécrète jamais 
de lui-même la moindre contrepartie
sociale. Penser le contraire serait une
sottise, feindre d’y croire, une impos-
ture. Pour les socialistes français, il y
aurait pire que de conduire la poli-
tique de leurs adversaires. Ce serait la
rebaptiser “social-libéralisme”. Cet
oxymore serait le plus sûr moyen de
jeter les couches populaires de ce
pays dans les bras de l’extrême-droite.
Car, comme l’a écrit Camus, ”mal nom-
mer les choses, c’est ajouter au malheur
des hommes”.

BIEN NOMMER LES CHOSES

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

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

Axel Urgin
Président 
du Groupe socialiste
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Le réchauffement climatique, on en 
entend beaucoup parler par les médias,
les scientifiques s’y intéressent… 
Fonte de la banquise, multiplication 
des catastrophes naturelles, sécheresse,
famines, épidémies… L’influence de
l’action humaine a une grande part de
responsabilité.
Les multiples mesures annoncées en
septembre dernier au sommet de l’ONU
sur le climat  montrent l’engagement par
les gouvernements, les entreprises et la
société civile pour s’attaquer immédiate-
ment aux changements climatiques.
Chaque citoyen est au centre de ce défi,
car c’est aussi  par notre comportement
que nous pouvons contribuer à limiter

les dégâts : débrancher les appareils
électriques après usage, apprendre à
moins consommer, plus naturel et plus
équitable, trier ses déchets, recycler,
privilégier les transports peu produc-
teurs de CO2.
La stratégie de la Ville de Créteil en est
un bel exemple avec une volonté poli-
tique, depuis des années, de favoriser
l’utilisation des énergies renouvelables
pour 50% sur la ville, l’organisation et le
développement du tri et du recyclage
des déchets, la réalisation de nouveaux
bâtiments présentant des caractéris-
tiques environnementales innovantes,
le développement des modes de circu-
lation douce… 

La concertation autour de la future loi-santé débattue actuellement à l’Assemblée nationale
ne nous a pas rassurés sur l’avenir de l’hôpital public. La méthode, discutable, consiste à
définir les moyens financiers avant de fixer les orientations. Ainsi, le gouvernement 
prévoit 10 milliards d’euros d’économies pour la branche maladie entre 2015 et 2017 et l’hô-
pital devrait économiser 2 milliards sur ses dépenses et 1 milliard sur les durées de séjour.
Oubliées, les promesses de campagne d’abroger la loi libérale HPST dite encore “loi 
Bachelot” ; disparue, la notion de service public de santé remplacée par le “service 
territorial de santé au public” qui permet d’introduire le secteur privé à but lucratif ; 
renforcée, l’action de l’Agence Régionale de Santé (ARS) visant à accélérer les recom-
positions sanitaires.
Pas un mot en ce qui concerne la dégradation des conditions de travail des personnels,
lesquels sont au bord de l’épuisement. Or, si le service public survit, c’est grâce à la
conscience professionnelle des agents.
À Créteil, l’AP-HP, qui a vendu à la Société du Grand Paris des terrains de Henri-Mondor, 
se doit de financer les investissements nécessaires au Groupe Hospitalo-Universitaire. 
Les terrains de Chenevier devront être réservés exclusivement, au-delà de 2017, à un
usage de santé. Veillons à valoriser les services actuels et à tirer profit de ce site excep-
tionnel pour des projets sanitaires répondant aux besoins des Cristoliens. 
Des difficultés financières guettent le CHIC, soutenons cet hôpital de proximité qui
possède de nombreux services indispensables à la population.
Personnels, usagers, défendons donc nos hôpitaux publics : ils assurent des soins de
qualité pour tous, quels que soient les moyens de chacun ! 

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
UN GRAND DÉFI POUR LE XXIe SIÈCLE !

À CRÉTEIL, DÉFENDONS NOS HÔPITAUX PUBLICS ! 

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

Michel WANNIN
Groupe 
Société civile

Martine 
Garrigou-Gaucherand 

Groupe des élus 
communistes, 

républicains 
et citoyens
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FAMILLES, LA GAUCHE NE VOUS AIME PAS !
Dans un contexte économique difficile, les décisions budgétaires imposent de faire
des choix, mais la réduction du déficit doit-elle se faire sur le dos des familles ?
Le 8 octobre dernier, le gouvernement avait dévoilé ses objectifs en matière de
réduction du déficit, dont la branche famille doit participer à hauteur de 700 mil-
lions d’euros.
Le gouvernement prévoyait notamment la réduction du congé parental pour les
femmes à travers le partage du congé entre les deux parents, le report à 16 ans de
la majoration des allocations familiales applicables aujourd’hui à partir de 14 ans
ainsi que la diminution de 20% des aides à la garde d’enfants pour les ménages
dépassant un certain niveau de revenus.
Mais sous la pression des députés socialistes souhaitant aller encore plus loin,
l’exécutif a été contraint de revoir sa copie en acceptant le principe d’une modu-
lation des allocations selon le revenu.
La gauche envisage donc d’écorner le principe égalitaire selon lequel les prestations
sociales doivent être indépendantes des revenus du bénéficiaire pour boucler l’un
des budgets les plus difficiles des dernières années.
Si ce projet est voté en l’état, il transformera en profondeur la politique familiale,
risquant de rompre le pacte républicain conclu entre l’État et les familles depuis
1945. Un tel changement de philosophie ne méritait-il pas un véritable débat pu-
blic ? La famille n’est pas un sujet parmi d’autres qui mérite qu’on s’en occupe
parmi d’autres sujets, à la va-vite, en faisant des calculs sur un coin de table dans
le seul but de faire des économies.
Il est profondément regrettable, dans un contexte économique dégradé où les
Français auraient besoin de se rassembler, que la gauche fasse de la famille un
nouveau sujet de division. Jusqu’à présent, la politique familiale avait toujours
fait l’objet d’un consensus national: la famille n’est ni de droite, ni de gauche !
Il est bon de rappeler que le principe d’universalité des prestations familiales est
avant tout un principe de justice qui garantit en partie le maintien du niveau de
vie entre les ménages sans enfants et les ménages ayant des enfants. Outre ses
effets bénéfiques sur la démographie, la politique familiale française permettait
jusqu’à présent de concilier vie professionnelle et vie familiale et encourageait
donc fortement le travail des femmes.
La gauche veut-elle sacrifier la politique familiale ? Un impact négatif sur le taux
de natalité, c’est un impact sur l’économie !
Si les débats parlementaires en cours peuvent encore infléchir cette réforme des
prestations familiales, il n’en reste pas moins que c’est un mauvais signal envoyé
aux familles Cristoliennes qui vont devoir se serrer la ceinture en 2015. Après la
hausse de la fiscalité locale de 1,9% à Créteil pour l’année 2014, les familles 
Cristoliennes vont devoir se préparer à un coup de rabot des prestations fami-
liales diminuant encore un peu plus leur pouvoir d’achat...
Malgré le souhait du gouvernement d’en parler le moins possible, l’année 2015
sera marquée par deux échéances électorales : les élections départementales et
les élections régionales.
Deux occasions pour vous de vous exprimer au moment où la gauche au pouvoir
dans le département ainsi qu’à la région craint d’essuyer de nouvelles défaites
électorales après celles des municipales et des sénatoriales. Si vous n’êtes pas
inscrit sur les listes électorales, nous vous recommandons de le faire avant le 31
décembre et de faire passer ce message autour de vous.
Au moment où les Français sont touchés par la peur du déclassement et la baisse
de leur pouvoir d’achat, ne perdez pas une occasion de sanctionner ce gouverne-
ment et de l’obliger à changer de politique. 

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

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

Bruno Kérisit 
Groupe UMP 
et Société civile
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Le ministre de l’Économie et des Finances du gouvernement Valls 2 a évoqué l’idée
de réduire les allocations familiales et de revoir à la baisse les indemnités de 
chômage. Les familles Françaises vont encore devoir subir les conséquences de la
politique d’austérité dictée par l’Union Européenne.
Le pouvoir décisionnaire de nos dirigeants s’efface au profit d’une Commission 
Européenne non élue, il devient donc urgent d’exiger que les Français soient enfin
écoutés et entendus !
Les intérêts de la finance ne doivent plus passer avant ceux du peuple !
De plus, lors de la campagne des municipales, le PCF, dans un de ses tracts, deman-
dait aux Cristoliens de ne pas les sanctionner. Selon eux, la gauche communale ne
serait pas la gauche gouvernementale. Ils omettent de rappeler que cette dernière
tire aussi sa légitimité des élus locaux.
Un message fort aurait pu être envoyé au gouvernement, si une majorité de 
députés de gauche, dans laquelle se trouve M. Cathala, n’avait pas voté la confiance
à Manuel Valls.
Sinon à contenir les électeurs déçus du socialisme et à marteler l’argument 
du “Vivre Ensemble” afin d’éviter tout débat, à quoi servent réellement les commu-
nistes ?
Soyez en convaincus, les élus Front National ne manquent pas de leur rappeler que
derrière ce slogan se trouvent tous les Cristoliens, y compris ceux qui payent des
impôts !

Nos interventions, nos articles sur : creteilbleumarine.com

PS–PCF : L’ALLIANCE QUI SOUTIENT 
LE GOUVERNEMENT VALLS !

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 56 71 89 89

. Le Palais
43, allée Parmentier
Tél.  : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h 

à la Maison du Combattant
. Mardi à partir de 15h

au relais-mairie de l’Abbaye
. Jeudi à partir de 18h

à l’hôtel de ville
Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

CONSULTATIONS JURIDIQUES 
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement
. Lundi, 2 fois par mois, 

sur rendez-vous, 
à la Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement,
sur rendez-vous
. Deux lundis par mois, 

à partir de 17h 
à la Maison du Combattant

. Un mercredi sur deux, 
à partir de 17h 
au relais-mairie du Palais 

Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94 
[poste 4240 ou 4270]

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous
. Mardi et jeudi 

au relais-mairie de l’Abbaye
. Lundi matin et 

vendredi après-midi 
au relais-mairie des Bleuets

. Lundi après-midi, mercredi 
matin et après-midi

au relais-mairie du Palais

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES

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

Raphaël Quinart
Groupe 
Front National
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CINÉMAS
Programme du mois de novembre

12 > 18 
n Métamorphoses 
de Christophe Honoré : 
mer 21h, ven 19h, 
sam 14h30, dim 21h, 
lun 14h30, mar 18h30.
nBrèves de comptoir de Jean-
Michel Ribes : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30, lun 21h.
n Lilting ou la délicatesse 
de Hong Khaou [vo] : 
ven 16h30, sam 21h, 
dim 18h, lun 19h, mar 21h.
nPat et Mat de Marek Benes
[à partir de 3 ans] : mer
14h30, sam 16h30, dim 17h.

19 nov > 5 déc
L’Œil vers… l’Algérie
[voir p. 34-36]
Harragas de Merzak
Allouache [vo] : ven 21/21h
+ débat, mer 26/19h, lun 1er

déc./14h30 et 19h. Inland 
de Tariq Teguia [vo] : 
sam 22/21h, mer 26/21h,
dim 30/21h. Kedach Ethabni
de Fatma-Zohra Zamoum
[vo] : sam 22/16h30, mer
26/14h30, dim 30/14h30. 
La Chine est encore loin 
de Malek Bensmaïl [vo] :
lun 24/21h, sam 29/16h30.
La Place de Dahmane Ouzid
[vo] : sam 22/14h30, ven
28/18h30, mar 2 déc./21h.
La Preuve d’Amor Hakkar

[vo] : mer 19/19h, dim
23/21h, lun 24/14h30, 
sam 29/21h. Les Terrasses 
de Merzak Allouache [vo]
et Une journée ordinaire
de Bahia Allouache [vo] :
sam 29/18h30. Loubia
Hamra de Narimane Mari
[vo] : mer 19/14h30, 
dim 23/14h30 + débat, 
sam 29/14h30. Mascarades
de Lyes Salem [vo] : mer
19/21h, ven 21/14h30, sam
22/18h30, dim 30/15h30
(au centre Madeleine-
Rebérioux). Ô mon corps 
de Laurent Aït Benalla [vo] :
dim 23/17h, lun 24/19h30,
mar 2 déc./19h30. Yema 
de Djamila Sahraoui [vo] :
ven 21/19h, mar 25/14h +
débat, ven 28/21h + débat,
dim 30/18h.
Courts métrages documen-
taires [à partir de 13 ans] :
Tarzan, Don Quichotte et nous
de Hassen Ferhani [vo] et 
Alger, après de Feriel Ben-
zouaoui [vo] : mar 25/21h +
débat, dim 30/16h30.
Courts métrages de fiction
[à partir de 13 ans] : Garagouz
d’Abdenour Zahzah [vo] 
et Les Jours d’avant
de Karim Moussaoui [vo] :
dim 23/8h30, mar 25/19h30,
lun 1er déc./21h.

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

Lilting ou la délicatesse de Hong Khaou
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5 > 11 
n Mon voisin Totoro 
de Hayao Miyazaki 
[à partir de 5 ans]
n Samba d’Éric Toledano 
et Olivier Nakache
n Une nouvelle amie 
de François Ozon
n Bande de filles 
de Céline Sciamma
n Magic in the Moonlight 
de Woody Allen [vo]
n Le Sel de la terre 
de Wim Wenders et Juliano
Ribeiro Salgado

12 > 18
n Les Boxtrolls de Graham
Annable et Anthony
Stacchi [à partir de 5/6 ans] 
n Marie Heurtin 
de Jean-Pierre Améris 
n Love is Strange 
d’Ira Sachs [vo]
n Samba d’Éric Toledano 
et Olivier Nakache 
n Une nouvelle amie 
de François Ozon

n Magic in the Moonlight
de Woody Allen [vo]

19 > 25
n Pat et Mat de Marek
Benes [à partir de 3 ans]
n Les Opportunistes 
de Paolo Virzi  [vo]
n Marie Heurtin 
de Jean-Pierre Améris
n Love is Strange 
d’Ira Sachs [vo]
n Une nouvelle amie 
de François Ozon
n La Flèche brisée 
de Delmer Daves [vo]

Événements 
n Dimanche 9 à 10h30 :
“Voir et faire, une leçon
pratique de cinéma” 
(tarif unique 3 €).
n Jeudi 20 à 20h : 
Les Classiques du Palais
avec La Flèche brisée 
de Delmer Daves [vo].
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 (ligne directe, heures de bureau)

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

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

*****

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

P I Z Z E R I A
PIZZA DI’ CLARA

PIZZAS MAISON
SPÉCIALITÉS ITALIENNES - VENTE À EMPORTER

Métro Créteil l’Échat ligne 8
2 rue Léonard Euler
94000 CRÉTEIL
Tél. 01.43.39.33.89

OUVERTE DU LUNDI AU JEUDI
JUSQU'À 15 HEURES
VENDREDI & SAMEDI

SERVICE JUSQU'À 23 HEURES
FERMETURE LE DIMANCHE

NOS RESTAURANTS SONT ÉGALEMENT OUVERTS TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS

RESTAURANT - CRÊPERIE - BRASSERIE
L’ Echappatoire
Cuisine Traditionnelle - Spécialités de Poissons

Galettes au Sarrasin

Métro Créteil-l’Échat
85/87 Av. du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL Tél. 01.43.39.00.05

Ouvert du lundi au jeudi : jusqu'à 19 heures 30
vendredi & samedi - Service jusqu'à 23 heures - Fermeture le dimanche

Repas d'affaires - Réunions familiales - Anniversaires.
Baptêmes - Mariages - Cocktails - Evénementiels.

Possibilité de privatisation de notre restaurant.
Pour plus d’informations et devis

n'hésitez pas à nous contacter

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT
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