
VIVRE ENSEMBLE

Novembre  2016 - N° 366

Mont-Mesly, rue des Vignes   

DES JARDINS 
FAMILIAUX

Pour entretenir le lien social



II_Mise en page 1  21/10/16  15:44  Page1



II_Mise en page 1  21/10/16  15:44  Page1

N° 366/NOVEMBRE 2016 VIVRE ENSEMBLE 3

Novembre 2016/N° 366 Magazine d’information de la Ville de Créteil, place Salvador-Allende, Tél. : 01 49 80 92 94
Site Internet : www.ville-creteil.fr n Rédaction : 34, avenue de la France-Libre, 94000 Créteil n Tél. : 01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr n DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Laurent Cathala n COMITÉ ÉDITORIAL : Olivier Place, 
Jean-Pierre Héno, Dominique Nicolas, Bruno Hélin, Delphine Melkonian n RÉDACTEUR EN CHEF : Olivier Bouard 
n RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE : Marie Pralat-Grimaldi n RESPONSABLES DE RUBRIQUES : Claire Ruiz, Nicolas Tournadre
n RÉDACTION GRAPHIQUE :Valéry Onana n SECRÉTARIAT DE RÉDACTION : Dominique Vivent n RÉDACTION : Yvan Bernard,
Grégory Curot, Mylène Sacksick, Dominique Vivent n SERVICE PHOTOS-ARCHIVES : Laëtitia Doutre, Michel Escuriol,
Jean-Michel Moglia et avec la collaboration d’Antoine Katarzynski n PUBLICITÉ : 01 58 43 35 24 
n IMPRIMERIE : Léonce Deprez Ce numéro a été tiré à 45 000 exemplaires n PHOTO UNE : Jean-Michel Moglia

s o M M a i R e
dans Ce nUMÉRo
22 Circulation 

Le Palais sans détours
24 Environnement

Installation de conteneurs semi-enterrés
25 Formation

Une école pas comme les autres
28 Seniors

Du cœur à l’ouvrage
30 Prévention

Au plus près du terrain
35 Festival Kalypso

L’effervescence hip-hop
40 Médiathèques en fête

Donnez, recevez… échangez !

RUbRiqUes
4 La Ville
11 Le bloc-notes de Laurent Cathala
12 Les actualités de Créteil
31 Le journal des quartiers
41 Sports 
45 Médiathèques [la sélection]
46 Expressions libres
50 Cinémas [les films de novembre]

VIVRE ENSEMBLE

Novembre  2016 - N° 366

Mont-Mesly, rue des Vignes   

DES JARDINS 
FAMILIAUX

Pour entretenir le lien social

VIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLEVIVRE ENSEMBLE

Jardins familiaux
Les fruits de la passion…17

Équipement/
Le Hameau
de Mesly,
une résidence 
où bien vivre

20

Réemploi
Réparé, troqué, recyclé !26

Santé
Un forum 
au chevet 
des jeunes

29

L’Œil vers…
Lumière sur la Chine 38

sommaire_3  21/10/16  18:26  Page3



Générations militantes 

L’association MJC Mont-Mesly-
Madeleine Rebérioux poursuit
les animations à l’occasion de
son cinquantième anniversaire.
De novembre à mars 2017, elle
met à l’honneur l’esprit et les
pratiques militantes qui sont
nées, se sont développées,
transmises et s’échangent  au
sein de l’association. Premier
rendez-vous le 8 novembre, à
La Lucarne (01 45 13 17 00),
avec la projection à 20h30 du
documentai re  Comme des
l ions ,  qui  raconte deux ans
d’enga gement de salariés de
Peugeot-Citroën contre la fer-
meture de leur usine à Aulnay.
Projection suivie d’un débat
avec la réalisatrice Françoise
Davisse et un protagoniste du
documentaire.
Mardi 8 novembre

Batterie et percussions

La MJC Club propose des cours
de batterie (tous âges et ni-
veaux) et de percussions (ados
et adultes). Tous renseigne-
ments (horaires, tarifs et pro-
gramme détaillé) au 
01 48 99 75 40 et sur le site 
www.mjcclub.com
À la MJC Club

Entre Chine et Occident

En parallèle aux Journées cinématographiques “L’Œil
vers… la Chine” (cf. p. 38-39), la MJC du Mont-Mesly

et le CSC Rebérioux proposent une exposition d’artistes
d’origine chinoise : Xing Qian Ye (huiles et encres), Minghao
Dong (huiles, dessins et sculptures), Chu Hongrui (ins-
tallations sonores), Xiao Qing (encres). Des artistes 
totalement engagés dans leur art, dans leurs discours,
résolument contemporains et porteurs de réflexions sur
leur époque, en parfaite maîtrise de leur technique.
Entre la Chine et l’Occident, une exposition spirituelle,
drôle et féroce à la fois. “Être vivant, être debout”, du 19 no-
vembre au 17 décembre au CSC Rebérioux (01 41 94 18 15).
Vernissage en présence des artistes le 1er décembre à 19h.

Mois du documentaire

Novembre, c’est le mois du film documentaire à la mé-
diathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94

65 50). Sur les postes de la médiathèque, du 12 au 26 no-
vembre, naviguez, cliquez et découvrez des œuvres in-
novantes et participatives pour échanger nos regards
sur le monde ! Danse aux poings (le 12 à 14h30), Ladie’s
Turn (le 16 à 14h30), Découvrir l’ailleurs (le 23 à 14h30),
Le Potager de mon grand-père (le 26 à 16h).

CPAM en travaux
Afin d’améliorer les
conditions d’accueil
des usagers, l’agence
Assurance maladie
de Créteil Mont-Mes-
ly, 10, av. Georges-
Duhamel, est fermée
jusqu’au 13 février.
Fermeture complète
jusqu’au 9 décembre.
Du 12 décembre au
27 janvier, accueil
partiel de 13h à 16h.
Ouverture de l’accueil
le 30 janvier, mais
deux fermetures
complètes les 3 et 10
février. Réouverture
normale le 13 février.
Pendant ces travaux,
les assurés peuvent
se rendre dans les
autres agences situées
à proximité : agence
de Champigny-
sur-Marne, 7, rue de
l’Abreuvoir ; agence
de Thiais, 72, avenue
René-Panhard.
Créteil Mont-Mesly

Ateliers théâtre 
Il reste quelques
places dans les 
ateliers de pratique
théâtrale pour
adultes amateurs 
le mercredi de 20h 
à 22h et le jeudi 
de 20h15 à 22h45
animés par Nadja
Djerrah et Xavier
Gauthier au 
Théâtre des 
Coteaux-du-Sud. 
Renseignements 
et inscriptions : 
06 11 53 67 09/ 
theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr  
Pour adultes

l
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Parler en public
Vaincre son trac 
et avoir confiance 
en soi quand on doit
parler en public,
c’est possible. Tous
les 1er et 3e mardis
du mois, le Club du
Lac des Toastmasters
propose de vous 
entraîner en petits
groupes dans l’am-
biance bienveillante
de ses ateliers 
de prise de parole. 
Ils ont lieu à la MJC
Club, rue Charpy, de
19h à 21h. Tarif : 118 €
par an + 20 € d’adhé-
sion . Contact : 
06 82 13 40 57/contact
@club-du-lac.org
www.club-du-lac.org
Club du Lac

Écoute Alzheimer 
Les bénévoles de
France Alzheimer
qui vous reçoivent 
se sont tous occupés
d’un proche touché
par la maladie. 
Ils vous écoutent, 
répondent à vos
questions et parta-
gent leur expérience.
Deux permanences
ont lieu à Créteil : 
le 2e lundi du mois
(17h-19h) au centre
Kennedy ; prochaines
dates : 14 novembre
et 12 décembre. 
Le 3e jeudi (14h30-
17h), 13, av. du G.-P.-
Billotte (local du
secteur Sud) ; 
prochaines dates : 
17 novembre et 15
décembre. Tous 
renseignements au 
06 71 08 73 54. 
Permanences à Créteil

Voitures anciennes

Vous êtes amoureux des voi-
tures anciennes ? Sachez qu’il
existe à Créteil une associa-
tion qui leur est dédiée : 
vintagecar 94, 12, rue duCanal.
Vous y serez accueilli en toute
convivialité, que vous soyez 
ou non détenteur/trice d’un
“vintage” véhicule. 
Contact : 06 28 43 40 04.
Mail : vintagecar_94@sfr.fr
Association vintagecar 94

Littéraire et poétique
Animée par Sophie Langemont
et Marie-Claude Favry-Garcia,
une rencontre littéraire et poé-
tique aura lieu à la MJC Village
(01 48 99 38 03), le samedi
19 novembre à 15h.
À la MJC Village

Balades à vélo

Profitez de l’automne, partez à
vélo avec l’association Partage
Ta Rue 94. Deux sorties sont
au programme : Marne et Seine,
le samedi 5 novembre (20 km)
et la découverte d’un artisan
chocolatier, le samedi 3 dé-
cembre (16 km). Pour chaque
sortie, rendez-vous (avec vélo
révisé) à 14h30 place de l’Église
(parvis). Tous renseignements
auprès de Maurice au 01 48
98 05 48 (avant) et 06 58 35
19 18 (pendant). 
Les 5 novembre et 3 décembre

l
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Art brut et collages

Influencés par des artistes comme Dali, Dubuffet, le
facteur Cheval et les surréalistes en général, Monique

Galinié-Combe et Jean-Pierre Combe, deux artistes au-
todidactes passionnés, partent en quête d’une expres-
sion personnelle à travers les objets de récupération et
tous les “trésors” glanés çà et là. Des travaux d’une
grande originalité à découvrir lors de leur exposition
“Fantaisies de l’art brut et du collage”, du 8 novembre au
16 décembre à la MJC Village (01 48 99 38 03).

Solidarité fraternelle

L’association Les Petits Frères des Pauvres accom-
pagne, dans une relation fraternelle, les personnes

âgées isolées et en situation de précarité. Pour fêter ses
70 ans et les 25 ans de l’équipe de Saint-Maur/Créteil,
elle présente une exposition photo-découverte, ouverte
à tous, qui se tiendra, du 18 au 20 novembre à la maison
de retraite, Résidence de l’Abbaye, à Saint-Maur (14h-
18h) et du 22 au 25 novembre, dans ses locaux, 32, av. de
Condé à Saint-Maur (14h-18h). Au programme du 22 au
25 novembre : échange avec des bénévoles (le 22) ; projec-
tion de films sur l’association (le 23) ; atelier avec nos aî-
nés (le 24) ; échange avec des bénévoles et clôture (le 25).
Venez nombreux nous rencontrer, découvrir nos actions
et, pourquoi pas, devenir bénévole.

l
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Évadez-vous !
D e s t i n a t i o n s  p r o c h e s  o u  
lointaines, évadez-vous avec
l ’Organisat ion munic ipale 
de tourisme ! Le 16 décembre,
vous irez au Fouquet’s, la cé-
lèbre brasserie de luxe, site
classé, avenue des Champs-
Élysées. Pour un réveillon inou-
bliable de la Saint-Sylvestre,
elle vous emmènera deux jours
à Lille. Sans oublier les voyages :
Brésil, Madère, l’Ouest cana-
dien, l’Iran… tous consultables
sur le site www.omt-creteil.fr
Contact : 01 58 43 37 01. 
Avec l’OMT

Université Inter-Âges 

Au programme, ce mois-ci, des
conférences données par l’UIA,
le jeudi à 14h30 : “Cézanne, le
maître sol i ta i re” ,  le  10 no-
vembre à l’auditorium du Chic ;
“L’architecte Ludwig Mies van
der Rohe”, le 17 novembre à la
médiathèque de l ’Abbaye-
Nelson Mandela ; “Séville au
siècle d’Or”, le 24 novembre à
la sal le Georges-Duhamel.
Tous renseignements au 
01 45 13 24 45 (le matin). 
Site : http://uia.94.free.fr

Repair Couture 
Vous voulez recoudre un bou-
ton, réparer les vêtements de
vos enfants… N’hésitez pas à re-
joindre l’Association Loisirs du
Palais (ALP) qui vous accueille
dans son “Repair Couture”. Ren-
seignements auprès de Louisia 
au 06 64 83 26 37.
Avec l’ALP

Les plantes qui soignent

En écho à “L’Œil… vers la Chine” (cf. p. 38-39), plu-
sieurs ateliers sont proposés : fabrication de décora-

tions chinoises, le 9 novembre (14h30-17h) au CSC
Rebérioux (01 41 94 18 15) ; cuisine (même lieu, mêmes
horaires), le 23 novembre. Initiation à la pharmacopée
chinoise à la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00), le 26
novembre (14h30-16h30) : vous découvrirez l’approche
de la  médecine chinoise qui fait un large usage des
plantes médicinales (“trésor national”) et fabriquerez
votre propre baume pour affronter l’hiver. Réservations
obligatoires auprès du CSC ou de la MJC.

Les Nabis

En introduction à l’exposition “Bonnard/Vuillard”, qui
se tient jusqu’en janvier au musée d’Orsay, la pro-

chaine conférence de l’histoire de l’art donnée par Sylvie 
Testamarck à la MJC Village (01 48 99 38 03) portera
sur Les Nabis. Vers 1888, un groupe de jeunes peintres
se donnent le nom de “Nabis” (prophètes en hébreu).
Parmi eux, Paul Sérusier, Pierre Bonnard, Maurice Denis,
Édouard Vuillard, Félix Valloton… Rendez-vous le samedi
26 novembre à 15h30. Tarifs : 6 € ou 5 € (adhérents MJC
et centres sociaux).

ll

Dialogue 
des cultures
L’association 
“Dialogue des 
cultures et dévelop-
pement du Sénégal”
(145, rue Chéret) a
pour objet la promo-
tion du dialogue et
des échanges cultu-
rels à travers la mise
en œuvre d’actions
concourant à la 
participation des
ressortissants 
sénégalais vivant 
en Île-de-France, en
particulier à Créteil,
au développement
socio-économique
et à la démocratie 
au Sénégal. Contact :
07 52 13 96 34/
doca.sall94@gmail.
com
Association cristolienne

Lettres au Père Noël
Quand les listes de
cadeaux rencontrent
l’art postal… Les 
bibliothécaires de
Créteil proposent
aux enfants, dès 
4 ans, des ateliers 
de “Lettres au Père
Noël”. Rendez-vous
à 14h30 : le samedi
26 novembre à la
médiathèque de
l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94
65 50) ; le mercredi
30 novembre à la
médiathèque des
Bleuets (01 41 94 30
93) ; le samedi 10
décembre à la 
médiathèque de la
Croix-des-Mèches
(01 42 07 62 82).
Dans les médiathèques
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Des abris pour l’hiver

Les thermomètres descen-
dent, les jours raccourcissent
et la nourriture commence à
se faire rare. La faune sauvage
va devoir s’adapter et se pré-
parer à l ’arr ivée de l ’hiver.
Pour l’aider, remontons nos
manches et construisons abris
et  mangeoi res  !  “Tous aux
abris” est l’atelier que propose
aux 6-12 ans Nature & Socié-
té, le mercredi 16 novembre
de 14h à 17h à la Maison de la
Nature. Tarif “migrateur” (1 ate-
lier = 6 €) ou formule “nicheur”
(4 ateliers = 20 €). Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05
ou sur agir@natsoc.asso.fr
Atelier 6-12 ans

Loto des Ch’tis 
Qu’on se le dise ! Le loto des
Ch’tis aura lieu le dimanche 4
décembre à partir de 13h30 à
la salle des fêtes, 7, avenue
Georges-Duhamel.  Au pro-
gramme, 30 parties et 6 tom-
bolas avec, comme d’habitude,
de très beaux lots : cave à vin,
tablette numérique, aspira-
teur, astroboard, multicuiseur,
jouets… Tous renseignements
auprès de Jean-Claude Chavi-
gnaud au 06 79 19 50 39. Pas
de réservation (sauf groupes
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l

LES RENDEZ-VOUS 

DU MOIS

l

Théâtre musical 
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Coteaux-du-Sud. La
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autant comédien
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un fabuleux terrain
de jeu ! Technique
vocale et bases
théâtrales y seront
abordées qui permet-
tront de donner “vie” à
ses chansons. Déjeu-
ner pris en commun
sur place. Participa-
tion : 40 €(- 25 ans),
45 €(Cristoliens), 
60 €(non-Cristo-
liens) + adhésion 
(15 €). Réservations
et inscriptions avant le
15 novembre. Contact :
01 43 77 71 95 
(répondeur) ou 
theatrecoteauxsud@
wanadoo.fr
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Centre de loisirs 
Activités manuelles
et sportives, séjours,
sorties… Tous les
mercredis et samedis,
de 14h à 18h30, la
MPT de La Haye-aux-
Moines accueille les
enfants pour diverses
animations. Tarifs
selon deux formules :
adhésion +150 €/
année ou adhésion +
4 €/la demi-journée.
Plus de renseigne-
ments au 
01 48 99 10 78.
MPT Haye-aux-Moines
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Éco-construction 

Q u a l i t é  d e  l ’ a i r  i n t é r i e u r,
champs électromagnétiques,
origine des matériaux et recy-
clabilité sont autant de sujets
abordés en construction ou en
rénovation. Nature & Société
propose une conférence-débat
où, du choix de l’isolant à celui
de la peinture, en passant par
l’électricité, Bien-Être Maté-
riaux et l’Agence de l’énergie
du Val-de-Marne répondront à
toutes vos questions. 
Rendez-vous le 30 novembre à
la Maison de la Nature à 19h. 
Gratuit, inscription obligatoire
au 09 53 04 41 05 ou 
sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 30 novembre

Au MuZiK’club 
Tous les troisièmes samedis, 
la MJC Club propose le MuZiK’
club, scène de diffusion de mu-
siques actuelles. Des concerts
et jam sessions sont ouverts
aux musiciens amateurs et pro-
fessionnels sur une théma-
tique différente chaque mois.
1er rendez-vous de la saison, le
19 novembre à 20h autour de
“jazz/musiques du monde”.
Contact : Alain Cavaillole : 
01 48 99 75 40/
alainc@clubdecreteil.asso.fr
Facebook :
www.facebook.com/muzikclub
Samedi 19 novembre

Cire et baumes 

La piqûre de l’abeille est mieux connue que les mul-
tiples bienfaits des produits de la ruche. Et pourtant…

Nature & Société propose de s’initier ensemble à la confec-
tion de baumes en associant plantes, huiles essentielles et
cire de l’année. Rendez-vous à la Maison de la Nature le
mercredi 16 novembre à 18h. Participation : 6 €. Inscription
obligatoire au 09 53 04 41 05 ou sur agir@natsoc.asso.fr 

CHAUFFAGE  : 
Attention au monoxyde de carbone  !

L’hiver est là et les appareils de chauffage fonc-
tionnent à plein régime. Attention aux intoxica-

tions au monoxyde de carbone ! Gaz incolore, inodore
et non irritant, le monoxyde de carbone, indétectable
par l’homme, provoque des vertiges, une perte de
connaissance, voire un coma. Il peut être mortel en
moins d’une heure. Sa présence résulte d’une mauvaise
combustion au sein d’un appareil fonctionnant au gaz,
au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à
l’éthanol. Pour éviter les intoxications, l’Agence régio-
nale de santé (ARS) rappelle les gestes essentiels :
faire vérifier et entretenir chaque année par un pro-
fessionnel qualifié les installations de chauffage et
les conduits de fumées et d’évacuation des gaz ;
veiller à bien ventiler son logement et à ne jamais obs-
truer les grilles de ventilation ; respecter scrupuleuse-
ment les consignes d’util isation des appareils
prescrites par le fabricant ; ne pas utiliser à l’intérieur
des logements des appareils à combustion non adap-
tés tels que les barbecues et les braseros non plus que
des groupes électrogènes. 
Les maux de tête, nausées, vertiges ou troubles vi-
suels sont les premiers symptômes d’une intoxica-
tion. En cas d’intoxication ou de suspicion : ouvrir
immédiatement portes et fenêtres ; arrêter si pos-
sible les appareils à combustion ; évacuer les locaux ;
appeler les secours : le numéro unique d’urgence 
européen (112), les pompiers (18) ou le Samu (15) ; ne
pas réintégrer les lieux sans l’avis d’un professionnel
du chauffage ou des sapeurs-pompiers.
Plus d’informations sur le site de l’ARS-Île-de-France :
www.ars.iledefrance.sante.fr/Le-monoxyde-de-carbone

ll

Marionnettes
solidaires 
Le prochain atelier de
marionnettes de la
Cie des Inachevés aura
lieu le 19 novembre,
de 15h à 17h, au CSC
Rebérioux. En lien
avec le festival “Un
Notre Monde”, il
s’agira, lors de cette
séance, de montrer les
mille façons créatives
et ludiques de recycler
les morceauxde bois,
paille, carton,papier,
tissu… Les enfants (et
les adultes) qui le sou-
haitent pourront offrir
les marionnettes ainsi
fabriquées à l’associa-
tion Teachers for 
Refugees qui œuvre 
à l’intégration scolaire
des enfants dans les
camps de réfugiés en
Turquie. Participation :
5, 50€(goûter offert).
Réservation obligatoi-
re au 06 70 12 24 07
ou compagniedesina
cheves@orange.fr
Samedi 19 novembre 

Au Bridge Club
Le Bridge Club de 
Créteil, qui a emmé-
nagé dans ses nou-
veaux locaux, place
de La Habette, a un
nouveau numéro de
téléphone : 01 71 36 33
03. Des tournois ont
lieu tous les lundis et
vendredis après midi.
Un jeudi par mois et
un vendredi soir par
mois, se jouent aussi
Les Trophées du
voyage. Mail : bridg
creteil@yahoo.fr
Nouveau téléphone
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En chansons !
Une guitare, un accordéon et
trois voix pour des chansons
d’aujourd’hui avec un petit 
côté rétro… Avec, en prime, du
charme, des émotions et des
sourires au coin des lèvres.
C’est Barsby Show Must Go
On ,  un spectacle donné au
Théâtre Casalis (89, av. du 
Dr-Paul-Casalis), les vendredi
25 et samedi 26 novembre à
20h30, le dimanche 27 à 16h.
Participation au chapeau. Ré-
servations au 06 56 74 74 58
ou sur www.billetreduc.com
Au Trac Théâtre

Documentaire

L’Association culturelle des 
Iraniens en France (54, rue de
Falkirk) propose la projection
de Téhéran :  Underground 
Revolution, un documentaire de
Vincent Giraldo qui aura lieu le
20 novembre à 19h. Contact : 01
43 77 35 35/ascdief@gmail.com
Dimanche 20 novembre

Yoga 3 en 1
Le Centre Yoga et Sens propose
le 13 novembre un stage d’im-
mersion en yoga (tous niveaux).
3 heures,  3 professeurs, 3
styles différents : préparation,
pratique dynamique et sta-
tique, relaxation et méditation.
Le stage a lieu de 10h à 13h,
19, rue Maurice-Déménitroux.
Tarif : 35 €. Inscription auprès
de Véronique au 
06 84 04 66 11.
http://yogaetsens.com
Dimanche 13 novembre

Talents en scène  !

Envie de découvrir de nouveaux talents ? Ne man-
quez pas les concerts gratuits de deux des quatre

lauréats 2016 de Créteil en scène, dispositif municipal
d’accompagnement des groupes musicaux (01 58 43 38
11). Vendredi 4 novembre à 19h30, Cyril Adda (chan-
son/folk) et SnB (rap) se produiront à l’auditorium du
conservatoire Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-Déméni-
troux (01 56 72 10 10). Le lendemain, samedi 5 à 16h, 
second concert de SnB à la médiathèque de l’Abbaye Nel-
son-Mandela, 3, place de l’Abbaye (01 41 94 65 50). Pour
en savoir plus les musiciens :
www.facebook.com/CyrilAdda et www.facebook.com/
SNB-669155213104089

Campagne d’hiver

Les Restaurants du Cœur de Créteil,  12, rue des 
Refugniks, lancent leur campagne d’hiver. Du 21 no-

vembre 2016 au 11 mars 2017, ils seront ouverts au 
public les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h.
Les inscriptions ont lieu à partir du 7 novembre, de 9h à
11h, sur rendez-vous, et pendant toute la campagne, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Pour faciliter son ins-
cription : se munir de tous les documents permettant de
justifier son identité, les ressources du foyer ainsi que
les dépenses (logement, etc.). Tous renseignements au
01 43 99 93 57.

ll

Recherche 
bénévoles 
Le Pib (Point Info 
Bénévolat) 
recherche des 
bénévoles pour les
associations cristo-
liennes de tout type
(culturelles, carita-
tives, humanitaires,
etc.). Toutes les
bonnes volontés
sont les bienvenues.
Que vous soyez 
jeune ou plus âgé,
que vous ayez à
consacrer une heure
par semaine ou 
davantage, des com-
pétences techniques
ou simplement l’en-
vie de partager votre
dynamisme et votre
convivialité, n’hésitez
pas à contacter le Pib
au 01 43 39 68 29.
Contactez le Pib

Siestes à savourer
Des siestes littéraires
et musicales vous 
attendent à la mé-
diathèque de 
l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94
65 50), le jeudi 10
novembre à 14h et
le samedi 26 à 11h.
Allongés dans 
des transats, vous
pourrez profiter de
lectures apaisantes,
dans une ambiance
feutrée propice à 
la relaxation. Rien 
de mieux pour se re-
poser… que la littéra-
ture ou la musique !
Les 10 et 26 novembre
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Fusain et aquarelle 

D i m a n c h e  1 3  n ove m b r e ,  
de  14h30 à  17h,  Natha l ie
Ouamrane animera un stage
“Esquisse au fusain d’après
modèle vivant” (débutants et
c o n f i r m é s )  à  l a  M P T  d e s
Bleuets-Bordières. La veille, le
samedi 12 (mêmes horaires,
même public), elle propose un
stage “Croquis urbain/aqua-
relle” au Café Renoir du mu-
sée de Montmartre, 12-14,
rue Cortot à Paris. 
Tarif “Découverte” : 10 €/stage.
Contact : Nathalie au 06 67 69
71 30/nawam@aliceadsl.fr
Les 12 et 13 novembre

Musique iranienne 

L’Association culturelle des Ira-
niens en France propose une
initiation à la musique iranien-
ne, au setar en particulier, luth
doté d’une petite caisse et
d’un long manche. Animés par
Nima Khoshravesh, ensei-
gnant et musicien concertiste
iranien, ces ateliers collectifs
auront lieu dans les locaux de
l’association, 54, rue de Fal-
kirk. Contact : 06 24 10 94 76.
Stages d’initiation

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SMS]
w Sami : 15
Consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15
w Samu social : 115
w Urgences dentaires  : 
01 48 52 31 17
Les dimanches 
et jours fériés
w Violences Femmes
Info  : 39 19
Du lundi au vendredi  :
9h-22h
Samedi, dimanche et
jours fériés  : 9h-18h 

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
Vendredi 11
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 13 
w Ben Denoun
Centre commercial 
de La Lévrière
30, av. du Maréchal-
Lyautey
Tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 20
w Bonnardel
36, rue 
du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 27 
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 4 décembre
w Soumet (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14

Natacha Ezdra chante Ferrat 

U n jour futur, c’est le concert que propose La Cigale et
où Natacha Ezdra, accompagnée de ses musiciens,

relève le défi de reprendre le répertoire de Jean Ferrat.
Dans ce spectacle, créé en Ardèche, en 2009, avec la
complicité de Jean Ferrat, Natacha Ezdra, d’une voix 
grave et puissante, “n’interprète pas Ferrat, elle le vit et
donne aux chansons une nouvelle vie qui prolonge une
histoire qu’on a tant aimée.” Rendez-vous le samedi 19
novembre à 20h précises au conservatoire Marcel-Dadi.
Places : 16 € et 14 € (adhérents Cigale, conservatoire,
MJC). Réservations : contact@lacigaledecreteil.org et
01 49 80 53 06.

Voyage sonore

Multi-instrumentiste, Éric Péron, qui utilise la mu-
sique pour créer de l’écoute, de la présence à soi et

du lien avec l’autre, invite à découvrir des musiques et
des sons du monde. Voyage sonore avec Éric Péron, un
spectacle jeune public (dès 6 ans) donné au Théâtre des
Coteaux-du-Sud, le mercredi 16 novembre à 15h. Tarifs :
6 € et 5 € (groupes). En résonnance avec ce spectacle, le
musicien animera un atelier de pratique instrumentale
(parents-enfants), le samedi 19 novembre de 14h à 17h.
Tarif : 30 € (1 adulte + 1 enfant). Réservations et inscrip-
tions avant le 15 novembre. Contact : 01 43 77 71 95 (ré-
pondeur) ou theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
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01 49 80 53 06.

Voyage sonore

Multi-instrumentiste, Éric Péron, qui utilise la mu-
sique pour créer de l’écoute, de la présence à soi et

du lien avec l’autre, invite à découvrir des musiques et
des sons du monde. Voyage sonore avec Éric Péron, un
spectacle jeune public (dès 6 ans) donné au Théâtre des
Coteaux-du-Sud, le mercredi 16 novembre à 15h. Tarifs :
6 € et 5 € (groupes). En résonnance avec ce spectacle, le
musicien animera un atelier de pratique instrumentale
(parents-enfants), le samedi 19 novembre de 14h à 17h.
Tarif : 30 € (1 adulte + 1 enfant). Réservations et inscrip-
tions avant le 15 novembre. Contact : 01 43 77 71 95 (ré-
pondeur) ou theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
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SOLIDARITÉ ET RESPONSABILITÉ
Chacune et chacun, à un moment de sa vie, est susceptible
de rencontrer des difficultés pour faire face à ses obligations
et au paiement régulier de son loyer. Pour cette raison, la Ville
de Créteil – à travers son Centre communal d’action sociale
(CCAS) – et Créteil Habitat, comme l’ensemble des bailleurs
sociaux, accompagnent, autant que faire se peut et de ma-
nière encadrée, les Cristoliens confrontés à des accidents de
la vie. C’est ainsi que, pour empêcher une expulsion locative,
les bailleurs sollicitent régulièrement pour leurs locataires
en difficulté des aides auprès du CCAS, du Conseil départe-
mental du Val-de-Marne et du tissu associatif.
Sur le seul patrimoine de Créteil Habitat, 80 familles ont ainsi
pu être accompagnées en 2015 dans le cadre du Fonds de
Solidarité Habitat. Trente-sept dossiers ont également été
examinés par la commission des dettes locatives du CCAS et
384 plans d’apurement des dettes ont été mis en place.
En dépit de ces dispositifs préventifs, le concours de la force
publique peut être octroyé pour permettre l’exécution d’une
expulsion prononcée par un juge. La commission de préven-
tion des expulsions et les bailleurs sociaux se réunissent
alors en dernier recours pour tenter de trouver une ultime
solution de relogement. Au terme de ce long processus d’ac-
compagnement et de solidarité, lorsque des personnes ou
des familles sont expulsées de leur logement, c’est qu’elles
n’ont pas respecté leurs engagements pendant plusieurs 
années. Chacun connaît le drame humain et familial que 
représente une expulsion. Mais n’oublions pas que les dettes
locatives, lorsqu’elles émanent de personnes de mauvaise
foi, se répercutent immanquablement sur les autres familles
vivant dans un logement social. Dans ces conditions, le sou-
tien apporté de manière aveugle et irresponsable à ces per-
sonnes relève davantage d’un positionnement idéologique
que d’une réelle volonté de solidarité.

PRENDRE SOIN DES PLUS FRAGILES
Nous attachons la plus grande importance à prendre soin de
toutes et tous, et plus particulièrement des plus fragiles et
des plus dépendants. L’action publique n’aurait aucun sens si
elle ne s’attachait pas à intégrer ceux qui en ont le plus besoin.
Parmi ceux que nous veillons à rattacher au lien social et au
vivre ensemble, les personnes âgées dépendantes méritent
un effort particulier. Avec l’allongement de la vie et les muta-
tions du travail qui empêchent bien souvent de rester auprès
de ses parents, il revient aux pouvoirs publics de maintenir la
solidarité intergénérationnelle et d’assurer aux aînés des
conditions de vie de qualité. C’est pour servir cette priorité
qu’existent des structures comme le nouvel Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad),
Le Hameau de Mesly, ouvert depuis la mi-juillet rue Casalis,

qui s’inscrit dans la restructuration globale de la vie de ce
quartier. Ce nouvel équipement rejoint les nombreuses
structures existantes à Créteil qui œuvrent à accompagner
les personnes âgées qui en ont besoin, avec une attention
particulière portée aux malades d’Alzheimer, reçus dans une
unité protégée.
C’est à la façon dont elle traite les plus faibles de ses membres
qu’on mesure le degré de civilisation d’une société. Nous
croyons à la solidarité et à la fraternité, et nous continuerons à
accorder cette attention particulière à ceux qui en ont le plus
besoin.

LES JARDINS FAMILIAUX, LA NATURE EN PARTAGE
Conjuguer cadre de vie, lien social et développement du-
rable, telle est l’ambition des jardins familiaux, dont plus de
100 parcelles sont implantées dans différents quartiers de
Créteil depuis plusieurs années maintenant. Les jardins sont
d’abord un bel exemple de nature en ville, apportant de la ver-
dure au pied des immeubles. Créteil, ville fleurie, s’enrichit de
la présence de ces coins végétaux et de ces potagers que les
familles entretiennent avec passion. Ils sont aussi un impor-
tant créateur de lien social, permettant aux voisins de toutes
générations de se retrouver et multiplier les échanges autour
du travail de la terre et des plantes. Enfin, ils sont un outil du
développement durable, puisqu’ils enseignent le respect de
la nature et de la biodiversité (les locataires s’engagent à
respecter la charte du jardinier durable), et fournissent aux
familles qui les travaillent des produits sains, de qualité et à
faible coût environnemental. Les récupérateurs d’eau de
pluie et les composteurs vont également dans ce sens.
Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux de l’engouement
que suscitent les jardins familiaux et de l’investissement de
tous ceux qui les cultivent. 

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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La gare de L’Échat 
et Le supermÉtro 
Les habitants étaient venus nombreux,
jeudi 29 septembre, pour prendre
connaissance du nouveau point d’étape
concernant l’avancée des travaux de la
future gare de l’Échat et du métro auto-
matique de la ligne 15. près de 250 ha-
bitants se sont retrouvés au conserva-
toire marcel-dadi pour assister à la
présentation organisée par la société
du grand paris (sgp), en présence de
Laurent cathala député-maire, sur
l’avancée du chantier de la ligne 15. une
présentation assurée par christian 
garcia, directeur des relations territo-
riales du Val-de-marne et de paris, et
son équipe : adeline Borde, chef de pro-
jet, cyril tretout, architecte, et marie-
Françoise hebrard de la direction de la
Valorisation du patrimoine.
en résumé des différentes interven-
tions, on peut retenir que le puits d’en-
trée du tunnelier se fera en partie sur 
la rue gustave-eiffel, laquelle sera fer-
mée début 2017. Le parking de surface
gustave-eiffel, qui compte environ 190
places, sera également condamné à la
même période. selon la sgp, une étude
devrait être lancée pour optimiser le
nombre de places de parking sur le sec-
teur. La sgp espère aussi pouvoir déve-
lopper environ 600 logements entre la
future gare et les terrains de l’ap-hp, si-
tués à proximité du parking eiffel. Les ri-
verains n’ont pas manqué d’interpeller
les membres présents de la sgp, à pro-
pos des probables nuisances, notam-
ment le nombre de camions par jour, les

horaires de rotation, etc., générées par
le chantier. Il semble qu’il soit encore
trop tôt pour en faire une évaluation
précise. pour autant, il a été acté que
chacune des deux associations de rive-
rains (tcdv94 et aQBc) délèguerait un
représentant pour assister aux réunions
du comité de suivi des travaux du chan-
tier. rendez-vous est pris pour une pro-
chaine réunion d’étape.

Le “trIangLe” de L’Échat 
Il s’agit du projet porté par l’État à 
travers grand paris aménagement
(gpa) sur ce secteur situé au nord de
créteil et particulièrement enclavé 
entre l’a86 et la d19. Le 12 octobre der-
nier, au conservatoire marcel-dadi, les
représentants de gpa et l’architecte
marc Lehmann du cabinet architecture
studio ont tracé les grands principes du
projet et les perspectives de développe-
ment urbain de ce futur éco-quartier.
cette présentation publique, préalable
à la création de la future Zac, avait pour
but de montrer les grands axes retenus
pour cette nouvelle entrée de ville, pour
laquelle une architecture forte s’impose.
sur le périmètre retenu, est program-
mée la construction de quelque 1450 
logements et pas moins de 7000 m2 de
bureaux conçus en “rideau anti-bruit”,
une résidence étudiante, des commerces,
un équipement scolaire, un nouvel axe
vers les Bleuets, des espaces verts… 
Le projet avait été préalablement pré-
senté le 19 septembre aux habitants 
du secteur nord, réunis au Lcr marie-
thérèse-eyquem.

ACTUALITÉS

Concertations autour de deux grands projets

Présentation du Grand
Paris Express, le 29
septembre dernier.

Présentation des aménagements du
Triangle de l’Échat le 12 octobre dernier
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ACTUALITÉS

Partie de campagne aux Bleuets
“Roule, ma poule !” Tel aurait pu être le mot
d’ordre en ce 5 octobre dans le quartier des
Bleuets. En effet, nouveauté dans le paysage
urbain, un poulailler entièrement réalisé à partir
de palettes récupérées du chantier de rénova-
tion, a été édifié juste à côté du jardin partagé
et inauguré en grande pompe par le bailleur
Efidis avec la MPT des Bleuets-Bordières. 
À l’intérieur, curiosité pour les plus jeunes 
citadins : six poules pondeuses qui semblent
avoir déjà adopté leur nouvel environnement. Et
c’est sous le soleil que de nombreuses animations
se sont déroulées. Parmi elles, une récolte du
miel des Bleuets, mis en pot et dégusté à cette
occasion, la fabrication de bougies, un spectacle
sur le thème du recyclage joué pour les enfants
sur la nouvelle terrasse du jardin partagé. Un
jardin qui ne manque pas de charme ni d’astuces
avec ses panneaux solaires pour l’alimentation
en électricité. Du 100% bio pour ce jardin qui
est en passe de devenir un lieu privilégié de
rencontre des habitants et où les enfants des
accueils de loisirs et les élèves des écoles se
rendent déjà régulièrement.

Distribution du miel des Bleuets
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ACTUALITÉS

Tapis Rouge en fanfare
C’était la fête, ce samedi 8 octobre, dans la rue piétonne ! Pour la 11e année consécutive, les
artisans et commerçants, labellisés “qualité” par les chambres consulaires, déroulaient une
fois de plus leur tapis rouge. Une démarche qui met à l’honneur le savoir-faire des commer-
çants du Centre Ancien. L’association des commerçants et artisans de Créteil Village, les
chambres consulaires et le territoire Grand Paris Sud Est Avenir ont remis, lors des visites au
sein des boutiques, une attestation aux commerçants qui ont satisfait aux exigences de la
démarche qualité. Majorettes, animations, jeu-concours et fanfare ont fait le reste… 

La sécurité sur tous les terrains
Pompiers, gendarmes, policiers et secouristes ont présenté leur
métier lors des Rencontres de la sécurité au parc de la Brèche,
le 14 octobre dernier. Ce fut aussi l’occasion de sensibiliser 
les jeunes visiteurs aux dangers auxquels ils peuvent s’exposer, 
notamment à travers une démonstration de désincarcération 
de victimes d’accident de la route, une simulation de conduite en
état d’ivresse, un espace consacré au cyberharcèlement, etc.
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ACTUALITÉS

Cette année, des changements dans la présenta-
tion des feuilles d’impôts locaux (taxe d’habita-
tion et taxe foncière) émises par les services fis-
caux laissent à penser que l’augmentation du
taux de la part communale est bien plus impor-
tante que celle votée par les élus. Or il n’en est
rien, ce taux se trouve simplement amalgamé
avec d’autres taxes qui étaient auparavant dis-
sociées. Au final, en bas de la feuille, le montant
à payer est bien conforme à ce qu’il doit être. 

non, les impôts locaux à créteil n’ont pas aug-
menté autant qu’il l’est indiqué sur la ligne “Varia -
tion en pourcentage” de votre feuille de taxe d’ha-
bitation ou de taxe foncière. L’augmentation ap-
pliquée cette année est de 2,5% et correspond
à la revalorisation de 1,5% votée par le conseil
municipal à laquelle s’ajoute la revalorisation
des valeurs locatives décidée par l’État, à hau-
teur de 1%. si le chiffre de variation mentionné
sur votre feuille d’imposition est plus impor-
tant, cela s’explique par le fait qu’à compter de

2016, au taux de la commune s’ajoute la part
précédemment perçue par l’intercommunalité
(ex-plaine centrale). cette part, désormais 
perçue par la Ville, est ensuite reversée au 
nouveau territoire du grand paris sud est avenir
pour financer l’exercice des compétences
transférées. La part auparavant perçue par 
l’intercommunalité est, quant à elle, définitive-
ment supprimée. 
ce système de vases communicants fait donc
mécaniquement augmenter la part communale
inscrite sur la feuille d’impôt alors que l’opération
est “blanche” pour la commune. sa part, au final,
reste bien celle votée par les élus, à savoir 1,5%.  

Une semaine bien remplie pour les seniors
Début octobre, les retraités cristoliens ont fait le plein d’activités lors de la
Semaine Bleue. Comme chaque année, il y a eu du monde pour la marche
en forêt avec des élèves du lycée Gutenberg tout comme au loto intergé-
nérationnel, qui a réuni 300 personnes ! Les conférences autour de la mé-
moire et du “bien chez soi”, où a notamment été abordée la façon d’aménager
son logement quand on vieillit, seront suivies d’ateliers pratiques. La visite
de l’Ehpad du Hameau de Mesly ayant rencontré un vif succès, elle sera re-
conduite ce mois-ci.

Impôts locaux : une présentation en trompe-l’œil

Visite au Hameau de Mesly

Atelier mémoire
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ACTUALITÉS

Comment ça
marche ?
Qui peut voter ?
Les citoyens français inscrits
sur les listes électorales de 
Créteil au 31 décembre 2015.

Où voter ?
Les habitants de Créteil peuvent
voter à Créteil, exclusivement,
dans l’un des 10 bureaux de
vote répartis sur le territoire 
de la commune. Vous pouvez
savoir dans quel bureau vous
votez en entrant votre adresse
postale sur le site : www.
primaire2016.org/ou-voter

Comment voter ?
n En se rendant en personne
dans son bureau, les dimanches
20 et 27 novembre, entre 8h et
19h. Aucune procuration n’est
possible.
n En présentant une pièce
d’identité officielle.
n En versant une participation
aux frais d’organisation de 2 €
par tour de scrutin.
n En s’engageant sur l’honneur à
adhérer à la charte des valeurs :
“Je partage les valeurs républi-
caines de la droite et du centre
et je m’engage pour l’alternance
afin de réussir le redressement
de la France.”

Qui sont les candidats ?
Jean-François Copé, François
Fillon, Alain Juppé, Nathalie
Kosciusko-Morizet, Bruno 
Le Maire, Jean-François Poisson
et Nicolas Sarkozy.

Le vote est strictement 
confidentiel et anonyme.

Découpage des bureaux de vote à Créteil

n MPT des Bleuets-Bordières, 5, rue Armand-Guillaumin [1 bureau] 
Secteur n° 19 : école élémentaire Félix-Éboué ; 
n° 20 : école maternelle Félix-Éboué ; n° 21 : école maternelle 
Janine-Le-Cleac’h ; n° 22 : école maternelle Charles-Beuvin ; 
n° 24 : école élémentaire Charles-Beuvin 

n Maison des Associations, 1, avenue François-Mauriac [2 bureaux]  
1er bureau 
Secteur n° 8 : école Alain-Gerbault ; n° 9 : école maternelle 
Chateaubriand ; n° 12 : école élémentaire José-Maria-de-Heredia ; 
n° 17 : école élémentaire Léo-Lagrange 

2e bureau 
Secteur n° 13 : école élémentaire Charles-Péguy ; 
n° 14 : école élémentaire Blaise-Pascal ; n° 15 : école élémentaire 
Gaspard-Monge ; n° 16 : école maternelle Gaspard-Monge 

n Salle Georges-Duhamel, 7, avenue Georges-Duhamel [2 bureaux] 
1er bureau 
Secteur n° 35 : école élémentaire Paul-Casalis ; 
n° 37 : école maternelle Paul-Casalis ; n° 40 : école maternelle 
Savignat ; n° 41 : école maternelle Savignat 

2e bureau 
Secteur n° 34 : école maternelle des Guiblets ; n° 36 : école maternelle
des Guiblets ; n° 38 : école du Jeu-de-Paume ; n° 39 : école du Jeu-de-
Paume ; n° 42 : école primaire La Habette ; n° 43 : école primaire La
Habette 

n Maison de quartier du Port, 17, mail Salzgitter [2 bureaux]
1er bureau 
Secteur n° 1 : hôtel de ville salle 1 ; n° 2 : hôtel de ville salle 2 ; 
n° 3 : école maternelle Mendès-France ; n° 4 : école maternelle 
Gaston-Defferre ; n° 5 : Maison de quartier du Port 

2e bureau 
Secteur n° 6 : école élémentaire La Source ; n° 7 : école Aimé-
Césaire ; n° 44 : Centre socioculturel Madeleine-Rébérioux ; 
n° 45 : école primaire Les Sarrazins 

n Salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles [2 bureaux]
1er bureau 
Secteur n° 10 : école maternelle Allezard ; n° 11 : école élémentaire 
Allezard ; n° 27 : collège Plaisance ; n° 29 : Maison du Combattant ; 
n° 31 : salle polyvalente René-Renaud 

2e bureau 
Secteur n° 18 : conservatoire Marcel-Dadi ; n° 28 : école maternelle
Victor-Hugo ; n° 30 : gymnase Victor-Hugo ; n° 32 : école élémentaire
Victor-Hugo ; n° 33 : école maternelle Albert-Camus 

n LCR du Halage, 17, rue de Bonne [1 bureau]
Secteur n° 23 : RPA du Halage ; n° 25 : LCR rue de Bonne ; 
n° 26 : gymnase Les Buttes 

La primaire ouverte de la droite et du centre 
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ACTUALITÉS
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aux frais d’organisation de 2 €
par tour de scrutin.
n En s’engageant sur l’honneur à
adhérer à la charte des valeurs :
“Je partage les valeurs républi-
caines de la droite et du centre
et je m’engage pour l’alternance
afin de réussir le redressement
de la France.”

Qui sont les candidats ?
Jean-François Copé, François
Fillon, Alain Juppé, Nathalie
Kosciusko-Morizet, Bruno 
Le Maire, Jean-François Poisson
et Nicolas Sarkozy.

Le vote est strictement 
confidentiel et anonyme.

Découpage des bureaux de vote à Créteil

n MPT des Bleuets-Bordières, 5, rue Armand-Guillaumin [1 bureau] 
Secteur n° 19 : école élémentaire Félix-Éboué ; 
n° 20 : école maternelle Félix-Éboué ; n° 21 : école maternelle 
Janine-Le-Cleac’h ; n° 22 : école maternelle Charles-Beuvin ; 
n° 24 : école élémentaire Charles-Beuvin 

n Maison des Associations, 1, avenue François-Mauriac [2 bureaux]  
1er bureau 
Secteur n° 8 : école Alain-Gerbault ; n° 9 : école maternelle 
Chateaubriand ; n° 12 : école élémentaire José-Maria-de-Heredia ; 
n° 17 : école élémentaire Léo-Lagrange 

2e bureau 
Secteur n° 13 : école élémentaire Charles-Péguy ; 
n° 14 : école élémentaire Blaise-Pascal ; n° 15 : école élémentaire 
Gaspard-Monge ; n° 16 : école maternelle Gaspard-Monge 

n Salle Georges-Duhamel, 7, avenue Georges-Duhamel [2 bureaux] 
1er bureau 
Secteur n° 35 : école élémentaire Paul-Casalis ; 
n° 37 : école maternelle Paul-Casalis ; n° 40 : école maternelle 
Savignat ; n° 41 : école maternelle Savignat 

2e bureau 
Secteur n° 34 : école maternelle des Guiblets ; n° 36 : école maternelle
des Guiblets ; n° 38 : école du Jeu-de-Paume ; n° 39 : école du Jeu-de-
Paume ; n° 42 : école primaire La Habette ; n° 43 : école primaire La
Habette 

n Maison de quartier du Port, 17, mail Salzgitter [2 bureaux]
1er bureau 
Secteur n° 1 : hôtel de ville salle 1 ; n° 2 : hôtel de ville salle 2 ; 
n° 3 : école maternelle Mendès-France ; n° 4 : école maternelle 
Gaston-Defferre ; n° 5 : Maison de quartier du Port 

2e bureau 
Secteur n° 6 : école élémentaire La Source ; n° 7 : école Aimé-
Césaire ; n° 44 : Centre socioculturel Madeleine-Rébérioux ; 
n° 45 : école primaire Les Sarrazins 

n Salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles [2 bureaux]
1er bureau 
Secteur n° 10 : école maternelle Allezard ; n° 11 : école élémentaire 
Allezard ; n° 27 : collège Plaisance ; n° 29 : Maison du Combattant ; 
n° 31 : salle polyvalente René-Renaud 

2e bureau 
Secteur n° 18 : conservatoire Marcel-Dadi ; n° 28 : école maternelle
Victor-Hugo ; n° 30 : gymnase Victor-Hugo ; n° 32 : école élémentaire
Victor-Hugo ; n° 33 : école maternelle Albert-Camus 

n LCR du Halage, 17, rue de Bonne [1 bureau]
Secteur n° 23 : RPA du Halage ; n° 25 : LCR rue de Bonne ; 
n° 26 : gymnase Les Buttes 

La primaire ouverte de la droite et du centre 
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JARDINS FAMILIAUX

Le succès des jardins familiaux ne se dément pas. Ceux de la rue des Vignes et de la rue des
Caillotins, dans le quartier du Mont-Mesly, ne font pas exception. Édifiés en 2014 sur des terrains
peu socialisés, ces jardins sont devenus un joli coin de nature au milieu des immeubles. Retour
sur cette expérience et rencontre avec quelques habitants du quartier. 

Les fruits de la passion…

et  je  part ic ipais  aux travaux 
agricoles. En me promenant dans 
cette allée, je renoue un peu avec
cette période de ma vie”, pour-
suit-elle. Les jardins familiaux,
c’est la campagne à la ville.
“Nous ne possédons pas de par-
celle, mais il nous arrive d’aider
une vieille dame qui en dispose
d’une.” Ainsi, au-delà du plaisir
d’être en contact avec la nature,

en fin d’après-midi, les flâ-
neurs n’étaient pas rares dans
l’allée centrale des jardins fami-
liaux de la rue des Vignes.“Nous
adorons nous promener ici”, ex-
plique Marie-Albertine, gar-
dienne d’immeuble à la retraite,
qui a l’habitude de venir en ces
lieux avec son mari et un couple
d’amis. “Dans mon enfance, au
Portugal, j’habitais à la campagne

D
ébut octobre, la météo
était encore très clémente,
les températures douces

et le soleil au beau fixe. Rue
des Vignes, Mustapha fait l’al-
ler-retour entre la fontaine à
main, point d’eau collectif du
jardin, et sa parcelle. Pendant
ce temps, sa femme et l’un de
ses fils binent leur terrain pour
aérer la terre. Comme souvent, D
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les jardins sont aussi l’occasion
de créer des liens avec les habi-
tants du quartier. Un peu plus
loin, dans les jardins de la rue
des Caillotins, Henri et Sabine,
lauréats du 1er Prix de la Ville
au Concours des maisons et
balcons fleuris et des jardins
familiaux, témoignent dans le
même sens. 

cultiver le lien social
“On a rapidement fait connais-
sance avec les autres locataires de
parcelles”, explique Henri, qui
a gardé une pointe d’accent
des Landes dont il est originaire.
Les locataires des jardins fami-
liaux forment une communauté
solidaire. “On discute beaucoup
entre nous. On s’échange des
graines, des plantes, mais aussi des
conseils”, précise-t-il. Et des
conseils, à Henri et sa femme
Sabine, on a envie de leur en
demander quand on remarque
l’extraordinaire productivité
de leur potager, et cela sans
t ra i tement  ch imique .  Ces  
jardiniers amateurs ont l’art 
optimiser l’espace et d’asso-
cier les plantes. “Les plantes
aromatiques me permettent d’as-
saisonner ou parfumer nos plats”,
explique Sabine. “Mais ce sont
aussi d’excellents insecticides,
poursuit Henri. Elles repoussent
les moustiques, les moucherons
ou encore les mouches.” Menthe,
verveine citronnelle, thym,
persil, ciboulette et citronnelle
ont ainsi été plantés en des en-
droits stratégiques pour proté-
ger le potager des insectes
nuisibles. Quelques plantes
d’ornements aux mêmes ver-
tus répulsives ont également
été cultivées. “Les œillets d’Inde
et la lavande embellissent notre
jardin tout en préservant notre
potager de certains ravageurs”,
poursuit Henri. Dans le même
registre, leur voisin Christophe,
1er Prix de la Ville au Concours
l’an dernier, a opté pour les gé-
raniums. Mais l’art d’associer
les plantes ne fait pas tout. 

JARDINS FAMILIAUX
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civisme et respect Des pLantations
Revers du succès des jardins familiaux mais aussi des espaces
entretenus par le service des Parcs et Jardins de la Ville, des
dégradations sont régulièrement signalées. Cabanons forcés,
outils dérobés, jardins piétinés, cultures arrachées sont les
actes de vandalisme les plus récurrents. Il est regrettable que
les actes de quelques-uns portent préjudice aux efforts faits
par tous pour améliorer le cadre de vie.

D
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Pour que les plantes soient vi-
goureuses, il faut aussi que la
terre soit bien travaillée. 

Le goût du partage
Henri et Sabine ne bêchent pas
la terre. Ils l’aèrent. “Avec le bê-
chage, expliquent-ils, on tue des
vers de terre alors qu’ils sont nos
meilleurs alliés pour aérer le sol.
En retournant la terre, on fait éga-
lement mourir une partie de la mi-
crofaune qui participe au maintien
de sa qualité.” Henri et Sabine
utilisent donc des techniques
sans labour qui consistent à
garder le sol couvert par des
végétaux toute l’année avec 
les cultures et le paillage. “J’ap-
porte aussi de l’engrais avec mon
compost, précise Henri, et je fais
cohabiter le maximum d’espèces
différentes.” Outre les plantes
potagères classiques (tomates,
courgettes, pommes de terre,
oignons…), le couple cultive
des espèces oubliées (topinam-
bour, blettes, chou noir…) ainsi
que des végétaux exotiques
(stévia d’Amérique du Sud,
chayote ou christophine des

Antilles, wasabia japonica…).
Pour produire une végétation
si diverse, Henri passe beau-
coup de temps à se documen-
ter et à expérimenter. Mais cet
investissement est largement
compensé par le  plaisir  de
pouvoir goûter au fruit de son
travail, le partager avec ses en-
fants et amis. Un partage qui
va au-delà du jardin familial
puisque Sabine a ainsi aidé à la
mise en place d’un jardin péda-
gogique à l’école Savignat en
apportant graines et conseils. n

un composteur 
pour votre jarDin

Grand Paris Sud Est Avenir pro-
pose des composteurs aux parti-
culiers justifiant d’une résidence
principale sur le territoire. Ils
sont attribués dans la limite des
stocks disponibles. Pour obtenir
un composteur, il faut contacter
le service Environnement au
0800 138 391 [appel gratuit 
depuis un poste fixe] ou remplir
le formulaire en ligne surhttp://
www.agglo-plainecentrale94.fr/
demande-de-composteur-et-
inscription-a-une-reunion-
compostage

Les jarDins famiLiaux 
à créteiL
La Ville met à disposition des 
particuliers 105 parcelles de 
jardins familiaux. Elles sont
implantées dans le quartier 
des Bordières (38 parcelles), au
Halage et avenue Laferrière (14),
rue de Brie (4), rue du Petit-Bois
(3), rue des Caillotins (10), rue
des Vignes (24) et du côté de 
La Habette/Terray (12). Le loyer
annuel est révisé tous les ans, par
délibération du conseil municipal.
En 2016, les loyers allaient de
78,80 € à 118,30 €. Près de 
150 personnes sont sur liste 
d’attente. L’attribution se fait par
ordre d’ancienneté sur cette liste. 

Piments, courgettes, tomates cerises, betteraves et
aubergines étaient encore abondants dans le jardin
d’Henri et Sabine, en octobre dernier.
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“C
haque semaine, nous
effectuons entre six
et huit visites de pré-

admission. La montée en charge
est progressive, afin de permettre
à chaque famille de trouver ses
marques tranquillement”, ex-
plique Valérie D’Hont, direc-

trice de l’Ehpad (Établisse-
ment d’hébergement pour
p e r s o n n e s  â g é e s  d é p e n -
dantes). Depuis son ouvertu-
re ,  le  13  jui l let  dernier ,  Le
Hameau de Mesly a commen-
cé à  accueillir ses premiers ré-
sidents. “À ce jour, les deux tiers

des résidents ont déjà fait leur en-
trée chez nous”, poursuit-elle.
L’entrée dans cette structure
médico-sociale est une déci-
sion conjointe prise par la di-
rectrice sur avis du médecin
coordonnateur. Ce dernier
doit, en effet, s’assurer que
l’état de santé et le degré de
dépendance du demandeur
sont en adéquation avec les ca-
pacités d’accueil matérielles et
humaines de l’établissement.
En parallèle, Valérie D’Hont et
son équipe s’attellent à l’em-
bauche du personnel. “En lien
avec la filière gériatrique du CHU
Henri-Mondor, l ’équipe sera
composée, à terme, de 45 salariés
à temps plein (médecins, aides-
soignants, infirmiers, psychomo-
triciens, ergothérapeutes, kiné…)
et d’une dizaine de postes dédiés à
l’entretien et à la restauration”,
précise la directrice, en pleine
élaboration de son budget. 

Des équipements 
bien adaptés
Situé à l’angle de l’avenue du
Docteur-Paul-Casalis et de la
rue Juliette-Savar, cette struc-
ture médico-sociale hébergera
84 résidents. Des seniors de
plus de 60 ans, valides ou dé-
pendants, ainsi que des pa-
tients atteints de la maladie
d’Alzheimer accueillis, eux,
spéc i f iquement  dans  une
“unité protégée”. Quatre lits
supplémentaires permettent
par ailleurs un hébergement

Ouvert depuis la mi-juillet, l’Ehpad du Hameau de Mesly accueille progressivement ses résidents.
Ici, tout est mis en œuvre pour leur permettre de bien vivre au quotidien. 

Le Hameau de Mesly
Une résidence où bien vivre 

ÉQUIPEMENT

Une résidence
au cœur 
de la ville.
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temporaire, idéal pour les ai-
dants familiaux. Enfin, dix
places d’accueil de jour (en se-
maine) pour les personnes
souffrant de troubles neuro-co-
gnitifs complètent ce dispositif. 
Géré par l’Arepa (Association
des résidences pour personnes
âgées), Le Hameau de Mesly
est réparti en deux bâtiments
de forme orthogonale, distincts
de l’urbanisme du quartier. Le
rez-de-chaussée accueille le
restaurant, le local associatif,
l’administration, le Pôle d’acti-
vités et de soins adaptés (Pasa)
ainsi que dix places d’accueil
de jour. Le premier étage est
dédié à l’unité de vie Alzhei-
mer. Quant aux deuxième et
troisième étages, ils sont réser-
vés à l’hébergement des autres
résidents, avec salon de vie
donnant sur le jardinet et les
terrasses extérieures. On note-
ra d’ailleurs l’attention parti-
culière donnée aux espaces
verts nichés en cœur d’îlot. 
D’une superficie de 20 m2, les
chambres sont toutes indivi-
duelles, équipées de stores
électriques et de salle de bains

adaptées aux personnes à mo-
bilité réduite. Outre l’accueil
principal piétonnier avenue
Casalis, on peut accéder à la
résidence par le parking de la
rue du Porte-Dîner. 

Confort et bien-être
À l’entrée du bâtiment,  on
trouve ainsi les zones de vie
collective et les espaces dédiés
à l’animation. “Actuellement,
nous travaillons beaucoup sur la
mise en place des activités pour
les résidents à travers le Pasa,
ajoute Valérie D’Hont. L’objec-
tif du Pasa, c’est de donner une
âme et de la vie à l’établissement.
Outre du sourire de l’infirmière,
de la chaleur humaine de l’aide-
soignante, les résidents ont aussi
besoin de s’épanouir et de se dis-
tra ire .  C’est  pourquoi ,  nous
avons d’ores et déjà mis en place
des après-midi jeux de société, des
ateliers créatifs – une fresque sur
le sourire vient d’être réalisée par
les résidents – ou encore une ani-
mation pâtisserie. Les activités
sont réalisées en solo ou par petits
groupes, dans le but de créer du
lien social. […] Bientôt, nous

proposerons également un travail
de la mémoire, via la méthode
Snoezelen (qui consiste à mettre
en éveil les sensations physiques).
Nous mettrons aussi en place
notre espace de balnéothérapie.
Peu à peu, nous serons en mesure
de leur proposer un programme
varié, alliant confort et bien-être.
L’accompagnement est adapté à cha-
cun, avec, pour enjeu l’autonomie et
le développement des relations so-
ciales.” L’Ehpad sera au complet
d’ici à la fin décembre. n

Le Hameau de
Mesly possède
tous les 
équipements
nécessaires 
au bien-être
des résidents.
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L
e quartier du Palais a été
conçu au milieu des an-
nées 1970 comme un quar-

tier “autosuffisant”, c’est-à-dire
un peu coupé du reste de la 
ville. Il est surtout accessible
par ses côtés, avec, au centre,
ses espaces verts, ses chemine-
ments piétons, son centre com-
mercial et de nombreuses voies
en impasse. Or, cela pose au-
jourd’hui un certain nombre de
problèmes au quotidien, notam-
ment pour le ramassage des or-
dures ménagères puisque, pour
des raisons de sécurité, il n’est
plus autorisé aux camions-
bennes de faire marche arrière.
Même constat et mêmes diffi-
cultés d’accès pour les services

d’urgence ou de sécurité, am-
bulances, pompiers, police,
EDF-GDF, etc. Aujourd’hui,
outre la facilité d’accès à ces
services publics, ce qui compte
c’est la fluidité des communi-
cations et des échanges entre
les quartiers avec des entrées
directes pour les institutions 
et équipements comme l’uni-
versité, le palais de justice, 
les écoles… Il convenait donc
de régler  ces  problèmes et
prendre en compte tout ce qui
permet aux riverains et aux ha-
bitants de circuler en toute li-
berté. Exit donc les impasses et
autres culs-de-sac. Entrer dans
un quartier n’est pas une fin en
soi, il faut pouvoir y passer, y

circuler et en sortir facilement.
C’est pourquoi, s’agissant du
centre du quartier du Palais,
conçu comme un “terminus”
pour les véhicules, les services
municipaux ont élaboré un
projet de désenclavement per-
mettant de fluidifier la circula-
tion, limitée à 20 km/heure,
tout en préservant les espaces
verts et piétons existants. 

Prolonger le boulevard
Pablo-Picasso
Ainsi, le projet qui a été pré-
senté en conseil de quartier, le
18 octobre dernier, prévoit
d’achever la “boucle” de voi-
rie du boulevard Pablo-Picas-
so (actuellement en impasse)

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 La réalisation de nouvelles voiries va bientôt permettre le désenclavement de tout le quartier du
Palais et améliorer sa desserte au quotidien. Explications.

Le Palais sans détours

CIRCULATION
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d’urgence ou de sécurité, am-
bulances, pompiers, police,
EDF-GDF, etc. Aujourd’hui,
outre la facilité d’accès à ces
services publics, ce qui compte
c’est la fluidité des communi-
cations et des échanges entre
les quartiers avec des entrées
directes pour les institutions 
et équipements comme l’uni-
versité, le palais de justice, 
les écoles… Il convenait donc
de régler  ces  problèmes et
prendre en compte tout ce qui
permet aux riverains et aux ha-
bitants de circuler en toute li-
berté. Exit donc les impasses et
autres culs-de-sac. Entrer dans
un quartier n’est pas une fin en
soi, il faut pouvoir y passer, y

circuler et en sortir facilement.
C’est pourquoi, s’agissant du
centre du quartier du Palais,
conçu comme un “terminus”
pour les véhicules, les services
municipaux ont élaboré un
projet de désenclavement per-
mettant de fluidifier la circula-
tion, limitée à 20 km/heure,
tout en préservant les espaces
verts et piétons existants. 

Prolonger le boulevard
Pablo-Picasso
Ainsi, le projet qui a été pré-
senté en conseil de quartier, le
18 octobre dernier, prévoit
d’achever la “boucle” de voi-
rie du boulevard Pablo-Picas-
so (actuellement en impasse)

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 La réalisation de nouvelles voiries va bientôt permettre le désenclavement de tout le quartier du
Palais et améliorer sa desserte au quotidien. Explications.

Le Palais sans détours

CIRCULATION
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et de créer une nouvelle voie
en direction de la rue Marcel-
Proust (elle aussi en impasse).
La prolongation du boulevard
Pablo-Picasso passe par la
transformation du chemine-
ment piéton en voirie à sens
unique. Ceci, afin de relier le
parking en impasse du boule-
vard à la rue Nicolas-Poussin.
Sur cette partie, les travaux
concerneront la réhabilitation
de la partie déjà “carrossable”
par un nouvel enrobé et un
marquage au sol. Les trottoirs
seront également repris au 
n i v e a u  d u  b â t i m e n t  s i t u é  
à l’entrée du parking. Cette 
partie sera traitée en “zone de
rencontres”, c’est-à-dire que 
la circulation y sera limitée à
20 km/heure.
Dans le prolongement de cette
partie, le cheminement actuel-
lement piéton, qui sert aussi
de voie réservée aux pom-
piers, sera transformé en voie

carrossable avec la création
d’un trottoir permettant aux
riverains de cheminer à pied le
long de cette voie. Toutes les
traversées piétonnes seront,
bien entendu, sécurisées et
protégées par des plateaux
surélevés. Enfin, le carrefour,
situé au débouché de cette fu-
ture et nouvelle voie sur la rue
Nicolas-Poussin et le boulevard
Picasso, sera réaménagé afin 
de renvoyer les véhicules vers
la rue Nicolas-Poussin. L’en-
semble sera aussi doté d’un
nouveau sens de circulation.

créer une nouvelle rue
Il s’agit d’achever ce désencla-
vement  par  l a  réa l i sa t ion
d’une nouvelle voie sur 150 m
de  long ,  qui  permet t ra  de  
relier, en sens unique, la rue
Marcel-Proust et le palais de
justice au boulevard Pablo-
Picasso au niveau de la rési-
dence étudiante de l’Ogif. Afin

de limiter la vitesse des véhi-
cules, trois plateaux surélevés
seront construits au niveau des
traversées piétonnes. La réali-
sation de cette nouvelle voie
nécessite aussi l’acquisition
par la Ville de cinq boxes qui
se trouvent sur le tracé de la
nouvelle rue et qui seront dé-
molis. Bien sûr, une recompo-
sition des espaces verts sur ce
périmètre est prévue.
Compte tenu des délais néces-
saires pour que la Ville puisse
finaliser l’acquisition des boxes,
les travaux démarreront par la
transformation du chemine-
ment piéton reliant le parking
en impasse boulevard Picasso à
la rue Nicolas-Poussin. n
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coût de L’oPération
n Voirie et espaces verts  : 300 000 €
n Réalisation de la nouvelle voie  : 350 000 €

PLan de désencLavement du quartier du PaLais

Tracé des deux nouvelles voies
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ENVIRONNEMENT

Seize conteneurs semi-enterrés ont été implantés aux abords de la galerie commerciale du Palais.
Ce dispositif, beaucoup plus pratique, sécurisé et respectueux de l’environnement que les bacs
roulants, sera opérationnel courant novembre.

Installation de conteneurs
semi-enterrés

A
près le centre commercial
de La Lévrière, c’est au
tour de la galerie com-

merciale du Palais d’être équi-
pée de conteneurs semi-enterrés
à l’usage exclusif des commer-
çants. “Les travaux, rue Gabriel-
Pierné et rue Ambroise-Paré, ont
commencé le 26 septembre dernier.
Le dispositif sera opérationnel à la
mi-novembre”, explique Annette
Segondy, responsable du service
Hygiène publique au territoire
du Grand Paris Sud Est Avenir.
L’établissement public a financé
l’ensemble des travaux d’im-
plantation des conteneurs. Le
matériel livré est robuste. Il
s’agit de cuves dont la partie
enterrée est en acier et la partie
extérieure en béton, garantis-
sant, dans la durée, étanchéité
et résistance à la corrosion et à
l’usure. “Chaque cuve a une capa-

cité de stockage de 5 m3, précise
Annette Segondy, soit l’équiva-
lent de 10 bacs à roulettes de 600
litres”. Au total, 16 conteneurs,
répartis en quatre groupes de
quatre bornes, ont été installés
aux abords de la galerie com-
merciale. Une moitié des bornes
est destinée à recevoir les em-
ballages recyclables et l’autre
les déchets résiduels.

Ensemble 
pour une ville propre
En augmentant la capacité de
stockage des déchets, ce disposi-
tif va réduire la fréquence des
collectes par camions-bennes as-
surant ainsi plus de tranquillité
aux riverains. De même, il per-
mettra aussi une réduction des
nuisances olfactives et visuelles
liées aux dépôts sauvages. Sans
compter qu’à terme, un local où

les bacs roulants étaient entre-
posés devrait être réaménagé
afin d’accueillir des cantonniers,
renforçant ainsi la présence du
service de la Propreté urbaine
dans le quartier. L’ensemble de
ces mesures prises par la Ville et
le Territoire concourent à amé-
liorer la propreté des rues et
donc le cadre de vie. Mais, pour
que la ville reste propre, il faut
que chacun adopte les bons
gestes. Mettre ses ordures ména-
gères dans les conteneurs, dépo-
ser ses encombrants uniquement
le jour de leur collecte et se dé-
barrasser de ses papiers et em-
ballages dans les corbeilles
prévues à cet effet doivent deve-
nir des automatismes. C’est en
adoptant ces gestes citoyens que
chacun contribuera à rendre 
sa ville plus propre et donc plus
agréable à vivre. n
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Info +
Grand Paris
Sud Est Avenir
Service Hygiène
publique
14, rue 
Le Corbusier 
à Créteil
(Europarc)
Tél. : 
01 41 94 31 35

Les conteneurs
ont été installés

à l’aide d’un
camion-grue.
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FORMATION

L’école de la deuxième chance du Val-de-Marne (e2c94) dispose encore de places disponibles
pour accueillir des jeunes sortis du système scolaire. Objectif : trouver un emploi ou une 
formation qualifiante.

une école pas comme 
les autres

I
ls ont décroché ou arrêté leurs
études, mais tous ont l’envie
de se donner une deuxième

chance. Chaque mois, ils sont
une quinzaine de 18 à 25 ans,
sortis du système scolaire de-
puis au moins un an sans avoir
validé de diplôme ni obtenu de
qualification, à franchir les portes
de l’e2c94 de Créteil et à y rester
près d’une année, le temps de pré-
parer leur avenir professionnel.

Le principe de l’e2c94 est
simple. D’abord, une ac-
tualisation des connais-
sances en français, maths
et culture générale. 
Parallèlement, chaque
élève est accompagné
par un formateur-réfé-

rent pour élaborer ce qui pour-
r a i t ,  à  p a r t i r  d e  s e s  c e n t r e s
d’intérêt, devenir un projet pro-
fessionnel. Arrive ensuite la pé-

riode des stages en entreprise
afin d’acquérir de l’expérience et
vérifier que le projet de l’élève
colle à la réalité. “À l’e2c, le grand
luxe, c’est d’avoir le droit de se trom-
per, confie Priscilia Traverso, res-
ponsable de la communication
de l’école. L’objectif est de trouver
sa voie.” En 2015, six jeunes sur
dix ont accédé à un emploi ou à
une formation à l’issue de leur
parcours. n
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contact@e2c94.com

Comment es-tu entrée 
à l’e2c94  ?
J’ai arrêté l’école en 
terminale. Cela faisait
quatre ans que je 
travaillais dans l’anima-
tion et je voulais changer.
C’est la Mission locale 
qui m’a parlé de l’école 
de la 2e chance. J’ai alors
passé des entretiens pour 
montrer ma motivation 
et je suis entrée à l’école
au mois de mars.

Où en es-tu dans ton projet 
professionnel ?
Au début, je voulais être agent
d’escale, à l’aéroport. Des 
recruteurs sont venus à l’école 
et j’ai tout de suite accroché avec
la RATP. Mon projet a changé,
maintenant je veux être agent 
de station.
Pour toi, quels sont 
les avantages de cette école  ?
Les formateurs sont excellents, 
on travaille le français, la culture
générale… On fait aussi beaucoup

de stages. J’en ai fait quatre 
dans plusieurs domaines  : 
le prêt-à-porter, l’hôtellerie, 
les transports… J’ai réussi à 
les décrocher toute seule.
Qu’est-ce que t’a apporté 
cette expérience  ?
J’ai gagné en confiance, je suis
moins timide, plus à l’aise avec 
les clients.
As-tu des pistes pour la suite  ?
J’ai postulé à la RATP 
pour un contrat aidé, j’attends 
leur réponse  !

Le grand
luxe, c’est
d’avoir le
droit de 

se tromper

RencontRe avec Fadoua, élève de l’e2c94

Inscriptions aux 
réunions d’information  
e2c94 (59, rue 
Auguste-Perret)
01 49 56 20 50

“

”
©

 e
2c

94
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RÉEMPLOI

Samedi 5 novembre, la salle Georges-Duhamel accueille la 2e édition de la Fête du réemploi et
de la réparation. Une mine d’idées pour consommer autrement.

réparé, troqué, recyclé !

C
omment prolonger la
durée de vie de vos ob-
jets ? Une question à la-

quelle les habitants du territoire
Grand Paris Sud Est Avenir
(GPSEA) pourront trouver la
réponse en participant à  la  
Fête du réemploi et de la répa-
ration, le samedi 5 novembre à
la salle Georges-Duhamel. Une
deuxième édition pour cette
manifestation menée dans le

cadre du Programme local de
prévention des déchets. Contre
les mauvaises habitudes qui
nous font acheter, consommer
puis jeter, il est grand temps
d’adopter une tout autre dé-
marche :  celle du réemploi.
Trouver des solutions efficaces
au traitement des déchets pas-
se, en effet, par une hiérarchi-
s a t i o n  d ’ a c t i o n s  à  m e n e r .
Prévenir en sensibilisant le 

26 VIVRE ENSEMBLE N° 366/NOVEMBRE 2016

Fête du réemploi 
et de la réparation
Samedi 5 novembre, de 10h à 18h, 
entrée libre 
Salle Georges-Duhamel, 
7, avenue Georges-Duhamel 
Parking public gratuit 3h sous la médiathèque
de l’Abbaye-Neslon Mandela
Programme complet sur : 
www.agglo-plainecentrale94.fr 
N° Vert  : 0 800 138 391
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un nouveau serviCe : la ColleCte à la demande
À partir de novembre, le mobilier, l’électroménager, les appareils élec-
triques et autres objets encombrants pourront être collectés sur simple
demande. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous avec le service
concerné du territoire Grand Paris Sud Est Avenir, par téléphone ou 
internet. Cette nouvelle prestation, qui devrait permettre très rapidement
de faciliter le ramassage des encombrants et éviter les dépôts sauvages
sur la voie publique, s’inscrit dans une volonté du territoire de développer
durablement l’économie “circulaire”, sociale et solidaire. Ce système 
permet, en effet, de réduire durablement le volume de déchets, de les
recycler, voire de les réutiliser. Ils deviennent ainsi une nouvelle matière 
et permettent de créer de l’emploi en insertion.
Tél.  : 01 70 84 00 00 / Internet  : monservicedechets.com
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public, réemployer, réparer et
enfin élaborer un traitement
adéquat pour ce qui devient
un vrai rebut. 

animations ludiques 
et pédagogiques
La Fête du réemploi propose
une série d’animations lu-
diques, pédagogiques et sur-
tout interactives afin que les
visiteurs aient connaissance
des possibilités offertes sur le
territoire et deviennent eux-
mêmes des acteurs du réem-
ploi. De nombreux services du
GPSEA (médiathèques, Pro-
duction arboricole et florale,
direction du Développement
durable) seront présents pour
exposer leurs techniques et as-
tuces. Grâce à un partenariat
avec la Chambre des métiers,
des artisans locaux viendront
également montrer leur savoir-
faire en matière de réparation.
Ainsi, le petit électroménager
(sèche-cheveux, bouilloire…)
pourra se faire ouvrir le ventre,
sous les yeux de tous, pour
trouver une seconde vie. Des
assoc ia t ions  du réseau  de  
l’Économie sociale et solidaire
(ESS) seront aussi présentes,
telle la communauté Emmaüs
du Plessis-Trevise avec son im-
portante boutique. D’ailleurs,
afin de l’aider, les objets res-
tant à la fin de l’atelier “troc de
jouets” lui seront donnés. n

Spectacles  : animations par des comé-
diens tout au long de la journée.
Troc de jouets  : échange de jouets.
Atelier cuisine  : préparation de plats
simples et anti-gaspillage.
Révision de vélos [à partir de 13h]  : 
apporter son vélo et apprendre trucs 
et astuces pour le réparer.
Atelier de créa-recyclage  : créer à partir
d’objet de récupération.
Animation écolo-ménager  : 
fabriquer des produits ménagers 
avec des ingrédients naturels.
Jardinage  : créer des jardinières 
insolites et reconnaître les plantes.

Initiation au compostage  :
tout savoir sur le compostage, 
le lombricompostage et se mettre 
au “ver”.
Ateliers d’autoréparation  : 
un stand pour apprendre à réparer 
le matériel informatique et le petit 
électroménager.
Stands d’informations et de conseils  :
avoir des échanges avec des profession-
nels de l’Économie sociale et solidaire, 
du réemploi, de la réparation ainsi que 
du tri et du recyclage.
Petite restauration  : 
produits bio et solidaires.

des animations pour toute la Famille
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Du cœur à l’ouvrage
La résidence Marivaux ouvre ses portes le week-end des 3 et 4 décembre pour l’incontournable
exposition-vente des clubs des seniors. Une belle occasion de découvrir toute la gamme de leurs
talents et créativité. 

R
endez-vous désormais devenu in-
contournable, l’exposition-vente
des clubs des seniors vous attend

les 3 et 4 décembre à la résidence Mari-
vaux. Les seniors de la ville, adhérents
des clubs, ont travaillé durant deux an-
nées, au sein de différents ateliers, et pro-
posent, le temps d’un week-end, de venir
découvrir leurs créations. L’ensemble de
leurs œuvres a été réalisé de façon entiè-
rement artisanale, l’exposition-vente est
donc l’occasion idéale pour dénicher un
cadeau, unique, “fait main” et original, à
l’approche des fêtes de Noël.
Le choix offert aux seniors, en terme
d’ateliers, est étendu (peinture sur soie,
patchwork, point de croix, encadre-
ment, cartonnage, bois) et, en plus, il est
renouvelé. Le dernier-né est l’atelier de patine. Depuis le mois
de septembre, place est faite au recyclage au charme d’antan.
L’idée étant de donner un coup de jeune à de vieux meubles
ou objets et de vieillir les plus récents grâce à une technique de
coloration. À découvrir sans hésitation !                                                                            n

EXPOSITION-VENTE DES CLUBS DES SENIORS
Samedi 3 décembre de 14h à 18h

Dimanche 4 décembre de 11h à 18h
Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux

SENIORS
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SANTÉ 

Le service de la Politique de la Ville organise, pour la première fois, un Forum Santé Jeunes, 
le 8 décembre, à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela. Une journée pour sensibiliser 
les jeunes et les faire devenir acteurs de leur santé. 

un forum au chevet des jeunes

a
vec la signature, en octobre 2015,
d’un contrat local de santé avec la
Préfecture et l’Agence régionale de

santé (ARS), le service communal de la
Politique de la Ville a fait de la santé des
jeunes l’une de ses priorités. Nombreux
sur Créteil (28% des habitants ont moins
de 20 ans), les adolescents et les jeunes
adultes ont de forts besoins en matière 
de santé, mais connaissent peu ou mal
l’offre mise à leur disposition sur le terri-
toire. C’est donc avec l’objectif de recréer
une dynamique que la Ville organise la
première édition du Forum Santé Jeunes,
le jeudi 8 décembre à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela. Sensibiliser,
diffuser des messages de prévention, 
informer, développer des liens sont les
maîtres mots de cette manifestation, 
organisée autour de stands d’informa-
tion, d’ateliers, de séances d’initiation et
même de démonstrations (aux gestes de
premiers secours).

pour une action durable
La matinée sera consacrée à l’accueil de
120 collégiens, tous en classe de cinquième
dans les collèges Laplace, Schweitzer et
Plaisance. L’après-midi, ce sera au tour
des lycéens : ils seront 180, issus de six
classes de seconde des lycées Gutenberg,
Branly et Blum. L’ensemble des stands et
ateliers ont été élaborés autour de quatre
grandes thématiques : drogues et addic-
tions, éducation sexuelle, mal-être et
souffrance psychologique, nutrition et
hygiène de vie. Le service de la Politique
de la Ville a mobilisé un grand nombre
de partenaires* pour donner vie au fo-
rum et ainsi faire passer au mieux les
messages de prévention. Un annuaire du
réseau des professionnels intervenant 

auprès des publics jeunes sur la ville a été
créé et sera distribué à l’occasion de la
manifestation pour continuer d’amélio-
rer la lisibilité des ressources existantes.
Cette première édition servira également
de “test”, dans l’idée de renouveler des
actions axées sur la prévention-santé, les
années suivantes au sein des établisse-
ments scolaires. Les parents, profession-
nels de la jeunesse et toutes personnes
intéressées sont les bienvenus, l’après-
midi, au Forum Santé Jeunes. n

* Maison de l’Adolescent, Drogues et Société,
CPAM, Ligue contre le cancer, Commissariat de
Créteil, Chic, Espace Droit Famille, Espace des Soli-
darités, un ostéopathe libéral, ANPAA 75, CCAS,
Bij, Les Bergers en scène, Upec, Unafam, e-enfance,
Les Transmetteurs…

L’annuaire 
iLLuStré par 
LeS JeuneS
Pour réaliser l’annuaire
santé jeunes, le service 
de la Politique de la Ville 
a lancé un concours de
création artistique sur 
le thème de la santé
publique auprès de 
collégiens, lycéens et
jeunes de la Maison pour
l’Adolescent. Les œuvres
les plus pertinentes et
ludiques ont été reprises
comme illustrations.

Forum Santé JeuneS

Jeudi 8 décembre 
de 13h30 à 17h30
Médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela,
3, place de l’AbbayeProgramme détaillé sur www.ville-créteil.fr
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au plus près du terrain
Pour ses 30 ans, l’association Drogues et Société a reçu un beau cadeau : des locaux entièrement
réaménagés par le Grand Paris Sud Est Avenir. Un présent qui tombe à pic pour une association
dont l’activité ne cesse de croître depuis sa création.

F
ondée en 1985, à l’ini-
t ia t ive  de  la  Vi l le ,
l’association Drogues

et  Soc ié té  v ient  de  re -
grouper l’ensemble de
ses activités dans le quar-
tier de l’Échat où était dé-
jà installé son centre de
soins,  d’accompagne-
ment et de prévention en
addictologie (CSAPA-EPICE). Ce regroupement a
été rendu possible par le déménagement de la
boutique Emmaüs qui a quitté le 58, rue Gustave-
Eiffel pour s’installer quelques numéros plus loin.
“L’agrandissement des locaux avait pour but à la fois de
réunir les différents services de l’association sur un mê-
me site et d’augmenter la surface du centre de soins au
moment où le nombre de personnes prises en charge est
en augmentation”, explique la direction de l’asso-
ciation. Implantés en rez-de-chaussée d’un
immeuble, les locaux de Drogues et Société
disposent de deux entrées séparées : l’une
pour le centre de soins, au 42, rue Saint-Si-

mon, et l’autre pour la consulta-
tion jeunes consommateurs (CJC) et la
prévention, au 58, rue Gustave-Eiffel.
Si le centre de soins n’a pas changé
d’adresse, ses locaux ont été entière-
ment réaménagés. Plus spacieux, ils
permettent à l’équipe pluridisciplinai-
re (médecin,  infirmières,  psycho-
logues, éducateurs) d’accueillir, dans
de meilleures conditions, les usagers de

drogues. L’année der-
nière, 273 personnes ont
été accueillies au centre
de soins. Il s’agit princi-
palement de consom-
mateurs d’opiacés qui
bénéficient d’une mise
sous traitement de sub-
stitution. Au-delà de
l’aspect médical ,  les

questions sociales et d’insertion sont également
prises en compte. C’est d’ailleurs ce qui fait tout
l’intérêt des actions de Drogues et Société.
Autre pôle bien identifié, le service d’information,
d’accompagnement et de prévention (IAP) ainsi
que la consultation jeunes consommateurs (CJC)
qui sont désormais installés au 58, rue Gustave-
Eiffel. L’an dernier, 194 jeunes ont été accueillis à
la CJC. Assurée par des professionnels de la santé

et de l’action sociale, la consultation
s’adresse principalement aux jeunes
de moins de 25 ans qui rencontrent
des difficultés ou qui se posent des
questions sur leur consommation, de

cannabis essentiellement. Une partie de l’équipe
de la CJC assure également des actions de préven-
tion en milieu scolaire, auprès des parents d’élèves
et auprès des professionnels de la jeunesse. Les 
animateurs du service IAP interviennent aussi 
en milieu ouvert. Ils seront d’ailleurs présents, le 
8 décembre après-midi, au Forum Santé Jeunes 
(cf. p. 29) qui se tiendra à la médiathèque de l’Ab-
baye-Nelson Mandela. n

PRÉVENTION

ContaCts
n CSAPA EPICE
42, rue Saint-Simon
Tél.  : 01 48 99 22 14
n CJC-IAP
58, rue Gustave-Eiffel
Tél.  : 01 43 53 04 36

Informer, 
accompagner, 
prévenir

Spacieux et
fonctionnels,
les nouveaux
locaux de
Drogues et
Société sont
adaptés aux
nombreuses
activités de
l’association. 
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Secteur centre

Fête de l’aiguille : un vrai succès
Le 15 octobre, la rampe d’accès à la Maison du combattant
portait ses plus beaux atours confectionnés par les partici-
pants de la Fête de l’aiguille. À l’intérieur, les différents ateliers
ont fait le plein et ont même été parfois débordés, le nombre de
visiteurs étant plus important que lors de l’édition précédente.
chacun est venu prendre conseil, échanger des avis, discuter,
mais aussi coudre et tricoter. Souvent technique, cette mani-
festation est toujours conviviale, mais aussi “sportive” avec
son final traditionnel : le  concours de tricot. 

Secteur Sud

Accueil des nouveaux 
habitants
Les nouveaux habitants du secteur Sud seront 
accueillis par les responsables du secteur et des
conseils de quartier, le samedi 19 novembre à 9h45 
à l’hôtel de ville, en salle des commissions. Au pro-
gramme : la vue imprenable et panoramique du sec-
teur depuis le toit-terrasse de l’hôtel de ville. Un pot
de l’amitié clôturera cette matinée de rencontre.
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Montaigut-PaLaiS 

reprise des activités
depuis plusieurs années, le conseil de quartier
du Montaigut organise, en partenariat avec 
celui du Palais, un grand repas champêtre de
rentrée. cette année, la manifestation a eu lieu
le 9 octobre. L’objectif : relancer les activités
des conseils, après la pause estivale, en re-
groupant, lors d’un moment convivial, tous les
acteurs des quartiers : conseillers, présidents
d’associations, de syndics, gardiens, directeurs
d’école, animateurs pour la jeunesse, repré-
sentants de la résidence Marivaux et de la 
paroisse. un moment important dans la vie 
des conseils qui a réuni plus de 70 personnes.

II supplément Vivre ensemble n Le journal des quartiers n n° 366

5

Front de Lac-orMetteau-Port

Visite de la maison 
de Victor Hugo
Le 3 octobre dernier, une quinzaine d’habitants
se sont rendus à Paris, place des Vosges, pour
visiter la maison de Victor hugo. cette visite
était organisée par arnaud Laster, président de
la Société des amis de Victor hugo. cristolien
et membre du conseil de quartier, arnaud 
Laster s’est révélé un excellent guide, apprécié
de tous, et a grandement contribué à la réussite
de cette journée.

5

côte d’or-SarrazinS-haBette-
coteaux du Sud

Bientôt, des jardins à partager
Le 13 octobre dernier, le conseil de 
quartier tenait son assemblée sur la
thématique des jardins partagés. Les
habitants présents ont témoigné un vif
intérêt pour ce projet. Les personnes 
intéressées sont invitées à prendre
contact avec le conseil de quartier.

Brèche-PréFecture-croix deS MècheS-LéVrière-
haye aux MoineS

Place aux Talents
Le conseil de quartier, avec la participation de la MJC Club et 
de la MPT de La Haye-aux-Moines, vous convie à la 14e édition
de “Place aux Talents”. Cet événement musical aura lieu le 
samedi 3 décembre à la MJC Club, rue Charpy. Entrée libre. 
Venez nombreux encourager et applaudir les candidats !
progrAmme
de 14h à 17h4Les musiciens se succèdent sur la scène. 
À 17h304Remise des prix.
À 18h 4Verre de l’amitié dans le hall de la MJC.

5

5
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Secteur nord

Recherche de bénévoles
pour le repas de secteur qui aura lieu au collège plaisance (un
mardi soir) au mois de décembre, le secteur recherche des béné-
voles pour participer à l’atelier cuisine qui, cette année, mettra
le Brésil à l’honneur. pour tous renseignements, contactez 
Kader Noui à la mpT des Bleuets-Bordières au 06 64 80 41 46.

Mont-MeSLy

Visite à l’usine d’incinération 
des déchets
Une trentaine d’habitants du Mont-Mesly
ont visité, le 15 octobre dernier, l’usine 
Créteil Incinération Énergie (CIE) située
dans la zone industrielle de La Malfourche.
Guidés par l’équipe de direction de l’usine,
ils ont découvert comment étaient recyclés
les déchets issus des foyers, des entreprises
ou des hôpitaux. Ils ont pu suivre le traitement
optimal de ces déchets qui permet de
transformer nos sacs poubelles en une
énergie respectueuse de l’environnement.
Cette visite de deux heures fut une belle 
expérience et un point de départ pour un
travail citoyen que les conseillers souhaitent
mener sur toutes les questions de propreté
et de recyclage, pour un meilleur respect
de notre cadre de vie. Le groupe d’habi-
tants qui a participé à cette visite remercie
très sincèrement la direction de CIE.

5

5

Secteur centre

Accueil en concert 
habituellement, le secteur
centre accueille les nouveaux
habitants au mois de décembre.
changement cette année,
puisque cet accueil se 
déroulera le 25 novembre, au
conservatoire Marcel-dadi
avec un concert intitulé
contes et musiques des 
peuples nomades d’europe.
une centaine de places sont
réservées et les nouveaux 
habitants seront contactés
prochainement.

Secteur centre

Un repas bien orchestré
Le 25 septembre dernier, le secteur centre conviait les
habitants à un grand repas champêtre sur la Base de
canoë-kayak des bords de Marne. Plus de 250 per-
sonnes avaient répondu à l’invitation, malgré la pluie
qui a joué les trouble-fête le temps du repas. Les
convives abrités, les uns sous le hangar des bateaux,
les autres sous un auvent ou au club de pétanque, ont
tous pu néanmoins savourer au sec une excellente
paella. Sous le soleil réapparu en début d’après-midi,
l’ambiance est repartie de plus belle avec la prestation
d’un musicien de guinguette qui a fait “guincher” tout
le monde. Les derniers invités ne sont finalement partis
que vers 19h. une réussite donc !5
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ASSemBLéeS De qUArTIer 
n Le conseil de quartier Brèche-
préfecture- croix des mèches-Lévrière-
Haye aux moines
tiendra son assemblée le mardi 8 novembre
à 19h, à la maison des Associations, 
1, av. François-mauriac (salle n° 6) 
sur la thématique “Les partenaires 
de nos quartiers”. Avec la participation 
de la directrice de la mJc club et 
du directeur de la mpT de La Haye-
aux-moines.
n Le conseil de quartier échat-champeval 
tiendra son assemblée dans le réfectoire
de l’école Félix-éboué le mardi 8 novembre
à 20h .
n Le conseil de quartier La Source-pointe
du Lac tiendra son assemblée le jeudi 
17 novembre à 20h au groupe scolaire 
de La Source.

.agenda

Secteur est / Stéphane caristan
recevra les habitants de côte d’or-Sarrazins-habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly le jeudi 17 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
et La Source-Pointe du Lac le mardi 15 novembre, de
17h à 19h, le samedi 26 novembre, 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 gal-Pierre-Billotte.  

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

Secteur ouest / Soraya cardinal 
Soraya cardinal recevra les habitants de Brèche-
Préfecture-croix des Mèches-Lévrière-haye aux
Moines et Montaigut-Palais, les mercredis 9 et 30 no-
vembre, de 17h30 à 19h30, au Forum café, au bout de
l’allée Parmentier.

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

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

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

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Côteaux du Sud

1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

permANeNceS 
deS MaireS
adjointS 
de Secteur
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ButteS-haLage-BLeuetS-
BordièreS-PinSonS

Invitation au concert
Organisé par le conseil de quartier, le concert 
d’automne se tiendra le 26 novembre prochain 
en l’église Saint-Pascal- Baylon, 102 rue Chéret. 
Ce sont les enfants qui ouvriront la manifestation,
au violon, piano et clarinette. Ensuite, il y aura une
partie plus classique avec violon, flûte, piano et
harmonium. Elle sera suivie de chants lyriques et
d’une chorale, sans oublier un duo jazz avec piano
et guitare. Les musiciens, qui habitent tous le quartier,
offriront un beau moment de diversité musicale.
Rendez-vous à 20h30 à tous les mélomanes.

5
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13, avenue du gal-Pierre-Billotte.  

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

Secteur ouest / Soraya cardinal 
Soraya cardinal recevra les habitants de Brèche-
Préfecture-croix des Mèches-Lévrière-haye aux
Moines et Montaigut-Palais, les mercredis 9 et 30 no-
vembre, de 17h30 à 19h30, au Forum café, au bout de
l’allée Parmentier.

Secteur centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre ancien le samedi
19 novembre, de 10h à 12h, à la Maison du combattant,
place henri-dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.
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Invitation au concert
Organisé par le conseil de quartier, le concert 
d’automne se tiendra le 26 novembre prochain 
en l’église Saint-Pascal- Baylon, 102 rue Chéret. 
Ce sont les enfants qui ouvriront la manifestation,
au violon, piano et clarinette. Ensuite, il y aura une
partie plus classique avec violon, flûte, piano et
harmonium. Elle sera suivie de chants lyriques et
d’une chorale, sans oublier un duo jazz avec piano
et guitare. Les musiciens, qui habitent tous le quartier,
offriront un beau moment de diversité musicale.
Rendez-vous à 20h30 à tous les mélomanes.
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FESTIVAL KALYPSO

Du 5 au 27 novembre, Créteil vibrera
aux rythmes de la danse hip-hop avec la
4e édition du festival Kalypso. Une édition
qui promet d’être plus festive que 
jamais, puisqu’elle sera aussi l’occasion
de fêter les 20 ans de Käfig, la compagnie
de Mourad Merzouki, directeur 
du Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-Marne (CCN) 
et du festival Kalypso.

L’effervescence hip-hop 

D
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E
n seulement trois éditions, le festival de
danse Kalypso était déjà devenu un ren-
dez-vous incontournable du hip-hop. Et il

va prendre, cette année, une dimension encore
plus importante puisque Mourad Merzouki a
décidé d’opérer un rapprochement avec le festi-
val Karavel qu’il organise à Bron. “L’idée de ce
rapprochement est de donner à la danse hip-hop une
visibilité plus importante à l’échelle nationale et sur
un temps plus long. Kalypso et Karavel proposent
ainsi aujourd’hui une vitrine unique pour la danse
hip-hop en France.” En Île-de-France, 30 compa-
gnies, soit 250 artistes, donneront 74 représen-
tations et plus de 200 heures d’interventions
artistiques dans les établissements scolaires et
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socioculturels de dix villes, dont Paris et Créteil.
“Des compagnies historiques comme Accrorap côtoie-
ront des compagnies qui flirtent avec le cirque – l’ex-
cellent Cirque Mandingue – ou la danse contemporaine
– la singulière Cie Kilaï –, pour ne citer qu’eux, ex-

plique Mourad Merzouki. Au programme égale-
ment, une exposition du street artist Henry Hang et
une soirée festive pour célébrer les 20 ans de Käfig”, la
compagnie que le directeur du CCN a fondée en
1996 à Bron. n

FESTIVAL KALYPSO
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D

Les spectacles à la Maison des arts
[Les spectacles à 19h30 sont donnés dans la petite salle, 
ceux à 21h dans la grande salle.]
Mardi 22 novembre
> 19h30 Parasite [Cie Kilaï] + Costard [Cie Ruée des Arts]
Avec pour seules armes la danse et la musique, Parasite nous invite 
à écouter le “nous” qui sommeille derrière tous ces “moi”… De son côté,
Costard propose une réflexion sur les représentations sociales, l’apparence
et les rapports que l’homme entretient avec son image.
> 21h Yo Gee Ti [CCN Créteil/Cie Käfig]
C’est lors d’un voyage à Taïwan qu’un projet de collaboration est né entre
Mourad Merzouki et le National Chiang Kai-Shek Center. Le chorégraphe
s’est inspiré de cette rencontre avec “l’autre” pour transcender la barrière
de la langue et inventer un nouveau langage.
Mercredi 23 novembre
> 19h30 Résistances [Cie Stylistik] + Espèces [Collectif Enfants Prodiges]
Résistances est une traversée d’épreuves physiques et imaginaires dans
laquelle sept interprètes, issus du hip-hop, du krump et de l’electro dance,
puisent au plus profond d’eux-mêmes l’énergie pour survivre. Espèces 
relève le pari chorégraphique d’être une fresque vivante dans laquelle des

LiEux/tarifs/résErvations

Maison des Arts, 
place Salvador-Allende
, Petite salle (19h30) : 
tarif unique 10 €
, Piscine (20h30) : entrée libre
, Grande salle (21h) : 
tarifs de 10 € à 20 €
, Battle : 10 €/5 € (- 16 ans)
Réservations au 01 45 13 19 19,
en ligne sur www.maccreteil.com
ou sur place, du mardi au vendredi
de 10h à 19h, samedi de 12h à 19h
(et les soirs de représentations)
Studio du CCN, 1, rue Charpy
Tarifs, voir 
“Autour des spectacles” p. 37

Programmation complète sur 
www.ccncreteil.com/kalypso 
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danseurs, issus de groupes de renom, s’échangent des techniques 
de poppin-boogaloo, top rock, b-boying…
> 21h Yo Gee Ti [CCN Créteil/Cie Käfig]
Jeudi 24 novembre
> 19h30 Cartes Blanches [CCN Créteil/Cie Käfig]
Pour les 20 ans de Käfig, Mourad Merzouki propose une carte blanche 
à six danseurs qui ont traversé la vie de la compagnie depuis ses débuts. 
Ils témoigneront d’une aventure esthétique qui a permis à la culture hip-hop
d’ouvrir ses horizons sans perdre de vue ses racines.
> 21h Opus 14 [CCN La Rochelle/Cie Accrorap]
Depuis toujours, la danse hip-hop se veut inséparable d’un certain engage-
ment de ses acteurs dans la cité et dans le monde. Cet Opus 14 se veut un
hommage aux plus faibles comme une ode à l’humanité dansante.
Vendredi 25 novembre
> 19h30 Cartes Blanches [CCN Créteil/Cie Käfig]
> 21h Opus 14 [CCN La Rochelle/Cie Accrorap]
Samedi 26 novembre
> 19h30 Hashtag 2.0 [Cie Pockemon Crew] + Do You Be [Cie La Baraka]
Hashtag 2.0 nous met à l’heure de la mondialisation et du tout numérique
devenu un objet indispensable de la vie courante, avec une injonction : 
“Si tu ne tagues pas, tu n’existes pas!” De son côté, Do You Be et ses sept
danseuses proposent un spectacle qui défend les valeurs d’égalité des
chances, de reconnaissance artistique et de lutte contre les discriminations.
> 21h Opus 14 [CCN La Rochelle/Cie Accrorap]
Dimanche 27 novembre
> 15h Battle Kalypso #4/R1 R2 Style
Huit équipes intergénérationnelles s’affrontent dans une joute chorégraphique
qui mêle hip-hop, cirque et sports urbains dans l’univers du jeu vidéo. Avec
la collaboration artistique de la Cie YZ et DJ T-Sia.

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
PENDANT TOUT LE FESTIVAL/ EXPOSITION

Le plasticien et graffeur, Henry Hang, revisite les affiches de la compagnie
Käfig au sein d’un parcours sonore invitant à s’immerger dans l’univers
de Mourad Merzouki. [Maison des Arts, entrée libre]

Petites formes chorégraphiques 
et shows 
[À 20h30 à la Maison des Arts, 
espace Piscine, entrée libre]
> Le Cirque Mandingue, 22 novembre
> Mufasa, 23 novembre
> Team Rocket, 24 novembre
> Dirty Lab, 25 novembre
> Bruce Ykanji & friends, 26 novembre

autour des spectacles
Mercredi 9 novembre
> 8h30-16h30 Marathon de la danse
Une dizaine de danseurs du festival 
s’invitent dans les classes et les équipe-
ments socioculturels pour faire découvrir
la danse hip-hop à près de 2000 jeunes.
> 21h Empreinte [Cie Arts-Terre] +
MöbiuS [Cie Art-Track]
Dans Empreinte, huit interprètes issus 
de différentes générations nous plongent
dans un voyage trépidant, une course 
frénétique comme celle qui rythme nos
vies. Un spectacle à couper le souffle.
MöbiuS n’est pas en reste avec une
danse hip-hop plurielle, spontanée,
explosive, sur une rythmique énigmatique,
presque tribale, portée par une compa-
gnie qui fait la part belle à la mixité des
arts et la recherche de spontanéité.
[Studio du CCN] - Tarif : 10 €
Jeudi 10 novembre
> 8h30-16h30 Marathon de la danse
> 19h Projection du documentaire 
Du lindy hop au hip-hop
de Jérôme Decol et D. Ramos. 
Avec le CND (Centre national 
de la danse) [Studio du CCN] - 
Entrée libre
Dimanche 13 novembre
> 13h-17h Atelier “Les Fondamentaux 
des danses debout” (perfectionnement)
[Studio du CCN] - Tarif : 20 €
Samedi 19 novembre
> 17h Dédicace par Mourad Merzouki 
de son livre Käfig, 20 ans de danse 
[Médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela]
Samedi 26 novembre
> 11h-12h30 Atelier de danse hip-hop
pour les 8-14 ans (découverte/initiation).
[Studio du CCN] 
Tarifs : 5 € - 10 €
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“E
n s’interrogeant sur les autres, on
s’interroge aussi sur soi-même et
sur la façon de vivre ensemble.” En

quelques mots, Corinne Turpin, respon-
sable du cinéma La Lucarne à la MJC du
Mont-Mesly, exprime la philosophie de
L’Œil vers… Du 22 novembre au 6 dé-
cembre, les 35es Journées cinématogra-
phiques du Val-de-Marne contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples
regarderont en direction de la Chine.
L’Œil vers… n’est pas un festival puisque
aucun film inédit n’y est projeté. C’est
une manifestation qui soutient les ci-
néastes peu diffusés, en les réunissant sur
une même thématique afin de les rendre

plus visibles. “Notre collectif d’organisation
est ouvert aux professionnels des centres cul-
turels et cinémas participants, à certains mi-
litants pour les Droits de l’Homme ainsi qu’à
des associations, si le thème s’y prête. Nous
réfléchissons à des axes de programmation en
lien avec l’actualité, nous analysons les diffé-
rentes sorties et nous cherchons les films dis-
ponibles. Le choix définitif du thème est fait de
façon collective”, explique Corinne Turpin.

reflets d’une société bouillonnante
C’est pour ses créations abouties et diver-
sifiées en terme de genres que le cinéma
chinois a été choisi pour cette nouvelle
édition. “Il y a quinze ans, la Chine avait dé-

Du 23 novembre au 6 décembre, le cinéma La Lucarne accueille la manifestation L’Œil vers…,
consacrée cette année à la Chine. L’occasion d’une plongée dans une société bouillonnante,
meurtrie par l’histoire et aux particularités attachantes.  

Lumière sur la Chine

L’ŒIL VERS…

Programme complet
sur www.loeilvers.org
ou au 01 45 13 17 00 

L’ŒiL vers…
La Chine
Du 23 novembre 
au 6 décembre au 
cinéma La Lucarne
[100, rue Juliette-Savar]

Coming Home de Zhang Yimou
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jà été à l’honneur de l’Œil vers… Mais il y a
tellement de sorties chaque année que le re-
nouvellement est total avec l’émergence de
nouveaux réalisateurs. Des réalisateurs qui
pouvaient parfois être clandestins, qui au-
jourd’hui ne le sont plus, mais qui restent en-
core moins connus dans leur pays qu’à
l’étranger”, souligne la responsable de La
Lucarne. Le programme de films chinois
sélectionnés ouvre un large éventail des
problématiques de la société actuelle et
pousse le spectateur à se questionner sur
l’avenir de l’homme. “On assiste à une des-
cription frontale et incisive des réalités so-
ciales de la Chine d’aujourd’hui, du poids des
strates familiales où au moins trois généra-

tions ont un rôle bien défini, aux douleurs et
trahisons de la Révolution culturelle et
l’écrasement de Tian’anmen, en passant par
le sous-développement économique, la migra-
tion et la surpopulation.”
Quatorze salles du Val-de-Marne partici-
pent à L’Œil vers… et décident de leur
programmation parmi la quinzaine de
films sélectionnés. Le cinéma La Lucarne,
comme chaque année, les diffuse tous et
organise plusieurs débats, avec des réali-
sateurs, des scénaristes ou encore des ac-
teurs. En parallèle, la MJC du Mont-Mesly
et le CSC Rebérioux se mettent, eux aus-
si, à l’heure chinoise en proposant des ex-
positions et ateliers (cf. p. 4). n

renContres 
et animations 
à La LuCarne
Vendredi 25 novembre à 20h30
[À l’initiative de La Ligue 
des droits de l’Homme]
Coming Home de Zhang
Yimou, suivi d’un débat 
avec Alain Bouc, journaliste
et rédacteur de la lettre
mensuelle Les Droits 
de l’Homme en Chine.

Mardi 29 novembre 
[À l’initiative du Festival
international de films 
de femmes]
À 14h 
La Rizière de Xiaoling Zhu,
suivi d’un débat avec 
la réalisatrice, animé par
l’actrice Norma Guevara.
À 21h
New Territories de Fabianny
Deschamps, suivi d’une 
rencontre avec Eve Bitoun,
comédienne principale 
du film.

Vendredi 2 décembre à 22h
Beijing Stories de Pengfei
Song, suivi d’un débat avec
Vincent Wang, producteur.

Dimanche 4 décembre à 16h15
Démonstration d’arts 
martiaux de l’école Taij Son
Voado, suivie à 16h45 par 
la projection de Le Chien 
du Tibet de Masayuki
Kojima, à partir de 7 ans.

Mardi 6 décembre à 20h30
Dans le cadre de
Générations militantes,
autour de la question 
des réfugiés, projection 
de La Rivière Tumen 
de Zhang Lu, suivie 
d’un débat avec Jean-Luc
Domenach, historien 
de la Chine contemporaine, 
chercheur au Ceri/Sciences-
Po et membre de la Cimade.

La Rizière de Xiaoling Zhu

Le Chien du Tibet de Masayuki Kojima
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MÉDIATHÈQUES EN FÊTE

Après le succès de la première Troc Party l’an dernier, les bibliothécaires renouvellent l’opération,
le 19 novembre, à l’occasion de Médiathèques en fête. Le principe reste le même : échanger un
objet ou un savoir avec un autre visiteur.

donnez, recevez… échangez !

o
n connaissait les échanges 
de cartes ou de goûters dans
les cours de récréation. Avec

internet, les trocs de biens ou de 
services connaissent un nouvel essor.
Aujourd’hui,  tout  se troque,  ou
presque : DVD, livres, jouets, vête-
ments, plantes, outils et même loge-
ments et véhicules ! Les bibliothécaires
l’ont bien compris et ont remis au
goût du jour ce système d’échanges
entre particuliers.

échanger bien plus que des objets
Le 19 novembre, apportez vos livres,
CD, DVD, BD, albums à la média-
thèque de l’Abbaye et troquez-les
contre ceux d’autres visiteurs. Vous
n’avez pas d’objets à échanger ? Pas
de panique, vous pouvez participer
en offrant une chanson ou un poème !
Et puisque le troc ne concerne pas

uniquement les biens matériels, les
bibliothécaires ont inventé d’autres
échanges possibles. Un jukebox, par
exemple, vous permettra d’enregis-
trer votre chanson préférée ou l’ex-
trait du roman qui a changé votre vie
et, en échange, vous découvrirez les
coups de cœur des autres partici-
pants. Peut-être entendrez-vous les
comptines d’ici et d’ailleurs enregis-
trées par des mamans l’an dernier…
Ne manquez pas non plus de vous
connecter à la Bibliobox, sorte de ser-
veur qui mettra à disposition du pu-
blic des contenus libres (films, textes,
musiques) que vous pourrez empor-
ter sur votre tablette, smartphone ou
clé USB. Il y aura aussi un Artotroc
pour les enfants et un jardin partagé
numérique, véritable installation
technologique, artistique et poétique.
Intriguant, non ? À la médiathèque

de la Croix-des-Mèches, ce seront des
recettes de cuisine que vous pourrez
échanger. Le troc est définitivement
un moyen alternatif de s’enrichir
sans débourser un centime ! n

40 VIVRE ENSEMBLE N° 366/NOVEMBRE 2016

Temps forTs
k À la Mezzanine des arts
- 16h : inauguration du fonds Bruno
Doucey, auteur et éditeur, en sa présence.
- 17h : récital autour de Ceux qui se taisent,
dernier titre de Bruno Doucey, suivi d’une
vente-dédicace de ses œuvres.
k À l’espace Cinéroman
- 17h : vente-dédicace du livre de Mourad
Merzouki, Käfig, 20 ans de danse.

médiaThèques en fêTe
Samedi 19 novembre, de 14h à 18h
Médiathèques de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50) et 
de la Croix-des-Mèches [01 42 07 62 82]

Programme complet sur www.
mediatheques-plainecentrale94.fr
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donnez, recevez… échangez !

o
n connaissait les échanges 
de cartes ou de goûters dans
les cours de récréation. Avec

internet, les trocs de biens ou de 
services connaissent un nouvel essor.
Aujourd’hui,  tout  se troque,  ou
presque : DVD, livres, jouets, vête-
ments, plantes, outils et même loge-
ments et véhicules ! Les bibliothécaires
l’ont bien compris et ont remis au
goût du jour ce système d’échanges
entre particuliers.
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CD, DVD, BD, albums à la média-
thèque de l’Abbaye et troquez-les
contre ceux d’autres visiteurs. Vous
n’avez pas d’objets à échanger ? Pas
de panique, vous pouvez participer
en offrant une chanson ou un poème !
Et puisque le troc ne concerne pas

uniquement les biens matériels, les
bibliothécaires ont inventé d’autres
échanges possibles. Un jukebox, par
exemple, vous permettra d’enregis-
trer votre chanson préférée ou l’ex-
trait du roman qui a changé votre vie
et, en échange, vous découvrirez les
coups de cœur des autres partici-
pants. Peut-être entendrez-vous les
comptines d’ici et d’ailleurs enregis-
trées par des mamans l’an dernier…
Ne manquez pas non plus de vous
connecter à la Bibliobox, sorte de ser-
veur qui mettra à disposition du pu-
blic des contenus libres (films, textes,
musiques) que vous pourrez empor-
ter sur votre tablette, smartphone ou
clé USB. Il y aura aussi un Artotroc
pour les enfants et un jardin partagé
numérique, véritable installation
technologique, artistique et poétique.
Intriguant, non ? À la médiathèque

de la Croix-des-Mèches, ce seront des
recettes de cuisine que vous pourrez
échanger. Le troc est définitivement
un moyen alternatif de s’enrichir
sans débourser un centime ! n
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Temps forTs
k À la Mezzanine des arts
- 16h : inauguration du fonds Bruno
Doucey, auteur et éditeur, en sa présence.
- 17h : récital autour de Ceux qui se taisent,
dernier titre de Bruno Doucey, suivi d’une
vente-dédicace de ses œuvres.
k À l’espace Cinéroman
- 17h : vente-dédicace du livre de Mourad
Merzouki, Käfig, 20 ans de danse.

médiaThèques en fêTe
Samedi 19 novembre, de 14h à 18h
Médiathèques de l’Abbaye-Nelson
Mandela (01 41 94 65 50) et 
de la Croix-des-Mèches [01 42 07 62 82]

Programme complet sur www.
mediatheques-plainecentrale94.fr
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SPORTS

SAMEDI 5
Badminton
Gymnase Paillou
16h : 3e journée de N1,
USC/Écouen-Ézanville
Football
Stade Duvauchelle
18h : 8e journée de CFA2,
USCL/Besançon FC
Handball
Palais des sports
18h : 1re journée de N1,
USC/Boulogne-Billancourt

DIMANCHE 13
Handball
Palais des sports
14h : 9e journée de N1,
USC/Amiens-Picardie
16h30 : 7e journée de 
Starligue, USC/Montpellier

VENDREDI 18
Football
Stade Duvauchelle
20h : 13e journée de 
National, USCL/Belfort

MERCREDI 23
Handball
Palais des sports
20h30 : 9e journée 
de Starligue, USC/Nîmes

SAMEDI 26
Badminton
Gymnase Paillou
16h : 4e journée de N1,
USC/Boulogne-Billancourt

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Handball
Palais des sports
20h : 11e journée de N1,
USC/SMV Vernon

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Handball
Palais des sports
20h30 : 11e journée 
de Starligue, 
USC/Ivry-sur-Seine

Rendez-vous— NOVEMBRE

Athlétisme : Dimitri Bascou, médaille 
de bronze sur 110 m haies aux Jeux olym-
piques. Soumaya Boussaïd, médaille d’or
sur 1500 m aux Jeux paralympiques. Rabii
Doukkana, champion de France du 1500 m.
Badminton : Brice Leverdez, sélectionné
aux Jeux olympiques.
Canoë-kayak : Jérémy Leray, médaille 
de bronze aux championnats du Monde 
juniors K1.
Cyclisme : Grégory Baugé et Michaël 
D’Almeida, médaillés de bronze en vitesse
par équipes aux JO. Sandie Clair, 6e de la
vitesse par équipes aux JO. Mathilde Gros,
double championne d’Europe junior 
(vitesse individuelle et 500 m) et double
championne de France élite 
(keirin et 500 m, voir article p. 43).
Handball : Étienne Mocquais et 

Lucas Ferrandier, en équipe de France U20,
médaillés de bronze aux championnats
d’Europe. Yoann Gibelin, Erwan Kervadec
et Benjamin Richert, équipe de France U18,
champions d’Europe.
Lutte : Gil Nugues, champion de France.
Savate-boxe française : Chloé Nandi,
championne du Monde. Maurine Atef,
championne du Monde de kick-boxing. 
Samira Bounhar, vice-championne du
Monde de kick-boxing.
Squash : Camille Serme, Coline Aumard 
et Lucas Serme, équipes de France, 
vice-champions d’Europe. Camille Serme,
championne d’Europe. Lucas Serme,
médaille de bronze aux championnats
d’Europe.
Tir à l’arc : Mylène Bouteleux, championne
de France en arc à poulie. 

ÉCHECS
Trois médailles au Festival Jeunes 
Début octobre, au Festival Jeunes, étape 2 à Montreuil, sur les huit participants du club
d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf, trois ont décroché une médaille. La benja-
mine Margaux et le pupille Yanis se hissent sur la 1re marche du podium. Quant à 
Arthur, il prend la deuxième place. Par ailleurs, début octobre, le Cristolien Fahim 
Mohammad, catégorie des moins de 16 ans, s’est classé 57e aux championnats du
Monde des jeunes à Khanty-Mansïisk, en Russie.

OMNISPORTS
Médailles, gloire et honneurs ! 

22 champions(nes), en individuel et par équipes, ont été mis(es) à l’honneur le 13 
octobre, par Laurent Cathala, député-maire de Créteil, Camille Lecomte, président de
l’US Créteil et la Municipalité, pour leurs performances aux niveaux olympique, mondial,
européen, mais aussi national.
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SQUASH
Camille Serme remporte l’US Open
À moins d’un mois des championnats du Monde féminins par équipes, du 27 no-
vembre au 3 décembre à Paris/Issy-les-Moulineaux, la quintuple championne
d’Europe, Camille Serme, est très en forme. Elle a tout simplement remporté le
tournoi de l’US Open à Philadelphie. Au passage, la Cristolienne a battu la n° 2
mondiale et tenante du titre, l’Anglaise Laure Massaro en quarts de finale. Et sur-
tout, après avoir pris le dessus sur l’Américaine Amanda Sobhy en demi-finale, elle
a bataillé en finale face à la n° 1 mondiale, l’Égyptienne Nour El Sherbini. “On m’au-
rait dit, il y a deux semaines, que je remporterais le tournoi de l’US Open, c’était impen-
sable ! Aujourd’hui j’ai gagné, c’est fou.” Prochain défi pour Camille Serme, les
Mondiaux par équipes, où elle tentera, avec sa partenaire de l’USC, Coline Aumard,
de créer la surprise dans une compétition où la France a le statut d’outsider.

Les hommes de Christophe Mazel avaient relevé la tête. Après
deux revers, contre Nantes (26-32) et à Aix (32-22), les Béliers
ont ouvert leur compteur grâce à deux belles prestations à 
domicile. D’abord le 5 octobre, face à Sélestat, avec un super

Mickaël Robin, le portier cristolien : l’US Créteil Handball 
l’emporte 30-24. Une semaine plus tard, Créteil accueillait
Chambéry. Les Cristoliens, emmenés une nouvelle fois par un
Mickaël Robin survolté (15 arrêts) et des ailiers en réussite, 

Hugo Descat (8 buts) et Youenn
Cardinal (5 buts), ont fait sensa-
tion en dominant (31-29) les Sa-
voyards. Une lancée stoppée net
à Cesson le 19 octobre avec une
défaite (33-23) plaçant Créteil
au 10e rang du classement. Ce
mois-ci, les Béliers affronteront
trois équipes du Sud : Montpellier
le 13, Nîmes le 23, à domicile, et
Saint-Raphaël chez lui le 30. En-
tretemps, les Cristoliens auront
fait le grand écart en se rendant
dans le Nord, à Dunkerque le 16.
De son côté, l’équipe réserve, 
en N1 (poule 2), s’est inclinée
contre Rennes (27-32), le 1er oc-
tobre, et à Gonfreville (38-27),
le 15. Elle a arraché le nul (25-25)
face à Saint-Valery-en-Caux, le 8.
En novembre, elle disputera son
match en retard (1re journée)
contre Boulogne-Billancourt le 5,
affrontera Amiens le 13, à domicile,
et se déplacera à Rouen le 20.

HANDBALL
Les Béliers doivent s’accrocher

En Division Honneur, après s’être inclinée lourdement (7-0) face
à Torcy lors de la première journée, l’équipe de Yannick Manset a
enchaîné quatre victoires : 4-2 sur la New Team de Brétigny-sur-
Orge, 3-2 sur le leader Villepinte, un carton (9-3) face à Roissy-

en-Brie et 3-1 contre Champs-sur-Marne. Après cinq matches
disputés et un match en moins, les Cristoliens pointent au 4e rang.
En novembre, l’US Créteil recevra Lognes/Sengol 77, le 12, et se
déplacera à Arcueil/Vision Nova le 4 et à Paris le 25. 

FUTSAL / En haut de tableau
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Hugo Descat et ses coéquipiers ont créé la surprise en battant Chambéry le 12 octobre dernier.
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Hugo Descat et ses coéquipiers ont créé la surprise en battant Chambéry le 12 octobre dernier.
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GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
Des filles au top !
Le 16 octobre au Perreux, les 28 gym-
nastes engagées au championnat 
départemental, première compéti-
tion de la saison, sont qualifiées pour
les Régionales, qui auront lieu les 19
et 20 novembre. Sur les 28 sélection-
nées, 12 Cristoliennes sont montées
sur le podium dont 4 en or, 4 en argent
et 4 en bronze. Objectif pour les filles,
la finale nationale. 

CYCLISME SUR PISTE
Mathilde Gros, la
piste lui va bien !

La néo-Cristolienne, Mathilde Gros,
17 ans, a été la révélation des cham-
pionnats de France élite, du 29 sep-
tembre au 2 octobre au vélodrome
de Bordeaux-Lac. Après seulement
deux ans de pratique, Mathilde a été
sacrée au keirin et sur le 500 m. “C’est
un bilan positif. J’ai acquis beaucoup
d’expérience. J’espère que c’est le début
d’une belle histoire.” De son côté, 
Benjamin Édelin a pris la médaille de
bronze du keirin et la 4e place en 
vitesse individuelle. À noter, par
ailleurs, début octobre, la médaille
de bronze de Dominique Sioul et 
des anciens de l’US Créteil aux cham-
pionnats du Monde master, en 
vitesse par équipes au vélodrome de
Manchester.

DUATHLON
Participants(es) en nombre

La 13e édition du Duathlon jeunes et la 9e Duathlonienne, qui se sont déroulées le
16 octobre sur l’île de loisirs de Créteil, ont connu un énorme succès avec 579 par-
ticipants au total, dont près d’une cinquantaine de participantes à la Duathlo-
nienne. Une épreuve remportée par la junior Juliette Mahé, du club d’Issy
Triathlon. Pour Créteil, la senior Morgane Tora (15e), de l’USC Triathlon, est 
la première à franchir la ligne d’arrivée. Le cadet de l’USC Triathlon, Thomas 

BADMINTON
Créteil, premier ex aequo

En Nationale 1 (poule 2), après leur nul (4-4) le 10 septembre face au Racing Club
de France, les Béliers, qui se déplaçaient à Guichen le 8 octobre, ont réalisé la bonne
opération de la journée en s’imposant chez les Bretons (5-3). Ils prennent du même
coup la tête du classement, à égalité de points avec Boulogne-Billancourt. Des
Boulonnais que les Cristoliens recevront le 26 novembre au gymnase Nelson-
Paillou. Auparavant, ils auront accueilli le club d’Écouen-Ézanville, le 5 novembre.
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Vincent Espen et Teshama Vignes Waran forment l’une des paires de double mixte 
de l’USC Badminton.
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Cyclisme
Fin septembre, le jeune
coureur de 2e catégorie 
de l’US Créteil, Luis Javelly,
18 ans, s’est imposé dans 
la course de Houville-la-
Branche. Ce cycliste pro-
metteur remporte ainsi sa
3e course depuis le début
de la saison. À suivre !

Football féminin
Avec deux victoires en
deux matches, les filles 
de l’USCL, coachées 
par Kévin Félixine, sont
premières de leur poule
(D) dans le championnat 
de Promotion de Ligue.

Multisport
Tout Créteil en sport, qui
fêtait ses 10 ans, fin sep-
tembre, a été bien arrosé…
par la pluie ! Ce qui a
conduit à écourter la mani-
festation. D’ores et déjà, 
les organisateurs vous 
donnent rendez-vous en
2017 pour la 11e édition.

Voile
La Journée du jeune régatier,
organisée fin septembre
par l’US Créteil à l’île de
loisirs, a permis aux jeunes,
âgés de 6 à 16 ans, de 
découvrir la discipline. 
Nul doute que certains(es)
rejoindront la centaine 
de licenciés du club !

Volley-ball
Fin septembre, au gymnase
Schweitzer, 18 équipes ont
participé au traditionnel
tournoi nocturne de l’USC
Volley. Un seul mot d’ordre :
s’amuser comme l’indi-
quaient les noms des 
formations engagées : 
“Reprise de Volley”, 
“Yapakelataykiconte”,
“Victeam”…

EN BREF

SPORTS

Bilan positif pour le Sun Frisbee Club de Créteil au championnat de France sur plage.
L’équipe des Old Sun termine 2e des barrages et remonte en D1. Les anciens remportent
le challenge du Fair-play. L’équipe des jeunes finit à la première place de D2.

FRISBEE
Les Old Sun remontent en D1

Les matches de Coupe de France ont tou-
jours une saveur particulière et ne sont 
jamais faciles. Le 5e tour de la Coupe de
France, le 9 octobre, qui opposait le club
des Solitaires Paris Est (Excellence) à 
Créteil (National), soit 7 niveaux d’écart,
n’a pas dérogé à la règle. Les Cristoliens,
qui faisaient leur entrée en lice dans la
compétition, ont dû attendre la 28e minute
pour ouvrir le score avec Baptista et la 69e

pour se mettre à l’abri avec le but d’Esnard.
Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée
au 6e tour car, le 23 octobre, les Béliers se
sont inclinés face à Drancy, pensionnaire de
CFA. En championnat, l’US Créteil-Lusitanos

a poursuivi sa bonne série, entamée le 
2 septembre dernier, avec une victoire
(2-1) face à Lyon-Duchère, le 30 sep-
tembre, et un nul contre les Herbiers 
(2-2), le 14 octobre. En novembre, les
joueurs se déplaceront le 4 à Boulogne-
sur-Mer et le 25 au CA Bastia ; le 18, ils
recevront Belfort. De son côté, la réser-
ve, coachée par Adérito Moreira, a arra-
ché une précieuse victoire (2-1) dans les
arrêts de jeu face à Gueugnon, le 15 oc-
tobre dernier. Ce mois-ci, les Béliers re-
cevront le FC Besançon, le 5 novembre,
et se déplaceront à Troyes, le 19, puis à
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 26.
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FOOTBALL
Créteil sur une bonne série !
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Le milieu de terrain, Martin Mimoun, auteur du 1er des deux buts de l’USC contre Lyon-Duchère.
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DOCUMENTAIRE
Crée ton jeu de casse-briques avec scratch
armand Patou

ç404 Éditions
Un nouvel ouvrage d’initiation à la pro-
grammation pour les enfants ! Le codage
informatique fait maintenant partie des
programmes scolaires, dès le CE1. Ce livre
propose une initiation ludique au codage
sur ordinateur grâce à Scratch, le logiciel
gratuit d’apprentissage de la programma-
tion, spécialement créé pour les enfants.

BD
Louise, le venin 
du scorpion
Chantal Van den heuvel
[scénario]
Joël alessandra [dessin]

çCasterman

La vie de Louise Brooks, l’ico-
nique actrice à la coupe gar-
çonne, se confond parfois
avec celle de son personnage,
la célèbre Loulou de Pabst.
Ses fêlures intimes, ses pul-
sions autodestructrices et
son irrépressible envie de li-
berté détonnent, même au
cœur des années folles.

JEUNESSE
Le Caillou
thierry Dedieu

çSeuil Jeunesse
Au milieu du Karabastan, 
un pays imaginaire, un gros 
rocher est recouvert d’ins-
criptions anciennes. Lorsque
les nouveaux maîtres du pays
décident de le détruire, les
ennuis commencent. “Les
hommes sans mémoire n’ont
pas d’avenir.”

SOUL
Love & hate/michael Kiwanuka
Cet auteur-compositeur anglais d’origine ougandaise nous livre un
deuxième opus qu’il a pris le temps de mûrir. Cet héritier de Bill 
Withers, Marvin Gaye et Otis Redding évolue toujours dans une veine
soul-folk, mais y ajoute quelques pointes de psychédélisme, déve-
loppe une soul progressive, plus expérimentale et plus personnelle.
Chansons intemporelles, mélodies infaillibles, sens de l’espace, ce
prodige de la soul est à suivre…

the Wolfpack
Crystal moselle

çLuminor

Étrange famille que celle des
Angulo dont les six frères ont
été élevés sans jamais sortir 
de chez eux alors même qu’ils 
habitaient en plein Manhattan.
S’ils sont coupés de toute vie
sociale, leur lien avec le monde
extérieur se fait par les 5000
films qu’ils ont visionnés 
et rejoués d’une manière 
obsessionnelle. L’un des frères
réussit à s’enfuir et c’est 
l’équilibre chaotique de 
la famille qui s’effondre.

ELECTRO WORLD
habib Galbi/a-wa 
A-wa est le nouveau phénomène de la scène électro world.
Ces trois sœurs, d’origine juive yéménite, puisent dans les
plus anciennes traditions folkloriques et réinventent un groove
résolument moderne. Elles nous livrent un mélange explosif
de chants du Yémen aux saveurs électroniques, hip-hop et
reggae avec quelques soupçons de psychédélisme. Leur mu-
sique est joyeuse, élégante et dansante, porteuse d’un vrai
message universel de tolérance et de partage.

FILM

MUSIQUES

ROMAN
Désorientale
Négar Djavadi

çLiana Levi
Kimiâ, cadette de la famille
iranienne Sadr, voit très
tôt sa vie basculer quand
son père Darius entre en
politique et s’oppose au
régime. La famille part en
exil et se réfugie à Paris…
Négar Djavadi nous livre
une très belle saga fami-
liale autant qu’une ode à
l’Iran.

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
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les technologies et les usages nu -
mériques bouleversent notre vie quo-
tidienne. travail,  consommation,
voyage, administration, loisirs, il n’est
pas une partie de la vie des cristoliens
qui n’ait été transformée par ces chan-
gements profonds. Pour autant, le 
numérique doit rester un outil et non
une fin en soi. il peut porter le meilleur
pour notre société : des succès écono-
miques et des créations d’emploi ; des
démarches administratives simpli-
fiées; des services publics plus effi-
caces et plus proches des citoyens, et
un accès au savoir, à la culture, à l’in-
formation plus démocratique. il peut
aussi, parfois, laisser craindre le pire :
pour les plus fragiles, une nouvelle in-
égalité, l’accès à internet ; pour ceux
qui travaillent dans les services, une
frontière floue entre les heures de tra-
vail et le reste ; pour tous, la crainte
parfois d’une déshumanisation et
d’une dérégulation qui menacerait
notre pacte social. Face à ces enjeux,
à Créteil, les élus socialistes agis-
sent pour faire du numérique une
chance pour tous. d’abord en utili-
sant le numérique pour simplifier les
relations des cristoliens avec leur
mairie en ayant proposé, dès 2015, la
prise de rendez-vous en ligne. cette
possibilité s’est ajoutée à une offre
riche de démarches en ligne, plébisci-
tée par nos concitoyens. l’an passé,
pas moins de 16 000 téléprocédures
ont été réalisées sur le site de la ville.
À la rentrée 2016, le “Portail familles”
a été lancé. il permet aux parents de
réserver et régler facilement les pres-
tations périscolaires de leurs enfants
et aux établissements de disposer
d’un fonctionnement plus rationnel. le
numérique est aussi un outil que nous

mettons au service du vivre ensemble,
une valeur au cœur de l’action des so-
cialistes à créteil. c’est tout le sens du
portail “entre cristoliens”  qui permet
à ceux qui s’y inscrivent de s’entraider,
d’échanger et de partager. Le numé-
rique, c’est aussi une certaine idée
de l’action politique, fondée sur plus
de transparence. c’est ce qui guide la 
politique volontariste d’accès aux
données publiques mise en œuvre sur
le site de la ville sur un portail dédié.
de son côté, le gouvernement s’est
engagé pour que cette révolution nu-
mérique ne soit pas une rupture d’éga-
lité supplémentaire qui viendrait
s’ajouter à celles, déjà nombreuses,
qui fracturent notre société. Avec la
loi pour une république numérique,
promulguée le mois dernier, viennent
de nouveaux droits. le droit à la
connexion en fait partie : les foyers qui
auraient des difficultés à régler leur
abonnement à internet pourront se
voir attribuer une aide par les pou-
voirs publics et les opérateurs ne
pourront plus leur en couper l’accès.
On pourrait également citer le droit à
l’oubli pour les mineurs qui pourront
obtenir le retrait de photos ou vidéos
mises en ligne avant leur majorité. 
enfin, pour permettre à chacun de se
former aux nouveaux outils numé-
riques, le gouvernement a lancé la
grande école du numérique. ce ré-
seau de formations, accessibles à tous
sans condition de diplôme ou d’âge,
fait vivre concrètement la promesse
d’égalité portée par la gauche. Pour
faire de la révolution numérique une
chance pour tous dans la France de
demain, c’est bien la gauche qui, à
créteil comme au gouvernement, agit
pour l’égalité.

Avec lA gAuche, le numérique 
Au service de l’égAlité

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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les technologies et les usages nu -
mériques bouleversent notre vie quo-
tidienne. travail,  consommation,
voyage, administration, loisirs, il n’est
pas une partie de la vie des cristoliens
qui n’ait été transformée par ces chan-
gements profonds. Pour autant, le 
numérique doit rester un outil et non
une fin en soi. il peut porter le meilleur
pour notre société : des succès écono-
miques et des créations d’emploi ; des
démarches administratives simpli-
fiées; des services publics plus effi-
caces et plus proches des citoyens, et
un accès au savoir, à la culture, à l’in-
formation plus démocratique. il peut
aussi, parfois, laisser craindre le pire :
pour les plus fragiles, une nouvelle in-
égalité, l’accès à internet ; pour ceux
qui travaillent dans les services, une
frontière floue entre les heures de tra-
vail et le reste ; pour tous, la crainte
parfois d’une déshumanisation et
d’une dérégulation qui menacerait
notre pacte social. Face à ces enjeux,
à Créteil, les élus socialistes agis-
sent pour faire du numérique une
chance pour tous. d’abord en utili-
sant le numérique pour simplifier les
relations des cristoliens avec leur
mairie en ayant proposé, dès 2015, la
prise de rendez-vous en ligne. cette
possibilité s’est ajoutée à une offre
riche de démarches en ligne, plébisci-
tée par nos concitoyens. l’an passé,
pas moins de 16 000 téléprocédures
ont été réalisées sur le site de la ville.
À la rentrée 2016, le “Portail familles”
a été lancé. il permet aux parents de
réserver et régler facilement les pres-
tations périscolaires de leurs enfants
et aux établissements de disposer
d’un fonctionnement plus rationnel. le
numérique est aussi un outil que nous

mettons au service du vivre ensemble,
une valeur au cœur de l’action des so-
cialistes à créteil. c’est tout le sens du
portail “entre cristoliens”  qui permet
à ceux qui s’y inscrivent de s’entraider,
d’échanger et de partager. Le numé-
rique, c’est aussi une certaine idée
de l’action politique, fondée sur plus
de transparence. c’est ce qui guide la 
politique volontariste d’accès aux
données publiques mise en œuvre sur
le site de la ville sur un portail dédié.
de son côté, le gouvernement s’est
engagé pour que cette révolution nu-
mérique ne soit pas une rupture d’éga-
lité supplémentaire qui viendrait
s’ajouter à celles, déjà nombreuses,
qui fracturent notre société. Avec la
loi pour une république numérique,
promulguée le mois dernier, viennent
de nouveaux droits. le droit à la
connexion en fait partie : les foyers qui
auraient des difficultés à régler leur
abonnement à internet pourront se
voir attribuer une aide par les pou-
voirs publics et les opérateurs ne
pourront plus leur en couper l’accès.
On pourrait également citer le droit à
l’oubli pour les mineurs qui pourront
obtenir le retrait de photos ou vidéos
mises en ligne avant leur majorité. 
enfin, pour permettre à chacun de se
former aux nouveaux outils numé-
riques, le gouvernement a lancé la
grande école du numérique. ce ré-
seau de formations, accessibles à tous
sans condition de diplôme ou d’âge,
fait vivre concrètement la promesse
d’égalité portée par la gauche. Pour
faire de la révolution numérique une
chance pour tous dans la France de
demain, c’est bien la gauche qui, à
créteil comme au gouvernement, agit
pour l’égalité.

Avec lA gAuche, le numérique 
Au service de l’égAlité
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chefs d’entreprise de Pme, Pmi, grands
groupes industriels, commerçants… 
du 20 octobre au 2 novembre 2016,
vous êtes appelés à désigner les 4386
représentants, hommes et femmes,
dans les chambres de commerce et d’in-
dustrie (cci) pour cinq ans, représen-
tant près de 3 millions d’entreprises,
dont 5000 à créteil.
c’est un vote essentiel pour préparer
l’économie de demain, pour former les
jeunes et les adultes aux besoins des en-
treprises, pour accompagner le dévelop-
pement économique de notre territoire. 
les membres des cci défendront vos 
intérêts tant au niveau territorial que 
régional, voire national et international.
c’est un vote utile pour accompagner

les entreprises depuis leur création 
à leur transmission, en passant par leur
internationalisation.
ce vote essentiel permettra de dévelop-
per l’activité économique et donc créer
de l’emploi.
il permettra aussi de révéler la richesse
des talents, de jeter des passerelles
entre le monde de l’entreprise, de l’ensei-
gnement et de la recherche, de bâtir des
synergies entre les acteurs publics et pri-
vés, analyser les mutations technolo-
giques et numériques des entreprises…
chefs d’entreprise, en allant voter mas-
sivement pour ces prochaines élections,
vous vous donnez le meilleur moyen de
faire entendre votre voix et faire avancer
votre entreprise.

des vagues de migrants, qu’elles soient
politiques ou économiques, la France
en a accueilli régulièrement. c’est lié à
notre histoire : la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 a po-
sé les bases de notre société, a inspiré
la déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 et la convention de
genève de 1951 relative au statut des
réfugiés.
Ainsi, l’intégration des immigrés est un
vrai projet global de société moderne. 
la mondialisation doit servir l’humanité.
la situation internationale engendre
des guerres au moyen-Orient et en
Afrique, notamment. les populations
de ces régions très vulnérables sont
conduites à rechercher des espaces où
elles espèrent mener une vie digne.
des flux migratoires, nous en avons
connu entre le XiXe et le XXe siècle :
belges, italiens, Polonais, espagnols, 
Portugais, marocains, Algériens, 
Africains…

ces immigrés ont représenté un im-
mense apport humain et matériel.  
l’immigration n’est pas un problème.
certains partis politiques, désignent les
réfugiés comme des menaces aux yeux
des Français, tentant de cacher leurs
idées racistes et xénophobes. ils atta-
quent alors le fondement même de
notre conception de la république.
Face aux problèmes politiques et éco-
nomiques, au lieu de proposer des solu-
tions de fond pour les résoudre, le bouc
émissaire est tout désigné : l’immigré.
et pourtant, la France n’est qu’au 24e rang
des pays qui accueillent des réfugiés.
défendons avec fierté le respect des
droits de l’homme, nos valeurs de soli-
darité pour que la France accueille les
immigrés dans des conditions dignes.
ce sont les conditions pour construire
le monde de demain riche de la diversi-
té de ses populations.
elus.communistes@ville-creteil.fr 
http://elus-communistes-creteil.blogspot
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quinquennAt hOllAnde, une erreur de cAsting !!
que gardera l’histoire de France du man-
dat du Président François hollande ?
sûrement l’image d’un président qui a
été élu par défaut, non pas pour lui, mais
contre son prédécesseur.
cela devrait, au moins, servir de leçon au
peuple de France, et à la classe politique
en particulier.
qu’attend-on de l’homme ou de la femme
qui, par le suffrage universel, accède au
pouvoir suprême ? de servir son pays et
ses citoyens, de les protéger, de tenir ses
engagements de campagne et de mainte-
nir quelques traditions républicaines.
mais pour François hollande, cela n’a 
jamais été sa priorité. On aurait pu le
comprendre dès sa prise de fonctions à
l’elysée où, par arrogance, il n’a même
pas eu l’élégance du geste républicain de
raccompagner son prédécesseur jusque
dans la cour.
et depuis, des visites nocturnes rue du
cirque, en scooter casque sur la tête, à la
publication du livre “un Président ne de-
vrait pas dire ça”, il n’aura eu de cesse de
désacraliser la fonction présidentielle.
rappelons-nous le débat télévisé et son
“moi, Président”!
qu’en reste-t-il ? nomination à divers
postes de ses amis de la promotion vol-
taire ; nomination de son ex-compagne
dans un ministère où elle ne se gêne pas
pour critiquer le gouvernement.
Merci pour eux !
mainmise sans vergogne sur les médias
audiovisuels d’état.
les promesses de diminuer le chômage,
d’assurer un avenir meilleur aux jeunes,
oubliées !!
il n’a par contre pas oublié, pour tenter
d’être réélu, de distribuer des aides et
des subventions, avec un argent que l’état
n’a pas en caisse, et ce malgré les avis de
la cour des comptes.
Encore Merci !
il a voulu faire de la France le nouveau
gendarme du monde, espérant grâce à
cela entrer dans l’histoire, il réussit à se
faire humilier ! 
mais monsieur le Président, alors que
vous envoyez notre armée sur tant de
théâtres d’opérations, vous et monsieur
montebourg n’êtes même pas capables

de fournir à nos soldats des fusils fabri-
qués en France. les prochains seront 
fabriqués en Allemagne, et cela pour la
première fois de notre histoire militaire.
Quelle honte !
Vous n’avez même pas été capable 
d’assurer l’autorité de l’État.
les exemples ne manquent pas :
- Agressions du personnel hospitalier, ré-
ponse de la ministre : “nous avons com-
blé le trou de la sécurité sociale et ouvert
des salles de shoot”. On appréciera !
- le corps enseignant subit de plus en
plus d’agressions, voies de fait, intru-
sions dans les établissements… réponse
de la ministre : “les enseignants doivent
porter plainte”. mais madame, qu’avez-
vous fait de l’école ? Par dogmatisme et
idéologie, vous l’avez nivelée par le bas :
le classement Pisa nous classe dans la
queue du peloton ; et vous n’avez appor-
té aucun soutien aux professeurs afin de
restaurer leur autorité.
- la politique pénale de madame taubira
se révèle aujourd’hui être catastrophique.
- et que dire de nos forces de sécurité, 
Police et gendarmerie ? mobilisées à
l’excès pour faire face aux attaques ter-
roristes, mais aussi pour pallier aux cli-
vages que vous organisez (mariage pour
tous, loi travail, etc…), elles sont chaque
jour insultées, agressées. comment un
ministre de l’intérieur peut-il appeler
“sauvageons” des voyous qui ont tenté
de tuer quatre fonctionnaires en incen-
diant leurs véhicules ?
Arrêtez de vous moquer des Français, en
apportant de fausses solutions, et quant
à nous, attaquons-nous aux causes qui
font que certains haïssent aujourd’hui
notre république et le manifestent au tra-
vers de toutes ces violences au quotidien.
en cinq ans, notre pays a beaucoup changé.
le prochain Président devra faire face à
une situation historiquement difficile et
devra prendre des mesures à la hauteur
des inquiétudes des Français. 

Il ne devra pas faiblir, ni céder aux idéo-
logues de la bien-pensance.

Retrouvez nous sur www.
lesrepublicains-creteil.fr
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engagements de campagne et de mainte-
nir quelques traditions républicaines.
mais pour François hollande, cela n’a 
jamais été sa priorité. On aurait pu le
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il n’a par contre pas oublié, pour tenter
d’être réélu, de distribuer des aides et
des subventions, avec un argent que l’état
n’a pas en caisse, et ce malgré les avis de
la cour des comptes.
Encore Merci !
il a voulu faire de la France le nouveau
gendarme du monde, espérant grâce à
cela entrer dans l’histoire, il réussit à se
faire humilier ! 
mais monsieur le Président, alors que
vous envoyez notre armée sur tant de
théâtres d’opérations, vous et monsieur
montebourg n’êtes même pas capables

de fournir à nos soldats des fusils fabri-
qués en France. les prochains seront 
fabriqués en Allemagne, et cela pour la
première fois de notre histoire militaire.
Quelle honte !
Vous n’avez même pas été capable 
d’assurer l’autorité de l’État.
les exemples ne manquent pas :
- Agressions du personnel hospitalier, ré-
ponse de la ministre : “nous avons com-
blé le trou de la sécurité sociale et ouvert
des salles de shoot”. On appréciera !
- le corps enseignant subit de plus en
plus d’agressions, voies de fait, intru-
sions dans les établissements… réponse
de la ministre : “les enseignants doivent
porter plainte”. mais madame, qu’avez-
vous fait de l’école ? Par dogmatisme et
idéologie, vous l’avez nivelée par le bas :
le classement Pisa nous classe dans la
queue du peloton ; et vous n’avez appor-
té aucun soutien aux professeurs afin de
restaurer leur autorité.
- la politique pénale de madame taubira
se révèle aujourd’hui être catastrophique.
- et que dire de nos forces de sécurité, 
Police et gendarmerie ? mobilisées à
l’excès pour faire face aux attaques ter-
roristes, mais aussi pour pallier aux cli-
vages que vous organisez (mariage pour
tous, loi travail, etc…), elles sont chaque
jour insultées, agressées. comment un
ministre de l’intérieur peut-il appeler
“sauvageons” des voyous qui ont tenté
de tuer quatre fonctionnaires en incen-
diant leurs véhicules ?
Arrêtez de vous moquer des Français, en
apportant de fausses solutions, et quant
à nous, attaquons-nous aux causes qui
font que certains haïssent aujourd’hui
notre république et le manifestent au tra-
vers de toutes ces violences au quotidien.
en cinq ans, notre pays a beaucoup changé.
le prochain Président devra faire face à
une situation historiquement difficile et
devra prendre des mesures à la hauteur
des inquiétudes des Français. 
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À l’occasion du dernier conseil muni-
cipal, vos élus Front national ont 
déposé un vœu visant à protéger 
créteil de l’installation de clandes-
tins. ce vœu a bien évidemment été
rejeté par l’ensemble des élus “répu-
blicains” et socialo-écolo-commu-
nistes qui une nouvelle fois ont
montré leur indéfectible collusion au
profit de l’invasion migratoire. 

toujours les mêmes arguties à nous
opposer : la pseudo générosité dont
devrait faire preuve notre ville et plus
largement la France au nom des droits
de l’homme. en se référant à cette 
fameuse déclaration, le bloc immi-
grationniste oublie systématique-
ment qu’elle est aussi celle du citoyen.
et le principal droit du citoyen est de
vivre en sécurité et en paix dans son
propre pays. Or, l’arrivée massive de
clandestins peu à peu disséminés
sans concertation dans de nom-

breuses communes de France ajoute
souvent de la misère à du déclasse-
ment social et de la délinquance à de
l’insécurité. 

l’installation d’un camp de 350 clan-
destines à ivry-sur-seine destiné 
à absorber le trop plein parisien ne
sera pas sans conséquence sur les
communes voisines. Alors que cré-
teil ne brille ni par son niveau de vie ni
par sa quiétude sécuritaire, majorité
et opposition au conseil municipal
n’ont pas accepté une mesure de bon
sens visant à protéger notre ville. 

vos élus, une nouvelle fois à contre
flot, demandent que la priorité aille
aux cristoliens les plus nécessiteux
et aux sans-abris français qui jon-
chent nos rues. 

Retrouvez toute notre actualités sur :
frontnational94.com/creteil

les cristOliens d’AbOrd !

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél.  : 01 49 80 88 89

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la Maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo
Président du Groupe
Front National. Conseiller
Territorial du ”Grand
Paris Sud-Est Avenir”
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CINÉMAS
Programme du mois de novembre

2 > 8
oComme des lions de Françoise Davisse
oChouf de Karim Dridi
oMr Ove de Hannes Holm (vo)
oSoy Nero de Rafi Pitts (vo)
oMiss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton
(vf, 2D ou 3D, à partir de 9 ans)

9 > 15
oLa Fille inconnue de Jean-Pierre et Luc Dardenne
oL’Odyssée de Jérôme Salle
oBrooklyn Village d’Ira Sachs (vo)
oComme des lions de Françoise Davisse
oMonsieur Bout-de-Bois de Jeroen Jaspaert et Daniel
Snaddon (à partir de 3 ans)

16 > 22
oWilly 1er de Ludovic et Zoran Boukherma, Marielle
Gautier, Hugo P. Thomas
oMal de pierres de Nicole Garcia
oWhere to Invide Next de Michael Moore (vo)
oMa vie de courgette de Claude Barras (à partir de 8 ans)

23 > 6 décembre
L’Œil vers… la chine
35es Journées cinématographiques du Val-de-Marne
contre le racisme, pour l’amitié entre les peuples. 15 films,
des débats, des animations, des expositions (voir p. 38-39).

Événement
mardi 8 à 20h30 : dans le cadre de “Générations militantes”
(voir p. 4), projection de Comme des lions, suivie d’un débat
avec la réalisatrice et l’un des protagonistes du documentaire.

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

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

9 > 15 
oLes Oiseaux de passage d’Olivier Ringer (à partir de 8/9 ans)
oMoi, Daniel Blake de Ken Loach 
oRéparer les vivants de Katell Quillévéré
oLa Mort de Louis XIV d’Albert Serra
oL’Odyssée de Jérôme Salle
oMaman a tort de Marc Fitoussi
oDernières nouvelles du cosmos de Julie Bertuccelli

16 > 22 
oLes Oiseaux de passage d’Olivier Ringer (à partir de 8/9 ans)
oMoi, Daniel Blake de Ken Loach 
oRéparer les vivants de Katell Quillévéré
oDernières nouvelles du cosmos de Julie Bertuccelli
oMademoiselle de Park Chan-Wook (vo)
oWanda de Barbara Loden (vo)

23 > 29
oLa Grande Course au fromage de Rasmus A. Sivertsen 
(à partir de 3 ans)
oDernières nouvelles du cosmos de Julie Bertuccelli
oUne vie de Stéphane Brizé

Événements
dimanche 6 à 10h15 : mon premier ciné : La Chouette entre
veille et sommeil. À partir de 2 ans. Tarif unique 3 €. 
de 10h30 à 12h45 : “Voir et faire, une leçon pratique de ciné-
ma” : observer, décortiquer une séquence, refaire des plans
en vidéo… Inscription obligatoire : aucoeurdufilm@free.fr.
Nombre de places limité. Tarif unique 5 €.
jeudi 17 à 20h : ciné-rencontre : Wanda, programmation
Les Classiques du Palais, suivi d’une rencontre avec un 
invité cinéphile.
samedi 19 à 14h30 : rencontre “Vis ta différence” 
avec l’Association des Paralysés de France autour du film
Les Oiseaux de passage. Willy 1er de Ludovic et Zoran Boukherma, Marielle Gautier, Hugo P. Thomas

Les Oiseaux de passage d’Olivier Ringer 
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

KRYS
LES REPRISES

VOS ANCIENNES LUNETTES PROFITENT
AUX POPULATIONS DÉFAVORISÉES.

JUSQU’AU 10 JANVIER

JU
SQ

U’À 75  OFFERTS

* Du 13 octobre 2016 au 10 janvier 2017, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou 
solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise 
allant jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction. Bons de réduction valables 
jusqu’au 28 février 2017 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos des chèques. 
Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre, 
promotion ou avantage particulier. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent 
des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de 
santé spécialisé. 05.09.2016. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188      

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

creteilsoleil.fr220 Boutiques

25,  26 & 27 NOV.

JUSQU’À -50% DE RÉDUCTION* !

*Voir conditions sur les produits en promotion désignés dans les magasins participants.

OUVERT

27 NOV.
Dimanche
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