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Au Port aux Cerises 

Pour sa prochaine balade à vélo, le samedi 16 novembre, 
Partage Ta Rue 94 vous emmènera au Port aux Ce-

rises à Draveil dans l’Essonne. Parcours sans difficulté. 
Rendez-vous à 14h devant l’église de Créteil avec vélo 
révisé, l’éclairage en particulier, car le retour se fera de 
nuit (17h/18h). En cas de pluie, la sortie sera annulée. Tous 
renseignements auprès de Michel (07 83 39 69 54) ou de 
Joël (06 79 52 35 14).

Des migrations…

En partenariat avec le Musée national de l’histoire 
de l’immigration, le CSC Rebérioux (01 41 94 18 15)  

accueille, du 19 novembre au 3 décembre, “Paris-Londres. 
Music Migrations - 1962-1989”. De l’indépendance de 
la Jamaïque et de l’Algérie à la fin des années 1980, 
l’exposition explore les liens denses et complexes entre 
migrations, musiques, luttes antiracistes et mobilisations 
politiques. Vernissage festif le vendredi 22 novembre à 
partir de 14h à la façon du carnaval de Notting Hill, sous 
le signe du métissage et de l’esprit punk. Au programme : 
ateliers bijoux, braderie, trocs… et clôture, le soir, en danse 
et en musique avec des DJ et une performance de roda 
brésilienne. Venez nombreux ! L’entrée est libre et l’apéro 
partagé !

BIEN-ÊTRE AU FÉMININ
Partez à la rencontre  
de vous-même !  
Le 17 novembre,  
rendez-vous de 12h30 
à 18h au CSC Rebérioux 
pour un après-midi  
“Bien-être au féminin” 
organisé par l’association  
Nardjess, Orien-thé  
et Rim Espoir dans  
le cadre du Festival  
des solidarités (Festisol). 
Au programme :  
soins esthétiques,  
henné, atelier “danse 
pour s’estimer”,  
séances photo et mini 
défilé pour mieux se  
réapproprier son corps, 
ses sensations et  
l’estime de soi.  
Réservation obligatoire 
au 06 63 26 02 98.
Dimanche 17 novembre

DU TRAVAIL DES ENFANTS 
À l’occasion du 30e 
anniversaire de l’adop-
tion par les Nations 
Unies de la Convention 
internationale des droits 
de l’enfant, l’association 
Artisans du Monde, le 
CCFD-Terre Solidaire 
et la Ligue des droits de 
l’Homme de Créteil vous 
invitent à une soirée-débat 
autour du documentaire 
de Paul Moreira, Cacao, 
les enfants pris au piège, 
une enquête sur le travail 
des enfants dans la filière  
du cacao. Rendez-vous  
le 15 novembre à 20h  
au CSC Rebérioux (01 
41 94 18 15). La soirée se 
terminera par une dégus-
tation-vente de choco-
lats issus du commerce 
équitable.
Vendredi 15 novembre

#MOISSANSTABAC 

Pour l’édition 2019 du 
#MoisSansTabac, la Ville 
de Créteil accueillera le 6 
novembre un village infor-
matif et ludique sur la dalle 
de l’hôtel de ville. Au pro-
gramme : des entretiens 
avec des tabacologues, 
des séances de yoga et de 
sophrologie, les conseils 
d’une diététicienne… Ani-
mations gratuites de 10h 
à 18h pour les fumeuses 
et fumeurs qui souhaitent 
par ticiper au défi : “En 
novembre, on arrête en-
semble”! Plus d’informa-
tions au 01 45 00 97 69 / 
06 41 99 25 85 ou en ligne 
sur https://www.ville-creteil.
fr/le-village-moissanstabac
Mercredi 6 novembre

TEA TIME ! 
C’est un tea time 100% bri-

tish et intergénérationnel 
qui vous attend le 27 no-
vembre, de 14h à 17h, au 
CSC Rebérioux (01 41 94 
18 15). Vous participerez 
à la préparation bilingue 
d’un goûter dans la pure 
tradition anglaise avec 
les enfants de l’atelier de 
langue anglaise et des ate-
liers de théâtre avec Hind 
et Jacky !
Mercredi 27 novembre
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BICENTENAIRE BAHA’I

Des millions de personnes 
dans le monde œuvrent 
depuis 200 ans pour le 
bien-être de tous, dans leur 
ville, leur quartier, inspi-
rés par les idéaux de paix, 
d’unité et de justice prônés 
par les enseignements 
des Baha’is. Vous êtes les 
bienvenus à la célébration 
de ce bicentenaire qui aura 
lieu le 2 novembre à 18h à 
la salle Jean Cocteau, 14 
rue des Écoles. Après une 
partie artistique et musi-
cale, le film “L’aube de 
la lumière” sera projeté, 
décrivant comment des 
communautés à travers 
le monde travaillent pour 
établir l’unité. Suivront 
des échanges sur le su-
jet. Toutes informations en 
contactant le 07 82 83 11 10.
Samedi 2 novembre

APRÈS-MIDI LITTÉRAIRE 

Passionnés de littérature, 
rendez-vous à la MJC Vil-
lage (01 48 99 38 03) le 
9 novembre à 15h pour 
un “Voyage au cœur de la  
poésie”. Embarquez aux  
côtés des deux anima-
trices, Marie-Claude Favry 
et Sophie Langemont, pour 
un après-midi riche en émo-
tions. Entrée libre.
Samedi 9 novembre

l

Soirée chanson

“Humour féroce, univers décalé”… Pour sa pro-
chaine Soirée chanson, La Cigale vous invite à 

découvrir Lily Luca. Lauréate 2019 du Grand Prix et du Prix 
du public du concours “À nos chansons”, elle propose, 
guitare en bandoulière, des chansons à l’écriture moderne 
et inventive. En première partie, le chanteur Éric Dupré 
aux textes dérisionnels et aux compositions subtilement 
entêtantes. Le concert aura lieu le samedi 30 novembre 
à 20h30 au CSC Rebérioux (27, av. François Mitterrand). 
Entrée : 14 € ou 11 € (adhérents). Réservation conseillée 
auprès de La Cigale au 06 23 59 22 20 ou sur 
lacigaledecreteil94@gmail.com

Pour la Sainte-Cécile

En l’honneur de sainte Cécile, patronne des musiciens, 
l’orchestre d’harmonie de la Musique de Créteil don-

nera deux concerts (entrée gratuite, sans réservation) : le 
samedi 23 novembre à 20h30 à la salle Jean Cocteau (14, 
rue des Écoles). Le dimanche 8 décembre à 15h en l’église 
Saint-Christophe. Au programme, des pièces de différents 
styles jouées par l’ensemble des musiciens sous la direc-
tion de Philippe-Olivier Devaux. Tous renseignements sur 
le site http://musicreteil.jimdo.com

ÉVASION
Changez de décor  
avec l’Organisation  
municipale de tourisme ! 
Incursion gourmande 
dans l’Yonne, le 16 
novembre, avec les 
visites d’une fabrique de 
saumon fumé et d’un  
domaine viticole du  
chablis. Le 24 novembre, 
cap sur le cabaret Oh ! 
César pour un déjeu-
ner-spectacle spécial 
beaujolais. Le 20 dé-
cembre, visite en car  
de Paris illuminé suivie 
d’un dîner au prestigieux 
Train Bleu de la gare de 
Lyon. Suivra, le 25 janvier, 
les visites de l’École 
Saint-Cyr et du château 
de Saint-Germain- 
en-Laye. Sans oublier  
la sélection de voyages 
2020, ouverts à tous  
sur inscription !  
Programme complet  
sur www.omt-creteil.fr. 
Contact : 01 58 43 37 01.

IMMERSION À CRÉTEIL
À l’occasion du festival 
Kalypso (cf. p. 36-37),  
un groupe de jeunes  
danseurs amateurs 
chiliens et égyptiens 
participeront à un  
programme d’immersion 
artistique à Créteil.  
Au programme de  
ce nouveau projet de 
coopération internatio-
nale pour la profession-
nalisation des danseurs : 
rencontres, spectacles  
et master classes à la 
Mac et au CCN pour  
une plongée d’une  
semaine dans la vie  
des lieux culturels et  
des habitants cristoliens.
Festival Kalypso
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Rameau dansant 

Un spectacle riche en partage ! Le vendredi 29 no-
vembre à 20h, au conservatoire Marcel Dadi, aura 

lieu une rencontre étonnante entre musique baroque et 
danse jazz. Les professeurs du conservatoire d’Alfortville 
interpréteront Les Indes galantes, célèbre opéra-ballet 
baroque de Jean-Philippe Rameau, en collaboration avec 
les danseurs de Marcel Dadi. Entrée libre sur réservation 
au 01 56 72 10 10.

Chanté nwel 

Oyé, oyé ! L’association Solèy K’rayib est heureuse de 
vous convier à son traditionnel “chanté nwel”, le sa-

medi 30 novembre à partir de 20h, à la salle des fêtes, 7, ave-
nue Georges Duhamel, où chants et danses se mélangeront 
au rythme des tambours. Ambiance conviviale et saveurs 
tropicales seront au rendez-vous. N’oubliez pas vos can-
tiques et votre bonne humeur ! Entrée libre, buffet payant.

PETITE ENFANCE
Vous cherchez un mode 
d’accueil pour votre  
enfant de moins de  
3 ans ? Assistez aux  
réunions hebdomadaires 
du Point Info Petite  
Enfance du CCAS.  
Elles ont lieu à la MPT 
Jean Ferrat ou au Bureau  
Information Jeunesse 
(Bij). Prochains ren-
dez-vous les vendredis 
à 14h : le 8 novembre 
(MPT) ; le 15 novembre 
(Bij) ; le 22 novembre 
(MPT) ; le 29 novembre 
(Bij). Tous renseigne-
ments sur le site www.
ville-creteil/le-point- 
info-petite-enfance  
ou par téléphone  
au 01 49 80 88 43.
Modes d’accueil

RANDONNÉES 
Vous aimez la marche 
à pied ? Profitez des 
balades proposées  
par l’association  
Pascren 94. Elles  
ont lieu le lundi ou  
le mardi après-midi,  
ou, plus longues,  
le jeudi (une journée).  
Prochains rendez-vous 
en novembre : la forêt  
de Rougeau (18 km), le 7 ; 
de Saint-Maur à Créteil, 
le 12 ; la Grande Romaine 
(18 km), le 14 ; paysages 
fontenaisiens, le 18 ; 
Saint-Germain-en-Laye 
(19 km), le 21 ; de Bois-
le-Roi à Samois, le 28. 
Contact auprès  
d’Éric en composant  
le 06 12 89 13 65.  
Site  internet :  
www.pascren94.fr
Au mois de novembre

ACCÈS AUX DROITS 

Nouveau ! Le collectif La 
Cabane et différents par-
tenaires dont l’association 
SAID proposent dorénavant 
des permanences d’ac-
cès aux droits et de luttes 
contre les discrimina-
tions. Elles ont lieu tous 
les jeudis, de 18h à 20h 
à la Maison des Associa-
tions, 1, rue François Mau-
riac. Sur rendez-vous par 
mail (cda.coordination@
gmail.com) ou par SMS au  
07 63 00 69 02.
Le jeudi soir

CINÉ-DÉBAT 

À la suite du soulèvement 
populaire contre le régime 
syrien en 2011, un groupe 
d’anciens détenus libanais 
décide de rompre le silence 
sur leurs longues années 
passées dans la prison 
de Palmyre, l’une des plus 
terribles du régime des 
Assad. C’est Palmyre, un 
documentaire de Monika 
Borgmann et Lokman Slim, 
projeté, à l’initiative de l’as-
sociation Orien-thé, le 23 
novembre à 15h au CSC 
Rebérioux (01 41 94 18 
15). Suivra un débat avec 
l’écrivain Mostafa Khalifa, 
ancien prisonnier syrien 
et auteur de La Coquille. 
Dans le cadre du Festival 
des solidarités.
Samedi 23 novembre
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Loto du Calm 

Tentez votre chance ! Le grand loto du Calm (Club ani-
mations et loisirs du Montaigut) aura lieu le dimanche 

24 novembre. Rendez-vous à partir de 13h30 à la salle des 
fêtes Georges Duhamel pour un moment de partage et 
de convivialité. Séjour pour deux personnes, multimédia, 
électroménager, côtes de bœuf… de nombreux lots sont à 
gagner, sans oublier la tombola surprise ! À l’entracte, café, 
boissons, sandwichs et pâtisseries vous seront proposés.

À l’affût… 

Du 22 novembre au 21 décembre, Jean-Luc Wolf 
présente à la MJC Village (01 48 99 38 03) “Affûts et 

billebaudes”, une exposition de ses photos naturalistes et 
animalières. Ce Cristolien, passionné de la biodiversité, 
a l’œil partout : oiseaux, renards, chevreuils, rongeurs, 
insectes, rien n’échappe à son objectif. L’occasion de dé-
couvrir des instants de nature que seuls ceux qui savent se 
rendre invisibles peuvent capturer ! 

RENCONTRE-DÉBAT
Le 13 novembre  
à la médiathèque  
de l’Abbaye, de 16h  
à 17h30, l’association 
de la “Maison de la 
rencontre et du dia-
logue” propose aux 
collégiens et lycéens 
une rencontre-débat sur 
le thème des relations 
inter-religieuses et de  
la connaissance mutuelle 
avec les responsables 
religieux de la syna-
gogue, de la mosquée 
et de la cathédrale de 
Créteil. Contact : maison.
rencontre.dialogue.94@
gmail.com
Mercredi 13 novembre

DÉCROCHAGE DES NICHOIRS
L’association Nature & 
Société fait appel à vous 
le mercredi 6 novembre ! 
Les nichoirs de l’île de loi-
sirs, en effet, vont quitter 
les arbres. L’occasion de 
faire l’état des lieux des 
locataires du printemps 
dernier et d’assurer 
un peu de ménage pour 
les futures nichées. 
L’occasion aussi d’agir 
pour la biodiversité 
urbaine tout en en 
découvrant les enjeux. 
Décrochage pour les 
acrobates entre 14h et 
17h,  comptage, net-
toyage et réparations en 
after work entre 19h et 
21h. Rendez-vous quand 
vous voulez à la Maison 
de la Nature ! Sur inscrip-
tion auprès de Nature & 
Société (09 53 04 41 05  
ou decouvrir@nature -et -
societe.org).
Mercredi 6 novembre

PELUCHES SOLIDAIRES

L’Association Petits Princes 
réalise depuis plus de 
32 ans les rêves d’en-
fants et d’adolescents 
atteints de cancers, leu-
cémies et de cer taines 
maladies génétiques. À 
partir de mi-novembre,  
soutenez son action en 
achetant deux peluches 
toutes douces dans les ma-
gasins C&A au prix unitaire  
de 8,90 €. L’intégralité de 
la somme est reversée à 
l’association. Peluches dis-
ponibles à Créteil Soleil 
dans le magasin C&A.
C&A Créteil Soleil

AQUARELLE ET FUSAINS 

Envie de croquer, dessi-
ner ? Suivez les sessions 
données par Nathalie 
Ouamrane à la MPT Jean 
Ferrat. Samedi 9 novembre 
de 14h30 à 17h30, elle 
assure un atelier “Dessin 
d’après modèle vivant- 
Étude aux fusains”. Tarif : 
20 €. Le lendemain, di-
manche 10 novembre de 
14h30 à 17h, elle ensei-
gnera le “Croquis urbain/
aquarelle”. Tarif : 15 €. Tous 
renseignements et inscrip-
tions au 06 67 69 71 30 ou 
nawam@aliceadsl.fr 
Les 9 et 10 novembre
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Le monde de la forêt 

La médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 
65 50) vous invite à découvrir deux documentaires qui 

font la part belle au monde forestier. Samedi 9 novembre 
à 16h30 : projection de La Société des arbres de Delphine 
Moreau. En montgolfière, au-dessus de la canopée, ou 
à pied dans les sous-bois, la réalisatrice filme la forêt de 
Compiègne et les quelques humains qui sillonnent son 
immensité : gardes forestiers, bûcherons, spécialistes de 
champignons… Samedi 30 novembre à 14h30 : projection 
du film Les Proies de Marine de Contes. Depuis leur ca-
bane, des hommes scrutent le ciel automnal des Landes, 
guettant le passage des oiseaux. Mais leur terrain de jeu 
est menacé : tout autour, les arbres tombent…

Expo photo 

Du 12 au 30 novembre, la MPT Jean Ferrat (01 42 07 
41 46) accueille “Êtres”, une exposition photo de 

Bruno Fantini. Passionné de cinéma et de photographie, ce 
Cristolien de toujours vous invite à découvrir des tranches 
de vie capturées dans la ville, son quartier, chez les com-
merçants… Humain et environnement ne font plus qu’un 
sous l’objectif de son téléphone, qu’il préfère désormais 
à son encombrant matériel photographique. Son travail, 
reflet ou miroir de l’humain d’aujourd’hui, montre nos 
ressemblances et tout ce qui nous rapproche. Vernissage 
le 13 novembre à partir de 18h30.

CAFÉ DES BRICOLEURS
Réparer, s’initier au  
bricolage… Le prochain 
Café des Bricoleurs aura 
lieu le 23 novembre,  
de 14h à 18h, à la MJC  
Village. S’inscrire en  
laissant un message sur 
le 07 69 71 72 43 ou sur 
info@cafedesbricoleurs.fr,  
en indiquant votre nom 
et votre téléphone, l’objet 
à réparer et la panne. 
Nouveauté pour cette 
session : la réparation de 
vélos avec l’association 
Partage Ta Rue 94.
Samedi 23 novembre

CAFÉ PSYCHO #3
Le 3e Café psycho, organisé 
par le CLSM (Conseil  
local de santé mentale) et  
le Pr Pelissolo, se tiendra  
le 23 novembre à 14h à 
la médiathèque Nelson 
Mandela. Venez échanger 
avec le professeur autour 
de la thématique de  
“l’estime de soi”. Réservez 
dès maintenant par mail : 
clsm@ville-creteil.fr
Samedi 23 novembre

HISTOIRES D’ARBRES 
Le 24 novembre, de 15h 
à 17h, venez vous pro-
mener en compagnie 
d’un scientifique et d’une 
animatrice nature pour 
un regard croisé sur 
les arbres en automne. 
Une balade à escales 
au pied des arbres en 
alternant expérimenta-
tion, palabres, touches 
artistiques et grigno-
tages sauvages. Partici-
pation, adhésion libres. 
Sur inscription auprès de 
Nature & Société (agir@
nature-et-societe.org ou 
09 53 04 41 05).
Dimanche 24 novembre

LES DÉCHETS/SUITE 

Le cycle sur la thématique 
des déchets, initié en oc-
tobre par la MJC Mont-
Mesly et le CSC Rebérioux 
en partenariat avec l’Uni-
versité populaire de l’eau 
et du développement du-
rable (Upedd), se poursuit. 
Le 8 novembre à 18h30 
au CSC Rebérioux (01 41 
94 18 15), rencontre avec 
la plasticienne Catherine 
Samier autour de son ex-
position “Micro-Macro” ou 
l’occasion de découvrir 
des techniques créatives 
pour donner une nou-
velle vie à nos déchets ! 
Le 12 novembre à 19h, 
l’Upedd propose au CSC 
une conférence sur l’his-
toire des déchets avec 
l’ingénieure-chercheuse 
Sabine Barles. Une im-
provisation théâtrale par 
l’atelier adultes de la MJC 
en illustrera le thème. Et, 
le 26 novembre à 19h, un 
ciné-débat proposé aus-
si par l’Upedd au CSC : la 
projection du documen-
taire L’Épopée du déchet 
de Marielle Gros et Bruno 
Jourdan sera suivie d’in-
terventions de nombreux 
penseurs et praticiens de 
la filière. Entrée libre, tout 
public.
Programme en novembre

Une scène du film Les Proies
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Des Sherlock en herbe

Initiez-vous à l’orientation et apprenez à vous repérer sur 
une carte sans être déboussolé, puis lancez-vous ensuite 

dans un rallye sur l’île de loisirs à la découverte des traces 
que les habitants de la nature laissent derrière eux. La na-
ture est pleine d’indices quand on y regarde de plus près… 
C’est ce que propose aux 6-12 ans le prochain Nichoir à 
idées de Nature & Société qui aura lieu le mercredi 20 no-
vembre de 14h à 17h. Tarif : 10 €. Inscription obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou sur agir@nature-et-societe.org

Théâtre à Village

Désiré, valet de chambre stylé, se présente chez Mme 

Odette Cléry. Malgré l’aveu d’avoir “malencontreu-
sement” eu une aventure avec son ancienne patronne, il 
est embauché. C’est Désiré de Sacha Guitry où le célèbre 
dramaturge dépeint avec légèreté et dérision la confron-
tation de deux mondes que tout oppose. Proposé par 
la Compagnie Théâtrale de Saint-Maur les samedi 16 
novembre à 20h30 et dimanche 17 à 16h. Participation : 
10 € ou 8 € (adhérents). Réservation au 06 17 50 53 76 ou 
reservations.ctsm@gmail.com

CONFÉRENCES UIA 
En novembre, l’Université 
Inter-Âges propose  
trois conférences le jeudi 
à 14h30. Le 7 novembre  
à la médiathèque de  
l’Abbaye : “Vivre au 
Moyen Âge dans l’art” 
ou l’évocation par 
l’historienne Chantal 
Barbe-Chauvin du  
quotidien à travers  
tapisseries, ivoires, 
vitraux… Le 14 novembre 
à la salle Georges 
Duhamel : “La Lune 
dans les croyances” 
par la conteuse Anne 
Marchand et l’historien 
Bernard Sergent. Et le 
28 novembre à la salle 
Georges Duhamel : 
“L’histoire du château de 
Fontainebleau” par 
le conférencier Marc 
Soleranski. Plus d’infos : 
01 45 13 24 45 ou 
contact@uia94.fr
Les 7, 14 et 28 novembre

PERFORMANCE
Du 16 novembre au 14  
décembre, la Galerie 
d’Art de Créteil, 10, ave-
nue François Mitterrand  
(01 49 56 13 10),  
présente “Disqualifier 
l’Univers”, une  
performance dans  
un univers de lumière,  
de glace et de magma, 
née de la rencontre  
de la poétesse  
Vanessa Bell avec le 
plasticien Barthélémy 
Antoine-Loeff. Une  
immersion poétique  
et sensible dans  
un imaginaire nourri  
par les recherches et  
les rencontres avec  
le monde scientifique.
À la Galerie d’Art

CINÉ À MANDELA 

Dans le cadre du Mois du 
film documentaire, la mé-
diathèque Nelson Man-
dela (01 41 94 65 50) 
organise, le 23 novembre à 
16h, une projection de Nul 
homme n’est une île de Do-
minique Marchais. Ce do-
cumentaire est un voyage 
en Europe à la découverte 
d’hommes et de femmes 
qui travaillent à faire vivre 
localement l’esprit de la 
démocratie. La séance se-
ra suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur et pro-
fesseur de cinéma Stratis 
Vouyoucas. 
Samedi 23 novembre

ROCK’N PHILO

Comprendre Platon avec 
les Stones et Sartre avec 
Bashung ? C’est ce que 
propose Francis Métivier, 
philosophe et musicien, 
qui transmet les grandes 
idées de la philosophie en 
les illustrant par des mor-
ceaux rock, via ses Rock’n 
philo, à la fois collection 
de livres et performances  
scéniques. Le 30 novembre 
à 16h, il se produira à la 
médiathèque de l’Abbaye, 
en duo avec un contrebas-
siste. Réservation sur 
rdvalamedia@gpsea.fr 
ou au 01 41 94 65 50.
Samedi 30 novembre
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Médiathèque de l’Abbaye

Désormais, la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 
3, place de l’Abbaye (tél. : 01 41 94 65 50) est ouverte 

le dimanche de 14h à 18h. Les horaires d’ouverture, les 
autres jours de la semaine, sont les suivants : les mardi, jeu-
di et vendredi : 12h-18h ; les mercredi et samedi : 10h-19h. 
Parking gratuit durant trois heures.

À la MJC Club

Le Collectif Fractale en résidence à la MJC Club (01 48 99 
75 40) présente sa première création, Être(s), à la MJC. 

Mêlant théâtre, danse et chant, le spectacle interroge la 
question du genre. Que veut dire ce mot ? Quelle est la 
différence avec le sexe ? Le Collectif souhaite en particulier 
mettre en lumière le fait que le genre qui nous est attribué 
à la naissance influence notre vie. Mais est-il possible de 
sortir de ces attributions ? L’utopie d’un monde “agenré” 
est-elle réalisable ? Autant de questions à découvrir et 
méditer au fil de la représentation qui aura lieu le vendredi 
15 novembre à 20h. Entrée : 5 € ou 3 € (adhérents).

CONVERSEZ !
Le 20 novembre de  
17h à 20h, les ateliers 
sociolinguistiques  
du CSC Rebérioux  
(01 41 94 18 15),  
en partenariat avec  
l’association Epic 
(Échange, Partage,  
Interculturalité) de 
l’Upec, qui a pour  
but de sensibiliser  
la société civile à la  
question du droit  
d’asile et des réfugiés, 
vous convient au CSC 
à une soirée “tandem 
linguistique” pour une 
conversation polyglotte. 
Accès libre, tout public.
Mercredi 20 novembre

RENTRÉE LITTÉRAIRE/SUITE 
Après le grand ren-
dez-vous du 19 octobre  
qui a eu lieu à la  
médiathèque de  
l’Abbaye-Nelson  
Mandela, la rentrée  
littéraire se poursuit  
le 8 novembre à 18h  
à la média-ludothèque 
(01 42 07 58 54) et le  
19 novembre à 14h30  
à la médiathèque des 
Bleuets (01 41 94 30 93). 
Les bibliothécaires vous 
présenteront leurs coups 
de cœur parmi les cen-
taines de titres de cette 
rentrée éditoriale.
Les 8 et 19 novembre

CHEZ MAG PRESSE 

Deux rencontres passion-
nantes, ce mois-ci à la li-
brairie du 28, rue du Gal 
Leclerc (01 42 07 18 23). 
Samedi 9 novembre à 18h, 
Bernard Prou dédicacera 
son troisième ouvrage, 
L’Ultime Mystère de Paris, 
un roman à suspense cap-
tivant qui mêle ésotérisme, 
alchimie, catacombes et 
souterrains de Paris. Et le 
samedi 23 novembre, de 
11h30 à 13h, la librairie ac-
cueillera Jean-Christophe 
Cambadélis pour son ro-
man politique, Le Dîner des 
Présidents.
Les 9 et 23 novembre

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 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES
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Le 16 octobre dernier, le septième tunnelier de la ligne 15 Sud du Grand 
Paris Express, qui parcourra sous terre 4,2 kilomètres, a été baptisé 
sur le chantier de la future gare du Grand Paris Express, Créteil l’Échat, 
en présence de Thierry Dallard, président du directoire de la Société 
du Grand Paris, Laurent Cathala, maire de Créteil et président de 
GPSEA, Pierre Garzon, vice-président du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, et Fabienne Balussou, secrétaire générale de la Pré-
fecture. Pour l’occasion, cinq représentants des conseils de jeunes 
et adolescents étaient présents afin de dévoiler le nom que porte 
désormais ce tunnelier. C’est le prénom “Camille” qui a été retenu en 
hommage à Camille Serme, joueuse de squash cristolienne, dix fois 
championne de France et six fois championne d’Europe individuelle, 
lors d’un vote organisé lors des Assises de la Ville les 15 et 16 juin 
derniers, auquel ont participé 100 enfants : “Je suis restée fidèle à 
Créteil car c’est ma ville de cœur qui m’a toujours donné les moyens 
de réussir. Je suis très honorée pour mon sport et pour les femmes 
aujourd’hui”, s’est émue Camille Serme.

Les jeunes et les adolescents à l’honneur 
Mercredi 18 septembre, à la Maison 
du Combattant, des élus des conseils 
municipaux ados et jeunes ont reçu 
leur diplôme d’honneur délivré par le 
général Dary, président du Comité de 
la Flamme sous l’Arc de triomphe, pour 
leur participation active à la cérémonie 
solennelle du ravivage de la Flamme de 
la Nation qui s’est déroulée le 3 mai 2019 
sur les Champs-Élysées, en présence 
des autorités civiles et militaires. Orga-
nisée par le comité de Créteil-Bonneuil 
de la Société des membres de la Légion 
d’honneur (SMLH), cette cérémonie 
s’est déroulée en présence de nombreux 
élus et personnalités, dont le général 

Manuel Guillamo, président de la SMLH départementale, et des présidents des associations patriotiques du Comité 
d’entente des anciens combattants. “Par leur présence à nos côtés, ces jeunes Cristoliens ont témoigné de leur engagement et 
de leur volonté de perpétuer cette longue tradition intergénérationnelle, symbole de notre reconnaissance individuelle et collective 
pour ceux et celles qui ont donné leur vie pour la France, et nous ne pouvons que saluer cette belle initiative”, a déclaré Christiane 
Prioux, présidente du Comité de Créteil-Bonneuil de la Société des membres de la Légion d’honneur.

ACTUALITÉS

Camille Serme, la marraine. Les jeunes devant la maquette du tunnelier

À 23 mètres de profondeur, le tunnelier Camille 
creusera 4,2 kilomètres de tunnel.

MÉTRO DU GRAND PARIS EXPRESS :  
le tunnelier “Camille” entre en action
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Retour sur la Semaine Bleue
Du 7 au 13 octobre, les retraités ont pu se rendre aux nom-
breuses animations organisées par les Clubs Seniors à l’occa-
sion de la Semaine nationale qui, comme chaque année, leur 
est dédiée. Deux temps forts ont particulièrement marqué la 
manifestation : la journée Quilting Bee lors de laquelle les par-
ticipants ont réalisé un patchwork collectif à la salle Georges 
Duhamel et la représentation de la chorale des Clubs Seniors au 
Foyer Soleil des Bordières. La résidence a également profité de 
la Semaine Bleue pour ouvrir ses portes au public. L’exposition 
qui y était présentée, “Créteil d’hier à aujourd’hui”, a permis aux 
visiteurs de se replonger dans l’histoire de leur ville à travers, 
notamment, des cartes postales et des récits de Cristoliens. 
Des actions qui illustrent la contribution de nos aînés à la vie 
locale, sociale et culturelle de la cité.

Le marché bio fait le plein !
Samedi 5 octobre, 
l’association des 
Paniers de Créteil, 
créée il y a dix ans 
et qui assure la mise 
en relation directe 
des producteurs 
et des consomma-
teurs, organisait son 
premier marché bio 
au sein du Forum 
Café dans le quar-
tier du Palais. Et le 
succès a été au ren-
dez-vous ! Les producteurs locaux ont été ravis de rencontrer une clientèle 
venue nombreuse, en quête de produits de qualité et de saison. Fruits 
et légumes cultivés en permaculture (s’inspirant de l’écologie naturelle) 
à Rungis, miel des producteurs du Val-de-Marne qui proposaient des 
dégustations, poulets d’une éleveuse de Mandres-les-Roses, fruits et 
légumes des Paniers du Val de Loire (groupement de producteurs qui 
travaillent avec des personnes en insertion professionnelle), huile d’olive 
de producteurs marseillais, bière produite à Choisy-le-Roi, fromages de 
chèvre d’une éleveuse de la région Centre… Des produits exclusivement 
bio, en circuit court, à des prix abordables.

ACTUALITÉS

PRIVATISATION D’ADP 

Soutenez  
le référendum
Le 9 mai dernier, le Conseil consti-
tutionnel a avalisé l’ouverture de la 
première phase d’un référendum 
d’initiative partagée portant sur 
le projet de privatisation d’ADP 
(Aéroports de Paris). Selon la 
procédure constitutionnelle, ce 
référendum ne pourra se tenir à 
l’échelle nationale que si 10% du 
corps électoral français, soit 4,7 
millions de signatures, manifeste 
son soutien à la proposition de 
loi référendaire visant à affirmer 
le caractère de service public 
natio nal de l’exploitation des aé-
rodromes de Paris.
Ce soutien peut être exprimé en 
signant la pétition accessible à 
cette adresse :
www.referendum.interieur.gouv.fr
Pour y participer, il faut être inscrit 
sur les listes électorales.

Réalisation d’un patchwork. 
La chorale des Clubs Seniors au Foyer Soleil des Bordières.
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DISPARITION

Bernard  
Le Douarin, 
un homme  
engagé

Brillant cardiologue, Bernard Le 
Douarin s’est éteint le 30 sep-
tembre dernier à l’âge de 73 ans. 
Président du Conseil de l’Ordre 
des médecins du Val-de-Marne, 
administrateur au conseil de 
surveillance du Centre hospi-
talier intercommunal de Créteil, 
il était également fondateur et 
président des Sami (services 
d’accueil médical initial) du 
Val-de-Marne. Ces structures, 
créées en 2002, garantissent 
aux malades la permanence des 
soins le soir, le week-end et les 
jours fériés sans passer par les 
urgences. Profondément huma-
niste, cet homme de cœur et 
d’action, qui a fait toute sa car-
rière à Créteil, depuis son inter-
nat à l’hôpital Henri-Mondor, a 
toujours su mettre ses connais-
sances et son intelligence au 
service des patients. Conscient 
des difficultés de la médecine de 
ville, Bernard Le Douarin savait, 
mieux que quiconque, fédérer 
les énergies pour améliorer et 
faire évoluer l’offre médicale du 
département, avec un dévoue-
ment et un sens du dialogue 
exemplaires.

Contrats d’excellence :  
les lauréats 2019

Lors de la cérémonie de présentation des lauréats 2019 des contrats 
d’excellence qui s’est déroulée le 24 septembre dernier, quatre lycéens 
cristoliens ont été récompensés. Il s’agit d’Elisandra Sanches Da Veiga 
(Gutenberg), Éric Zhang (Édouard Branly), Steeve Xu (Léon Blum) et William 
Schneider (Saint-Exupéry). Cette distinction, initiée par le Groupement d’in-
térêt économique (GIE) du centre commercial Créteil Soleil, permet à des 
jeunes, distingués pour leur mérite, de bénéficier d’une aide financière de 
2000 € par an, destinée à couvrir une partie des frais de leurs études. Ils 
pourront également se voir proposer un accompagnement personnalisé et 
la constitution d’un réseau professionnel. Un grand bravo à ces nouveaux 
lauréats !

ACTUALITÉS

1500 participants à la Calipsso !

La 9e édition de la marche active Calipsso s’est déroulée le samedi 28 septembre 
dernier. Pas moins de 1500 personnes ont pris part au parcours de 4,2 kilomètres 
autour du lac. Animé par la communauté médicale et paramédicale du groupe 
hospitalier Henri Mondor, cet événement, qui attire toujours plus de monde, 
permet de soutenir financièrement des projets importants dans le domaine de 
la cancérologie. Ce sont les tout nouveaux traitements des cancers du sang, les 
“CAR-T cells”, qui seront soutenus cette année. Une belle manière d’ouvrir les 
festivités des 50 ans du centre hospitalo-universitaire Henri Mondor.
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Pouvez-vous nous rappeler les prin-
cipes qui guident vos actions ?
Ce sont des principes millénaires. 
Au-delà des idéologies imposées par 
les diverses conquêtes en Afrique 
du Nord, ils définissent ce peuple 
autochtone dénommé “Amazigh”, ce 
qui signifie “être libre”. Ils incluent la 
laïcité, l’égalité et le respect de l’autre 
(nul besoin de loi pour séparer le civil 
du religieux ou pour reconnaître l’éga-
lité entre les personnes). “Berbère” 
vient de “barbarus”, mot donné par 
les Romains à ce peuple refusant de 
se plier à leur civilisation. Grâce à 
cet héritage de valeurs universelles 
intimement liées à cette identité, nos 
adhérents et participants, kabyles et 
autres, ont pu trouver à travers nos 
activités un socle solide pour s’épa-
nouir dans le présent et se projeter 
dans le futur. Exemple d’activités  : 
cours de berbère, ateliers poterie, 
rencontres culturelles, conférences 
sur l’histoire et la civilisation berbères 
(méconnues). Rappelons que la 1re 
femme chef de cavalerie, au VIIe 

siècle, était berbère : la Kahina, qui 
a combattu les conquérants venus 
du Moyen-Orient.

En tant que représentante de la 
communauté berbère de Créteil et 
à quelques semaines de l’élection 
présidentielle en Algérie, que pen-
sez-vous de la situation du pays ?
Elle est préoccupante : depuis neuf 
mois, des millions de personnes 

(en Kabylie et ailleurs) manifestent 
pacifiquement pour un changement 
radical du pouvoir en place. Car, 
depuis 1962, des généraux, usant de 
présidents “faussement élus”, main-
tiennent le pays dans le sous-dé-
veloppement tout en en pillant les 
richesses. Le peuple vit dans une 
grande précarité dans tous les sec-
teurs (éducation, culture, emploi, 
politique…). Privé de libertés (culte, 
opinion…), il ne veut pas s’exiler. 
Il veut développer ce magnifique 
pays dans l’intérêt des deux rives 
de la Méditerranée et demande une 
période de transition menée par des 
représentants de la société civile. Le 
pouvoir répond par l’incarcération de 
leaders d’opinion et de manifestants 
ayant brandi le drapeau berbère. La 
mascarade électorale prévue le 12 
décembre est rejetée massivement 
par le peuple. Affectée par ce qui 
se passe à deux heures de Paris, la 
communauté, en France et ailleurs 
dans le monde, manifeste chaque 
semaine. Soutenons-la !

Une aire de jeux  
toute neuve  
au parc Dupeyroux
Afin de permettre au plus grand nombre de profiter 
des différents espaces qu’offre le parc Dupeyroux, il 
a été décidé d’élargir les horaires d’ouverture. Désor-
mais, le parc ouvrira une heure de plus chaque soir. En 
outre, l’aire de jeux vient d’être entièrement rénovée. 
On y trouve désormais un sol amortissant, des jeux 
en bois (toboggan, maison canadienne, totems, jeux à 
ressorts) et des marquages ludiques au sol, notamment 
sur le thème des insectes. De quoi s’amuser dans les 
meilleures conditions et en toute sécurité !

Horaires d’ouverture
Du 1er octobre à fin février : de 9h à 18h en semaine ; de 9h 
à 12h et de 13h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés.
Du 1er mars au 30 avril : de 9h à 18h en semaine ; de 10h à 
12h et de 14h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés.
Du 1er mai au 30 septembre : de 10h à 20h en semaine ; 
de 10h à 12h et de 14h à 20h les samedi, dimanche et 
jours fériés.

ACTUALITÉS

ESPACE FRANCO-BERBÈRE : UN HÉRITAGE DE VALEURS UNIVERSELLES

Nora Cheddad, directrice  
de l’Espace franco-berbère
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Mardi 15 octobre, salle Jean Cocteau, 
le maire de Créteil, Laurent Cathala, a 
présenté devant les habitants et rive-
rains, venus nombreux, les pistes de 
réflexion concernant les possibilités 
de réaménagement et d’embellisse-
ment de plusieurs sites du Centre 
Ancien. Cette réunion faisait suite 
à deux visites préalables dans les 
quartiers Bords de Marne-Val de Brie 
et Chenevier-Déménitroux-Centre 
Ancien, visites au cours desquelles 
un certain nombre de points avaient 
été soulevés. Par exemple, sur l’actuel 
parking Monfray, l’aménagement en-
visagé comprend la construction d’un 

petit immeuble de logements et la réa-
lisation de places de parking public en 
sous-sol. De même, l’ex-gendarmerie, 
après démolition, pourrait devenir un 
nouvel équipement public permettant 
l’accueil d’une nouvelle salle des fêtes 
Jean Cocteau, des Clubs Seniors et la 
MJC Village relocalisée. Le maire a 
également évoqué la restructuration 
de l’école Victor Hugo, qui permet-
trait une extension de l’équipement 
scolaire, avec notamment l’agrandis-
sement du réfectoire ainsi que l’ajout 
de nouvelles classes et de nouveaux 
espaces pour les activités scolaires 
et périscolaires. Enfin, il a présenté 

les grandes lignes de ce qui pourrait 
constituer un projet valorisant sur 
le site de la rue de Mesly (services 
municipaux), aux abords du parc Du-
peyroux qui serait lui-même agrandi. 
Laurent Cathala a toutefois insisté sur 
le fait que ces projets sont à l’état d’es-
quisses, donc forcément amenés à 
évoluer, et s’inscrivent dans un temps 
long. De nombreux habitants ont pu 
s’exprimer, faire valoir leurs points de 
vue et contribuer à la réflexion com-
mune. Le maire de Créteil a indiqué 
en conclusion qu’il reviendrait devant 
eux dès que la réflexion sur ces projets 
serait plus avancée.

Fermeture nocturne de la passerelle du métro  
Créteil-Préfecture
Les travaux de rénovation de la passerelle qui dessert 
la station de métro Créteil-Préfecture, située entre 
l’avenue du Dr Paul Casalis et le centre commercial 
régional Créteil Soleil, ont débuté. Depuis le 21 
octobre et jusqu’au 29 novembre, la circulation 
piétonne y est maintenue en journée, pendant les 
horaires de fonctionnement du métro (de 5h30 à 
0h30 environ). En dehors de ces horaires, la pas-
serelle n’est pas accessible aux piétons. Estimé à 
200 000 €, ce chantier est pris en charge par le 
groupe Klépierre, qui réalise l’agrandissement de 
Créteil Soleil.

ACTUALITÉS

Secteur Centre : des projets en débat

Grande affluence à la salle Jean Cocteau lors de la réunion du secteur Centre.
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Un plus pour le commissariat
 
La commune va engager, dans le commissariat de Créteil, des travaux permettant d’améliorer 
l’accueil des victimes et les conditions de travail des agents de police.

PRÉVENTION-SÉCURITÉ

A 

u moment où les policiers 
dénoncent, dans la rue, 
la dégradation de leurs 

con ditions de travail, la Ville a  
décidé de prendre en charge un 
programme de travaux de ré
novation des locaux destinés à 
l’accueil des victimes au sein du 
commissariat. Ce programme a 
été défini conjointement avec les 
services de la préfecture de po
lice et concerne l’espace d’attente, 
les couloirs et les circulations du  
service d’accueil et d’investigation 
de proximité du commissariat,  
situé au premier étage de l’hôtel de 
police de Créteil. Ces interventions 
permettront d’améliorer sensi
blement les conditions d’accueil 
des administrés, mais aussi celles 
des fonctionnaires de police. Les 
travaux seront effectués majoritai
rement par les entreprises titulaires 
de marchés avec la commune, mais 
aussi par des agents de la régie 
municipale Bâtiment. Ce pro
gramme, estimé à 38 800 €, durera 
six semaines après définition d’un 
planning d’intervention avec les 
services de la préfecture de police.

Un plan d’action concerté  
avec la Police nationale
Ces travaux de rénovation s’ins
crivent dans le cadre plus large de 
la stratégie développée par la Ville 
en matière de prévention et de 
sécurité de proximité sur son ter
ritoire. Mobilisée au quotidien en  
faveur de la sécurité et la tranquil
lité de nos concitoyens, la muni
cipalité a formalisé cette stratégie 
en avril dernier (cf. Créteil Vivre 
Ensemble de mai 2019). Il s’agit 
d’un plan d’action partagé avec 
la Police nationale qui s’articule  
autour de quatre axes principaux. 
Le premier concerne l’extension 
du réseau de vidéoprotection de  
l’espace public, en lien avec le 

Centre de supervision urbain 
(CSU) connecté, depuis janvier 
2019, au commissariat de Créteil. 
Le deuxième propose la réali
sation d’un programme d’aména
gements urbains sur deux ans, 
pour un inves tissement de près 
d’un million d’euros, afin de sé
curiser l’espace public et faciliter 
l’intervention de la Police na
tionale. Le troisième volet prévoit 
la création d’une unité spécia
lisée de gardes urbains pour 
lutter contre les inci vilités quoti
diennes constatées sur l’espace 
public en matière de propreté et 
de stationnement. Enfin, le dernier 
axe concerne la mise en œuvre 
d’une stratégie locale de sécu
rité et de prévention de la délin

quance, à l’échelle communale. 
Parallèlement à ce programme dé
cidé conjointement avec la Ville, la 
Police nationale s’est réorganisée 
sur le territoire communal avec 
le déploiement du dispositif de 
la police de sécurité du quotidien 
(PSQ). Dans ce cadre, les inter
ventions sont orientées en priorité 
sur les secteurs où l’on constate le 
plus grand nombre d’in fractions. 
Ces actions ont une double fina
lité : mieux patrouiller avec le 
renforcement des équipes pé
destres (agents en VTT et scooters) 
et assurer une meilleure écoute 
des habitants en développant le 
contact direct entre le public et les 
policiers de la brigade territoriale 
de contact.   n

Le commissariat de Créteil. Les travaux concernent les locaux situés au premier étage.
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50 mesures concrètes  
pour protéger la planète
 
Le Territoire Grand Paris Sud Est Avenir a adopté à l’unanimité, le 2 octobre dernier, son Plan 
Climat Air Énergie territorial (PCAET). Ce plan comporte 50 actions concrètes visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et à adapter le territoire au changement climatique.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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À  
travers cinq volets (climat, 
air, énergie, économie du-
rable, éco-exemplarité), le 

Plan Climat 2019-2025 s’engage, 
sur le long terme, à atténuer le 
changement climatique, à amélio-
rer la qualité de l’air et à participer 
à la transition énergétique, en co-
hérence avec les Accords de Paris. 
Par des objectifs stratégiques et des 
mesures concrètes, le Territoire 
Grand Paris Sud Est Avenir (GP-
SEA), qui regroupe 16 communes 
dont Créteil, souhaite ainsi partici-

per à la rénovation thermique des 
logements, augmenter la produc-
tion d’énergie renouvelable et de 
récupération, favoriser les dépla-
cements propres et collectifs, por-
ter des projets d’aménagements 
respectueux, innovants et ambi-
tieux, préserver les espaces natu-
rels et le cadre de vie, favoriser une 
alimentation saine de proximité, 
être une collectivité exemplaire… 
Ce Plan Climat, élaboré en par-
tenariat avec l’Agence de l’éner-
gie du Val-de-Marne, le Cluster 

Eau-Milieux-Sols et Airparif, a 
été construit avec l’ensemble des 
communes du territoire ainsi que 
les institutions, gestionnaires de 
réseaux, bailleurs, associations, en-
treprises et citoyens. Des groupes 
de travail ont émergé 278 propo-
sitions qui ont permis de bâtir un 
programme de 50 actions. Cette 
édition décrit les 22 premières, 
centrées sur les thématiques de 
l’énergie, de l’air et du climat ; 
les 28 autres mesures seront pré-
sentées dans le prochain numéro.

Tous les enjeux liés à la transition énergétique sont traités à travers les 50 mesures mises en œuvre par le Territoire.
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m Consommons moins d’énergie
Action no 1  
Étendre la rénovation énergétique  
du parc résidentiel à l’ensemble du territoire
GPSEA souhaite étendre son plan de rénovation 
énergétique, initialement concentré sur l’ex-Plaine 
centrale (Créteil, Alfortville, Limeil-Brévannes), aux 
16 communes du territoire, en lien avec la Métropole 
du Grand Paris et le Département.
Objectif  I rénover 3000 logements/an.  
Calendrier I 2019-2020 : études I 2021-2024 : mise en œuvre
Action no 2  
Créer une plateforme numérique pour la rénovation 
énergétique des logements
Cette plateforme informera et accompagnera les 
habitants dans leurs démarches : accès aux aides 
financières, conseils personnalisés, échanges d’expé-
riences, liste de professionnels labellisés…
Objectifs I inciter à la rénovation énergétique ; convertir les 
5000 logements encore chauffés au fioul.  
Calendrier I 2019 : lancement de la plateforme avec 
CoachCopro I 2021-2024 : déploiement de la plateforme.
Action no 3  
Accompagner et sensibiliser  
les ménages en précarité énergétique
La précarité énergétique touche 11 000 ménages du terri-
toire. Pour lutter contre cette précarité, GPSEA s’associe 
au Département, chef de file en la matière, en apportant 
un appui technique et financier aux ménages, de leur 
repérage jusqu’à la réalisation des travaux.
Objectifs I réduire de moitié le nombre de ménages en pré-
carité énergétique ; réduire à zéro le nombre de personnes à 
risque très élevé de précarité énergétique (21% de la popula-
tion du territoire). Calendrier I 2019-2020 : signature de l’en-
gagement commun avec le Département ; participation au 

réseau départemental d’acteurs de lutte contre la précarité 
énergétique I 2020-2024 : mise en œuvre des actions.

m Produisons une énergie renouvelable  
et de récupération
Action no 4  
Développer les énergies renouvelables  
et de récupération
Aujourd’hui, GPSEA produit 13% de l’énergie consom-
mée sur le territoire, issus en totalité d’énergies renou-
velables et de récupération. Un diagnostic a montré la 
forte marge de progression du Territoire, notamment 
en termes de solaire, biomasse, géothermie, éolien… 
Objectif  I augmenter la production d’énergie renouvelable 
et de récupération de 30% en 2030 et de 50% en 2050. 
Calendrier I 2019-2020 : études (état des lieux de la production 
et potentiel de développement) I 2020-2024 : élaboration d’un 
programme de soutien à la production verte et locale.
Action no 5
Développer le mix énergétique 
du chauffage urbain
Une Charte d’excellence circulaire et solidaire, signée 
en janvier dernier par le Syndicat mixte de traitement 
des déchets urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM), 
Valo’Marne et les collectivités membres, dont GPSEA, 
prévoit d’augmenter les capacités de chauffage urbain.
Objectifs I développer la capacité de production de chaleur 
urbaine de Valo’Marne ; augmenter le mix énergétique de 
l’Unité de production de chaleur urbaine ; créer des emplois 
verts ; diminuer les émissions de CO2. Calendrier I 2019-
2020 : concertation et demande d’autorisation d’exploiter ; 
création du 3e tuyau de raccordement au chauffage urbain  
I 2020-2024 : lancement et réalisation du projet.
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Le Plan prévoit la rénovation thermique de 3000 logements par an.
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AIR

m Préservons la qualité de l’air en favorisant  
les déplacements propres et collectifs
Action no 6 
Structurer la filière santé sur les thématiques  
Santé-Environnement-Qualité de l’air
GPSEA souhaite rapprocher les acteurs privés, uni-
versitaires et publics pour créer des collaborations 
améliorant la qualité de vie sur le territoire.
Objectif  I 10 mises en relations et 2 ou 3 coopérations entre 
industriels et laboratoires de recherche par an. 
Calendrier I 2019 : lancement du site internet I 2020-2024 : 
mise en place des coopérations.
Action no 7 
Faciliter les déplacements actifs (vélo et marche)
GPSEA souhaite développer les déplacements doux 
à travers la création de routes cyclables et de places 
de stationnement. Une aide financière à l’achat de 
vélos électriques est également à l’étude.
Objectifs I 202 km de routes cyclables créées ou réaména-
gées, 3000 places de stationnement vélo supplémentaires ; 
100% de réaménagement de voirie pour prendre en compte 
la cyclabilité de l’axe ; atteindre 10% de déplacements actifs 
en 2024, et 50% à terme. Calendrier I 2019 : approbation du 
Plan vélo en 2019 I 2020-2022 : mise en œuvre des actions 
du Plan vélo I 2023-2025 : actualisation du Plan vélo et lan-
cement du nouveau programme triennal.
Action no 8  
Favoriser les déplacements propres,  
collectifs et individuels
GPSEA accompagne de grands projets d’aménage-
ment (Téléval, Grand Paris Express…) et souhaite 
encourager l’utilisation des transports en commun et 
des formes de mobilité innovantes comme le recours 
à l’hydrogène et au biogaz, par exemple.
Objectifs I augmenter de 20% la part des transports en com-
mun ; expérimenter au moins un site en hydrogène pour le 
ravitaillement des bus (horizon 2024) ; expérimenter au moins 
un trajet de navette autonome (horizon 2024). Calendrier  
I 2020 : adoption du Plan local de déplacements I 2020-2024 : 
déploiement des actions du Plan local de déplacements.
Action no 9 
Financer le projet de desserte urbaine du port  
de Bonneuil-sur-Marne
Déclaré d’utilité publique, le prolongement de la 
RN 406 vise à désaturer les voiries locales et le centre-
ville de Bonneuil et des villes voisines. Ce projet 
améliorera la desserte des zones économiques du 1er 
port ferré et 2e port fluvial d’Île-de-France.
Objectifs I 900 poids lourds de moins chaque jour ; circu-
lation plus fluide, réduction des nuisances sonores et meil-
leure qualité de l’air ; développement économique favorisé ; 
développement et transport multimodal. Calendrier I 2019 : 
enquête publique I 2024 : réalisation du projet.
Action no 10  
Accompagner l’élaboration  
des Plans de mobilité interentreprises
La loi sur la transition écologique impose aux entre-

prises de plus de 100 salariés la mise en place d’un 
plan de mobilité. GPSEA souhaite accompagner les 
entreprises concernées dans l’élaboration de Plans 
de mobilité interentreprises.
Objectif  I 5 Plans de mobilité interentreprises. Calendrier  
I 2019 : lancement de l’étude I 2020 : élaboration d’un 1er Plan 
de mobilité interentreprises au port de Bonneuil-sur-Marne
Action no 11  
Lutter contre la pollution sonore
Plus de 53 000 habitants du territoire sont exposés à 
des bruits supérieurs aux limites fixées par l’OMS. 
GPSEA souhaite intégrer dans le Plan de prévention 
du bruit dans l’environnement (PPBE), porté par la 
Métropole du Grand Paris, des actions locales en 
matière d’aménagement.
Objectif I améliorer l’environnement sonore et la qualité de vie 
des habitants. Calendrier I 2019 : identification des zones prio-
ritaires, consultation avec les Villes sur ces zones I 2020 : mise 
en place du plan d’actions du PPBE métropolitain. 8  

Plus de 200 km de routes cyclabes et 3000 places  
pour les vélos seront créés.
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m Aménageons un territoire durable
Action no 12 
Faire de l’agro-quartier de Noiseau un modèle
Le projet  d’agro-quartier  de Noiseau prévoit  
la réalisation de 390 logements dans un cadre de  
qualité, laissant une part importante au maraîchage, 
aux espaces verts et aux circulations piétonnes.
Objectifs  I réaliser un projet d’aménagement exemplaire ; systé-
matiser les exigences environnementales dans les marchés de 
travaux passés par GPSEA à l’horizon 2024 ; atteindre 20% de 
déchets de chantiers réutilisés à l’horizon 2024. Calendrier   
I 2019 : bilan de la concertation autour de l’agro-quartier de 
Noiseau I 2020 : création de la Zone d’aménagement concertée 
(Zac) ; adoption de la charte d’aménagement et de construction 
durables de GPSEA  I 2020-2024 : réalisation de l’agro-quartier.
Action no 13 
Établir une Charte d’aménagement du territoire
GPSEA souhaite établir une charte d’aménagement 
et de construction durables autour de trois axes : la 
conception, la réalisation et l’évaluation des projets, 
à la fois aux niveaux technique et citoyen (usages des 
habitants, qualité des matériaux, du bâti…).
Objectifs I élaborer une charte d’aménagement et de 
construction durables ; tendre vers une labellisation envi-
ronnementale systématique des opérations d’aménagement 
du territoire ; améliorer la qualité d’usage des bâtiments, 
espaces et équipements publics. Calendrier  I 2019-2020 : 
élaboration de la charte d’aménagement et de construction 
durables I 2021-2022 : mise en œuvre I 2023 : évaluation.
Action no 14 
Lutter contre la pollution visuelle
GPSEA s’est engagé dans l’élaboration d’un Rè-
glement local de publicité intercommunal (RLPi) 
permettant d’adapter la réglementation nationale 
aux spécificités locales.
Objectifs I assurer un traitement cohérent de la publicité sur 
le territoire tout en préservant l’attractivité économique et 
commerciale ; maîtriser le développement des dispositifs pu-
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blicitaires ; préserver les espaces à protéger ; intégrer  
les exigences environnementales. Calendrier  I 2019-2020 : 
élaboration du RLPi (diagnostic, enquête publique…) I 2020-
2021 : diffusion et opposabilité du RLPi.

m L’eau, une ressource précieuse
Action no 15 
Participer à la gestion et à la prévention  
des risques d’inondation et de ruissellement
GPSEA soutient les opérations d’entretien du Mor-
bras et les travaux de désenvasement du château 
d’Ormesson-sur-Marne. Il souhaite aussi réaliser 
des cartographies détaillées des zones vulnérables 
aux risques d’inondation et d’imperméabilisation 
des sols.
Objectifs I réduire la vulnérabilité du territoire aux crues et 
aux inondations ; limiter le ruissellement ; favoriser l’alimen-
tation des nappes souterraines. Calendrier I 2019 : réalisa-
tion des travaux (Morbras et château d’Ormesson) I 2020 : 
élaboration d’une carte détaillée ; sensibilisation des rive-
rains aux risques et à la prévention I 2021-2024 : expérimen-
tations (chaussées drainantes, réservoirs sous les voiries…).
Action no 16 
Contribuer à la reconquête de l’eau
GPSEA souhaite participer à la réappropriation par 
les citoyens des espaces aquatiques. Cela passe par 
la mise en conformité des raccordements aux réseaux 
d’assainissement collectif (des eaux pluviales et des 
eaux usées des domaines privé et public).
Objectifs I contribuer à la reconquête des zones de baignade 
dans la Marne ; augmenter le nombre des mises en confor-
mité des raccordements aux réseaux d’assainissement ; 
lutter contre les pollutions diffuses. Calendrier I 2019-2020 : 
élaboration d’un schéma directeur d’assainissement I 2020 : 
diagnostic et mise en conformité des bâtiments de GPSEA 
et des réseaux privés I 2021-2024 : déploiement du schéma 
directeur d’assainissement.

Préserver toutes les ressources en eau et optimiser la gestion de l’eau potable.
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Action no 17 
Optimiser la gestion de l’eau potable
GPSEA renouvelle progressivement les contrats 
de délégation d’eau potable afin d’intégrer de 
nouvelles mesures d’amélioration du rendement 
des réseaux.
Objectifs I optimiser la consommation d’eau potable ; limi-
ter les pertes d’eau dans le réseau lors du transport et de 
la distribution ; réduire les dépenses d’énergie et les pro-
duits nécessaires au traitement. Calendrier I 2019 à 2024 : 
renouvellement des marchés de délégation d’eau potable 
I 2020 : élaboration d’un règlement de service d’eau po-
table ; maximisation du taux de renouvellement des cana-
lisations I 2024 : expérimentation du traitement des eaux 
usées pour des usages de nettoyage et d’arrosage.

m GPSEA, poumon vert de la métropole
Action no 18 
Affirmer la place du végétal en ville
GPSEA souhaite renforcer la végétalisation dans les 
centres urbains afin de réduire la température, cap-
ter le CO2 et améliorer le cadre de vie des habitants.
Objectifs I atténuer les effets du changement climatique ; 
planter 200 000 arbres en 2024 ; végétaliser le territoire.
Calendrier I 2019-2020 : lancement d’un marché de 
conseil paysagiste I 2020-2021 : lancement de la stratégie 
de végétalisation I 2024 : plantation de 200 000 arbres.
Action no 19 
Se réapproprier le massif de l’Arc boisé
Le massif de l’Arc boisé est composé des forêts de La 
Grange, Notre-Dame et Grosbois, soit près de 3000 
hectares répartis sur 17 communes et deux départe-
ments. GPSEA a adopté la 3e Charte de l’Arc boisé 
2015-2020 visant à protéger le massif, gérer les forêts 
durablement et accueillir un public respectueux de 
l’espace.
Objectifs I faire connaître le massif de l’Arc boisé ; dévelop-
per de nouvelles activités d’éco-tourisme. Calendrier  
I 2020 : participation à la nouvelle charte et au nouveau plan 
d’aménagement forestier du massif I 2021-2022 : actions de 
valorisation du massif.
Action no 20 
Protéger la biodiversité de notre territoire 
GPSEA souhaite préserver, valoriser et développer 
les espaces naturels et paysagers. Des solutions  
expérimentales et innovantes seront recherchées via 
des appels à projets.
Objectifs I développer et favoriser la biodiversité ;  
gérer les compensations écologiques pour les opérations 
d’aménagement du territoire. Calendrier I 2019-2020 :  
inventaire des espèces et des habitats I 2020-2021 :  
réalisation d’un atlas de la biodiversité I 2021-2022 :  
appel à projets pour des actions innovantes favorisant  
la biodiversité I 2023-2024 : plan d’action biodiversité et 
mobilisation du Plan local d’urbanisme intercommunal pour 
définir les zones à protéger et recréer des zones humides  
I 2024 : se porter candidat à l’appel à projet “Un territoire  
engagé pour la nature”.

Action no 21 
Réhabiliter le sentier d’interprétation du Plateau 
briard
GPSEA s’engage dans la réhabilitation du sentier  
d’interprétation agricole sur Mandres-les-Roses  
et Périgny-sur-Yerres.
Objectifs I permettre aux habitants de découvrir le Plateau 
briard ; valoriser les activités agricoles sur le territoire. Calen-
drier I 2019-2020 : étude et recherche de financement I 2020-
2021 : vote d’un programme pluriannuel et début des travaux.
Action no 22 
Parfaire et valoriser l’exemplarité du centre  
horticole de GPSEA
GPSEA dispose d’un centre de production florale et 
arboricole destiné au fleurissement et à la végétali-
sation des espaces verts des communes membres, 
qu’il souhaite rendre plus responsable.
Objectifs I certifier le centre horticole “Plante bleue” ; tendre 
vers une certification ISO 14001 ; former les agents au “zéro 
phyto” ; expérimenter une mini-station d’épuration écolo-
gique et une mini-éolienne. Calendrier I 2019-2020 : obtenir 
le niveau 1 de la certification “Plante bleue” I 2020 : appui 
d’un bureau d’étude pour l’aide à la certification pour les 
arbustes I 2020-2024 : réorientation des productions pleine 
terre en hors-sol I 2020-2030 : formation des agents.

4Suite des 50 mesures dans le prochain numéro.

Végétaliser le territoire avec la plantation de 200 000 arbres  
et protéger la biodiversité.
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ENTREPRISE

Starkey, spécialiste  
des prothèses auditives
 
Depuis bientôt trente ans, Starkey, fabricant américain d’aides auditives, est implanté sur Créteil. 
C’est dans ces laboratoires que l’on fabrique une grande partie de la production européenne.

À
l’occasion de la 17e édition de la Se-
maine du Son, du 20 janvier au 2 février 
2020, l’entreprise Starkey ouvrira ses 

portes au grand public. L’occasion de décou-
vrir les appareils auditifs qu’elle fabrique, 
et notamment son dernier petit bijou : un 
assistant d’audition doté d’intelligence ar-
tificielle, capable de traduire en direct une 
conversation en 27 langues. Si cette techno-
logie a de quoi donner le vertige, cela n’a 
rien d’étonnant pour cette filiale française, 
qui, depuis sa création en 1981, a toujours 
été mue par une forte culture de l’innovation.
Implantée sur Créteil depuis bientôt trente 
ans, l’entreprise fabrique et commercialise 
des produits intra-auriculaires à destination 
des audioprothésistes. Centre névralgique 
de Starkey France, le site cristolien dispose 
d’un service production à la pointe. C’est 
plus de 90 000 aides auditives qui sortent 
des laboratoires chaque année. Parmi elles, 
près de 20 000 sont produites sur mesure. 
Au cœur de cette machine bien huilée, 135 
collaborateurs, dont une grande partie de 
techniciens et d’ingénieurs. “Starkey fait figure 
d’exception sur l’échiquier français de l’industrie 
auditive, souligne le directeur marketing 

Eric Van Belleghem. La singularité de la fi-
liale hexagonale nous a d’ailleurs valu pendant 
plusieurs années d’être le centre de fabrication 
pour le marché européen. Nous sommes aussi 
connus pour notre capacité à pousser à l’extrême 
la miniaturisation des prothèses auditives.”

Du design au contrôle qualité
Cette expertise de Starkey France repose es-
sentiellement sur son service production. En 
effet, celui-ci conjugue un équipement dernier 
cri d’impression laser 3D au savoir-faire, qui 
confine à l’artisanat, des équipes du site. Ré-
parti sur près de 1000 m2 (soit un tiers du bâti-
ment) en comptant le stock et la logistique, ce 
service produit plus de 200 appareils par jour. 
Concrètement, la fabrication des appareils 
auditifs est séquencée en plusieurs étapes. 
D’abord, le design : dès réception, les com-
mandes d’appareils auditifs sont transmises 
à ce service. L’équipe en place se charge de 
traduire les demandes des audioprothésistes 
en codes-barres, véritables fiches d’identité 
des produits qui les suivront du début à la 
fin du processus de fabrication. Une fois enre-
gistrée, l’empreinte est envoyée au scanning, 
puis l’image est transmise aux techniciens. 

Présente sur 
Créteil depuis 
près de 30 ans, 
Starkey produit 
plus de  
90 000 appa-
reils auditifs.
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C’est le moment de la fabrication virtuelle. 
Les techniciens positionnent les composants 
(écouteur, circuit intégré, tiroir pile...) de fa-
çon optimale. Une fois ce travail terminé, les 
données sont collectées puis transférées au 
logiciel de préparation de l’impression. Les 
commandes sont réunies par lots de même 
couleur, puis transmises à l’imprimante 3D. 
Vient ensuite la fabrication proprement dite. 
Chaque technicien se charge d’un produit 
de A à Z, de la préparation de la coque à 
l’insertion des composants en passant par 
le contrôle qualité. Cette dernière étape est 
cruciale. Au contrôle qualité, tout est scruté 
à la loupe. Objectif : s’assurer que la ré-
ponse acoustique de l’aide auditive corres-
ponde bien à la commande initiale. Toutes 
les options mécaniques sont éventuellement 
ajoutées à cette étape : protection micro, 
écouteur, etc. Les réglages sont préprogram-
més en fonction des données fournies par 
l’audioprothésiste. Starkey dispose aussi 
d’un service après-vente qui gère jusqu’à 300 
réparations quotidiennement. Ici, 75% des 
réparations sont effectuées sous trois jours.

Intelligence artificielle intégrée
Avec l’avènement des nanotechnologies et 
du sans-fil, qui ont donné naissance aux 

aides auditives “Made for smartphone”, 
Starkey poursuit sa politique d’innovations. 
Sa dernière trouvaille en date : les assistants 
d’audition avec intelligence artificielle inté-
grée, appelés “Livio IA”. La promesse du fa-
bricant est à la hauteur de son prix (2000 € par 
prothèse) : filtrer les sons pour une audition 
quasi parfaite, mais aussi évaluer l’activité 
physique et mentale journalière, transmettre 
de la musique en streaming, alerter en cas de 
chute… et, plus spectaculaire encore, per-
mettre (comme dit plus haut) la traduction en 
direct et en 27 langues d’une conversation ! 
Parmi ses autres perspectives de dévelop-
pement (encore à l’étude), l’ouverture d’un 
centre d’audition dédié au grand public.          n 

Plus d’infos : www.starkey.fr ou  
www.lasemaineduson.org (la date et les horaires 
pour la journée portes ouvertes seront mis en ligne 
courant décembre).

CHIFFRES CLÉS

c Fondée en 1968, Starkey est présente en France depuis 1981 et,  
depuis presque 30 ans, sur le site de Créteil.
c 135 employés à Créteil.
c 90 000 appareils auditifs fabriqués par an, dont 22% sur mesure.
c 40 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.
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ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

Se former autrement pour réussir
 
Vous avez entre 18 et 25 ans et ne disposez d’aucun diplôme ni qualification ? Vous êtes motivé 
par une formation en alternance gratuite et rémunérée ? L’école de la deuxième chance de 
Créteil (E2C94) vous accueille toute l’année pour vous accompagner vers un emploi ou une 
formation qualifiante.

“N
ous sommes la Grande École des décrocheurs 
motivés !” aime-t-on dire à l’E2C94. L’école 
accueille chaque année plus de 300 jeunes 

âgés de 18 à 25 ans, sortis du système scolaire sans 
diplôme ni qualification. Tous ont comme point 
commun la motivation, nécessaire pour se fixer de 
nouvelles ambitions, reprendre confiance en soi et 
choisir une orientation professionnelle en connais-
sance de cause. Alors, comment fonctionne cette 
école un peu particulière qui redonne de l’espoir et 
des perspectives d’emploi ? Pour intégrer l’E2C94, 
il faut avoir la volonté de construire un projet pro-
fessionnel favorisant l’accès à un emploi durable ou 
à une formation qualifiante. Les stagiaires, comme 
on les appelle ici, sont tous accompagnés par un 
formateur-référent. Leur parcours individualisé tient 
compte de leurs acquis et de leur projet : il alterne 
remises à niveau des savoirs fondamentaux (maths, 
français, informatique, culture générale), activités 
sportives, culturelles et citoyennes, et stages en 
entreprises. Des stages qui permettent de s’ouvrir 
à différents métiers et acquérir de l’expérience. 

61% des candidats qualifiés ou embauchés
En 2018, 61% des stagiaires ont trouvé un emploi ou 
une formation qualifiante à l’issue de leur parcours 
à l’E2C94. Comme Elkheir, d’origine soudanaise et 
parlant couramment anglais, qui souhaitait s’appuyer 
sur cet atout pour découvrir le secteur de l’hôtellerie. 
Après sept stages dont cinq dans des hôtels, il décide 

de devenir réceptionniste et, au terme d’une for-
mation de cinq mois, obtient le titre professionnel 
de réceptionniste en hôtellerie. Même constat pour 
Vicky, 18 ans, qui, après un parcours de six mois à 
l’E2C94, se découvre une passion pour les métaux, 
la tôlerie et la soudure grâce à deux stages, dont un 
à la RATP, partenaire de l’E2C94. Elle s’est inscrite 
en bac pro technicienne en chaudronnerie indus-
trielle en alternance et compte bien en faire son 
métier ! Ou encore Dora qui, après sept stages en 
tant qu’assistante administrative dans des petites et 
grandes entreprises et un premier CDD de 3 mois, 
a signé un CDI chez un spécialiste en import-export 
de fruits et légumes exotiques au marché de Rungis. 
Tous considèrent que l’E2C94 a été un coup de pouce 
indispensable. Mais, sans leur persévérance et leur 
volonté, ils n’y seraient pas arrivés…          n

E2C94 Créteil
59, rue Auguste Perret (métro : Créteil-Pointe du Lac,  
bus : 393 et 281 - arrêt Europarc) / Tél. : 01 49 56 20 50

E2C94 : UNE ADMISSION TOUTE L’ANNÉE
Pour s’inscrire, c’est facile ! Il faut :
1. Assister à une réunion d’information collective  
(tous les vendredis à 11h).
2. S’entretenir avec un formateur pour expliquer sa motivation.  
Il ou elle répondra à toutes vos questions.
En savoir plus :  www.e2c94.com
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Violences conjugales :  
un réseau pour s’en sortir 
 
Face aux violences conjugales, la Ville est pleinement mobilisée. Pour cela, elle dispose d’un 
réseau efficace de partenaires bienveillants et à l’écoute des victimes. 

SOCIÉTÉ

de l’autre. Les violences peuvent prendre 
de multiples formes : verbales, physiques 
ou sexuelles, mais aussi psychologiques et 
économiques. Au nombre de ces comporte-
ments, tous punis par la loi, on peut citer les 
injures, les menaces, les coups et blessures, 
la séquestration, les comportements sexuels 
non consentis, les viols, l’interdiction de 
voir ses amis ou sa famille, l’interdiction 
de travailler, la confiscation de documents 
officiels (carte Vitale, pièces d’identité)…
À Créteil, “sur l’année 2019, le commissariat a 
traité 319 plaintes”, déclare Clémence Chtchi-
grovsky, psychologue au commissariat de-
puis maintenant onze ans. Souvent orientées 
par les policiers suite à une plainte ou à une 
main courante – qui, dans ce dernier cas, ne 
génère a priori aucune enquête – les victimes 
acceptent parfois de se confier. Auprès de 
Clémence Chtchigrovsky, elles trouvent une 
écoute attentive et bienveillante : “L’idée est 
d’essayer de les sortir de la spirale de la violence, 

À  la mi-octobre, on déplorait en France 
121 “féminicides” depuis le début de 
l’année. Autrement dit, un meurtre 

commis sur une femme par son ou sa par-
tenaire. Avec une femme sur dix victime de 
violences conjugales, il est urgent d’agir. 
Loin des clichés, ces femmes sont tout autant 
jeunes qu’âgées, issues des villes que des 
campagnes et de toutes origines et caté gories 
sociales confondues. C’est un problème qui 
nous concerne tous. Le Département du 
Val-de-Marne comptabilise, pour sa part, 
3200 femmes suivies par des professionnels 
pour toutes sortes de violences conjugales. 

Qu’entend-on par violences conjugales ?
Il s’agit d’un processus évolutif au cours 
duquel une personne exerce, dans le cadre 
d’une relation privée et privilégiée, une 
emprise et une domination sur l’autre. Ce 
n’est pas une violence accidentelle, mais 
bien une atteinte volontaire à l’intégrité 8  

Écoute, conseils, prises en charge et protection au CIDFF 94.
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8  

est le leur. Je ne force pas, j’accompagne.” La 
psychologue, qui rappelle à juste titre qu’elle 
est soumise au secret professionnel, les 
oriente souvent vers les associations locales.

L’action concertée des associations
Organisées en réseau, ce sont bien ces asso-
ciations qui mènent un travail approfondi 
auprès des victimes et de leurs proches. 
Leur rôle est triple : prévenir, protéger et 
prendre en charge. Mis en place dès 2014 à 
l’initiative du Département et du Territoire 
GPSEA, ce réseau d’aide est également com-
posé de services et d’élus de la Ville et de 
professionnels des Espaces départementaux 
des solidarités (EDS), de la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI) et de la Caf. Tous  
travaillent de concert pour une meilleure 
prise en charge des victimes. En 2019,  
GPSEA a octroyé l’équivalent de 133 000 €  
de subventions aux structures d’aide locales. 
Le Territoire fait partie des fon dateurs du 
réseau cristolien qui œuvre pour la coordi-
nation des acteurs locaux et la sensibilisation 
des intervenants de proximité au repé-
rage et à l’accompagnement des victimes,  
notamment par le biais d’un réper toire ré-
servé aux professionnels et régulièrement 
actualisé. En appui, le service du loge-
ment de la Ville veille à permettre le relo-
gement prioritaire des femmes en danger. 

de la peur, de l’angoisse, de l’emprise de leur 
compagnon et de la culpabilité qui parfois les 
hante, a fortiori quand l’homme est le père des 
enfants. […] Le propre des violences conjugales, 
c’est qu’elles s’exercent dans l’intimité d’un 
couple et donc a priori en dehors de tout regard 
extérieur. […] Déposer plainte, c’est donc per-
mettre à l’État de poser les limites. Il peut s’agir 
de punir pour mieux protéger, mais je n’oblige 
personne, jamais. Ce n’est pas mon rôle. Je 
suis là pour accompagner ces femmes dans ce 
cheminement douloureux et souvent long qui 

Véronique Dubayle, directrice du CIDFF 94 
Avec 36 antennes sur 24 communes, l’association intervient dans deux domaines : l’information juri-
dique et l’aide aux victimes.
“Nous recevons près de 10 000 demandes d’information par an, dont 3700 ont été traitées l’an passé pour violences faites aux 
femmes. Trouver un logement d’urgence, du travail, expliquer le droit… Nous épaulons les victimes, dans le but de leur donner 
toutes les clés vers une décision éclairée. Quel que soit leur choix, nous les accompagnons aussi longtemps que nécessaire.”
12, avenue François Mitterrand – Tél. : 01 72 16 56 50

Pénéloppe Belle, directrice de l’APCE 94
Depuis plus de 30 ans, l’association s’occupe de la famille au sens large.
“L’écoute, l’orientation et l’accompagnement des femmes sont nos principales missions. Co-victimes, les enfants reçoivent également 
un soutien appuyé de la part de nos équipes. Les violences conjugales ont la particularité d’être multiples (physiques, économiques, 
psychologiques…). Pour s’en sortir, il faut donc travailler une situation dans sa globalité.”
8, allée Bourvil – Tél. : 01 42 07 49 74

Farida Dammene-Debbih, directrice de Tremplin 94-SOS Femmes 
L’association a accueilli 900 femmes l’an passé. Elle les accompagne dans leur démarche tout en menant 
un important travail de sensibilisation auprès des populations.
“Notre mission est d’accueillir et d’accompagner les femmes et leurs enfants dans toutes les étapes de leur reconstruction. Nous 
intervenons également pour le relogement des victimes, avec 80 places d’hébergement sur le département. Le parcours est souvent 
difficile, avec des périodes de doutes, de questionnements, d’introspection. Redéfinir un projet de vie n’est jamais facile.”
50, rue Carnot (Maisons-Alfort) – Tél. : 01 49 77 52 12

"LES ASSOCIATIONS TÉMOIGNENT

Clémence Chtchigrovsky, psychologue au commis sariat de Créteil, 
accueille et oriente les victimes.
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Les associations Tremplin 94-SOS Femmes, 
CIDFF 94 (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles), 
APCE 94 (Association pour le couple et  
l’enfant) et Espace Droit Famille se ré-
unissent, quant à elles, tous les deux mois. 
Objectif : mener des actions de détection, 
de lutte contre les violences et de protection 
des victimes. “Œuvrer main dans la main à 
une prise en charge globale des femmes victimes 
reste la meilleure option pour leur permettre 
de s’en sortir définitivement”, indique Vé-
ronique Dubayle, directrice du CIDFF 94. 
Chaque interlocuteur a ses spécificités et 
sa manière d’agir, mais tous prennent soin 
des femmes dans un esprit d’entraide et 
de respect des décisions.   n

CHIFFRES CLÉS

y 3 victimes sur 4 déclarent avoir subi 
des violences répétées.
y 8 victimes sur 10 déclarent avoir été 
soumises à des atteintes psycholo-
giques ou des agressions verbales.
y Seuls 19% des victimes déclarent 

avoir déposé une plainte en gendarme-
rie ou au commissariat de police.
y 25 enfants mineurs ont été tués en 
2017 par un de leurs parents dans 
un contexte de violences au sein du 
couple.

Par téléphone
Violences Femmes Info : 39 19
Écoute et orientation. Destiné aux victimes de violence ou à leurs 
proches.  Appel anonyme et gratuit :  
lundi-vendredi : 9h-22h
samedi, dimanche et jours fériés : 9h-18h.
 
Police-Secours : 17 
À composer en cas d’urgence.

Sur Internet
www.stop-violences-femmes.gouv.fr 
Pour toutes informations
 
https://arretonslesviolences.gouv.fr 
Pour s’informer ou faire un signalement. Anonyme et gratuit.

(

:

TOUS À LA “MIRABAL” !
Pour la 9e année consécutive, Tremplin 94-SOS 
Femmes organise la “Mirabal”, une course 
sportive de 5 à 10 km, pour sensibiliser à l’égalité 
et aux violences faites aux femmes. Rendez-vous 
dimanche 24 novembre, de 8h à 14h, au Parc du 
Tremblay de Champigny-sur-Marne. Plus d’infos 
et inscriptions : www.lamirabal-tremplin94.org

L’Association pour le couple et l’enfant coordonne ses actions avec 
les autres associations locales. 

PARLER ET S’INFORMER
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AMÉNAGEMENT

Sport et détente  
sur l’île Brise-Pain 
 
Sur les bords de la Marne, l’aire du stade de l’île Brise-Pain vient d’être entièrement réaménagée, 
tant au niveau des installations sportives qu’au niveau des espaces dédiés à la détente. 

L
es travaux de requalification 
du stade de l’île Brise-Pain ache-
vés, cet équipement de sport et 

de loisirs a retrouvé une seconde 
jeunesse. À commencer par les pistes 
d’athlétisme entièrement rénovées : 
une piste de 200 mètres avec quatre 
couloirs en synthétique et une piste 
de vitesse de 100 mètres avec aire de 
réception pour le saut en longueur. Le 
plateau d’évolution de handball et de 
basket dispose désormais d’une main 
courante qui le sépare de la piste d’ath-
létisme et de filets pare-ballons. De 
surcroît, un second terrain de basket 
a été aménagé. Enfin, un nouvel 
espace engazonné d’environ  

900 m2, dédié à la détente en famille, 
a été créé. 

Pour les scolaires et les familles
Les principaux bénéficiaires et uti-
lisateurs de ces installations sont 
les groupes scolaires qui ont pu 
accéder au plateau d’évolution dès 
le 16 septembre. Ainsi, les élèves 
du collège et de l’école élémentaire 
Victor Hugo, du collège De Mail-
lé, du lycée Sainte-Marie ainsi 
que les adhérents de l’US Créteil 
Athlé tisme disposent de nom-
breux créneaux en semaine sur 
l’équipement. Pour autant, les 
familles et les promeneurs des 

bords de Marne n’ont pas été 
oubliés,qui trouveront dans cet 
espace de plein air un havre de 
paix, notamment aux beaux jours. 
Des arbres et des arbustes seront 
bientôt plantés afin d’étoffer la  
végétation existante. La réhabili-
tation de l’ensemble a permis une 
mise en accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Les tra-
vaux, d’un montant de 800 000 €, 
ont été financés en partie par le 
Centre national pour le dévelop-
pement du sport (CNDS). Souli-
gnons enfin que le terrain d’évo-
lution sera gardienné et vidéo-
protégé de 20h à 7h du matin.        n

Ouvert depuis le 16 septembre, le plateau d’évolution entièrement réaménagé a conquis les scolaires, mais aussi les promeneurs et les familles.
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SECTEUR SUD

Connaître et se faire connaître

Les associations du secteur Sud se sont 
réunies au local le samedi 5 octobre 
de 14h à 17h. L’opportunité, pour ces 
dernières, de présenter leurs activités 
aux habitants. Rencontres, échanges 
et partage étaient au rendez-vous. Au 
programme de cet après-midi, l’atelier 
jeux de société et une présentation du 
jardin collectif Novi Beograd et de ses 
productions. Les visiteurs ont égale-
ment pu apprécier une démonstration 
de qi gong et une animation musicale 
en direct par Cyrille et ses amis.

L’atelier jeux de société. Démonstration de qi gong.
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SARRAZINS

Ramassage citoyen
Dimanche 20 octobre, l’Association Sarrazins Sud de 
Créteil (ASSC) a organisé un grand ramassage citoyen 
dans les rues Claude Nicolas Ledoux et Charles Gus-
tave Stoskopf. Durant une heure et demie, la vingtaine 
de bénévoles et d’habitants concernés ont collecté 
bouteilles en verre, canettes, papiers d’emballage… 
sans compter un nombre considérable de mégots, 
notamment aux abords des commerces du quartier 
(boulangerie, épicerie, restaurant japonais). Les 
bénévoles ont aussi été consternés par la présence 
de nombreux caddies abandonnés dans les espaces 
verts. Cette action devrait être menée régulièrement, 
notamment avec le concours de la structure jeunesse 
qui a ouvert ses portes au 60, rue Claude Nicolas 
Ledoux. Par ailleurs, les bénévoles ont souligné que la 
mise en place de poubelles-cendriers pour les mégots 
aux abords des commerces contribuerait grandement 
à la propreté du quartier.

ÉCHAT-CHAMPEVAL

Invitation à la fête de quartier
Le conseil Échat-Champeval prépare déjà ses festivités de 
fin d’année. Vous êtes ainsi conviés à un grand après-midi 
de fête, le samedi 7 décembre à partir de 12h30, au centre 
Marie-Thérèse Eyquem, 6, rue Thomas Edison. Au programme : 
repas, animations musicales et dansantes. Inscriptions 
obligatoires, informations pratiques et organisation du 
co-voiturage par téléphone au 01 49 56 36 33 ou par mail à 
l’adresse feteechatchampeval@gmail.com.

Les caprices de la météo, pluie et vent, n’ont pas empêché 
les enfants de se donner rendez-vous au terrain d’évolution 
du Montaigut pour participer à cet événement sportif et 
populaire. C’est avec grand plaisir et dans une excellente 
ambiance qu’ils ont pratiqué football et badminton, sans 
oublier de répondre au quizz proposé par l’équipe du service 

Prévention-Santé du CCAS. Dès 8h, les enfants de 7 à 9 ans 
sont arrivés pour le tournoi de football. Les 10-15 ans les 
ont rejoints à 14h. De 9h à 12h, petits et grands ainsi que 
les parents, venus nombreux, ont pu s’initier au badminton. 
Un grand merci à tous les enfants pour leur comportement 
respectueux et leur esprit sportif. Les équipes finalistes 
ont été récompensées avec des coupes et des médailles. 
Un hommage a été rendu à Bernard Marguerie aux côtés 
de sa famille, venue encourager les footballeurs en herbe. 
L’édition 2020 du Challenge se tiendra au printemps pro-
chain sur le terrain du gymnase Issaurat.

SECTEUR NORD

Réunion de secteur
Les habitants du secteur Nord sont conviés 
à la réunion de secteur qui se tiendra, en 
présence de Laurent Cathala, maire de  
Créteil, le jeudi 21 novembre à 20h30 à la 
MPT Jean-Ferrat. Cette réunion fait suite 
aux rencontres avec les membres des 
conseils de quartier Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons et Échat-Champeval.

SECTEUR OUEST

100 enfants au Challenge sportif  
Bernard Marguerie 2019

II supplément VIVRE ENSEMBLE n Le journal des quartiers n N° 396



MONT-MESLY

Convivialité  
sur le boulodrome

En ce 12 octobre, le Club de pétanque 
du Mont-Mesly a une nouvelle fois 
accueilli des jeunes. Les boulistes ont 
organisé, en étroite collaboration avec 
le conseil de quartier, le deuxième 
tournoi intergénérationnel. Chaque 
doublette était composée d’un enfant 
et d’un habitant ou d’un bouliste che-
vronné. Et c’est dans une ambiance 
conviviale, amicale et sportive que 
s’est déroulée la manifestation. Des 
trophées ont été remis à tous les 
vainqueurs.

BUTTES-HALAGE-BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS

Place à la musique

Le concert d’automne, organisé par le conseil de quartier le 30 novembre pro-
chain à l’Espace Jean Ferrat, est l’un des événements musicaux parmi les plus 
importants du calendrier culturel de la Ville. Le rendez-vous est fixé à 20h. Au 
programme : des pièces de musique classique interprétées par des enfants et 
des adultes, et une performance de la chorale Philomène. La soirée se terminera 
autour du verre de l’amitié.

Le 6 octobre, le conseil Gizeh-Mon-
taigut-Palais a reçu ses partenaires 
dans les locaux du CACM pour les 
remercier de leur implication à ses 
côtés dans le quartier, mais aussi 
pour lancer les grandes lignes du 
programme de l’année 2020. Il y 
avait donc des représentants des 
associations, de la cathédrale, du 
service de la Jeunesse et des élus. 
Tous se sont régalés d’un couscous 
préparé pour l’occasion.

.agenda
ÉCHAT-CHAMPEVAL
L’assemblée de quartier aura 
pour thème : embelir son quartier 
et consommer autrement. Elle se 
déroulera le mardi 12 novembre à 
partir de 20h dans le réfectoire de 
l’école élémentaire Félix Éboué, 4, 
rue Thomas Edison.

GIZEH-MONTAIGUT-PALAIS

Un repas au CACM
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“Couleur Vrac”, un engagement  
équitable et durable

L’environnement est au cœur des préoccupations des 
Français, la réduction des déchets en particulier. C’est cette 
thématique qui a inspiré Nathalie Bretecher pour l’ouver-
ture de sa boutique dans le Centre Ancien, “Couleur Vrac”, 
spécialisée dans l’alimentaire et les produits d’entretien. Un 
concept à quatre volets : le vrac, pas d’emballages inutiles ; 
le bio, des produits issus d’une agriculture durable ; le local, 
des produits en circuit court ; et la qualité, des produits sains. 
“Ingénieure de formation, j’étais déjà sensibilisée au problème 
des déchets, explique-t-elle, car je travaillais dans une enseigne 
de grande distribution à réduire les emballages et le packaging.” 
Mais c’est lors d’un voyage en Afrique que son idée prend 
forme. “Je me suis tout d’abord lancée dans le zéro déchet dans 
ma vie quotidienne. Par ailleurs, professionnellement, j’étais 
arrivée au bout de ma démarche car il était difficile, notamment 
pour des raisons techniques chez mes fournisseurs, d’aller plus 
loin dans la réduction des déchets.” Le projet d’ouvrir une 
boutique de vrac est né à ce moment. Cristolienne depuis 
douze ans, Nathalie Bretecher savait que la rue piétonne 
était le bon endroit où implanter son commerce, qui a ouvert 
ses portes le 20 septembre dernier. À l’intérieur, on trouve 
tout ce qu’il faut pour se fournir en produits de qualité sans 
générer de déchets. “J’essaie d’être cohérente. Je travaille avec 
des producteurs français qui suivent la même démarche.” Par 
exemple, son fournisseur de produits ménagers récupère les 
bidons et les lave avant de les remplir à nouveau. Nul doute 
que la boutique ne soit promise à un bel avenir…
Couleur Vrac, 17, rue du Général Leclerc 

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage-Bleuets- 
Bordières-Pinsons et Échat-Champeval sur rendez-vous 
le jeudi après-midi. Inscriptions auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 33.
Secteur Centre / Bruno Hélin 
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie et 
Chenevier-Déménitroux-Centre ancien le samedi 9 no-
vembre de 8h30 à 10h30 à la Maison du Combattant, 
place Henri Dunant. Prendre rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 09.
Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-Préfecture-Croix des 
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Gizeh-Montai-
gut-Palais les mercredis 6, 13 et 27 novembre de 17h30 
à 19h30 au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier, à 
côté de la média-ludothèque.
Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port 
et La Source-Pointe du Lac le mercredi 6 novembre de 
17h à 19h, le samedi 16 novembre de 10h à 12h et le mer-
credi 20 novembre de 17h à 19h au local du secteur Sud,  
13 avenue du Général Pierre Billotte, et sur rendez-vous 
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’or-Sarrazins-Habette- 
Coteaux du Sud et Mont-Mesly le jeudi 14 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. 
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Les mots font leur festival !
 
Pour la deuxième année consécutive, la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela accueille le 
festival “Le Bruit des Mots”, grand rendez-vous littéraire qui se déroulera le samedi 16 novembre. 
Découvrez la programmation qui ravira petits et grands…

ÉVÉNEMENT

F
orts du succès de l’année der-
nière, avec plus d’un millier 
de personnes accueillies, les 

bibliothécaires et les libraires du 
Centre Ancien s’unissent à nou-
veau pour vous proposer une deu-
xième édition, encore plus riche et 
diversifiée ! La bande dessinée fait 
ainsi son entrée dans le festival, 
pour encore plus de découvertes et 
d’échanges. “Le Bruit des Mots”, 
c’est un moment privilégié pour 
écrire, dessiner, créer et partager 
grâce à la mise en place de nom-
breux ateliers tout public avant et 
pendant le festival. C’est aussi une 
journée festive autour de la mise en 
voix de la littérature, pour (re)dé-
couvrir le goût des mots. De la poé-
sie, des spectacles, des animations 
et beaucoup d’autres surprises sont 
au programme pour tous les âges.
Vous aurez, notamment, le plaisir 
de partager un moment de poé-
sie avec l’écrivain-éditeur Bruno  8  

Abdellatif Laâbi, Goncourt poésie
Nicolas Michel, Goncourt 1er roman

Lola Malique, violoncelliste Thiên-Thanh Tran, scénariste BD
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ÉVÉNEMENT

8  de soins littéraires proposé par la 
Cie Home Théâtre… “Une program-
mation que nous avons voulue grand 
public, ouverte plus largement aux 
familles, mais également exigeante avec, 
notamment, la présence de trois auteurs 
lauréats du Goncourt. Nous sommes 
satisfaits de la première édition qui nous 
a permis de créer un horizon d’attente 
et nous espérons gagner encore en noto-
riété”, confie Elena Da Rui, directrice 
des médiathèques de Créteil. Alors, 
pas d’hésitation. Venez passer un 
moment festif sous le signe du livre 
et du partage !                            n

Doucey, invité d’honneur du fes-
tival. Abdelatif Laâbi, lauréat du 
prix Goncourt 2009 de la poésie, as-
surera une performance poétique 
et musicale avec la violoncelliste 
Lola Malique. Vous pourrez par-
ticiper aux ateliers proposés dans 
les médiathèques alentour et au 
jeu-concours pour adolescents et 
jeunes adultes de l’auteur Nicolas 
Michel, venir à la rencontre d’écri-
vains lors des séances de dédicaces 
assurées par les libraires de Mag 
Presse et Joyen, ou encore vous 
faire chouchouter dans  le salon 

Le Bruit des Mots, samedi 16 novembre

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, 3, place de l’Abbaye

Animations gratuites sur réservation : 01 41 94 65 50 ou rdvalamedia@gpsea.fr

Parking gratuit 3 heures et restauration légère possible tout au long de la journée

, De septembre au festival : jeu-concours. Tentez de 
gagner un ouvrage dédicacé de Nicolas Michel et une 
rencontre VIP avec lui le samedi 16 novembre, jour du 
festival. Le principe : avoir lu Le Chant noir des baleines  
et répondre à un questionnaire sur ce livre. 

, 26 octobre-16 novembre : “Écrivains de l’exil : ici et 
là-bas”, expo photo d’Alain Potignon. Le photographe 
a rencontré des écrivains nés dans un autre pays et qui 
ont fait le choix de vivre et écrire en France. Il les a pho-
tographiés en leur posant la question : “Quel objet, ici, 
vous a ramené là-bas, dans le pays de votre enfance, et 
symbolise pour vous les allers-retours de la mémoire ?”
[médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela, espace  
CinéRomans]

, 7 novembre-10 janvier : exposition “Doux rêveurs” 
d’Isabelle Simler. Une balade sensorielle dans l’univers 

de son album éponyme, dont les portraits d’animaux 
endormis nous invitent à découvrir la beauté de la  
nature. Pour tout-petits. [médiathèque des enfants] 

, 9 novembre à 10h et 14h : ateliers d’écriture poétique 
avec Bruno Doucey. Médiathèque de l’Abbaye-Nelson 
Mandela à 10h, médiathèque des Bleuets à 14h.

, 13 novembre à 14h : atelier création de story board  
avec Thiên-Thanh Tran et Didier Ah-Koon, scénaristes de 
la bande dessinée Perseus. Dès 10 ans. [média-ludothèque]

, 7 décembre à 16h : rencontre avec Estelle-Sarah 
Bulle, née à Créteil et dont le premier roman, Là où les 
chiens aboient par la queue, a reçu de nombreux prix lors 
de sa sortie. Dans la continuité des ateliers d’écriture 
proposés en octobre. [médiathèque de l’Abbaye-Nelson 
Mandela, salle Amarante]

Zaü, illustrateur et scénariste

Yvon Le Men, Goncourt poésie

Christophe Rosenberg, musicien

Autour du festival…
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La programmation
[adultes et ados]

10h-12h 
n Atelier d’écriture avec Bruno Doucey  
et Yvon Le Men, lauréat du prix Goncourt 
de la poésie 2019. Adultes. [salle Opale]
n Atelier d’écriture avec Nicolas Michel, 
auteur de romans. Public adolescent.  
[salle de réunion]
n Atelier création de story board avec 
Thiên-Thanh Tran et Didier Ah-Koon,  
scénaristes de la bande dessinée Perseus. 
Dès 10 ans. [salle de formation]
11h-13h : atelier d’écriture avec Arthur 
Ténor, auteur de romans. Public adolescent. 
[espace CinéRomans]
12h30 : vernissage de l’exposition du fonds 
Bruno Doucey. En résidence d’auteur en 
2015 dans les médiathèques de Créteil, 
Bruno Doucey, poète et écrivain, vous invite 
à découvrir des talents poétiques,  
humanistes et multiculturels.
14h-15h : remise de prix des gagnants  
du concours Nicolas Michel, suivie d’une 
rencontre VIP avec l’auteur.  
[salle de formation]
14h30-17h30 : Institut de beautés litté-
raires (public familial à partir de 6 ans) 
par la Cie Home Théâtre. Choisissez votre 
soin et détendez-vous au son des lectures 
proposées par des comédiens-esthéticiens 
dans les cabines du salon de beauté style 
années 60. [espace CinéRomans]
14h-16h : carte blanche des Éditions Bruno 

Doucey. Échanges, lectures musicales, des-
sinées et bilingues de poètes et poétesses. 
En présence de Hala Mohammad, Marion 
Collé, Yvon Le Men, Aurélia Lassaque, Zaü, 
Christophe Rosenberg et Bruno Doucey. 
[salle Amarante]
15h-17h : ventes-dédicaces en présence 
des libraires partenaires (Mag Presse 
et Joyen). Un moment privilégié pour 
rencontrer Isabelle Simler, Didier Ah-Koon, 
Thiên-Thanh Tran, Arthur Ténor et Nicolas 
Michel. Ils seront rejoints à 16h par Yvon 

Le Men, Hala Mohammad, 
Marion Collé, Zaü, 
Bruno Doucey et 
Aurélia Lassaque.

17h30-18h30 : 
dialogue poético- 

musical entre le poète  
Abdellatif Laâbi  

et Lola Malique,  
violoncelliste.  

[salle Amarante]
18h30 : “Le goût des 

mots”, clôture festive !

CAP SUR LA JEUNESSE !
10h30 : Loupé, conte musical de Gilles 
Bizouerne et Elsa Guiet. Dès 5 ans. 
[salle Mandarine]
10h30-11h30 : atelier de dessin d’in-
sectes à partir de l’album La Toile avec 
Isabelle Simler. Création d’un mini-livre en 
pliage dans lequel chacun pourra dessiner 
sa collection de petites bêtes. À partir de 
7 ans. 12 participants. [espace Jeunesse]
13h30-15h : création collective d’une galerie d’oiseaux à partir de l’al-
bum Plume avec Isabelle Simler. Chaque enfant fabriquera son oiseau, 
en collage et graphisme, puis tous les volatiles seront ensuite rassem-
blés sur un grand panneau blanc où le chat entrera en scène.  
À partir de 5 ans. 20 participants. [espace Jeunesse]

Bruno Doucey, écrivain et éditeur

Isabelle Simler, auteure

Hala Mohammad, poétesse

Marion Collé, poétesse

Didier Ah-Koon, scénariste BD

Arthur Ténor, auteur

Nous essayons de 
nous adresser au 
plus grand nombre. 

Nous nous sentons héritiers de ce que l’on 
appelait autrefois l’éducation populaire, nous faisons en sorte que 
nos livres ne soient pas destinés à un cercle de spécialistes. Nous 
portons les textes à la scène car l’oralité est quelque chose de tout 
à fait fondamental en poésie. Ce qui nous intéresse, en particulier, 
c’est le métissage, le dialogue entre les différentes formes d’art, 
la poésie, la musique, la peinture ; le dialogue entre les voix, entre 
les langues aussi, entre les générations, arriver à produire quelque 
chose de beau ensemble, en dépit des différences de cultures, de 
langues et d’expressions. Un travail qui s’inscrit dans le prolonge-
ment de tout ce qui est fait pour le vivre ensemble à Créteil.”
Bruno Doucey, écrivain et fondateur des Éditions Bruno Doucey

“
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FESTIVAL KALYPSO

Dix ans de hip-hop 
Le festival de danse Kalypso vous donne rendez-vous du 15 au 20 novembre à la Maison  
des arts. Le programme s’annonce foisonnant d’événements et de créations époustouflantes !

L
ancé en 2013, le festival de danse hip-
hop Kalypso n’en finit plus de nous faire  
vibrer. Au programme de ce mois et 

demi d’effervescence chorégraphique, pas 
moins de 71 représentations réparties dans 
22 lieux en Île-de-France, une trentaine de 
compagnies en résidence, mais aussi une 
tournée à travers le monde de six pièces du 
répertoire. À Créteil, les shows chorégra-
phiques auront lieu à la Maison des arts, du 
15 au 20 novembre. L’inauguration de cette 
7e édition prendra une couleur particulière : 

celle de la célébration d’une décennie de 
présence et de rayonnement de la danse hip-
hop à travers la ville. Mourad Merzouki, qui 
a pris la direction du Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne en 
2009, s’exprime ainsi : “Cette saison a une portée 
singulière, car elle entérine dix années à créer, 
multiplier, développer et faire rayonner […] la 
danse comme fenêtre ouverte sur le monde”. En 
ouverture de cette saison, le 15 novembre, un 
premier temps fort est prévu autour de Danser 
Casa de Mourad Merzouki et Kader Attou.  
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Hip-Hop Games
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Du popping à la danse contemporaine, les ta-
bleaux acrobatiques de leur spectacle font mouche 
par leur grande fluidité et leur désir palpable 
et contagieux d’établir un dialogue dansé. 
Au-delà de cette soirée-anniversaire, le festival 
sera l’occasion d’embarquer le public dans 
une épopée fantastique à la découverte des 
mille et un visages de la danse hip-hop. 
Parmi les moments attendus, le concours 
de jeunes talents, prévu le 6 novembre à 

14h sur la place centrale 
du centre commercial 
régional Créteil Soleil. 
Une vingtaine de candi-
dats s’affronteront sur la 
musique et le thème de 
leur choix. Le lauréat 
aura son nom à l’affiche 

du prochain festival. Incontournable égale-
ment, la session “Kalypso en famille”, avec 
projections, rencontres et master classes. Ce 
festival hip-hop s’inscrit aussi dans la ville 
avec la transmission du spectacle Yo Gee Ti au-
près des enfants et adolescents de Créteil, via 
une dizaine d’établissements partenaires, une 
résidence artistique à l’hôpital Henri Mondor 
en collaboration avec John Degois et un nou-
veau Contrat local d’éducation artistique avec 
Bouziane Bouteldja. Autant de rendez-vous 
pour continuer à écrire le présent et l’avenir 
d’une danse en mouvement perpétuel.        n

La danse,  
fenêtre  
ouverte  
sur le monde

LE PROGRAMME  
À LA MAC
Vendredi 15 novembre
Soirée anniversaire des dix ans de 
danse hip-hop à Créteil
19h30 / New School et Quelque part 
au milieu de l’infini d’Amala Dianor. 
Chorégraphe virtuose, Amala 
Dianor met en résonance deux 
trios déplaçant les codes de la 
danse hip-hop avec poésie et 
originalité.
21h / Danser Casa de Mourad 
Merzouki et Kader Attou
22h30 / Yeah Yellow Sunshine 
de Yeah Yellow
22h45 / “Entrez dans la 
danse”, cocktail & dj set

Samedi 16 novembre
16h / Hip Hop Games. Exhibition spéciale Kalypso 

avec la cie Art-Track. Spectacle unique mêlant équipes locales 
et team guest All Star. 
Soirée internationale #3
19h30 / Threesixnine par la compagnie canadienne Tentacle Tribe 
20h30 / show par Les Mybalés, compagnie belge
21h/ Danser Casa de Mourad Merzouki et Kader Attou
Dimanche 17 novembre
“Kalypso en famille” : après-midi des lauréats animé par  
Rodrigue Lino, temps festif et convivial à la découverte  
des talents les plus prometteurs. 
15h / shows et goûter hip-hop  
16h / Quelques-uns le demeurent d’Alexandre Fandard  
et Intro de la Cie Etra  
17h / shows et freestyle géant
17h30 / Danser Casa de Mourad Merzouki et Kader Attou
Mardi 19 novembre
19h30 / À l’intérieur de chez moi par la Cie Rodina et Empreinte 
par la Cie Arts-Terre. Artem Orlov et Rachid Hamchaoui  
présentent leurs première et deuxième créations, hommage 
aux cultures qui les ont bercés.
20h30 / Blow, show de la Cie KH
21h / Danser Casa de Mourad Merzouki et Kader Attou
Mercredi 20 novembre
19h30 / carte blanche à John Degois et François Lamargot.  
Les deux artistes complices, habitués de Kalypso, croisent leurs 
regards et entremêlent leurs univers dans un spectacle ludique 
et inédit.
20h30 / Dabkeh, show par Emka
21h / Danser Casa de Mourad Merzouki et Kader Attou

“

”

Festival Kalypso #7  
Du 15 au 20 novembre à la Maison des arts

Tél. : 01 45 13 19 19/www.maccreteil.com
Infos aussi sur www.karavelkalypso.com

©
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Danser Casa de Mourad 
Merzouki et Kader Attou
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CRÉATION ARTISTIQUE

Une nouvelle saison  
pour le Clea
 
Pour la 5e édition du Contrat local d’éducation artistique (Clea), Créteil reçoit en résidence trois 
nouveaux artistes et compagnies. L’occasion de bâtir ensemble des projets artistiques et culturels.

A
près quatre éditions qui 
ont réuni plus de 4400 per-
sonnes autour de dialogues 

créatifs proposés par les artistes en 
résidence, ce sont trois nouveaux 
“lauréats” qui ont été retenus pour 
la période 2019/2020. La compa-
gnie Permis de Construire, qui 
résidera à la Maison des arts, a 
été créée en 2018. Elle explore la 
question du vivre ensemble par 
le biais du théâtre d’objet et de 
la marionnette. Elle met en place 
un processus de création artis-
tique accessible à tous : chaque 
participant devient tour à tour 
concepteur et acteur du projet. 
La compagnie, déjà bien connue, 
se produira au Festival mondial 
des théâtres de marionnettes pro-
grammé, comme chaque année, à 

Charleville-Mézières. La compa-
gnie Dans6T, déjà présente à Cré-
teil lors de la saison précédente, 
revient au Centre chorégraphique 
national de Créteil avec un projet 
de danse citoyenne emmené par 
Bouziane Bouteldja, danseur et 
chorégraphe. Cette année, la com-
pagnie poursuit sa résidence, via 
les journées “Danse et pensée” or-
ganisées autour de dialogues sur 
les questions sociétales cruciales.

Tisser des liens et des projets
Enfin, l’artiste plasticienne Anaïs 
Beaulieu à la médiathèque de l’Ab-
baye-Nelson Mandela tissera ses 
fils lui permettant de représenter, 
d’illustrer, de relier, voire broder… 
L’artiste travaille autour d’un geste 
ancestral qui demande de la pa-

tience et du temps, comme un 
acte de résistance dans une socié-
té qui semble aller de plus en plus 
vite ; le fil comme un chemin, un 
outil de dialogue et de médiation.
Les résidences-missions permettent 
d’organiser des rencontres et des 
ateliers sur l’ensemble de la ville, et 
particulièrement dans les quartiers 
prioritaires comme le Mont-Mesly, 
La Habette/Coteaux du Sud, le  
Palais et les Bleuets-Bordières, en re-
lation étroite avec le tissu associatif 
et les structures éducatives, cultu-
relles, sociales et socioculturelles de 
la ville. Tous les acteurs œuvrant 
dans ces domaines sont donc in-
vités à dialoguer avec ces artistes 
pour bâtir ensemble des actions qui 
seront mises en œuvre de janvier 
à juillet prochain.    n 

La compagnie Permis de Construire. La compagnie Dans6T.

La plasticienne Anaïs Beaulieu.
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L’œil vers… l’Angleterre
 
Pour sa 38e édition, du 19 novembre au 3 décembre, le festival départemental 
L’œil vers… choisit l’Outre-Manche, la conduite à gauche et le non-sens comme fils conducteurs. 
À Créteil, une quinzaine de films vont débarquer au cinéma La Lucarne. 

CINÉMA

Brook, Tell Me Lies, alliant le discours  
politique en réaction à la guerre du Vietnam 
à l’expérimentation visuelle. 1968 aus-
si avec la comédie dramatique We Want 
Sex Equality de Nigel Cole sur la lutte  
sociale des femmes. Les années Tchatcher 
(1980) sont restituées à travers l’immi- 
gration pakistanaise et la création musicale. 
Du côté du cinéma d’animation, le rétro 
s’invite avec So British !, des courts métrages 
de John Halas et Joy Batchelor, figures  
majeures du genre dans les années 1950-1960.
Le cinéma britannique témoigne aussi d’une 
dimension internationale. Les salariés de 
We Want Sex Equality ou de Locke de Steven 
Knight travaillent en Angleterre pour des 
filiales de sociétés américaines. Music of 

C
omment va le cinéma de notre voi-
sin qui s’apprête à quitter l’Union  
européenne ? Il se caractérise par 

une grande diversité qui témoigne autant 
de ses interrogations sociétales et de sa 
longue tradition d’art dramatique que de 
son appétit pour les genres populaires. Le 
cinéma britannique couvre un large éventail 
de genres, de contenus et de styles. À Créteil, 
dans le programme concocté par le cinéma 
La Lucarne, les thèmes de la filiation, de la 
musique et de l’humour seront à l’honneur.

Des luttes sociales à la satire
Mention spéciale est faite à l’année 1968 et 
ses mouvements politiques et sociaux, no-
tamment à travers le film-essai de Peter 8  

Music of My Life de 
Gurinder Chadha
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CINÉMA

8  familial intimiste avec Sorry We Missed You 
de Ken Loach, Lilting ou la délicatesse de 
Hong Khaou, Seule la terre de Francis Lee, ou 
encore la satire, grande tradition culturelle 
britannique, avec The Party de Sally Potter.

La filiation et la confrontation  
des générations
Le thème central qui traverse l’essentiel de 
la programmation est celui de la filiation et 
de la confrontation entre les générations. 
La quête des personnages de Seule la terre, 
Music of My Life, Lilting ou la délicatesse, Les 
Poings contre les murs, Locke et Mango de 
Trevor Hardy consiste à briser le modèle 
parental. Les drames sociaux montrent 
aussi comment les conditions subies par 
les personnages affectent les relations 
parents/enfants et l’éducation (Le Géant 

My Life de Gurinder Chadha évoque, par 
le biais de la figure de Bruce Springsteen, 
le lien culturel très fort de l’Angleterre avec 
les États-Unis. La lutte contre la guerre 
du Vietnam rassemble la jeunesse britan-
nique de l’époque et voit l’émergence de 
ce qu’on a appelé le tiers-mondisme. Plus 
près de nous, la conscience écologique 
actuelle s’affirme dans une dimension  
planétaire avec Trashed de Candida Brady. 
De nombreux films reflètent les problé-
matiques sociétales et mettent en scène 
des conflits entre des forces progressistes 
et des forces conservatrices comme les 
thrillers Les Poings contre les murs de David 
Mackenzie ou Locke. La comédie musi-
cale joue sa carte avec Music of My Life, 
l’aventure avec Le Géant égoïste de Clio 
Barnard, le genre littéraire comme le drame 

Les Poings contre les murs de David Mackenzie

Locke de Steven Knight The Party de Sally Potter
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égoïste, Sorry We Missed You). Un autre thème  
récurrent est l’opposition entre brutali-
té et violence d’une part, et délicatesse, 
nuance et sensibilité d’autre part. Le cinéma  
britannique sait tenir en haleine le specta-
teur à partir d’éléments simples : peu de 
lieux, voire le huis clos complet d’un salon 
dans The Party. Peu de personnages, peu de 
thèmes, mais une articulation dramatique 
qui fait apparaître la complexité et le vertige 
des situations, résurgence d’une longue 
tradition du théâtre anglais qui a pour 
ADN d’accentuer l’intensité dramatique 
à partir d’un nombre restreint d’éléments. 
Autre aspect de ce cinéma : une palette 
de couleurs très travaillée. Pastel, flashy, 
chaude, froide et lumineuse, froide et  
obscure, ocrée, nocturne, etc. Palettes très 
étudiées auxquelles s’ajoutent des effets de 
grains qui font ressentir l’humidité glaçante 
du brouillard du Géant égoïste ou la moiteur 
et la “poisseur” des Poings contre les murs. Le 
noir et blanc de The Party accentue, quant à 
lui, la distance et la perfection de l’intrigue. 
Enfin, on ne saurait quitter ce panorama 
du cinéma anglais sans évoquer l’humour, 
qui s’exprime notamment à travers le 
flegme des personnages et le double sens,  
omniprésents dans les films d’animation. n

L’œil vers… l’Angleterre
Du 19 novembre au 3 décembre au cinéma La Lucarne 

 [MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette Savar]
Contact : 01 45 13 17 00 ou www.mjccreteil.com  

Programme complet sur www.loeilvers.org

LES SOIRÉES EXCEPTIONNELLES À LA LUCARNE

Dimanche 24 novembre  
18h
Les Poings contre les murs 
[David Mackenzie]. Projection 
suivie d’un débat avec  
Charlotte Garson, critique  
de cinéma à France Culture.

Mardi 26 novembre  
20h30
“Le cri de la boîte”, improvi-
sation théâtrale sur le thème 
du speakers’corner (coin des 
orateurs) de Hyde Park par 
les comédiens des ateliers  
de la MJC du Mont-Mesly 
animés par Denis Morin. 
Suivra la projection de  
Tell Me Lies [Peter Brook].

Vendredi 29 novembre 
20h30
We Want Sex Equality [Nigel 
Cole]. Projection suivie d’un 
débat avec Michel Miné, 

membre du comité central 
de la Ligue des Droits de 
l’Homme, spécialiste des ques-
tions droit du travail et égalité.

Samedi 30 novembre 
14h30 : So British ! [John 
Halas et Joy Batchelor]. 
Projection suivie, d’un petit 
concert par les jeunes musi-
ciens des ateliers de la MJC 
du Mont-Mesly animés par 
Marie Cali et d’un goûter. 
Pour tous à partir de 3 ans.
16h : projection du  
programme So British 2.  
Pour tous à partir de 5 ans.

Mardi 3 décembre 
20h30
Sorry We Missed You [Ken 
Loach]. Projection suivie d’un 
débat autour du Brexit avec 
Nora Hamadi, journaliste, 
spécialiste de l’Europe. So British ! de John Halas et Joy Batchelor

Tell Me Lies de Peter Brook

We Want Sex Equality de Nigel Cole

Sorry We Missed You de Ken Loach
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L
a réussite de ce rendez-vous in-
contournable est le fruit d’un 
riche partenariat entre la MJC 

Club et le Centre social Kennedy, 
épaulés par la direction de la Jeu-
nesse, les conseils de quartier du 
secteur Ouest et les associations 
Entre Parents, Pluriel 94 ainsi que 
le Club d’échecs de Créteil. Un 
événement intéressant à plusieurs 
titres. La Foire, en effet, propose 

à la vente des jeux et jouets de 
qualité à des prix abordables pour 
tous. S’y ajoute une dimension 
environnementale : en donnant 
une seconde vie aux objets, elle 
participe à leur recyclage. “Comme 
nous avons pu le constater l’année 
dernière, c’est un moment très atten-
du par les familles à l’approche des 
fêtes de fin d’année”, confie Samira 
Fouad, directrice de la MJC Club.

110 exposants
Le Palais des sports accueillera, 
comme l’an dernier, 110 expo-
sants. Pour s’inscrire à partir du 5 
novembre, il faut s’acquitter de la 
somme de 8 € pour les Cristoliens 
et 12 € pour les non-Cristoliens, 
ces derniers devant obligatoi-
rement être domiciliés dans le 
Val-de-Marne. L’inscription est in-

FOIRE AUX JEUX ET JOUETS

De bonnes affaires  
durables et de qualité
 
Après un retour en fanfare l’année dernière avec plus de 1500 visiteurs accueillis, la Foire  
aux jeux et jouets aura lieu le dimanche 1er décembre de 11h à 17h au Palais des sports.  
Bonnes affaires et animations garanties !

Participez au concours de déguisements 
Sur le thème de l’univers du jeu pour les 
enfants de 3 à 11 ans. Un jury désignera  
les gagnants (qui recevront un prix) dans  
la catégorie des 3-5 ans et 6-11 ans. 
Inscription à la MJC Club  : foireauxjouets@
clubdecreteil.asso.fr ou au Centre social 
Kennedy : ludo.kennedy@orange.fr
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terdite aux professionnels. Chaque 
exposant offre également un jeu 
ou un jouet, en bon état, qui sera 
ensuite donné à une association 
caritative. De plus, une délégation 
de contrôle sera présente le jour 
de la manifestation pour vérifier 
que les prix affichés sont justes et 
qu’il n’y a pas de cadeaux publi-
citaires (comme ceux donnés dans 
les fast-foods) en vente sur les 
stands. Toute une série d’anima-
tions est également prévue ainsi 
qu’un espace restauration. Ven-
deur ou acheteur, vous trouverez 
votre bonheur !    n

Renseignements et inscriptions
Centre social Kennedy : 01 43 77 52 99 ; 
ludo.kennedy@orange.fr
MJC Club : 01 48 99 75 40 ;  
foireauxjouets@clubcreteil.asso.fr

F Jeux géants par la ludothèque  
du Centre Kennedy.
F Stand échecs et jeu d’échecs 
géant par le Club d’échecs  
de Créteil.
F Démonstration de danses  
(K-pop, hip-hop, orientale) par les 
élèves des ateliers de la MJC Club 
et leurs professeurs.
F Stand bricothèque : atelier de 
réparation de jeux du Centre 
Kennedy.
F Fresque participative sur l’univers 
du jeu par les accueils de loisirs  
de la MJC Club et Kennedy.
F Déambulation de costumes 
Cosplay.
F Plateau Radio Club de Créteil 
avec interviews.
F Espace buvette-restauration  
par l’association Entre Parents.
F Espace pop-corn (chantier 
jeunes encadré par Pluriel 94).
F Atelier de réparation de vélos 
(chantier éducatif encadré par 
Pluriel 94).
F Concours de déguisements  
(voir encadré p. 42).
F Et d’autres surprises à découvrir 
sur place…

Samira Fouad, directrice de la MJC Club : “Créer un moment de convivialité”

Pourquoi organiser  
à nouveau une foire  
aux jeux et aux jouets ? 
Nous avons eu 100 ex-
posants l’année dernière 
qui ont été pris d’assaut 
dès l’ouverture. 900 visi-
teurs ont été enregistrés 
entre 11h et midi et nous 
avons fini la journée avec 
1500 ! C’est dire l’attente 
suscitée par cette manifes-
tation, qui était en stand-
by depuis cinq ans du fait 
de la restructuration de 
nos équipements comme 
de la mise à jour de nos 
projets sociaux dont la 
parentalité est un axe ma-
jeur. Agir sur le pouvoir 

d’achat des familles est 
aussi l’un de nos objectifs. 
Acheter des jouets en bon 
état tout en ayant une 
action écoresponsable est 
une démarche très inté-
ressante et satisfaisante 
pour les vendeurs comme 
pour les acheteurs.

Y aura-t-il du nouveau 
cette année ?
Cette année, nous sou-
haitons mettre l’accent sur 
le côté solidaire de l’évé-
nement, créer un moment 
de convi vialité, offrir aux 
familles l’opportunité 
de passer une journée 
ensemble. C’est ce que 

nous nous efforçons de 
développer avec de nom-
breuses animations pour 
danser, expérimenter des 
jeux, se restaurer dans 
une bonne ambiance…

Tous les Cristoliens  
sont-ils concernés ?
Oui, l’an passé les gens 
sont vraiment venus 
de tous les quartiers de 
Créteil. Du fait que la 
manifestation soit co-
organisée par le Centre 
social Kennedy, les stands 
étaient tenus en majorité 
par des Cristoliens des 
secteurs Ouest et Centre 
de la ville. Nous n’avons 

eu que des retours posi-
tifs, que ce soit sur 
l’organisation, les con-
ditions d’accueil, le lieu… 
le Palais des sports, c’est 
un luxe ! Il y avait une 
bonne fluidité entre les 
stands et, pour les ani-
mations, nous avions 
la chance d’avoir un 
podium central. Le livre 
d’or que nous avons mis 
en place témoigne des 
nombreux retours positifs 
des exposants comme des 
visiteurs. Nous espérons 
connaître au moins autant 
de succès cette année 
pour le plaisir de tous  
les Cristoliens !

DES ANIMATIONS EN LIBRE 

ACCÈS DE 11H À 17H
F

INTERVIEW

N° 396/NOVEMBRE 2019 VIVRE ENSEMBLE       43

42-43.indd   43 22/10/2019   20:48



C’
est avec fierté que Cédric 
Bonnard, responsable de 
l’académie et professeur 

d’EPS au lycée Édouard Branly de-
puis 2005, nous présente ce projet de 
longue haleine. La création de cette 
académie s’inscrit dans la continuité 
d’un dispositif mis en place en 2010 : 
la section sportive scolaire. Ce nou-
veau projet montre bien à quel point 
l’US Créteil-Lusitanos prend soin 
de ses champions en herbe et porte 
haut ses valeurs sociales. L’acadé-
mie a trois objectifs majeurs. Il s’agit 
d’abord d’un projet sportif dont 
l’enjeu est de conserver les meilleurs 
éléments du club en leur offrant une 
formation sportive de qualité, avec 
des entraînements quotidiens enca-
drés par des éducateurs diplômés. 
Le deuxième objectif est citoyen. 
L’ambition est de pérenniser les 
actions du programme associatif 
du club et de la section sportive, à 

savoir la formation des futurs édu-
cateurs, des futurs arbitres à l’UNSS 
(Union nationale du sport scolaire) 
ou encore l’organisation de stages 
citoyens autour de la santé. Enfin, 
le troisième objectif est scolaire. 
Les partenariats avec les lycées 
Branly et Gutenberg permettent 
de proposer une offre de forma-
tion la plus complète possible, car 
le suivi scolaire est primordial. 

Une académie appelée  
à se développer
Aujourd’hui, un élève de l’acadé-
mie en difficulté à l’école bénéfi-
ciera de cours de soutien scolaire 
dispensés par un professeur des 
lycées partenaires et verra ses 
heures d’entraînement réduites 
pour une période donnée. “La 
réussite passe par ce triple volet : un 
niveau sportif satisfaisant grâce aux 
entraînements, une attitude citoyenne 

et un cursus scolaire solide afin d’être 
armé et éveillé pour choisir un métier 
qui va le mieux correspondre à ses as-
pirations”, conclut Cédric Bonnard.
L’académie est ouverte pour l’ins-
tant aux élèves de la seconde à la 
terminale, ce qui correspond aux 
catégories U16 et U17. Environ 
50 jeunes ont pu l’intégrer dès 
la rentrée 2019. Elle a, bien sûr, 
vocation à se développer. Une sec-
tion U18 sera ouverte dès l’année 
prochaine. Un partenariat est en 
cours d’élaboration avec le col-
lège Simone de Beauvoir pour 
créer une section féminine. À plus 
long terme, l’académie devrait 
toucher d’autres établissements 
scolaires, l’Upec, notamment pour 
les jeunes qui souhaitent rejoindre 
la section Staps, ou encore les asso-
ciations, afin d’asseoir durable-
ment ce projet municipal fort et 
cohérent.    n

SPORTS

Créteil lance  
son académie de football
 
Une première dans le Val-de-Marne ! Mardi 15 octobre, l’US Créteil-Lusitanos a inauguré  
son académie de football au stade Duvauchelle en présence de Blaise Matuidi, joueur français 
international, champion du monde et parrain du projet.

La photo officielle. Toute l’académie réunie autour du champion du monde, Blaise Matuidi,  
du maire, Laurent Cathala, des élus et des dirigeants du football cristolien. 
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Quel souvenir gardez-vous de Créteil,  
où vous avez joué deux saisons ?
Ça me fait vraiment plaisir de revenir ici,  
je me sens comme chez moi à Créteil ! J’ai gardé de  
très bons souvenirs. Je me souviens qu’à l’époque, 
nous sommes montés de la Division d’honneur  
au niveau National dans la catégorie U15.  
C’est une fierté d’y avoir participé. J’ai gardé  
pas mal d’amis ici avec qui je me rappelle de ces 
moments et c’est donc avec une grande fierté que 
j’ai répondu présent.

Qu’est-ce qui vous a poussé à soutenir ce projet ?
C’est un projet d’avenir. Les enfants d’aujourd’hui 
sont les champions de demain. C’est un plaisir pour 
moi car je suis passé par ce club. Je connais égale-
ment très bien la ville et je partage les valeurs qui 
y sont défendues. C’est important pour moi d’être 
derrière ces jeunes. Je pense que c’est toujours mo-
tivant pour les plus jeunes de savoir que quelqu’un 
qui a réussi à faire carrière dans le football est  
derrière eux pour les soutenir et les encourager.  
Je m’efforcerai de les suivre dans le temps.

Quel message souhaitez-vous faire passer aux 
jeunes qui vont intégrer l’académie ?

D’être à l’écoute  
des éducateurs, d’être 
respectueux et de 
bien travailler lors des 
entraînements, mais 
aussi à l’école. C’est 
très important d’avoir 
cet équilibre. On sait 
que la réussite dans le 
football n’est pas don-
née à tout le monde. Il 
faut savoir que si l’on 
échoue dans le foot,  
il y a d’autres moyens 
de réussir, même si, 
bien sûr, les jeunes qui 
sont présents au sein 
de cette académie ont 
tous envie de devenir 
footballeurs profes-
sionnels. À eux de 
donner le maximum 
pour aller le plus loin 
possible.

”
Blaise Matuidi : je me sens comme chez moi à Créteil”

Les élèves de l’académie enthousiastes autour de Blaise Matuidi.

Blaise Matuidi avec le maire de Créteil, Laurent Cathala,  
lors de l’inauguration de l’académie.

N° 396/NOVEMBRE 2019 VIVRE ENSEMBLE       45

44-45.indd   45 23/10/2019   18:32



SPORTS

Haltérophilie- 
Musculation
L’USC Haltéro-Muscula-
tion Fitness lance pour 
la saison 2019/2020 
une nouvelle activité 
sport-santé (soft fitness  
et postural training),  
tous les mardis de 18h à 
19h, au gymnase Casalis. 
Plus d’infos par mail : 
uschmf@yahoo.fr

Badminton
En interclubs de  
Nationale 1 (poule 1), 
à l’occasion de la 2e 
journée, les Cristoliens 
ont été sévèrement 
battus (8-0) par l’ancien 
pensionnaire du top 12, 
Issy-les-Moulineaux.  
La 3e journée aura lieu  
le 2 novembre au 
gymnase Nelson Paillou. 
L’USC affrontera le club 
du Racing.

Foot féminin
En Régionale 3, poule B, 
après un match d’ouver-
ture perdu (3-0) face  
à Carrières-sur-Seine,  
les filles de l’USC Foot-
ball ont renoué avec la 
victoire. Après avoir battu 
le Paris FC (1-0) le 28 sep-
tembre, elles s’imposent 
face au Paris CA 3 (2-0)  
le 12 octobre et se hissent 
à la 2e place du classement. 
Le 9 novembre, les filles 
se rendront à Domont.

Rugby
4 matchs, 4 victoires.  
La dernière en date pour 
le Rugby Créteil Choisy 
(RCC), en Promotion 
honneur (poule 2) : 22-21 
face à Neuilly-sur-Marne 
le 13 octobre. Auparavant, 
les rugbymen ont réalisé 
deux cartons, le 22 
septembre à Noisy-le-Sec 
(40-12), et surtout le 29 
contre L’Isle-Adam (58-7), 
ainsi qu’un joli succès à 
Chilly-Mazarin (31-19).

EN
 BR

EF

16 médailles en 
championnat  
départemental

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. Lors du championnat 
départemental en individuel au Perreux-sur-
Marne, les 30 Cristoliennes engagées ont 
brillé, avec 16 podiums dont huit titres, six 
médailles d’argent et deux de bronze. Les 8 
sacres reviennent à Emma Ricler (Perf. 7/9 ans), 
Moryne Balustre (Nat. B 10/11 ans), Margaux  
Cugnière (Nat. C 10/11 ans), Lola Serradj (Nat. A 
12/13 ans), Nina Serradj (Nat. B 16/17 ans), 
Manon Lemarchand (Nat. C 16/17 ans), Laure 
Thuong (Nat. A +18 ans) et Laura Seys (Nat. B 
+18 ans). Toutes les gymnastes sont qualifiées 
pour le championnat interdépartemental, les 
16 et 17 novembre prochains. 

Guy Richard, 92 ans,  
champion d’Europe

ATHLÉTISME. Oui, vous avez bien lu ! C’est 
bel et bien à 92 ans que le vétéran Guy 
Richard est devenu champion d’Europe 
du 5000 m à l’occasion des championnats 
d’Europe masters en salle à Venise. “Le sport 
est un vrai plaisir !” confie ce Cristolien de 
longue date. Ancien commissaire de police, 
il court 45 minutes tous les deux jours. 
Alors quand il réalise 45’ à Venise, il est un 
peu déçu. “J’ai couru le soir et je n’ai pas 
l’habitude car je m’entraîne le matin. Et en 
plus, il faisait chaud.” L’athlète compte bien 
prolonger l’aventure au printemps prochain 
lors des Championnats du monde vétérans 
de Toronto. 

Les Cristoliens respirent !
FUTSAL. C’est un ouf de soulagement 
que l’USC Futsal, en Régional 1, a pous-
sé le 12 octobre dernier en s’imposant 
largement (6-1) face à Lieusaint. Au-
paravant, en effet, les Béliers s’étaient 
inclinés face à Marcouville City  
Cergy-Pontoise (1-0), Roissy-en-Brie 
(1-0) et Aubervilliers (4-2). En no-
vembre, l’USC Futsal se déplacera à 
Viry-Châtillon le 2, et à Courcou-
ronnes le 16. Le 23, Créteil recevra les 
Artistes Futsal de Villepinte.
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Soleil d’automne pour les duathlètes !

DUATHLON. À l’occasion du 16e Duathlon jeunes de Créteil, le 13 octobre, le pupille 
Ethan Lepage décroche la médaille de bronze, tandis que Hugo Roullier prend la 
10e place. Le cadet Axel Chevet finit également 10e. Côté pupille, Maëlle Rigolet 
se hisse à la 6e place. Le poussin Lucas Roullier arrive 4e, au pied du podium. La 
minime Léonie Leroux termine en 13e position de la 12e Duathlonienne. En tout, 
ce sont plus de 300 participants et participantes qui ont couru sur l’île de loisirs. 

Coupe de France, un 5e tour passé
FOOTBALL. En Coupe de France, pour leur 
entrée en lice au 5e tour, le 12 octobre, 
les Béliers ont arraché une victoire contre 
Drancy (2-1 après prolongation). “Un match 
de Coupe, c’est toujours très difficile. Nous 
avons marqué un but. Drancy, en égalisant, a 
commencé à gagner en confiance, mais nous 
avons cru jusqu’au bout que nous pouvions 
marquer. La Coupe de France n’est pas notre 
principal objectif car nous savons qu’elle est 
destinée aux grandes équipes”, commentait 
Carlos Secretário, l’entraîneur cristolien. 
Côté championnat, l’US Créteil-Lusitanos 
a enregistré deux nuls face au SC Toulon 
(1-1) le 27 septembre puis à Bourg-en-Bresse 
(0-0) le 4 octobre. En novembre, les Béliers 
se déplaceront à Pau le 1er et à Laval le 22. Ils 
recevront le FC Villefranche le 8 et le GFC 
Ajaccio le 29.

Le milieu cristolien Abdelmalek Mokdad, lors de la victoire contre Drancy. 
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SPORTS

Camille Serme  
en demi à l’US Open

SQUASH. Après avoir battu une nouvelle fois l’Américaine 
Amanda Sobhy (no 8 mondiale) en quart de finale de l’US 
Open, Camille Serme (no 4) s’est inclinée en demi-finale 
face à l’Égyptienne Nouran Gohar (no 5). Par ailleurs, 
après la première journée (Créteil, Bourges et Wambre-
chies) des championnats de France interclubs de N1, les 
Cristoliennes affronteront Valence et Mulhouse lors de 
la 2e journée, le 23 novembre.

En novembre, 4 matchs au Palais des sports

HANDBALL. La Coupe de la Ligue et Créteil, c’est une longue histoire. L’US Créteil Handball la 
remporte en 2003, puis atteint la finale à deux reprises en 2004 et 2008. Lors du 2e tour, le 5 
octobre, les Béliers ont réussi à reprendre le dessus (28-27) sur Tremblay après une rencontre 
difficile. “Cette victoire nous fait du bien, on restait sur deux défaites. À un quart d’heure de 
la fin, on a un peu lâché les chevaux et on s’est fait plaisir”, déclarait le portier de Créteil après 
la rencontre. Samedi 2 novembre à 16h, les Cristoliens accueilleront Istres au Palais des sports 
pour une place en quart de finale. Un tarif spécial adhérent (3 €) sera proposé aux licenciés et 
membres ainsi qu’à leurs accompagnants. Autres rendez-vous ce mois-ci : les Béliers recevront 
les Savoyards de Chambéry le 6 novembre, les cadors de Paris le 20, et les Toulousains le 27. 
Entre les réceptions, l’US Créteil Handball se déplacera à Aix-en-Provence le 13 novembre.

MERCREDI 6
Handball
Palais des sports
20h30 : 8e journée  
de StarLigue - USC/
Chambéry

VENDREDI 8
Football
Stade Duvauchelle
20h : 13e journée du 
championnat National - 
Créteil/FC Villefranche

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
Échecs
Gymnase Savignat
8h-18h (sam.) et 9h-19h 
(dim.) : Qualification 
jeunes 

DIMANCHE 10
Krav Maga
Gymnase Nelson Paillou
14h-18h : Interclubs

DU MERCREDI 13  
AU SAMEDI 16
Squash
Centre Marie-Thérèse 
Eyquem
6e tournoi international 
féminin

MERCREDI 20
Handball
Palais des sports
20h30 : 10e journée  
de StarLigue - USC/Paris

SAMEDI 23
Tennis de table
Centre sportif Dassibat
14h-18h : 2e tour du 
Critérium fédéral jeunes

MERCREDI 27
Handball
Palais des sports
20h30 : 11e journée 
de StarLigue - USC/
Toulouse

VENDREDI 29
Football
Stade Duvauchelle
20h : 15e journée du 
championnat National - 
Créteil/GFC Ajaccio

SAMEDI 30
Futsal
Centre sportif Casalis
9h-12h : Futsal kid’s 
Cup U11/U12
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En l’honneur  
de Fahim  
Mohammad
ÉCHECS. À l’occasion de la sor-
tie du film Fahim, en salles 
depuis le 16 octobre, le Club 
d’échecs de Créteil Thomas 
du Bourgneuf a organisé un 
tournoi en l’honneur de Fahim 
Mohammad : une ronde et une 
simultanée avec pas moins de 
16 joueurs face à Fahim. Dans 
la ronde, la victoire revient 
logi quement à Namig Guliyev, 
joueur professionnel du club 
de Chartres. Julien Chosson 
(Créteil) prend une très belle 2e 
place. Et Moawia Ahmed Holi 
Ali (Paris) complète le podium.

Javier Borragan lors du match contre Nantes le 9 octobre dernier.
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*Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/12/2019 sur présentation de l’annonce.
**Service et appel gratuit 7 jours sur 7. COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim. 

www.cogedim-club.fr

Résidence 
Le Jardin des Orchidées
5 D rue de Paris
94 470 Boissy-Saint-Léger

Réservation obligatoire :

0805 234 200**

06 86 01 66 42
boissy@cogedim-club.fr

Location
appartements

avec services

découvrez notre résidence seniors 
100% bien-être à Boissy

Invitation  
à une journée privilège*

Mesurer l’ambiance, visiter des appartements,  
échanger avec des résidents, participer à une activité,  

au tea-time et déjeuner avec la personne de votre choix.

Vivre Ensemble_185x125_sept19.indd   1 10/09/2019   17:57

Les fines lames du fleuret !

ESCRIME. Rendez-vous majeur de 
la saison, le Challenge de la Ville 
de Créteil, 15e du nom, aura lieu 
le dimanche 17 novembre au gym-
nase Nelson Paillou, de 8h30 à 
17h. L’entrée est gratuite. Cette 
compétition rassemble des fleu-
rettistes du Val-de-Marne de tous 
âges et de tous sexes. Très prisé, 
le Challenge attire en moyenne 
près de 200 tireurs d’une quin-
zaine de clubs. “La participation 
des jeunes est particulièrement 
importante. Le millésime 2018 
a noté la plus forte participa-
tion féminine depuis sa création 
avec 31% de filles sur l’ensemble 
des catégories. Nous misons sur 
nos escrimeurs cristoliens pour 
remporter le trophée qui nous 
échappe depuis quelques années”, 

rappelle le président José Conesa. Nul doute que les fines lames de l’USC, sous l’œil aiguisé de leurs maîtres d’armes, s’escrimeront 
à tirer leur ticket pour les régionales !
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CINÉMAS

6 > 12
o La Fameuse Invasion des ours en Sicile  
de Lorenzo Mattotti (à partir de 7 ans)
o Mean Streets de Martin Scorsese (vo)
o Le Traître de Marco Bellocchio (vo)
o Matthias et Maxime de Xavier Dolan (vo)
o Sorry We Missed You de Ken Loach (vo)
o Adults in the Room de Costa-Gavras (vo)

13 > 19 
o Le Voyage dans la Lune de Rasmus Andre Sivertsen. 
(à partir de 5 ans)
o J’accuse de Roman Polanski
o Le Traître de Marco Bellocchio (vo)
o Sorry We Missed You de Ken Loach (vo)
o Adults in the Room de Costa-Gavras (vo)
o Turandot, opéra de Giacomo Puccini

20 > 26 
o Loups tendres et loufoques  
(collectif, courts métrages, à partir de 3 ans)
o J’accuse de Roman Polanski
o Vivre et chanter de Johnny Ma (vo)
o Jusqu’à la garde de Xavier Legrand
o Pat et Mat en hiver  
(collectif, courts métrages à partir de 3 ans)

Événements
Jeudi 7 à 20h : Les Classiques du Palais : Mean Streets. 
Soirée animée par Jacques Lubczanski, enseignant en 
cinéma. Vendredi 15 à 20h : Ciné-débat : J’accuse. Suivi 
d’un débat sur les lanceurs d’alerte et la désobéissance 
civile.Dimanche 17 : 10h15 : Mon premier ciné : Loups 
tendres et loufoques. Séance adaptée aux très jeunes 
spectateurs. Tarif unique 3 €. 15h45 : Opéra au Palais : 
Turandot de Giacomo Puccini. Tarif : 17 €. Entracte pé-
tillant offert. Jeudi 21 à 20h : Ciné-débat : Jusqu’à la garde. 
Suivi d’un débat sur les violences conjugales et les enfants 
co-victimes. 

6 > 12
o Chambre 212 de Christophe Honoré
o Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach
o Papicha de Mounia Meddour (vo)
o Loups tendres et loufoques  
(collectif, courts métrages, à partir de 3 ans)

13 > 19
o Matthias et Maxime de Xavier Dolan
o La Vérité si je mens ! Les débuts  
de Michel Munz et Gérard Bitton
o Martin Eden de Pietro Marcello (vo)
o La Fameuse Invasion des ours en Sicile  
de Lorenzo Mattotti (à partir de 7 ans)

20 nov > 3 déc
L’œil vers… l’Angleterre (voir p. 39-41)

Événements
Samedi 9 à 18h : Le Cinéma en Bouche : Chambre 212. 
Projection suivie d’un apéritif. Entrée libre.
Jeudi 14 à 20h : Au cœur du film : Un Américain à Paris 
de Vincente Minnelli (vo). Séance présentée et animée 
par Jacques Lubczanski, enseignant en cinéma. Tarif 
unique 6 €.

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN
Centre commercial du Palais n Répondeur : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

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

Sorry We Missed You de Ken Loach

Programme du mois de novembre
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01.74.02.05.71 - www.abcd94.fr

Abbaye
SAINT-MAUR 

Bords de Marne
BONNEUIL

Cité Verte
SUCY

Conjuguer vie sociale 
et vie personnelle

Nous avons choisi un Accueil de Jour

Mon proche a des 
troubles de la mémoire

Il est accueilli en journée 
et pratique des activités 

de loisirs adaptées

ACCUEIL 
DE JOUR

     4 SITES EN VAL DE MARNE

Cristolienne
CRÉTEIL

Pub ADJ 125x185.indd   1 10/12/2018   12:55

SPÉCIA
L 

ACTIV
ITÉ D

E RESTAURATIO
N TRADITIO

NNELLE

SPÉCIA
L 

PROFESSIO
NS LIB

ÉRALES / M
ÉDIC

ALES

LE PRIX 
COMPREND

• Le local brut de béton
•  Deux places de 

stationnement 
en sous‑sol pour 
chaque local

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

CRÉTEIL habitat 
7 rue des Ecoles 94000 Créteil

Pour toute information : 
01 45 17 40 76  

2500 € HT / m2
À VENDRE

sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ POINTE DU LAC
 →  Local n°1 de 163 m2 : longue façade ouverte sur la place piétonne. 

3 accès PMR. Dispose d’une belle hauteur sous plafond (3,2m).

 →  Local n°2 de 180 m2 : ouvert sur 3 façades. Dispose d’une belle 
hauteur sous plafond (3,2m).

À VENDRE OU À LOUER
sans frais de commercialisation

CRÉTEIL ‑ 43/45 AV. MAGELLAN
 →  Local n°3 de 233 m2 : ouvert sur 2 façades donnant 

sur la placette piétonne. Local destiné à l’installation 
d’une activité de restauration traditionnelle.

www.creteil‑habitat.com
Société Anonyme d’Économie Mixte Locale au capital de 9 555 180 € ‑ Siège social : 7, rue des Écoles ‑ 94048 Créteil Cedex ‑ Tél. : 01 45 17 40 00

III.indd   1 21/10/2019   10:46



O U V E RT
TOUS LES DIMANCHES

T O U T E  L ' A N N É E 
D E  1 1 H  À  1 9 H
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