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VENEZ VOIR… 

Dédiée aux personnes mal
voyantes, une soirée, “Les
chemins de la perception”,
se déroulera simultané-
ment à La Lucarne et aux
Cinémas du Palais, le jeu-
di 16 décembre à 19h30,
orchestrée par La Boîte
aux courts, l’Association
des aveugles de Créteil et
Atout Sens : performance
surprise à Mont-Mesly,
projection de dix courts
métrages de fiction sur 
les difficultés, les rires et
les peurs des personnes
mal voyantes, suivie d’un
échange avec les artistes,
exposition de photogra-
phies. Entrée libre tout 

public à partir de 7 ans.
Plus de renseignements
au 01 45 13 17 00.
À La Lucarne et 
aux Cinémas du Palais.

CABARET
Après-midi cabaret, le di-
manche 5 décembre à 16h
au Théâtre des Coteaux-
du-Sud. Professionnels et
amateurs se partageront
le plateau pour un cocktail
de textes et de chansons
autour de l’ivresse et de 
la dive bouteille. Invités
d’honneur : Pascal Le
Guennec et Alain Granier
dans Coup double de la
Cie Porte Lune. Participa-
tion : 8 € et 6 € (adhérents
et carte Passion). Réserva-
tions au 01 43 77 71 95.
Le dimanche 5 décembre, 
Théâtre des Coteaux-du-Sud

COLLECTIONNEURS

Vous êtes philatéliste,
cartophiliste, passionné
de télécartes ou placomu-
sophile ? Deux ou trois
fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se ré-
unit le samedi après-midi,
de 14h à 17h30 à la Mai-
son des Associations, 1,
rue François-Mauriac. Pro-
chains rendez-vous : les
samedis 4 et 11 dé-
cembre. Pour plus de ren-
seignements, contacter le
secrétaire, M. Nalet, au
06 80 20 34 91. 

La ville
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L’association Mardi Loisirs propose de vous emmener, samedi 11 décembre, à La
Chope des Puces, un petit café-restaurant à Saint-Ouen, qui est aussi un des

hauts lieux du jazz manouche. Le déjeuner sera suivi d’un concert de trois heures. 
Destination plus lointaine, elle organise un voyage en Dalmatie et Croatie qui aura lieu,
l’an prochain, du 19 au 26 septembre. Prix du séjour : 1170 €. Les réservations sont 
reçues dès ce mois-ci. Tous renseignements et inscriptions auprès de Sylviane Magner
au 01 48 99 82 10.

C’ est Matthias Grünewald (vers 1475-1528) qui
sera l’objet de la prochaine conférence sur l’his-

toire de l’art donnée à la MJC Village (01 48 99 38 03),
le samedi 11 décembre à 16h30. L’existence comme
l’œuvre de ce peintre allemand marque le passage du
Moyen Âge aux Temps modernes. Sylvie Testamarck
analysera en particulier le Retable des Ardents, œuvre
majeure de l’histoire de l’art occidental. 
Participation : 6 € et 4 € (adhérents MJC).

Dépaysez-vous…

Ma rd i  L o i s i r s

Matthias 
Grünewald 

Con f é r e n c e
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Site Internet : www.collec
tionneur-cristolien.fr.st
Réunions les samedis 
4 et 11 décembre.

JEUNE PUBLIC 

“Excusez-moi, vous n’avez
pas vu mon chat ?”La dres-
seuse de chat a perdu 
son chat… Pour en savoir
plus, courez voir Gouttiè-
re, spectacle de marion-
nettes et accordéon (à
partir de 5 ans) donné par
Les Illustres Enfants Jus-
te, le mardi 21 décembre
à 10h30 à la bibliothèque
de La Habette. Réserva-
tions au 01 43 39 13 53.
Spectacle à La Habette, 
le mardi 21 décembre.

SITE INTERNET
L’association Espace Droit
Famille (1, rue Jacques-
Prévert, tél. : 01 48 98 05
78) possède désormais
son site Internet qui offre
une information détaillée
des activités et services
proposés aux familles. Il a
pour objectif de les rensei-
gner via Internet, pour une
première approche, et de
permettre aux partenaires
et/ou professionnels en
contact avec les familles
de faciliter les orientations.

Site : www.
espacedroitfamille.fr 
Association 
Espace Droit Famille.

NOËL À REBÉRIOUX 
Le centre Rebérioux (01
41 94 18 15) vous invite à
fêter Noël en famille le sa-
medi 11 décembre à 15h.
Le bal, voyage musical et
visuel animé par Mathieu,
Vjay de la maison, sera
suivi d’un goûter. Appor-
tez un gâteau ou une confi-
serie, le centre se charge
de la boisson. Entrée libre
pour tous.
Bal et goûter, 
le samedi 11 décembre.
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V ous n’avez jamais fait de vélo ? Vous savez en faire,
mais vous n’êtes pas sûr de vous, en ville en parti-

culier ? L’association Place au Vélo à Créteil a initié
une vélo-école destinée aux adultes (en priorité) et aux
adolescents. Deux formules sont proposées : 15
séances (50 €) pour les débutants absolus ; 7 séances
(25 €) pour ceux qui souhaitent se perfectionner. L’ap-
prentissage se fait en petits groupes, par séances de
deux heures, dans le quartier de L’Échat. Rendez-vous
le samedi matin à 9h45 (précises), 1, voie Félix-Éboué.
Tous renseignements au 06 83 35 81 20 ou sur le site
www.mdb94.org/spip.php?article416. 

Inscrivez-vous !

L a  Nu i t  d u  c i n éma

Vé l o - É c o l e

G rands frissons cinéphiles, le 18 décembre à
La Lucarne ! Pour sa 9e édition, la MJC du

Mont-Mesly, en collaboration avec des lycéens
de la section Cinéma de Léon-Blum, consacre la
Nuit du cinéma au film d’horreur et à son pouvoir
de fascination. Au programme : à 20h45, La
Nuit des morts vivants (George A. Romero,
1968) ; à 23h10, The Ring (Le Cercle, Gore Ver-
binski, 2002) ; à 1h, entr’acte chocolats glacés ;
à 1h30, Rosemary’s Baby (Roman Polanski,
1968) ; à 4h, Freddy, les Griffes de la nuit
(Samuel Bayer, 2010) ; à 5h45, petit déjeuner. 
Tarifs pour les 4 films et collations : 12 € et 10 €
(- 25 ans et adhérents) ; tarifs pour un film (dans
la limite des places disponibles) : 4,20 € et
3,50 €. Attention, tous les films présentés sont
interdits aux moins de 12 ans. Prévente des 
forfaits (nuit entière), du 6 au 17 décembre, à
La Lucarne, MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-
Savar (01 45 13 17 00).

Horreur 
à La Lucarne !

Freddy, les Griffes de la nuit

ville 307:ville 5  26/11/10  12:42  Page3



MARCHÉ DE NOËL
Vente de livres, brocante,
stands décoration et pe-
tits cadeaux, ateliers pour
les enfants, enveloppes
gagnantes, salon de thé
et pâtisseries… La parois-
se Notre-Dame de Créteil,
2, rue André-Maurois (01
48 98 49 02) vous attend
nombreux au marché de
Noël qu’elle organise les
samedi 11 décembre
(14h-18h) et dimanche 12
(11h-17h). Avec le di -
manche, à la sortie de la
messe de 11h15, un apé-
ritif et buffet avec restau-
ration rapide sur place.
Bienvenue à tous !
Les 11 et 12 décembre, 
à Notre-Dame de Créteil.

À BIBLIMESLY 

Accompagnée par Chris-
tophe Rohr à l’accordéon,
Angélique Pennetier nous
entraîne sur les pas d’un
jeune Rom dans un conte
musical envoûtant aux
rythmes endiablés : Les
Souliers rouges de Tcha-
laï. C’est le samedi 18 
décembre à 15h30 à Bibli-
mesly (public familial). 
Réservations au 
01 43 39 45 18.
Conte rom des Balkans, 
le samedi 18 décembre.

BODY KARATÉ 
Du nouveau à la MJC Club
qui propose un cours de

body karaté, les lundis de
19h à 20h30. Méthode
rythmée, le body karaté
combine fitness, cardio-
training de danse, tout en
initiant aux techniques de
self-défense sans combat.
Accessible à tous. Rensei-
gnements et inscriptions
au 01 48 99 75 40.
Les lundis soir 
à la MJC Club.

FÊTE À MONT-MESLY

Samedi 18 décembre, ce
sera la fête à la MJC du
Mont-Mesly ! Après une
escale en Bretagne, (à
10h et 11h) avec le spec-
tacle des Harpadours
(harpes celtique et breton-
ne), le goûter aura lieu à
15h (apporter un gâteau
ou une confiserie, la MJC
se charge de la boisson).
Puis tout le monde rejoin-
dra la fête de Noël organi-
sée par les comités de
quartier pour un bal à 17h
au gymnase Savignat.
Tous renseignements au
01 45 13 17 00.
Goûter et bal, 
le samedi 18 décembre.

ATELIER THÉÂTRE 
Pour développer la créati-
vité et la confiance en soi
par l’écoute sensible du
partenaire, Monika Rusz
de la Compagnie des  
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I mages à voir ou à revoir… Jusqu’au 18 décembre, 
la MJC Village 57, rue du Général-Leclerc (tél. : 01 48

99 38 03), offre au regard du public le fonds photogra-
phique que lui ont légué les photographes engagés des
trois éditions des “Rencontres photographiques”.

E x po s i t i o n

Photographes engagés

C’ est le samedi 11 décembre à 20h à la MJC Village,
57, rue du Général-Leclerc, que s’achève le festi-

val Ça Conte ! Un feu d’artifice de contes pour illuminer pe-
tites et grandes oreilles et retrouver, une ultime fois, les
conteurs du festival. Des mots et des images, plein le cœur
et la tête, pour passer l’hiver à se raconter des histoires… 
Réservation
conseillée au 
01 48 99 38 03.

F e s t i v a l  Ç a  Con t e  !

Au bout 
du conte

Écoles du monde de Corinne Kortchinsky
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Inachevés propose un ate-
lier théâtre hebdomadai-
re. La méthode : utiliser
les outils ludiques et les
techniques d’entraîne-
ment des acteurs pour les
mettre au profit du déve-
loppement personnel.
Tous les mercredis de
20h30 à 22h30 à l’Atelier
Théâtre Casalis. 
Inscriptions pendant toute
l’année. Tarif unique : 
5 €/heure. Renseigne-
ments et inscriptions au
01 42 54 01 67/
06 70 12 24 07.
Le mercredi soir 
à l’Atelier Théâtre Casalis.

RELAXATION AU CLUB 

Pour lutter contre le stress,
le surmenage ou la dépri-
me, la MJC Club ouvre un
cours de relaxation, ani-
mé par Dominique Robin,
le mercredi matin de 11h
à 12h. Deux sessions sont
prévues : du 5 janvier au
30 mars et du 6 avril au
29 juin. Tarif : 60 € par tri-
mestre + plus adhésion
MJC. Inscriptions avant le
18 décembre. 
Tous renseignements au
01 48 99 75 40. 
Cours de relaxation, 
le mercredi matin.

À LA HAYE-AUX-MOINES
La MPT de La Haye-aux-
Moines (01 48 99 10 78)
vous invite, mercredi 15

décembre, à ses “portes
ouvertes” dans les cours
de cirque (le public est
convié la dernière demi-
heure de chaque cours) et
de danse (à chaque heure
de cours). Et, pour une
joyeuse fin d’année, elle
propose une soirée “Hu-
mour et jeunes talents”,
le vendredi 17 décembre
à 20h30, avec, à 19h, un
buffet dînatoire préparé
par l’association Femmes
et Hommes de tous pays.
Les mercredi 15 et 
vendredi 17 décembre.

BRIDGE CLUB
Avis aux bridgeurs ! Le
tournoi du Père Noël aura
l ieu le samedi 11 dé-
cembre de 9h à 15h au
Bridge Club de Créteil, 11,
rue Louis-Blériot, dans
une ambiance concentrée
et… conviviale (tous les
participants recevront un
lot). Tournoi aussi, le 14
janvier, pour fêter la galet-
te. Renseignements et
inscriptions au 
01 78 54 34 07/mail :
bridgcreteil@yahoo.fr
Tournois pour les fêtes, 
en décembre et janvier.

OASIS DE PAIX

Les Bahá’is de Créteil vous
proposent un moment de
sérénité lors de leur soi-
rée “Oasis de paix”, le

vendredi 17 décembre à
20h30 à la Maison des
Associations (1, avenue
François-Mauriac). Lectu-
re de textes saints et mu-
siques douces illustreront
le thème retenu pour cette

soirée : la famille, noyau
de la société. 
Entrée libre. Plus d’infor-
mation au 01 48 99 89 70/
bahaicreteil@yahoo.fr
Soirée ouverte à tous, 
le vendredi 17 décembre.
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C o n s e i l  g é n é r a l

F estive, surprenante, conviviale et savoureuse, telle
sera la Fête des solidarités qui, à l’initiative du

Conseil général et de nombreuses associations, se dé-
roulera le samedi 11 décembre de 11h à 18h, à la Mai-
son des Syndicats, 11-13, rue des Archives à Créteil. Au
programme, de nombreux spectacles : danses folklo-
riques du Portugal (11h30), danses traditionnelles co-
moriennes (12h30), show hip-hop afro/Logobi,
Coupé-Décalé (13h30) par Radia et les artistes d’Os-
mose Arts et trois groupes de jeunes danseurs des quar-
tiers de Bonneuil et Créteil, danses indiennes et
réunionnaises (14h30), danses Bollywood et danses
classiques de l’Inde du Sud (15h30), danses tziganes
(16h15), Cirque Baroque (16h45). De nombreux
stands, ludiques ou d’informations, seront aussi à la
disposition des petits et des grands : jeux, maquillage,
lectures, découvertes, informations solidaires… Sans
oublier l’offre gourmande de dégustations variées
(crêpes, acras, pop-corn…). Les familles pouvant pré-
tendre aux chèques-solidarité et qui n’auraient pas pu
s’inscrire, pourront encore le faire sur place en n’oubliant
pas de se munir de la photocopie de leur avis de non-im-
position. Venez nombreux profiter de ces moments privi-
légiés autour de la solidarité et de l’échange !
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À SAINT-CHRISTOPHE 
Le Chœur Saint-Chris-
tophe et le groupe Afrique
de Saint-Michel du Mont-
Mesly vous donnent ren-
dez-vous le dimanche 12
décembre à 15h pour un
concert de chants de Noël
en l’église Saint-Chris-
tophe, 4, rue Félix-Maire.
Chants de Noël, 
le dimanche 12 décembre. 

FÊTE DE NOËL 

La Communauté Chrétienne
Espérance vous invite à
sa fête de Noël, le 19 dé-
cembre, de 16h30 à
18h30, à l’ERF 113, 113,
rue du Général-Leclerc. Au
programme : un goûter de
Noël aux saveurs de toute
l’Europe, des animations
pour enfants, partages,
histoire de la nativité,
prières, “Christmas Ca-
rols” (chorale anglaise)…
Entrée libre et gratuite.
Plus d’informations au 
09 53 44 65 17 ou sur le
site Internet :
www.ccesperance.com
Le 19 décembre 
à l’ERF 113.

THÉS DANSANTS
Pour bien finir l’année et
bien la commencer, rete-
nez les dates des pro-
chains Thés Dansants de
l’ABCDanse du Calm qui
vous invite à entrer sur la
piste pour valses, tangos
et autres paso doble. C’est
les jeudis 9 décembre et

13 janvier, de 14h à 18h à
la salle des fêtes, 5, ave-
nue  Georges-Duhamel.
Plus de renseignements
auprès d’Yvette (01 43 39
14 93) ou de Bernadette
(01 48 99 02 50).
Les 9 décembre et 13 janvier 
à la salle Duhamel.

FAITES UNE JAM ! 
À cocher sur vos agendas
les lundis 6 décembre et
3 janvier, dates des pro-
chaines jam sessions au
Club de Créteil, rue Char-
py (01 48 99 75 40). Dé-
but des festivités à 20h30.
Entrée : 3 €. Restauration
gourmande et exotique
assurée par Makango.
Le lundis 6 décembre 
et 3 janvier.

LES RENCONTRES DE L’ASBCA

Pour mieux se connaître
et échanger, l’Association
pour la sauvegarde du Bras
du Chapitre et de ses
abords (ASBCA) propose
une série de rencontres
autour d’un verre de vin
chaud ou de boissons pé-
tillantes. Rendez-vous le
dimanche 5 décembre à
11h sur le marché du
Centre Ancien devant la
MJC Village, le dimanche
12 décembre à 11h au
kiosque du square Julien,
le vendredi soir 17 dé-
cembre au Club House du
CVBM. Sans oublier, le
jeudi 16 décembre, un dé-
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L’ Espace fran-
co -be rbè re

Azul vous invite à
une soirée-dédicace
autour du roman de
Fadela Hebbadj, Les
Ensorcelés, paru
aux éditions Buchet-
Chastel. Un livre gra-
ve et engagé où il
s’agit de “déraciner
les plaintes” et dont
le lyrisme âpre et
parfois baroque fait
penser à l’univers
de Kateb Yacine, au-
teur dont Fadela
Hebbadj se sent
proche. La rencontre
sera suivie d’une 
dégustation de thé
et de rafraîchisse-
ments.

Entrée libre, le vendredi 10 décembre
à 19 heures au 19, place des Alizés
(tél. : 01 43 77 61 93).

Rencontre avec
Fadela Hebbadj

So i r é e - d é d i c a c e

R éservez votre dimanche 19 décembre ! Ce jour-là, le
traditionnel et super loto de Noël, organisé par le

Comité des fêtes et de loisirs, se déroulera à partir de 14
heures à la salle des fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel.
Bar-buffet et convivialité assurés, vous êtes attendus
nombreux. Plus de renseignements au 01 43 77 02 17.

An ima t i o n s

Loto 
de Noël

© Jean-Pierre Joly
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filé de Noël aux lampions
avec les enfants du quar-
t ier, accompagné d’un 
bateau illuminé. 
Tous renseignements au
01 41 78 60 24/
asbca@club-internet.fr 
Rendez-vous en décembre 
avec l’ASBCA.

STAGE PEINTURE 

La MJC Club, rue Charpy,
propose un stage de pein-
ture à l’huile (pour ados et
adultes), le samedi 18 
décembre de 14h à 17h.
Participation : 25 € + adhé-
sion MJC. Plus de rensei-
gnements et inscriptions
(avant le 15 décembre) au
01 48 99 75 40.
Le samedi 18 décembre 
à la MJC Club.

CHANTER NWÈL 
L’association Soleil Ca-
raïbes Production vous in-
vite à son grand “Chanté
Nwèl” tradit ionnel an-
tillais, le samedi 18 dé-
cembre, avec le groupe
Otanti Ka. De 21h à 1h du
matin, la soirée sera festi-
ve et chaleureuse, à la sal-
le Jean-Cocteau, 14, rue
des Écoles. Entrée gratui-
te, buffet payant. Et n’ou-
bliez pas votre cahier de
chants ! Tous renseigne-
ments au 06 03 34 12
62/06 10 64 67 57.
Le samedi 18 décembre, 
salle Jean-Cocteau.

SOIRÉE ESPACE 
C’est à la poésie que sera
consacrée la prochaine
soirée Espace, le vendredi
17 décembre de 19h à
21h. Elle sera animée par
Carline dans son atelier
au 26, esplanade des
Abymes, avec, en ouvertu-
re, un miniconcert du grou-
pe Les Têtes de piafs (voir
leur site sur myspace).
Comme d’habitude, cha-
cun est invité à apporter
boisson et petit plat pré-
paré pour restauration
conviviale. Contact au 
06 76 00 23 68.
Le vendredi 17 décembre, 
26, esplanade des Abymes.

RECHERCHE MUSICIEN 

Vous avez un peu de temps
libre à donner ? L’AAC (As-
sociation des aveugles de
Créteil, 15, boulevard Pa-
blo-Picasso, tél. : 01 48
99 69 39) recherche un
musicien bénévole (ama-

teur ou professionnel)
pour accompagner sa cho-
rale qui se réunit deux fois
par mois, le jeudi après-
midi. Merci de contacter
Jacqueline Julé au 06 13
16 34 22. Mail : aveugles
decreteil@gmail.com. 
Site Internet : http://
lesaveuglesdecreteil.free.fr
Pour la chorale de l’Associa-
tion des Aveugles de Créteil.

SORTIES 
Faites-vous plaisir, de-
mandez le programme de
l’Organisation municipale
de tourisme ! Vendredi 17
décembre, vous irez voir
les illuminations de Paris,
avant de dîner dans le
cadre exceptionnel du
Train Bleu, à la gare de

Lyon. Vendredi 14 janvier,
vous découvrirez Saltim-
banco, le dernier spectacle
du Cirque du Soleil et, le
samedi 22 janvier, vous
assisterez à la pièce Le
Prénom, donnée au Théâtre
Édouard-VII. Sans oublier,
Holiday on Ice, le dimanche
13 février. Les inscriptions
sont à faire dès ce mois-ci.
Pensez aussi à réserver
dès maintenant pour les
voyages 2011.
Tél. : 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr

E n cas d’urgence de santé, le
soir ou le week-end, appelez le

Sami (Service d’accueil médical
initial) en composant le 15. Un mé-
decin généraliste vous y accueille du lundi au vendredi
de 20h à 24h, les dimanches et jours fériés de 8h à 24h,
et le samedi de 16h à 24h. Adresse du Sami à Créteil :
115, avenue du Général-de-Gaulle.

L e  b o n  r é f l e x e  d u  S am i  

Faites le 15 ! 

Vaccination : où en êtes-vous ?
L a vaccination apporte une pro-

tection contre les maladies
graves et parfois mortelles que sont
la poliomyélite, le tétanos, la diph-
térie, la coqueluche, les hépatites,
la méningite et la typhoïde. Ces ma-
ladies, qui sévissent encore en Fran-
ce, peuvent être maîtrisées grâce à
la vaccination ; encore faut-il régu-
lièrement faire vérifier son degré
de protection, car les vaccins né-
cessitent souvent des rappels.

S’adressant aux enfants (de plus de
6 ans) et aux adultes, des séances de
vaccinations gratuites ont lieu, une
fois par mois, au Sami, 115, avenue
du Général-de-Gaulle (tél. : 15), le
jeudi de 14h à 18h. Calendrier 2011 :
les 6 janvier, 3 février, 3 mars, 
7 avril, 5 mai, 9 juin, 7 juillet, 1er
septembre, 6 octobre, 3 novembre,
1er décembre. Lors de votre visite,
n’oubliez pas de vous munir de votre
carnet de vaccination.
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LANGUE ANGLAISE 

Pour mieux maîtriser la
langue anglaise, la MJC
Club propose deux stages
intensifs “Pack Must”,
d’une durée de 16 heures,
pour un public ados/adultes
(niveau minimum requis :
classe de 4e de collège).
Les cours ont lieu les ven-
dredis de 14h à 16h (du
21 janvier au 25 mars,
hors vacances scolaires) ;
les mercredis de 18h30 
à 20h (du 12 janvier au 
6 avril, hors vacances sco-
laires). Tarif : 185 €
+ adhésion MJC. 
Inscriptions, dès ce mois-ci

au 01 48 99 75 40.
Stages intensifs 
à la MJC Club.

LOTO 

Le Secours Populaire Fran-
çais de Créteil organise le
dimanche 12 décembre, à
partir de 13h30, son tradi-
tionnel loto, à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-
Duhamel. Télévision, appa-
reil photo numérique,
téléphone portable… de
nombreux et beaux lots sont
à gagner. Venez nombreux !
Le dimanche 12 décembre, 
à la salle Duhamel.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 

Pour une ouverture au
monde et à la culture, sui-
vez les conférences de
l’Université Inter-Âges,
données les jeudis à
14h30. Celle du 9 dé-
cembre portant sur l’“His-
toire de la volcanologie”
aura lieu à l’auditorium du
Centre hospitalier inter-
communal. Celle du 16
décembre, “Le parc An-
dré-Citroën”, se déroulera
à la salle Duhamel. Gra-
tuit pour les adhérents, 
5 € pour les non-adhé-
rents. Tous renseigne-
ments  au 01 45 13 24 45
(le matin). Mail : 
univ.interage@wanadoo.fr
Site Internet :
http://uia.94.free.fr 
Conférences les jeudis 
9 et 16 décembre.

JIEÏ-JUTSU 
Il est encore possible de
s’inscrire aux cours de jieï-
jutsu (de l’école Kömori),
dispensés par maître Luc
Poras au dojo Victor-Hugo,
14, rue des Écoles. Art
martial de défense, le jieï-
jutsu peut être aussi bien
pratiqué par les femmes
que par les hommes (des
adolescents aux seniors).
Les cours ont lieu les lun-
di et mercredi de 20h à
22h, le samedi de 10h à
12h. Adhésion à l’année :
240 €, cours d’essai gra-
tuit. Renseignements au
06 22 86 55 43/09 52 79

70 99. Site Internet :
www.komori-ryu.com
Cours les lundis, 
mercredis et samedis. 

La ville
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au vendredi de 20h 
à minuit, le samedi après-midi
de 16h à minuit, le dimanche et
les jours fériés de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12
w Soumet (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 19
w Danan-Messidor
8, place des Libertés
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 99 43 43
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Samedi 25 
w Faucher
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 26 
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Samedi 1er janvier
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
Dimanche 2 janvier
w Rehana
2, rue Édouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45

Inscriptions 
pour les élections 2011

P our participer aux scrutins qui se dérouleront
en 2011, il est nécessaire d’être inscrit sur la

liste électorale. La date de clôture des inscriptions
sur la liste électorale est fixée au 31 décembre, le
service des Élections de l’hôtel de ville sera ouvert
ce jour-là, de 8h30 à 17h. 
Vous pouvez également vous inscrire dans un relais-
mairie près de votre domicile ou par correspondan-
ce en téléchargeant le formulaire d’inscription (site
www.ville-creteil.fr) et en l’adressant au service des
Élections, complété et accompagné des photocopies
des pièces justificatives requises. Ces documents
devront parvenir au service des Élections avant le 31
décembre 2010 (le cachet de la poste faisant foi).
Toute demande incomplète et parvenue hors délai
ne pourra être traitée.
Le service des Élections se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires
au 01 49 56 36 60.
Afin d’éviter une longue attente au guichet, n’at-
tendez pas le 31 décembre pour vous inscrire.
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VILLE DURABLE :  
LA PAROLE AUX CITOYENS

Notre modèle de développement repose sur un pillage
et un gaspillage effréné des ressources de la planète dont
les conséquences compromettent l’avenir des généra-
tions futures. Les Cristoliens ont débattu de ces graves
enjeux à l’occasion des Assises de la Ville. Deux journées
intenses de réflexion et d’échanges, alimentées par un
travail de plusieurs mois au sein des comités de quartier,
ont permis d’exprimer les attentes et les besoins, de dé-
couvrir la diversité des acteurs locaux et d’explorer de
nouvelles pistes pour un développement plus durable et
plus solidaire.
Même si, pour l’essentiel, les mécanismes économiques
échappent à notre emprise, les participants ont pris
conscience du formidable levier que constitue une action
collective à laquelle chacun peut prendre part. Un travail
d’éducation et de sensibilisation, le partage des expériences
et savoir-faire, le développement de partenariats à l’échelle
du territoire sont indispensables pour mener à bien cette
nécessaire révolution dans nos comportements.
L’engagement de la Ville de Créteil pour les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, le tri sélectif, le
compos tage ou l’isolation des logements ne date pas
d’hier. Mais il reste encore à faire pour améliorer les
circu lations douces et l’isolation des bâtiments, économi-
ser les ressources, développer les solidarités, tant sur le
plan local que dans le domaine de la coopération décen-
tralisée. Ces objectifs ambitieux et partagés exigent des
efforts pour changer notre mode de vie, mais quel beau
défi pour notre démocratie ! 

ESSILOR :  L’EXCELLENCE

Créteil est l’un des berceaux de la lunetterie française.
Née en 1972 de la fusion d’entreprises qui dominaient
alors le secteur, la coopérative ouvrière Essel et sa
concurrente cristolienne Silor, Essilor n’a cessé de se 
développer et de conquérir de nouveaux territoires.
Guidée par une politique très ambitieuse de recherche 
et d’innovation, l’entreprise est aujourd’hui numéro 1
mondial de la lunetterie et des instruments d’optique. 
Présent sur tous les continents, ce fleuron de la techno-
logie reste néanmoins attaché à ses racines locales. Il y a
deux ans, Essilor élargissait son implantation sur le site
du boulevard Oudry pour y relocaliser des activités 
stratégiques, les “Opérations monde” et “Recherche et
développement”, ce qui s’est traduit par la création de
130 emplois très qualifiés. 
L’entreprise passe aujourd’hui à la vitesse supérieure et
construit, pour y regrouper des services et unités de

production jusqu’ici dispersés, un vaste pôle de 15 000 m2�
aux normes les plus hautes de qualité architecturale et
environnementale. Toujours attentive aux initiatives des
acteurs économiques territoriaux, la Ville souhaite une
pleine réussite à ce beau projet et se propose de faciliter
la réalisation du nouveau bâtiment dans une perspective
de développement durable, en termes, notamment,
d’énergies renouvelables et d’isolation. 

SÉCURITÉ :  UN ENGAGEMENT GLOBAL

La sécurité des biens et des personnes est au cœur de
notre pacte social. Le forum, qui s’est tenu le mois 
dernier à Créteil, a permis à de nombreux élus politiques
et acteurs de terrain de faire le point sur une situation
préoccupante. Malgré les gesticulations médiatiques, la
politique du chiffre, l’inflation de lois sécuritaires et de
mesures répressives, les résultats en termes de sûreté
publique sont loin d’être satisfaisants. Comment s’en
étonner ? La réalité, ce sont les baisses drastiques d’effectifs
dans la police et la gendarmerie, une justice fragilisée, 
des dispositifs de prévention progressivement amputés
de leurs moyens d’agir !
À Créteil, la mobilisation de tous les partenaires, un im-
portant travail d’éducation et d’encadrement en direction
des enfants et des familles, la mise en place de dispositifs
innovants (lieux d’écoute et de concertation, école ci-
toyenne, etc.) ont permis de maintenir un climat de rela-
tive sérénité malgré les tensions sociales que provoquent
inévitablement la montée du chômage et les situations
d’exclusion qui frappent nombre de nos concitoyens.
Contre la délinquance, contre la violence, contre l’insécu-
rité, l’action doit porter à la fois sur le renforcement des
moyens de la police et de la justice, sur l’urbanisme et
l’aménagement urbain, sur une politique familiale d’aide à
la parentalité, sur l’accès des jeunes aux formations, à
l’emploi, au logement. Il est urgent de remettre en place
une véritable politique de sûreté, basée sur une approche
globale et sereine, qui s’attaque aux racines du mal tout
en apportant des réponses rapides, efficaces et justes en
termes de répression et de sanction.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala pendant les Assises de la Ville 

qui se sont tenues au Palais des sports, les 20 et 21 novembre.
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ACTUALITÉSACTUALITÉS AC

Comme chaque année, c’est en présence des autorités
civiles et militaires et des associations d’Anciens Com-
battants que s’est déroulée la cérémonie commémora-
tive de l’armistice de 1918, le jeudi 11 novembre au ci-
metière de Créteil. Au cours de cette cérémonie, animée
par la chorale des enfants des écoles Mendès-France et
Chateaubriand, trois Cristoliens ont été à l’honneur. Ro-
bert Gasqueres et Roger Dufayard ont reçu la médaille
militaire et Jacques Barbier s’est vu décerner le titre de
Reconnaissance de la Nation. 

CÉRÉMONIE
Le 11 Novembre, 
journée du souvenir

De gauche à droite, Roger Dufayard, Robert Gasqueres et Jacques Barbier.

Les

Joseph Guez
C’est en Terre promise que
repose désormais Joseph
Guez. Né en Tunisie, il avait,
à son arrivée en France en
1963, ouvert un commerce
à Paris. Mais c’est à Créteil
qu’il s’était installé, où son
épouse exerçait comme en-
seignante puis directrice
d’école. Apprécié de tous

pour sa gentillesse et son
dévouement, il s’était rapidement rendu indispen-
sable dans de nombreuses associations. À la re-
traite, c’est à la communauté israélite de Créteil
qu’il consacrait la plus grande part de son temps.
Membre fondateur et vice-président de l’Abasba
(Association de bienfaisance, d’aides sociales et
de banque alimentaire de Créteil), il était officier
dans l’Ordre national du mérite et avait reçu, en
2003, la médaille de Reconnaissance de la Ville de
Créteil.

Yves Casalis
La mort brutale d’Yves Casalis a plongé les
siens dans une profonde tristesse et fédéré
les associations d’Anciens Combattants ve-
nues lui rendre un dernier hommage au ci-
metière de Créteil, le 8 novembre dernier. Né
en 1940, il avait été appelé sous les dra-
peaux, en 1960, en Algérie. Titulaire de la
médaille commémorative des opérations de
sécurité et de maintien de l’ordre, il s’est en-
suite investi au sein de l’Amicale des An-
ciens Combattants prisonniers de guerre, à

l’échelon local et fédéral. Il fut successivement président de cette as-
sociation, puis secrétaire. Tous s’accordent à saluer son engagement,
sa loyauté, son efficacité et sa discrétion. Des valeurs d’humanisme
qu’il perpétuait à l’image de son père, Paul Casalis, qui exerça son mé-
tier de médecin comme un sacerdoce, s’engagea dans les Forces fran-
çaises de l’intérieur et prit en charge les destinées de la commune,
puisqu’il fut maire de Créteil de 1945 à 1953.
Les filles d’Yves Casalis, son petit-fils et toute sa famille tiennent à re-
mercier tous ceux qui, par leur aide, leur soutien, leur présence, se
sont associés à leur deuil. 

DISPARITIONS
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RÉNOVATION URBAINE

Les Bleuets : c’est parti !
Venus seuls ou en fa-
mille, près de 400 ha-
bitants de la résidence
des Bleuets avaient
fait le déplacement,
lundi 8 novembre au
gymnase Plaisance,
pour un point détaillé,
avant le démar rage
prévu en janvier 2011,
des travaux de réhabi-
litation des premiers

immeubles. À cette occasion, le maire de Créteil a rappelé l’importance que
cette opération revêt pour la Ville, avec un projet de quelque 106,7 millions
d’euros qui se décline autour de trois volets d’intervention. En premier lieu,
l’habitat avec des interventions lourdes sur le bâti, l’isolation et la restructura-
tion des logements. Ensuite, les voiries et les espaces extérieurs pour désen-
claver l’ensemble de la résidence et améliorer la qualité des espaces publics.
Enfin, la création d’un pôle d’équipements publics autour du groupe scolaire 
rénové Charles-Beuvin, la reconstruction de la Maison pour tous et de la PMI.
Les représentants du bailleur social Efidis, qui étaient également présents, ont
indiqué que le démarrage et la poursuite des travaux étaient conditionnés par
les déménagements et les relogements des locataires. De nombreux points et
remarques particulières ayant été soulevés par les habitants ou abordés lors
de cette réunion publique, les responsables du projet se sont engagés à 
étudier les situations
personnelles au cas
par cas. Concernant
les problèmes plus
collectifs, ils recher-
cheront des solu-
tions dans le cadre
des structures de
concer tation mises
en place.

30 bougies pour l’OMT
Pour fêter ses 30 ans, l’OMT, Organisation munici-
pale de tourisme, a invité tous ses adhérents à une
grande fête, le dimanche 14 novembre, à la salle
Georges-Duhamel. L’occasion de mettre à l’honneur
les présidents successifs de cette association, mais
aussi ses plus fidèles adhérents. L’OMT, organise
neuf voyages chaque année, propose tout un pro-
gramme de visites culturelles, de spectacles et,
l’été, des sorties à la mer. “Nous sommes là surtout
pour créer un formidable lien social entre les habi-
tants”, se plaît à souligner Bernard Colas, qui fêtait,
lui aussi, un anniversaire : ses 20 ans à la direction
de l’OMT.

ANNIVERSAIRE
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Le 19 novembre dernier, les reporters-citoyens ont été conviés à
l’hôtel de ville pour la signature des chartes d’engagement les
liant aux partenaires du projet “Reporter-citoyen”. La Ville de 
Créteil a, en effet, été sollicitée par John-Paul Lepers, journaliste
politique et grand reporter, créateur de la Télélibre sur le web pour
construire ce projet. L’idée est de valoriser le regard des jeunes
des quartiers, regard utile à la société. Mais au-delà, il s’agit de
leur permettre d’acquérir des compétences spécifiques en leur 
offrant une formation et un accompagnement de qualité.
Conduite sur trois ans, cette formation aux nouveaux métiers du
journalisme multimédia concerne une dizaine de jeunes des quar-
tiers et leur permettra de vivre une expérience citoyenne. Ils sont

aujourd’hui huit Cristoliens à participer à ce projet en suivant, sur
leur temps libre, des formations en soirée ou des conférences de
rédaction au centre socioculturel Madeleine-Rebérioux, avec le ré-
férent du projet, le journaliste Philippe Merlant.
En partenariat avec la Mission Ville de Créteil et le soutien du
centre Rebérioux, des entretiens avec des candidats présélection-
nés ont eu lieu à Paris, à l’École des métiers de l’information.
C’est sur la base de ces entretiens que les jeunes ont été 
recrutés. Recrutement auquel ont été associés de nombreux par-
tenaires de terrain : MJC du  Mont-Mesly, centre Rebérioux, 
Critol’Ludo et Cinémas du Palais, Mission locale, direction de la
Jeunesse…

JEUNESSE

Bon vent aux reporters-citoyens

Obligations des riverains par temps de neige
Par arrêté municipal, il est rappelé que les rive-
rains sont tenus de respecter les obligations sui-
vantes en temps de neige ou de gelée.
n Les propriétaires, gardiens ou locataires doivent
balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs
ou banquettes jusqu’au caniveau. En cas de verglas,
ils jetteront du sable, des cendres, de la sciure de
bois ou du sel au droit de leur habitation, à l’excep-
tion, pour le sel, des zones d’espaces verts.
n En temps de neige, il est expressément défendu
de jeter des balayures ou des ordures sur les tas de
neige.
n En temps de gelée, il est défendu de sortir sur 
la rue les neiges ou glaces provenant des cours ou
de l’intérieur de l’habitation. Il est défendu égale-
ment de faire couler de l’eau sur la voie publique
ou sur les trottoirs. 

RAPPEL

12-14:ACTU  29/11/10  11:21  Page14



VIVRE ENSEMBLE N° 307 • 15

L es Assises de la Ville consacrées au développement durable se
sont déroulées les 20 et 21 novembre derniers au Palais des
sports Robert-Oubron. Ce temps fort de la démocratie locale

cristolienne a réuni plus de 300 habitants qui ont participé aux débats et aux
ateliers qui portaient sur l’énergie et sur l’économie sociale et solidaire. Le
bon niveau des échanges et des témoignages, enrichis par la participation
de spécialistes de ces questions, a permis de mieux appréhender les 
enjeux des politiques publiques mises en œuvre aujourd’hui, mais aussi
de faire un “état des lieux”, qui s’est avéré plutôt constructif, des réalisa-
tions et des expériences menées à Créteil. Pour laisser trace de l’ensemble 
de ces travaux, les pages qui suivent reprennent les synthèses des deux
ateliers thématiques et la conclusion de Laurent Cathala. Il s’agit 
donc d’un large aperçu des contributions de tous les participants aux 
Assises de la Ville sur ces sujets de société souvent difficiles, quelquefois
techniques, mais qui engagent, non seulement toutes les institutions 
locales, nationales et même internationales, mais aussi chacun d’entre
nous dans sa pratique quotidienne. 

ASSISES 
DE LA VILLE
2010
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
En amont des Assises, les comités de quartier
ont travaillé en groupes, notamment sur le
thème de l’énergie. Après avoir souligné le carac -
tère positif de cette méthode participative et
souhaité qu’elle fasse référence pour d’autres
initiatives, M. Mechineau, porte-parole, a pré-
senté les six propositions de l’atelier Énergie :
DLancer un programme “Enfants prescrip-
teurs”.
DImpliquer les services municipaux en y dé-
veloppant une politique dans le domaine du
développement durable et des pratiques
exemplaires.
DDiversifier les ressources d’énergie en privi-
légiant les ressources locales avec des micro-
actions (exemple : utilisation de la Marne pour
produire localement de l’électricité).
DAccompagner les bénéficiaires des tarifs so-
ciaux. Les personnes dont les conditions de
ressources sont faibles peuvent bénéficier, en
effet, de tarifs sociaux pour l’énergie permet-
tant de réduire leur facture (électricité et gaz). 
DÉtudier l’intérêt de navettes terrestres et sur
le lac, pour faciliter l’usage des transports col-
lectifs et, éventuellement, en créer.
DFaire des comités de quartier un relais ma-
jeur de la politique de développement durable
de la Ville.

UN RÉSEAU 
DE CHALEUR MULTI-ÉNERGIE
Bruno Helin, maire adjoint, a proposé ensuite
de s’intéresser au réseau de chauffage urbain,
un des éléments les plus importants pour ré-
duire la dépendance aux énergies fossiles. La
Ville de Créteil a diversifié les sources d’éner-
gie pour son chauffage urbain, avec un réseau
de chaleur multi-énergie (gaz, géothermie,
liaison usine d’incinération, cogénération, à
savoir la production conjointe de chaleur et
d’électricité) et un tarif unique. Un réseau de
23 km parmi les dix plus gros réseaux de
France : des chaufferies totalisant 255 méga-
watts, 233 sous-stations, 32 000 équivalents 

logements, ce qui permet d’atteindre un ren-
dement d’exploitation de 78% avec des ventes
de chaleur aux abonnés et une vente d’électri-
cité à EDF. Dans le classement national des 200
réseaux de chaleur, celui de Créteil est bien
placé, avec un prix moyen de vente aux abon-
nés de 52 € HT/MWh.
Depuis fin 2008, la chaleur émise par la com-
bustion des déchets de l’usine d’incinération
située au carrefour Pompadour est récupérée
pour le réseau de chauffage urbain. Avec la
géothermie, celui-ci est donc alimenté par
deux sources d’énergie propre. Il faut aller
plus loin : une étude a été lancée pour la réali-
sation éventuelle d’un deuxième puits de géo-
thermie. En prévision aussi : l’extension du
réseau pour la Zac des Sarrazins ainsi que
pour une résidence, rue de Mesly. L’objectif
est d’atteindre, en 2014, plus de 50% d’énergie
renouvelable, ce qui permettra d’appliquer
une TVA à 5,5%, soit une baisse significative
des factures des usagers.

DES RÉALISATIONS CONCRÈTES
Deux exemples de réalisations ont ensuite été
présentés.
DUne contruction récente, la Maison de l’En-
fance Aimé-Césaire, qui présente des particu-
larités environnementales innovantes décrites
par Alain Dukan, maire adjoint.
DLa construction de la médiathèque, place de
l’Abbaye, par la Communauté d’agglomération
Plaine centrale, dont le vice-président, Jean-
François Dufeu, a précisé qu’elle sera un bâti-
ment “basse consommation” inscrit dans une
démarche Haute Qualité Environnementale. 
Bruno Helin a rappelé que l’obligation, impo-
sée d’ici 2020 par les lois Grenelle, de rénova-
tion énergétique des bâtiments publics
existants constitue un enjeu financier majeur
pour la ville, dans les prochaines années.

DES RÉHABILITATIONS MAÎTRISÉES
Hervé Nabet, directeur général de Créteil Ha-
bitat a souligné l’importance de la réhabilita-

ASSISES 
DE LA 
VILLE
2010

ATELIER
ÉNERGIE
PRÉSIDENT DE L’ATELIER 
Bruno Helin, maire adjoint,
chargé du Développement 
durable et de l’Environnement

RAPPORTEUR
Catherine Gelin-Vollot, 
directrice du Développement
durable

15-23:Mise en page 1  26/11/10  15:40  Page2



VIVRE ENSEMBLE N° 307 • 17

tion des bâtiments anciens et rappelé que l’engagement en fa-
veur de la maîtrise énergétique ne datait pas d’hier. En témoi-
gnent l’importante réhabilitation de la résidence de La
Habette en 1985, l’isolation thermique du Colombier en 1996
et les travaux du square Martinez en 1998. 
Tous les bâtiments construits depuis le début des années 1980
bénéficient du label “Haute Performance Énergétique”. Les
dernières constructions, à la Zac des Sarrazins, sont labellisées
“Très Haute Performance Énergétique”, ce qui correspond à
une consommation limitée à environ 65 kWh/m²/an.
Hervé Nabet a ensuite présenté deux programmes de réhabi-
litation de logements : 
DLa résidence de l’Abbaye : 4 tours, 15 étages, 270 apparte-
ments sans isolation, d’où une consommation énergétique ac-
tuelle de 341 kWh/m²/an qui passera à 120 kWh/m²/an
grâce au remplacement des menuiseries extérieures, à l’isola-
tion par l’extérieur des façades et à la mise en place de la
VMC. Est également à l’étude la production d’énergie solaire.
DLa résidence des Motteaux au Mont-Mesly : 238 logements
datant de 1965 avec un programme de travaux similaires.
Ces travaux débuteront au premier trimestre 2011 et s’étale-
ront sur deux ans/deux ans et demi, avec un coût global pour
les deux opérations de 19 millions d’euros.
Quant aux 2800 logements au Mont-Mesly, acquis en juin der-
nier, ils vont bénéficier d’un programme de rénovation : 
remplacement de 5500 fenêtres, mise en place de VMC et rem-
placement des chauffe-bains. Ces travaux, d’un coût de 9 mil-
lions d’euros, doivent démarrer au second semestre 2011,
pour une durée de deux ans et demi.
Hervé Nabet a fait remarquer que, contraints par des 
réglementations thermiques de plus en plus sévères, les
bailleurs sociaux ont besoin que le gouvernement tire les
mesures effectives des lois Grenelle, notamment en terme
de subventions.
Il a précisé aussi que Créteil Habitat développait, pour ses 
locataires, un programme de sensibilisation aux éco-gestes et
montrait l’exemple en installant des ampoules basse consom-
mation dans les parties communes des immeubles, des comp-
teurs d’eau froide et chaude permettant la télé-relève, etc.

ÉCO-GESTES 
ET BONNES PRATIQUES INDIVIDUELLES
Philippe Bataille, directeur de l’Agence locale d’énergie (Vitry,
Val-de-Marne), a ensuite présenté des exemples d’éco-gestes
et de bonnes pratiques individuelles. Chaque famille devrait

faire une estimation de ses propres consommations, pour sa-
voir sur quel poste agir prioritairement (déplacements, loge-
ment, alimentation). C’est une fois que l’habitation a été bien
isolée qu’il convient de penser aux énergies renouvelables,
comme les panneaux photovoltaïques. Il a rappelé que la moi-
tié des émissions des GES (gaz à effet de serre) provient des
usages privés. Il a insisté sur le fait que trois millions et demi
de ménages (13%) ont des difficultés pour payer leur facture
d’énergie, quand celle-ci représente plus de 10% du revenu.
Intervenir sur les logements pour mieux les isoler, tout 
en agissant sur les comportements, permet de réduire cette
précarité énergétique.

UN DÉBAT TOURNÉ VERS L’AVENIR
Lors du débat, la première question a porté sur les priorités de
la Ville concernant les bâtiments existants et la réalisation de
diagnostics. Laurent Cathala, député-maire, a rappelé que, dans
le cadre du Plan local d’habitat, les aides publiques à des orga-
nismes tiers seront dorénavant subordonnées aux économies
d’énergie dans une perspective de développement durable.
Philippe Bataille a précisé qu’il existe des dispositifs d’accom-
pagnement des copropriétés, citant en exemple la procédure
suivie pour la copropriété de la Butte Blanche.
Un habitant a proposé d’augmenter la capacité de récupéra-
tion de la chaleur provenant de l’incinération des déchets. Il a
été répondu qu’il était nécessaire d’équilibrer la production
d’électricité pour diminuer le coût du traitement des déchets
et la production de chaleur.
Une habitante a demandé s’il existe une carte des déperdi-
tions de chaleur, afin d’inciter les immeubles collectifs à entre-
prendre des travaux d’économie d’énergie. Pour le parc de
Créteil Habitat, des “Diagnostics de performance énergé-
tique”, que les lois Grenelle ont imposés, vont être réalisés.
Ceci permettra de cerner les priorités. 
Une habitante a évoqué, dans le cadre de la rénovation des
Bleuets, le choix d’Efidis pour une chaudière bois. Le député-
maire a confirmé que le bailleur n’avait pas fait le choix du
raccordement au réseau de chauffage urbain, bien que la mu-
nicipalité l’ait envisagé dans un souci d’équité.
En conclusion, l’atelier Énergie a mis l’accent sur l’engage-
ment ancien de la Ville et de Créteil Habitat en faveur des éco-
nomies d’énergie et sur la nécessité d’une politique globale de
travaux visant, non seulement à une meilleure maîtrise de la
consommation d’énergie, mais aussi à une diminution des
charges pour les locataires.
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ACTIONS CONCRÈTES ET ENJEUX
Faisant la synthèse des travaux menés dans
l’atelier traitant de l’économie sociale et soli-
daire, Danièle Cornet, présidente de l’atelier, a
rappelé les nombreuses actions déjà conduites
en ce domaine par la Ville de Créteil et la Com-
munauté d’agglomération Plaine centrale.
Elle a souligné la mise en réseau des différents
acteurs à travers l’organisation de rencontres,
de formations, d’actions de communication,
de partenariats. Elle a cité les réponses appor-
tées à certains besoins : la création de la Plate-
forme mobilité, le soutien aux finances
solidaires avec un club “Cigales”, la sensibili-
sation des entreprises en matière d’embauche
de personnes handicapées, mais aussi de mar-
chés publics, etc. Autant d’initiatives locales
mises en valeur qui drainent de plus en plus
d’acteurs engagés sur le terrain.
Vanessa Jérome (Paris-I) s’est attachée à défi-
nir les enjeux actuels de l’économie sociale 
et solidaire. Dans un contexte économique 
de crise, elle se concrétise par des projets por-
tés par des acteurs diversifiés (mutuelles, coo-
pératives, associations) dans des secteurs
variés (services aux personnes, insertion, fi-
nances solidaires, commerce équitable, entre-
preneuriat social…).  

Les enjeux actuels de cette économie sont sa
reconnaissance, son positionnement clair, son
ancrage réel dans les territoires et son institu-
tionnalisation pour conduire à des activités
pérennes.

LES PROPOSITIONS 
DES COMITÉS DE QUARTIER
Mme Chevalier et M. Tempel ont été les porte-
parole des comités de quartier. En préparation
des Assises, 55 Cristoliens volontaires se sont
penchés sur la question de l’économie sociale
et solidaire, mobilisés par l’intérêt qu’ils por-
tent à ce sujet tout comme à leur ville. Leurs
travaux ont permis de déterminer quatre prio-
rités : développer les structures pour répondre
aux besoins, étendre leur champ de compé-
tence, faire mieux connaître leurs actions et 
favoriser leur démocratisation. Pour atteindre
ces objectifs, ils ont listé un certain nombre de
propositions : développer les aides à domicile
et les services de proximité, développer le
commerce équitable/bio en particulier pour
les ménages modestes, ouvrir les marchés 
publics aux structures de l’ESS, aider financiè-
rement et matériellement les acteurs de 
l’ESS, etc. Sans oublier de valoriser toutes 
ces actions, de promouvoir les bonnes expé-
riences et de dresser périodiquement un état
des lieux. 

DES ACTEURS DIVERSIFIÉS 
Les associations Artisans du Monde, Paniers
de Créteil, Elles Aussi, Pep’s Services, Vélo
école-Place au vélo, Plaine centrale Initiatives,
Plateforme de mobilité, Miss Oumy, Saïd et 
Ekisoleko ont présenté leurs actions et leurs
projets sur le territoire. 
Il en ressort que l’économie sociale et solidaire,
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c’est un ensemble d’acteurs diversifiés, aux pratiques multiples
qui interagissent entre elles. Ancrés sur le territoire, ces acteurs
sont également tournés vers le monde et les problématiques in-
ternationales. 

DES FINANCES SOLIDAIRES 
Éric Plantard (Cigales Île-de-France) est revenu sur l’enjeu des
finances solidaires dans l’émergence de projets. Les clubs Ci-
gales regroupent des personnes qui placent leur épargne sur
des projets en phase d’amorçage, selon un processus rationa-
lisé (rencontre des porteurs de projet, sélection démocratique
des projets, apports collectifs, suivi de l’entreprise pendant
cinq ans). Même s’ils sont fédérés, ces clubs sont indépen-
dants et autonomes. Ce réseau est donc un outil de dévelop-
pement local pour créer des entreprises viables, d’utilité
sociale, écologique et culturelle, et pour créer de l’emploi. 

DES ÉCO-ACTIVITÉS 
Christelle Insergueix (Arene Île-de-France) est intervenue
pour définir les éco-activités. Il s’agit d’activités qui produi-
sent des biens et des services pour protéger l’environnement
et gérer les ressources naturelles. La majorité des emplois des
éco-activités se concentre dans les secteurs de l’eau et des dé-
chets, mais pas uniquement dans l’environnement stricto
sensu. On note une forte présence des acteurs de l’économie
sociale et solidaire dans ce champ d’action, avec beaucoup
d’initiatives innovantes. Enfin, il a été mentionné l’existence
d’un Réseau économie sociale et environnement, le Rese,
pour échanger sur les pratiques professionnelles (formation,
montée en compétences…). 

LES ENJEUX DES POLITIQUES PUBLIQUES 
Laurent Fraisse (Centre de recherche et d’information sur la
démocratie et l’autonomie) a rappelé que les politiques pu-
bliques de l’économie sociale et solidaire sont un point fort
pour penser l’alliance entre l’écologique et le social, entre la
citoyenneté et l’entrepreneuriat. L’ancrage territorial des ini-
tiatives économiques est important par rapport au monde et
a un sens au-delà du territoire. Les enjeux de ces politiques

publiques sont de connaître, se reconnaître, se faire reconnaî-
tre, structurer les réseaux d’acteurs et soutenir les initiatives
et les porteurs de projets. Les collectivités territoriales sont,
depuis la fin des années 1990, très motrices en terme d’écono-
mie sociale et solidaire. Ces politiques publiques doivent
maintenant utiliser l’économie sociale et solidaire comme le-
vier pour faire évoluer le modèle du développement territo-
rial dans son ensemble, notamment via l’encadrement social
et environnemental des marchés publics. Si Créteil est en
avance sur ce sujet, c’est loin d’être le cas pour beaucoup
d’autres collectivités qui demeurent assez frileuses. De plus, il
est nécessaire de mieux articuler les niveaux des collectivités
territoriales et d’améliorer la gouvernance et le partenariat
entre collectivités. 

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL ALTERNATIF À SOUTENIR
Les participants ont émis le souhait de développer la qualité
de l’encadrement des structures de l’économie sociale et soli-
daire, associations pour la plupart, et de les soutenir financiè-
rement, dans la logique d’un effet levier et de la pluralité et
complémentarité des financeurs. Ils ont aussi proposé qu’une
grille d’auto-évaluation des acteurs avec des critères qualita-
tifs et quantitatifs de leurs actions soit mise en place. 
En conclusion, Danièle Cornet a évoqué la démarche réelle-
ment participative et citoyenne qui montre la richesse des 
initiatives locales et les effets de la co-construction des dyna-
miques de l’économie sociale et solidaire. À cet égard, dans le
cadre de son plan de développement dans ce domaine, la
Communauté d’agglomération a lancé un appel à projets et re-
tenu 13 initiatives. Elle a également défini un nouveau plan
d’action triennal visant quatre axes prioritaires : conforter la
dynamique partenariale et la mise en réseau des acteurs, repé-
rer et soutenir les nouveaux besoins en matière d’utilité sociale
sur le territoire, soutenir les porteurs de projets solidaires, les
valoriser ainsi que leurs initiatives. 
Élus et porteurs de projets ont, en effet, le sentiment que 
beaucoup d’initiatives existent, mais qu’elles n’ont pas assez
de visibilité.
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Mesdames, Messieurs,
mes chers amis,

Je voudrais tout d’abord remercier toutes celles et
ceux qui ont organisé ces Assises, en premier
lieu de service de la Démocratie locale de la Ville,
les comités de quartier, tous les intervenants qui
se sont succédé à cette tribune et, en particulier,
Vanesssa Jérome et Pierre Radanne qui nous ont
éclairés, non seulement par leurs compétences et
leur expertise, mais qui ont aussi donné à nos
discussions beaucoup de sens. 
Je n’ai pas du tout la prétention de clôturer ce dé-
bat très riche. J’espère que chacune et chacun
d’entre vous a bien compris que la problématique
qui nous a occupés au cours de ces 48 heures se si-
tue dans la durée. Un temps long qui doit nous
permettre de faire progresser la prise de conscience
et dépasser les situations conjoncturelles. Car si
nous devions travailler dans la perspective que
nous nous sommes donnée, uniquement dans le
contexte économique et financier actuel, cela limi-

terait considérablement notre champ d’action. 
Ces enjeux, nous les avons tous saisis comme
très importants au niveau local, mais il s’agit
également d’enjeux planétaires. Dès lors, la soli-
darité entre pays développés et pays en voie de
développement est fondamentale car l’on ne peut
pas sauver que la moitié de la planète. C’est donc
bien sur un long terme que nous devons engager
nos actions. 

LA DÉMOCRATIE 
AU CŒUR DES ASSISES
Bien des choses ont été dites, mais je pense que
vous attendez plutôt du maire de la ville qu’il
donne, autant que faire se peut, une traduction
concrète à ces débats, tout au moins, pour le ter-
ritoire qui nous concerne. 
Le premier mot qui me vient à l’esprit est celui
de démocratie. On demandait à Jaurès de définir
le socialisme, il disait : «Si j’ai un seul mot,
c’est celui de démocratie.» Je crois que, pour le
temps durable, cela vaut également. La démocra-
tie permet d’agir au plus proche des attentes,
d’agir juste, en économisant les moyens et en
utilisant au mieux les deniers publics. Démocra-
tie également pour informer, former, faire com-
prendre les choix. Démocratie pour susciter
l’adhésion à tous les projets, y compris les plus
complexes. Et principalement ceux qui nous
amènent à changer fondamentalement nos com-
portements. 

UNE DIMENSION CULTURELLE
Le deuxième constat que je voudrais faire
concerne la dimension culturelle. Le développe-
ment durable n’est pas une politique sectorielle,
ce n’est pas le supplément d’âme que l’on ajoute
à des politiques locales ou nationales qui ont
échoué. Ce n’est pas la «voiture-balai» de toutes
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les politiques d’habitat, d’environnement qui n’ont pas été déve-
loppées. Il s’agit bien de placer le développement durable au cœur
de  toutes les politiques publiques et d’avoir – élus, administra-
tion, citoyens – ce réflexe : «Est-ce que dans cette action de so-
lidarité, d’habitat, d’environnement, je prends en compte la
notion de développement durable ?» Culture également, tant
la démarche éducative est fondamentale. On pense immédiate-
ment aux plus jeunes d’entre nous. Cela veut dire utiliser les
structures comme le conseil municipal d’enfants, le conseil des
adolescents ou le conseil de jeunes, mais aussi les comités de
quartier notamment. Comment impliquer le service public de
l’Éducation nationale pour, qu’à l’instar de ce que nous faisons
en matière culturelle et sportive, par exemple, nous puissions in-
citer cette institution à prendre en compte des intervenants exté-
rieurs pour sensibiliser et former nos concitoyens.

UNE APPROCHE GLOBALE
S’agissant de notre deuxième thème, je serais, là aussi, favorable 
à une approche globale en soulignant que l’économie sociale et 
solidaire est aussi noble ou majeure que l’économie classique.
Rappelons-nous que les mutuelles, les coopératives ont été créées
par les mouvements politiques, et notamment par la famille poli-
tique à laquelle j’appartiens. Quand il est affirmé que les «poli-
tiques» ne s’intéressent pas à l’économie sociale et solidaire, c’est
un peu vite dit. En effet, idéologiquement et historiquement, le
mouvement socialiste a quand même été un des partenaires ma-
jeurs de cette économie. J’espère qu’il le restera en essayant sur-
tout de répondre aux questions fondamentales, celles de l’emploi
et de la précarité. 

HIÉRARCHISER LES PRIORITÉS
Quelques mois avant le Sommet de Copenhague, s’est tenu un
sommet international de lutte contre la faim dans le monde.
Trente pays y étaient représentés. Or, à Copenhague au «Sommet
de la planète», il y avait 100 fois plus de participants. On voit
bien toute l’attention  portée au devenir de la planète. Il faudrait
consacrer un effort équivalent pour les femmes et les hommes qui
se trouvent aujourd’hui en situation de survie. Il y a des réponses
immédiates à apporter concernant la survie de populations en-
tières, un peu partout dans le monde. Ces questions idéologiques
ne sont pas superflues, y compris dans un débat comme le nôtre.

MIEUX COMMUNIQUER
Plus localement, je ferai le constat que, finalement à Créteil, nous
avons fait «du développement durable» un peu sans le savoir et
surtout sans le valoriser, ni le faire savoir. La première réponse que
nous devons apporter, c’est mieux communiquer. Valoriser cet im-
portant travail, non pas pour nous en glorifier, mais pour franchir
un pas supplémentaire et aller encore de l’avant.

UN RÉSEAU 
DE CHAUFFAGE URBAIN PERFORMANT
En matière d’énergie, Luc Sitter nous a rappelé hier que le réseau
de chauffage urbain de Créteil est l’un des dix réseaux les plus
importants de France. Non par la taille, mais par les perfor-
mances. Et ce réseau peut encore être amélioré par la réalisation
d’un deuxième puits de géothermie. L’étude de faisabilité est lan-
cée pour ce puits qui va nous permettre d’économiser encore des
énergies fossiles en s’appuyant davantage sur les énergies renou-
velables. Comment finançerons-nous ce deuxième puits ? À par-
tir des certificats d’économies d’énergie que nous avons reçus
d’EDF pour le raccordement de l’usine d’incinération au réseau
de chauffage urbain. 2 300 000 € : ce n’est pas une bagatelle ! On
pourrait discuter sur le bien-fondé de cette opération où certains
peuvent acheter des certificats d’économies d’énergie et, en même
temps, s’exonérer de leur politique pas très économe. Toujours
est-il que ces 2 300 000 € nous permettront d’améliorer le sys-
tème. Avec, à la clé, une TVA à 5,5% au lieu de 19,6% dès que
nous aurons dépassé le plafond de 50% d’énergies renouvelables.
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Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas encore diversifier nos
sources d’énergie, j’ai retenu ce qui a été dit sur les pompes à cha-
leur. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je crois
que nous pouvons approfondir la réflexion et envisager le déve-
loppement du solaire et même de l’éolien.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE
Nous avons parlé des sources d’énergie, parlons des économies.
Le poste le plus important concerne les habitations. Nous avons
présenté les nouvelles constructions où nous atteignons, sur
l’échelle d’efficacité énergétique des bâtiments, la norme de 60
kWh/m2/an ; pour le patrimoine réhabilité, nous atteignons 120
kWh/m2/an alors que nous étions à plus de 300 kWh/m2/an. 
Nous intervenons sur l’habitat et plus particulièrement sur le
bâti ancien, dans un contexte juridique et financier très difficile.
Il y a quelques années, les crédits Palulos permettaient de réno-
ver. Aujourd’hui, si vous n’êtes pas dans une opération de réno-
vation urbaine estampillée Anru, qui n’a d’ailleurs plus de
crédits, vous devez la financer par vos propres moyens. Quels
sont ces moyens ? Ce sont les fonds propres des organismes bail-
leurs et les emprunts dits «prêts écolos» à 1,5 ou 2%, qu’ils
contractent. À Créteil, hors Anru, ce sont plus de 30 millions
d’euros qui sont investis sur les fonds propres de la Semic, avec
«l’emprunt écolo» pour les opérations de rénovation intégrant les
économies d’énergie. 

UN SENS SOCIAL AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
Nous avons acheté à la société Icade, il y a moins de six mois,
2800 logements. L’exemple de la place de l’Abbaye est un cas
concret et intéressant. Nous pouvions faire des travaux de confort

comme repeindre les halls d’escaliers et quelques autres interven-
tions dans les appartements. Nous avions les crédits et, vis-à-vis
des locataires, c’était une réponse immédiate et une démonstration
de notre bonne volonté. Ou bien, nous pouvions aller au fond des
choses et, puisqu’il s’agit de programmes sociaux, tenter de faire le
lien entre les économies d’énergie et le social. C’est-à-dire, répon-
dre à la question : Qu’allez-vous retrouver comme économies
sur vos charges ? C’est la raison pour laquelle, nous avons pré-
féré changer toutes les fenêtres, opter pour le double vitrage, les
ventilations mécaniques contrôlées, avant de nous lancer dans un
programme plus important. Mais ce programme plus important,
nous ne pouvons le faire que dans le cadre de l’Anru, notamment,
pour tout ce qui est isolation extérieure, etc.
Par ailleurs, il ne sert à rien d’intervenir sur les bâtiments pu-
blics si nous ne sommes pas en mesure d’inciter les copropriétés à
faire des diagnostics, puis des travaux. C’est la raison pour la-
quelle nous conditionnerons nos dispositifs d’aide aux coproprié-
tés en fonction des travaux décidés, selon qu’ils prennent, ou
non, en compte, les économies d’énergie. Qu’il s’agisse d’un pro-
gramme locatif social ou d’une copropriété modeste, l’aspect so-
cial demeure et, par rapport à la planète, l’objectif reste le même
en ce qui concerne les rejets de gaz carbonique.
Nous intervenons aussi dans d’autres domaines. Nous n’avons pas
parlé de l’eau. Mais je crois que, là aussi, nous avons le souci de
l’économie, avec par exemple, le pompage de l’eau du lac pour l’ar-
rosage public. On pourrait également parler de l’électricité avec la
généralisation de l’éclairage public en basse consommation.

LA QUESTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte sélective des déchets mérite aussi que l’on s’y arrête
car il faudra bien réduire le volume transporté à l’usine d’inciné-
ration. Notre usine d’incinération, je le réaffirme ici, n’est pas
polluante. Elle a été la première usine de la région parisienne à
respecter les normes européennes. J’avoue que nous n’avions pas,
ni lors de la préparation des Assises, ni dans nos réflexions au ni-
veau municipal, donné la place que nombre d’entre vous accor-
dent au compostage. Le compostage des déchets verts est, bien
sûr, déjà réalisé, et nous pouvons encore en augmenter la capa-
cité. J’ai compris qu’il s’agissait du compostage chez les particu-
liers. Mais s’agit-il de demander une aide ou une incitation à ce
que les particuliers puissent acheter plus facilement leur compos-
teur pour l’installer sur le balcon ? Ou s’agit-il d’une demande
un peu plus délicate, d’installer des composteurs en bas des im-
meubles ? Ceci n’a pas été précisé. Or, je tiens à signaler que,
pour réduire les nuisances, beaucoup réclament des containeurs
enterrés. Une autre demande voudrait que les encombrants n’en-
vahissent plus tous nos espaces verts et nos massifs de fleurs, en
proposant plutôt une collecte «à la carte». Si la demande de com-
posteurs, apparue dans les ateliers, doit mener à un débat dans
les quartiers afin de connaître ceux qui les accepteront sous la fe-
nêtre des voisins, mais pas sous la leur, cela peut être intéres-
sant… Mais cela suppose une gestion de proximité, de la
formation et de bien mesurer toutes les conséquences que ces
composts entraîneraient dans chaque quartier. Il appartient aux
comités de quartier de se saisir de cette demande et, après un dé-
bat démocratique qui ne manquera pas de se développer, nous
prendrons les décisions. Nous ne sommes pas opposés à ces aména-
gements, encore faut-il qu’ils soient acceptés par tous les habitants. 
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DES AIDES AU DÉVELOPPEMENT
Le dernier point que je voudrais évoquer avec
vous est celui de la coopération décentralisée. Un
cahier des charges contraignant permet à La
Lyonnaise des eaux, en fonction des économies de
consommation d’eau, de rétrocéder un pourcen-
tage pour des actions pédagogiques, notamment
auprès des écoles, ou pour financer des actions de
coopération décentralisée. Nous disposons pour
cela de 95 000 €. La loi Oudin, en effet, permet
de majorer de 1% la facture d’eau pour financer
des projets de solidarité exclusivement consacrés
à l’eau. C’est, là aussi, un sujet dont les comités
de quartier peuvent se saisir. Nous disposerions
des deux dotations réunies, soit près de 190 000 €,
qui pourraient être investies dans des projets
d’aide au développement autour de l’irrigation,
de l’assainissement, etc. Nous prendrons en der-
nier ressort la décision. Je crois que c’est une me-
sure, certes modeste au regard de l’ampleur du
problème, mais qui permet de donner du sens et
de montrer que, dans nos préoccupations de déve-
loppement durable, nous n’oublions pas la partie
la plus pauvre de la planète. 

UN VILLAGE DE L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE ?
Je répondrai maintenant à quelques questions
qui ont été posées. J’ai bien compris qu’il y avait
un problème immobilier pour nombre d’associa-
tions d’économie sociale et solidaire. Nous avons,
avec Jean-Jacques Porcheron, dans le quartier de
La Habette, un projet pour la revitalisation du
centre commercial. Dans la mesure où nous
pourrions négocier avec le propriétaire de ce cen-
tre, pourquoi ne pas essayer d’y regrouper un
certain nombre d’associations comme l’épicerie
solidaire et d’autres encore, pour constituer un
«village de l’économie sociale et solidaire» ? Cela
présente tout de même une difficulté : ce quartier
est en zone Anru. Or l’économie sociale et soli-
daire s’adresse à tout le monde, et pas exclusive-
ment aux populations en difficulté. Je vois bien ce
que ces boutiques ou ces associations peuvent ap-
porter en termes de lien social, de revitalisation,
de requalification ; mais il ne faudrait pas que

l’on considère que l’économie sociale et solidaire
dans son ensemble ne se préoccupe que des popu-
lations les plus en difficulté. C’est une question
qui doit être traitée avec beaucoup d’attention.

UNE STRUCTURE D’APPUI
Deuxième demande, et je crois qu’elle est légi-
time, c’est une structure d’appui aux associa-
tions. Elle existe déjà pour le sport, la culture, il
faudra certainement l’étoffer pour qu’elle puisse
apporter le conseil, l’expertise financière et juri-
dique. Qu’elle soit à même d’évaluer et de véri-
fier, par rapport à l’économie sociale et solidaire,
la bonne utilisation des deniers publics. 
La troisième demande qui est faite est celle de 
redonner de la vie à la Maison des Associations,
en partie occupée aujourd’hui par des services de
la Ville. Nous envisageons de déménager ces 
services administratifs afin que la Maison des
Associations soit utilisée pour l’ensemble de la
vie associative cristolienne.

Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-
vous, non pas dans deux ans pour de prochaines
Assises, mais, dès demain, pour se saisir de
toutes les idées qui ont émergé ici. À défaut
d’une traduction immédiate sur le terrain,
du moins, allons-nous, ensemble, essayer de
les faire vivre.  
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ASSISES 
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VILLE 2010
DISCOURS 
DE CLÔTURE 
DE LAURENT 
CATHALA
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
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“Centre Innovation et Techno-
logie” : c’est le nom de la
future et nouvelle unité
d’Essilor, qui verra le jour

d’ici fin 2012, dans la Zac du Clos-des-
Ridolles, boulevard Jean-Baptiste-Oudry.
En effet, une fois encore, la société a déci-
dé de regrouper ses activités à Créteil, en
rapatriant son département “Recherche
& Développement”, jusqu’alors basé à
Saint-Maur. En clair, le groupe conserve-
ra les bâtiments Oudry I et II (voir enca-
dré), qui rassemblent les “Opérations
Monde”, mais fusionnera Oudry III (en
cours de démolition) et IV, pour les trans-
former en un immense pôle de 15 000 m2

dédié à la Recherche & Développement
et à l’Ingénierie. Avec plus de 900 em-
ployés sur le site, cette unité deviendra
la plus importante du Val-de-Marne. 
Une stratégie réfléchie, décryptée par 
Michel Jullian, responsable du projet pour
Essilor : “Cette nouvelle organisation traduit
notre volonté de permettre aux équipes Re-
cherche & Développement (chargées d’imaginer

ÉCONOMIE
ENTREPRISES Essilor regroupe s   

Histoire d’Essilor à Créteil

1985 n Naissance de Créteil Oudry I implanté avenue Pierre-Brossolette.

1989 n Création de Créteil Oudry II et déménagement des deux entités
dans la zone d’activités du Clos-des-Ridolles [boulevard Jean-Baptiste-
Oudry]. Avec près de 500 salariés, Oudry I et II rassemblent toutes 
les directions des “Opérations Monde” [services Ingénierie, Achats, 
Logistique…], des “Opérations Europe” (Support technique, Logistique
et Qualité) et la “Qualité Groupe”.

1995 n Oudry III voit le jour. 30 salariés travaillent dans ce bâtiment qui
regroupe les achats et les stocks de marchandises.

2008 n Inauguration d’Oudry IV [134 salariés]. Ce dernier site permet 
le rapprochement de deux services complémentaires d’Essilor : 
la Recherche & Développement et l’Ingénierie 
[chargée de la fabrication de prototypes de verres].

Fin 2012 n Date prévisionnelle pour l’inauguration du nouveau bâtiment cristolien.
D’une superficie de 15 000 m2, il regroupera les anciens locaux 
d’Oudry III et d’Oudry IV. 400 salariés travailleront dans cette unité
sur la R&D et l’Ingénierie. Au final, Essilor emploiera près de 900 
personnes dans son Centre Innovation et Technologie.

Le géant du verre
ophtalmique Essilor
pousse de nouveau
les murs de ses labo-
ratoires cristoliens,
via la fusion et
l’agrandissement 
de deux bâtiments
situés boulevard 
Oudry. Implantée,
d’ici fin 2012, dans
un immeuble de 
15 000 m2, aux plus
hautes normes 
environnementales,
cette nouvelle unité
regroupera les services
de recherche et d’in-
génierie du groupe. 

Vue en perspective du nouveau Centre Innovation et Technologie, depuis le boulevard Oudry.
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de nouveaux produits) et Ingénierie (dont la
tâche est d’industrialiser les découvertes
faites par la R&D) de travailler en totale com-
plémentarité. En rejoignant le site de Créteil,
les équipes techniques d’Île-de-France gagne-
ront ainsi en proximité avec les équipes
Achats, Qualité et Logistique déjà présentes.
Ces synergies nouvellement créées permet-
tront également d’optimiser le temps de déve-
loppement des produits et leur lancement sur
le marché.”

Une démarche 
environnementale ambitieuse

Confiée à un cabinet d’architectes de re-
nom, Arte Charpentier & Associés,
concepteur de l’opéra de Shanghai, la
construction du nouveau bâtiment de-
vrait démarrer au tout début de l’année
prochaine. Lumineux, doté d’une toiture
partiellement végétalisée, le site sera in-
novant par sa qualité urbaine et architec-
turale. Mais surtout, il aura la particularité
d’être réalisé aux normes HQE (haute
qualité environnementale) et Breeam

(certification environnementale britan-
nique). Plusieurs sources d’énergies 
renouvelables, comme le photovoltaïque
(avec la pose de panneaux sur le toit 
de l’immeuble) et le raccordement à la
géothermie, sont envisagées. En étroite 
collaboration avec la Ville, Essilor projet-
te sérieusement le raccordement de 
l’ensemble de ses unités au réseau de
chauffage urbain.
L’ambitieuse démarche environnemen -
tale d’Essilor se traduit enfin par le fait 

que la partie tertiaire des locaux sera à
“énergie positive”. Explications de Pascal 
Plotegher, directeur de l’immobilier chez
Essilor : “Un bâtiment ou un site est à 
énergie positive si l’énergie consommée est infé -
rieure à celle produite grâce aux énergies re-
nouvelables. Les immeubles à énergie positive
permettent aussi, par leur qualité architectura-
le, une intégration harmonieuse dans la ville.” 
À noter enfin que le chantier, prévu pour
durer environ deux ans, devra, lui aussi,
être à faible impact environnemental. n

 e ses forces à Créteil
Un bâtiment haute qualité environnementale

Confiée au cabinet d’architectes Arte Charpentier & Associés, la construction
du Centre Innovation et Technologie d’Essilor sera réalisée dans le plus grand 
respect de l’environnement. Certifiés aux normes HQE et Breeam, le chantier 
tout comme le bâtiment devront, en effet, répondre à un certain nombre 
de critères précis en matière d’écogestion (gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets),
de confort (hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif) ou encore de santé 
(qualité de l’air, de l’eau).
Novateur, le projet architectural d’Essilor sera également développé en “énergie
positive”. En clair, la partie tertiaire du bâtiment devra consommer moins 
qu’elle n’en produit. Comment ? Essentiellement grâce à l’utilisation d’énergies
renouvelables. Le solaire thermique pour la fourniture d’eau chaude sanitaire, 
les panneaux photovoltaïques (sur le toit de l’immeuble) pour la production 
d’électricité, ou encore la géothermie pour le chauffage : voici quelques-unes 
des pistes envisagées par Essilor pour fournir aux utilisateurs un environnement
intérieur sain et confortable, et faciliter les comportements écoresponsables.
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On ne l’appelle plus bibliothèque
multimédia, mais bibliothèque
de la Croix-des-Mèches ! Elle
vient de rouvrir ses portes,

dans ses locaux repeints à neuf à la MJC
Club de Créteil, accueillant désormais au
même endroit enfants et adultes, avec
une offre de services nettement élargie.
Sur ses rayonnages, on trouve mainte-
nant des livres, des revues, des journaux,
mais aussi des CD, des cédéroms et des
DVD. “Elle devient une bibliothèque de
proximité, plus familiale et tous supports, ré-
sume Élisabeth Rozelot, directrice des mé-
diathèques de Créteil. La demande évolue et
nous devons nous adapter.” Plutôt que des
bibliothèques thématiques, où l’on propo-
se, ici la musique, là les films, ailleurs les
livres, le public préfère une offre globale
sur chaque site. D’autant que, depuis le 1er

novembre, le réseau des médiathèques de
Plaine centrale permet aux Cristoliens de
réserver sur Internet ou en bibliothèque les

documents qui les intéressent, de les em-
prunter les jours suivants dans l’équipe-
ment de leur choix et de les rendre ensuite
sur n’importe quel autre site. 

“Une offre axée sur les loisirs,
les jeux et le divertissement”

En préfiguration de la future média-
thèque qui sera construite place de l’Ab-
baye, la restructuration de la bibliothèque
de la Croix-des-Mèches joue la carte de la
proximité. “Pour relancer cette bibliothèque,
nous avons opté pour une orientation des 
collections axée sur les loisirs, les jeux et le di-
vertissement”, poursuit Élisabeth Rozelot.
Petits et grands peuvent ainsi emprunter
albums, bandes dessinées et mangas, ro-
mans, cédéroms de jeux pour toute la fa-
mille, films d’animation, CD de musique,
documentaires sur les loisirs créatifs, le
sport, la cuisine, le jardinage ainsi que
des DVD sur ces thématiques. Soit plus
de 6000 documents proposés gratuite-

ment en prêt ou en consultation ! 
L’offre multimédia a été maintenue avec
sept postes informatiques plus perfor-
mants mis à la disposition du public pour
des travaux de bureautique, rédaction de
CV, recherche sur Internet. Il est aussi pré-
vu d’installer l’an prochain une console
Wii destinée à la pratique de jeux vidéo.
Et pour rendre les usagers encore plus au-
tonomes, des automates pour le prêt et le
retour des documents feront aussi pro-
chainement leur entrée dans la biblio-
thèque. Ateliers, lectures de contes,
spectacles : les bibliothécaires proposent
chaque mois, le mercredi et le samedi,
tout un programme d’animations en 
direction de la petite enfance. À noter dès
à présent sur vos agendas : c’est à la bi-
bliothèque de la Croix-des-Mèches que 
se déroulera l’an prochain, le temps fort
de l’animation Am Stram Gram. Ce sera le
samedi 2 avril. n

Bibliothèque de la Croix-des-Mèches
MJC Club de Créteil - 2, rue Charpy

Tél. : 01 42 07 62 82
Ouverte le mardi de 14h à 18h, 

le mercredi de 11h à 19h, le vendredi
de 14h à 19h, le samedi de 11h à 17h30.

Adhésion gratuite au réseau des 
médiathèques pour toute personne
habitant, étudiant ou travaillant 
sur le territoire de Plaine Centrale.
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CULTURE

MÉDIATHÈQUES
La bibliothèque de la Croix-des-Mèches vient de rouvrir après
travaux. Avec 6000 documents pour les jeunes et les adultes.

En rayon à la Croix-des-Mèches
t Pour les enfants :1400 albums, 1000 BD et mangas, 1300 romans 

[des premières lectures aux adolescents].
t Pour les adultes : 500 BD, 600 romans.
t Plus de 500 DVD pour la jeunesse et grand public.
t Des CD de musique [rock, rap, musique du monde, chanson française…].
t Des cédéroms de jeux.

La bibliothèque 

tourne la page
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CITOYENNETÉ
CONSEILS 

ALLEZARD
Hugo RICO
Ludivine LUROT
Laureen ROBINET

BEUVIN A
Shaïma ABOUBAKARI 
Farah SENFRADJI

BEUVIN B
Alycia BOUTEMEUR
Nassima HASSANI

LES BUTTES
Léopoldine PECH
Alexandra PEAULT
Leslie CHATEAUBON

CAMUS
Rayan BOUDHIAFI
Younès ERRACHDI
Emmanuel YEOU

CASALIS
Fanta CAMARA
Yanis LAMRAOUI

AIMÉ-CÉSAIRE 
Jana   KHELIFI
Farah KHELIFI

CHATEAUBRIAND
Tatjana SIMIC
Céphise ALBEROLA
Stefan GLIGORIJEREIC
Maéva CAELHO-GOMES

DEFFERRE 
Myriam SAHEHAL 
Kenza BOUSLAMI 
Wafa NASSEREREDINE 

DE MAILLÉ 
Sanya SAHLI
Gauthier BACHSCHMIDT
Marine LOUP

ÉBOUÉ
Zoé Rosie ALBANY
Aida-Marie N’DIAYE

GERBAULT
Ryan HENNOU
David THUNG

LES GUIBLETS
John FROMAGEOND
Yanis GUIRENE

VICTOR-HUGO
Mallaury MAGNANI
Margaux BUTHER
Léonie COKE

HEREDIA
Théo BERROYER
Louloua BOUDEBAH

LA HABETTE 
Clarissa CHOUX
Gabriela AGUIRRA RIOS

LÉO-LAGRANGE 
Soukaïna LAOUKILI
Cyril NKASSA

LÉO-ORVILLE
Qays COINTRE
Yasmine ROBINET

MENDÈS-FRANCE
Lucie CARRY
Djaffar BEN-ANTFI 
Ilona LEFEVRE

MONGE
Younes BENSLIMANE
Issa KACHAOU

OZAR-HATORAH 
Eden GUETTA
Élie ATTAR
Etan COHEN
Myriam ATTIA

BLAISE-PASCAL
Tess LAVENOT
Anaëlle TANDU

PÉGUY
Ella BONITO
Chloé CARPENTIER
Angelina PENA-SANCHEZ

SAVIGNAT
Dylan BIRON
Virginy LEROUX
Douga SISSOKO

LA SOURCE 
Kirane KODJA
Marjorie ROCK
Sarah RHIATI

LES SARRAZINS 
Baptiste CHILLET
Chaima BOUDHIAFI

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Les nouveaux élus
2010-2012
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LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS   
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En octobre dernier, la campagne électorale
a battu son plein dans les écoles élémen-
taires de la ville. Les 1300 enfants des
classes de CM1 sont passés aux urnes

pour désigner ceux qui les représenteraient au
sein du conseil municipal d’enfants. Sérieux,
parfois intimidés, les 66 nouveaux élus ont pris
officiellement leurs fonctions à l’hôtel de ville,
siégeant à la même place que leurs aînés, le jeudi
25 novembre. Lors de cette séance plénière d’ins-
tallation, Philippe, un ancien élu leur a expliqué
ce qu’il retiendrait de ses deux années de man-
dat et du travail réalisé au sein des commissions.
Dans l’atelier où il avait choisi de s’investir, il a
participé à la réalisation d’un court métrage rela-
tant la journée d’un jeune Cristolien. Le but :
pouvoir échanger avec des enfants des villes ju-
melées et, en retour, connaître leur vie quoti-
dienne, leurs activités. Ce film a été projeté au
public, à l’issue de la séance plénière. Plusieurs
autres actions concrètes sont aussi à mettre à
l’actif des jeunes élus. Ceux de l’atelier Cadre de
vie sont devenus incollables sur la biodiversité.
Avec le service des Parcs et Jardins et la Maison
de la Nature, ils ont ensemencé une prairie, visité
les serres de Mandres-les-Roses, construit des ni-
choirs à insectes et des mangeoires pour oiseaux,
et tenu un stand, pour présenter leur travail, lors
de la manifestation “Parcs et Jardins en fête”.

Actions solidaires 
et ouverture au monde

Ceux de l’atelier Solidarité ont organisé une col-
lecte de denrées alimentaires et de produits
d’hygiène pour les Restos du Cœur et une collec-
te de matériel scolaire pour une association cari-
tative qui œuvre en Inde, au Bénin et au Pérou.
Avec Artisans du Monde, ils ont mené un travail
sur le commerce équitable, réalisé et diffusé une
plaquette d’information auprès des élèves des
classes élémentaires. Cette année, les projets por-
tent sur l’organisation d’une action autour du
sport et de ses valeurs, d’une journée de sensibi-
lisation à la Sécurité routière et au handicap.
Sans compter toutes les idées que les nouveaux
élus vont apporter !
Dans les collèges aussi, les élections se sont dé-
roulées entre octobre et novembre. Les élèves de
5e ont désigné leurs représentants au conseil des
adolescents qui n’ont plus qu’à se mettre au tra-
vail, selon leurs centres d’intérêt et leurs envies.
Ce sont les rencontres et l’ouverture aux autres,
qui auront marqué l’expérience des jeunes élus
sortants. Cette année, les adolescents, en effet,
ont souhaité en savoir plus sur les trois grandes
religions bien présentes à Créteil : islam, catholi-
cisme et judaïsme. Trois religions qu’ils ont dé-
couvertes en visitant les lieux de culte et dont ils

Les jeunes élus du conseil municipal d’enfants se sont intéressés, 
cette année, à la biodiversité.

L’atelier ados du conseil de jeunes.

La réunion plénière
du congrès de
l’Anacej à Pau.

CITOYENNETÉ
CONSEILS Des jeunes qu  

Alors que les nouveaux élus du conseil muni-
cipal d’enfants et du conseil des adolescents
viennent de prendre leurs fonctions, 
c’est l’occasion pour les sortants de faire 
le bilan de leurs deux années de mandat.
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se sont aperçus, qu’en dépit de différences, elles
véhiculaient souvent les mêmes valeurs. Dans
trois centres sociaux de la ville, ils sont aussi al-
lés à la rencontre de nouveaux habitants qui fré-
quentent les cours d’alphabétisation. Le but :
réaliser un document grâce à la mise en place
d’ateliers d’écriture communs. Enfin, les collé-
giens se sont intéressés à l’Europe et à l’identité
européenne et ont réalisé, sur ce thème, une expo-
sition. Depuis quelques temps, après leurs deux
années de mandat, les anciens élus ont du mal à
se quitter. Pour ceux qui souhaitent poursuivre
l’aventure, un atelier ados a été mis en place. 

De nombreuses initiatives
Ensuite, ils pourront rejoindre le conseil de
jeunes qui réunit, sur la base du volontariat, des
Cristoliens âgés de 16 à 20 ans. Ces derniers ne
manquent pas non plus d’initiative. Ils sont in-
tervenus dans les lycées pour informer les plus
jeunes sur la transmission du sida ou les mettre
en garde contre les dangers de la consommation
d’alcool. Ils ont réalisé une plaquette d’informa-
tion sur l’accès à la nationalité française (voir en-
cadré). Ils ont aussi eu des échanges avec de
jeunes Portugais. Enfin, en août dernier, ils ont
participé à un chantier humanitaire, en Inde,
dans la province du Tamil Nadu, pour la rénova-
tion d’un centre éducatif qui permettra aux en-
fants non scolarisés de suivre un enseignement

et de pratiquer des activités. 
Enfants, ados, jeunes, tous ont en commun de
vouloir s’investir au profit des autres pour exer-
cer tout simplement leur citoyenneté. n

Un Grand Prix 
de la Communication 
pour le conseil de jeunes
Pour sa campagne “Français(e) ?
À toi de bouger”, le conseil de
jeunes de Créteil s’est vu décer-
ner le 1er Grand Prix de la com-
munication Cap’Com des
conseils de jeunes, lors du congrès de l’Anacej qui s’est tenu à Pau, fin
octobre. Cette campagne d’affiches et de dépliants vise à sensibiliser
les jeunes à l’obtention de la nationalité française. L’idée en est venue
à l’occasion d’un projet européen. “Pour voyager et exercer sa
citoyenneté française, nous nous sommes rendu compte de l’impor-
tance de connaître sa situation au regard de la loi avant la majorité”,
explique un des membres du conseil. Recueil des informations, 
rédaction des textes, prises de vue, choix des visuels, création du flyer :
le projet s’est concrétisé par l’impression de 4000 fascicules et 
de 200 affiches. Selon le jury de Cap’Com : “Aucune collectivité
n’avait réalisé un document de cette pertinence sur le sujet” ! 

En août dernier, 

le conseil de jeunes 

a participé à un chantier

humanitaire en Inde.

Conseil municipal 
d’enfants

01 58 43 10 82
conseil.enfants@

ville-creteil.fr

Conseil des adolescents
01 58 43 10 81

conseil.adolescents@
ville-creteil.fr

Conseil de jeunes
01 58 43 10 83
conseil.jeunes@
ville-creteil.fr

Adresse des locaux :
6 bis, allée 

Max-Ophüls  

 qui s’engagent
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Enjeu économique majeur, mais aussi social
et environnemental, le développement
des transports en commun est crucial
pour tout le territoire concerné, car il ac-

compagne l’essor de la région, stimule son dyna-
misme et conditionne son avenir. Bus, métro,
RER : construire et mettre en service de nou-
velles lignes de transports en commun, c’est déjà
très bien. Mais les connecter entre elles pour 
offrir aux usagers encore plus de possibilités de
dessertes et de facilités de déplacements, c’est
incontestablement mieux ! 
Ce sera chose faite avec la gare RER Créteil-
Pompadour qui constituera bientôt le centre ner-
veux du futur réseau de transports en commun
irriguant d’est en ouest, tout le sud du départe-
ment. Véritable plaque tournante entre les diffé-
rents modes de transports (métro, RER, bus en
site propre*, etc.), elle en assurera toutes les in-
terconnexions. À l’instar des offres multimédias

TRANSPORTS

en commun Gare RER C    
L    Au sud-est de Créteil, le maillage diversifié 

de transports en commun sur l’ensemble 
du Val-de-Marne, atteint son point d’orgue
avec la réalisation de la gare RER Créteil-
Pompadour. Avec, à terme, un désengorgement
très attendu du réseau routier dans 
les liaisons interbanlieues, autour de Créteil.

Faciliter toutes 
les correspondances
Sur un terrain de près
de 30 hectares, situé à
Créteil, sur une partie
du chemin des Bœufs
et de la rue du Petit-
Bois, jouxtant le Parc
interdépartemental 
des sports, les bâtiments
de la nouvelle gare
occuperont, à eux seuls,
598 m2 (hors quais et
passerelle).
Pour pallier les risques
d’inondation, le bâti-
ment “voyageurs” et 
le bâtiment technique
situés en dessous seront
édifiés sur pilotis. 
Le bâtiment principal
sera composé de parois 
en polycarbonate trans-
parent pour filtrer la
lumière naturelle et
d’une façade en cèdre
rouge. La toiture à
deux pentes sera, elle,
en acier. La construction
d’une passerelle d’accès
aux quais est prévue
pour permettre l’articu-
lation entre les différents
modes de transport. Les
circulations verticales
seront assurées par 
un ascenseur et des
escaliers mécaniques
en métal et verre. »»

De taille modeste, la station RER Créteil-Pompadour jouera un rôle considérable
dans l’interconnexion de tous les réseaux de transports en commun.
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proposant de recevoir à la fois, Internet, le télé-
phone et la télévision numérique, la gare RER
Créteil-Pompadour permettra aux usagers de
“zapper” sans difficulté, entre les différents
modes de transport selon l’itinéraire qu’ils sou-
haitent emprunter.

Plaque tournante
Essentiellement financés par la Région et le 
Département pour un montant global de plus de
37 millions d’euros, les travaux de la station RER
Créteil-Pompadour viennent de démarrer. Le
sud-est de Créteil devient ainsi le cœur du pôle
intermodal qui permettra l’amélioration de
toutes les correspondances entre RER D, TVM,
TCSP Pompadour-Sucy-Bonneuil, avec les des-
sertes de Créteil, bien entendu, mais aussi de
Choisy, Valenton, Sucy, Bonneuil et Rungis. Ces

nouvelles infrastructures augmenteront considé-
rablement l’offre et la fréquence des transports
en commun : le nombre de rames aux heures de
pointe vers Paris, passera de 4 à 8 par heure.
Cette desserte en rocade du sud du département
viendra compléter l’autre réseau actuellement
en discussion dans les communes de la Petite
Couronne, soit le futur métro automatique Arc-
Express, soit celui du Grand-Paris, avec, dans sa
partie val-de-marnaise, un tracé calqué sur celui
d’Orbival et dont le choix final devrait intervenir
d’ici fin janvier 2011.
En attendant, c’est bel et bien parti pour la
construction de la gare intermodale Créteil-
Pompadour. L’ouverture est à la fois prévue et
très attendue pour la fin de l’année 2013. n

* Bus circulant dans un couloir réservé.

n Trans-Val-de-Marne. 
Bus en site propre.

n RER D

n RER A

n Ligne de métro n° 8

n n n TCSP. Bus en site propre.

Gare RER Créteil-Pompadour   
Le maillon fort 

»» L’ensemble du 
site sera accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite. 
Les accès piétons au
bâtiment “voyageurs”
se feront depuis la gare
routière par les circula-
tions verticales du parvis
et par la passerelle,
depuis la station TVM,
qui sera réaménagée.
Cette gare n’ayant pas 
vocation de station 
de départ pour les
voyageurs, mais princi-
palement de transit,
elle n’offrira ni parc 
de stationnement, 
ni “dépose minute”, 
ni station de taxi. 
En revanche, une piste
cyclable est prévue 
par le Conseil général,
avec un abri vélos.
Les aménagements,
comme le redimension-
nement du chemin 
des Bœufs et les travaux
d’assainissement, 
nécessiteront l’abattage
d’arbres vieillissants.
L’environnement
autour de la gare sera
paysager, les murs 
de soutènement et les 
talus des aménagements
ferroviaires et routiers
seront végétalisés.

© RATP
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Des liens solidai   

Depuis plus 
de trente ans,
grâce au Comité
de Jumelage, 
la Ville de 
Créteil tisse des
liens d’amitié
avec huit autres
villes. Avec 
Cotonou, 
Gümri et Playa,
elle s’est 
engagée dans
la coopération 
et l’aide au 
développement. 

Au Bénin, la contribution
de Créteil a permis 

la mise en place d’un site
maraîcher et d’une brûlerie
pour les noix d’anacarde.

Les 7 et 8 octobre derniers,
une délégation cristolien-
ne s’est rendue à Erevan,
en République d’Armé-

nie, conviée aux premières As-
sises franco-arméniennes de la
Coopération décentralisée. Ces
Assises ont réuni, au sein de
quatre ateliers de travail, 25 dé-
légations représentant des col-
lectivités territoriales jumelées
avec des villes arméniennes,
des conseils généraux et des as-
sociations. Les représentants
cristoliens en ont profité pour
effectuer une visite de Gümri,
ville détruite à 80% lors du
tremblement de terre de 1988,
et avec laquelle Créteil déve-
loppe, depuis 1998, des rela-
tions de coopération. “La

coopération décentralisée est une forme spécifique
du jumelage, explique Magda Vorchin, la di-
rectrice du Comité de Jumelage. Elle développe
des actions d’aide au développement, d’assistance
technique et d’aide humanitaire visant à améliorer
de façon concrète les conditions de vie des habi-
tants. Tous les projets demandent des montages fi-
nanciers impliquant plusieurs partenaires, dont
les villes qui bénéficient de ces actions. Il est néces-
saire aussi de suivre sur place l’avancement des
réalisations.” 

À Gümri
Ainsi, en Arménie, la délégation cristolienne
a visité l’école de musique N. Tigranyan, dont
elle soutient la reconstruction. Une école 
réputée, la première école de musique d’Ar-
ménie, fréquentée par 400 élèves, où l’ensei-
gnement de la musique et du chant cohabite
avec ceux de la danse classique et tradition-
nelle, du dessin, de la peinture, du théâtre et
de la création. Après la remise aux normes du
réseau d’assainissement et d’eau potable, les
travaux devraient maintenant porter sur la res-
tauration d’une aile du bâtiment, soit 200 m2,
qui permettrait d’augmenter la capacité d’ac-
cueil de 40%. La Ville de Gümri participe
pour 50% au montant des opérations. Précé-
demment, l’aide du Comité de Jumelage avait
permis le remplacement de la chaudière du
complexe sportif et culturel d’Arakadz, la re-
mise en état de la piscine, la rénovation des
vestiaires et des douches. Enfin, le placement
des orphelins dans des familles arméniennes,
mis en place suite au séisme, se poursuit. Sur
les vingt enfants parrainés par le Comité, six
reçoivent toujours une bourse d’études. 

À Cotonou
De la même façon au Bénin, de nombreux
projets de développement ont vu le jour, de-
puis 1986, date du jumelage de Créteil avec
Cotonou. La réalisation d’un centre de santé
dans le quartier de Houenoussou, en 1993,

JUMELAGE

COOPÉRATION
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  daires et durables

est, à ce jour, la plus importante action humani-
taire menée par Créteil. Les dernières initiatives
concernent des microprojets. Pour permettre au
groupement de femmes d’Ahouansori de déve-
lopper des activités génératrices de revenus,
Créteil a contribué financièrement à l’installa-
tion de fours pour le fumage de crevettes et
d’une brûlerie pour les noix d’anacarde. La 
Ville a aussi contribué à la mise en place d’un
site maraîcher à Cadjehoun destiné à la pro-
duction de fruits et de légumes. L’aide se
concrétise également, sur place, par des ac-
tions de formation ou de conseil, comme cela
s’est produit récemment pour les agents terri-
toriaux de Cotonou. D’autres projets sont à
l’étude, comme la production et la vente de
farine protéinée, ou encore l’installation de
panneaux photovoltaïques. 

À Playa 
Sur l’île de Cuba, l’aide porte surtout, depuis
2003, sur des biens d’équipement achetés sur
place ou acheminés depuis Créteil : des four-
nitures pour une école d’apprentissage, du
matériel pour un restaurant solidaire, des ou-
tils pour le débroussaillage, des machines
pour l’entretien des espaces verts. 

À chaque fois, Créteil intervient pour ré-
pondre à un besoin particulier, clairement
identifié. C’est le Comité de Jumelage qui
évalue ces besoins, monte les projets, sollicite
les financements, suit les dossiers, les chan-
tiers… à travers l’implication de tous les bé-

névoles qui animent cette association et déci-
dent des actions à mener. Autant de réalisa-
tions qui s’inscrivent dans une démarche de
développement durable et qui viennent d’être
mises en lumière lors des récentes Assises de
la Ville, réunies les 20 et 21 novembre dernier.
Qu’elles relèvent du domaine environnemen-
tal ou qu’elles favorisent des activités produc-
trices de revenus, ces actions contribuent, en
effet, au renforcement du lien social pour les
habitants de nos trois villes sœurs. n

Comité de Jumelage de Créteil
3, esplanade des Abymes

Tél. : 01 49 80 55 64
comite@creteil-jumelages.asso.fr

À Playa, du matériel 
d’entretien pour les espaces

verts a pu être acheté.

En projet, la restauration 
de cette aile de l’école 

de musique de Gümri.
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Funambules, jongleurs, clowns, 
trapézistes… Ce sont des person-
nages colorés et aériens qui ha-
billeront le marché de Noël dans le

Centre Ancien, du 16 au 26 décembre.
Les petites mains lutines des Mistons et
de bénévoles auront disséminé, place
Henri-Dunant, de scintillants clowns
rouges et blancs à hauteur d’enfants et
suspendu des sculptures en fil de fer
élancées. Spectacles, musique, goûter,
ateliers, chalets bien achalandés : petits et
grands vont se régaler.

Dix jours de festivités
Cette année, les Cristoliens découvriront
sur le marché de Noël une programma-
tion enrichie, concentrée sur dix jours, en
même temps que les vacances scolaires,
pour ne rien rater. Les enfants pourront
participer à des ateliers de décorations de
Noël, découverte des goûts, déco-patch,
jouets et cartes animées ou capoeira, as-
sister à un spectacle de marionnettes ou
danseront sur des airs de flû-
te et de mandoline. Des ani-
maux de la ferme seront
présents durant toute la
durée du marché du Noël
et une balade à poney sera
même proposée. Pour
tous, Les Mistons ont
concocté des soirées mu-
sique éclectiques : ta-
rentelles et valses du
sud de l’Italie, jazz et
swing manouches, blues,

Comme chaque année, la magie de Noël 
enchantera le Centre Ancien, 
place Henri-Dunant. Du 16 au 26 décembre, 
chalets, spectacles et animations accueilleront 
petits et grands Cristoliens dans un décor, 
ludique et poétique, signé Les Mistons.

ANIMATIONS

MARCHÉ DE NOËL Les temps forts d    
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musique irlandaise, chansons à l’accor-
déon… Sans oublier la Jam Session où
les mélomanes amateurs pourront mon-
ter sur scène (voir ci-dessous). 

Emplettes et gourmandises
Dans les chalets, créateurs et produc-
teurs exposeront leurs talents et savoir-
faire : produits du terroir, bijoux
fantaisie, chapeaux étonnants, sacs im-
primés, cosmétiques naturels, composi-
tions florales, lampes, poteries, artisanat
du commerce équitable… Enfin, pour
les petits creux à venir, il y aura des goû-
ters pour les enfants, des apéritifs pour
les adultes et, ouvert à tous, un atelier
de fabrication de “soupe à l’ancienne” à
déguster ensuite autour du feu. n

Plus d’information
www.lesmistons.fr

Jam Session
Vous êtes musicien et l’expérience
d’une scène ouverte vous tente ?
Rendez-vous le mercredi 22,
de 18h à 20h, pour reprendre
des standards de rock,
blues, jazz ou pop.
Renseignements Club de
Créteil et inscriptions auprès
de Delphine Jeanneret au 
01 48 99 75 40 ou par mail :
delphineclub@gmail.com

  ts du marché de Noël

Photos décorations © Marine Garnier
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n Jeudi 16
18h  . . . . . .Apéro [Orienthé]
18h  . . . . . .Chants à quatre voix 
                    [Chorale de Centrale Paris]
18h  . . . . . .Départ du défilé de Noël 
                    [Association pour la Sauvegarde
                    du Bras-du-Chapitre]
19h  . . . . . .Tarentelles et valses du sud 
                    de l’Italie [Télamuré]

n Vendredi 17
18h  . . . . . .Danses afro-caribéennes 
                    [Unyteam]
18h30  . . . .Apéro [Orienthé]
19h  . . . . . .Musiques et chants latinos 
                    [Barrio del Este]

n Samedi 18
15h . . . . . . .Atelier de fabrication de la soupe
                    [Les Mistons] 
16h  . . . . . .Soupe de couleurs, de 1 à 5 ans
                    [Délicieuse Vinaigrette]
17h . . . . . . .Clin d’œil Michael Jackson et
                    danse modern jazz [cours de
                    Murielle Samson à la MJC Club]
17h30  . . . .Au fil du temps, déambulation 
                    de danse contemporaine 
                    [groupe danse MJC Village]
18h  . . . . . .Déambulation clarinette 
                    et chants [Cyrille Burnens]
19h  . . . . . .Jazz et swing manouches 
                    [Sara French Quintette]

n Dimanche 19
11h  . . . . . . .Marionnettes du Rajasthan
12h . . . . . . .Déambulation Voyage sur le fil
                    [ateliers théâtre MJC Village]
15h30  . . . .Atelier capoeira 
                    [Belo Horizonte Capoeira]
16h30  . . . .Sculpture en métal enflammée
17h15  . . . . .Chansons du monde et musiques
                    de films [Opus 2 Kouac]
18h30  . . . .Chantons l’esprit guinguette
                    avec Audrey à l’accordéon 
                    [Audrey Fleur de Paris]

n Lundi 20
14h30  . . . .Atelier “Maquillons nos 
                      frimousses” [Mathilde Passeri]

16h30  . . . .Goûter [Orienthé]
17h . . . . . . .Folk rock franco-américain
18h15  . . . .Rock blues [Jam’ssa]
19h  . . . . . .Chants de Noël [A Tout Chœur]

n Mardi 21
14h30  . . . .Atelier décorations de Noël 
                    [Les Mistons]
17h30  . . . .Danse africaine et percussions
                    [Les Suricates]
19h  . . . . . .Apéro [Orienthé]
18h-20h  . .Soirée jeux [Partajeux]

n Mercredi 22
11h-17h  . . .Animation ferme vivante
                    et balade à poney 
                    [M. Bois, Les Poneys de la Forêt]

14h  . . . . . .Atelier découverte des goûts
                    [Les Paniers de Créteil]
16h  . . . . . .Bal de Coquins pour les 2-6 ans
                    accompagnés de leurs parents

17h . . . . . . .Goûter [Orienthé]
18h-20h  . .Jam Session [MJC Club]

n Jeudi 23
14h  . . . . . .Atelier de fabrication 
                    [Clubs 3e Âge]
Sous 
réserve . . .Animation trampoline
17h . . . . . . .Le Facteur Chance [animation
                    sur la place avec Yves Javault/
                    Cie Porte-Lune]
18h  . . . . . .Apéro [Orienthé]
19h  . . . . . .Pianiste humoriste, 
                    ancien complice de Smaïn 
                    [Alain Bernard]

n Vendredi 24
14h  . . . . . .Atelier déco-patch/décorations
                    de Noël [Céline Pierre]
16h  . . . . . .Fils et Formes, spectacle 
                    de marionnettes à fils, à partir
                    de 6 ans [Joël Cavalier]
17h . . . . . . .Goûter [Orienthé]
18h  . . . . . .Musiques irlandaises 
                    [Owen’s Friends]

n Dimanche 26
12h  . . . . . . . . .Animation 
15h30-17h  . . . .Atelier jouets et cartes animées
                          en relief [Michel Levert]

17h  . . . . . . . .Chansons françaises d’antan
 . . . . . . . .[Roger David Hayoun]
18h15  . .Rock [Hot Shot Mama]

MARCHÉ DE NOËL : TOUT LE PROGRAMME

Soupe de couleurs

Télamuré

Sara French Quintette

Barrio del Este

Le Facteur Chance
Photos décorations © Marine Garnier
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Décembre 2010

À l’initiative du comité de quartier, les habitants de La Lévrière
et de La Haye-aux-Moines ont eu le loisir de découvrir 
deux sites très différents, mais tout aussi intéressants. 

Le 8 novembre, le comité a invité les habitants à venir visiter l’usine
d’incinération de Créteil (CIE)*. “C’était très intéressant, nous
avons eu beaucoup d’explications, reconnaît Jean-Pierre Bergeron,
un des par ticipants, même si l’on peut regretter le faible nombre
des visiteurs (une dizaine). Le comité propose beaucoup de sorties
[la prochaine aura lieu à l’université], mais peut-être y aurait-il plus
de monde si elles avaient lieu le week-end ?” 
Auparavant, le 20 octobre, c’est aux serres de Mandres-les-Roses
que le comité de quartier avait proposé une visite guidée d’une heure.
“Il faisait très froid ce jour-là, se souvient Murielle Christon, une des
participantes. Nous avons réussi à réunir une dizaine de personnes
sur la quinzaine prévue.” Le circuit permettait de suivre la croissance
des plantes, du terreau jusqu’aux serres, où elles attendent pour
être repiquées. “Nous avons surtout vu des fleurs d’hiver, apprécie
Murielle Christon. Mais peut-être faudrait-il envisager cette sortie un
peu plus tard dans la saison pour qu’il y ait une plus grande variété de
plantes à découvrir.” Une suggestion à retenir pour le futur…

*L’usine d’incinération de Créteil est non polluante et aux normes européennes
les plus strictes.

I

44

Supplément Vivre Ensemble 

Des sor t ies 
instruct ives 

Lévrière
Haye-aux-Moines

Visite de l’usine

d’incinération

de Créteil.
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Supplément Vivre Ensemble II

Ormetteau-Port 
Succès pour Halloween
Pour la troisième année, le comité de l’Ormetteau-Port a fêté
Halloween le samedi 30 octobre dernier. Déguisés et maquillés,
plus de 70 enfants, accompagnés de leurs parents, ont défilé
dans le quartier. De retour au local du comité, décoré pour la cir-
constance, un savoureux goûter les attendait. Des cadeaux ont
été offerts aux enfants les mieux déguisés et à Jeanine, une habi-
tante, pour sa très belle citrouille sculptée.

Les actualités

Champeval
Après-midi pétanque 
Le 17 octobre, avec la complicité du Club de pétanque de
Créteil, le comité de Champeval a organisé un grand
après-midi détente. “À 12h30, le comité a offert un barbe-

cue aux habitants. Nous
étions près d’une quaran-
taine au repas et plus
d’une cinquantaine pour
la pétanque de l’après-mi-
di”, se réjouit Magali Per-
reau, coprésidente. C’est
le bataillon des “boulistes”, habitants du quar tier et membres du club, qui
s’est chargé de l’organisation et de l’accueil. “Dès 14h, plusieurs tournois ont
démarré. Nous avons pu jouer en triplette et à la mêlée (les joueurs sont mélan-
gés par tirage au sort). À 17h, les vainqueurs ont été récompensés d’une bou-
teille de champagne, précise Magali Perreau. Nous sommes très satisfaits de
cette journée et nous pensons déjà renouveler l’opération dès le mois de mai
en y ajoutant peut-être des jeux pour les enfants.” 

Le Journal…Le Journal…
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Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers

Lévrière-Haye-aux-Moines
Paella y flamenco
Gourmandise et convivialité, c’est à un dîner-spectacle, “Paella y flamenco”, que le 
comité de La Lévrière-Haye-aux-Moines convie les habitants, le vendredi 10 décembre à
20h30, à l’école Léo-Lagrange. Le nombre de places étant limité, les réservations, indis-
pensables, sont à faire à la MPT de la Haye-aux-Moines (01 48 99 10 78) ou au local de
l’Association de locataire (Alral) au 9, rue Lavoisier, le samedi 4 décembre de 10h à 12h.
Tarif unique : 8 €. Plus de renseignements au 01 49 56 36 13.

Les actualités

Secteur Sud 
Fête de l’hiver
Cette année, la fête aura lieu
le samedi 11 décembre avec,
comme thème principal, le
bonhomme de neige. Pour pré-
parer l’évènement, un atelier
de création de costumes est
prévu le samedi 4 décembre
au matin (entre 9h et 12h) au
local du secteur Sud (13, ave-
nue du Général-Billotte). Les

décorations seront installées l’après-midi même. Un second atelier sera peut-être aussi
programmé le mercredi précédant la fête. Le samedi 11 décembre, les habitants du 
secteur ont rendez-vous à 14h30 à l’école des Sarrazins pour le dépar t du défilé qui,
accompagné par le groupe “Les Tontons Swingers”, suivra un chemin balisé par les 
décorations qu’auront confectionnées les habitants. Le défilé descendra l’avenue 
François-Mitterrand jusqu’au quartier de la Pointe-du-Lac où une pause musicale sera
marquée devant l’école Aimé-Césaire. Puis direction l’école de La Source, par la rue 
Falkirk et l’avenue Billotte, et arrivée au local du secteur Sud où
des animations attendront petits et grands. À l’extérieur, les
associations du secteur tiendront des stands informatifs et
deux ou trois tentes seront installées pour accueillir les jeux de
la Cristol’Ludo et un atelier maquillage. Au programme aussi :
des contes, de la musique (toujours avec Les Tontons Swin-
gers), des chants (avec la Chorale du Soleil), de la magie et une
animation karaoké “spécial hiver” avec Cyrille Burnens du
Groupe Dimanche. Une belle journée en perspective !

Croix-des-Mèches

Place aux talents
Le comité de la Croix-des-Mèches organise la 8e édition
de “Place aux Talents”, le samedi 4 décembre de 14h à
18h au Club de Créteil, rue Charpy. Venez nombreux ! 

Secteur Est 
Pour célébrer Noël
Cette année, les trois comités,
Haut du Mont-Mesly, Bas du
Mont-Mesly et Habette-Coteaux-
du-Sud, s’associent pour offrir
aux enfants une journée en l’hon-
neur de Noël, le samedi 18 dé-
cembre. Au programme : en
partenariat avec différents équi-
pements (bibliothèques, centres
sociaux…), des moments for ts
autour d’activités, de contes, de
spectacles. Dans l’après-midi,
les enfants des trois quar tiers
sont invités, accompagnés de
leurs parents, au gymnase 
Savignat où des surprises les at-
tendront. On chuchote même
que le Père Noël, interrompant
un moment les préparatifs de
son voyage, pourrait bien être de
la par tie. Sur place aussi, des
ateliers de décoration de car tes
de vœux, de sculpture de ballons
et… de joyeux musiciens. Un
goûter géant préparé par les as-
sociations Saint-Michel et
Femmes de Tous Pays régalera
l’assistance. Puis, les enfants
pourront participer à une “super
boum” qui clôturera en beauté
cette journée si particulière.
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…des Quartiers

Les maires adjoints de secteur tiennent des permanences où ils accueillent les habi-
tants pour écouter leurs demandes et les transmettre, soit aux comités de quartier
concernés, soit directement aux services municipaux. Mais, ils ne sont pas qu’une
simple courroie de transmission, ils suivent également le traitement de tous les dossiers.
Ils ont aussi en charge, une fois par trimestre, l’organisation des réunions de secteur qui
regroupent les bureaux des comités de quartier assurant la coordination de ces comités,
l’information du public sur le budget ou les projets de la collectivité, etc. Enfin, les maires
adjoints de secteur participent également aux réunions d’accueil pour les nouveaux habi-
tants, destinées à les informer sur les activités des comités et les services municipaux.

…des Quartiers

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Habette-Coteaux-du-Sud 
Le mercredi 1er décembre 
à 20h30, au LCR 
de la Côte-d’Or, 
1, place du Clos-des-Vergers.
Haut du Mont-Mesly 
Le jeudi 2 décembre à 20h, 
salle Georges-Duhamel, 
7, avenue Georges-Duhamel.
Brèche-Préfecture 
Le mardi 7 décembre à 20h30, 
à la Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac.
Échat 
Le jeudi 9 décembre à 19h, 
à l’école élémentaire Félix-Éboué,
12, rue Thomas-Edison.
Croix-des-Mèches 
Le samedi 11 décembre, au Club
de Créteil, rue Charpy. Point 
sur la rénovation des coursives 
de la Croix-des-Mèches.
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SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habitants
du Haut du Mont-Mesly,
Bas du Mont-Mesly 
et Habette-Coteaux-
du-Sud, le jeudi 9 
décembre de 17h30 à
19h et sur rendez-vous
auprès de son secréta-
riat au 01 49 56 36 19.
Local du secteur Est,
1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants de
Front-de-Lac, Ormetteau-
Port, La Source et 
Côte-d’Or-Sarrazins, 
les mercredis 1er et 15
décembre de 17h à 19h 
et sur rendez-vous auprès
de son secrétariat au 
01 49 56 36 18. Local 
du secteur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal
reçoit les habitants 
de la Croix-des-
Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines, 
Montaigut, Palais 
et Brèche-Préfecture, 
le mercredi de 17h45 
à 19h30 au Forum 
Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté 
de la Ludothèque.

SECTEUR NORD

Danielle 
Defortescu
reçoit les habitants
des Buttes-Halage,
Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat 
et Champeval, 
le vendredi 
après-midi à partir 
de 14h30. 
Renseignements
au 01 49 56 36 33.

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habitants
des Bords-de-
Marne, Centre 
Ancien, Chenevier-
Déménitroux 
et Val-de-Brie, 
le samedi de 10h
à 12h à la Maison
du Combattant,
place Henri-
Dunant. 

TÉLÉVISION 
Le passage au tout numérique :

c’est le 8 mars 2011. 
Y êtes-vous prêt ?

N’achetez rien : renseignez vous !

Échat
Les vœux du comité
Alors que la fin d’année 
approche, le comité de quartier
de l’Échat, un brin poète, vous
présente ses vœux :

Alexandrins d’année, 

douze mois vont s’enfuir,

Se fondre dans le temps, 

mais laisser derrière eux 

En poussière de vie, 

mille et un souvenirs,

Avant que d’autres naissent,

précédés par nos vœux

Adressés à vous-mêmes

ainsi qu’à vos familles,

En vous priant de croire 

à leur sincérité,

Car les mots exprimés 

quand décembre vacille,

Ne doivent leur valeur 

qu’à l’authenticité.

Ormetteau-Port 
Paris illuminé

Le samedi 18 décembre, le comité propose une sor-
tie sur le thème des “Illuminations de Noël à Paris”.
Rendez-vous à 19h au rond-point de l’hôtel de ville
pour une visite en car des sites illuminés et animés de
la capitale, comme les Galeries Lafayette, l’avenue
des Champs-Élysées, l’Arc de triomphe ou encore la
tour Eiffel. Cette sortie est réservée aux habitants du
quartier, les inscriptions sont obligatoires. Elles se fe-
ront le mercredi 8 décembre de 18h à 19h30 et le sa-
medi 11 décembre de 10h à 11h30 au local du
comité, 2, allée Pierre-d’Olivet. Tarifs : 2 € (adultes) et
1 € (enfants). Les parents doivent impérativement ac-
compagner les enfants.

Les actualités

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
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La ville de Créteil a été choisie comme point de
départ de la 21e et ultime étape de la Grande
Boucle 2011 ! Après 1969, 1983 et 1987, Cré-
teil sera donc, pour la quatrième fois, le dimanche
24 juillet, ville-étape. Le Tour de France et Créteil,
c’est une histoire qui remonte à plus de 40 ans.
Le premier passage du Tour, c’était le 20 juillet
1969, avec Anquetil, Poulidor et les commen-
taires de Léon Zitrone ! La ville-préfecture ac-
cueille alors l’arrivée en ligne Montargis-Créteil
remportée par le Belge Joseph Spruyt et le départ
du contre-la-montre Créteil-Paris-La Cipale. Un 
certain Eddy Merckx franchit le premier la ligne d’ar-
rivée. Quatorze ans plus tard, le 2 juillet 1983, 
le Tour de France fait de nouveau halte dans le 
Val-de-Marne de Nogent jusqu’à Créteil. C’est le
Hollandais Frits Pirard qui remporte l’étape de cette 
70e édition du Tour qui entrera dans les annales du sport
cristolien. 

Rendez-vous le 24 juillet
En effet, un certain Laurent Fignon, ex-pensionnaire de
l’USC Cyclisme, tout juste âgé de 22 ans, endosse le
maillot jaune lors de la 17e étape, jusqu’à l’arrivée sur
les Champs-Élysées, remportant ainsi son premier Tour.
Le 26 juillet 1987, Créteil reçoit la caravane de la Grande
Boucle pour la troisième fois, pour l’ultime étape Créteil-
Champs-Élysées, qui verra la victoire de l’Américain Jeff
Pierce. Quatrième passage : le dimanche 24 juillet 2011,
le départ de la dernière étape sera, à nouveau, donné de
Créteil, face à la préfecture. “Après 20 jours de course,
les rescapés partiront de Créteil et sillonneront le dépar-
tement avant de rallier le circuit final des Champs-Ély-
sées pour huit tours, explique Christian Prudhomme,
directeur du Tour avant de souligner la forte tradition du
vélo à Créteil.”
Créteil et la petite reine, c’est une passion forte, marquée
par de nombreux talents. D’abord ceux des pistards Pierre
Trentin et Daniel Morelon (champions olympiques en
1968 et 1972), puis des coureurs Laurent Fignon (double
vainqueur du Tour en 1983 et 1984), Greg Lemond, Pas-
cal Lino et, à nouveau, des pistards, Fabrice Colas, Hervé
Dagorne et, aujourd’hui, du multiple champion du Monde,
Grégory Baugé. La Ville de Créteil et le Tour de France ne
pouvaient pas rendre plus bel hommage à Laurent Fignon,
l’ancien sociétaire de l’USC, disparu le 30 août dernier.
Mais accueillir le Tour, c’est aussi occuper pendant une
journée la Une des médias nationaux et internationaux : la
meilleure des cartes de visite pour une ville ! 

TOUR DE FRANCE 2011/Créteil accueillera la dernière étape 
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TENNIS/jeu, set et match
L’Open d’hiver de l’USC Tennis se tiendra du 18 dé-
cembre au 2 janvier au centre Marie-Thérèse-Eyquem.
Comme l’an passé, le tournoi propose uniquement deux
épreuves seniors :
simples dames et
simples messieurs,
à partir de 15 ans.
“L’année dernière
nous avons enregis-
tré un peu plus de
400 participants, la
capacité maximale
pour un bon accueil
des joueurs. C’est

un tournoi qui rassemble de très bons jeunes du Val-
de-Marne, avec les meilleurs éléments cristoliens”,
confie Éric Bordes, juge-arbitre du tournoi. Les frais
d’inscription sont de 16 € pour les jeunes et 19 €
pour les adultes. La dotation globale du tournoi est
de 2300 €. Les deux lauréats 2009 devraient dé-
fendre leur titre : Gary Lugassy, n° 58 français, et
Martine Imary, classée 1/6. Les engagements se
font auprès de l’USC Tennis ou du juge-arbitre Éric
Bordes (e.bordes@wanadoo.fr).

Badminton
À Morteau le 13 no-
vembre, les Cristoliens
l’ont emporté 6 à 2. 
Lors des Internationaux
de France, Brice Leverdez
s’est incliné (18/21-
21/16-21/14) face 
à l’Irlandais Scott Evans.
Dans le double hommes,
la paire Vincent Espen 
et Didier Noury a subi 
le même sort face aux 
Allemands Ingo Kindervater
et Johannes Schöttler
(21/7-21/10).

Trampoline
Camille Kevorkian, 13 ans,
qui participait à ses 
premiers championnats du
Monde, à la mi-novembre
à Metz, se classe au 36e

rang sur 62 engagées
dans sa catégorie d’âge.

Squash
Jusqu’au 4 décembre, les
deux Cristoliennes Camille
Serme et Coline Aumard,
membres de l’équipe de
France, participent au
championnat du Monde 
par équipes, à Palmerston,
en Nouvelle-Zélande.

Handball
Lors de la 15e édition 
du Tournoi international 
de Tremblay des moins 
de 16 ans, l’US Créteil
s’est imposée en finale.

Gymnastique 
artistique 
Les filles de l’USC ont 
obtenu une dixième place
par équipes lors du tournoi 
international Massilia 
à la mi-novembre. 

Sports Sports
RÉSULTATS EN BREF 

RUGBY/des jeunes prometteurs
Le maintien des seniors du
Rugby Créteil-Choisy (RCC),
en Division honneur, sera dif-
ficile. La raison ? La refonte
des poules fédérales et de sé-
ries entraînera, cette saison,
la relégation de nombreux
clubs dans des catégories in-
férieures : sur les 24 clubs
engagés, 12 descendront en
Promotion honneur. De leur
côté, les juniors, avec deux
équipes engagées, une au niveau national (championnat Balandrade) et l’autre en régio-
nale (Philiponneau), ont de hautes ambitions. En Balandrade, grâce à leur large succès
(29-5) face à Orsay, le 14 novembre dernier, les juniors confortent leur seconde place 
et visent les phases finales du championnat de France. Par ailleurs, le 31 octobre, cinq 
juniors du RCC, Jérémy Amargier, Florian Barrère, Jérémy Nugeyre, Geoffrey Samoyault et
Samba Traoré, ont été sélectionnés dans l’équipe d’Île-de-France. Enfin, l’équipe cadette,
avec quatre victoires en quatre matchs, la dernière en date, le 14 novembre contre Trem-
blay (10-0), a pris, seule, les commandes du championnat Teulière. Objectif : les phases
finales du championnat de France. À noter que les jeunes de l’école de rugby ont été 
invités à défiler au Stade de France, le 23 octobre, lors du match du Top 14, Stade 
Français/Toulon. Un joli souvenir pour ces adeptes du ballon ovale.

CYCLISME/fin de saison
en apothéose
Lors des championnats d’Euro-
pe élite, du 5 au 7 novembre à
Pruszkow (Pologne), les pis-
tards de l’USC ont porté haut
les couleurs de Créteil. Sandie
Clair, déjà quadruple championne
d’Europe espoirs, a remporté
deux nouveaux titres : en vitesse
par équipes, puis en vitesse indi-
viduelle. Michaël D’Almeida a
pris la médaille d’argent en vi-
tesse par équipes. Aux Six Jours
Cyclistes de Grenoble, ils ont
aussi raflé deux médailles d’or :
Grégory Baugé dans l’épreuve
du sprint, Michaël D’Almeida au
keirin. 
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ESCRIME/des lames bien affûtées
À peine les championnats du Monde d’escrime termi-
nés, qui ont permis à une dizaine de jeunes benjamins
de l’USC de participer à la cérémonie d’ouverture, le 6
novembre au Grand Palais, que se tenait le Challenge
de fleuret de la Ville de Créteil, le 14 novembre au gym-
nase Nelson-Paillou. Il a tenu toutes ses promesses, en-
registrant la participation de près de 180 inscrits, dont
41 Cristoliens, avec, pour ces derniers, une pluie de
médailles dans différentes catégories. D’abord les
titres du cadet Omid Navai et d’Emmanuelle Dupouy
(catégorie juniors/seniors/vétérans). Ensuite les 
troisièmes places de la pupillette Camille Leybros, du
benjamin Thomas Horeczko, du cadet Sacha Ramos-Go-
rand, du vétéran et maître d’armes François Debrand,
et de Christelle Bazile (catégorie juniors/seniors/vété-
rans). Sans oublier, 17 places dans les dix premiers. Le
club a conservé le Challenge, qui récompense le
meilleur club départemental au fleuret.
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Le Challenge de fleuret de la Ville de Créteil, le 14 novembre, au gymnase Nelson-Paillou.

HANDBALL/les moins de 18 ans en finale

L’équipe de hand-
ball des moins de
18 ans de l’USC a
été f inal iste du
championnat de
France. Une perfor-
mance qui a valu aux
joueurs d’être mis à
l’honneur, au Palais
des sports, le 7 oc-
tobre dernier. Les
Cristoliens ont rem-
porté la demi-finale
qui les opposait à
Montpellier avant
de capituler face à
l’équipe de Cesson. 
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BASKET/dans toutes les catégories
À l’USC, les tout-petits du Baby Basket bénéficient, cette année, d’un nouveau créneau
horaire, le samedi de 9h à 10h au gymnase Plaisance. Leurs aînés, benjamins et mi-
nimes, ont attaqué sur les chapeaux de roues ce début de saison, en se qualifiant au ni-
veau régional. Quant aux adultes et aux jeunes, ils comptent deux équipes au niveau
régional, dont l’équipe 1, qui a été reléguée de la prénationale à la promo régionale.
“Avec un effectif plus jeune et remanié, nous visons la montée dans les deux ans”, in-
dique Raphaël Beckerich, directeur technique du club. Côté féminin, une entente avec le

club d’Orly a permis de monter
une équipe solide qui s’est quali-
fiée en championnat régional.
“Avec cette entente, nous espé-
rons avoir très vite une équipe
filles en championnat de France.
Par ailleurs, nos seniors fémi-
nines, qui sont depuis deux sai-
sons en Excellence départemental
[plus haut niveau départemental],
devraient, avec un effectif stable,
monter en régional d’ici deux ans.
Une place dans les premiers se-
rait un résultat positif cette sai-
son”, lance Raphaël Beckrich.

Avec 22 points en 16 rencontres (6 victoires, 4 nuls, 6 défaites), l’équipe première
de l’USC Lusitanos navigue dans le milieu du tableau de National. Cependant, les
Cristoliens comptent un match en moins. Chacune des 21 équipes bénéficie de
deux journées d’exemption. Toujours est-il que si les Béliers rêvent de Ligue 2, ils
devront foncer vers la cage de but adverse et engranger les victoires !
En Coupe de France, l’US Créteil-Lusitanos s’est facilement imposée face aux Lusi-
tanos de Saint-Maur et l’équipe de Promotion d’honneur de Puteaux sur le même
score (4-1). Face à Romorantin (CFA), malgré une victoire finale aisée (3-1), le match,
disputé au stade Duvauchelle le 20 novembre dernier, a donné quelques sueurs
froides au coach cristolien Hubert Vélud. Pour le huitième tour, ils rencontreront 
Laval (actuellement 12e de la Ligue 2) lors du week-end des 11 et 12 décembre.

FOOTBALL/Créteil dans le milieu de tableau

DIMANCHE 5
Biathlon
Piscine Sainte-Catherine
14h à 20h : biathlon benjamins

Basket fauteuil
Gymnase Nelson-Paillou
14h à 18h : tournoi interrégional 

Handball
Palais des sports
16h15 : championnat D2,
USC/Saintes

SAMEDI 11
Échecs
Gymnase Savignat
12h à 20h : Grand Prix 
du Val-de-Marne

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
20h30 : championnat N2, 
USC 1B/Sainte-Valérie

SAMEDI 11/DIMANCHE 12
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
Journées : demi-finale cham-
pionnat de France individuel

VENDREDI 17
Handball
Palais des sports
20h : championnat D2, 
USC/Angers

SAMEDI 18/DIMANCHE 19
ultimate
Gymnase Nelson-Paillou
Journées : championnat régional

DU 18 AU 2 JANVIER
Tennis
Centre Eyquem
Journées : Tournoi de Noël

MERCREDI 22
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat N2, USC 
Lusitanos/Paris Football Club

DU 27 AU 29
Basket
Gymnase Nelson-Paillou
Journées : intercomités 
benjamins, masculin et féminin

Rendez-vous 
de décembre

Sports Sports
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Sports Sportss
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/demi-finale du championnat de France à Créteil

Les 11 et 12 décembre, l’USC Gymnastique
rythmique organisera au Palais des sports
une demi-finale du championnat de France
individuel. Cette compétition rassemblera
plus de 600 gymnastes sur les deux jours
(samedi 11 décembre à partir de 14h et di-
manche 12 de 9h30 à 17h30) avant la finale
qui se tiendra les 22 et 23 janvier à Thionvil-
le. “C’est une logistique importante et beau-
coup de travail. Mais cela nous permet de
marquer des points pour pouvoir organiser
un championnat de France, confient les diri-

geantes de l’USC Gymnastique rythmique. C’est aussi l’occasion de faire
connaître notre discipline et de valoriser le travail des filles.” L’USC GR compte,
cette saison, 330 inscrites, dont plus d’une centaine de compétitrices et 19
équipes. “Cette année, nous avons reconstitué une équipe de division nationa-
le”, se réjouissent les responsables. Avec, comme chef de file, Inès La Kech, en
pôle France à Évry, et les espoirs Anaëlle Bismuth et Laura Seys, en Sports
Études. Toutes les trois disputeront les Coupes nationales, les 4 et 5 décembre. 

l’aventure   Créteil-Optique  Guillaume   est  fondée   sur  une   certitude  , 
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Lors des championnats départementaux à Chevilly-Larue
à la mi-octobre, sur 36 filles engagées, l’USC a remporté
six titres et 11 podiums. Lors des championnats régio-
naux, à Bailly-Romainvilliers, les 13 et 14 novembre, six
Cristoliennes ont gagné leur ticket pour la demi-finale à
Créteil : en fédérale, la benjamine Emma Julie (12e), en
préfédérale, la minime Alina Sarguissian (1re), les ca-
dettes Loan Benguigui (3e) et Chloé Michalski (5e), et
en critérium, Noëlle Thomières (1re) et Mona Alchek
(3e). À Thiais, les 20 et 21 novembre, elles sont 18 à
avoir franchi l’étape régionale. Ce sont donc, au total,
24 gymnastes de Créteil qui matcheront en demi-finale,
les 11 et 12 décembre au Palais des sports. 
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“Escapades birmanes”, une
exposition photographique de
Michel Croix à découvrir, du 7 au
23 décembre, à l’espace culturel
Nelly-Rotman. De sa dizaine de
voyages dans l’une des régions
les plus fermées au monde,
Michel Croix a rapporté de Birma-
nie des images humanistes : pays
de lumière, de sourires épanouis,
de bouddhisme theravada, mais
aussi de travail forcé et d’une
junte militaire implacable… Un
voyage serein et lucide où l’on
aperçoit la plénitude du fleuve
Irrawaddy, les 3000 temples de
Bagan, les marchés de Mandalay,
les éléphants au travail près de
Tangoo, le rocher Kyaiktiyo recou-
vert de milliers de feuilles d’or, le charme du lac Inle, la dévotion aux esprits du
mont Popa, les pêcheurs du golfe du Bengale, la gigantesque pagode Shweda-
gon à Yangon, des dizaines de sourires d’enfants, des visages de vieux sages.
Un condensé de toute l’âme birmane...

Entrée libre. Vernissage le mardi 7 décembre à 12h45.
Espace culturel Nelly-Rotman. Hall d’accueil (porte 1) de l’hôpital Henri-Mondor
51, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 12h à 16h30
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GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

GROS PLAN SUR...

Natures pas si mortes

Jola Mioduszewski expose à la MPT 
de la Haye-aux-Moines ses paysages 
et natures mortes du 30 novembre au 16
décembre. 
“Un fragment de la nature sorti de son
contexte naturel, prend une tout autre
importance sur un mur… Devient une
fenêtre vers une autre dimension… Fait
rêver… Témoigne du passé… Invite à
voyager […]. Mes natures ne sont pas
vraiment «mortes» : les fruits dévoilent
leur intérieur, les pommes de terre
vieillissent sur la toile, les bols se marient
avec les bouteilles. Une simple table,
elle-même surprise, devient une scène 
de théâtre pour des objets pas morts.”
Vernissage le mardi 7 décembre à 19h.
“Mes Paysages et natures mortes”
MPT de la Haye-aux-Moines, 4, allée
Georges-Braque, tél. : 01 48 99 10 78.

Arts plastiques
D É C O U V R I R L A C R É A T I O N C O N T E M P O R A I N E

REGARDS
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The Walkmen
Sur Lisbon comme sur leurs
précédents albums, arrange-
ments altiers et production 
feutrée ourlent les mélodies 
élégantes des Walkmen. La voix
lyrique et éraillée de Hamilton
Leithauser, proche de celle de
Mike Scott (Waterboys), de mê-
me que l’orientation ascétique
de l’instrumentation (guitares
étiques, cuivres assourdis, per-
cussions pointilleuses), confè-
rent à cette nouvelle collection
de chansons, balançant entre
folk délabré et rock héroïque,
une chaleur unique et mer-
veilleuse.

u Lisbon 

Consu l ter  le  cata logue en l igne :  www.agglo -p la inecent ra le94. f r

“Je suis un enfant avec des yeux, des mains, une voix,
un cœur et des droits.” Dans ce bel album aux couleurs
vives, chaque double page évoque, avec des mots
simples et des illustrations tendres, l’essentiel des
droits énoncés dans la Convention des droits de l’en-
fant. Les images fleurissent en pleine page dialoguant
avec les textes : “J’ai le droit de ne jamais connaître
l’orage des armes et de la guerre… J’ai peur…” 

u J’ai le droit d’être un enfant, Rue du Monde

Apprenant qu’elle souffre d’un cancer, la mère 
d’Arvid quitte la Norvège et se réfugie dans une petite
maison au nord du Danemark. Refusant son besoin 
de solitude, Arvid la rejoint autant pour la soutenir
que pour renouer les liens distendus. Dans un huis
clos pudique, mère et fils se remémorent 35 années
de tendresse et de frictions.

u Maudit soit le fleuve du temps,Gallimard

Au saxophone baryton, Céline
Bonacina déploie un jeu puis-
sant et subtil : des aigus les
plus fins aux graves les plus
charnus, elle joue de toutes
les facettes r ythmiques et 
mélodiques de l’instrument.
En trio avec une basse élec-
trique, une batterie et par fois
même la guitare de Nguyên Lê,
ces morceaux, presque tous
de sa plume, métissés de mu-
sique réunionnaise, de jazz,
de rock et de funk, débordent
de vitalité et d’exubérance. 

uWay of Life

Jean-Patrick Lebel
Un grand-père filme sa petite-
fille de sa 5e à sa 9e année.
Dotée d’un imaginaire
foisonnant et d’un bagou
étonnant, Garance nous
ouvre les portes de son monde
fantastique : elle n’est 
humaine que par accident,
sa véritable famille vit sous
l’eau, elle est une sirène…
Une porte s’entrouvre pour 
renouer avec l’enfance.

u Je m’appelle Garance, 
Doc Net Films

E c o u t e r

L i r e

En 1968, des poètes de Harlem créent The Last Poets.
Avec des mots comme des rafales de mitraillette, ils 
dénoncent l’oppression des Afro-Américains sur fond de
percussions, jazz ou funk. Après 40 ans de séparation, 
les membres du groupe fondateur du hip-hop, du rap et 
du slam moderne se retrouvent à Paris pour un concert
unique lors du festival Banlieues Bleues 2008. Réalisé par
Claude Santiago, ce DVD dynamite les frontières entre
captation de concert, documentaire musical et film d’art.
uMade in Amerikkka

VIVRE ENSEMBLE N° 307 • 49

V o i r

Médiathèques

Slimane, un jeu-
ne Africain fou de
foot, est recruté
par un faux agent
pour venir jouer
en France. Mais
rien ne se passe
comme il l’avait
espéré ; rentré
illégalement, il
connaît les diffi-
cultés des clan-
destins. Il tombe
par hasard au
beau milieu d’un
affrontement entre deux bandes de truands : 
petites frappes idiotes et hargneuses contre 
tontons flingueurs débonnaires. Dans ce roman
graphique, Baru nous offre un scénario truculent,
ironique et humoristique qui allège sa critique 
sociale. Le dessin est expressif et les couleurs très
belles : lumineuses en Afrique, elles deviennent
plus tristes dans les scènes d’hiver en France.

u Fais péter les basses, Bruno ! Futuropolis

Baru

Alain Serres,
Aurélia Fronty

The Last Poets

Céline
Bonacina

Trio
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Après le jeu de chaises
musicales d’un remanie-
ment ridicule qui aura vu
néanmoins le limogeage
du ministre en charge,
quel bilan tirer de la “réfor-
me” des retraites ?
La droite s’est égosillée à
marteler un double mes-
sage. Repousser les l i -
mites d’âge était néces-
saire pour des raisons dé-
mographiques et un tel
projet démontrerait le “courage” de l’hom-
me qui préside aux destinées du pays.
Quant à ceux qui, avec tant d’opiniâtreté
et durant tant de semaines, s’y sont oppo-
sés – de simples benêts méconnaissant
les réalités économiques, manipulés par
des irresponsables – les socialistes bien
sûr ! – mais aussi toutes les organisations
syndicales  les moins vindicatives même à
l’accoutumée. Avant Sarkozy, pour avoir
une retraite à taux plein, deux voies étaient
ouvertes : soit partir à l’âge légal mini-
mum, 60 ans, mais à condition d’avoir suf-
fisamment cotisé (40,5 années puis 41,5
à partir de 2020) ; soit travailler jusqu’à 
65 ans, âge d’annulation de la décote. La
loi Sarkozy-Fillon-Woerth repousse ces
deux limites d’âge, respectivement à 
62 et 67 ans. Quoi de plus normal – nous
assènent-ils – que de travailler plus long-
temps puisqu’on vit plus longtemps ? 
À quelques mensonges et omissions près.
D’abord, qu’il s’agit là du dernier renie-
ment de qui affirmait, en janvier 2007 :
“Le droit à la retraite à 60 ans doit demeu-
rer”, avant que de renouveler cet engage-
ment en mai 2008 : “Je dis que je ne le 
ferai pas, pour différentes raisons, et la
première c’est que je n’en ai pas parlé
pendant ma campagne présidentielle. 
Ce n’est pas un engagement que j’ai pris
devant les Français, je n’ai donc pas de
mandat pour faire cela. Et ça compte, vous
savez, pour moi.” Qui, ensuite, financera
cette régression sociale ? Les fonction-
naires, d’abord, cible habituelle de la droi-
te, qui verront, à la fois, leur taux de coti-
sation augmenter de…35 %, et leurs sa-
laires gelés, au moins jusqu’en 2013.
Mais, pas de hausse des cotisations patro-
nales ! Comme dit le Medef, dissimulant à
grand peine sa satisfaction, ce serait  

“affaiblir gravement notre compétiti-
vité”. Quelles seront, enfin, les pre-
mières victimes de cette entreprise
néfaste ? En premier l ieu, les
femmes, moins payées et plus sou-
vent soumises à des interruptions
d’activité – maternité oblige – qui
constituent les 2/3 de ces retraités
modestes contraints d’attendre le
dernier moment, désormais 67 ans,
pour faire valoir leur droits ; ensuite,
ceux qui exercent des métiers diffi-
ciles car la pénibilité du travail ne

sera prise en compte que pour ceux dont
la santé sera déjà altérée au moment de
partir à la retraite, justifiant d’un taux d’in-
capacité permanente au titre d’une mala-
die professionnelle ou d’un accident du
travail. Les invalides, quoi ! Comme si
l’effet sur la santé des horaires décalés,
des contraintes physiques lourdes ou
des environnements de travail agressifs,
étaient sans conséquence quand l’espé-
rance de vie d’un ouvrier – pour n’évo-
quer qu’eux – est de 7 ans inférieure à
celle d’un cadre. Et, pour finir, nombre
de retraités qui verront – mais après
2012 ! – baisser leurs pensions dès lors
que le chômage touche particulièrement
les plus de 50 ans, le taux d’emploi des
seniors plafonnant à 39% (contre 46%
en Europe), ce qui, la l imite d’âge re-
poussée, aggravera mécaniquement l’ef-
fet du manque d’annuités de cotisation.
La droite l’emportera-t-elle au Paradis ?
Elle affecte de le croire. Il y a peu, un sa-
larié gréviste de la raffinerie de Fos était
interviewé par de complaisants médias.
Alors, après tant de jours de grève (non
payés, quoi qu’ils prétendent !), vous
n’avez rien obtenu et la loi a été votée :
c’est un échec, non ? Pas sûr, rétorqua-t-
i l : “Nous avons au moins montré aux
Français qui ils ont mis au pouvoir en
2007 et pourquoi ils doivent se garder
de réitérer pareille erreur.” 
Transmis aux Cristoliens et à tous les
autres ! Pour ce pouvoir si dur aux sala-
riés, le compte à rebours a sans doute
commencé. Malgré tout, les 18 mois à
venir promettent d’être longs. Alors,
dans l’attente, au nom de tous les élus
et mil i tants social istes de Crétei l ,  à
tous, joyeuses fêtes de fin d’année, et à
l’année prochaine.
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Axel Urgin
Président

du groupe socialiste

TRANSMIS AUX CRISTOLIENS…
Liste “Une ville pour tous et chacun“
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Des otages qui adhèrent aux thèses
de leur ravisseur, voilà caractérisé 
le mal dont souffrent les pouvoirs 
publics qui se voient dicter une poli-
tique d’austérité par les marchés 
financiers, remettant ainsi en cause
un modèle social jugé trop coûteux.
Loin de vouloir réaffirmer leur souve-
raineté, les États de l’Union euro-
péenne s’apprêtent alors à suivre la
proposition Sarkozy-Merkel pour mo-
difier le traité de Lisbonne afin d’enté-
riner ce recul du politique face à la 
finance. 
Nos dirigeants qui depuis la monnaie unique
n’ont  plus le levier de la politique monétaire et
dont les dogmes nous privent de toute politique
économique volontariste misent alors sur le 
retour à l’équilibre et la confiance que daigne-
ront leur accorder les marchés de capitaux pour
relancer la croissance de notre économie. 
Il n’est plus question de lutte contre le chômage
de masse ou de meil leure répartition des 

richesses, qui pourraient à terme ve-
nir améliorer l’état de nos finances,
mais d’une équation comptable que
l’austérité budgétaire serait censée
résoudre. Réforme des retraites et 
de notre système de soins, loi de fi-
nancement de la Sécurité sociale,
désengagement de l’État en matière
d’éducation et de logement social,
asphyxie financière des collectivités
locales sont donc le fruit de ces arbi-
trages budgétaires rétrogrades. On
nous dira alors qu’il est inconcevable

que chaque nouveau-né français hérite d’une
dette publique laissée par négligence par ses
aînés, mais on oublie de dire qu’il hérite aussi
d’actifs publics : routes, écoles, maternités,
équipements sportifs... 
Concilier qualité des services publics et équilibre
budgétaire est possible, encore faut-il avoir le
courage politique d’envisager d’autres sources
de financement et rompre avec l’asservissement
systématique aux marchés financiers.

      
LE SYNDROME DE STOCKHOLM

Le gouvernement développe un dis-
cours de rationalisation qui consiste à
responsabiliser les assurés sociaux,
mais cela n’a aucun impact d’un point
de vue structurel.
En fait, le système change de façon in-

sidieuse sans que cela ne soit dit clai-

rement. Il passe peu à peu de l’assu-

rance à l’assistance, en se spéciali-

sant de plus en plus dans les gros

risques comme le cancer.

Au fil des années, le système laisse

place aux complémentaires santé,

créant des inégalités, tout le monde n’étant pas

couvert, ou plus ou moins bien selon les contrats

choisis.

Les soins courants sont de moins en moins pris

en charge. 

À quelle hauteur sommes-nous remboursés 

par l’Assurance Maladie ? Selon les comptes na-

tionaux de la santé de septembre 2010, 75,5%

en 2009, soit autant qu’en 2008.

Il s’agit cependant d’un pourcentage

global qui ne reflète pas forcément la

perception des assurés sociaux.

La prise en charge par la Sécurité sociale

reste à peu près stable ces dernières

années. La croissance des dépenses

pour les affections de longue durée

(ALD) – cancer, diabète… –, rembour-

sées à 100%, est plus dynamique que

les autres.

Les soins courants, hors hôpital et hors

ALD, ne sont pris en charge désormais

qu’à hauteur de 50 à 55%.

Les comptes de la santé 2009 ne répondent pas

à cette interpellation, mais ils indiquent pour les

soins de ville, ALD compris, et les médicaments,

un taux de remboursement s’élevant à 65%. Bien

au-dessous des 75%.

L’assurance maladie ne sera bientôt plus crédible

si trop de personnes sont mal remboursées.

LES SOINS COURANTS SONT DE MOINS EN MOINS 
PRIS EN CHARGE PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

EX
PRESSIO

N
S

libres
Hala Babikir,

Groupe communiste,
républicain et citoyen

Claudine Blouët
Groupe Société civile
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La mobilité en Île-de-France
est un sujet collectif ma-
jeur pour les Franciliens,
mais aussi pour les dizaines
de millions de visiteurs qui
transitent dans notre ré-
gion chaque année (af-
faires, tourisme, salons, di-
plomatie…).
C’est pourquoi ce sujet ne
saurait relever des seuls
phantasmes d’un groupe politique du
conseil de Paris et chaque commune de
l’agglomération est, bien entendu, fon-
dée à exprimer sa position. Au-delà des
circonvolutions oratoires de la majorité
municipale, nous attendons toujours
qu’elle se prononce sur le fond concer-
nant l’usage des voies sur berges de
Paris. 
Sur le dossier du métro inter-banlieue,
la position du Conseil Régional est pour
le moins discutable et de bonnes lu-
nettes ne suffisent pas pour décrypter
les intentions cachées de son exécutif.
Ainsi, ce dernier défend, via le Syndicat
des Transports d’Ile-de-France (STIF), le
projet de métro Arc Express, dont le tra-
cé est toujours hypothétique et le finan-
cement encore davantage. Mais ce pro-
jet, qui se contente de relier certains
axes radiaux de la petite couronne,
manque singulièrement d’envergure et
ne traite pas la question des flux au tra-
vers de l’ensemble de la région, comme
le fait celui du Métro Grand Paris. Si l’on
ne veut pas que ce métro se transforme
rapidement en une ligne saturée qui ne
ferait qu’apporter du trafic supplémen-
taire aux lignes existantes, il faut aller
au-delà et intégrer les grands pôles éco-
nomiques de la région, où se rendent
Franciliens et visiteurs. 
A ce titre, signalons le travail effectué
par les architectes de l’Atelier interna-
tional du Grand Paris, axé sur l’optimi-
sation des interconnexions des réseaux
ferroviaires et routiers existants (plus
d’informations sur notre blog). 
Pour ce qui concerne Créteil, nous nous

associons à la majorité muni-
cipale pour soutenir le projet
d’interconnexion à la station
de l’Échat. 
Au-delà des problèmes de
tracé, se posera ensuite la
question des tarifs. Sur ce
point, nous appelons le
Conseil Régional à faire
preuve de responsabilité.
En effet, comme en témoigne

la dernière passe d’arme entre les
groupes PS et Verts sur le tarif unique
du passe Navigo, le risque est grand de
voir une nouvelle fois les tarifs sous-es-
timés au détriment des contribuables. 

OPACITÉ ET NOMBREUSES DÉRIVES

Et il ne s’agit pas d’une critique idéolo-
gique : dans son dernier rapport (dispo-
nible aussi sur notre blog), la Cour des
Comptes, sous la houlette du socialiste
Didier Migaud, dénonce, entre autres,
la politique tarifaire du STIF. D’une ma-
nière générale, c’est une politique de
dépenses opaque et marquée de nom-
breuses dérives qui est pointée du
doigt, dans un contexte où le service
rendu continue de se détériorer. La mi-
se en concurrence des exploitants
(RATP et SNCF) devrait permettre une
amélioration de la situation, mais le rap-
port souligne qu’elle n’interviendra pas
avant 2025 à 2040. Enfin, le rapport cri-
tique la dérive continue des coûts, en
particulier ceux de fonctionnement, ma-
joritairement à la charge du contri -
buable, les voyageurs ne finançant plus
que 26% de leurs billets. Il est grand
temps de mettre fin à ces dérives. 
Conscient de la forte attente des popu-
lations en matière de transports, le
groupe Agir Pour Créteil continuera de
prendre position sur ce sujet et de dé-
fendre les intérêts des Cristoliens. 
Tout le groupe Agir Pour Créteil se joint
à moi pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année. 

Venez réagir et à débattre sur notre
blog www.agirpourcreteil.com

52 • VIVRE ENSEMBLE N° 307

EX
PR

ES
SI

O
N

S

Les propos tenus

dans les colonnes

de la rubrique

Expressions libres

n’engagent que

leurs auteurs.

Les fê     

mome       

rejoig

La laï   

c’est      

cer so      

et su      

homm     

raison   

Il ne fa       

qui re       

leur o        

tiques        

chréti       

Les C       

pouvo      

tous        

qu’ell     

Créte        

risés         

acte d      

     

     

   

     

   

    

     

   

      

       

       

 

     

      

        

        

   

   

Stephan Silvestre
Groupe UMP
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LES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-FRANCE, 
UN ENJEU POUR TOUS LES FRANCILIENS

Liste “Agir pour Créteil”
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Les fêtes de fin d’année approchent,

moment où vie religieuse et laïque se

rejoignent.

La laïcité, principe constitutionnel,

c’est garantir à tous la liberté d’exer-

cer son culte, non ignorer les religions

et surtout pas les femmes et les

hommes victimes d’agressions en 

raison de leur croyance.

Il ne faut pas  craindre de froisser ceux

qui refusent  de parler des persécutions trouvant

leur origine dans la barbarie : barbarie des fana-

tiques religieux en Orient à l’encontre de la minorité

chrétienne qui conduit à des massacres !

Les Chrétiens d’Orient sont persécutés et nous ne

pouvons ignorer leurs souffrances comme pour

tous les  opprimés du fait de leurs convictions

qu’elles soient religieuses ou autres.

Créteil accueille une partie de ces Chrétiens marty-

risés, nous ne pouvons que nous féliciter de cet

acte d’humanisme, valeur qui fonde notre combat.

Il faut saluer l’action de l’association

France Terre d’Asile qui assure l’hé-

bergement temporaire des réfugiés

d’Irak.

Sans pointer du doigt une communauté

religieuse, nous condamnons ferme-

ment les extrémistes quels qu’ils

soient qui cachent derrière la religion

leur intérêt égoïste. 

Notre ville peut, à de nombreux égards,

se féliciter et s‘enorgueillir de la solidarité qu’elle

exprime mais aussi de soutenir une vie citoyenne

multiconfessionnelle. 

Souhaitons que l’Orient, berceau des religions,

puisse à nouveau abriter des sociétés multicon-

fessionnelles.

Vos Élus MoDem vous souhaitent à tous de vivre

de joyeuses fêtes de fin d’année dans la Paix.

Pour nous contacter :

Elus.modem@ville-creteil.fr   

www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Jusqu’au 31 janvier 2011, se tien-

nent sur l’ensemble de la région,

des débats publics sur l’avenir des

transports en Île-de-France, autour

de 2 projets : Arc Express, qui se 

décline dans le 94 sous l’appella-

tion Orbival, métro rapide de rocade

en proche couronne, et le Grand

Huit, destiné à relier les grands

pôles économiques et les aéroports.

Les enjeux sont importants, car

c’est la vie quotidienne de millions

de Franciliens qui est concernée. 

Cette question importante des futures infrastruc-

tures de transport ne doit pas, toutefois, reléguer

au second plan l’indispensable amélioration de la

régularité et de la fréquence des lignes existantes,

notamment certaines lignes de bus, de RER, de 

métro... L’urgence est à la réduction des temps de

transport, au rapprochement domicile/travail…

L’accessibilité des transports à tous est également

une question importante. C’est pourquoi

les écologistes défendent la mise en 

place d’un Pass Navigo unique, dès

2012. Car, aujourd’hui, certaines popu-

lations cumulent les inégalités. Non seu-

lement l’offre en matière de transport

est faible, voire inexistante, pour les ter-

ritoires les plus éloignés, mais elle est

également la plus coûteuse ! Même pour

une ville comme Créteil, pourtant bien

desservie par les transports publics, ha-

biter un quartier éloigné du métro et de-

voir prendre un bus pour rentrer chez soi imposent

de passer de la zone 2 à la zone 3, et donc de

payer plus cher, pour des temps de transports

plus longs  ! La suppression des zones sera donc

une mesure égalitaire ambitieuse, afin de résor-

ber les inégalités territoriales de l’Île-de-France

et de développer le sentiment d’appartenance à

un même territoire de ses habitant/es. 

europeecologiecreteil.wordpress.com

Catherine Calmet
Groupe Europe 

Écologie-Les Verts

TRANSPORTS : DÉVELOPPER L’OFFRE ET AMÉLIORER L’EXISTANT
Liste “Créteil a besoin des Verts“

LAÏCITÉ ET CHRÉTIENS D’ORIENT

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“
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Cinémas
Cinémas du Palais
Centre commercial du Palais
Répondeur : 08 92 68 91 23=Internet : www.lepalais.com

A R M A N D - B A D É YA N

Du 1er au 7 
wPerdu ? Retrouvé !
[courts métrages, 4-7 ans]
wWelcome to the Rileys
de Jake Scott (vo)
w La Vie au ranch
de Sophie Letourneur
wPotichede François Ozon 

Du 8 au 14 
wPerdu ? Retrouvé !
[courts métrages, 4-7 ans]
wHarry Potter et les Reliques 
de la mort de David Yates
wNowhere Boy
de Sam Taylor-Wood (vo)
wPieds nus sur les limaces
de Fabienne Berthaud
w Sensode Luchino Visconti

Du 15 au 21 
wUne vie de chatd’Alain Gagnol
et Jean-Loup Felicioli 

wNowhere Boy 
de Sam Taylor-Wood (vo)
wPieds nus sur les limaces
de Fabienne Berthaud

Du 22 au 28 
wRaiponcedes Studios Disney
[à partir de 4-5 ans]
wNowhere Boy 
de Sam Taylor-Wood (vo)
wAnother Year de Mike Leigh
(vo)

Évènements
w Jeudi 9 décembre à 20h :
Senso, dans le cadre de la pro-
grammation Les Classiques
du Palais en présence de
Jean-Pierre Jeancolas, historien
et critique de cinéma.
w�Jeudi 16 à 19h30 : soirée
“Les Chemins de la percep-
tion” (cf. “Venez voir…” p. 4)

Du 8 au 14 
w L’homme qui voulait vivre sa
vied’Éric Lartigau : mer 21h,
ven 16h, sam 21h, dim 14h30,
lun 15h45, mar 18h30.
wVery Bad Copsd’Adam McKay
(vo) : mer 19h, ven 19h, sam 16h,
dim 21h, lun 19h, mar 21h.
wNostalgie de la lumière, 
documentaire de Patricio
Guzmán (vo) : ven 21h, 
sam 18h, dim 19h, lun 21h. 
wMa petite planète chériede
Jacques-Rémy Girerd [à partir
de 5 ans, tarif adulte : 4,50 €] :
mer 14h30, sam 14h30, dim 17h.

Du 15 au 21 
w Le Petit Tailleur de Louis
Garrel [tarif unique 4,50 €] :
ven 20h, sam 18h30, dim
14h30, lun 16h, mar 21h15.
w La Frontière de l’aube
de Philippe Garrel : mer 21h,
ven 14h30, sam 16h30, 
dim 15h30, lun 14h30 et 21h.
[6 €pour les deux films des
Garrel, père et fils]
wAmorede Luca Guadagnino
(vo) : mer 18h45, ven 21h, 

dim 18h30 et 21h, lun 18h45,
mar 19h.
wMoi, moche et méchantde Pierre
Coffin et Chris Renaud [à partir
de 5 ans] : mer 14h30, sam 14h30,
dim 17h, mar 14h30.

Du 22 au 28 
wVous allez rencontrer un bel 
et sombre inconnude Woody
Allen (vo) : ven 18h, sam 21h,
dim 19h, mar 21h.
wChantrapasd’Otar Iosseliani :
mer 21h15, sam 18h45, dim 21h,
lun 18h30, mar 18h30.
w Les Petits Mouchoirs de
Guillaume Canet : mer 18h30,
ven 14h30, sam 16h, dim 14h30,
lun 14h30 et 20h45.
w L’Apprenti Père Noël de Luc
Vinciguerra [à partir de 3 ans] :
mer 14h30, jeu 10h, sam 14h30,
dim 17h15, mar 14h30.

Évènements
w�Jeudi 16 à 19h30 : soirée
“Les Chemins de la percep-
tion” (cf. “Venez voir…” p. 4)
w�Samedi 18 :La Nuit du ciné-
ma (films d’horreur, cf. p. 5)

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

P R O G R A M M A T I O N D U M O I S D E D É C E M B R E

54:50  26/11/10  12:59  Page1



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

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 
ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

TEAM TOY 94           & 01 42 07 03 00

116, av. Maréchal de Lattre de Tassigny  n 94000 Créteil 

N19 - Accès rue Viet n Métro ligne 8 Maisons-Alfort-Juilliottes  

www.teamtoyota.fr
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