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ÉLECTIONS 
présidentielles et législatives 

2012

n Les inscriptions se font à l’hôtel de ville ou en relais-mairie, 
ou par courrier en téléchargeant le formulaire sur le site Internet 
de la ville [le cachet de la poste faisant foi].

n La clôture des inscriptions sur les listes électorales est fixée 
au samedi 31 décembre 2011.

Ouverture exceptionnelle de l’hôtel de ville, le samedi 31 décembre, 
de 9h30 à 11h30.

PIÈCES À FOURNIR 
n Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité
n Justificatif de domicile récent
n D’autres justificatifs seront demandés pour les personnes hébergées.

Renseignements : www.ville-creteil.fr ou service des Élections [01 49 56 36 60]

Pour voter, il faut être inscrit.Pour voter, il faut être inscrit.
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Collectionneurs 

Avis aux philatélistes, carto-
philistes, passionnés de télé-
cartes ou placomusophiles.
Deux ou trois fois par mois,
Le Collectionneur Cristolien
se réunit le samedi, de 14h à
17h30 à la Maison des Asso-
ciations. Prochains rendez-
vous : les 3 et 10 décembre.
À noter : à l’occasion de la
dernière étape du Tour de
France à Créteil en juillet der-
nier, l’association a réalisé
une capsule de champagne
célébrant l’événement. Tirée
à 2000 exemplaires, i l  en 
reste encore de disponibles
( v endue  2  € l o r s  des  r é -
unions). Pour plus de rensei-
g n e m e n t s ,  c o n t a c t e r  l e
secrétaire au 06 80 20 34 91.
Site Internet : www.
collectionneur-cristolien.fr

Osez la zumba ! 

À partir du 3 janvier, la MJC
Club propose des cours de
zumba (entre danses latinos
et fitness). Ces cours ont lieu
les mercredis de 17h à 18h
pour les 9-14 ans, les jeudis
de 18h à 19h pour les ados.
Renseignements et inscrip-
tions, avant le 18 décembre,
au 01 48 99 75 40.

Les rencontres de l’ASBCA 

L’ Association pour la sauvegarde du Bras-du-
Chapitre et de ses abords propose des rencontres,

les dimanches 4 et 11 décembre, de 11h à 13h, place
Henri-Dunant pour un moment d’échanges et de parta-
ge autour de spécialités de saison. Le vendredi 16 dé-
cembre, place Henri-Dunant toujours, elle organise, 
à 18h, un défilé de noël aux lampions avec les enfants
du quartier, accompagné d’un bateau illuminé et d’un
orchestre de percussions. Retour à 20h autour d’un
chocolat chaud. Tous renseignements au 01 41 78 60 24/
asbca@club-internet.fr. vous pouvez suivre les actua-
lités de l’ASBCA sur Facebook.

À l’auditorium

M élomanes, avertis ou non, ne manquez pas les
concerts gratuits (sur réservation au 01 56 72 10 10),

donnés à l’auditorium du conservatoire Marcel-Dadi.
Jeudi 8 décembre à 19h, la classe d’alto interprétera des
œuvres de Paul Hindemith, compositeur allemand du
XXe siècle (du néo-classicisme au dodécaphonisme).
Samedi 10 décembre à 20h30, des pièces de Mozart,
Mercadante et Bizet (voir Concert des lauréats, p. 37).
et jeudi 15 décembre à 19h, moments festifs consacrés
aux orchestres à vents et à cordes du conservatoire,
des poussins aux plus grands.
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Brunch de l’orientation
L’Université Paris-Est
Créteil propose 
aux jeunes et à leurs 
parents de découvrir
ses formations lors
d’un “Brunch de
l’orientation”, samedi
10 décembre de 10h 
à 15h, une rencontre
clé pour bien s’orien-
ter. Rendez-vous à
l’Upec, 61, av. du Gal-
de-Gaulle (métro
Créteil-Université).
Tél. : 01 45 17 12 17.
Site Internet :
www.u-pec.fr

Soirée des Bahà’is 
La prochaine soirée-
rencontre des Bahà’is
de Créteil aura lieu
vendredi 16 décembre
à 20h30 à la Maison
des Associations, 
1, avenue François-
Mauriac. Sur le thème
“La patience dans 
les épreuves et diffi-
cultés”, un moment de
réflexion et de séré -
nité entre musiques 
et lecture de textes
saints, ouvert à tous.
Plus d’informations au
01 48 99 89 70/
bahaicreteil@yahoo.fr

Recrute infirmier(e)s
Le Centre hospitalier
intercommunal
(Chic) recrute des 
infirmier(e)s pour 
les services des 
Urgences, de 
Pneumologie et pour
le bloc opératoire
(reprise conditions
d’ancienneté). Tous
renseignements au
01 57 02 20 40.

LA viLLe

Aquarelle de Michel Dubois
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Loto-goûter 
L’Association 
Rencontres et Loisirs
(ARL) vous convie 
à un loto-goûter, le
dimanche 29 janvier
au centre des 
Planètes, rue Chéret.
Renseignements 
et inscriptions 
auprès de 
Mme Massinon 
au 01 49 99 48 53.

Maladies rares
Florence ntakle, 
stagiaire bac pro 
investie auprès 
d’associations pour
faire connaître 
les maladies rares,
propose, sur ce 
thème, un après-midi-
débat, le samedi 10
décembre à 14h30 
à la MJC village 
(01 48 99 38 03).
Avec la participation
de la Maison de
l’Adolescent, 
d’un spécialiste de 
l’hôpital Cochin et
d’une association de
parents de malades
de la dépranocytose.

Concert à Chenevier 
vendredi 30 
décembre à 15h, 
à l’hôpital Albert-
Chenevier, 40, rue 
de Mesly, Abraham
Diallo (alias Tismé)
viendra présenter
Dream Big, un album
composé en duo
avec Bag Ini. Entrée
libre et gratuite, 
porte 19 pavillon
Sergent ou porte 23
pavillon Chiray. 
Salle arc-en-ciel.

Dons du sang 

Les réserves de sang traver-
sent une période critique.
Afin de reconstituer au plus
vite des réserves suffisantes
et d’assurer les besoins des
malades, l’Établissement
français du sang (EFS) appel-
le à la mobilisation de tous :
toutes les personnes, âgées
de 18 à 70 ans, sont invitées
à donner leur sang. 
Pour connaître le lieu de col-
lecte le plus proche de chez
vous, rendez-vous sur www.
dondusang.net

Atelier sculpture 
Tous les 2es samedis de
chaque mois, Sylvie Souchè-
re anime un atelier sculpture
tout public (enfants à partir
de 8 ans, ados, adultes) au
1, esplanade des Abymes.
Un espace de création pour
débutants et plus expérimen-
tés où chacun est libre de 
découvrir et d’utiliser diffé-
rents matériaux (terre, plâtre,
fil de fer, bois flotté…). Pro-
chains rendez-vous : les 10
décembre et 14 janvier (10h-
13h et 14h-17h). Participa-
tion : 40 €. Renseignements
et inscriptions au 01 77 20
09 30/06 17 14 22 25.

votation citoyenne 

e n France, si, depuis 1992, les citoyens étrangers
originaires d’un pays membre de l’Union euro-

péenne peuvent voter aux élections municipales, ce
droit de vote est toujours refusé aux étrangers non-
communautaires, contrairement à d’autres pays de
l’Ue et malgré l’opinion majoritairement favorable des
Français (59% d’après le dernier sondage commandé
par La Lettre de la citoyenneté). Le collectif local “Pour
le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers
aux élections locales” invite les Cristoliennes et les
Cristoliens, français(es) et étranger(e)s, à agir en fa-
veur de cette reconnaissance. 
Jeudi 8 décembre, jour où le Sénat examine une propo-
sition de loi constitutionnelle sur le sujet, il tiendra
une réunion publique à 20h30 au centre Kennedy 
(01 43 77 52 99) sur le thème : “Le droit de vote des
étrangers, quel(s) enjeu(x) pour la citoyenneté ?”
Les Cristoliennes et les Cristoliens, français(es) 
et étranger(e)s, sont aussi invités à participer à la 
votation citoyenne organisée du 6 au 11 décembre. 
Lieux de vote :
Mardi 6 décembre : MJC village, de 14h à 20h (57, rue
du Gal-Leclerc).
Mercredi 7 décembre : centre Kennedy (36, bd Kenne-
dy), centre Rebérioux (24, av. François-Mitterrand),
centre des Petits-Prés-Sablières (rue Maurice-Déméni-
troux), MJC du Mont-Mesly (100, rue Juliette-Savar).
Jeudi 8 décembre : hôtel de ville (place Salvador-
Allende) et MJC village (10h-18h).
vendredi 9 décembre : marché du Mont-Mesly. 
Samedi 10 décembre : MPT des Bleuets-Bordières 
(5, rue Armand-Guillaumin) et Maison des Syndicats
(11-13, rue des Archives, lors de la Fête des solidarités).
Dimanche 11 décembre : marché de Créteil village. 
Tous renseignements au 06 11 53 67 09/
ldh-creteil@ldh-france.org
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Sécurité seniors 

Vol à l’arraché, à la fausse
qualité, escroquerie sur Inter-
net, sécurité routière… Tous
ces thèmes seront abordés à
l ’occasion de l ’opérat ion
“Tranquillité seniors” propo-
sée par les Clubs 3e Âge avec
le commissariat de Sécurité
de proximité de Crétei l .  À 
travers vidéos et échanges
avec le public, les interve-
nants montreront comment
avoir les bons réflexes pour
se prémunir contre agres-
sions et actes de malveillan-
ce. Calendrier des rencontres
(à 14h30) : le 5 décembre à
la résidence Marivaux ; le 23
janvier au Club Kennedy ; le
13 février à la résidence du
Halage ; le 6 mars au Foyer
Soleil des Bordières ; le 2
avril au Club Créteil Village ;
le 22 mai à la salle Duhamel.
Plus de renseignements au
01 48 99 97 15 (le matin).

Scrapbooking en ligne

Un atelier multimédia qui per-
met aux enfants (à partir de 8
ans) d’insérer des photogra-
phies dans le décor de leur
choix pour en faire un album
et le partager sur Internet.
Rendez-vous le mercredi 14
décembre, de 14h30 à 16h,
à Biblimesly. Inscriptions au
01 43 39 45 18.

Photovision 94 

L e centre Rebérioux lance un appel à participer à
l’exposition “Photovision 94” qui s’adresse aux

photographes amateurs âgés de plus de 18 ans et 
résidant dans le Val-de-Marne. “Intimités” est le thème
de cette troisième édition. L’exposition aura lieu du 10
au 24 mars. Règlement disponible sur www.
photovision94.org. Tous renseignements au 01 41 94
18 15 ou par mail (photovision94@mjccreteil.com).

Noël des oiseaux

Le prochain “Nichoir à idées” de Nature & Société
convie les 6-12 ans à venir cuisiner pour aider nos

amis à plumes à passer l’hiver (fabrication de boules
de graisse, colliers de graines). Ils apprendront aussi à
utiliser des éléments naturels pour décorer leur sapin
et réaliser des cadeaux 100% “nature”. L’atelier a lieu
le mercredi 7 décembre de 14h à 17h à la Maison de 
la Nature (Base de loisirs). Participation : 6 €. 
Inscription au 06 18 43 35 86 (Anne Dieleman). Mail :
projets@natsoc.asso.fr

6 n vIvRE ENSEMBLE N° 317

Noël au Bridge Club 
En l’honneur de Noël,
ce sera la fête au Bridge
Club de Créteil (11, 
rue Louis-Blériot), le
samedi 10 décembre,
avec le “tournoi du 
Père Noël”. Au pro-
gramme de la journée :
tournois de 9h à 15h,
cocktail et des lots à
tous les participants.
Renseignements au 
01 78 54 34 07 ou 
par mail : 
bridgcreteil@yahoo.fr

Chocophilo 
La philo dès 8 ans 
ou des discussions 
qui aident à grandir…
Bruno Magret, 
philosophe-praticien,
animera un atelier sur
le thème : “Si tu étais 
le maître du monde,
que ferais-tu ?”, le
mardi 20 décembre 
de 15h à 16h30 à Bibli-
mesly. Inscription au 
01 43 39 45 18.

Sac à sapin 
Pour emballer et déco-
rer votre arbre de Noël,
achetez le sac à sapin,
produit solidaire et
écolo de Handicap 
International. À chaque
achat (5 €), 1,30 €est
reversé à l’association
pour l’aider à financer
ses actions sur le ter-
rain. Disponible dans
toutes les grandes
surfaces, magasins
de bricolage, jardine-
ries, fleuristes et sur 
la nouvelle boutique 
en ligne : www.
boutique-handicap-
international.com

LA VILLE
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Découvrez le jieï-jutsu
Art martial de défense
personnelle, le jieï-
jutsu de l’école Kömori
est une discipline 
physique, mais non
sportive (sans compé-
tition). Les cours sont
adaptés aux femmes
et aux hommes, 
des adolescents aux 
seniors. Ils ont lieu,
salle victor-Hugo, 
les lundi et mercredi
(20h-22h) et le 
samedi (10h-12h). 
Adhésion à l’année :
240 €. Cours 
d’essai gratuit. 
Renseignements au 
06 86 73 00 80/
06 22 86 55 43/
cousin.x@wanadoo.fr.
Site Internet :
www.komori-ryu.com

Aux tréteaux 
de la cathédrale
La paroisse notre-
Dame de Créteil (2,
rue André-Maurois)
invite petits et grands
à son marché de
noël, les “Tréteaux
de la cathédrale”, 
ouverts, cette année,
sous le signe de
l’Afrique, le samedi
10 décembre (14h-
18h) et le dimanche 11
(après la messe de
11h15 jusqu’à 17h),
dans l’espace 
paroissial. Chants,
contes, dégustations
d’Afrique, cadeaux
de noël, brocante,
fripes, livres… 
vous êtes attendus
nombreux pour un
moment de partage
et d’amitié.

Atelier cinéma

Il reste encore des places à
l’atelier cinéma de la MJC
Club, rue Charpy. Encadré par
un chef décorateur profes-
sionnel, il s’adresse aux en-
fants de 8 à 11 ans désireux
de découvrir tous les aspects
de la fabrication d’un film (écri-
ture, décor, jeu du comédien
et réalisation). L’atelier se dé-
roule les jeudis de 17h45 à
19h15. Tous renseignements
au 01 48 99 75 40. 

Chrétienne Espérance 
La Communauté Chrétienne
Espérance a le p la is i r  de
vous inviter à sa grande fête
de Noël, le dimanche 18 dé-
cembre, de 15h30 à 17h30,
à l’ERF 113, 113, rue du Gé-
néral-Leclerc. Chants tradi-
t ionnels de Noël (chorale
anglaise), prières, anima-
tions pour enfants, goûter,
histoire de la Nativité… bien-
venue pour ces moments pri-
vilégiés de partage. Entrée
libre et gratuite. Plus d’infor-
mations sur le site www.
ccesperance.com.

Présidentielles et
législatives 2012

Pour voter, il faut s’inscrire
Pour participer aux scrutins qui se dérouleront en 2012,
il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale. La
date de clôture des inscriptions est fixée au samedi 31
décembre 2011, le service des Élections de l’hôtel de
ville sera ouvert ce jour-là, de 9h30 à 11h30. 
vous pouvez également vous inscrire par correspon-
dance en téléchargeant le formulaire d’inscription sur
le site www.ville-creteil.fr et en l’adressant au service
des Élections, dûment complété et accompagné des
photocopies des pièces justificatives requises. Ces 
documents devront parvenir au service des Élections
avant le 31 décembre 2011 (le cachet de la poste faisant
foi). Toute demande incomplète et parvenue hors délai
ne pourra être traitée.
Les personnes ayant changé d’adresse dans la commune
sont priées de se munir d’un justificatif récent de 
domicile afin de pouvoir procéder aux modifications
nécessaires.
Le service des Élections se tient à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires au 
01 49 56 36 60.
Afin d’éviter une longue attente au guichet, n’attendez
pas le 31 décembre pour vous inscrire.

Retrouver l’heure…

D ans cet atelier, tout fait tic tac. Les clients, pressés,
déposent leur temps à réparer aux deux horlogères

qui s’affairent. Mais, horreur, dans le fouillis de l’établi
une heure s’est égarée… C’est On a tout l’temps !!, un
spectacle musical à la mécanique joyeusement huilée
de virginie Duong et Joëlle Garcenot. Pour tout public à
partir de 6 ans, le samedi 17 décembre à 15h30, à Bibli-
mesly (01 43 39 45 18) et le mardi 20 décembre à
10h30 à la bibliothèque de La Habette (01 43 39 13 53).
entrée libre sur réservation dans les bibliothèques.
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Faire une jam ! 

C’est repart i  pour les jam
sessions au Club de Créteil,
rue Charpy (01 48 99 75 40).
La prochaine aura lieu le lundi
5 décembre à 20h30. Entrée :
3 €. Ceux qui désirent jouer
sur scène doivent s’inscrire
auprès de Delphine 
(delphineclub@gmail.com).

Pliages de fêtes 

Les fêtes arrivent ! L’atelier
Brin de Soie propose aux pa-
rents et enfants (à partir de 
7 ans) un atelier d’origami,
“Pliages de fêtes” (réalisa-
tion de décors de table et de
boîtes cadeaux), le dimanche
11 décembre de 14h30 à
16h. Inscriptions obligatoires
(places limitées) au 01 43 77
48 03/06 68 60 33 71. Par
ailleurs, les cours d’arts plas-
tiques (enfants à partir de 
5 ans) ont repris, les mardis,
de 17h à 18h (bons CCAS ac-
ceptés). Les cours de peintu-
re sur tissu ont lieu le samedi
matin de 10h à 12h30. L’ate-
lier “Recup’Artech” fonction-
ne tous les mardis de 14h à
16h. N’hésitez pas à vous
renseigner. Mail : 
evelyne.naville@laposte.net.
Site Internet : http://
brindesoie.jimdo.com

Les chemins 
de la perception

L a Boîte aux courts (boiteauxcourts@yahoo.fr) et 
la MJC Club (01 48 99 75 40) vous invitent aux 

“Chemins de la perception”, du 1er au 17 décembre à la
MJC. Un événement collectif et culturel centré sur le han-
dicap visuel, qui permettra à chacun d’observer le monde
à travers le regard de l’autre et se confronter à ses sensi-
bilités. Huit courts métrages et une exposition photo
illustreront le travail conjoint entre voyants et non-
voyants. Soirée-vernissage le samedi 10 décembre à 19h.

Fête des solidarités

C omme chaque année, le Conseil général et de nom-
breuses associations vous invitent à la Fête des so-

lidarités, moments privilégiés autour de la solidarité et
de l’échange, qui se déroulera le samedi 10 décembre
de 13h à 18h, à la Maison des Syndicats, 11-13, rue des
Archives à Créteil. Au programme, de nombreux spec-
tacles (théâtre-clown, bal folklorique, poète et son saxo…)
et de nombreux stands, ludiques ou d’informations à la
disposition des petits et des grands. Les familles pouvant
prétendre aux chèques-solidarité et qui n’auraient pas
pu s’inscrire pourront encore déposer un dossier sur
place en n’oubliant pas de se munir de la photocopie de
leur avis de non-imposition. il est aussi possible de té-
lécharger un bulletin d’inscription sur le site internet
du Conseil général ou d’appeler le 39 94 afin qu’un 
formulaire vous soit envoyé. Les inscriptions seront
closes le 31 décembre 2011. Bienvenue à tous !

8 n vIvRE EnSEMBLE n° 317

Thés dansants 
Amoureux des valses,
tangos et autres paso
doble, notez bien sur
vos tablettes le pro-
chain rendez-vous 
des Thés dansants de
l’ABC Danse du Calm
qui aura lieu le jeudi 
8 décembre, de 14h à
18h, à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-
Duhamel. Plus de ren-
seignements auprès
d’Yvette (01 43 39 14
93) ou de Bernadette
(01 48 99 02 50).

Loto 
Plaisir et convivialité,
ne manquez pas le 
loto du Secours po-
pulaire français qui
aura lieu le dimanche
11 décembre à partir
de 13h30 à la salle
des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel.
Plus de renseigne-
ments au 01 43 39 44
44/06 86 10 76 30.

Le Père noël en ville
Accompagné de son
facteur assis sur sa 
cigogne, qui collectera
les lettres des enfants,
le Père noël sera à
Créteil village, le 
samedi 17 décembre.
Mercredi21 décembre,
il viendra,avec son 
lutin porteur de frian-
dises, au centrecom-
mercial du Palais et 
à celui de l’Échat dont
la galerie accueillera
un marché de noël
avec vin et marrons
chauds. À l’initiative
des associations 
de commerçants.

LA viLLe

Blind Date
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La dette ou la vie ? 
Tel est le thème qui
ouvre le cycle des
rencontres-débats
citoyens qu’initie 
le centre Rebérioux à
l’approche des élec-
tions présidentielles. 
Premier rendez-vous,
mercredi 7 décembre
à 19h30, avec l’asso-
ciation Attac. La pro-
jection de Debtocracy
(ou gouverner par la
dette), documentaire
grec d’Aris Hatziste-
fanou et Katerina 
Kitidi, sera suivie d’un
débat animé par 
nicolas Sersiron, res-
ponsable du Comité
pour l’annulation de la
dette du Tiers-Monde.
Entrée libre. Tout ren-
seignement et réserva-
tion au 01 41 94 18 15.

Du corps et de la voix 
Chants polyphoniques
traditionnels, 
chansons à texte, 
improvisations 
vocales et interpréta-
tion scénique, suivez
le stage que Marie-
Claire Davy animera
à la MJC village 
(57, av. du Général-
Leclerc), le dimanche
18 décembre de
10h30 à 17h30 
(avec pique-nique
ensemble) dans un
climat ludique et
convivial. Tout public
à partir de 15 ans.
Participation : 40 €.
Renseignements 
et inscriptions au 
06 40 60 80 25/ 
marieclaire.davy@
free.fr

Soirée Espace 

Soins, nourriture, sommeil…
La santé “au naturel” sera
l’objet de la prochaine soirée
Espace qui aura lieu le ven-
dredi 16 décembre à 19h, au
Relais, 33, avenue Billotte.
Avec Lydia Charcellay, qui
propose des activités et des
formations dans le Gers, as-
sociant bien-être et nature :
des saveurs, des senteurs,
des couleurs. Cette soirée
débutera par un partage des
“saveurs” préférées, appor-
tées par chacun. Contact :
06 76 00 23 68.

Regards sur le monde 
Pour une ouverture au mon-
de et à la culture, suivez les
conférences de l’Université
Inter-Âges (UIA) ouvertes à
tous, les jeudis à 14h30. Au
menu de décembre : “L’évo-
lution de l’humour”, le jeudi
8 au centre Madeleine-Rebé-
rioux ; “Lawrence d’Arabie”,
le jeudi 15 à la salle Georges-
Duhamel. Entrée : 5 €, gra-
tuit pour les adhérents de
l’UIA. Tous renseignements
au 01 45 13 24 45 (le matin)
ou par mail
(univ.interage@wanadoo.fr).
Site Internet : 
http://uia.94.free.fr 

Loto de noël

Q u’on se le dise ! Le traditionnel et super loto de
noël du Comité des fêtes et de loisirs se déroulera

le dimanche 18 décembre 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.

Obligations des riverains
par temps de neige

Par arrêté municipal, il est rappelé que les riverains
sont tenus de respecter les obligations suivantes en
temps de neige ou de gelée.
— Les propriétaires, gardiens ou locataires doivent 
balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs
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’exception, pour le sel, des zones
d’espaces verts.
— en temps de neige, il est expressément défendu de
jeter des balayures ou des ordures sur les tas de neige.
— en temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue
les neiges ou glaces provenant des cours de l’habita-
tion. il est défendu également de faire couler de l’eau
sur la voie publique ou les trottoirs. 
Rappel : Afin d’aider les riverains des zones pavillon-
naires à répondre à l’obligation de déneigement, la 
ville de Créteil met à disposition du sel de déneigement
pour les personnes de plus de 60 ans ou titulaires d’une
carte d’invalidité. Les personnes concernées sont invi-
tées à se présenter au service de la voirie, 32, rue de
Mesly, pour retirer un seau de 10 kg de sel sur présen-
tation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’iden-
tité. Les personnes éprouvant des difficultés à se
déplacer peuvent s’inscrire en relais-mairie pour béné-
ficier d’une livraison à domicile
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Mardi Loisirs

“D es guinguettes aux barricades”. C’est au musée
Carnavalet à Paris que vous emmène, le 13 dé-

cembre, l’association Mardi Loisirs pour une découverte
de la vie quotidienne du peuple de Paris au XiXe siècle.
Renseignements et inscriptions auprès de Sylviane
Magner au 01 48 99 82 10.

exposition

“L a pâte polymère dans tous ses états”. Du 2 au 16
décembre, Wenniz et Sandrine, “fimoteuses”

cristoliennes, exposeront leurs créations originales
(bagues, colliers,  boucles d’oreilles…) à la MJC 
du Mont-Mesly (01 45 13 17 00). Des pièces uniques
réalisées en pâte polymère selon diverses techniques
et dont la finition impeccable donne l’illusion du verre,
de la céramique ou du raku.

10 n vIvRE EnSEMBLE n° 317

Sortez ! 

Pour des sorties culturelles,
ludiques ou gourmandes, de-
mandez le programme de
l’Organisation municipale de
tourisme. Rendez-vous le 16
décembre pour les tradition-
nelles illuminations de Noël
à Paris, une traversée de la
capitale qui s’achèvera par
un dîner inoubliable à la Tour
d’Argent. Dimanche 22 jan-
vier, le conteur-guide Philippe
vous fera découvrir l’hôtel
particulier de la Païva, sur les
Champs-Élysées, petit joyau
de l’architecture du second
Empire. Et samedi 17 mars,
cap sur Disneyland pour La
Légende de Buffalo Bill, un
spectacle époustouflant à
partager en famille. Réserva-
tions au plus vite au 01 58
43 37 01.  S i te  In ternet  :
www.omt-creteil.fr

Atelier La Fabrique
Deux ateliers tout public pour
un projet : construire un jeu
de société à partir de maté-
riaux de récupération. C’est
à la médiathèque de la Croix-
des-Mèches, de 15h à 18h,
les mercredis 7 et 14 dé-
cembre. Réservation au 
01 42 07 62 82.

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

PHARMACieS De GARDe
Dimanche 4
w Danan
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
Dimanche 11
w Soumet (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 18
w Danan
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
Dimanche 25 
w Cimerman
Ctre cial des Loges 
St-Exupéry
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 64 73
w Sediame
83, av. de verdun
Tél. : 01 41 78 81 81
Dimanche 1er janvier
w Cheav
23, av. du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
w Chelly
Centre cial du Palais
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 81 02

LA viLLe

eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple, 1830

Hôtel de la Païva
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président de l’Association des maires de France
lance un appel pour un “pacte de confiance entre 
l’État et les collectivités”, permettant d’assurer la
maîtrise de nos finances publiques et de conforter
la compétitivité de notre pays, tout en répondant
aux urgences sociales qu’entraîne la crise.

CONSTRUIRE L’AVENIR AVEC INTELLIGENCE

L’université de Créteil a 40 ans. Des années de
croissance continue et de progrès lui ont permis
de devenir la plus grande université multidiscipli-
naire et professionnalisée d’Île-de-France, recon-
nue pour la qualité de ses enseignements et de ses
équipes de recherche. La Ville accompagne ce dé-
veloppement dans un partenariat souvent étroit,
toujours enthousiaste et réfléchi, en proposant
des terrains, une logistique, une participation 
substantielle… Nous avons pu ainsi, dans la der-
nière décennie, inaugurer les facultés de Sciences
économiques et de Droit, les instituts d’Urbanisme
et de Gestion, les Staps, des laboratoires de pointe,
des bibliothèques, des résidences universitaires et,
dernière-née, la Maison des langues, édifiée selon
des normes de haute qualité environnementale. 
Chacune de ces réalisations offre, pour la jeunes-
se de notre ville, de nouvelles opportunités de
réussite et contribue au dynamisme économique
du territoire. Les deuxièmes rencontres Plaine
centrale-Upec, qui se tiennent le 2 décembre à la
faculté de médecine, ont ainsi pour thème “L’inno-
vation et la valorisation de la recherche à Créteil”.
Ce forum, qui réunit le monde de l’entreprise et
de la recherche, permettra de faire le point sur les
fructueuses synergies engagées et de lancer de nou-
veaux projets d’activités à haute valeur scientifique
et technologique, notamment dans les domaines de
la santé et de l’environnement.

N° 317 VIVRE ENSEMBLE n 11

PRÉSERVER LE CŒUR ET LA SANTÉ 

Le 2 novembre dernier, à l’Assemblée nationale, le mi-
nistre de la Santé, Xavier Bertrand, annonçait le maintien
définitif de la chirurgie cardiaque du CHU Henri-Mondor.
Il a reconnu que l’activité de ce service était aujourd’hui
“des plus satisfaisantes et des plus favorables”, ce qui, compte
tenu des coups bas et des tentatives de déstabilisation des
autorités de tutelle, méritait bien d’être souligné. Il a cité
le rapport de l’Igas confirmant le bien-fondé de nos argu-
ments, à savoir qu’une fermeture “contrarierait le dévelop-
pement des activités de cardiologie interventionnelle, particuliè-
rement dynamiques sur le site de Henri-Mondor” et “serait
contraire aux orientations de la politique d’enseignement et de
recherche en Île-de-France.” Il a confirmé ces propos lors
d’une visite à Créteil dans la semaine qui suivait. 
On ne peut que se féliciter de cette victoire, rendue pos-
sible par l’ampleur de la mobilisation citoyenne, et y voir
un signe d’espoir en ces temps de morosité : quand une
cause est justifiée, elle finit par s’imposer. Mais la vigilance
reste de mise. Pour que la chirurgie cardiaque retrouve
des conditions optimales de fonctionnement, les moyens
matériels et humains doivent lui être rendus : on attend tou-
jours la nomination d’internes et d’un deuxième professeur-
praticien (PU-PH). Nous serons aussi attentifs aux modalités
du rapprochement entre Mondor et l’hôpital intercommu-
nal, incluant le devenir de Chenevier. Il s’agit de construire
un avenir, à la fois rationnel et performant pour nos institu-
tions hospitalières, tout en maintenant une offre de soins 
accessible et de grande qualité pour nos concitoyens.

POUR UN EFFORT COORDONNÉ ET JUSTEMENT RÉPARTI

L’impôt est la part que chacun prend à la construction d’un
projet collectif : il finance les écoles, les routes, les hôpi-
taux, la police et tous les services indispensables à la vie de
notre société. C’est pourquoi il doit être juste et équita-
blement réparti, d’une utilisation parcimonieuse et stricte-
ment contrôlée. Nos gouvernants, sachant que nous sou-
haitons tous voir baisser nos contributions, ont fait beau-
coup de promesses et en ont tenu certaines : le bouclier
fiscal, la suppression de la taxe professionnelle… Ces me-
sures ont accru les déficits publics. Elles impliquent aussi
de réduire les missions de l’État et la protection sociale, ce
que personne ne souhaite. La contradiction a été résolue,
en apparence, par un tour de passe-passe : un transfert
des charges de l’État vers les collectivités locales. 
Beaucoup de contribuables ont constaté, cette année, une
augmentation significative de la taxe foncière ou de la taxe
d’habitation. La Ville et la Communauté d’agglomération
font progresser leur taux de 1%. L’État y rajoute le finan-
cement de l’opération “Grand Paris” et des transferts de
produits, censés compenser en partie la taxe profession-
nelle. Ces nouveaux calculs très opaques et les incerti-
tudes sur les dotations mettent les collectivités dans l’in-
capacité de prévoir l’évolution de leurs ressources. Le

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉS

Le 11 Novembre, journée du souvenir et de l’émotion

En présence des autorités civiles et militaires et des associations d’anciens combattants, la cé-
rémonie commémorative de l’armistice de 1918, s’est déroulée au cimetière de Créteil, le ven-

dredi 11 novembre. Un piquet
d’honneur et la Musique de Cré-
teil étaient présents ainsi que le
Chœur Sotto Voce qui a entonné
avec brio La Marseil laise et 
Le Chant du Dépar t, suscitant 
beaucoup d’émotion. À l’honneur
aussi, Raymond Garcia, qui s’est
vu décerner la Croix du Combat-
tant et le Titre de reconnaissance
de la Nation.

CÉRÉMONIES

Hommage à Charles Goudry
Le 10 novembre dernier, à la Maison du Combat-
tant, un dernier hommage a été rendu à la mé-
moire de Charles Goudry, décédé, cet été, à l’âge
de 90 ans. En présence de sa famille, de ses amis
et de tous les porte-drapeaux, Laurent Cathala,
député-maire, et Serge Carpentier, président du
Comité d’entente des anciens combattants, ont
souligné, dans leurs allocutions, les qualités de
cet homme respecté, intègre, droit et généreux.
Bien connu des Cristoliens pour avoir exercé à
Créteil pendant près de 50 ans sa profession de
marbrier, Charles Goudry était président de l’Asso-
ciation des Français libres et président du Comité
d’entente des anciens combattants de Créteil. 

Le Chœur Sotto Voce

Raymond Garcia avec sa petite-fille
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Enfin la décision
attendue ! Le cen-
tre de chirurgie
cardiaque de l’hô-
pital Henri-Mon-
dor est maintenu.
“La raison l’a fina-
lement emporté”,
a immédiatement
réagi le député-maire de Créteil, Laurent Cathala, résu-
mant, par ces mots, le sentiment général de satisfac-
tion, mais aussi de soulagement. C’est, en effet, au
terme de plusieurs mois de protestations, de manifes-
tations et de mobilisation des élus, sans précédent (on
se souvient de l’intervention de Laurent Cathala, le 1er

mars à l’Assemblée nationale), des praticiens, des or-
ganisations des personnels hospitaliers et de la popula-
tion, que Xavier Bertrand, ministre de la Santé, a 
annoncé, le 2 novembre, que le service de chirurgie
cardiaque avait “bel et bien vocation à rester ouvert”.
Mondor gardera donc ce service qui était menacé de
fermeture au profit d’établissements parisiens, alors
qu’il est démontré que son activité est en hausse de-
puis plusieurs mois. C’est d’ailleurs cet argument que
retient, dans sa décision, le ministre de la Santé en
s’appuyant sur le rapport de l’Igas qui précise que “le
service de chirurgie cardiaque de Henri-Mondor a au-
jourd’hui repris une activité qui est, en termes de quan-
tité, des plus satisfaisantes et des plus favorables”. Il
s’agit d’une grande victoire pour l’hôpital et pour tous
ceux qui se sont mobilisés en faveur du maintien de ce
service et aussi, plus généralement, en faveur d’un ser-
vice public de santé ambitieux et performant. Mais, les
menaces qui pèsent sur Mondor et tout le secteur hospi-
talier de notre territoire ne se sont pas pour autant envo-
lées. Mobilisation et vigilance restent donc nécessaires. 

N° 317 VIVRE ENSEMBLE n 13

“Oui, ce service [de chirurgie car-
diaque de l’hôpital Henri-Mondor,
n.d.l.r] a bel et bien vocation à res-
ter ouvert. Quels sont les critères
que nous devons, Nora Berra et
moi-même, prendre en compte ? Il
nous faut nous demander si la
qualité et la quantité des actes
sont au rendez-vous. Sur ces deux
éléments, je le dis très claire-
ment : ce service a connu une suc-
cession mal organisée. Pour au-
tant, ce service et l’hôpital Henri-
Mondor dans son ensemble ne
doivent pas être pénalisés en rai-
son de ces problèmes passés. 
Je voudrais, une fois n’est pas
coutume, vous donner lecture
d’éléments figurant dans le rap-
port qui nous a été remis à Nora
Berra et à moi-même. On y lit la
chose suivante : «La fermeture de
la chirurgie cardiaque à Henri-Mon-
dor serait directement contraire
aux orientations de la politique
d’enseignement et de recherche
en Île-de-France.» 
Un autre alinéa précise : «La mis-
sion observe que le choix, qui a pu
être envisagé de fermer le centre
de chirurgie cardiaque de l’hôpital

Henri-Mondor, présente des incon-
vénients qui n’ont pu être entière-
ment surmontés.» Enfin, il y est
écrit : «Sa fermeture contrarierait
le développement des activités de
cardiologie interventionnelle, parti-
culièrement dynamiques sur le
site de Henri-Mondor.» 
Sur ces différents sujets, le direc-
teur général de l’Agence régionale
de santé avait demandé à l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris
de proposer un choix ; il s’agissait
de passer de quatre ser vices à
trois. Il a reçu, lui aussi, la position
que je viens de vous donner. Pour
autant, je le dis tout aussi claire-
ment : sur les conditions d’organi-
sation de ces quatre services – car
Henri-Mondor n’est pas le seul
concerné – on doit aller plus loin. 
Le service de Henri-Mondor a au-
jourd’hui repris une activité qui
est, en termes de quantité, des
plus satisfaisantes et des plus fa-
vorables. Il n’est pas question de
le sanctionner pour une raison
consistant, par exemple, à consi-
dérer qu’il est situé de l’autre côté
du périphérique. Henri-Mondor a
un avenir ; ce service également.” 

La déclaration de Xavier Bertrand, 
ministre de la Santé, à l’Assemblée nationale, 

le mercredi 2 novembre 2011

Manifestations,
pétitions,
interventions, 
la population,
les élus et les
professionnels 
de santé, qui se
sont mobilisés
pendant des mois,
viennent d’obtenir
gain de cause. 

Victoire de la raison et de la mobilisation
CHIRURGIE CARDIAQUE DE L’HÔPITAL HENRI-MONDOR

Christian Favier et Laurent
Cathala, le 22 février 2011.
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ACTUALITÉS

Les Cristoliens ont reçu, le mois dernier, leur
taxe d’habitation émise par les services fiscaux.
Cette année, l’avis d’imposition comporte des
modifications qui méritent des éclaircissements. 
n Pour l’État
- Le gouvernement a augmenté les valeurs lo-
catives de 2%  et la contribution à l’audio-
visuel public de 2 €, la portant à 123 €.
- La taxe spéciale d’équipement  a égale-
ment progressé avec une variation pouvant al-
ler jusqu’à 20 €. Cette décision gouvernemen-
tale doit financer la Société du Grand Paris, en
charge du projet de métro automatique, Grand
Paris Express, réalisé d’ici 2025.
n Pour la communauté d’agglomération
La part départementale a disparu au profit de
la part de l’intercommunalité. La communauté
d’agglomération Plaine centrale  a décidé
une augmentation de cette par t de 1% en
conseil communautaire au début de l’année. 
n Pour la commune 
La Ville  a fait progresser son taux de 1% (conseil municipal du 27 avril 2011).
Pour en savoir plus sur le calcul des impôts locaux, rendez-vous sur le site www.ville-creteil.fr/vm/vm-bc-impots.htm

Des rails, des étincelles, des engins de chantier… 
Le 19 novembre dernier, Les Poseurs de voies de la Cie
La Constellation ont mis en son et lumière l’inaugura-
tion symbolique de la future station de l’Échat. Cette
gare sera desservie par le métro automatique Grand 
Paris Express, qui prévoit 12 gares dans le départe-
ment et 33 kilomètres de ligne souterraine à travers le
Val-de-Marne.

La future gare de l’Échat en fête

Comment lire 
son avis d’imposition 

TAXE D’HABITATION

INAUGURATION

1

2

345
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URBANISME

N° 317 VIVRE ENSEMBLE n 15

Gizeh : naissance 
d’un nouveau quartier

La société Pernod SA a décidé
de revaloriser, sur son site, 
six hectares de friches 
industrielles aujourd’hui 
en partie inexploitées. 
Tout en conservant son siège 
et en reconstruisant ses 
laboratoires de recherche, 
Pernod a confié à Bouygues
l’élaboration d’une offre 
diversifiée de logements 
et d’activités. Aujourd’hui, 
ce n’est pas seulement un 
groupe d’immeubles qui va 
voir le jour, mais bel et bien 
la naissance d’un nouveau
quartier. Présentation.La pyramide, située à Créteil dans la zone d’activités des Bouvets, en limite de Maisons-Alfort, 

restera le siège emblématique de la firme Pernod.
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Si la pyramide inversée demeure l’emblème
incontesté du siège de Pernod à Créteil, on
sait peu que l’ensemble du site comprenait

aussi des unités de productions industrielles sur
une surface de plus de six hectares. Aujourd’hui,
ces espaces ne sont plus utilisés. Pernod SA a lan-
cé une réflexion quant à leur devenir et organisé
une consultation de promoteurs pour la création
d’un nouveau quartier de vie. C’est la société
Bouygues Immobilier qui a été désignée comme
lauréate. Il s’agit donc de la création d’un véri-
table quartier avec logements, commerces et acti-
vités. Bien entendu, la société Pernod-Ricard
garde, non seulement sa pyramide (le siège so-
cial), mais va reconstruire son nouveau centre de
recherche avec 3200 m² de surface de labora-
toires, renforçant ainsi son activité sur Créteil.

Un urbanisme cohérent, 
diversifié et bien desservi

S’il est de nature privée, ce programme dénom-
mé “Gizeh”, respecte cependant tous les objec-
tifs urbains de la Ville. Ceux-ci, rappelons-le,
visent à favoriser les offres d’habitat conçues
dans une optique de mixité sociale et de diver-
sité fonctionnelle, mais aussi à promouvoir le
développement économique. Ils doivent per-
mettre également, un renouvellement urbain
de qualité, s’appuyant sur des transports en
commun de proximité. En l’occurrence, le futur
quartier Gizeh dispose de bons atouts puisqu’il
est situé à moins de 300 mètres de la gare du
RER D “Vert-de-Maisons” et sera proche d’une
future gare du Grand Paris Express. Le projet,
mis en œuvre par Bouygues Immo bilier, se dé-
ploiera sur une hauteur de cons tructions de six
niveaux maximum, sur rez-de-chaussée. Ce se-
ront des îlots ouverts ou semi-ouverts sur une

voie publique centrale qui traversera le site et
reliera le chemin des Mèches à la rue des Petites-
Haies. Le chemin des Mèches fera l’objet d’un
réaménagement paysager. Un chemin piéton,
perpendiculaire à la voie centrale, permettra
une desserte et un bon accès à l’ensemble ainsi
qu’un dégagement entre les îlots bâtis, offrant
une perspective sur la pyramide inversée. 

Logements, résidence étudiante, 
commerces et bureaux

Au total, ce seront 650 logements en accession 
à la propriété qui seront d’abord réalisés. Ils of-
friront, conformément aux objectifs du Pro-
gramme local de l’habitat, une gamme variée
d’appartements, du studio aux 4 pièces, accom-
pagnés de parkings souterrains sur la base d’un
emplacement par logement. Dans une seconde
phase, la démolition du centre de recherche ac-
tuel et son repositionnement libéreront une
parcelle qui permettra de réaliser environ 80 lo-
gements sociaux, accompagnés, eux aussi, d’un
parking souterrain. Ce programme de loge-
ments sera complété par deux résidences étu-
diantes totalisant 240 à 270 chambres et un local
de quartier de 400 m² environ. En rez-de-chaus-
sée, 2700 m² de surface seront réservés aux
commerces et activités qui seront ouverts sur
l’avenue du Maréchal-Foch. Enfin, un program-
me de bureaux de 8000 à 10 000 m² pourra être
réalisé à terme aux abords de la pyramide.

Une conception  
harmonieuse et durable

Le programme s’inscrit dans une démarche en-
vironnementale, tant pour sa conception que
pour sa réalisation. Ainsi, la norme 2012 d’iso-
lation thermique renforcée sera appliquée à
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URBANISME

Une façade urbaine 
animée longera l’avenue
du Maréchal-Foch.
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l’ensemble des bâtiments qui répondront aux cri-
tères BBC (bâtiments basse consommation). Les
façades formeront un ensemble harmonieux avec
l’utilisation de matériaux nobles. Les toitures se-
ront traitées en terrasse. Certaines d’entre elles
seront accessibles aux résidents, les autres seront
végétalisées et accueilleront, pour partie, des cap-
teurs solaires pour la production d’eau chaude.
Le tri sélectif disposera de conteneurs enterrés.
L’ensemble de ce nouveau quartier sera raccordé
au réseau de chauffage urbain. Une étude est
également conduite pour y raccorder le bâtiment
de la pyramide qui, par ailleurs, doit faire l’objet
d’une rénovation intérieure. Côté calendrier : la
réalisation des quatre îlots s’échelonnera de
2015 à 2017. Une seconde phase concernera en-
suite la réalisation de l’îlot dédié au logement

social. S’agissant du centre de recherche Pernod-
Ricard, le projet de reconstruction pourrait être
engagé en 2013. n

N° 317 VIVRE ENSEMBLE n 17

LES BESOINS SCOLAIRES
Les besoins scolaires générés par l’arrivée des familles, qui habiteront, à partir
de 2015, ce nouveau quartier, seront satisfaits par une extension de l’école
Jacques-Prévert. Pour cette extension, la signature d’une convention de Projet
urbain partenarial (PUP) a été approuvée par le conseil municipal, le 3 octobre
dernier. Celle-ci  permet à la commune d’obtenir une participation financière du
promoteur très largement supérieure à celle qui aurait été obtenue par l’appli-
cation de la taxe locale d’équipement. Les besoins scolaires seront ajustés au
fur et à mesure de l’occupation des logements. 

RÉUNION PUBLIQUE 
DE PRÉSENTATION 
DU PROJET GIZEH
Sous la présidence 
de Laurent Cathala, 
député-maire de Créteil,

le jeudi 15 décembre 
à 20h
petite salle du Palais des sports
[rue Pasteur-Vallery-Radot]

PROJET “GIZEH”

Che
min

 des
 Mè

che
s

A 86

15-18:38-39  24/11/11  16:25  Page3



Des ours, des bonshommes de neige, des
Bécassine, fées et autres lutins ont ré-
pondu à l’invitation du Père Noël. En

tricycle, en train ou en charrette, tous les per-
sonnages des années précédentes débarque-
ront du 14 au 25 décembre dans le Centre
Ancien, métamorphosé en champ de coqueli-
cots sous la baguette des Mistons. Les Cristo-
liens profiteront de la nouvelle mouture du
marché de Noël : 12 jours d’animations consé-
cutifs, y compris le dimanche 25, 16 chalets,
dont la moitié de nouveaux exposants (brode-
rie express, jouets et doudous pour les tout-
petits, artisanat du monde…), six de ces
chalets étant installés dans la partie rénovée
de la rue du Général-Leclerc… Encore de
bonnes raisons pour venir profiter de la pro-
grammation éclectique de ce rendez-vous
poétique, avec une priorité donnée aux spec-
tacles et ateliers jeune public et musicaux. À
ne pas manquer : les soirées café-théâtre, jeux
de société et ciné-concert, sans oublier la fa-
brication de la soupe à l’ancienne et la balade
à poneys… n

Renseignements :
Compagnie Les Mistons
Tél. : 01 48 98 39 38
www.lesmistons.fr

MARCHÉ DE NOËL
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La rue piétonne en
Plus d’animations, de
nouveaux exposants,
la version 2011 
du marché de Noël 
enchantera, plus 
que jamais, la rue 
du Général-Leclerc, 
du 14 au 25 décembre.

18-19:38-39  23/11/11  20:45  Page1



N° 317 VIVRE ENSEMBLE n 19

  ne enchantée
TOUT LE PROGRAMME

Barrio del Este

Belo Horizonte

Djaïma

D.U.O

Cie Les Mistons

Lord Jim 

Néné et Bichoko

Les Mégères

Mercredi 14
15hD Jeux découverte de la nature,

dès 8 ans et en famille [Les Paniers de Créteil]
17h30D Puzzle

[atelier jeunes danse contemporaine MJC Village]
17h45D Animation associative
18h30D Qu’est-ce que tu me chantes là ?

[atelier chansons MJC Village]

Jeudi 15
17hD On a tout l’temps, fantaisie musicale dès 6 ans

[Cie L’Échantillon]
18hD Mignardises festives au barbecue
18h40D Salsa [Barrio del Este]

Vendredi 16
18h30D Départ du défilé de Noël aux lampions 

[Association pour la sauvegarde du Bras-du-Chapitre]
18h15D Chants de Noël par un chœur anglais 

[Association Communauté Chrétienne Espérance]
19hD Musique tzigane des Balkans [Djaïma]

Samedi 17
11hD Déambulation musicale avec tambours

[Les Percutants]
14h30D Atelier décorations de Noël [Céline Claire]
18hD Happy Loosers [Néné et Bichoko, café-théâtre 

mis en scène par Fabrice Éboué]
18hD Mignardises salées-sucrées
19h15D D.U.O, esprit déjanté et poétique des Wriggles

[Franck Zerbib et Antoine Réjasse]

Dimanche 18
11hD Au Cirque fanfaron, pièce de théâtre chantée,

dès 5 ans [avec Anne Tappon, mise en scène 
par Carole Trébor]

12hD Déambulation Les Retrouvailles en folie 
[atelier théâtre MJC Village] 

14h30D Atelier maquillage pour les enfants 
[Bellyssim’arts]

16hD La Journée de Lili [Cie Les Mistons]*
16h15D Goûter
16h30D La Journée de Lili [Cie Les Mistons]*
17h15D Démonstration de capoeira [Belo Horizonte]

Lundi 19
14h30D Atelier éveil musical 5/6 ans 

[MJC du Mont-Mesly]
15h30D Atelier éveil musical 3/4 ans 

[MJC du Mont-Mesly]
18hD Parlons-nous

[atelier théâtre Madeleine-Rebérioux]
17hD Partajeux

[deux heures d’animation de jeux de société] 
19hD Lecture et dédicace du roman policier Parfois, 

même les oiseaux ont le vertige de Patrick Dray

Mardi 20
11h-17hDAnimaux de la ferme, balades à poneys 

[Les Poneys de la Forêt]
17hD Les Petits Fous du Frigo, dès 4 ans 

[Cie Arts en Stock],
18hD Parlons-nous

[atelier théâtre Madeleine-Rebérioux]
18hD Mignardises salées-sucrées
18h30D Ciné-concert 

[trio de musiciens de jazz avec projection de courts
métrages de Buster Keaton]

Mercredi 21
14h30D Atelier création de cadres décorés 

[Cie Les Mistons]
17hD Theatral Suspects [Cie Zarbi et Orbi]
18hD Mignardises salées-sucrées
18h30D My Christmas Punk Rock Show

[The Medievals and Friends]

Jeudi 22
14h30D Préparons Noël 

[Atelier intergénérationnel avec les clubs du 3e Âge]
17hD Concert [Lord Jim]
18hD Mignardises salées-sucrées
18h30D Les Mégères, spectacle de marionnettes 

drôles et satiriques pour adultes

Vendredi 23
15hD Atelier réalisation de jouets et véhicules à

énergies [Association Amusetoi]
15hD Préparation de la soupe de Noël

[Cie Les Mistons]
17h30D La Villageoise 

[chansons de bistrot à l’accordéon 
par Muriel Lefebvre]

18h30D Dégustation de la soupe de Noël
19hD Reggae [Colin I Linjah]

Samedi 24
11h-16hDDémonstration de dressage de poneys, 

jonglage, échasses, sculpture sur ballons 
[Sylvain Rivière]

11hD La Journée de Lili [Cie Les Mistons]*
16hD Goûter et sculpture sur ballons
17h30D Les Contes de la roulotte, dès 4 ans 

[Djaïma] 

Dimanche 25
16hD Le Petit Chaperon rouge au nez rouge 

[Cie Abajoue]

* Spectacle de 4 mois à 3 ans, nombre de places limité, réservez au préalable auprès de la Compagnie.

Animaux de la ferme
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Ça y est ! La Maison des langues et des
relations internationales a accueilli ses
premiers étudiants. Niché près du mail

des Mèches, le bâtiment côtoie une résidence
universitaire d’une centaine de places, la fa-
culté des Sciences économiques et les instituts
de Gestion et d’Urbanisme de Paris. 
Piloté par la Région (maître d’ouvrage et 
financeur des travaux*) et estimé à 11,4 millions

d’euros, ce projet était inscrit
dans le cadre du douzième
contrat de plan État-Région
(2000-2006). L’objectif : la
concentration, autant que fai-
re se peut, de l’enseignement
universitaire en un même
lieu. C’est ainsi que, depuis
une dizaine d’années, l’Uni-
versité a mis en place une po-
litique de construction de
nouveaux bâtiments afin
d’abandonner, à terme, des
sites inadaptés ou posant des
problèmes de sécurité. C’est
le cas, notamment, pour la fa-
culté de Droit qui a quitté la
ville de Saint-Maur pour des
locaux flambant neufs à 
Créteil, en 2005. L’objectif
étant de limiter le nombre
des sites et de faciliter ainsi
les échanges entre les diffé-
rentes filières. La Maison des
langues réunit aujourd’hui

quatre types d’enseignements : les langues
étrangères pour l’ensemble des étudiants de
l’université Paris-Est Créteil (Upec), le dépar-
tement LEA (langues étrangères appliquées),
le Département d’enseignement de la langue
et de la culture des institutions françaises aux
étrangers (Delcife), ainsi que le service de la
Mobilité internationale et des Langues (des
relations internationales). “Aujourd’hui, des
étudiants des diverses facultés alentour viennent
dans ce nouveau bâtiment pour l’enseignement
des langues. À terme, près de 1000 étudiants fré-
quenteront les lieux”, se félicite Jean-François
Dufeu, vice-président de l’Upec chargé du
patrimoine. 

Nouvelles technologies éducatives
Il faut dire que ceux qui passeront leurs 
années universitaires ici sont plutôt des chan-
ceux… Outre le hall d’accueil et les bureaux
dédiés aux services administratifs, le bâtiment
comprend 14 salles de cours et 9 laboratoires
de langues avec une vingtaine de postes mul-
timédias. Occupant une surface de 3500 m2, la
Maison des langues a été pensée dans ses
moindres détails. L’architecture est “douce 
et peu dense”. Les lignes contemporaines 
se fondent parfaitement avec les autres
constructions du mail des Mèches. Le bâti-
ment est coloré (dans les tons rouge orangé)
et dispose d’un très bel escalier qui dessert
quatre étages, ainsi qu’un parking d’une
soixantaine de places en sous-sol. Outre l’ef-
fort porté sur la qualité architecturale et 

UNIVERSITÉ
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Une Maison des la   
Un nouveau bâtiment
universitaire a ouvert
ses portes à la rentrée
près du mail des
Mèches. La Maison
des langues et des 
relations internatio-
nales accueille les 
enseignements des
langues étrangères
pour l’ensemble des
étudiants de l’Upec.
Revue de détails. 
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esthétique du bâtiment, les espaces intérieurs
ont fait l’objet d’une attention toute particulière.
“L’idée était de couvrir l’ensemble des besoins des
étudiants et des enseignants, tout en leur offrant
un environnement adapté aux nouvelles technolo-
gies éducatives et aux dernières méthodes d’ensei-
gnement des langues, poursuit Jean-François
Dufeu. Les prestations sont de très bonne qualité.
Il me semble juste qu’il manque peut-être une salle
multimédia, lieu d’auto-apprentissage pour les étu-
diants. Mais c’est aux enseignants de mettre en
place un tel projet, s’ils le jugent judicieux. Cela
pourra éventuellement se faire dès qu’ils se seront
totalement approprié les lieux.”

Un bâtiment aux normes HQE
Autre point fort de cette construction : elle a
été édifiée dans une démarche de haute quali-
té environnementale (HQE), dans une logique
de développement durable. On peut ainsi citer
l’isolation du bâtiment, la toiture végétalisée,
le renouvellement naturel de l’air ambiant, ou
encore les économies en terme de consomma-
tion énergétique. La Maison des langues clôt
ainsi le programme d’aménagement du sec-
teur du mail des Mèches. “Le positionnement du
bâtiment, conclut le vice-président de l’Upec,
forme avec les constructions alentour une sorte de
place centrale. Un élément intéressant pour créer
du lien social dans le quartier. Des bancs ont ainsi
été installés, pour permettre à chacun de prendre le
temps de se poser ici.” C’est d’ailleurs un lieu
ressenti comme “ouvert” par les habitants du
quartier. Un lieu où il n’existe pas de barrière,
au propre comme au figuré, entre l’université
et la ville. n

* Le terrain où se situe la Maison des langues a été cédé
gracieusement par la communauté d’agglomération 
Plaine centrale. À noter, par ailleurs, que le mandataire
de la Région était Créteil Habitat.
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LA MAISON 
DES LANGUES 
EN CHIFFRES
— Un chantier réalisé 
en 12 mois de travaux.
— Un projet de 11,4 millions
d’euros, financé à 100%
par la Région.
— Un bâtiment de quatre
étages, sur une surface 
de 3500 m2. 
— 14 salles de cours, 
9 laboratoires de langues.
— 1000 étudiants
accueillis sur le campus.

  es langues dernier cri
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Pep’s services et Pep’s emplois familiaux,
deux associations cristoliennes réunies
sous un même toit, pour un seul objec-

tif : favoriser le développement d’activités so-
ciales et solidaires sur le territoire. Créées il y
a une quinzaine d’années à l’initiative de la
Ville* (en 1996 pour Pep’s services et deux
ans plus tard pour Pep’s emplois familiaux),
ces deux structures proposent un large choix
de services. Elles œuvrent sur tout le Val-de-
Marne et s’adressent autant aux particuliers
qu’aux professionnels.
La raison d’être de Pep’s services est claire :
permettre la réinsertion professionnelle de
demandeurs d’emploi, tout en développant
des services de proximité. Explications de
Laurence Willerval, directrice de l’associa-
tion : “Nous vendons aux particuliers des ser-
vices très variés : ménage, repassage, garde
d’enfants, petits travaux de bricolage et de jardi-
nage, gros nettoyage, débarras d’encombrants,

aide au déménagement, etc.” Pep’s services
compte également des professionnels parmi
ses clients. Ce sont des entreprises, des
bailleurs sociaux, des syndics de copropriété,
des commerçants ou artisans. Comme pour
les particuliers, les services offerts sont extrê-
mement variés : entretien de résidences, 
nettoyage de locaux, aide sur les chantiers,
remplacement de gardiens, surveillance de
sites, travaux de manutention. “Dans tous les
cas de figure, nous proposons des prestations à la
carte. C’est probablement là notre grande force.
Nous savons nous adapter à toutes sortes de 
situations”, précise Laurence Willerval. 

L’insertion, cœur de métier 
de l’association

Pour mettre en œuvre son projet social,
Pep’s services embauche des personnes en
difficulté, le plus souvent bénéficiaires de
minima sociaux ou sans ressources, aux-
quelles elle propose des contrats de travail
temporaire. “Au-delà de son caractère commer-
cial, la spécificité de notre structure est de
conjuguer utilité sociale et efficacité écono-
mique. L’insertion est le cœur de métier de notre
association.” 
Agréée en tant qu’“association intermédiaire”
(voir encadré), Pep’s services fait d’ailleurs
partie d’un réseau qui regroupe plus d’une
trentaine de structures d’in sertion par l’acti-
vité économique, toutes implantées dans le
Val-de-Marne. Son implication sur le terri-
toire lui vaut ainsi de bénéficier de l’orien-
tation de partenaires comme les organismes
de formation, les réseaux d’accueil des de-
mandeurs d’emploi et les services sociaux.
Pep’s services procède ensuite au recrute-
ment, à la formation et à l’insertion de ses
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INSERTION

Des missions pour do   
Engagées dans une 
démarche sociale et 
solidaire depuis une
quinzaine d’années, 
les associations Pep’s
services et Pep’s emplois
familiaux proposent 
des missions de travail
à des personnes 
en recherche d’emploi. 

L’association Pep’s services procède à la formation de son personnel.
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employés, avant de les mettre en lien avec
ses clients. L’objectif ultime étant le retour à
l’emploi, à plus ou moins long terme. L’as-
sociation accompagne ainsi, chaque année,
plus d’une centaine de personnes. Parmi
elles, plus de 60% décrochent par la suite un
emploi stable ou une formation qualifiante.

Bien vieillir chez soi
De son côté, Pep’s emplois familiaux est
tournée vers les services à la personne. Dé-
diée au maintien à domicile des personnes
âgées ou dépendantes, l’association a voca-
tion à épauler ceux qui ont besoin d’une
aide pour rester chez eux. Les employés de
Pep’s emplois familiaux, appelés “aides à
domicile”, assurent les actes essentiels de la
vie quotidienne. “Nous proposons une aide
aux courses, aux repas, à la toilette, aux déplace-
ments, aux loisirs, à l’entretien du logement, as-
sure Laurence Willerval. Nous sommes aussi
là pour apporter un soutien moral et affectif, et
offrir une présence sécurisante. L’idée est de
contribuer à l’envie de bien vieillir chez soi.”
Parmi les clients de Pep’s emplois fami-
liaux, des personnes âgées, parfois handica-
pées, ainsi que des retraités souvent isolés.
L’association travaille avec un réseau de
partenaires prescripteurs : des assistantes

sociales des hôpitaux de la région pour une
prise en charge de leurs patients, des caisses
de retraites, voire directement des familles. Là
aussi, autant que faire se peut, la structure 
recrute des personnes en recherche d’emploi. 
Côté tarif, il faut compter un minimum de
8,40 € de l’heure (pour les particuliers après
déduction fiscale) et de 18,80 € pour les
professionnels. 
Afin de gagner en efficacité, les deux associa-
tions ont opté pour une mutualisation com-
plète de leurs moyens : partage de locaux,
mise en commun de ressources matérielles,
équipe unique d’animation (avec six salariés).
Pep’s services et Pep’s emplois familiaux font
travailler, chaque année, 130 personnes.
Quant aux usagers, ils sont en moyenne 350 à
bénéficier, chaque année, des services des
deux associations. n

* Également partenaires de Pep’s services et de
Pep’s emplois familiaux : le CCAS, Plaine centrale,
le Conseil général du Val-de-Marne, les services
de l’État, le Conseil régional d’Île-de-France.

Pep’s Services & Pep’s emplois familiaux
10, bd Pablo-Picasso - 94 000 Créteil
Tél. : 01 42 07 48 84 - Fax : 01 42 07 74 72
Mail : peps5@wanadoo.fr
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ASSOCIATION 
INTERMÉDIAIRE,
DÉFINITION
Une association dite 
“intermédiaire” met 
ses salariés à disposition de
particuliers ou de profession-
nels, pour des missions de 
travail ponctuelles ou régulières
dans de nombreux secteurs
d’activités. La mise à disposition
se fait à titre onéreux, mais
elle est sans but lucratif. 

  ur donner du pep’s…
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SOLIDARITÉ

Rien n’indique en passant devant la
nouvelle épicerie du quartier du
Mont-Mesly qu’il s’agit là d’une

structure un peu particulière. Épicéa,
qui propose depuis le mois dernier de
multiples produits de supermarché à
bas coût, n’est pourtant pas ouverte à
tous. En effet, seuls sont concernés les
Cristoliens les plus en difficulté. 
Nichée au 15, place Emmanuel-Cha-
brier, l’épicerie a été mise en place par
l’association Elles Aussi, créée voilà 
treize ans. Explications de la présidente,
Aïcha Hachéri : “Depuis l’hiver 2008, les
habitants du quartier ont constaté un fait
nouveau et alarmant : tôt le matin ou à la
nuit tombée, des personnes font les pou-
belles pour trouver de la nourriture. Une
rapide enquête a confirmé que de nom-
breuses familles, jusqu’alors plus ou moins
épargnées par la crise, étaient en grande
difficulté. Une constatation corroborée par 
de nombreuses données officielles et par
l’accroissement de la demande d’aide 
alimentaire à Créteil.”
Face à ce constat de paupérisation, Elles
Aussi prend alors les choses en main.
Après accord de la Ville, du Conseil gé-
néral et de Plaine centrale, l’association

transforme en supermarché un grand
local dont elle a la charge. Objectif : offrir
un coup de pouce momentané pour aider
les familles à se “relancer”. 

10% du prix réel
Comment ça marche ? Le bénéficiaire
(une personne ou une famille en situa-
tion de précarité) est suivi par un réfé-
rent social. Ensemble, ils déposent une
demande auprès d’Épicéa. Outre l’exa-
men des ressources, la commission d’at-
tribution, qui se réunit mensuellement,
veille à ce que le demandeur soit, si pos-
sible, porteur d’un projet (partir en va-
cances en famille, se racheter un nouvel
équipement ménager, payer des dettes
de cantine, etc.). 
La commission se prononce alors sur
l’accès ou non à l’épicerie, la durée de
l’aide (qui ne peut excéder six mois) et
le montant du panier mensuel. “Ensuite,
ajoute Aïcha Hachéri, le bénéficiaire n’a
plus qu’à faire ses courses, comme dans un
supermarché classique. Le système du
libre-service le met en situation de client
qui doit gérer son pécule mensuel.” Au 
final, il ne paie ses produits* que 10%

du prix réel. “Les économies réalisées lui
permettent d’accéder par la suite aux com-
merces traditionnels, redevenant ainsi un
acteur économique. Retrouver la possibilité
de mieux nourrir sa famille va lui (re)don-
ner confiance en lui.”
Parallèlement, l’association Elles Aussi
prévoit d’organiser des ateliers avec
une diététicienne, pour sensibiliser les
familles à l’importance d’une bonne
alimentation. Et dans les semaines à
venir, une coiffeuse bénévole devrait
également proposer ses services gra-
tuitement. 
Pour l’instant, quelques familles béné-
ficient de l’épicerie solidaire. À terme,
l’association prévoit d’en aider une
trentaine. n

* Les vivres sont collectés auprès de super-
marchés comme Carrefour et Simply Market.

Elles Aussi 
15, place Emmanuel-Chabrier
Tél. : 01 75 37 49 65/
elles-aussi@hotmail.fr
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Une épicerie solidaire vient d’ouvrir ses portes au Mont-Mesly. Une belle initiative dédiée aux personnes
en grande difficulté. Présentation. 

Épicéa, une épicerie solidaire 

L’épicerie se situe au 15, place Emmanuel-Chabrier. 
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
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Les nouveaux élus 2011/2013

ALLEZARD
Nour KHELOUFI
Shirine SEDDIK
Laura LEMOS

BEUVIN A
Bidja DRAMÉ
Hamza MJIDIB

BEUVIN B
Lina MOULTAIN
Jenucha JEYATHEES WARAN 

LES BUTTES 
Bartholomé LOPEZ
Sara GASMI
Marion TROUPÉ

CAMUS 
Emmanolia ADELAKOUN
Chloé DEBOMBO
Ophélie REJICHIE

CASALIS 
Lindsay REINE
Haïda SAÏD

CÉSAIRE
Soukeyna TOGBA

Maël GRANGER

CHATEAUBRIAND 
Babieuque MENDY
Léanne RAKOTOSON
Sarah CARDOSO
Nathan ALIKER

DEFFERRE
Dina DOS SANTOS
Lucas SIPEL 
DE MAILLÉ
Jeanne VIGNOLET
Morgan JODEPH KAHLERT

ÉBOUÉ
Maëlys AMROUN
Ilias EJ JAOUANI

GERBAULT 
Kian ELNHTIARI
Océane QUILLERIER

LES GUIBLETS 
Cheryne ASSAOUI
Lina DJEBBAR
Shirel SELLAM

VICTOR-HUGO
Léa BOUVET
Juliette OUDRY
Marie FABY

HEREDIA
Sabrina PIARALY
Intissar RADI

LA HABETTE
Loriane AUDINAY
Allyah CLAIRICE

LÉO-LAGRANGE 
Zoé ABRAMOWITCH
Nelson HARTOCK
Rayane SAADALLAH
Maryam SISSOKO

LÉO-ORVILLE 
Saïd RAKINE
Célia AKNOUCHE

MENDÈS-FRANCE
Talia ROBINET
Tina GNASSIA
Quentin PIERMARIA

MONGE
Manon CORTEZ
Espoire LAROUGNON
OZAR-HATORAH
Bryan BOUTBOUL
David OURY
Naomi ASSAYAG
BLAISE-PASCAL
Aaronn BACAR
Mélissa TREHARD
PÉGUY
Kemal MAKIESE
Noémie PUJOL
SAVIGNAT
Aya GHEDJATI
Sophia ZELMAT
Mickaël LENCREROT
LA SOURCE
Emma BENSIDHOUM
Maéssane SEBIANE
LES SARRAZINS
Syrine BAYARASSOU
Eva SAVANH
Manon HARDY
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Après les élections qui se sont déroulées
en octobre dans les écoles élémentaires
et les collèges de la ville, les nouveaux

élus du conseil municipal d’enfants et du
conseil des adolescents ont pris leur fonction
lors d’une séance plénière qui s’est tenue à
l’hôtel de ville. C’était le lundi 21 novembre
pour les enfants, une semaine plus tard pour
les ados. L’occasion de se réunir pour faire
connaissance dans la salle du conseil munici-
pal, d’entendre le bilan des anciens élus et 
de poser pour la photo de groupe officielle
(voir double page précédente)*. Dès le mois
de décembre, ils se mettront au travail pour
concrétiser leurs projets.

Une journée d’intégration
“Il y aura une nouveauté cette année, explique
Guillaume Depresles, coordinateur des
conseils à la direction de la Démocratie locale.
Nous allons organiser pour les nouveaux élus une
journée d’intégration. Elle aura lieu le dimanche 4
décembre pour les enfants, le 11 pour les ados. Jus-
qu’à présent, les enfants participaient peu durant
les premiers mois de leur mandat. Par timidité,
par méconnaissance des autres, il y avait beaucoup
de temps perdu. Cette journée d’intégration leur
permettra de se connaître, de créer des liens à tra-
vers des activités ludiques, de faire tomber les bar-

rières. Nous souhaitons ainsi qu’ils entrent le plus
vite possible dans l’action et qu’il y ait un retour
immédiat de ce qu’ils font auprès de leurs élec-
teurs. Nous leur proposerons aussi, pendant les
vacances scolaires, deux journées pour des ateliers
libres thématiques.” De nouveaux dispositifs
qui, sans nul doute, rendront les nouveaux
élus encore plus opérationnels et efficaces. 

De nombreuses initiatives
Du côté des anciens qui entament leur
deuxième année de mandat, les projets vont
d’ailleurs bon train. Les élus du conseil muni-
cipal d’enfants ont organisé une “Cyclo jour-
née”, le 15 octobre dernier, à proximité de
l’école Mendès-France. Le but : sensibiliser les
jeunes et les familles à la pratique du vélo. En
partenariat avec la Croix-Rouge, la Sécurité
routière, l’association Place au vélo, de nom-
breuses animations ont été mises en place :
permis vélo, jeux de prévention, stand de ré-
paration, vélos bizarres, etc. Cette opération a
réuni plus de 300 participants. Le conseil a
aussi développé un projet de sensibilisation
au handicap. Plusieurs rencontres ont eu lieu
avec des associations. Un goûter dans l’obs-
curité, un match de basket-fauteuil, un
théâtre-forum avec des personnes handica-
pées, une initiation au langage des signes ont

CITOYENNETÉ

28 n VIVRE ENSEMBLE N° 317

Trois bons co   
Les nouveaux élus 
du conseil municipal
d’enfants et du conseil
des adolescents 
viennent de prendre
officiellement leur
fonction. Pour deux
ans de mandat et 
de nombreux projets 
à mettre en œuvre…

Le conseil de jeunes en voyage à Falkirk. 
Au retour, ils ont organisé une exposition au Bureau
Information Jeunesse de Créteil.
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permis d’aborder cette thématique. Les en-
fants travaillent actuellement sur deux autres
pistes. Suite à une rencontre avec des per-
sonnes âgées de la résidence Marivaux, ils
souhaitent se pencher sur l’histoire de la ville
et envisagent une publication. La violence
verbale est aussi un sujet qui les préoccupe.
Brimades, insultes : ils comptent sensibiliser
les jeunes sur leurs droits et la conduite à
suivre. Enfin, ils mettent en forme le premier
numéro de la newsletter qu’ils publieront à
partir de décembre. 
Les élus du conseil municipal des ados ne
sont pas en reste. Ils ont réalisé et diffusé une
plaquette d’information sur la sécurité routière.
Ils ont mené une réflexion sur les relations 
interculturelles, souhaitant créer un blog pour
échanger avec les jeunes des villes jumelées :
Falkirk, Salzgitter, Mataró. Ils s’interrogent
sur les relations garçons-filles et ont prévu un
théâtre-forum qui sera filmé pour mettre en
lumière, sur le ton de l’humour, les différentes
discriminations. 
Le conseil de jeunes qui réunit des lycéens et
des étudiants âgés de 15 à 20 ans, sur la base
du volontariat, s’investit, lui aussi, à Créteil,
dans de nombreuses actions. Au lycée Guten-
berg, ils ont ainsi collecté du matériel de pué-

riculture au profit d’une association de Plaine
centrale, Les Petits Fripons. Ils aident à la col-
lecte des denrées auprès des supermarchés
pour l’épicerie solidaire de l’association Elles
Aussi (cf. p. 24). Ils ont participé à la Semaine
contre le racisme, distribuant 250 tee-shirts
dans leurs lycées que les bénéficiaires s’enga-
geaient à porter durant toute la journée. De la
même façon, le 1er décembre, dans les lycées
et à l’Upec, ils monteront une opération de
prévention dans le cadre de la Journée mon-
diale contre le sida. Ils ont mené des échanges
avec la ville de Falkirk autour de l’insertion
professionnelle. Et, à l’occasion de la Semaine
de la solidarité internationale, pour en savoir
plus sur la vie des Cubains, ils ont organisé
un spectacle musical suivi d’un débat, le 19
novembre, au centre Rebérioux.
Solidaires et actifs, les enfants, ados et jeunes
des trois conseils ne manquent pas d’idées
pour exercer leur citoyenneté ! n

* La liste des élus et la photo du conseil municipal
des adolescents seront publiées dans le numéro de
janvier de Créteil Vivre Ensemble.
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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
6 bis, allée Max-Ophüls

 ns conseils à suivre
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EN 2 ROUES
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conseil des ados

créteil

Les élus du conseil des ados ont réalisé et diffusé
une plaquette d’information sur la sécurité routière. 

Les élus du conseil
d’enfants ont organisé
une “Cyclo journée”,
le 15 octobre dernier
et tenu un stand 
lors de ”Tout Créteil
en sport” à la Base de
loisirs le 25 septembre.
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ANIMATIONS

Tous les retraités
cristoliens, à
partir de 60 ans,

peuvent bénéficier de
séances de cinéma à

tarif réduit. Les carnets de
billets pour l’année 2012 ne vont

d’ailleurs pas tarder à leur être distri-
bués. “Nous avons mis en place un parte-
nariat avec La Lucarne et les Cinémas du
Palais, précisent les responsables du
service 3e Âge. Les retraités bénéficient,
chaque année, de 10 tickets à 1,50 € qu’ils
utilisent à leur convenance dans les deux
cinémas. Le différentiel du tarif est pris en
charge par le Centre communal d’action so-
ciale.” La procédure est simple : il suffit
de s’inscrire au service 3e Âge ou dans
un relais-mairie, muni d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile
et de retraite ainsi que d’une photo
d’identité. En possession de leurs billets,
les bénéficiaires profitent ensuite de 10
entrées à un tarif vraiment attractif. L’an
passé, les deux cinémas ont totalisé ainsi
11 000 entrées de retraités. À la fin de

l’année 2011, on atteindra les 12 000. Un
succès dû à la souplesse du dispositif
qui permet à chacun de choisir films et
séances au gré de ses envies. 

Un ciné-club, une fois par mois
Pour les cinéphiles ou les retraités qui
n’aiment pas se rendre seuls au ciné-
ma, les clubs 3e Âge proposent aussi,
un ciné-club, une fois par mois. La
séance se déroule à La Lucarne, les
participants utilisant pour l’occasion
un de leurs tickets à 1,50 €. C’est Juan
André, un animateur des clubs, et 
Corinne Turpin, responsable Cinéma
à la MJC du Mont-Mesly, qui animent
les débats. “Nous choisissons ensemble
un film de notre programmation qui
ouvre sur une thématique suscitant le dé-
bat, précise Corinne Turpin. Nous pré-
sentons le film, le réalisateur, les acteurs et,
après la projection, s’ensuit la discussion.
C’est un moment d’échanges très riche, car
la séance est ouverte à tous les publics, et
non, aux seuls retraités. Cela permet de
confronter des avis souvent très tranchés.

Les plus âgés apportent le témoignage de
leur propre histoire.” Dernière séance en
date : le lundi 14 novembre. À l’affiche,
Le Skylab de Julie Delpy. Une séance
qui a suscité un retour sur les années
1970 et une réflexion sur les valeurs 
familiales. Prochain rendez-vous, le
lundi 12 décembre, avec Intouchables
qui permettra d’aborder, avec humour,
le thème du handicap et du dialogue
entre les classes sociales. “Par le biais de
ces rencontres, nous souhaitons aussi in-
former les retraités de nos programmations
et les sensibiliser à des films jeune public
auxquels ils peuvent assister avec leurs pe-
tits-enfants”, ajoute Corinne Turpin. 
Le cinéma, un plaisir à partager ? En
témoigne le succès de la séance gratui-
te intergénérationnelle proposée,
chaque année maintenant, par le
CCAS, dans le cadre de la Semaine
Bleue. En octobre dernier, la projection
de La Nouvelle Guerre des boutons aux
Cinémas du Palais, a remporté un tel
succès qu’une deuxième séance a dû
être programmée dans l’urgence… n

30 n VIVRE ENSEMBLE n° 317

Seniors et cinéphiles
Billets à tarif réduit, ciné-club, séance gratuite… Le Centre communal d’action sociale multiplie les initiatives
pour inciter les retraités à fréquenter les salles obscures  !

Le 14 novembre dernier, au cinéma La Lucarne, Corinne Turpin a accueilli les retraités au ciné-club.
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Q u a r t i e r sLe 
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Découverte, créativité, échanges intergénérationnels…
La Bourse aux savoir-faire, qui s’est tenue 
le 6 novembre dernier au gymnase des Buttes, 
a rempli toutes ses promesses.
La Bourse aux savoir-faire organisée par le comité des Buttes-Halage
est désormais bien ancrée dans le programme des manifestions
cristoliennes. Chaque année, le gymnase de l’école des Buttes 
accueille différents ateliers – encadrement, maquettes en carton,
savoir vert, peinture collective, gym douce, découverte des
échecs… – et, pour la première fois, des démonstrations de fabri-
cation de mouches pour la pêche avec le Club Mouche de Choisy-
le-Roi (cf. encadré). L’occasion aussi d’exposer les travaux des
élèves de l’école, toujours étroitement associés à la manifesta-
tion. Comme à la crêpes-party, autre événement phare du comité,
la Bourse accueille beaucoup de jeunes et donne lieu à une vérita-
ble rencontre intergénérationnelle, ce que les organisateurs ont
particulièrement à cœur. “C’est un vrai axe de travail, reconnaît
Maurice Duprez, coprésident. Cette année, il y a eu un gros travail 
de la part de l’école et beaucoup de créativité. D’une pierre, deux coups.
Les parents, venus voir l’exposition de leurs enfants, reste nt, 

uButtes-Halage

Une Bourse aux savoir-faire très inventive

www
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SECTEUR CENTRE
Accueil en musique 
des nouveaux habitants 
Le secteur Centre, en partenariat avec le conservatoire Marcel-
Dadi, invite les nouveaux habitants, le 10 décembre prochain, au
Concert des lauréats (cf. p. 37). Au programme : arias et 23e

Concerto pour pianode Mozart, Concerto pour flûtede Mercadante
et, pour conclure, la première suite de L’Arlésienne de Bizet. Les 
réservations se font par mail (jean-paul.defrade@ville-creteil.fr) ou
par téléphone (01 49 56 36 08). “L’idée,explique Jean-Paul Defrade,
maire adjoint du secteur, est de permettre aux nouveaux habitants
de découvrir un équipement de la ville tout en passant une bonne 
soirée. C’est aussi une occasion de promouvoir le lieu et les musi-
ciens, et cela peut donner envie à ceux qui le souhaitent de venir 
ensuite participer aux activités proposées par l’école de musique.”
Les nouveaux habitants seront aussi invités à partager une galette 
à la fin du mois de janvier. “Enfin, dans un troisième temps, nous 
organiserons un parcours urbain faisant le tour des équipements du
secteur, certainement en avril”, conclut Jean-Paul Defrade.

www curieux de découvrir les activités présentées. Les enfants se sont très
impliqués. C’est ce que l’on recherche avec ce type de manifestation : que tout
le monde reparte en ayant passé un bon moment et en ayant mis «la main à
la pâte» – réalisation d’un objet, initiation à un savoir-faire… On le constate à
chaque fois, cette méthode facilite les échanges intergénérationnels entre
les détenteurs d’un savoir-faire et les «élèves».” Et tout le monde s’y met.
“C’est un vrai travail d’équipe, insiste Maurice Duprez, et nous tenons à 
remercier tous les bénévoles.” Encore une fois, une belle réussite.

SECTEUR SUD
Fête de l’hiver
En partenariat avec le centre Madeleine-Rebérioux,
le secteur Sud vous invite à une grande fête de 
l’hiver, le samedi 17 décembre de 15h à 18h, au
centre Rebérioux, 27 avenue François-Mitterrand.
Dès votre arrivée, vous serez immédiatement mis
dans l’ambiance par un accueil en musique sur 
le parvis décoré par les quatre comités. Une fois 
entrés, plusieurs animations vous seront propo-
sées. Il y aura une exposition sur les lumières, des
contes, des jeux et un stand de maquillage. La fête
se terminera, comme elle aura commencé, en mu-
sique, par un bal populaire. Bien sûr, les enfants 
seront particulièrement choyés durant cet après-
midi où ils se régaleront de chocolat chaud et de 
gâteaux, avant de repartir avec un sachet-surprise.
Venez nombreux !

II n Supplément Vivre Ensemble

Quart iersJournal
des

Le Club Mouche de Choisy-le-Roi était de la partie
Parmi les nouveautés, cette saison, la participation du Club Mouche de
Choisy-le-Roi qui offrait une démonstration de création de mouches pour la
pêche. “Nous sommes souvent pris le week-end et je ne connaissais pas cette
animation, explique son président Jean-Luc Gaulon. C’est très bien pour le
Club car nous nous adressons à des jeunes et nous cherchons à rajeunir nos
effectifs. On espère aussi avoir la possibilité de transmettre notre savoir.

Beaucoup de gens sont intéressés par ce que nous faisons. Nous sommes aussi heureux d’avoir été si bien accueillis au
sein d’une manifestation parfaitement organisée. Cette journée aura été, sur bien des points, très intéressante.”
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Supplément Vivre Ensemble n III  

LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES
Aux couleurs 
du Brésil

Les festivités de fin d’année appro-
chent et les comités de quartier se
mobilisent. Celui de La Lévrière-
Haye-aux-Moines donnera sa fête
de Noël le 16 décembre à partir de
20h30 à l’école Léo-Lagrange.“ Le
thème en sera le Brésil, précise Mu-
rielle Christon, coprésidente. Nous
aurons un repas préparé avec des
spécialités ainsi que des danseurs
brésiliens et une démonstration 
de capoeira.” Le comité va lancer
une campagne d’affichage dans les 
halls des immeubles et chez les
commerçants. “On compte aussi
sur le bouche à oreille”, ajoute Mu-
rielle Christon qui attend une cen-
taine de convives.
Renseignements au 01 49 56 36 13.

CROIX-DES-MÈCHES
Place aux talents
C’est le samedi 19 novembre dernier 
que s’est déroulée la 9e édition de Place
aux talents au Club de Créteil. Comme 
l’an passé, bonne ambiance et talents 
ont été au rendez-vous.
Depuis neuf ans, le comité de quartier de la Croix-
des-Mèches fait un peu sa “Star Academy”. Il orga-
nise “Place aux talents”, un tremplin musical réservé
aux artistes cristoliens. Preuve de son succès : sur
les six groupes qui se sont produits le 19 novembre, un seul était déjà là l’an passé.
“On est content qu’il y ait du renouvellement, se félicite Bernard Marguerie, coprési-
dent du comité. Surtout, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts”, avec, au menu,
du hip-hop, du reggae, du rock, de la variété française et du pop rock. “Les artistes dis-
posent de vingt minutes pour passer sur scène. Entre les passages, on fait une pause de dix
minutes pour changer le plateau. Volontairement, nous nous sommes limités à six
groupes, cette année, pour que cela ne nous emmène pas trop tard.” Comme chacun
vient avec ses supporters, ses amis, les copains, la famille, la salle est toujours bien
remplie et l’ambiance toujours bonne. “Pour que tout le monde reste jusqu’à la fin, nous
avons prévu de récompenser chaque artiste autour d’un verre de l’amitié”, explique 
Bernard Marguerie. Le premier repart avec un enregistrement offert par les studios
XLR. “Place aux talents leur permet de travailler dans des conditions professionnelles.
C’est le principe même d’un tremplin, non ?” Le comité de quartier envisage déjà la pro-
chaine édition qui marquera le dixième anniversaire de l’événement. “On voudrait
faire quelque chose d’un peu exceptionnel, déclare le coprésident. On pense ouvrir la 
manifestation à des groupes hors de Créteil et terminer le soir avec un grand repas à
thème.” En attendant, Place aux talents attire toujours les artistes, tel Roger David, 
73 ans et doyen du plateau. “Je saisis toujours les occasions de me produire, explique le
chanteur. Même à mon âge, cela me permet de me remettre en question.” Finalement,
Place aux talents, c’est peut-être même plus sérieux que la Star Ac’…

VAL-DE-BRIE
Repas de fin d’année
Comme chaque fin d’année, le 
comité Val-de-Brie organise un 
repas de quartier. Il aura lieu le di-
manche 11 décembre dans la salle
Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles.
“Nous y inviterons aussi les nouveaux
habitants”, précise Jean-Paul Defrade,
coprésident du comité.
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POINTE-DU-LAC
Bienvenue au nouveau boulanger  !
Une boulangerie-pâtisserie vient d’ouvrir ses portes dans le nouveau
quartier de La Pointe-du-Lac. David Rodrigues, le boulanger, livre ses
premières impressions.

Le 1er novembre dernier, les habitants de la
Pointe-du-Lac ont eu le plaisir d’aller ache-
ter du pain chaud et des croissants tout près
de chez eux. En effet, ce jour-là, David Ro-
drigues fêtait l’ouverture de sa nouvelle
boutique dans le quartier. “Je suis installé de-
puis plus de dix ans à Limeil-Brévannes, ex-
plique-t-il. Lorsqu’on m’a proposé de créer un
magasin ici, j’étais stressé, mais excité par ce
nouveau défi.” La boulangerie-pâtisserie a
trouvé sa place dans un environnement qui
a du “potentiel”selon son propriétaire : “Il y a
l’école, le métro, le stade, la faculté des sports.
Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour faire une
estimation de la fréquentation, mais on a été ac-
cueilli comme le Messie par les gens du coin”,
sourit-il. C’est que l’établissement de David

Rodrigues s’intègre parfaitement dans ce
tout nouveau quartier. D’ailleurs, une supé-
rette devrait bientôt ouvrir ses portes à deux
pas de la boulangerie, un supplément de vie
et dont le boulanger ne craint pas la concur-
rence : “Beaucoup de gens sont d’abord venus
par curiosité, pour goûter”. Preuve de la qua-
lité de son travail : “Il y a déjà des habitués”.
C’est que David Rodrigues a une haute exi-
gence dans son travail : il souhaite mettre le
pain en avant et proposer de très bonnes pâ-
tisseries. Il s’est aperçu, un peu surpris, qu’il
existait un blog local sur lequel les apprécia-
tions sur la qualité de sa marchandise
étaient très bonnes ! “Cela fait plaisir parce
que tout est artisanal, tout est fait sur place,
avec du personnel recruté dans le secteur.” 

SECTEUR NORD
On prépare aussi Noël
Les comités du secteur Nord, en partenariat avec la MPT des Bleuets, la médiathèque et le
centre de loisirs s’activent d’ores et déjà pour leur prochaine fête de Noël qui aura lieu le 
samedi 17 décembre. Ce jour-là, à 14h, c’est un véritable village festif qui accueillera les habi-
tants sur le Caillou Bleu. Place et arbres seront décorés et des animations seront proposées
tout au long de l’après-midi. Plaisirs gourmands aussi avec dégustation de marrons, de choco-
lat chaud et de vin chaud. Le Père Noël sera présent et disponible pour se faire prendre en photo
avec les enfants qui, pour se remettre de leurs émotions, auront droit à un savoureux goûter.

IV n Supplément Vivre Ensemble
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Supplément Vivre Ensemble n V  

Secteur Est 
Stéphane Caristan rece-
vra les habitants du Haut
du Mont-Mesly, Bas du
Mont-Mesly et Habette-
Coteaux-du-Sud, le jeudi
15 décembre, de 18h à 19h,
et sur rendez-vous auprès
de son secrétariat au 
01 49 56 36 19. Les perma-
nences ont lieu au local du
secteur Est, 1, rue Vuillard.

Secteur Sud 
Françoise Andreau recevra 
les habitants du Front-de-Lac,
Ormetteau-Port, La Source-
Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-
Sarrazins, les samedis 3, 10 et 
17 décembre de 10h à 12h. Vous
pouvez également la rencontrer
en prenant 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 recevra
les habitants de la Croix-
des-Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines,
Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, les
mercredis 14, 21 et 28 dé-
cembre de 17h45 à 19h30
au Forum Café, au bout
de l’allée Parmentier, à
côté de la Cristol’Ludo.

Secteur Centre 
Jean-Paul Defrade
recevra les habitants
des Bords-de-Marne,
Centre Ancien, Che-
nevier-Déménitroux
et Val-de-Brie, les 
samedis 3, 10 et 17
décembre de 10h à
12h, à la Maison du
Combattant, place
Henri-Dunant. 

SECTEUR EST
Noël sous les tropiques !

L’an dernier, les trois comités du secteur Est
avaient décidé de fêter Noël ensemble. Vu le
succès rencontré et l’impressionnante partici-
pation des habitants, le secteur récidive et or-
ganise un Noël placé, cette année, sous le signe
de l’outre-mer, pour deux jours de liesse excep-
tionnels, les 17 et 18 décembre. Un programme
ambitieux et plein de chaleur, avec chants,
danses métissées et animations musicales, 
proposées, en particulier, par le groupe Soleil
caraïbes. c’est le Père Noël, qui, accompagné
d’une joyeuse fanfare, passera dans les rues 
annoncer aux habitants le début des festivités,
le samedi 17 décembre à 14h30 au gymnase 
Savignat. Des ateliers décoration, maquillage,
ballons seront proposés aux enfants. Des chants
de Noël créoles et des musiciens rythmeront
tout l’après-midi. Du chocolat chaud ainsi qu’un

goûter géant seront offerts aux enfants par les
associations Femmes de tous Pays, Saint-
michel, Sonikara et les membres des comités de
quartier. Puis vers 18h30, les portes du gymnase
se fermeront, mais les festivités ne s’arrêteront
pas pour autant car la maison de la Solidarité 
organisera, salle Georges-Duhamel, son repas 
de Noël ! La mjc du mont-mesly prendra le relais,
le lendemain dimanche, avec, à 14h30, la projec-
tion de L’Étrange Noël de monsieur jack (à partir
de 6 ans) et, à 16h, le grand bal créole orchestré
par le groupe de musique caribop, suivi à 17h,
d’un goûter de Noël qui ravira les danseurs (en-
trée gratuite, mais attention, nombre de places 
limité, réservation indispensable dès le 1er dé-
cembre au 01 45 13 17 00). Enfin, à 19h30, la mjc
accueillera “chanter Nwel” de l’association Eritaj
(entrée libre, bar-buffet payant).

PERmaNENcES DES maiRES aDjOiNtS DE SEctEUR

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

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Bords-de-Marne 
Le jeudi 8 décembre
à 20h30, à la Maison
du Combattant,
place Henri-Dunant.

La Source-Pointe-
du-Lac
Le mercredi 14 
décembre à l’école
Aimé-Césaire, 
1, rue du Galion.

Centre Ancien
Le vendredi 
16 décembre à 20h 
à la Maison 
du Combattant, 
place Henri-Dunant.

Front-de-Lac
Mardi 6 décembre 
à 20h30, salle des
commissions n° 2 
à l’hôtel de ville.

AGENDA
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CHORÉGRAPHIE

R évolution est une pièce pour douze danseuses engagées
dans une endurante rotation chorégraphique. Cette
marche incessante, irrévocable, met le corps en 

action comme simple rouage au service de l’œuvre : une
mécanique créatrice où ces femmes apparaissent, telle une
masse ouvrière d’art. Ces femmes silencieuses et solidaires
s’engagent dans la création comme dernier lieu de résis-
tance, de dialogue et d’insurrection. “Révolution, déclare
Olivier Dubois, est une prise de parole humaine car, seul, un 
effort, un engagement total et réfléchi permettent au trésor que
recèle l’idée d’humanité de jaillir.” Il poursuit : “J’avais envie
d’aborder ce qu’était la résistance en soi et j’associe l’acte résis-
tant aux femmes parce que je pense qu’elles portent le monde et le
temps. Mais si mon projet est évidemment politique, il ne s’ins-
crit pas dans l’imaginaire partisan. Révolution, c’est aussi la ré-
volution copernicienne, un mouvement tellurique, cyclique…” 
Sur scène, les douze danseuses sont accrochées à autant de
barres verticales, type pole dance. Aux premières notes, 
reconnaissables entre toutes, du Boléro de Ravel, elles se
mettent à tourner autour de leurs mâts. Et les premières
notes reviennent, toujours la même mesure, lancinante, 
et les femmes continuent leur révolution… Bientôt, la 
performance des danseuses qui, imperturbables, tiennent
le rythme, impressionne. Peu à peu, la composition choré-
graphique et musicale se développe, la performance 

physique devient époustouflante,
l’œuvre hypnotique et puissante…
Rarement chorégraphie n’aura re-
bondi avec tant de justesse, autant
sur le versant martial que sur l’érotis-
me du Boléro. Il fallait bien l’audace
et l’irrévérence d’Olivier Dubois
pour parvenir à cette performance.
Remarqué en 2008 au Festival d’Avi-
gnon avec Faune(s) où il bousculait et
réinterprétait L’Après-midi d’un faune

de Nijinsky, Olivier Dubois, chorégraphe et interprète, a
créé sa propre compagnie COD, en 2007. Après plusieurs
pièces remarquées, il s’attelle à une création ambitieuse,
Étude critique pour un trompe-l’œil, un triptyque autour du
concept d’humanité dont le premier volet, Révolution, 
pièce pour douze à quinze danseuses, a été créé en 2009.
Elle sera suivie de Rouge (Révolution-Révolution), à voir
comme une “réponse masculine et solidaire à Révolution” et
enfin de Tragédie (en 2012), création hommes-femmes sur
le thème de l’amour. n

Révolution, les 14 et 15 décembre à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne :
maccreteil.com

36 n VIVRE ENSEMBLE N° 317

Et pourtant, elles tournent…
En décembre, la Maison des Arts accueille Olivier Dubois et sa pièce Révolution. Une œuvre hypnotique et
puissante, sur la musique du Boléro de Ravel. 

J’associe
l’acte 
résistant
aux 
femmes

“

”
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CONCERT DES LAURÉATS

C’est pour valoriser ses plus
brillants diplômés qu’Olivier
Mérot, le directeur du conser-

vatoire Marcel-Dadi, a instauré, l’an
passé, un Concert des lauréats. L’édi-
tion 2011 de cet événement musical se
tiendra le samedi 10 décembre, à
20h30, à l’auditorium. “Nous avons
proposé à trois lauréats qui ont obtenu
leur Diplôme d’études musicales (DEM),
en juin dernier, d’être soliste, lors de ce
concert, explique Fabrice Parmentier,
l’un des trois chefs d’orchestre du
conservatoire. Pour beaucoup de nos
élèves, cet examen de fin d’année consacre
l’entrée dans le monde professionnel.”
Lors du Concert des lauréats, Fabrice
Parmentier dirigera les 50 jeunes mu-
siciens de l’orchestre symphonique du
conservatoire et les trois solistes choi-
sis cette année : Anastasie Lefebvre de
Rieux à la flûte, Josepha Martin au
piano et la soprano, Seon Duk Kim. 
Cette dernière, Coréenne arrivée en
France il y a tout juste quatre ans, a ob-
tenu à Créteil son diplôme de fin
d’études en perfectionnement avec la
mention “Très Bien”. Elle se destine à
une carrière professionnelle et s’est déjà produite sur scène
de nombreuses fois. Lors du concert du 10 décembre, elle
interprétera deux airs de Mozart extraits de La Flûte enchan-
tée et des Noces de Figaro. “Chaque soliste a choisi son program-
me”, précise Fabrice Parmentier. Et c’est aussi Mozart qui a
retenu les faveurs de Josepha Martin. Après vingt ans de
piano et son DEM en poche, son objectif est de devenir
chef de chant, c’est-à-dire accompagnatrice des chanteurs.
Elle suit actuellement les cours de perfectionnement du
conservatoire Marcel-Dadi ainsi que des cours au Pôle
d’enseignement supérieur de la musique à Dijon. 
“J’ai choisi Mozart, car j’adore l’époque classique, explique-t-
elle avec enthousiasme. Ce concert est une formidable oppor-
tunité pour moi car je ne me suis encore jamais produite en
solo.” De son côté, Anastasie Lefebvre de Rieux poursuit sa

formation en suivant les cours de perfectionnement de son
professeur de flûte au conservatoire Marcel-Dadi et des
cours de piccolo (petite flûte) au conservatoire de Clamart.
Pour mettre toutes les chances de son côté, car elle aspire à
une carrière professionnelle en orchestre et passe actuelle-
ment de nombreux concours et auditions. Pour le Concert
des lauréats, elle a choisi le deuxième mouvement d’un
concerto de Mercadante. “Une pièce originale et bien écrite
pour la flûte, précise-t-elle. Cet auteur italien n’est pas très
connu, hormis un de ces airs utilisé pour une publicité.”

Pour clore brillamment le concert, l’orchestre sympho-
nique du conservatoire interprétera la première suite de
L’Arlésienne de Bizet. Inspiré du folklore provençal, ce
final permettra aux jeunes musiciens d’exprimer toute
la force de leur talent. Cette prestation sera le premier
temps fort de leur saison musicale. Ils se produiront
deux autres fois encore avant le concert de fin d’année,
qui réunira, sur scène, tous les orchestres de Plaine cen-
trale, le 16 juin à la Maison des Arts. n
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Jeunes solistes à l’honneur
Temps fort de la saison musicale du conservatoire Marcel-Dadi, le Concert des lauréats se tiendra le
samedi 10 décembre.

Ce concert
est une 
formidable
opportunité
pour moi

“

”

CONCERT DES LAURÉATS
Programme  : arias pour soprano et Concerto pour piano de Mozart,
Concerto pour flûte de Mercadante, L’Arlésienne de Bizet.
Samedi 10 décembre à 20h30.
Auditorium du conservatoire à rayonnement départemental Marcel-Dadi.
Entrée gratuite. Réservations obligatoires au 01 56 72 10 10.

Josepha Martin et Seon Duk Kim interpréteront des œuvres de Mozart 
lors du Concert des lauréats.
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ARTS NUMÉRIQUES

Depuis l’année dernière, la Maison
des Arts, avec le soutien de la
Communauté d’agglomération

dans le cadre de la Politique de la Ville,
a initié un projet original visant à valo-
riser des dispositifs numériques au
cœur des établissements d’enseigne-
ment et des centres de loisirs : les
plates-formes éducatives et mobiles. Le
principe : partir à la rencontre des
jeunes dans les espaces de vie qui sont
les leurs, collèges, lycées, centres de
loisirs, pour permettre “une alternative,
un détournement des principes de la péda-
gogie pure au service de la cohésion du col-
lectif et de la créativité personnelle”. Une
manière pour les responsables de ce
projet pédagogique de “remobiliser les
énergies juvéniles et, in fine, muscler leur
capacité à se projeter par la pratique d’in-
terfaces technologiques simples, familières,
de leur univers quotidien”. Durant deux
heures, souvent au moment du déjeu-
ner, un camion entièrement équipé, le
Mac Mobile, stationne dans les établis-
sements scolaires ou à proximité des
centres sociaux éducatifs pour que les
jeunes puissent expérimenter de pe-

tites installations numériques. Il s’agit
de mettre l’usage spontané et empi-
rique qu’ils font des nouvelles techno-
logies (réseaux connectés, Internet,
mobiles) en correspondance avec les
dispositifs artistiques existants. Les
jeunes spectateurs deviennent alors ac-
teurs à part entière de ces nouveaux
chantiers artistiques au frottement du
numérique et des arts vivants. 

Let’s Dance plébiscitée
Expérimentales et populaires, ces
plates-formes ont été conçues à partir
des savoir-faire et des expériences no-
vatrices développées dans le cadre du
festival Exit. Quatre modules existent :
Let’s Dance ! une “boîte à danser”, Yris
et Akuery, deux plates-formes visuelles
et sonores de création instantanée, et la
plate-forme Cinéma qui propose une
interface de montage en temps réel.
L’an dernier, du 29 novembre au 11 dé-
cembre, la Maison des Arts avait ainsi
mis à la disposition de plus de 700
élèves les plates-formes Akuery et
Let’s Dance. En mars de cette année, le
festival Exit accueillait trois nouvelles

plates-formes, touchant près de 2000
participants. Cet automne, les plates-
formes sont de retour dans les collèges
et lycées sur le territoire communau -
taire. À Créteil, elles ont été installées 
au collège Pasteur, ainsi qu’à la MPT
des Bleuets et au centre Madeleine-
Rebérioux. Les jeunes ont ainsi pu expé-
rimenter Akuery et Let’s Dance, l’instal-
lation qui remporte le plus de succès. Le
Mac Mobile peut accueillir jusqu’à six
danseurs à la fois. Ils branchent un
MP3, choisissent leur titre de musique
favori et la captation de leur chorégra-
phie improvisée s’enclenche avec le lan-
cement de la musique. À la fin du titre,
un écran à l’extérieur, constitué de 28 
vignettes simultanées (28 groupes de
danseurs improvisés), restitue en
temps réel la chorégraphie qui vient
d’avoir lieu à l’intérieur, cette fois sans
la musique. Ce kaléidoscope animé 
fédère toutes les chorégraphies devant
leurs auteurs souvent hilares. Une ren-
contre avec la création artistique
contemporaine qui fait mouche et qui
sera peut-être, demain, déclencheur de
nouvelles vocations… n
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Une initiation aux arts numériques dans les établissements scolaires et les centres de loisirs, c’est ce que
propose la Maison des Arts avec les plates-formes éducatives nomades.

La Mac, version mobile

Le Mac Mobile accueille jusqu’à six danseurs à la fois pour une chorégraphie improvisée.
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ENSEIGNEMENT

“M onsieur, il y a le méchant de
James Bond dans la cour !”,
s’époumone un élève au-

près d’un professeur de cinéma du ly-
cée. Il ne rêve pas, c’est bien Mathieu
Amalric qui a fait le déplacement à
Léon-Blum. Acteur et réalisateur primé
à Cannes en 2010 pour son film Tournée,
il est, cette année, le parrain de la sec-
tion Cinéma de l’établissement et re-
viendra à plusieurs reprises rencontrer
et conseiller les élèves. Léon-Blum est
l’un des dix lycées, en France, à propo-
ser cette option et l’étend, depuis la
rentrée, aux prépas littéraires.

Du cinéma de bac -3 à bac +3
C’est un solide projet pédagogique que
soumettent les professeurs de cinéma
du lycée aux élèves de la filière littéraire,

consolidée avec cette option artistique,
en sus des lettres et des langues. Ainsi
140 lycéens suivent cet enseignement,
qui peut représenter jusqu’à cinq
heures de cours hebdomadaires. His-
toire du cinéma, analyse de films, mais
aussi écriture, tournage et montage de
courts métrages, le programme est pas-
sionnant… et exigeant, mais les ly-
céens obtiennent de bons résultats
dans cette matière au bac, en se plaçant
sur la deuxième marche du podium
francilien. Alors pourquoi s’arrêter là ?

Hypokhâgne 
sans passer le périph’

Œuvrant pour l’élargissement des dé-
bouchés des classes préparatoires, la
direction a ouvert, cette année, une hy-
pokhâgne avec l’option “Études ciné-

matographiques et théories et histoire
de l’art”, une première dans l’acadé-
mie. Franc succès dès l’ouverture : 27
inscrits pour 24 places annoncées. Le
partenariat avec l’Upec y est pour
beaucoup : les élèves bénéficent des
services de l’université et se voient pro-
poser des équivalences favorisant la
poursuite de leurs études. Si l’on ajoute
les étudiants d’autres filières de la fac
qui valident des modules universitaires
en prenant des cours au lycée, les pro-
fesseurs ont 240 cinéphiles à satisfaire !

Une option qui fait ses preuves
Au fil des années, des partenariats se
sont construits localement avec les Ci-
némas du Palais et La Lucarne, mais
aussi avec le Festival international de
films de femmes et, depuis peu, mais
non des moindres, avec la Cinéma-
thèque française, où les élèves bénéfi-
cient de conférences, de projections et
d’un accès à la bibliothèque. Si cette op-
tion permet aux élèves d’enrichir leur
culture, elle développe également chez
certains un réel talent. Le film des ter-
minales, Dialogues de sourds, a reçu le
Prix du jeune réalisateur au Festival du
court métrage de Saint-Maur et presque
la moitié des lycéens exercent par la sui-
te un métier en lien avec le cinéma. n
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De la seconde à la prépa, 240 élèves et étudiants suivent les cours de la section Cinéma du lycée Léon-Blum,
où cette discipline est enseignée depuis près de trente ans.

Moteur… action !

10e NUIT DU CINÉMA 
Organisée chaque année par des élèves du lycée en collaboration avec La Lucarne, la Nuit
du Cinéma offre en continu des films sélectionnés par les lycéens. Le 17 décembre à partir
de 20h45 au cinéma La Lucarne, quatre films fantastiques qui touchent au thème de la
famille seront projetés (interdits aux moins de 12 ans). Au programme  : Le Voyage de
Chihiro, Le Labyrinthe de Pan, L’Orphelinat et Shining. Un petit déjeuner vous attendra
pour vous remettre de vos émotions  !
Forfait quatre films, collations et petit déjeuner : 
12 € [+ de 25 ans] et 10 € [- de 25 ans et adhérents].
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DANSE

C’est après une résidence au Ghana qu’est née 
Archipelago, la dernière création de la Cie Kubilai
Khan Investigations. La ville portuaire d’Accra,

capitale du Ghana, élément central du dispositif scénogra-
phique, est questionnée, bousculée, à travers un dialogue
des corps, sur des images réalisées in situ par le vidéaste et
plasticien Romain Kronenberg. Pièce pour quatre danseurs,
dont la Ghanéenne Sarah Naa Ayeley, et un musicien, 
Archipelago propose, selon Frank Micheletti, “une partition
plurielle de portraits-mondes qui nous agitent”.
Le chorégraphe s’attache à “l’être en trajet”,
dans son rapport aux autres, au corps étran-
ger, dans sa liberté aussi, et immerge le
spectateur en profondeur dans la contem-
poranéité d’un pays. Il en appréhende les
mouvements d’ancrage et de migrations, d’accélérations et
de mutations, dans une écriture chorégraphique mouvante
et poétique, entre intensité, intimité et douceur charnelle.
Une fois de plus, les frontières s’ouvrent et les Kubilai
Khan embrasent une énergie résolument en osmose avec
l’univers où le spectateur se laisse, d’une oreille et d’un re-
gard attentifs, délicatement absorber…
Placée sous la bannière de Kubilai Khan, pacificateur de la
Chine et assembleur de nombreuses cultures, l’ambition

de la compagnie est bien de fonder une identité singulière et
plurielle, de se constituer comme un lieu de transactions,
marché où passent, de la main à la main, des moments 
d’altérité et de partage. Les sources d’inspiration du choré-
gaphe et de ses complices s’alimentent de ce goût pour la
géographie, le lointain, les cultures, les racines, les emprunts,
l’être humain regardé comme un carte “géopoétique”. 
Franck Micheletti analyse : “Gestes simples, étranges, 
techniques, poétiques : nous collectons nos matériaux dans nos

expériences personnelles, dans les déterminants po-
litico-sociaux de nos sociétés, dans la disponibilité
que nous ouvrent certaines lectures, travaux d’artistes,
de philosophes, d’écrivains, architectes ou poètes,
dans les voix-visages de femmes et d’hommes que
nous croisons ici et ailleurs, dans les espaces-marges

où résonne le risque de la non-appartenance. Matériaux qui
s’animent pour créer une trame singulière d’espace et de temps.”
Jusqu’à créer, en quinze ans, plus d’une vingtaine de
pièces, telles des explorations nomades et humanistes. Des
utopies faites réalités. n

Archipelago, du 8 au 10 décembre à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 
ou en ligne : maccreteil.com
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Frank Micheletti et sa compagnie, Kubilai Khan Investigations, reviennent à la Maison des Arts avec leur
dernière création, Archipelago. 

L’être géopoétique

Des explorations
nomades et
humanistes

“
”
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JEUNESSE

Football ,  handball… La Vil le
accompagne les deux clubs de
l’US Créteil dans leur champion-

nat respectif : National pour les 
footballeurs et Élite (D1) pour les
handballeurs. Elle encourage ces deux
associations sportives dans leur main-
tien du haut niveau, mais aussi dans le
partage de leur discipline et de leurs
règles. C’est pourquoi la Ville de Cré-
teil renouvellera, en décembre, une
convention de partenariat avec la So-
ciété anonyme à objet sportif (SAOS) de
football et la Société d’économie mixte
(SEM) de handball. Cette convention
prévoit que les joueurs professionnels
participent régulièrement à des actions
mises en place par les directions des
Sports et de la Jeunesse. Ainsi, tout au
long de la saison sportive, footballeurs
et handballeurs collaborent à des ani-
mations de proximité avec les enfants
et les jeunes. Celles-ci se déroulent

dans les centres de loisirs et les écoles
élémentaires ainsi que pendant les 
vacances scolaires.

Des animations de proximité
L’objectif est de donner aux jeunes
l’envie de faire du sport, les inciter 
à participer aux manifestations à carac-
tère social et sportif organisées par la 
Ville dans le cadre de la politique
qu’elle développe dans les différents
quartiers. La présence de joueurs pro-
fessionnels qu’ils connaissent et admi-
rent est source de motivation pour les
enfants et les ados. Les joueurs ainsi
que les arbitres des clubs viennent en
appui des animateurs et des éduca-
teurs pour inculquer aux jeunes le res-
pect des règles, le respect des autres. Ils
donnent aussi de précieux conseils, no-
tamment sur l’hygiène de vie à laquel-
le s’astreint tout sportif professionnel
pour se maintenir au plus haut niveau.
Ils interviennent ainsi dans le domaine
de la diététique, lors d’opérations com-
me La Cristolympique ou L’Assiette en
marche. Dernière action en date : le
Macadam Hand, le mercredi 2 no-

vembre. Les joueurs de l’USC handball
ont participé, le matin, à une opéra-
tion de parrainage sur les différents
sites d’initiation au handball. L’après-
midi, les 10-12 ans se sont rencontrés
lors d’un tournoi au Palais des sports,
sous l’œil expert des joueurs pro. Une
bonne occasion pour se surpasser !
Le mardi 13 décembre, un tournoi de
football en salle est programmé, baptisé
Challenge 3P Foot. 3P, comme petits,
parents et professionnels. Les équipes
engagées dans ce tournoi intergénéra-
tionnel seront, en effet, composées, 
chacune, d’un joueur de l’US Créteil-
Lusitanos, de quatre enfants fréquentant
les animations Jeunesse périscolaires et
de deux parents. L’épreuve sera disputée
au gymnase du Jeu-de-Paume, de 17h à
19h. Prochainement, jeunes et sportifs
professionnels se retrouveront lors des
animations Ludofoot, Cristolympique,
Jeux de Créteil… Autant de rendez-vous
qui permettent, chaque année, à près de
3000 enfants, âgés de 8 à 15 ans, d’échan-
ger avec des sportifs de haut niveau.
Pour y participer, une seule obligation :
être titulaire du passeport Jeune ! n
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Le mardi 13 décembre, au gymnase du Jeu-de-Paume, enfants, parents et joueurs professionnels de l’USC-
Lusitanos disputeront le Challenge 3P Foot. 

Les vertus de l’échange

Le footballeur, Boris Mahon de Monaghan en avril dernier lors d’une journée foot organisée 
par la direction de la Jeunesse.

41:38-39  24/11/11  16:34  Page1



42 n VIVRE ENSEMBLE N° 317

TENNIS/jeux d’hiver 
Du 17 au 31 décembre, l’USC tennis pro-
pose son traditionnel Open d’hiver au
centre Marie-Thérèse-Eyquem. Au pro-
gramme, deux épreuves ouvertes aux li-
cenciés classés et non classés, hommes
et femmes. Un tournoi de plus en plus
couru et qui voit la participation de joueurs
d’envergure internationale. “Nous aime-
rions avoir un tableau aussi relevé que
celui de la précédente édition qui avait vu
la victoire de Rudy Coco (Goussainville),
classé 382e mondial, et qui vient de rem-
porter l’Open de Forbach”, espère Éric
Bordes, juge-arbitre du tournoi. Les
droits d’engagement (16 € pour les
jeunes et 19 € pour les adultes) se font
auprès de l’USC tennis ou d’Éric Bordes
(e.bordes@wanadoo.fr).
Côté résu l tats ,  la  jeune Manéva
Rakotomalala, 10 ans et classée 15/2,
démarre fort. Elle a remporté son premier
titre de la saison au tournoi national (catégorie moins de 11 ans) de Saint-Cyprien.
Chez les adultes, au tournoi Halloween de la ligue du Val-de-Marne, Évelyne Bouchoux
(15/2) s’impose et Cédric Kerouani (15/3) échoue en finale.

CROSS/une section étoffée

Avec le Cross international du Val-de-Marne, le 20 novembre dernier, à Choisy-le-
Roi, l’USC athlétisme a fait sa rentrée. “En début de saison, toutes catégories
confondues, nous avons enregistré une petite trentaine de nouveaux licenciés.
Aujourd’hui, des benjamins aux vétérans, notre section compte près de 80 
athlètes, dont plus d’une vingtaine de spécialistes du demi-fond”, indique Didier
Huberson, entraîneur du demi-fond et du fond à l’USC. Après la revue des effectifs
avec ce cross, les choses sérieuses commenceront le 15 janvier lors des champion-
nats départementaux.

SPORTS

Escrime
Le samedi 17 décembre,
l’USC escrime lance son
premier Challenge des
Mousquetaires au gym-
nase de La Lévrière. 
Il s’adresse aux tout-
petits, de 5 à 7 ans, dans
une triangulaire entre
les villes de Nogent, Le
Perreux et Créteil.

Football
En Coupe de France,
après une victoire fa-
ce au club de Division
supérieure régionale
de Rungis (3-1), l’US
Créteil-Lusitanos s’est
imposée, le 20 novem -
bre, face à Ornans (di-
vision Honneur). Le 8e

tour se jouera les 10
et 11 décembre.

Futsal
Après avoir quitté sa
place de leader lors de
la cinquième journée du
championnat de Paris
(Division honneur),
l’USC futsal retrouve
son fauteuil grâce à sa
victoire (7-1) sur le club
d’Épinay-Sénart.

Handball
Pas de miracle, le 9 no-
vembre dernier, dans le
quart de finale de la
Coupe de la ligue qui a
opposé Chambéry à
Créteil. Les Savoyards
l’ont emporté (30-27)
dans un match âpre-
ment disputé où les
hommes de Benjamin
Pavoni ont défendu 
chèrement leur peau.

EN BREF 
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CYCLISME SUR PISTE/Sandie Clair, 
du bronze aux championnats
d’Europe

Fin octobre, la Cristolienne Sandie Clair a décroché la
médaille de bronze aux championnats d’Europe à
Apeldoorn (Pays-Bas) dans l’épreuve du keirin. En com-
pagnie de ses deux partenaires, Sanchez et Henriette,
elle prend la 6e place en vitesse par équipes et une 7e

en individuel. Sa collègue de club, Pascale Jeuland, 
termine 10e dans la course de l’Omnium.
Dans la première manche de Coupe du Monde, à
Astana au Kazakhstan, Sandie Clair a remporté une bel-
le seconde place dans l’épreuve du 500 mètres et s’est
classée 5e en vitesse par équipes. Pascale Jeuland a
terminé au 15e rang dans l’Omnium. Quant à Michaël
D’Almeida, associé à Bourgain et Sireau, il est monté
sur la troisième marche du podium en vitesse par
équipes.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/
demi-finales du championnat
de France à Créteil

Après avoir organisé les demi-finales du championnat
de France en individuel (divisions critérium, fédérale et
nationale B) l’an dernier, l’USC GR récidive les same-
dis 10 (14h-20h) et dimanche 11 décembre (9h-18h)
au Palais des sports à Créteil. Une compétition de haut
niveau rassemblant plus de 600 gymnastes qui feront
la démonstration de leurs talents dans les cinq engins
de la discipline : ballon, cerceau, corde, massue et ru-
ban. L’entrée est de 4 €, gratuite pour les licenciées
FFG et les moins de 12 ans. Objectif : obtenir un billet
pour la finale des championnats de France (critérium,
fédérale, avenirs et NB) de Villeneuve-d’Ascq, les 21 et
22 janvier. 
Parmi les 23 gymnastes qualifiées pour Créteil, sept
filles sont montées sur le podium à l’occasion du cham-
pionnat régional à Thiais, les 11, 12 et 13 novembre.
La minime Philippine Delagausie est devenue cham-
pionne régionale en fédérale. Alicia Delfour, Anita
Shaban, Lisa Maurin sont montées sur la seconde
marche du podium. Nadine Alchek, Laure Menès et
Louna Tessier ont pris la troisième place.

BADMINTON/des Cristoliens 
toujours invaincus

Lors de la troisième jour-
née du championnat de
France de N1, le 12 no-
vembre dernier au gym nase
Nelson-Paillou, l’équipe
première de l’USC a cédé
le nul (4-4) face à son dau-
phin, le club de Sénart.
Après un déplacement à
Morteau, les Cristoliens ac-
cueilleront le club d’Ézan-
vil le-Écouen pour leur
pro chaine rencontre à domi-
cile, le samedi 17 décembre. 

Autres résultats : le quadruple champion de France,
Brice Leverdez, s’est incliné en huitième de finale des
Internationaux de France contre le futur vainqueur et
numéro 1 mondial, le Malaisien Chong Wei Lee.
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SPORTS
SQUASH/Mélissa
Alves, championne
de France junior
Pour la deuxième année consécu-
tive, la junior Mélissa Alves vient
d’être sacrée championne de
France des moins de 19 ans. Une
finale à l’accent 100% cristolien.
Son adversaire n’était autre que
sa partenaire de club, Julia Lecoq,
tout juste auréolée de son succès
au Nordic Junior Open à Malmö (Suède). D’autres Cristoliens ont réalisé un par-
cours plus qu’honorable : Oxane Ah Hu prend la sixième place, Alexandre Cogno
échoue au pied du podium, 4e, et Auguste Dussourd se classe 7e.
Aux championnats du Monde, début novembre à Rotterdam, Camille Serme (n° 9) a
été éliminée en huitième de finale par la Malaisienne Low Wee Wern (n° 14), dans
un match serré (11-4/12-10/2-11/11-7). 

RUGBY/essai à transformer

L’équipe phare du Rugby Club Créteil/Choisy (RCC), qui évolue en Promotion d’hon-
neur, n’est pas au mieux de sa forme en ce début de saison. “L’équipe première 
seniors démarre difficilement. Il est vrai, qu’avec une moyenne d’âge de 21/22 ans,
notre équipe est jeune. Nous avons beaucoup de juniors qui sont montés cette année
en seniors. Mais nos joueurs, au fur et à mesure des matches, s’aguerrissent et en-
grangent de l’expérience. Nous sommes sur un nouveau cycle de cinq ans”, confie
Gilles Hanquiez, président de l’USC rugby. Les juniors, qui manœuvrent en
Baladrande (niveau national), ont hérité d’une poule très relevée avec Suresnes,
champion de France l’an passé, le redoutable club du PUC et Arras avec ses interna-
tionaux belges. Chez les cadets, championnat Teulière (niveau national), l’objectif
est la qualification au championnat de France. “L’année dernière, les garçons ont 
atteint le 1/16e de finale et les juniors ont été éliminés en 1/32e de finale”, rappelle
Gilles Hanquiez. Du côté de l’école de rugby, la dernière Coupe du monde a rapporté
de nouveaux licenciés dans les rangs des petites catégories. “Entre 15 et 20% de
jeunes sont venus s’inscrire au club. Et même des nouveaux seniors, qui n’avaient 
jamais joué au rugby ou presque, ont pris leur carte cette saison”, précise le prési-
dent. À noter que, le samedi 5 novembre, les minipoussins ont défilé au Stade de
France en ouverture du match du Top 14 qui opposait le Stade Français à Clermont-
Ferrand. Un joli souvenir pour ces rugbymen en herbe !
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VENDREDI 2
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat
National, USC-
Lusitanos/Red Star

SAMEDI 3
Handball
Gymnase Nelson-Paillou
18h30 : championnat N2,
USC 1B/Nogent
Football
Stade Duvauchelle
18h : Championnat FA2,
USC-Lusitanos 1B/Paris
Football Club 1B

SAMEDI 10
Tennis de table
Centre Dassibat
16h : championnat N2 
féminine, USC/Quimper

SAMEDI 10, DIMANCHE 11
Tir à l’arc
Gymnase du Jeu-de-Paume
8h-20h : qualification au
championnat de France
Indoor
Gymnastique 
rythmique
Palais des sports
Journées : demi-finale 
individuelle des cham-
pionnats de France 

SAMEDI 17
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
16h : championnat national
1B, USC/Ézanville-Écouen
Escrime
Gymnase de La Lévrière
14h : Challenge 
des Mousquetaires

MARDI 20
Football
Stade Duvauchelle
20h : Championnat
National, USC-
Lusitanos/FC Martigues

MERCREDI 21
Handball
Palais des sports
20h30 : championnat D1,
USC/Saint-Raphaël

Rendez-vous 
de décembre
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Boxof
Marc Moulin
Animateur de radio, journa -
liste, génial touche-à-tout,
Marc Moulin se lance, à la fin
des années 1960, dans
l’aventure jazz-rock aux côtés
de son compatriote belge, le
guitariste Philip Catherine. Il
remporte ses premiers suc-
cès internationaux avec son
groupe Telex : mélange de
punk, disco et musique élec-
tronique. Pionnier du genre,
son album Top secret fusion-
ne jazz, électro et soul, porté
par la voix sensuelle de Christa
Jérôme. Cette compilation
Blue Note rend un brillant
hommage à ce musicien dé-
cédé en 2008.

Jack
Amy M. Homes, Actes Sud Junior
Après le divorce de ses parents, Jack,
jeune garçon de 16 ans, aimerait avoir une
vie “normale” d’adolescent. Mais entre sa
mère qui multiplie les conquêtes et son
père récemment installé chez son meilleur
ami, Bob, la vie quotidienne de Jack n’est
pas simple. Alors que l’ambiance familiale
s’apaise, le père de Jack lui apprend brus-
quement que son colocataire est en réali-
té son amant. Jack fuit et refuse de lui
parler. Dif ficile pour lui de comprendre
alors qu’il est lui-même en quête de sa
propre identité. Un roman intimiste,
tendre et drôle. 

Les Hauts-Conteurs
Olivier Peru et Patrick Mc Spare, 
Scrinéo jeunesse
En 1190, les Hauts-Conteurs sillonnent
l’Angleterre. Ce sont des chasseurs d’his-
toires et d’énigmes, tout à la fois poètes,
justiciers et magiciens. Le plus presti-
gieux de tous disparaît dans la forêt de
Dean, un territoire peuplé d’êtres malé-
fiques. Roland, un jeune garçon de 13
ans, le découvre agonisant. Avant de mou-
rir, le Grand Maître lui confie sa cape
pourpre et fait de lui un membre de la
confrérie. La véritable mission de l’ordre
des Hauts-Conteurs lui sera dévoilée pen-
dant son initiation : rechercher les pages
perdues du Livre des peurs, un livre vieux
comme le monde que l’on dit avoir été écrit
par le diable lui-même.

White Tomb
Altar of Plagues
Ces quatre camarades de Cork (Irlande) insufflent
leurs idées noires dans une musique aussi lancinante
que violente, nommée “blackgaze” : un mélange de
black métal et de post-rock nébuleux. Mais, au-delà
de cet étiquetage abscons, Altar of Plagues fascine
par son aptitude à fourbir un métal écartelé entre mé-
lancolie et brutalité, alternant des chevauchées ryth-
miques démentes, des productions spectoriennes et
des moments d’accalmie d’une beauté vénéneuse.

Médiathèques

Le Viandier de Polpette – L’ail des ours [T 1]
Olivier Milhaud, Julien Neel, Gallimard
Pour neutraliser les brumes amères et les “soupes
froides”, voici une parenthèse récréative, proposée par
cette bande dessinée insolente et joyeuse. Prenez une 
auberge, Le Coq vert, installée en pleine forêt profonde,
au milieu de nulle part, et mettez-y une bande de joyeux
drilles anachroniques : comtes, manants, rustres et de
belles Esmeralda, éperdus de reconnaissance gourman-
de pour leur cuistot Polpette. La mise en couleur subtile 
renforce l’impression de douceur qui émane de ce récit
“entrelardé” de savoureuses recettes de cuisine.
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Winter Soldier 
En février 1971, un mois
après les révélations 
du massacre du village 
de My Lai, un groupe 
de vétérans du Vietnam 
se réunit à Détroit pour 
témoigner des atrocités
commises contre 
les populations civiles. 
Ces jeunes soldats,
ni insoumis ni déserteurs,
souvent couverts de 
médailles, alertent 
l’opinion publique afin 
que d’autres jeunes 
Américains ne soient pas,
comme eux, déshumanisés
et transformés en bourreaux.
uThe Winterfilm Collective,
Les Films du paradoxe

Consulter le catalogue en ligne : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Gecekondu
Baba Zula
Les quatre rockers psyché-
déliques de Baba Zula font
un retour en force avec un
album enivrant et joyeuse-
ment déjanté. Groupe phare
de la scène underground
turque, ces Stambouliotes
développent un son unique
qui déborde d’invention et
de créativité. Ils naviguent
entre taksims orientaux,
rock des sixties, dub psy-
chédélique. Saz, def, der-
bouka, bendir, cura sont
passés à la moulinette élec-
tronique. Ce nouvel album
les consacre comme l’un
des groupes les plus exci-
tants du moment.

FANTASY BANDE DESSINÉE ROMAN ADOS

JAZZ-ROCK BLACK GAZE MUSIQUE DU MONDE
FILM
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Les fêtes de fin d’année sont
aussi pour les Français l’occa-
sion de marquer leur solidarité
avec les plus démunis comme en
témoigne le fait que les dons aux
associations humanitaires se
concentrent sur le 4e trimestre
et connaissent toujours un pic
en décembre.
La raison tombe sous le sens.
Les festivités hivernales accrois-
sent la visibilité des inégalités et
des injustices sociales. Nos rues se parent
d’illuminations, nos magasins regorgent 
de victuailles et si, en 2011, s’accroît le
nombre de ceux qui se privent pour offrir un
Noël à leurs enfants, que dire de ceux, per-
sonnes isolées ou en foyer, sans-domicile-
fixe, personnes vivant en dessous du seuil de
pauvreté, pour lesquels sans l’action formi-
dable des associations caritatives, Noël, par
contraste, serait le moment le plus triste de
l’année. Sur Créteil, près d’une vingtaine de
ces associations œuvrent tout au long de l’an-
née parmi lesquelles les antennes locales
des plus importantes d’entre elles (Croix-Rou-
ge, Secours Catholique, Secours Populaire,
Restaurants du Cœur, Emmaüs, etc.). Dans
tous le pays, les milliers de bénévoles de ces
associations méritent notre soutien et notre
gratitude. Surtout en ces temps où le modèle
français de solidarité sociale est, lui, déman-
telé par pans entiers par un Président poin-
tant du doigt les fraudes sociales de quelques-
uns mais amnistiant les fraudes fiscales des
autres, dont le coût pour les finances pu-
bliques est pourtant sans commune mesure.
La solidarité avec les riches aura été la seule
fidélité de Nicolas Sarkozy. D’un côté, on 
allège l’ISF de près de 2 milliards, de l’autre,
on hausse le taux réduit de TVA pour un prélè-
vement comparable. Sous Sarkozy, les pauvres
financent les riches. Politique constante,
mais qui avance masquée. Qu’on en juge. La
gauche dénonce les niches fiscales qui per-
mettent aux grandes entreprises et aux 
privilégiés d’échapper à l’impôt. Sous la pres-
sion des marchés, alarmés des trous béants
ainsi creusés dans nos finances publiques, le

pouvoir ne cesse d’annoncer des
plans dits de rigueur mais ce fai-
sant, jamais ne perd son fil. Ra-
boter les niches fiscales ? D’ac-
cord, mais à condition d’y inclure
désormais les dons aux associa-
tions caritatives pour lesquels il
est aujourd’hui possible de rédui-
re son impôt sur le revenu de 75%
de son don dans la limite de 513 €,
en vertu de l’amendement Coluche.
Tel est le sens de la proposition

du rapporteur général UMP de la commission
des finances de l’Assemblée nationale, ballon
sonde du vrai projet fiscal de cette majorité.
Raboter la solidarité ! Pourtant, les avantages
fiscaux obtenus au titre de ces dons ne sont
en aucun cas une niche fiscale : il s’agit de
versements “à fonds perdus”, sans contre-
partie ou enrichissement. Le donateur/contri-
buable n’en retire aucun profit. Et c’est avec
ces dons que les associations et fondations
luttent au quotidien contre la pauvreté, sou-
tiennent le logement social, les personnes
handicapées, œuvrent pour la protection de
l’enfance, le rayonnement de la culture, l’édu-
cation, etc. Comme l’a dit le président natio-
nal du Secours Populaire : “Dans ces temps
où toutes les associations humanitaires –
sans exception – constatent une aggravation
sans précédent de la misère, de la pauvreté, il
serait vraiment indigne des principes d’huma-
nité et de solidarité que cette proposition soit
retenue.” À suivre donc… En attendant, la
municipalité de Créteil continuera, elle, d’ap-
porter son soutien à ces associations. Parti-
culièrement en cette fin 2011. Un exemple
parmi beaucoup d’autres. Grâce à l’appui de
la mairie, les comités de quartier du secteur
Est, la Maison de la Solidarité, centre socio-
culturel du haut du Mont-Mesly, et plusieurs
associations, parmi lesquelles “Femmes de
tous pays”, organiseront le 17 décembre, au
soir, un repas de Noël à la salle Duhamel
pour les personnes isolées, âgées ou handi-
capées afin qu’elles soient aussi de la fête. À
chacun ses solidarités, donc. 
Bonnes fêtes de fin d’année et Joyeux Noël
à tous !

EX
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S

Axel Urgin,
président du Groupe
socialiste

SOLIDARITÉS !
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Liste “Une ville pour tous et chacun“
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Déremboursements, baisse des prises
en charge, hausse des cotisations, 
déficit de la Sécu…
La taxe sur la santé décidée récem-

ment pour lutter contre les déficits pu-

blics, représente une injustice sociale,

aux conséquences désastreuses pour

l’accès aux soins des personnes. La 

répercussion de cette mesure pourrait

aboutir à une majoration de 7% à 

8% des contrats d’assurance complé-

mentaire…

Alors que les désengagements de l’assurance mala-

die font déjà reposer sur les ménages des charges

de plus en plus lourdes, un récent sondage vient de

montrer que, cette année, 29% de nos concitoyens

ont dû renoncer à des soins pour des raisons finan-

cières. Ce taux était de 11% en 2009 et de 23% en

2010. L’addition de certaines mesures – la hausse

du forfait hospitalier, les déremboursements de 

médicaments, le remboursement moindre des

consultations médicales – oblige les 

Français à mettre un peu plus la main au

porte-monnaie pour se soigner, sans pour

autant commencer à régler le problème…

ni la facture.

Les inégalités de santé, déjà très impor-

tantes, ne pourront que se renforcer avec

cette nouvelle taxe sur la santé. La santé
ne peut et ne doit pas être traitée com-
me une marchandise.
Pourquoi ne pas prendre des mesures sur

le lobbying des laboratoires, les marges excessives

sur les médicaments… Que dire des dépassements

excessifs d’honoraires, de la privatisation de plus

en plus nombreuse de services médicaux…?

Si l’on doit vraiment s’appuyer sur une équation,

qu’il s’agisse au moins de celle-ci, fondatrice de la

Sécurité sociale : “Chacun cotise en fonction de
ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins”…

UN IMPÔT SUR NOTRE SANTÉ ? C’EST NON !

EX
PRESSIO

N
S

libres

Michel Wannin
Groupe Société civile

TAXATION DES ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

La dette est insupportable ? Les 
déficits inacceptables ? Qui est res-
ponsable des recettes insuffisantes
de l’État si ce n’est ceux qui, sous 
la conduite de Nicolas Sarkozy, 
ont multiplié les cadeaux fiscaux aux
plus riches et ont fait payer leurs lar-
gesses au reste de la société par des
coupes dans les dépenses sociales.
Le gouvernement, en bon petit sol-
dat discipliné, plus prompt à tendre
l’oreille aux agences de notation
qu’aux préoccupations des citoyens, se sert 
encore une fois du budget de l’État comme d’une
variable d’ajustement en sacrifiant notre modèle
social et nos services publics.
Et pourtant l’argent existe bien : 
- 170 milliards d’euros, c’est le montant de la 
trésorerie du CAC 40, fin 2010 ; 
- 172 milliards d’euros, c’est le manque à gagner
pour l’État des allégements accordés aux entre-

prises dont 30 milliards d’exonération
de cotisations sociales ; 
- 46,2 milliards d’euros, ce sont les pro-
fits des seuls groupes du CAC 40 au pre-
mier semestre 2011 en hausse de 10%
depuis 2010 ; 
- 11,4 milliards d’euros, c’est le montant
des cadeaux fiscaux aux plus riches 
depuis 2007... C’est ce petit monde qui
échappe à la rigueur sarkozienne.
Alors que les plus modestes sont une
nouvelle fois mis à contribution (c’est

513 € de dépenses supplémentaires sur l’année
2012 pour un couple avec 2 enfants touchant
3500 €/mois), cette soumission aux marchés
est le prix que nous refusons de payer pour sauver
un système qui ne le mérite pas. Nous appelons
dès lors de nos vœux à ce que la banque centrale
européenne joue pleinement son rôle au service
de la croissance européenne, de la production 
industrielle, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

Jean-Pierre Héno
Groupe communiste,
républicain et citoyen

L’AUSTÉRITÉ N’EST PAS LA SOLUTION, ELLE EST LE PROBLÈME !
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La politique énergétique d’un pays
comme la France est stratégique et
ne saurait être traitée à la légère. 
Quelles seraient les conséquences
d’un abandon, même partiel, de la
filière électronucléaire française ? 
1. Pénurie d’électricité. L’Alle-
magne et la Belgique s’étant
elles-mêmes placées dans cette
position, elles ne pourront com-
bler notre déficit de production.
Qui le fera ? 
2. Explosion du coût de l’électricité. Un dou-
blement de nos factures d’électricité est une
prévision optimiste, sans oublier les répercus-
sions sur d’autres produits (billets de train…). 
3. Licenciements massifs dans la filière, sec-
teur à forte valeur ajoutée qui emploie des
centaines de milliers de salariés. 
4. Augmentation de notre dépendance éner-
gétique, en particulier au gaz russe*. 
5. Augmentation de nos émissions de CO2*,
en contradiction avec nos engagements inter-
nationaux. 
6. Diminution de la compétitivité de nos 
entreprises, alors que celle-ci est déjà très
amoindrie depuis une douzaine d’années
(chiffres OCDE). Cela entraînera inévitable-
ment des plans sociaux. 
7. Déclin de cette fi l ière à l’export, les
clients internationaux perdant confiance si le
gouvernement ne la soutient plus. Encore des
dizaines de milliers de chômeurs. 
8. Diminution de nos marges de manœuvres
diplomatiques. Plus nous serons dépendants
des énergies importées et moins nous serons
libres de notre politique internationale. 
Et cette liste n’est pas exhaustive. 
*En effet, il est mensonger de prétendre que
l’électronucléaire serait remplacé par des
énergies renouvelables. Le réseau électrique
ne pouvant absorber plus de 30% d’énergies
fluctuantes, il faudrait nécessairement des
centrales stables, donc thermiques. C’est
pourquoi le photovoltaïque ne peut constituer
qu’une réponse d’appoint. 
En face, quels bénéfices en tirerions-nous ? 
1. Une meilleure sécurité industrielle ? FAUX :
depuis 60 ans, l’électronucléaire a causé infi-

niment moins de pertes humaines
que les filières traditionnelles
(charbon, gaz, fioul), à l’origine de
millions de morts. Rappelons que
le séisme du Japon a causé 26
000 morts, mais aucune victime
due à l’accident de Fukushima,
démontrant l’efficacité de la sûre-
té nucléaire. 
2. Une meilleure sécurité sanitai-
re ? FAUX : la radioactivité artifi-

cielle est infime face à la radioactivité natu-
relle. Chaque année, un Français est exposé
à 2,5 mSv de radioactivité naturelle (mais 6
pour les Bretons et jusqu’à 80 en Inde), 0,7
mSv de radioactivité médicale et 0,1 mSv de
radioactivité artificielle, dont moins de 0,01
mSv dû à la filière électronucléaire. Cela 
signifie que même si on arrêtait toutes les
centrales, cela ne changerait pas le niveau
d’exposition des Français ! 
3. Une meilleure sécurité environnementale ?
FAUX, pour les mêmes raisons : la radioactivi-
té naturelle est de très loin supérieure à celle
de l’électronucléaire. 
Ainsi, lorsque l’on examine objectivement la
balance bénéfice/risque d’un tel projet, son
ineptie apparaît flagrante. L’IRSN (organisme
indépendant) a lui-même souligné qu’aucune
centrale n’avait besoin d’être fermée pour rai-
son de sécurité. 
En hypothéquant l’avenir énergétique, indus-
triel et économique de la France dans le cadre
d’un marchandage électoral indigne, les éco-
logistes ont fait preuve d’une inconséquence
pathétique, mais qu’on leur connaissait déjà.
En revanche, François Hollande, lui, dé-
montre qu’il n’est pas assez mûr pour prendre
en main la destinée de la France. Et même si
l’alliance PS-EELV parvenait au pouvoir à la
suite de ce poker menteur, elle exploserait
dès que le sujet du nucléaire serait remis sur
la table, plongeant la France dans une crise
politique qui s’ajouterait à la crise écono-
mique aggravée qui l’accablerait alors. Le jeu
en vaut-il vraiment la chandelle ? 

Venez dialoguer avec les élus

elus.ump@ville-creteil.fr
www.agirpourcreteil.com
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Stephan Silvestre
groupe UMP 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
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Les grands projets de construction
passent régulièrement à l’ordre du
jour du conseil municipal. Grand 

Paris, modification de la ZAC multi-

sites du centre ancien, requalification

des Bleuets, des Petits-Prés-Sablière, 

rénovation de la place de l’Abbaye,

opération de construction sur le site

de Pernod Ricard.

L’ampleur de ces opérations ne doit

pas faire perdre de vue que l’améliora-

tion de la qualité de vie de nos citoyens ne passe pas

seulement par l’émergence de grands projets.

Il nous faut apporter, au quotidien, la plus grande 

attention à l’entretien et l’amélioration du patrimoine

existant. 

Des efforts sont à faire par la municipalité dans des

actions, moins nobles peut-être pour elle, mais 

répondant à un réel besoin des Cristoliens. 

Nous demandons, une nouvelle fois que la propreté des

espaces publics soit améliorée. Il existe un réel souci et

il faut s’atteler à la tâche ! Lutter contre les

nuisibles, des plaintes nous remontent

dans certains quartiers d’un envahisse-

ment par les rats. 

Le problème récurrent d’éclairage pu-

blic notamment dans des quartiers du

Centre ancien doit trouver une solution

définitive !

Les trottoirs aux dalles disjointes ou au

revêtement détérioré  sont des freins à

leur accessibilité notamment par les 

personnes à mobilité réduite. Il faut réparer les trot-

toirs. Il faut penser également dans la rue piétonne

du Village aux personnes âgées qui chutent sur les

pavés glissants.

Les exemples d’amélioration de notre quotidien sont

nombreux. Le prochain budget communal devra tenir

compte de ces besoins et, sans attendre, la municipali-

té devrait donner des signes de son intérêt accru pour

l’amélioration de la vie quotidienne des Cristoliens.

Vos élus démocrates à votre écoute. 

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu
Groupe MoDem

IL FAUT AUSSI S’OCCUPER DU QUOTIDIEN

Promise en 1981, adoptée à l’As-
semblée nationale en 2000, mais
sans cesse repoussée par la droite,
soutenue par 6 français sur 10…
le droit de vote des étrangers aux
élections locales sera à nouveau 
débattu au Sénat début décembre,
dans le cadre d’une proposition de
loi présentée au nom de toute la
gauche par Esther Benbassa, sénatri-
ce EELV du Val-de-Marne. La France a ainsi l’occa-
sion de faire un pas supplémentaire vers un droit
déjà acquis dans de nombreux pays européens.

En effet, pourquoi maintenir les résidents étran-
gers non européens à l’écart de ce droit ? Étran-
gers comme nationaux sont impliqués dans la vie
de la cité : ils participent à la vie économique, 
sociale, culturelle et associative et contribuent
déjà à la vie citoyenne en étant responsables

d’associations, délégués syndicaux, re-
présentants de parents d’élèves, élec-
teurs pour la désignation des conseils de
prud’hommes... Reconnaître ce droit,
c’est un élargissement de la démocratie,
un pas vers un suffrage réellement univer-
sel, vers une citoyenneté attachée à la ré-
sidence, et pas seulement à la nationalité.

Pour appuyer la reconnaissance du droit
de vote et d’éligibilité des résidents étrangers
aux élections locales, plusieurs associations,
syndicats et partis politiques organisent une Vo-
tation citoyenne du 4 au 11 décembre à Créteil. 

Pour faire avancer les droits et la citoyenneté de
tous : soyons nombreux à y participer !

http://europeecologiecreteil.wordpress.com/
Contact : europeecologie.creteil@gmail.com 

Catherine Calmet
Groupe Europe 
Écologie-Les Verts

POUR ENFIN AVANCER VERS LE DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS : 
VOTATION CITOYENNE À CRÉTEIL ET PROPOSITION DE LOI AU SÉNAT !

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

Liste “Créteil a besoin des Verts“
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Cinémas

Du 7 au 13
w Le Tableau
de Jean-François Laguionie
[à partir de 6/7 ans]
wTous au Larzac 
de Christian Rouaud
w L’Art d’aimer 
d’Emmanuel Mouret
w La Couleur des sentiments
de Tate Taylor [vo]
w La Nuit du chasseur 
de Charles Laughton [vo]
wHara-Kiri, mort 
d’un samouraï
de Takashi Miike [vo]

14 au 20 
wMission : Noël, les aventures
de la famille Noël de Sarah
Smith [à partir de 4/5 ans]
wHara-Kiri, mort 
d’un samouraï 
de Takashi Miike [vo]
w Footnote de Joseph Cedar

21 au 27 
wMission : Noël, les aventures
de la famille Noël
de Sarah Smith 
[à partir de 4/5 ans]
w Le Havre 
d’Aki Kaurismaki [vo]

28 décembre 
au 3 janvier

w Le Chat Potté 
de Chris Miller 
w Le Havre
d’Aki Kaurismaki [vo]

Événement
Jeudi 8 décembre à 20h :
La Nuit du chasseurde
Charles Laughton, soirée
Les Classiques du Palais
présentée par Jean-Pierre
Jeancolas, historien et 
critique de cinéma.

Du 7 au 13 
w Les Marches du pouvoir 
de George Clooney [vo] :
ven 19h, sam 18h 
(“Le cinéma en bouche”,
projection précédée de la
présentation des films du
mois et suivie d’un apéritif),
dim 21h, lun 19h, mar 21h.
wPurede Lisa Langseth [vo] :
mer 21h, sam 21h, dim 18h30,
lun 21h, mar 19h.
w Intouchablesd’Éric Toledano
et Olivier Nakache : mer
18h30, ven 16h et 21h, sam
16h30, dim 14h30, lun 14h15
(projection suivie d’un débat
avec les Clubs du 3eÂge).
w Le Rêve de Galileo 
de FabienneCollet, Gil 
Alkabetz… [à partir de 
4 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 17h.

Du 14 au 20 
w La Femme du Ve

de Pawel Pawlikowski
[vo] : mer 21h, ven 19h, 
sam 18h30, dim 17h, 
lun 21h, mar 19h.
wLa Brindille
d’Emmanuelle Millet : 
ven 14h (séance gratuite, 
suivie d’un débat animé par
Norma Guevara du Fiff).

wL’Ordre et la Morale
de Mathieu Kassovitz : 
mer 18h30, ven 21h, sam
14h30, dim 19h, lun 14h30 
et 19h, mar 21h.
w L’Étrange Noël de Monsieur
Jack de Henry Selick [à par-
tir de 6 ans] : mer 14h30, sam
17h, dim 14h30 (animation
Noël sous les Tropiques,
cf. Journal des quartiers).

Du 21 au 27 
wMon pire cauchemar 
d’Anne Fontaine : 
mer 18h30, ven 14h30, 
dim 14h30, lun 21h, mar 21h.
w Les Trois Mousquetaires 
de Paul W.S. Anderson :
mer 21h, ven 18h30, 
sam 16h30, dim 18h30, 
lun 14h30.
wBonsáide Cristián Jiménez
[vo] : ven 21h, sam 18h30,
dim 21h, lun 19h, mar 19h.
w Les Aventures de Tintin : Le
Secret de la Licornede Steven
Spielberg [à partir de 6 ans] :
mer 14h30, jeu 14h30, sam
14h30, dim 16h30, mar 14h30.

Événement
Samedi 17 décembre à
20h45 : 10eNuit du Cinéma
(voir p. 39).

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

Le Chat Potté de Chris Miller

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

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

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

RELAIS-MAIRIE
n Village
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 41 78 91 05
n Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 40 53
n Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 56 71 89 89
n Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement
n Lundi à partir de 18h  : 
relais-mairie Village (téléphoner
le jeudi pour prendre rendez-
vous au 01 41 78 91 05)
n Mardi à partir de 17h30 
au relais-mairie de l’Abbaye
(sans rendez-vous)
n Jeudi à partir de 18h 
à l’hôtel de ville (téléphoner 
le mardi pour prendre rendez-
vous au 01 49 80 92 94, 
postes 4240 ou 4270)

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES SUR LE DROIT
DES ETRANGERS
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement
n Lundi, 2 fois par mois, 
sur rendez-vous, 
à la Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement
sans rendez-vous
n Un mardi par mois, 
à partir de 17h30 
à la Maison du combattant,
place Henri-Dunant
n Un mercredi sur deux 
au relais-mairie du Palais

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous
n Mardi et jeudi 
au relais-mairie de l’Abbaye
n Lundi et jeudi 
au relais-mairie des Bleuets
nMercredi et vendredi 
au relais-mairie du Palais

ADRESSES

X
UTILES
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