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Le voyage organisé
pour vos encombrants ?
C’est un jour par mois.

RESPECTONS LE JOUR DE COLLECTE À NOTRE PORTE
www.agglo-plainecentrale94.fr
OU 0800 13 83 91
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Exposition 

À découvrir du 4 au 21 dé-
cembre à la MJC Village, 57,
rue du Général-Leclerc (01
48 99 38 03), des créations
de Parastou Haghi. Après 
des études à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM),
l’ar tiste iranienne poursuit
une recherche personnelle
dans l’univers de l’illustra-
tion. Pour cette exposition, 
elle a fait parvenir ses œuvres
de Montréa l  où e l le  v i t  e t  
travaille, via l’Atlantique…
Vernissage le 7 décembre à
19h  avec  une  l e c tu r e  de
contes illustrés par Parastou.

Club de lecture 

Lire, écouter, voir… et en 
parler. Le prochain club de 
lecture aura lieu le samedi 15
décembre, de 16h à 18h, à la
bibliothèque Village, 5, avenue
de Verdun (01 41 94 31 50).
Les bibliothécaires vous y at-
tendent pour lire aux éclats 
et échanger passionnément 
autour des dernières produc-
tions éditoriales et artistiques.

Zumba et fitness 
Le centre Rebérioux (01 41
94  18  15 )  p r opose  deux
stages pour adultes : zumba
l e  s amed i  8  dé cemb r e
(14h30-16h30) et fitness le
samedi 15 décembre (15h30-
17h30). Tarif par stage : 12 €
ou 9 € (- 20 ans) + adhésion.

C’est la fête  !

Pour clore l’année en beauté, le centre Rebérioux
(01 41 94 18 15) et la MJC du Mont-Mesly 

(01 45 13 17 00) ont concocté, avec les comités de
quartier des secteurs Sud et Est, un cocktail de fes-
tivités. Le samedi 22 décembre à Rebérioux, la “Fête
de l’hiver” battra son plein, de 15h à 18h : jeux, ma-
quillage, lâcher de lanternes, goûter, chocolat et vin
chauds, conte musical, bal de l’hiver. L’entrée est
libre et on peut venir déguisé ! Dimanche 23, à la
MJC, Noël sera aux Caraïbes : à 15h30, un grand 
bal (suivi d’un goûter) fera danser petits et grands
au rythme de la zumba avec la Tipica Francesa. 
Entrée libre, mais places limitées, réservation obliga-
toire dès le 1er décembre.

Du sel pour l’hiver
a fin d’aider les riverains des zones pavillonnaires

à répondre à l’obligation de déneigement des
trottoirs devant leur habitation, 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
invitées à se présenter, les mardi et jeudi, de 9h à
11h30, au service de la Voirie, 32, rue de Mesly,
pour retirer un seau de 10 kg de sel sur présentation
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Les personnes éprouvant des difficultés à se déplacer
peuvent s’inscrire en relais-mairie pour bénéficier
d’une livraison à domicile.

Maison des aidants
les résidences et 
services de l’Abbaye
des bords de marne
ouvrent une maison
des Aidants destinée
à accompagner les
proches des patients
atteints de la maladie
d’Alzheimer, que
ceux-ci vivent à 
domicile ou en 
établissement. Un
important réseau 
de professionnels 
qualifiés est mis à 
leur disposition pour
les écouter, conseiller,
soutenir afin de 
prévenir épuisement
et isolement, et offrir
des temps de pause.
résidence de 
l’Abbaye, 3, impasse
de l’Abbaye, 94100
saint-maur 
(tél. : 01 55 12 17 20).

Partage culinaire
dans le cadre d’un
partenariat établi
entre le conseil 
municipal d’enfants,
la résidence 
marivaux et la mJc
club, des ateliers 
intergénérationnels
autour du partage 
culinaire sont 
proposés. 
la prochaine 
rencontre aura lieu 
à la mJc club,
mercredi 12 décembre.
les seniors souhaitant
y participer sont 
les bienvenus. 
inscription préalable
obligatoire auprès
d’Agathe durand 
en composant 
le 01 58 43 10 82.

La viLLe

4 n vivre ensemble décembre 2012 n° 327

ville:38-39  23/11/12  14:49  Page4



Sorties 
de l’humour, des
paillettes, du théâtre
ou du cabaret… sortir
avec l’Organisation
municipale de touris-
me vous fera oublier
les rigueurs de l’hiver.
dimanche 20 janvier,
au Théâtre mogador,
vous assisterez 
à sister Act, une 
“divine comédie 
musicale”. Place, le
dimanche 27 janvier,
à la nouvelle revue 
du Théâtre des deux
Ânes qui continue
d’honorer sa devise :
“bien braire et laisser
rire”. dimanche 10
février, vous décou-
vrirez la nouvelle 
pièce de Francis 
veber, cher Trésor,
avec Gérard Jugnot,
avant de profiter 
le dimanche suivant,
17 février, d’un déjeu-
ner-spectacle chez
Artishow, le plus
flamboyant des 
cabarets parisiens.
les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes.
Tous renseignements
au 01 58 43 37 01. 
site internet :
www.omt-creteil.fr

Église Réformée 
en décembre, l’église
réformée célébrera
deux cultes, au
centre paroissial, 
113, rue du Général-
leclerc : le dimanche
9 à 10h30 (avec 
le groupe 
les Trompettes 
d’argent) et le di-
manche 23 à 18h30. 

À la MJC Club 

“C’est l’hiver, le traîneau du
Temps s’enfonce dans la
nuit : trolls facétieux, lutins
généreux, petit  sapin qui
veut  g rand i r… Et  c ’est  à
votre tour d’entrer en scè-
ne !” La Cie La Comédie des
mots enchantera le public
(dès 6 ans), mercredi 19 dé-
cembre à 15h, à la MJC Club,
rue Charpy (01 48 99 75 40).
L’entrée est libre et le goûter
offert ! 

Matériel paramédical 

Fauteuil roulant électrique ou
manuel, fauteuil roulant spor-
tif, chaise percée roulante, dé-
ambulateur… La délégation
val-de-marnaise de l’Associa-
tion des Paralysés de France
dispose de plusieurs types de
matériel paramédical (venus
de généreux donateurs) qui
n’attendent que leurs nou-
veaux propriétaires. Pour voir
les modèles dont dispose l’as-
sociation, rendez-vous sur :
http://apf94.blogs.apf.asso.fr
Si vous êtes intéressé, vous
pouvez vous rendre à la délé-
gation, du lundi au jeudi (9h-
12h30 e t  14h -18h )  e t  l e
vendredi (9h-12h30 et 14h-
17h), 34, rue de Brie à Créteil.
Tél. : 01 42 07 17 25. Mail :
dd.94@apf.asso.fr

Contes en hiver

avant toi y’avait pas rien (Béatrice Maillet), 
Vrais mensonges (Gilles Bizouerne), Cajolage

(Dominique Hoff), En route ! (Pierre Delye et Grégory
Allaert)… Du 1er au 28 décembre, le Festival Contes
en hiver envahit les médiathèques de Créteil. Belles
histoires et spectacles raviront les oreilles et 
enchanteront l’imaginaire des grands, des petits et
tout-petits (6 mois-3 ans). Détail de la programma-
tion auprès des médiathèques (01 41 94 30 11) ou
sur le site : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Lieu exact 

La MJC Club, rue Charpy, accueille en résidence le
“Lieu Exact”, structure d’expérimentation et de

création théâtrale. Tout au long de la saison 2013,
les artistes vont répéter, proposer des ateliers, expé-
rimenter des performances et développer des spec-
tacles. Et, pour faire connaissance avec le public
cristolien, le Lieu Exact organise, dès ce mois-ci, une
soirée d’inauguration, lundi 10 décembre à 19h à la
MJC. Seront présentés des maquettes et dessins de
scénographie, des photographies des créations pré-
cédentes, des vidéos de performances et Balhaus, in
Situ, leur dernière performance, sera jouée en live.
S’ensuivra un temps de rencontre et de discussions
autour d’un cocktail d’inauguration ouvert à tous. 
Réservations auprès de la MJC Club au 01 48 99 75 40. 
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Histoire du nu 

La prochaine conférence sur
l’histoire de l’art, animée par
Sylvie Testamarck à la MJC 
Village (01 48 99 38 03), por-
tera sur l’évolution plastique,
iconographique et historique
du thème du nu, de l’Antiquité
à nos jours. Rendez-vous le sa-
medi 8 décembre à 16h au 57,
rue du Général-Leclerc. Partici-
pation : 6 € et 4 € (adhérents).

Chrétienne Espérance  

La Communauté Chrétienne
Espérance vous invite à sa 
fête de Noël qui aura lieu le
16 décembre, de 16h à 18h à
l’ERF 113, 113, rue du Géné-
ral-Leclerc. Au programme :
un goûter de Noël, des anima-
tions pour les enfants, des
moments de partage, l’histoire
de la Nativité, des prières et
des  “Ch r i s tmas  Ca r o l s”
(chants de Noël) avec une
chorale anglaise (qui se pro-
dui ra aussi  au Marché de
Noël le 14 décembre)… 
Entrée libre et gratuite. 
P l us  d ’ i n f o rma t i ons  su r
www.ccesperance.com

Générations argentines

Suite et fin de la manifestation “Des générations
argentines, des générations engagées”, pilotée

par le centre Rebérioux (01 41 94 18 15) et la MJC
du Mont-Mesly (01 45 13 17 00). Jusqu’au 15 dé-
cembre, vous pouvez encore découvrir à Rebérioux
les œuvres de Liliana Rago, Tangos et balcons (pein-
tures, lithographies, gravures), de Boris Nacinovic
(peintures et croquis) et, à la MJC, les photographies
de tango en noir et blanc d’Igor Mekhtiev. Clôture en
beauté le vendredi 14 décembre de 18h à 21h, avec
interview, lectures, chants et bal tango. Entrée libre,
mais réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

nuit Tim Burton

a vis aux cinéphiles et/ou “burtonophiles” ! C’est
le samedi 22 décembre qu’à l’initiative des

élèves de la section cinéma du lycée Léon-Blum se
tiendra, à La Lucarne, la 11e édition de La Nuit du 
cinéma, dédiée cette année à Tim Burton et son 
fascinant univers. Quatre films seront projetés : Big
Fish à 20h45, Beetlejuice à 23h30, Alice au pays
des merveilles à 2h40 et Sweeney Todd, le diabo-
lique barbier de Fleet Street à 4h30. À 2h10, il y aura
un entracte chocolats glacés et à 6h30, un petit dé-
jeuner pour se remettre de ses émotions. Tarifs pour
la nuit (4 films et collations) : 12 € et 10 € (- 25 ans
et adhérents) ; tarifs pour un film (dans la limite des
places disponibles) : 4,80 € et 3,70 € (- de 25 ans et
adhérents). Prévente des forfaits nuit entière à La
Lucarne (MJC du Mont-Mesly, 01 45 13 17 00) et au-
près des élèves de la section cinéma du lycée Léon-
Blum (01 48 99 22 48), du 10 au 21 décembre.

Jam à Marcel-Dadi
la prochaine jam 
de la mJc club, lundi
soir 7 janvier, aura
lieu au conservatoire
marcel-dadi. elle 
sera gratuite et 
des danseurs et des
danseuses des cours
de modern’jazz 
accompagneront 
les musiciens. Plus 
de renseignements
au 01 48 99 75 40. 
Pour ceux qui veulent
passer sur scène, ins-
cription sur liste auprès
de delphine Jeanneret
au 01 48 99 75 40/56
ou jdelphine@
clubdecreteil.asso.fr

Patrimoine
Tous les premiers 
dimanches du mois,
les Amis de créteil
proposent une explo-
ration du patrimoine
cristolien au colom-
bier, villa du Petit-
Parc. l’animation 
du 6 janvier portera 
sur “les marchés de 
créteil”. entrée libre de
15h à 17h. site internet :
www.amis-de-creteil.fr

Chanter noël
“ensemble, chantons
noël” : le chœur saint-
christophe de créteil
et le chœur de l’église
saint-nicolas de saint-
maur sont heureux 
de vous inviter à un
après-midi musical 
dédié aux chants de
noël, le dimanche 16
décembre à 15h en
l’églisesaint-chris-
tophe, 4, rue Félix-
maire. entrée libre.

La viLLe
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Soirée des Bahà’is 
“la vie après la vie”
sera le thème 
de la prochaine 
soirée des bahà’is 
de créteil, 
“Oasis de paix”. 
cette soirée
aura lieu le vendredi 
14 décembre à
20h30 à la maison
des Associations, 
1, avenue François-
mauriac. 
Un moment 
de réflexion et 
de sérénité entre 
musiques et lecture
de textes saints, 
ouvert à tous. 
Plus d’informations
au 01 48 99 98 90/
bahaicreteil@yahoo.fr

Soirée espace 
c’est au partage 
de nos chansons et
musiques préférées
que sera consacrée 
la prochaine 
soirée espace. 
elle se tiendra
le vendredi 
21 décembre 
à partir de 19h, 
au local du secteur
sud, 2, allée 
Pierre-d’Olivet. 
n’oubliez pas de
vous munir de 
vos cd ou mP3 !
comme d’habitude,
la soirée débutera
par une restauration
conviviale, chacun
étant invité à 
apporter boissons 
ou plats de son choix.
contact auprès 
de marie-Thérèse
esneault au 
06 76 00 23 68.

Ludothèque à Kennedy 

La ludothèque du centre socio-
culturel Kennedy a rouvert ses
portes. Parents et enfants de
0 à 3 ans y sont accueillis,
tous les vendredis matin, de
9h30 à 10h30. Sont proposés
jeux d’éveil, comptines, par-
cours motricité…
Inscriptions auprès du centre
Kennedy, 36 boulevard Kenne-
dy, tél. : 01 43 77 52 99.

À Biblimesly 

BD ou architecture 3D, deux
ateliers créatifs à Biblimesly,
4, place de l’Abbaye. Mer -
credi 12 décembre à 16h30,
les enfants à par tir de 7 ans
réaliseront une bande dessi-
née de A à Z : du choix des
décors, personnages, dia-
logues… jusqu’à l’animation
et la publication sur Internet.
Le mercredi 19 décembre, à
14h30 et 16h, atelier numé-
rique 3D, “Les architectures
de vos rêves avec SketchUp”
pour la création de modèles
de maisons, ponts, villes…
et autres projets 3D (à partir
de 8 ans). Gratuit sur inscrip-
tion au 01 43 39 45 18.

Fête des solidarités

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

du Conseil général et avec la présence de nom-
breuses associations, se déroulera le samedi 15 
décembre, de 12h à 18h, sur le thème du “vivre en-
semble”, à la Maison départementale des syndicats
Michel-Germa, 11-13, rue des Archives. Au program-
me, de nombreux spectacles : zumba, danses como-
riennes et indiennes, concert de Pedro Kouyaté,
clowns “cirque en vol”… De nombreux stands, lu-
diques ou d’informations seront aussi à la disposi-
tion des petits et des grands. Sans oublier l’offre
gourmande de dégustations variées. Un chèque-soli-
darité sera attribué aux familles remplissant les
conditions suivantes : être non imposable sur le reve-
nu, résider dans le Val-de-Marne et y avoir déclaré
ses revenus 2011, et fournir une photocopie de l’avis
de non-imposition. Le formulaire d’inscription est dis-
ponible sur le site Internet www.cg94.fr, au 3994 ou
au CCAS. Une fois rempli, le formulaire doit être 
renvoyé par la poste au plus tard le 31 décembre
avec la photocopie de l’avis de non-imposition 2012
(sur les revenus 2011) : Conseil général du Val-de-
Marne, Fête des Solidarités 2012, 94054 Créteil 
Cedex. Il sera encore possible de déposer un dossier
sur place en n’omettant pas de se munir de la photo-
copie de la feuille de non-imposition. Venez nom-
breux profiter de ces moments privilégiés autour de
la solidarité et de l’échange !
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Petit déj à l’Atelier 

La peintre-sculpteur Sylvie
Souchère organise des mo-
ments conviviaux et gour-
mands  où  se  r encon t r e r
autour d’une mini-expo de
ses nouveaux travaux et ceux
de ses invités. Le prochain
rendez-vous est fixé au same-
di 22 décembre, de 10h à
12h,  dans son ate l ie r,  1,  
esplanade des Abymes. 
Pour la contacter, composer
le 06 17 14 22 25 

Universités Inter-Âges 

Cult ivez-vous ! Suivez les
conférences données par
l’UIA le jeudi à 14h30. Trois
rendez-vous sont au program-
me de décembre : “Le Royau-
me-Uni et l’Europe depuis
1945”, le 6 décembre (salle
Georges-Duhamel) ; “Les ab-
bayes cisterciennes”, le 13
décembre (salle polyvalente
du collège Amédée-Laplace) ;
“Salvador Dali”, le 20 dé-
cembre (auditorium du Chic).
Entrée : 5 €, gratuit pour les
adhérents. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 24 45 (le
matin) ou par mail : 
univ.interage@wanadoo.fr. 
Site Internet :
http://uia.94.free.fr 

Les rencontres de l’aSBCa

P our mieux vous connaître et se faire connaître,
l ’Association pour la sauvegarde du Bras-

du-Chapitre et de ses abords propose un moment
d’échanges et de partage autour d’un café ou d’un
verre de vin chaud, les dimanches 9 et 16 décembre
à par tir de 11h au Centre ancien devant la MJC 
Village, 57, rue du Général-Leclerc. Et, mercredi 19
décembre, l’association organisera son traditionnel
défilé de Noël aux lampions avec les enfants du
quartier. Rendez-vous à 18h, place Henri-Dunant,
pour un départ en musique vers l’île Sainte-Catherine
en passant par le pont Noël, accompagnés, le long
des bords de Marne, par un bateau illuminé… Retour
place Henri-Dunant vers 20h autour d’une collation
chaude. Tous renseignements au 01 41 78 60 24/
info@asbca.fr/www.asbca.fr

Loto de noël

Àne manquer sous aucun prétexte le traditionnel
et super loto de Noël du Comité des fêtes et 

de loisirs qui se déroulera le dimanche 16 décembre
à partir de 14 heures, à la salle des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel. Bar-buffet et convivialité assu-
rés, vous êtes attendus nombreux. Tous renseigne-
ments au 01 43 39 76 83.

noël autrement 
l’église protestante
évangélique de 
créteil a le plaisir 
de vous inviter à 
sa fête de noël, 
le 16 décembre à 16h, 
au 17, rue emmanuel-
chabrier où vous 
attend un programme
riche et varié 
pour vivre noël 
“autrement”. Tous
renseignements 
au 01 43 77 21 78.

Mini-Schools 
les mini-schools, 
qui initient à l’anglais
les enfants de 3 à 
12 ans, organisent
deux stages de cinq
jours (à raison de
deux heures par jour)
en 2013 : du 4 au 8
mars et du 29 avril 
au 3 mai. Tous ren-
seignements et ins-
criptions auprès de
Patricia Truffinet 
au 01 48 76 24 94.

Cœur des Mains 
l’association cœur
des mains propose
des rencontres et des
échanges bilingues
(langue des signes
française et langue
française), à travers
des activités ludiques
et culturelles, 
ouvertes à tous,
sourds et entendants,
adultes et enfants.
contact : info@
coeurdesmains.org/
www. 
coeurdesmains.org

La viLLe
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Tout sur les plantes 
Un après-midi dédié
aux plantes. c’est 
ce que vous propose 
le centre rebérioux
(01 41 94 18 15), le 
samedi 15 décembre.
Une sortie botanique
vous emmènera à 
la découverte des
“Plantes vagabondes
à créteil”, de 13h30 
à 15h30. Puis, si le
cœur vous en dit,
vous pourrez pour-
suivre par un atelier
de phytothérapie,
“éveil à l’usage des
plantes et des huiles
essentielles”, de 16h
à 18h. Participation
par animation : 12 € +
adhésion.

Jieï-Jutsu 
le Jieï-Jutsu (art
martial de défense
personnelle) de
l’école Kömori est
enseigné par maître
luc Poras. les cours,
traditionnels et bon
enfant, sont adaptés
aux femmes et 
aux hommes, des
adolescents aux 
seniors. ils ont lieu à
la salle victor-Hugo,
14, rue des écoles, 
les lundis et mercre-
dis (20h-22) et 
le samedi (10h-12h).
Adhésion à l’année :
240 €. cours d’essai
gratuit. renseigne-
ments au 06 86 73
00 80 ou sur place
pendant les cours. 
site internet :
www.komori-ryu.com

Concert des lauréats 

Temps fort de la saison musi-
cale, le Concert des lauréats
valorise les plus brillants di-
plômés du conser vatoire
Marcel-Dadi. Samedi 15 dé-
cembre à 20h30,  quat re  
lauréats 2012 du Diplôme
d’études musicales inter -
préteront à l’auditorium un
mouvement de concerto, ac-
compagnés par l’orchestre
symphonique du conservatoi-
re dirigé par Fabrice Parmen-
tier. Au programme : Mozart,
Saint-Saëns, Haydn et Dvorak.
Entrée libre, réser vations 
indispensables au 
01 56 72 10 10.

Gravure sur verre 

La MJC du Mont-Mesly, 100,
rue Juliette-Savar (tél. : 01
45 13 17 00), propose un
stage de gravure sur verre
pour adultes, les samedis 8
et 15 décembre, de 15h à
17h. Par ticipation : 12 € et 
9 € (- de 20 ans) + adhésion.

au fil des marionnettes

À l’occasion de “Croatie, la voici”, festival (jusqu’à
fin décembre) de la Croatie en France, la Compa-

gnie des Inachevés invite les 5-11 ans à écouter et
théâtraliser (avec des marionnettes à gaines et à
tiges) le conte croate, Lapitch, le petit cordonnier. Les
contes de la mythologie slave ou de la côte adriatique
reflètent le mélange des cultures qui ont façonné 
ce petit pays de l’Europe. C’est le samedi 8 décembre
de 15h à 17h, au centre des Petit-Pré-Sablières, 43,
rue Maurice-Déménitroux. À la fin de l’atelier, vous
goûterez à la tarte “d’automne” de M. Soussi… Parti-
cipation aux frais : 5 € (goûter offert). Gratuit pour les
adhérents. Réservation obligatoire au 01 42 54 01 67
ou compagniedesinacheves@orange.fr

Élections législatives 
1re circonscription

S uite à l’invalidation par le Conseil constitutionnel
de l’élection législative sur la 1re circonscription

du Val-de-Marne, les électeurs de Saint-Maur, 
Bonneuil, Champigny-Ouest, Créteil-canton nord
sont convoqués le dimanche 9 décembre et le 
dimanche 16 (si un second tour de scrutin est néces-
saire) en vue de procéder à l’élection d’un nouveau
député. L’élection aura lieu sur la base des listes
électorales arrêtées au 28 février 2012. Le scrutin
sera ouvert à 8h et clos à 20h dans les bureaux de
vote habituels de la circonscription.
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Jeu Pyramide 

Jouez avec les mots ! C’est ce
que propose le Club Pyramide
Djoser, d’après le jeu télévisé
sur France 2 présenté par 
Patr ice Laf font  jusqu’en
2003. Une fois par semaine,
le jeu est ouvert à tous, avec
comme maître mot : convivia -
lité. Contact auprès de sa pré-
sidente, Colette Jauber thie
au 01 48 99 43 35/06 61 70
38 01. Mail : cojauber@nume
ricable.fr. Blog : http://
djoser94.over-blog.com

Collectionneurs 

Débutants ou confirmés, avis
aux philatélistes, car tophi-
listes, passionnés de télé-
car tes 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 8 et 15 décembre.
Pour plus de renseignements,
contacter le secrétaire au 
06 80 20 34 91. 
Site Internet : www.
collectionneur-cristolien.fr 

Loto solidaire 
C’est le dimanche 9 décembre
que le comité de Créteil du Se-
cours populaire français orga-
nisera son traditionnel loto où
de nombreux lots sont à ga-
gner. Rendez-vous à partir de
13h30 à la salle des fêtes, 5-
7, avenue Georges-Duhamel.

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 9 
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 16
w Soumet porte 26
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 23
w Soumet porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Mardi 25 
w Benmoussa 
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 30 
w Dia-Marega
24, rue de Saussure
Tél. : 01 43 39 81 30
Mardi 1er janvier 
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84

LA VILLE
À la Maison des Arts

Comme chaque année, pour une fin d’année joyeuse
et magique, la Ville offre aux écoliers cristoliens

un spectacle à la Maison des Ar ts. Entre poésie 
lunaire et histoires familières, C’est de famille de 
David Sire fera swinguer la famille et voltiger les
grands événements de nos vies d’enfant dans un 
récit musical, grave, amusant et généreux. Un
concert qui est un véritable jardin enchanté…

Avis d’enquête publique
P ar arrêté préfectoral n° 2012/3653 en date du

24 octobre 2012, il a été prescrit l’ouverture
d’une enquête publique et parcellaire, relative à
l’opération de développement urbain dénommée
“Bobillot Leclerc”. Ce projet, situé en continuité de
l’aménagement récent de la rue du Général-Leclerc,
prévoit la réalisation d’un immeuble collectif d’envi-
ron 70 logements. Cette opération, qui sera intégrée
dans la Zac multisite du Centre ancien, permettra de
renforcer encore la cohérence de la forme urbaine 
du Centre ancien et sa qualité architecturale. Le 
dossier d’enquête déposé à l’hôtel de ville de Créteil,
direction générale de l’Urbanisme et du Développe-
ment (7e étage), place Salvador-Allende, est mis à la
disposition du public aux jours et heures habituels
d’ouverture de cette direction.
Monsieur Jean-Michel Hantz assurera les fonctions de
commissaire-enquêteur et siégera à l’hôtel de ville,
salle de permanence située au rez-de-chaussée, les
lundi 10 et vendredi 21 décembre, de 9h à 12h, afin
de recevoir toute personne intéressée par le projet.
Pendant la durée de l’enquête (jusqu’au 21 décembre),
les observations du public pourront être consignées
sur les registres ouverts à cet effet à l’hôtel de ville ou
adressées, par écrit, au commissaire-enquêteur, à
l’hôtel de ville, place Salvador-Allende, 94000 Créteil.
Ses conclusions seront tenues à la disposition du 
public, pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête, à l’hôtel de ville et à la préfecture du 
Val-de-Marne.
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CONCERTATION : UNE DÉMARCHE FÉCONDE

Les réunions publiques ont été nombreuses, en cette
rentrée, autour des grands projets de rénovation 
urbaine, sur le devenir de certains quartiers ou équipe-
ments, sur les orientations environnementales qui 
engagent notre avenir. Sans cesse la ville évolue, se
transforme, se reconstruit. Pour que ce développement
soit harmonieux, pour qu’il réponde aux attentes des
habitants, aux besoins des générations actuelles et à
venir, la concertation est une nécessité. Cette participa-
tion citoyenne répond à des règles : transparence, 
qualité et fiabilité de l’information, écoute et respect
de chacun. Dans ces conditions, elle apporte un enri-
chissement permanent : pour le citoyen, qui affine son
expertise sur les enjeux du territoire et en devient un
acteur à part entière ; pour le responsable territorial,
qui bénéficie d’une aide précieuse à la décision publique,
avec la garantie d’aller au plus juste, au plus pertinent,
au plus utile. Cette volonté de concertation va bien 
au-delà des simples enjeux locaux. Le “Plan Climat
Énergie Territorial” que nous mettons en place à
l’échelle de l’agglomération englobe des mesures
concrètes immédiates, ou à plus long terme, et une 
réflexion de fond sur notre modèle de développement,
réflexion qui s’inscrit dans le débat national sur la 
transition énergétique. Je tiens à remercier très 
chaleureusement tous nos concitoyens engagés dans
cette démarche, ainsi que les membres des comités de
quartier qui assurent un indispensable rôle de veille et
de vigilance au service de tous.

STIMULER L’ESPRIT D’ENTREPRISE

Pour relancer l’activité économique et créer des emplois,
notre pays doit pouvoir s’appuyer sur une source
d’énergie renouvelable et durable : l’esprit d’entre-
prendre ! “Le vrai secret, c’est de s’écouter et de faire ce
qu’on a envie de faire, d’essayer, d’être indépendant”  :
c’est le conseil que Xavier Niel, fondateur et PDG d’un
groupe de télécommunication, donnait aux lecteurs de
Vivre Ensemble dans l’interview qu’il accordait au magazine
en octobre dernier. À l’image de ce Cristolien de cœur,
nos écoles et nos universités fourmillent de jeunes talents
qui ne demandent qu’à s’épanouir, pour peu qu’on les
encourage à transformer leurs idées en projets. C’est
la vocation de la pépinière d’entreprises que nous
avons créée à Europarc et de sa petite sœur, la pépi-
nière “Bio&D”, dédiée à la filière santé, qui ouvrira
prochainement ses portes dans le quartier de l’Échat.
C’est aussi l’ambition du projet de la “Maison de l’inno-
vation et de l’entrepreneuriat étudiant” porté par le
CFA SUP 2000 en collaboration avec l’Université 
Paris-Est Créteil et Résidétapes Développement. Cette
structure s’adressera aux étudiants de notre territoire

en leur proposant des formations à l’entrepreneuriat
ainsi que des outils de création d’entreprise (incuba-
teurs, solutions d’hébergement adaptées…). 
La Ville et la Communauté d’agglomération Plaine 
centrale apportent, bien sûr, leur soutien à cette initiative
qui devrait ouvrir des perspectives nouvelles à notre
jeunesse et favoriser le développement économique
du territoire.

“ON NE NAÎT PAS CITOYEN, ON LE DEVIENT !”*

Selon une tradition établie depuis 1989, c’est dans la
grande salle en hémicycle du conseil municipal de l’hôtel
de ville que le conseil d’enfants a tenu sa séance inau-
gurale. Les 65 nouveaux élus, en classe de CM1, ont
été accueillis par leurs aînés de CM2, dont les réalisa-
tions sont déjà bien engagées. Le conseil de jeunes et
le conseil des adolescents ont fait également leur ren-
trée, une rentrée marquée notamment par la visite de
collégiens écossais de la ville de Falkirk, dans le cadre
d’un projet commun élaboré en partenariat avec le 
Comité de jumelage. Je suis, chaque année, impressionné
de voir avec quel intérêt, quel enthousiasme même, les
membres de ces trois conseils s’emparent de leur mission
et la qualité des actions qu’ils mettent en place.
Ces structures participent de la volonté de l’institution
municipale de jouer pleinement son rôle, aux côtés
des familles et de l’école, pour éveiller les enfants à la
responsabilité individuelle et collective, leur apprendre
les droits et les devoirs de la vie en société, leur inculquer
ces valeurs fondatrices du pacte républicain que sont
le respect de l’autre, la fraternité, la solidarité. Cet 
apprentissage de la citoyenneté est bénéfique pour les
jeunes générations, elle est aussi un enrichissement de
notre vie sociale, car la ville est à tous. Chacun, y compris
les plus jeunes, doit y faire entendre sa voix.
* Citation de Spinoza

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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ACTUALITÉS

La Mac Mobile au Mont-Mesly
La Maison des Arts poursuit son initiation aux arts numériques
avec ses plates-formes éducatives nomades. La Mac Mobile
s’est s’installée le 21 novembre dernier place de l’Abbaye et a
ouvert ses portes à de nombreux participants : Maison de la

Solidarité, Biblimesly, associations de quar tier, centres de 
loisirs Casalis, Savignat, Les Buttes et Aimé-Césaire, collège 
Laplace, IME La Nichée, Clap et CACM. Venus avec leur lecteur MP3
ou leur smartphone, les jeunes ont dansé à l’intérieur du camion
sur leur morceau préféré. Filmés, ils deviennent les interprètes de
Let’s Dance, une constellation des figures exécutées par les visi-
teurs volontaires de l’expérience, chacun avec son talent singulier.

Une cérémonie à chœur

La commémoration de l’armistice de 1918 a été célébrée le dimanche 
11 novembre au cimetière de Créteil, en présence des autorités civiles et mili-

taires et des associations
d’anciens combattants. Lors
de ce 94e anniversaire, la Mu-
sique de Créteil et le Chœur
d’enfants Sotto Voce ont parti-
cipé à cet hommage à tous les
morts pour la France, offrant
un Chant du Dépar t et une
Marseillaise poignants.

Après avoir dansé à l’intérieur du camion sur leur morceau
préféré, les jeunes voient ensuite le résultat sur l’écran.
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Une fois de plus, le conserva-
toire Marcel-Dadi a fait salle
comble, le 15 novembre der-
nier, lors de la réunion pu-
blique organisée par la Com-
mission nationale du débat
public, instance indépen-
dante, afin de recueillir l’avis
des habitants de Créteil sur
le projet de gare du futur mé-
tro express à l’Échat. Nou-
velle infrastructure de trans-
por t en commun très impor-
tante pour notre ville, cette
liaison avec le Grand Paris Ex-
press participera à la dynami-
sation du quartier de l’Échat
dans le cadre d’un vaste pro-
jet de requalification. Rappe-
lons qu’il s’agit de la gare si-
tuée entre “Le Vert de Maisons” et “Saint-Maur-Créteil”, sur le
tracé de la ligne rouge du futur métro automatique. Avec un
train toutes les deux minutes, une vitesse moyenne de 
60 km/h, cette nouvelle desserte permettra aux voyageurs de
réduire considérablement les temps de trajet de banlieue à 
banlieue, mettant Châtillon-Montrouge à 17 minutes de Créteil,
Villiers-Champigny à 7 minutes ou encore Noisy-Champs à 
11 minutes. Située à proximité du CHU Henri-Mondor, la station
sera implantée sous la rue Gustave-Eiffel, à 16 mètres sous 
le niveau du sol, la totalité de la ligne rouge devant être souter-
raine et creusée à 30 mètres par un tunnelier. Le lancement
des travaux devrait intervenir courant 2014 pour une mise en
service en 2018. Des techniques de creusement à la gestion
des déblais, en passant par la question de possibles 
vibrations ou du choix de l’implantation de la gare, les partici-
pants ont pu poser toutes les questions qu’ils souhaitaient.

Une restitution complète de cette réunion publique devrait bien-
tôt être mise en ligne sur le site du Grand Paris Express qui
continue par ailleurs de répondre aux questions des usagers
(www.lignerougesud.fr).

Les Bleuets fêtent les nouveaux bâtiments I et J
Depuis plus d’un an, le quartier des
Bleuets accompagne sa rénovation
par des spectacles de rue dans le 
cadre des “Métamorphoses”. Dernière
représentation en date, dimanche 18
novembre, où Les Contre-Visites de 
Jérôme Poulain fêtaient la livraison
des nouveaux bâtiments I et J. Une 
visite guidée burlesque du quartier au
cours de laquelle le héros s’intéresse
surtout à la petite histoire, ce que
l’on a oublié et ce que l’on ignorait... 

La future gare de l’Échat sur les rails
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Schéma
d’implantation 

de la gare de l’Échat
du Grand Paris Express
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Dans les années 2000, le Plan local
d’urba nisme (PLU) a remplacé le Plan
d’occupation des sols (Pos). Il est au-

jourd’hui l’unique et principal document
d’urbanisme et de planification au niveau
communal. Toute évolution, de quelque na-
ture que ce soit, doit y figurer et être inscrite
en référence pour tous les habitants et les ac-
teurs et spécialistes du droit des sols. Forcé-
ment technique, mais indispensable à la
poursuite d’une urbanisation maîtrisée et
harmonieuse, une réunion publique portant
sur la révision du PLU et sur la modification
de la Zac multisite du Centre ancien va se te-
nir le 17 décembre prochain, au Palais des
sports, afin de présenter les objectifs retenus
en ces domaines par le conseil municipal.
L’occasion pour tous les habitants conviés à
cette concertation de prendre connaissance
des projets envisagés par la Ville, d’appro-
fondir ou d’entrer dans le détail de certains
d’entre eux, mais aussi de prendre en compte
d’autres programmes comme celui du Grand
Paris Express, par exemple, qui sont conduits
par d’autres institutions ou opérateurs et qui
auront ou ont déjà une incidence sur l’urba-
nisation de notre ville. 444Le nouveau quartier des Sarrazins-Sud

Afin d’intégrer les différentes réalisations et projets portés par la Ville, de
prendre en compte les grands projets supracommunaux et l’évolution des 
réglementations, une concertation, en vue de réviser le Plan local d’urbanisme
et de modifier la Zac multisite du Centre ancien, est aujourd’hui nécessaire. 

Poursuivre une év   

Projet de rénovation urbaine
du Petit-Pré-Sablières 
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
D’AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT

 ne évolution urbaine maîtrisée

Grand Paris 
Express

Grand Marais

Les Bouvets

Échat

Les Bleuets

Chenevier

CCR
Mont-Mesly

Grand Paris 
Express

Liaison
Nord

Est 
TVM

Téléval

Sites à aménager

Secteurs de projets de rénovation urbaine

Secteurs à requalifier à moyen et à long terme

Mise en valeur et protection de sites
1- Création de jardins familiaux
2- Renforcement de la protection “terrains classés”
3- Coulée verte
4- Rond-point de la Pointe-du-Lac

Projets de transports
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

n Le projet de rénovation urbaine du Petit-Pré-
Sablières 
Des ajustements réglementaires liés au projet de
rénovation urbaine du Petit-Pré-sablières sont
nécessaires. ils concerneront les programmes en
cours de définition dans le périmètre de la Zac,
notamment le programme de bureaux dont il
convient de préciser la hauteur maximale. ils
concerneront également la faisabilité d’un pro-
gramme de logements sur la parcelle de l’actuel
centre associatif (extension du secteur de plan
masse), destiné à favoriser le relogement des
habitants à proximité de leur quartier.

n Le projet du Mont-Mesly
Afin de favoriser l’avancement du projet de réno-
vation urbaine du mont-mesly, des ajustements
réglementaires doivent être faits, notamment la
modification des hauteurs des bâtiments.

Les Ajustements 
régLementAires

La rénovation urbaine du Mont-Mesly

La révision du Plan local d’urbanisme
La réunion publique du 17 décembre prochain permettra d’évoquer
plusieurs aspects de la révision du PLU. En premier lieu, il s’agit de
mettre en conformité le PLU avec le Programme local de l’habitat défi-
ni à l’échelle de la Communauté d’agglomération Plaine centrale (en
tout cas d’y intégrer l’énoncé des objectifs du PLH, équilibre de l’habi-
tat, etc.). Figurent également le bilan et l’actualisation du Projet d’amé-
nagement et de développement durable (Padd), intégrant la prise en
compte de projets “supracommunaux” dont, notamment, le projet de
transport du Grand Paris Express. Enfin, la révision permettra l’inté-
gration des dispositions des “lois Grenelle” sur l’environnement et les
ajustements réglementaires liés aux opérations décidées par la com-
mune (voir liste des projets ci-contre).

La modification de la Zac multisite du Centre ancien
Elle doit permettre la réalisation de programmes de logements mixtes
(accession, locatif social) conformément aux objectifs du Programme
local de l’habitat. Elle porte sur l’intégration de deux nouveaux
sites : celui de “Desmont”, à l’angle de l’avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, et celui de “Bobillot-Leclerc”, situé en continuité de
l’aménagement récent de la rue du Général-Leclerc. Le site “Moreau-
d’Estienne d’Orves” sera modifié afin d’agrandir le lot existant de la
Zac et permettre une nouvelle construction de logements suite à une
acquisition foncière. Cette opération fait l’objet d’une déclaration d’utilité
publique. La modification du site “Mesly”, qui figure déjà dans la Zac
en bordure du parc Dupeyroux, porte sur un agrandissement mesuré
de ce lot afin de permettre la faisabilité d’un programme de loge-
ments (une partie de la programmation initiale est déjà réalisée). 
Enfin, est prévue la suppression de la Zac du lot ”Tassigny”, site occu-
pé aujourd’hui par d’importants transformateurs électriques. 
L’ensemble de ces opérations permettra de renforcer encore la cohé-
rence de la forme urbaine du Centre ancien et sa qualité architecturale.

Les autres projets qui seront évoqués
Dans un souci de cohérence, puisque cette réunion publique portera
globalement sur l’ensemble des opérations en cours ou à venir sur
la commune, seront également évoqués divers projets qui sont sans
incidence réglementaire sur la révision du PLU, mais qui concer-
nent le développement urbain de Créteil. Il s’agit notamment des
projets du Centre ancien (devenir des parkings Monfray et Porte de
Brie, halle du marché, déjà présentés en réunion publique le 26 no-
vembre), du projet de rénovation urbaine des Bleuets (présenté en ré-
union publique le 17 octobre), de l’achèvement des Zac de la
Pointe-du-Lac, des Coteaux-des-Sarrazins et Sarrazins-Sud, ainsi que
de différents programmes de logements pour les étudiants.
Les projets de surélévation d’un bâtiment et la construction de la
Maison des Sciences de l’environnement sur le site de l’université,
mais aussi l’extension de la cathédrale, la nouvelle gare du RER
D/Créteil-Pompadour, pourront également être abordés. n

Pour en savoir plus : la cartographie des zones du Plan local 
d’urbanisme de Créteil est sur le site de la Ville :
http://www.ville-creteil. fr/plan-local-durbanisme

RÉUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION en vue de la révision du
Plan local d’urbanisme et de la modification de la Zac multisite du Centre ancien

Sous la présidence de Laurent Cathala, député-maire

Lundi 17 décembre à 20h30 
Palais des sports Robert-Oubron, rue Pasteur-Vallery-Radot

Le projet Essilor

444
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n L’évolution de la Zac multisite du Centre ancien [Dupeyroux]
sur le site mesly (jouxtant le parc Dupeyroux), la révision du PLu 
prévoit un ajustement de son zonage, réduit en zone n et agrandi en
zone uC constructible, tout en augmentant la protection espace boisé
classé le concernant.

n Les projets de transports du Grand Paris Express, du TVM-Est, 
de Téléval [liaison interurbaine par téléphérique] et de la liaison Nord
[projet de liaison routière à longue échéance]
Ces projets sont sans incidence sur les dispositions réglementaires des
zones du PLu, mais sont à intégrer dans les orientations générales du Padd.

n Les projets de développement économique liés à l’évolution du
Centre commercial régional, de la zone d’activités des Ridolles et
d’Essilor, liés aussi au projet d’extension de la grande surface
Castorama, aux programmes possibles sur les terrains “délaissés” du
métro (station Pointe-du-Lac) et en limite du rond-point de la Pointe-
du-Lac, en bordure du Parc des sports 
Ces deux derniers projets nécessitent une modification du zonage
réglementaire du PLu en vigueur, la zone un, correspondant aux équi-
pements sportifs, devenant zone uL à vocation économique.

n Les mises en valeur et protections de sites que sont les projets de 
jardins familiaux et du traitement paysager du rond-point de la Pointe-
du-Lac ainsi que le projet de la coulée verte régionale 
Ces projets sont sans incidence sur les dispositions réglementaires des
zones du PLu, mais sont à intégrer dans les orientations générales du
Padd.

n Les objectifs de requalification à moyen ou long terme du quartier de
l’Échat en liaison avec le projet du grand Paris express, des zones
d’acti vité dont celles du Grand Marais ou des Bouvets dont la mutation
est déjà amorcée avec le projet Pernod, des sites mondor-Chenevier
Ces objectifs doivent être transcrits au Padd dans l’attente de la défini-
tion de programmes plus précis justifiant une modification réglementaire,
notamment sur les terrains de l’état au nord du quartier de l’échat ou
sur le site Chenevier pour lequel un périmètre d’attente a été mis en
place lors de la dernière modification du PLu. néanmoins, sur le quartier
de l’échat, la mutation de la propriété du parking d’intérêt régional, pour
y permettre la réalisation d’un programme de bureaux et de logements,
nécessite une modification de son zonage réglementaire.

Les Projets à intégrer DAns Le PLAn LoCAL D’urbAnisme

La coulée verte

La requalification du quartier de l’Échat

L’extension des jardins familiaux 
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MARCHÉ DE NOËL
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TOUT LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

VenDreDi 14
17h Lecture de la boîte à vœux 

[Atelier Théâtre de Paris]
18h Chants de noël par un chœur anglais 

[Communauté Chrétienne Espérance]
18h Apéro [Association Sonikara]
19h Bazard et Bémols [Les Brakas]. 

ils swinguent et soignent leurs 
chansons en y transfusant du jazz.

SAmeDi 15
11h-17h30 Animaux de la ferme, balades à poneys

[Les Poneys de la Forêt]
14h-17h Atelier maquillage [Bellysim’arts]
17h30 Le cirque de Jocelin 

[MJC La Haye-aux-Moines]
18h Solveig [chansons pop-soul françaises]
19h Surprise

DimAnCHe 16
11h Le Petit Scientifique de noël 

[La Cie Compas Austral], dès 3 ans
12h Déambulation La Grande Lessive

[atelier théâtre MJC Village]
15h Atelier sushi [Anabel] (2 groupes de 

10 personnes en deux sessions)*
18h Hot Shot mama [concert rock]

LunDi 17
18h15 Chorales À Tout Chœur et Jubilando
19h Percussions [jeu de timbres]

mArDi 18
17h30 Atelier loisir créatif de récupération

(dans la mesure du possible, apporter
du papier coloré, crayons, ciseaux,
règle, ampoules transparentes à vis
usagées, paire de gants et lunettes de
protection) [Laure Devenelle]*

18h Concert de jazz [Soubaka]

Un Noël blanc, pl  

Du 14 au 25 décembre, la place Henri-Dunant accueillera 
un village éphémère composé de douze chalets en bois donnant
un air alpin au Centre ancien.

Le Petit Scientifique de Noël Léon et Barnabé fêtent Noël Le Zèbre à Pois 

Bazard et Bémols
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Les Marchés de Noël se suivent,
mais ne se ressemblent pas.
Cette année encore, l’inventi -

vité des Mistons, scénographes de
la manifestation, vous prendra par
surprise. Blanchie sous le harnais
des douze éditions précédentes, la
compagnie a plus d’un tour dans
son sac pour vous faire voir la vie
en blanc, comme l’on disait autre-
fois, pendant cette période de fêtes.
Et même si, pour l’heure, aucune
chute de neige n’est annoncée,
“C’est tout de blanc que le marché sera
vêtu !” explique Claudine Revillion
de la Cie Les Mistons. Et d’ajouter :
“C’est en feuilletant un livre consacré
au blanc que l’idée est venue d’en faire
le thème de ce treizième Marché de
Noël.” Les douze chalets, recouverts
d’un manteau neigeux, seront bien
achalandés. Des artisans et créa-
teurs proposeront des produits gas-
tronomiques, des jouets, des objets
décoratifs, des bijoux… Il y en aura
pour tous les goûts. Les animations,
nombreuses et variées, réjouiront

un large public. Accompagnés de
leurs parents, les enfants pourront
participer à divers ateliers, faire
une promenade en poney, rendre
visite aux animaux de la ferme ou
tout simplement admirer les déco-
rations confectionnées par Les
Mistons : oursons, élans et oies 
seront tous habillés de blanc. De
nombreux spectacles et concerts
sont également programmés. Pour
y assister, pas besoin de montrer
patte blanche. En revanche, le
nombre de places est parfois limité.
Dans ce cas, une réservation s’avé-
rera nécessaire (voir programme).
Cette année, vous pourrez aussi dé-
poser un vœu dans une boîte 
réservée à cet effet. On ne sait si ce-
lui-ci sera exaucé. En revanche, une
certitude : il fera l’objet d’une lec -
ture publique le 24 décembre. 
Enfin, pour bien conclure la jour-
née et faire de cette fête un “beau
rêve blanc”, petits et grands auront 
plaisir à se retrouver autour d’une
boisson chaude distribuée gratuite-

ment par les organisateurs
et les bénévoles du Marché
de Noël. n

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

merCreDi 19
14h45 Atelier éveil musical 5/6 ans 

[Nathalie Dubois, MJC du Mont-Mesly]*
15h45 Atelier éveil musical 3/4 ans 

[Nathalie Dubois, MJC du Mont-Mesly]*
16h45 Goûter
17h Jo Zeugma [concert de swing] 
18h Départ du défilé de noël aux lampions

[Association pour la Sauvegarde 
du Bras-du-Chapitre]

18h15 Élie, ella et L’O [Tribul’Actions], dès 4 ans

JeuDi 20
17h30 Démonstration de danse modern’jazz

[MPT Les Bleuets]
18h nathali’s Band [concert de jazz]
19h Contraste, lecture interactive de poèmes

VenDreDi 21 
17h30 La norale de Choël
18h Bal du marché de noël 

[Orchestre Jeroboam] 
19h Apéro [Association Sonikara]

SAmeDi 22
14h30 initiation et spectacle claquettes

[Fredericks Ngokil]*
15h30 Préparation de la soupe au coin du feu

[Compagnie Les Mistons]
18h Soupe au coin du feu 

[Compagnie Les Mistons]
18h Léon et Barnabé fêtent noël 

[Musi-k-ter Productions],
concert de clowns, de 4 à 107 ans

19h15 initiation et démonstration de tango
[Anna et Ricardo]*

DimAnCHe 23
11h La nuit magique d’Anaël

[Arti Show Production], dès 3 ans
15h Thalia et les contes
16h Herclown Poireau 

[Abajoue compagnie], dès 5 ans
18h15 Préparons noël [atelier 

intergénérationnel avec les clubs 3e Âge]

LunDi 24
14h30 Atelier autour des jeux 

[Association Amuse-toi]
16h30 Goûter
17h30 Les Habitants du frigo [Compagnie 

Les Fruits Défendus], conte givré et
marionnettes rafraîchissantes, dès 4 ans

mArDi 25
16h Le Zèbre à Pois. Jeux de mains, 

jeux de mots, ils nous font rire 
avec de petits riens, dès 4 ans 

* nombre de places limité, réservation auprès 
de la Compagnie  Les mistons : 01 48 98 39 38.

  c, place Henri-Dunant

Les Habitants du frigo

La Nuit
magique
d’Anaël
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ENTREPRISES

Ce quai de messagerie au design futuriste a
été conçu et réalisé par l’architecte Franck
Hammouthène et construit par Brézillon
(groupe Bouygues). La partie logistique, de
couleur gris anthracite, est ouverte sur l’auto-
route A86 avec une façade en porte-à-faux qui
compte 48 portes de trois tailles différentes.
Vingt-cinq de ces portes sont équipées de ni-
veleurs et de sas d’étanchéité, et 15 de ponts
de chargement. De couleur orange, le module
des bureaux (soit un cinquième des locaux)
repose sur la halle dans un plan qui lui est
perpendiculaire. Le site disposera par ailleurs
de deux cours, l’une de 35 mètres de profon-
deur, pour les véhicules semi-remorques, et
l’autre de 25 mètres de profondeur, pour les
véhicules de livraison urbaine. La mise en ex-
ploitation du bâtiment est prévue à partir du
mois de janvier 2013, après finalisation du cloi-
sonnement, de la télésurveillance, du câblage
et de l’installation d’une chaîne mécanisée. 

Une localisation exceptionnelle
“Le site de Créteil-Carrefour Pompadour bénéficie
incontestablement d’une localisation exceptionnel-
le, se félicite Jean-Louis Foessel, président du
directoire du groupe Sogaris. Il répond en outre
aux exigences environnementales, notamment
grâce à sa proximité avec l’agglomération parisien-
ne, centre de production et de consommation im-
portant. De fait, le besoin en transport express de
la capitale française, à la fois à l’import et à l’ex-
port, est très fort.” Ce site s’inscrit aussi dans
une démarche de “livraisons propres” en Île-
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La plate-forme logistique ultramoderne Sogaris, située au
cœur du Grand Marais, accueille l’un des leaders mondiaux
du transport express, la société TNT Express. 76 postes, 
au moins, seront créés à l’ouverture du site qui emploiera 
en tout 300 salariés. Ce programme prévoit également 
la réhabilitation de deux autres bâtiments d’ici à 2014. 
Zoom sur un projet d’envergure au design innovant. 

U ne douzaine d’hectares de terrain,
trois entrepôts et 46 000 m2 de locaux :
la plate-forme logistique de Sogaris

fait désormais partie du paysage de Créteil.
Située au cœur de la zone d’activités du
Grand Marais, face à l’A86, ce quai de messa-
gerie urbaine accueille, depuis peu, TNT Ex-
press, l’un des leaders mondiaux du transport
express aux entreprises. Dédiée aux acteurs de
la logistique urbaine parisienne, cette plate-
forme doit permettre aux opérateurs de trans-
port du territoire de gérer au mieux leur flux
de marchandises. Ici, transiteront petits et gros
colis à destination de la région parisienne,
comme de l’international. 
Trois entrepôts sont installés sur place. D’une
superficie de près de 6000 m2, le premier bâti-
ment a été démoli, avant d’être entièrement
reconfiguré. C’est lui qui accueille le numéro 1
de la livraison express, la société TNT Express.
Celle-ci s’est engagée pour un bail de six ans
ferme, à compter du 1er octobre dernier.
Conséquence positive de l’arrivée de l’entre-
prise mondiale : au moins 76 emplois directs
devraient être créés dans les mois à venir. 

À PROPOS DE SOGARIS
Spécialisé dans la création et la gestion de plates-formes logistiques multimodales,
Sogaris accompagne depuis plus de 50 ans les opérateurs de transport et 
les collectivités locales dans la gestion des flux de marchandises indispensables
au fonctionnement économique et social des territoires, et plus particulièrement
du milieu urbain. Concepteur de la plate-forme de référence de Rungis, le groupe
dispose actuellement d’un patrimoine d’actifs de 484 000 m2, répartis sur sept
sites et 42 bâtiments en France. Afin de demeurer une référence en matière
d’immobilier logistique et de services associés, il poursuit une démarche
constante de modernisation de ses sites et s’attache à développer des projets
novateurs en termes de multimodalité, de technicité, d’accessibilité et de respect
de l’environnement. 

Une plate-forme lo  

Prouesse architecturale, la plate-forme logistique du Grand Marais offr          
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de-France : des bornes de recharge pour ali-
menter les véhicules électriques y seront, en
effet, installées.

Une architecture innovante et… primée
En plus du nouveau quai de messagerie, un
programme d’investissement pour la réhabili-
tation des deux autres bâtiments est en cours
de réalisation. L’un, de 10 000 m2, abritera un
quai de messagerie ainsi qu’un entrepôt. Tous
deux seront reconfigurés d’ici à la fin de l’an-
née. Le second bâtiment de 26 000 m2, plus
4000 m2 de bureaux, sera commercialisé pour
le second semestre 2013. La mise en service de
la totalité du site, relié au réseau ferroviaire,
étant prévue d’ici à 2014. Au total, ce ne sont
pas moins de 300 salariés (personnel adminis-
tratif, d’exploitation, chauffeurs routiers…)
qui travailleront sur cette plateforme logis-
tique, dont le coût d’investissement pour 
Sogaris s’élève à 56 millions d’euros.
Repère marquant pour les 160 000 véhicules
qui utilisent quotidiennement le parcours sud
de l’autoroute A86, la qualité architecturale
de l’entrepôt sera d’ailleurs récompensée le 
7 décembre. Le bâtiment, qui fait, en effet,
partie des lauréats des grands prix du Simi
(Salon de l’immobilier d’entreprise), sera pri-
mé dans la catégorie “immeuble logistique”.
Ce quai de messagerie, qualifié par beaucoup
de “futuriste, innovant et au design original”,
démontre que fonctions logistiques et quali-
tés architecturales peuvent être associées en
milieu urbain. n
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LE PROJET EN CHIFFRES
n 12 hectares de terrain.
n 3 entrepôts  : deux bâtiments en cours de réhabilitation [soit 40 000 m2 au
total] et un quai de messagerie ultramoderne [6000 m2, bureaux inclus] qui
accueillera TNT Express, n°  1 mondial de la livraison express aux entreprises.
n 300 salariés travailleront sur le site, dont au moins 76 emplois directs qui
seront créés sur le futur quai de messagerie de la TNT Express.
n La mise en service de la totalité du site est prévue pour 2014 [début 2013 
pour le quai de messagerie].

La plate-forme 
logistique Sogaris,
située au cœur de 
la zone d’activités 
du Grand Marais, 
face à l’A86.

 me logistique futuriste

     du Grand Marais offrira 46 000 m2 de locaux dédiés au traitement du fret.
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envirOnnemenT

C’est une amélioration notable de leur
qualité de vie que vont connaître pro-
gressivement les 8000 habitants de

Créteil concernés par la mise en place de
conteneurs enterrés. Fini certains locaux mal
éclairés et peu sécurisants en sous-sol ou les
dépôts sauvages à côté des bacs roulants près
des entrées d’immeubles… Plus de 2300 loge-
ments vont bénéficier, d’ici à fin 2013, d’un
système de collecte des déchets ménagers in-
novant, propre et sécurisé, mis en place par la
Communauté d’agglomération. Sont concernés,
dans un premier temps, les quartiers faisant
l’objet d’une réhabilitation ou d’un projet de
rénovation urbaine : Les Motteaux, La Habet-
te, place de l’Abbaye ainsi que les immeubles 
Valophis du Mont-Mesly. Le principe ? Des
cuves étanches, de 3 à 5 m3, vont être enterrées
sous le trottoir, à proximité des immeubles. Il
suffira de glisser ses emballages ou son sac
poubelle dans un “avaloir”, sorte de trappe
sécurisée, en respectant, bien sûr, les
consignes de tri. Une solution qui offre de
nombreux avantages, à commencer par l’amé-
lioration du cadre de vie et l’optimisation de
la collecte des déchets.

Une solution moderne et efficace
Tout d’abord, les poubelles malodorantes et
inesthétiques vont disparaître au profit de
bornes discrètes et hygiéniques. Les locaux
“propreté” en habitat collectif sont souvent
peu adaptés et présentent plusieurs inconvé-
nients : problèmes d’hygiène, d’odeurs, de sé-
curité, risques d’incendie… Certains bailleurs
ont même dû fermer ces espaces en disposant
les bacs roulants sur le trottoir, générant ainsi
des nuisances, aussi bien d’un point 
de vue sonore qu’esthétique. Les enfilades 
de bacs vont laisser la place à des points de
collecte propres, fonctionnels et accessibles
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Vers une collecte pl     

Profitant des travaux de rénovation dans différents 
quartiers de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes, 
la Communauté d’agglomération commence à installer, 
au pied des immeubles concernés, des bornes enterrées 
pour la collecte des déchets. Un service plus pratique, 
sécurisé et respectueux de l’environnement.

Les travaux de pose des conteneurs enterrés ont débuté, comme ici aux Motteaux.
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aux personnes à mobilité réduite. Quand on
sait qu’une cuve enterrée équivaut à 10 bacs
roulants de 500 litres, on voit vite l’intérêt
d’un tel système… 
Avec ces nouveaux conteneurs, Plaine centrale
compte d’ailleurs améliorer ses performances
de tri, reprenant les principes que l’on
connaît pour le tri sélectif : borne jaune pour
les emballages et les journaux, borne verte
pour le verre, borne grenat pour les déchets
résiduels. Pour encourager les bons gestes, les
habitants de ces immeubles recevront deux
sacs de précollecte par foyer pour faciliter le
tri à l’intérieur du logement. Lavables, réutili-
sables et rappelant les consignes de tri, l’un
sera dédié aux emballages, l’autre au verre. 

Une économie importante
Autre avantage, ces cuves enterrées réduiront
le passage des camions-bennes. “Aujourd’hui,
la fréquence des collectes est de trois fois par se-
maine pour les déchets résiduels, deux fois pour
les emballages et une fois tous les 15 jours pour le
verre, détaille Corinne Daut, directrice de
l’Environnement, de l’Hygiène et de la Pro-
preté à Plaine centrale. Si la collecte du verre ne
devrait pas changer avec la mise en service des
conteneurs enterrés, celle des résiduels devrait
passer à deux, voire un seul passage hebdomadaire,
idem pour les emballages.” Qui dit baisse de
passages des camions, dit moins de pollution
sonore et atmosphérique. Car, même si le ra-
massage s’effectue avec un véhicule spéci-
fique, en sortant la cuve de son habitacle par
un système mécanisé, la manœuvre est plus
rapide (entre 4 à 7 minutes) et ne s’effectue
qu’avec un technicien au lieu de trois pour la
collecte classique. Des économies qui seront
perceptibles sur le budget intercommunal : à
partir de 200 conteneurs (233 sont prévus sur
le territoire de la Communauté d’aggloméra-

tion), le coût de collecte à la tonne est inférieur
de 20% à celui de la collecte traditionnelle.
Une solution qui complète la démarche de
Plaine centrale qui, depuis plus de cinq ans,
cherche à optimiser les collectes et à réduire
les coûts et les émissions de CO2.

Une phase transitoire
Pour en faciliter l’accès aux habitants, les
bornes seront placées aux abords des entrées
des immeubles. Leur implantation nécessitera,
en premier lieu, des travaux préparatoires de
localisation et de sondage du sous-sol. Cette
phase d’étude terminée, il faudra procéder au
creusement de fouilles d’environ trois mètres
de profondeur pour la mise en place de pré-
formes en béton destinées à accueillir les
cuves. Des aménagements complémentaires
seront effectués sur la voirie, comme la pose
d’arceaux et le marquage antistationnement
aux alentours. Les deux systèmes de collecte
cohabiteront pendant une à quatre semaines,
le temps, pour les résidents, de prendre de
nouvelles habitudes. Les locataires concernés
seront informés par courrier de la mise en
service des conteneurs pour leur immeuble.
Les gardiens et les agents de nettoyage, dont
la pénibilité des tâches quotidiennes sera for-
tement allégée par ce dispositif, suivront une
formation dispensée par les agents de la
Communauté d’agglomération, en lien avec
les bailleurs. Avec autant d’avantages, les
conteneurs enterrés devraient remporter un
succès certain. n

Service Environnement de Plaine Centrale : 
0 800 138 391 (numéro vert)
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Qui sera cOncerné  ?
En 2013, 90 conteneurs seront installés à Créteil :
n Place de l’Abbaye  : mise en service prévue en janvier 2013.
n Motteaux  : mise en service prévue en février 2013.
n Mont-Mesly (alentours de la rue Henri-Cardinaud)  : 
mise en service prévue en avril 2013.
n Habette  : mise en service prévue en septembre 2013.
À terme, l’implantation de conteneurs pourrait être réalisée aux Petit-Pré-
Sablières dans le cadre du Projet de rénovation urbaine et dans le futur quartier
Gizeh sur le site Pernod (zone d’activités des Bouvets). Le nombre de conte-
neurs enterrés pourrait atteindre 130 cuves réparties en 52 points de collecte 
(au moins une cuve pour les emballages et une pour les déchets résiduels 
par point de collecte).

  te plus propre et plus efficace
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RENCONTRE

Une opération gagnant-gagnant :
voilà comment résumer la ren-
contre qui s’est déroulée le 18 oc-

tobre entre les entreprises de Plaine
centrale et le monde lycéen et étudiant.
Ce temps de travail avait un double
objectif de développement local : d’une
part, sensibiliser les entreprises aux
ressources dont elles peuvent bénéfi-
cier sur le territoire de la communauté
d’agglomération ; d’autre part, identi-
fier les attentes de chacune des parties,
ainsi que les freins existants, afin d’op-
timiser le lien entre ces deux sphères.
Une quarantaine de participants
étaient ainsi réunis, pour l’occasion, à
Créteil : des responsables des princi-
paux lycées de la communauté d’ag-
glomération ainsi que l’université
Paris-Est Créteil et, côté entreprises,
outre le Cecap (Club d’entreprises de
Plaine centrale), partenaire de l’opéra-
tion, une trentaine d’acteurs écono-
miques du territoire. Un délégué
académique à la formation continue
était également présent. 
Cette demi-journée de travail s’est dé-
roulée autour de quatre tables rondes
thématiques. La première a envisagé la
manière dont les établissements sco-

laires communiquent aujourd’hui avec
les entreprises ; avec, en filigrane, la re-
cherche de moyens pour améliorer cette
communication. Le deuxième séminaire
a traité du thème du recrutement. “Du
stage au CDI, en passant par le contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage,
quels sont les besoins des entreprises lors-
qu’elles recrutent ? Comment accroître
l’embauche de jeunes formés sur le territoi-
re par les entreprises locales ? Voilà autant
de questions sur lesquelles chacun des ac-
teurs a pu s’exprimer”, explique Yohann
Zermati, chargé de mission au service
économique de Plaine centrale. 

Accroître aussi 
les compétences des salariés 

La table ronde numéro trois était,
quant à elle, axée sur tous les services
que peuvent offrir les établissements
scolaires aux entreprises. Validation
des acquis de l’expérience (VAE), pro-
jets tutorés pour développer une ac-
tion, formation des salariés, plateaux
techniques* pouvant être mis à disposi-
tion… Il existe, en effet, de nombreuses
possibilités pour les entreprises locales
de profiter des installations des établis-
sements scolaires et accroître ainsi les

compétences de leurs salariés. Enfin, le
dernier thème sur lequel se sont pen-
chés les participants tournait autour de
la place d’un chef d’entreprise dans un
établissement scolaire. Par exemple, le
patron d’une société se sent-il investi
d’une mission de sensibilisation des
étudiants au monde du travail ? Et si
oui, comment peut-il alors compléter
le travail des professeurs dans l’enca-
drement des jeunes ? 
Au final, les participants sont repartis
avec deux pistes de travail dans leur
cartable : pour les entreprises, il s’agira
de réfléchir à la manière dont elles
peuvent s’associer davantage à la vie
des établissements (via le parrainage,
le tutorat d’élèves, la participation à
des forums de métiers, etc.) ; pour le
monde enseignant : la mise en place
d’un groupe de travail visant à propo-
ser de nouveaux cursus (ou modules)
universitaires pour mieux coller aux
besoins des entreprises locales et aux
nouveaux métiers de demain. n

* Pour exemple, le lycée Maximilien-Perret
d’Alfortville dispose d’une installation dédiée
au génie climatique, qui pourrait être utilisée
par les entreprises de ce secteur d’activités. 
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Des échanges pour l’avenir
En octobre, un atelier a réuni les établissements d’enseignement et les entreprises du territoire. L’occasion
de tisser des liens entre ces deux mondes, très complémentaires et pourtant encore trop éloignés.

Responsables d’établissements scolaires et d’entreprises ont réfléchi aux moyens de s’associer davantage.
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ALLEZARD 
Lassana SY
Omar DIALLO
BEUVIn A
Mariama MENDY
Naney DIARRA
BEUVIn B
Soyal ZHENG
Rayan GHILOUFI
LES BUTTES 
Sarah EUGENE-DEFONTAINE
Sarah LAAIDI
Adil HADOUR
CAMUS 
Kessey CHARLES
Matché TOURE
CASALIS 
Cyd-Marla BANDOKI
Darlenne LEKE MISO
CÉSAIRE 
Neil CHEMOUL
Ruben HADDAD
CHATEAUBRIAnD 
Tristan GUERIN
Dorya ZERHOUNI
Noha MEDJABRI
Sylhia TAMBWE
DEFFERRE 
Daffa DIARRA
Kinaza MAOULIDA
DE MAILLÉ 
Florian NGALESAMY
Edouard LOUP
ÉBOUÉ 
Cédric AMINLIN
Morgane DAROUI
GERBAULT 
Lila BARDOUNI
Minh Tri PHAM
LES GUIBLETS 
Sina GERAMI
Sabi SARRE
Liora KANTAROVICH
VICTOR-HUGO 
Ethan BINISTI
Sarah ELATRECH
Hugo PIAR

HEREDIA
Yacine ACHOUR
Iliès IFSSAH
LA HABETTE 
Adaim ASSEL
Mohamed DIOP
LÉO-LAGRAnGE 
Mathis MAILLET
Amrita SINGT-HUNDAL
LÉO-ORVILLE 
Leyane LOUISET
Teddy COURTINE
MEnDÈS-FRAnCE 
Adil DIDOUHE
Inès DIDOUHE
Karel HOUGNIBO
MOnGE 
Anés BENAISSA
Malo MAMERON
OZAR-HATORAH 
Ethan BENDENNOUNE
Anna BENAMOU
Gabriel OHAYON
BLAISE-PASCAL 
Bilal ALLOUTI
Merwan BEKKOUCHE
Sarah CHEBBANI
PÉGUY
Dorian NGUELLE
Amaltys TANCELIN
Laura GORDIEN
SAVIGnAT
Séréna ADRAR
Soulemane CAMARA
Ilona CHEVALIER
LA SOURCE 
Lény PÉTRIS
Abdoulaye N’DOYE
Walid EL AKROUCH
Yousra BOURGUIBA
LES SARRAZInS 
Shany COHEN
Séréna OKOKO
Merwan RAHO
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Les nouveaux élus 2012/2014
Créé en 1989, le conseil municipal d’enfants est composé d’environ 120 jeunes conseillers élus par leurs 
camarades. Les élections ont lieu, chaque année, dans les écoles élémentaires de Créteil, sur la base d’un
élu par classe de CM1 pour un mandat de deux ans. C’est un lieu de discussions, de réflexions, de propositions
et d’actions pour les jeunes Cristoliens.
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Les nouveaux él
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Élus il y a deux ans comme repré-
sentants de leur classe et de leur
école, les membres du conseil mu-

nicipal d’enfants 2010/2012 ont pris
très au sérieux leur rôle de porte-parole.
Après la séance plénière d’installation
du conseil en début de mandat, les
thèmes de campagne des conseillers
ont été passés en revue afin de définir
trois thématiques de travail. Chaque
élu a choisi d’intégrer la commission
qui l’intéressait le plus et, à raison
d’une heure et demie tous les 15 jours,
s’est réunie avec ses camarades pour
plancher sur le sujet. L’objectif ? 
Réaliser, pendant leur période d’enga-
gement, une action concrète destinée à
améliorer le cadre de vie des jeunes
Cristoliens.

Communication, 
solidarité et respect

En recoupant les thèmes sur lesquels
les enfants se sont fait élire, trois com-
missions ont été créées. Tout d’abord,
la commission Communication, dont
le but était de répondre au besoin des
enfants d’informer petits et grands, 
habitant ou travaillant à Créteil, des
actions et travaux menés par le conseil.
En lieu et place d’un journal, ils ont 
expérimenté la création d’une lettre
d’infor mation électronique trimestrielle.

“Nous aurions pu faire un quatre-pages,
expliquent-ils, mais nous avons trouvé
que la newsletter était un moyen de com-
munication plus simple, différent, tendance
et plus original.” Une expérience de
journaliste qu’ils ont trouvée enrichis-
sante car il fallait rechercher les infor-
mations, les sélectionner, les mettre en
forme… Ce travail de collecte de 
renseignements, les élus de la commis-
sion Solidarité y ont également été
amenés avec la création d’un conte 
retraçant l’histoire de Créteil, de la
préhistoire à nos jours. Avec les retrai-
tés de la résidence
Marivaux, ils ont
voulu apprendre
puis transmettre
l’histoire du patri-
moine de leur ville. 
“En visitant des mo-
numents, en rencon-
trant des spécialistes
comme l’archiviste
municipal, nous avons
découvert beaucoup 
de choses étonnantes.
Nous avons eu envie de
partager toutes ces ri-
chesses avec les Cristo-
liens et, en particulier,
avec les plus jeunes” ,
mentionnent-ils en

préambule du livret, Conte-moi ma ville,
Gaïa et le génie du temps, distribué dans
les bibliothèques des écoles et à toutes
les classes de CM1 et CM2. Enfin, les
enfants de la commission Respect, des-
tinée à lutter contre la violence en mi-
lieu scolaire, ont bien compris que la
musique adoucissait les mœurs. Pour
amener les enfants à prendre conscience
que la violence n’était ni normale, ni
acceptée par les adultes, ils ont écrit les
paroles et composé la musique d’une
chanson. Avec les classes Cham* et le

conservatoire, ils ont pu
répéter leur titre “Le res-
pect, y a que ça de vrai” et
l’interpréter lors de la
dernière séance plénière
de leur mandat, en juin
dernier. Une chanson
qui devrait être diffusée
dans les écoles et susci-
ter auprès de leurs ca-
marades, en plus de la
tolérance, l’envie de
s’engager. n

* Classes à horaires 
aménagés musique

Conseil municipal
d’enfants 
01 58 43 10 82 

conseil.enfants@ville-creteil.fr
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Des enfants et des idées
Alors que les nouveaux élus viennent tout juste de débuter leur mandat, leurs prédécesseurs, aujourd’hui
en 6e, laissent derrière eux un bilan bien rempli.

Les enfants de la commission Solidarité ont réalisé, avec des retraités, un livret sur l’histoire de Créteil.
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Soirée disco 

Lévrière-Haye-aux-
Moines. Le comité de
La Lévrière-Haye-aux-
Moines propose une
grande soirée dansante
le 14 décembre à 20h30
à l’école Léo-Lagrange.
Préparez-vous, l ’am-
biance sera… disco !

Savoir-faire en tous genres
Buttes-Halage. Modèles réduits, images en relief, 
massages du dos et/ou des pieds, patchwork, atelier
vélo, architectures en carton, scrapbooking, broderie, 
savoir “vert”… Vraie caverne d’Ali Baba, la Bourse aux 
savoir-faire, organisée le dimanche 21 octobre par le comité
des Buttes-Halage dans le gymnase de l’école des Buttes,
a accueilli un public nombreux. 

Report du repas 
de quartier
Val-de-Brie. Compte tenu de l’indisponibilité
de la salle Jean-Cocteau le dimanche 9 dé-
cembre, le repas du comité de quartier Val-
de-Brie est reporté au dimanche 20 janvier
2013, salle Georges-Duhamel. Les habi-
tants recevront une nouvelle invitation.

Repas au collège 
Plaisance
Secteur Nord. Le mardi 11 
décembre de 19h à 22h, le sec-
teur Nord donnera, en parte-
nariat avec la MPT des Bleuets
et le collège Plaisance, son
traditionnel repas de fin 
d’année dans le réfectoire du
collège. Le thème de cette an-
née, “Claquettes et country”
sera décliné à travers specta-
cles et spécialités culinaires
(préparées par des parents
d’élèves). Le service sera as-
suré par des élèves du collège.
Une belle occasion pour les
habitants du quartier de se re-
trouver pour un grand moment
de convivialité. Participation  :
4 € auprès de la MPT des
Bleuets (01 42 07 41 46).
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Fête 
de l’hiver
Secteur Sud. Comme
tous les ans, le secteur
Sud (Front-de-Lac, Or-
metteau-Port, La Source-
Pointe-du-Lac, Côte
d’Or-Sarrazins) fêtera
l’hiver. Rendez-vous 
samedi 22 décembre de
15h à 18h, au centre socio-
 culturel Rebérioux. Les

enfants seront les invités
privilégiés avec beaucoup
d’ateliers qui leur sont 
réservés : maquillage, 
origami, jeux et présenta-
tion d’ateliers danses et
théâtre. La compagnie
Lulu Prod donnera un
conte musical et la jour-
née se terminera par un
bal. Les enfants se verront
offrir chocolat chaud,
goûter et friandises.

Fête de fin d’année
Haut du Mont-Mesly. La Maison de la Solidarité, en parte-
nariat avec le comité du Haut du Mont-Mesly, organise un
grand repas pour les fêtes de fin d’année à la salle Georges-
Duhamel, le samedi 22 décembre  à partir de 20h. Au pro-
gramme : repas préparé par les adhérentes de la Maison de
la Solidarité, danses folkloriques indiennes et tamoules,
concert donné par l’orchestre de cuivres du conservatoire… 
Et c’est un DJ qui animera la fête ! Cette soirée est réservée 
aux adultes. La participation est de 5 €.

Journal des quartiers

Accueil des nouveaux
habitants

Secteur Centre. Le 15 décembre prochain, le
secteur Centre (Bords-de-Marne, Centre 
ancien, Chenevier-Déménitroux, Val-de-
Brie) invite les nouveaux habitants au conser-
vatoire Marcel-Dadi pour le concert de fin
d’année. “C’est un bel équipement du sec-
teur qui reste parfois méconnu, explique
Jean-Pierre Defrade, maire adjoint. C’est
l’occasion de le faire découvrir.” Le concert
sera suivi d’une visite organisée avec le 
directeur de l’établissement. En février, 
les nouveaux habitants seront invités à 
participer à l’assemblée générale des quatre
comités à la Maison du Combattant, qui se
terminera sur une note conviviale avec le
partage d’une galette des Rois. Le printemps
venu, le secteur proposera aux nouveaux 
résidents un parcours urbain pour leur faire 
découvrir leur environnement et ses équipe-
ments. Ils sont évidemment bienvenus aux 
assemblées générales des comités de quartier.

Théâtre au cœur 
de l’hiver
Secteur Ouest. Les comités
du secteur Ouest (Croix-des-
Mèches, Lévrière-Haye-aux-
Moines, Montaigut, Palais,
Brèche-Préfecture) vous pro-
posent, le samedi 19 janvier
2013 à 15h30 à la MJC Club,
Léonie est en avance,une pièce

en un acte de Georges Feydeau. Spectacle tout public
à partir de 6 ans. Participation 4 €, gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés de leurs parents. 
Inscriptions à la MJC Club, rue Charpy, du 9 au 17 jan-
vier 2013 au 01 48 99 75 40.
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Deux jours de fêtes 
et de paillettes
Secteur Est. Cette année, les comités du
secteur Est (Haut et Bas du Mont-Mesly, Ha-
bette-Coteaux du Sud) fêtent la fin d’année
dans une ambiance paillettes et lampions, et
ce, pendant deux jours ! Le samedi 22 dé-
cembre, de 14h à 18h au gymnase Savignat,
un beau programme attend les invités avec
musique, danses, tombola et spectacles.
Une troupe de jeunes danseuses de la MJC
du Mont-Mesly vous fera évoluer sur des
musiques pleines d’énergie. Le mot d’ordre :
“Habillez-vous de paillettes et venez faire la
fête !” Cet après-midi sera suivi, à 20h45,
d’une “Nuit du Cinéma” à La Lucarne avec la
projection de quatre films de Tim Burton.
Vers 6 heures du matin un solide petit déjeu-
ner vous sera servi. Le lendemain, dimanche
23, à partir de 15h30 à la MJC
du Mont-Mesly, un grand 
bal vous entraînera dans les
rythmes de la zumba, orchestré
par la Tipica Francesa. Les places
étant limitées, les réservations
pour le bal (à partir du 1 er dé-
cembre) sont obligatoires à la
MJC au 01 45 13 17 00.

Grande fête de Noël
Champeval. Le comité Champeval organise une grande animation pour
fêter Noël le 16 décembre prochain. Le Père Noël passera dans les rues
du quartier pour emmener dans sa calèche les petits et les grands, et
distribuer des friandises sur son passage. L’après-midi, les enfants 
recevront des décorations pour habiller le grand sapin qui sera installé
place Joffre. Et, pour finir cette journée exceptionnelle, rendez-vous à
16h au LCR rue des Mèches, pour un grand goûter avec le Père Noël. 

Les jeunes donnent l’exemple 

Haut du Mont-Mesly. Le 27 octobre dernier, plusieurs
jeunes du quartier ont participé, en dépit d’un temps 
maussade, à un grand nettoyage autour de la rue du 
Commandant-Joyen-Boulard. Félicitations à ces jeunes
citoyens courageux qui, ils l’ont promis, s’investiront en-
core davantage lors de la prochaine action et mobiliseront
leurs camarades et leurs parents ! 

.PERMaNENCES 
DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR
Secteur Est n Stéphane Caristan
recevra les habitants du Haut du Mont-Mesly,
Bas du Mont-Mesly et Habette-Coteaux-du-Sud,
le jeudi 13 décembre, de 17h30 à 19h, et 
sur rendez-vous auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 19. Les permanences ont lieu 
au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.
Secteur Sud n Françoise andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-
Port, La Source-Pointe-du-Lac et Côte-d’Or-
Sarrazins, les mercredis 5, 12 et 19 décembre, de
18h à 19h, le samedi 22 décembre, de 10h à 12h,
et sur rendez-vous auprès de son secrétariat 
au 01 49 56 36 18. Local du secteur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet..
Secteur Ouest n Soraya Cardinal
recevra les habitants de la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture les mercredis 5, 12, 19 et 26 dé-
cembre, de 17h45 à 19h30, au Forum Café, au bout
de l’allée Parmentier à côté de la Ludothèque.
Secteur Nord n Danielle Defortescu
recevra les habitants des Buttes-Halage,
Bleuets-Bordières-Pinsons, Échat et Champeval,
les vendredis 7 et 14 décembre à partir de 14h30,
au relais-mairie des Bleuets-Bordières, place des
Bouleaux. Renseignements au 01 49 56 36 33.
Secteur Centre n Jean-Paul Defrade 
recevra les habitants des Bords-de-Marne, Centre
ancien, Chenevier-Déménitroux et Val-de-Brie,
les samedis 1er, 8 et 22 décembre, de 10h à 12h, 
à la Maison du Combattant, place Henri-Dunant. 

agenda
Assemblée générale 
La Source-Pointe-du-Lac, le mercredi 12 décembre
à 20h30 à l’école La Source, square des Griffons.
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COMITÉ DE JUMELAGE

Les adolescents du Clap* et du
Conseil de jeunes peuvent être
fiers. Le programme qu’ils

avaient concocté a remporté un
franc succès auprès de leurs cama-
rades écossais. Il faut dire que cela
faisait plusieurs semaines qu’ils y
travaillaient. De nombreuses ré-
unions ont été nécessaires pour pré-
parer la venue des jeunes de Falkirk.
“Financé par l’Union européenne, le
Programme Jeunesse en action permet à
des jeunes de différents pays de se rencon-
trer. Il fixe un cadre général à l’échange :
apprendre à mieux connaître les cultures
de chacun. Mais il impose également que
les jeunes programment leur échange au-
tour d’un intérêt commun”, explique
Magda Vorchin, directrice du Comité
de jumelage. La construction d’une
identité européenne commune et la
promotion de la citoyenneté étaient les
objectifs de cette rencontre, à travers
un partage et des échanges sur les
modes de vie comme sur la vision de
l’Europe. C’est ainsi que les jeunes
Cristoliens et Écossais ont visité les édi-
fices cultuels de Créteil et les grands
monuments de la capitale. Ils ont aussi
créé une mascotte symbolisant les liens

tissés entre les deux pays et rédigé une
charte fondée sur des valeurs com-
munes, visant à promouvoir la citoyen-
neté européenne.

Oser parler une langue étrangère
Afin de mettre tous les atouts de leur
côté, les Cristoliens avaient participé à
des cours d’anglais au Comité de ju-
melage, peu de temps avant l’arrivée
de leurs camarades écossais. Une
démar che qui a porté ses fruits. 

“Les jeunes ont été très productifs. Ils
ont tiré le meilleur parti des différentes
activités pour élaborer la charte et la mas-
cotte”, souligne Guillaume Depresles,
responsable du conseil de jeunes. Des
réalisations dues aux compétences
développées au cours de cet échange
linguistique. “Les adolescents ont dévelop-
pé de nombreux savoir-faire et savoir-être”,
indique Habib Benamar, responsable
du Clap. Être à l’écoute pour participer
à une conversation ou traduire une in-

tervention, savoir s’exprimer en public,
oser parler une langue étrangère sont
quelques-uns des savoirs acquis dans le
cadre de ce programme. 
Pour en savoir plus sur cette expérience
passionnante, rendez-vous le 10 dé-
cembre, à 19h, au centre Rebérioux. 
La projection publique d’un diapora-
ma y est organisée afin de restituer cet
échange riche d’enseignements. n

* Club de loisirs pour adolescents 
et préadolescents
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Une expérience valorisante
Dans le cadre du Programme européen Jeunesse en action (Peja), une délégation de jeunes Écossais a été
accueillie à Créteil pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

Restitution publique de l’échange linguistique, avec projection d’un diaporama
Lundi 10 décembre, à 19h au centre Rebérioux
Réservation au 01 49 80 55 64/comite@creteil-jumelages.asso.fr

Les jeunes Cristoliens ont montré Créteil à leurs invités écossais. 

Cours d’anglais du Comité de jumelage.

Création de la mascotte avec l’illustrateur Jas.
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POINT INFO BÉNÉVOLAT

01 43 39 68 29 : voilà un numéro,
qu’en ces temps de crise, il pour-
rait s’avérer très altruiste de com-

poser. À l’autre bout de cette ligne, se
trouve le Pib, sigle signifiant Point Info
Bénévolat. Ici, cinq personnes se re-
laient pour vous renseigner et vous
orienter si vous souhaitez devenir béné-
vole auprès d’une structure de la ville.
De l’école à l’hôpital, de la Croix-Rouge
à l’Association des Paralysés de France,
des centres sociaux aux Restos du Cœur
ou à l’UFC Que choisir… Avec plus de
1000 associations sur Créteil (sportives,
culturelles, caritatives, éducatives), les
besoins existent dans tous les secteurs
d’activités. 

Une mise en équation 
de l’offre et de la demande

“Il y a mille et une façons de faire du béné-
volat de proximité, confirme Jean De
Bolster, bénévole au Pib. En fonction des
centres d’intérêts et des désirs de chacun,
cela peut concerner l’entraide scolaire, l’ac-
compagnement à la réinsertion sociale,
l’animation auprès de personnes âgées ou
d’enfants malades, assurer de la manuten-
tion, du secrétariat, de la comptabilité,
trier des vêtements, distribuer des repas…

Le Pib est là pour aiguiller les bénévoles
potentiels vers l’association qui leur cor-
respond le mieux.” 
Créé en 1997 par la Mission Ville de
Créteil et le Centre social Kennedy, le
Pib vise à faire coïncider efficacement
les offres de services des Cristoliens et
les demandes des associations. En ce
sens, le Point Info Bénévolat agit com-
me un relais indispensable entre les as-
sociations et les habitants souhaitant
venir en aide aux autres. Cette presta-
tion novatrice – très efficace quoique
encore trop méconnue du public – per-
met ainsi aux aspirants-bénévoles de
trouver un espace où se sentir utiles et
reconnus. 
Comment ça marche concrètement ?
Deux possibilités : soit, vous remplis-
sez un formulaire de renseignements
pouvant être téléchargé sur le site In-
ternet de la Ville*. Soit, vous contactez
par téléphone le Point Info Bénévolat,
en laissant vos coordonnées sur un 
répondeur. Dans les deux cas, un béné-
vole du Pib vous rappellera rapide-
ment, afin de vous renseigner et de
vous orienter vers les associations**.
Des propositions vous seront alors 
offertes, en fonction de vos centres d’in-

térêts, de vos compétences et/ou de
votre disponibilité. Vous prenez ensuite
contact avec la (ou les) association(s)
conseillée(s), dans le but de finaliser
votre engagement en tant que bénévole. 
À noter qu’un suivi régulier est assuré :
vous êtes contacté quelques semaines
après votre “engagement”, pour
connaître l’évolution de votre dé-
marche. Si, pour une raison ou pour
une autre, vous n’étiez pas pleinement
satisfait, le Pib pourra vous proposer
une seconde orientation. “Le bénévolat
de proximité, c’est donner de son temps,
mais plus encore de la chaleur humaine”,
conclut Jean De Bolster. Un geste valo-
risant pour soi, mais aussi très utile
pour la société. n

* www.ville-creteil.fr/rubrique Participer.
** Il est également possible de consulter le
répertoire des offres des associations dans
différents points d’accueil de Créteil (hôtel
de ville, relais-mairie, comités de quartier,
centres socioculturels, etc.) ou de le téchar-
ger sur www.ville-creteil.fr/recherche-de-
benevoles.

Pour tout contact : 01 43 39 68 29 ou
information.benevolat@ville-creteil.fr
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Une aide sur mesure
Depuis quinze ans, le Point Info Bénévolat est un service qui met en relation les bénévoles potentiels 
et les associations cristoliennes demandeuses. 

Jean De Bolster et Jean-Luc Desmottes. Une aide aux devoirs à la MPT centre social des Bleuets-Bordières.
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MÉDIATHÈQUES 

familiale une borne en libre-service pour l’en-
registrement des documents. Place désormais
aux bornes informatiques, dotées de codes-
barres et de lecteurs optiques pour une auto-
matisation des transactions ! 

Borne en libre-service et système RFID
Concrètement, comment ça marche ? L’usager
présente le code-barres de sa carte d’abonné
afin d’être identifié. Il dépose ensuite le docu-
ment (à rendre ou à emprunter) sur une ta-
blette, puis, au moyen d’un laser optique relié
au clavier du terminal de prêt, la transaction
s’enregistre automatiquement. L’utilisation de
cette borne présente de multiples avantages, à
commencer par une évidente rapidité de tran-
saction pour les utilisateurs – et donc une
meilleure gestion des flux – doublée d’une
plus grande autonomie. Ce système est aussi
un moyen de conserver une certaine confi-
dentialité quant aux ouvrages empruntés. Le
personnel, lui, est davantage disponible pour
accueillir le public et l’accompagner dans ses
recherches d’informations. Il est également pré-
sent pour l’aider à s’approprier ces nouveaux
outils techniques afin que personne ne se 
retrouve démuni devant ce nouvel automate.
Mais ce n’est pas tout. L’installation de cette
borne (déjà présente à la médiathèque
d’Alfort ville et qui sera peu à peu généralisée
à l’ensemble des médiathèques de Plaine cen-
trale, notamment dans la future grande mé-
diathèque de l’Abbaye à Créteil qui ouvrira
ses portes à l’horizon 2013) est également ac-
compagnée, depuis l’été 2012, de la mise en
place d’étiquettes dites “RFID”. Ce nouveau
système d’identification d’objets par radio
fréquence est appliqué à tous les documents
des médiathèques de Créteil. 

Réservations en ligne
Autre atout majeur du réseau : la réservation
des documents en ligne. “Grâce au portail 
Internet du site des médiathèques* ouvert en fé-
vrier 2011, les utilisateurs peuvent aujourd’hui ré-
server leurs documents en ligne dans toutes les
médiathèques du réseau, explique Anne-Fran-
çoise Robert, chargée des applications infor-
matiques et multimédias pour Plaine centrale.
De par cette technologie très innovante, qui se
double d’un système de navette**, il est également
possible de demander à récupérer un ouvrage dans
la médiathèque la plus proche de chez soi. On peut
aussi restituer partout ses documents, quel que
soit l’endroit où on les a empruntés ! Ce service
marche d’ailleurs très fort : le nombre de docu-
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À l’heure des no  

De plus en plus proches des besoins 
des utilisateurs, les médiathèques du
territoire se dotent des dernières

techno logies. Exemple le plus frappant avec
la bibliothèque de la Croix-des-Mèches, si-
tuée à la MJC Club à Créteil. Totalement ré-
novée en 2010 dans des locaux repeints à
neuf, elle met à la disposition de l’usager un
automate de prêts et de retours qui y a été
installé voilà tout juste un an. Il existe, en effet,
aujourd’hui au sein de cette médiathèque 

Bornes en libre-service pour l’enregistrement des prêts 
et des retours, technologie RFID pour mieux identifier 
les documents, réservations en ligne, arrivée prochaine 
des tablettes… Les médiathèques de Plaine centrale 
n’ont jamais été aussi bien équipées. 

L’automate de prêts 
et de retours offre 
aux usagers une plus
grande autonomie.
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ments transitant entre les médiathèques du réseau
de la Communauté d’agglomération est en moyenne
de 9 800 par mois !”
D’autres services pratiques sont disponibles
sur le site. C’est le cas, en particulier, des
plates-formes d’autoformation en libre ac-
cès***. Elles permettent de découvrir, de s’ini-
tier et de se former dans des domaines très
divers : musique, langues, code de la route,
soutien scolaire, informatique… L’inscription
à la newsletter des médiathèques permet 
aussi de recevoir une fois par mois, les infor-
mations concernant les actualités du réseau :
animations, rencontres, coups de cœur des 
bibliothécaires…

Bientôt, des tablettes numériques
Autre exemple de technologie prochainement
mise en place sur Créteil, l’installation de ta-
blettes numériques. L’expérimentation menée
à Alfortville semble si bien porter ses fruits
que les tablettes devraient faire leur entrée
dans la future médiathèque de Créteil, place
de l’Abbaye. Ce nouveau support de lecture
et d’information consultable sur place en
libre-service, permettra d’avoir accès à de
nombreuses applications de loisirs et de di-
vertissement culturel. Il sera également pos-
sible de consulter la presse, d’accéder aux
utilitaires ou encore aux jeux. Le temps de
consultation sera limité à une heure. 

Enfin, on notera la mise en place progressive
du système Wi-Fi dans les médiathèques de
la Communauté d’agglomération. Aujour-
d’hui disponible sur Alfortville, ce réseau
sans fil pour l’accès haut débit à Internet sera
proposé à toutes les médiathèques de Plaine
centrale d’ici à fin 2013. n

* www.mediatheques-plainecentrale94.fr
** Un système quotidien de navette transporte
livres, disques, DVD, d’un site à l’autre de Plaine
centrale. Il permet d’acheminer auprès de l’usager
les documents demandés, puis de les rapatrier
dans leur bibliothèque d’origine.
*** toutapprendre.com, vodéclic.
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
Créé en 2001, le réseau des médiathèques de Plaine centrale, c’est  :
n plus de 400  000 documents disponibles  ;
n une carte de lecteur gratuite qui permet d’emprunter dans toutes les médiathèques
du territoire  ;
n un service itinérant qui propose des points de desserte pour les quartiers éloignés
des bibliothèques  ; 
n un service logistique qui dessert, chaque jour, les onze points du réseau et 
permet d’acheminer dans chaque médiathèque les documents réservés par les
lecteurs, mais aussi d’effectuer leur retour. Ce service assure également la mise
en place matérielle des actions culturelles du réseau : expositions, spectacles,
sonorisation, etc.

  es nouvelles technologies
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SENIORS

“Les ateliers d’art et d’artisanat des
Clubs du 3e Âge ont ouvert en
1974. La première exposition date

de 1976”, explique Florence Ricciardi,
l’adjointe du responsable des Clubs.
Depuis, cette manifestation, reconduite
tous les deux ans, révèle au public les
réalisations, toutes pièces uniques et
fait main, de leurs talentueux créateurs.
“À l’origine, l’ensemble des ateliers se dé-
roulait à la résidence Marivaux, à raison
d’une séance par semaine, précise Florence.
Mais, pour satisfaire les demandes de par-
ticipation à l’atelier des arts textiles, il a été
nécessaire, outre la séance du mardi après-
midi à Marivaux, d’en proposer une autre
le jeudi après-midi à la résidence Frances-
chi, en alternance une semaine sur deux
avec le Foyer Soleil des Bordières.”
Qu’apprend-on dans cet atelier qui ne
désemplit pas ? Le point de croix et le
patchwork. Le point de croix permet
d’exécuter toutes sortes de motifs ori-
ginaux qui viendront décorer de nom-
breux supports, tels nappes, tabliers,
pochettes… Quant au patchwork, tech-
nique économique qui permettait à
l’origine de récupérer les chutes de tis-
sus, c’est devenu un art à part entière,

donnant naissance à de somptueuses
pièces (couvre-lits, sacs, parures…), ob-
jets de nombreux salons et expositions. 

À chacun ses secrets
L’atelier de peinture sur soie, qui se dé-
roule tous les jeudis après-midi à la ré-
sidence Marivaux, connaît, lui aussi,
un très beau succès. Cet art, très an-
cien, était pratiqué en Chine bien avant
l’invention du papier ! Et il a fallu des
siècles avant que le secret de fabrica-
tion de la soie, exclusivité des Chinois,
ne soit percé ! En revanche, si vous po-
sez la question aux passionnés de pein-
ture sur soie à la résidence Marivaux,
ils seront ravis de vous expliquer les
procédés qu’ils ont utilisés pour réali-
ser les foulards et coussins exposés.
À l’atelier de bois, tous les mardis
après-midi, on utilise aussi une matière
travaillée depuis la nuit des temps. 
La sculpture et la menuiserie sont les
deux techniques mises en œuvre dans
cet atelier. Résultat, les créations sont
très variées : jouets, objets de décora-
tion, puzzles, bancs, cadres, nichoirs à
oiseau… Enfin, à l’atelier de cartonnage
et d’encadrement, qui se réunit le ven-

dredi après-midi, on ne manque pas
non plus de créativité. Le carton offre
de multiples possibilités de création :
coffrets à bijoux, boîtes à tisanes, étuis à
ciseaux ou encadrements permettant de
protéger de la poussière et de l’humidité
de fragiles aquarelles ou broderies.
Toutes ces créations, qu’il s’agisse de
broderies, patchworks, peintures sur
soie, ouvrages en bois ou en carton, se-
ront vendues à prix coûtant, les 8, 9 et 10
décembre prochains. Les nombreuses
heures nécessaires à leur confection ne
sont, en effet, pas comptabilisées ! n

36 n VIVRE ENSEMBLE DÉCEMBRE 2012 N° 327

Les retraités ont du talent
L’exposition-vente des créations réalisées dans les ateliers des Clubs du 3e Âge se tiendra les 8, 9 et 
10 décembre prochains, à la résidence Marivaux.

EXPOSITION-VENTE 

DES CLUBS 3e ÂGE

Samedi 8 décem
bre de 14h à 19h

Dimanche 9 déce
mbre de 11h à 18h

Lundi 10 décemb
re de 14h à 17h

Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux 
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CONSERVATOIRE

Vous jouez d’un instrument de
musique (ou vous avez envie de
vous y remettre), mais vous

manquez de partenaires ? Ou peut-être
êtes-vous un groupe constitué souhai-
tant élargir son répertoire ? Vous pour-
rez, tout comme les élèves déjà inscrits
au conservatoire, participer à des cours
intensifs et trouver de précieux
conseils lors du week-end de musique
de chambre, les 19 et 20 janvier pro-
chains au conservatoire Marcel-Dadi.
Le prestigieux quatuor à cordes Ardeo,
dont chacune des membres formera à
tour de rôle les amateurs intéressés, ou-
vrira le bal dès le vendredi. Le Conserva-
toire, lui, se charge de mettre en contact
les musiciens de Créteil et de constituer
les groupes qui se donneront en concert
de clôture le dimanche après-midi.

Soutenir les musiciens amateurs
Faire découvrir la musique sous toutes
ses formes, soutenir les pratiques ama-
teurs par l’aide à la création et à la dif-
fusion, accompagner, mettre en contact,
conseiller font aussi partie des missions

du conservatoire. Et, parmi les 90 000
Cristoliens, Olivier Mérot, le directeur,
est sûr que les talents ne manquent pas, 
y compris dans la pratique d’un réper-
toire classique. “Pendant longtemps,
jouer de la musique de chambre était un
peu un privilège réservé aux élèves qui 
terminaient leur cursus, confie-t-il. Nous
avons ouvert la musique de chambre à l’en-
semble des élèves qui suivent dorénavant,
au moins une fois dans l’année, six se-
maines de cours. Aujourd’hui, nous vou-
lons encourager les Cristoliens à se mettre
ou remettre à cette pratique de la musique
en l’élargissant à ceux qui ne suivent plus
de cours.”
Le week-end des 19 et 20 janvier est
donc l’occasion rêvée pour les musi-
ciens amateurs, qu’ils jouent d’un ins-
trument, seuls, en famille ou entre
amis, pour relancer et dynamiser leur
pratique. “Chaque groupe suivra quatre
cours où nous travaillerons le rythme,
l’écoute de l’autre, le fait de jouer avec lui,
mais pas forcément au même moment,
d’être en fait acteur et récepteur”, précise
Olivia Hugues, professeure et membre

du quatuor Ardeo. Pour Marie-Pierre
Vendôme, la professeure qui formera
les groupes et sélectionnera le répertoire,
la musique de chambre est même la
première manière de faire de la mu-
sique. “Chaque musicien est en position
de soliste, mais aussi de partage musical.
En petite formation, jouer ensemble de-
mande d’avoir le même rythme, la même
respiration.” Et, au conservatoire, c’est
bien de jouer ensemble dont il s’agit. n
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Sortez vos instruments !
Le Conservatoire propose aux musiciens amateurs, désirant se produire en formation de musique 
de chambre, un week-end de cours et de conseils. Inscriptions jusqu’au 17 décembre.

INSCRIPTION 
Coupon à renvoyer jusqu’au 

17 décembre à Sylvain Vallet
Conservatoire Marcel-Dadi 

2/4 rue Déménitroux – 94000 Créteil

q Je suis musicien isolé et j’ai envie 
de jouer avec d’autres

q Je suis membre d’un groupe qui 
souhaite participer

Nom  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renseignements : 01 56 72 10 12 et 
svallet@agglo-plainecentrale94.fr

WEEK-END DE MUSIQUE DE CHAMBRE [GRATUIT] : 
n Vendredi 18 janvier à 20h30  : concert du quatuor Ardeo.
n Samedi 19 et dimanche 20  : cours et conseils par les membres du quatuor Ardeo [sur inscription].
n Dimanche 20 à 17h  : concert de clôture des groupes accueillis.

$
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DANSE

la fée dévoile au prince Cendrillon au pied
menu… Depuis 1985, année de sa création, le
Ballet de Lyon aura joué Cendrillon plus de
450 fois dans le monde entier, de la Nouvelle-
Zélande et de l’Australie à l’Amérique du
Nord, de la Scandinavie à l’Amérique latine,
de Washington à Moscou, de New York à 
Pékin. Conte de fées pour temps modernes,
Cendrillon fut, lors des premières représenta-
tions, une sorte de révolution pour le Ballet de
l’Opéra de Lyon. En effet, pour la première
fois, une chorégraphe française s’attaquait à
une relecture de l’un des classiques les plus
prisés du monde du ballet. En 1985, Maguy
Marin n’est déjà plus une inconnue. Elle est
même l’une des figures de proue de la nouvelle
vague de chorégraphes qui submerge la 
France. Formée à la danse classique, elle a fré-
quenté l’école Mudra, un établissement pluri-
disciplinaire fondé par Maurice Béjart à
Bruxelles puis a intégré, dans la foulée, le 
Ballet du XXe siècle avant de créer sa propre
compagnie. En 1981, Maguy Marin s’installe à
Créteil, à la Maison des Arts, alors dirigée par
Jean Morlock. Deux ans plus tard, sa compa-
gnie devient le Centre chorégraphique natio-
nal de Créteil et du Val-de-Marne. L’année
suivante, l’Opéra de Lyon lui commande une
Cendrillon revisitée…
Qu’est-ce qui fait le succès, jamais démenti,
du Cendrillon de Maguy Marin ? Tout d’abord
le thème, célèbre dans le monde entier grâce
au conte de Charles Perrault, et la musique, si
théâtrale et magnifique, de Prokofiev (lire en-
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Vingt-cinq ans après sa création, Cendrillon
de Maguy Marin est devenu un classique du 
répertoire. Reprise de ce conte tourbillonnant 
à Créteil, du 6 au 8 décembre dans le cadre 
du Festival d’Automne. 

Cendrillon, un clas siq   

Triste vie pour Cendrillon, soumise aux
brimades d’une marâtre et de ses deux
vilaines filles… Tendresse de Cendrillon

pour un être étrange entouré d’étranges ani-
maux. Leçon de danse pour Cendrillon ; l’être
étrange devient une fée, les animaux sont
musiciens. Cendrillon, transformée, part au
bal, splendide inconnue qui subjugue le prince
et provoque la jalousie médisante de la Cour.
L’inconnue a disparu, un de ses petits sou-
liers est tombé ; le prince recherche qui pour-
ra le chausser. Vaine tentative de séduction
de deux beautés exotiques ; vaines tentatives
des “sœurâtres” pour enfiler la chaussure ;
vaine tentative de dissimulation de la marâtre :
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cadré). Mais aussi, et
surtout, l’idée de la
scénographe Mont-
serrat Casanova de
transposer le conte
dans un univers de
maison de poupées
qui a inspiré de façon ad-
mirable la chorégraphe et
engendré de multiples
trouvailles scéniques. Ce
qui donne au spectacle
toute sa magie. Sous l’œil
de Maguy Marin, l’aca-
démisme marque le pas, laissant place à la sa-
tire. Elle imagine des interprètes masqués,
oscillant entre le grotesque et la poésie, dans
un décor de chevaux de bois et magasin de
jouets. Surtout, les danseurs, Cendrillon en
tête, adoptent une démarche hésitante, à
coup de déhanchements accentués, comme
des enfants grandis trop vite, peu à l’aise
dans des corps d’adultes. De cette maison de
poupées grandeur nature, Maguy Marin fait
le théâtre des sentiments et des rancœurs :
elle bouscule bons et méchants, pointe la do-
mination masculine aussi. 
Cendrillon prend, d’un seul coup, une autre
dimension. Le ballet le plus connu du réper-
toire devient alors une œuvre satirique dé-
rangeante où le grotesque remet en question
la lecture classique du conte et lui donne une
dimension sociale. Masqués, grimés, les dan-
seurs sont devenus des poupées géantes en-

goncées dans l’épaisseur de leur habit.
La musique de Prokofiev accompagne
alors une Cendrillon rebelle qui ne veut
plus subir. Une autre manière de revenir
à l’alpha et l’oméga de la chorégraphe :
faire naître un art fécond, mais toujours
indiscipliné. n
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LA MUSIQUE DE PROKOFIEV
Prokofiev entreprend la composition de Cendrillon en 1940. Survient la guerre.
L’opéra Guerre et Paix prend alors le pas sur le ballet qui n’est remis en chantier
qu’en 1943. Terminée en 1944, l’œuvre ne sera donnée qu’en 1945, au Bolchoï 
de Moscou. À l’instar de Roméo et Juliette, Cendrillon est un ballet-spectacle 
qui dure toute une soirée. “J’ai conçu l’œuvre comme un ballet classique avec 
des variations, adagios, pas de deux et ainsi de suite, a expliqué Prokofiev.
Musicalement, Cendrillon est caractérisée par trois thèmes  : le premier la représente
brimée, le deuxième pure et pensive, le troisième amoureuse et heureuse. C’est
ainsi que j’ai tenté de transmettre dans la musique les caractères de la charmante
et rêveuse Cendrillon, de son modeste père, de sa belle-mère exigeante, de ses
sœurs volontaires et autoritaires, et du jeune prince ardent, afin que les specta-
teurs ne restent pas indifférents à leurs difficultés et à leurs joies.” Le composi-
teur a ainsi recherché une simplicité et une clarté qui rendent le ballet accessible
au public le plus large.

 as sique du XXe siècle

Cendrillon, du 6 au
8 décembre à 20h30
à la Maison des
Arts. Réservations
au 01 45 13 19 19
ou en ligne : 
maccreteil.com.

Un art fécond, 
mais toujours 

indiscipliné
“

“
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SQUASH/la relève est là !
Lors des championnats de France individuels des moins de 19 ans, fin octobre à
Nîmes, pendant que la junior Mélissa Alvès (en maillot blanc sur la photo) s’adjugeait
le titre, pour la troisième fois consécutive, Auguste Dussourd montait sur la première
marche du podium. Un sacre qu’il confirmait quelques jours plus tard en s’imposant à
l’Open junior en Belgique. Dans ce même tournoi, le jeune Edwin Clain s’incline en fi-
nale et prend donc la médaille d’argent dans sa catégorie. La relève est déjà là ! Par
ailleurs, lors des Mondiaux féminins par équipes, disputés à Nîmes du 12 au 17 no-
vembre, l’équipe de France, emmenée par les Cristoliennes Camille Serme et Coline
Aumard, n’a pas réédité sa performance de 2010 où elle avait atteint les quarts 

de finale et pris une très ho-
norable sixième place. Éli-
minées en huitièmes de
finale par l’Irlande (3-0), les
filles de Philippe Signoret,
entraîneur national et du pô-
le espoirs de Créteil, se sont
contentées des matches de
classement. Les Françaises
terminent au neuvième 
rang mondial (sur 26) après
avoir battu facilement les
Canadiennes (3-0) et les
Néerlandaises (3-0).

SPORTS
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DIMANCHE 2

Multisport

Gymnase Nelson-Paillou

13h-18h : Challenge 

“Valide et handicapé,

sportif tout simplement”

VENDREDI 14

Handball

Palais des sports

20h30 : 12e journée du

championnat de Pro D1,

USC/Montpellier

SAMEDI 15

Natation

Piscine Sainte-Catherine

14h-19h : 2e journée Progrès

JEUDI 20

Futsal

Gymnase Issaurat

21h15 : 8e journée du

championnat de Paris 

(Division d’honneur),

USC/Roissy

VENDREDI 21

Football

Stade Duvauchelle

20h : 18e journée du 

championnat National,

USC-Lusitanos/Rouen

Escrime

Gymnase La Lévrière

17h-22h : challenge des

Mousquetaires

SAMEDI 22

Futsal

Centre sportif Casalis

13h-17h : tournoi

DU 28 AU 30 

Handball

Palais des sports

Journées : Tournoi 

des Quatre Nations

DU 22 DÉCEMBRE 
AU 6 JANVIER

Tennis

Centre 

Marie-Thérèse-Eyquem

9h-22h : Open de Noël

Rendez-vous 
de décembre

Si, le 28 octobre dernier, les Cristoliens sont tombés de haut (2-1), à domicile, face
à Drancy, club de CFA, lors du 6e tour de la Coupe de France, ils gardent le cap en
championnat National. Avec ses victoires sur Amiens (4-1) et sur Carquefou (2-1),
l’US Créteil-Lusitanos accroît même son avance face au deuxième, Metz (31
points), et au troisième, Le Poiré-sur-Vie (27 points). Prochain match à domicile,
samedi 22 décembre (18e journée) contre Rouen, et une semaine avant (17e

journée) au stade Bauer à Saint-Ouen, face au Red Star 93, pour un derby francilien.
Les deux derniers rendez-vous de l’année avant la trêve… et peut-être le titre hono-
rifique de champion d’automne !

FOOTBALL/Créteil garde le cap

Stade Duvauchelle, le 9 novembre : les Cristoliens s’imposent 2-1 face à Carquefou.
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HANDBALL/tournoi international 
de l’équipe de France des - de 21 ans

Ce tournoi, qui réunit la crème des juniors tricolores et
européens, sera l’occasion de découvrir la nouvelle 
génération de handballeurs français (- 21 ans), les 
“experts”, mais aussi leurs adversaires de demain. Le
Tournoi des Quatre Nations réunira l’Espagne, le
Portugal, la Suisse et la France. Pendant trois jours, du
vendredi 28 au dimanche 30 décembre, le Palais des
sports va vivre au rythme des révélations et des talents.
Ce tournoi permet aux deux sélectionneurs tricolores,
Yohann Delattre (ancien gardien de but et champion du
Monde en 1995) et Jacky Bertholet, d’affiner leurs choix
en vue des compétitions internationales (championnats
d’Europe et du Monde), mais aussi aux jeunes de res-
serrer les liens et d’acquérir de l’expérience au plus
haut niveau. Aujourd’hui, comme au Portugal en janvier
dernier, plusieurs Cristoliens sont sélectionnés (voir 
encadré) et ont toutes leurs chances d’être convoqués
en équipe finale. “Cette année, c’était à la France de 
recevoir le Tournoi des Quatre Nations et la Fédération
cherchait à l’organiser en région parisienne. Le club
s’est mis sur les rangs d’autant que nous avons cinq
joueurs retenus dans le groupe”, confie Guéric
Kervadec, directeur sportif de l’US Créteil Handball. 

Les cinq Cristoliens sélectionnés
Parmi le groupe tricolore, le club de Créteil peut
s’enorgueillir d’avoir cinq joueurs retenus :  l’ailier
droit Adrien Ballet, l’ailier gauche Hugo Descat, le 
demi-centre Antoine Ferrandier, les arrières gauche
Quentin Minel et Jérémy Toto. Excepté Jérémy Toto,
les jeunes Ciels et Blancs faisaient déjà partie de
l’aventure portugaise en janvier dernier. “La généra-
tion née en 1992 a véritablement éclaté cette année. Nos jeunes sont 
présents à Créteil depuis plusieurs années. Et la politique de formation du
club, basée sur la qualité et la rigueur, porte aujourd’hui ses fruits. C’est une 
récompense pour tout le staff cristolien. Ce n’est pas étonnant que nous les
retrouvions dans le championnat régulier”, souligne Guéric Kervadec.
Récemment, les 2 et 3 novembre, lors d’une rencontre amicale à Rennes, les
juniors se sont imposés par deux fois sur la Norvège. Deux succès encoura-
geants. Autant dire que les Français se rendront à Créteil avec la ferme inten-
tion de ramener le Graal. Histoire de prendre leurs marques et frapper les
esprits en vue des championnats du Monde 2013 !

Du 28 au 30 décembre, la Ville de Créteil et l’USC
Handball accueilleront au Palais des sports la nou-
velle édition du Tournoi des Quatre Nations. 

Quentin Minel
Antoine Ferrandier

Hugo Descat

Adrien Ballet

Jérémy Toto

Du28 au 30 décembre
au Palais des sports

Programme [sous réserve] 
n Vendredi 28 décembre : Espagne/Portugal à 16h - France/Suisse à 18h
n Samedi 29 décembre : Portugal/Suisse à 16h - France/Espagne à 18h
n Dimanche 30 décembre : Espagne/Suisse à 10h - France/Portugal à 12h
Palais des sports Robert-Oubron / Rue Pasteur-Vallery-Radot
Renseignements au 01 49 81 00 10 ou sur le site www.uschb.fr
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La nouvelle édition du challenge des
Mousquetaires aura lieu le vendredi
21 décembre au gymnase de La
Lévrière, à partir de 17h. “Ce type de
rencontres est l’occasion pour les
tout jeunes tireurs de mettre le pied à
l’étrier au circuit des compétitions”,
rappelle José Conesa, président de
l’USC Escrime. Trois clubs seront re-
présentés : Nogent-sur-Marne, Le
Perreux et Créteil. Une quarantaine
de poussins et pupilles, filles et gar-
çons, s’affronteront au fleuret électro-
nique. Côté résultats, la cadette
Marilou Clémençon se classe 72e (sur
172) à Montbéliard lors d’une épreuve
du circuit national au fleuret. Par
ailleurs, quatre cadets cristoliens ont
participé à l’Open d’Île-de-France à
Paris : Marilou Clémençon (19e),
Jessica Ardana (50e), Aurélien Henri
(64e) et Émilie Lebreton (80e).

Le tournoi Open de Noël, seniors dames
et messieurs, organisé par l’USC Tennis,
aura lieu du samedi 22 décembre au di-
manche 6 janvier au centre Marie-
Thérèse-Eyquem. Les inscriptions se font
à l’USC Tennis ou sur le site Internet de
la Fédération française de tennis
(www.club.fft.fr/us-creteil-tennis_new).
Les droits d’engagements sont de 18 €
pour les jeunes et de 21 € pour les
adultes. Auparavant, dans le cadre du
Téléthon 2012, le club cristolien organise
un tournoi sous forme de poule, les 8 et 9
décembre, ouvert à tous sur les courts
couverts du Parc interdépartemental des

sports. Les inscriptions se font auprès
du directeur technique du club, Frédéric
Lesot (06 82 18 72 06). Côté résultats,
Manéva Rakotomalala, 12 ans, classée
5/6 et numéro 1 du club, s’est imposée
dans le tournoi de Saint-Maur. Elle a éga-
lement remporté, en simple et en double,
le tournoi national 12 ans de Saint-
Cyprien. Quant à Wilfried Tshimanga, 14
ans, classé 15/3, il a gagné le tournoi de
Champigny. Enfin, il est à noter que, pen-
dant les vacances de la Toussaint, les
jeunes de l’USC Tennis ont participé à un
stage et se sont rendus aux Masters de
Paris-Bercy.

Athlétisme
L’octuple médail lée 
paralympique Assia 
El Hannouni de l’US
Créteil, qui vient de
prendre sa retraite
sportive, était à Lyon le
15 novembre dernier, 
à l’occasion de la pré-
sentation des cham-
pionnats du Monde
d’athlétisme paralym-
piques qui se tiendront
du 19 au 28 juillet au
stade du Rhône à Lyon.

Handball
En coupe de la Ligue,
les Béliers ont raté la
marche du dernier car-
ré. Après leur défaite
en championnat, ils ont
plié une nouvelle fois,
face aux Alsaciens de
Sélestat (34-19), le 27
octobre dernier. À no-
ter l’arrivée de Damjan
Blacic, arrière serbe 
de 32 ans (1,98 m,
103 kg), passé par les
clubs de Belgrade et de
Göppingen.

Tir à l’arc
Le samedi 8, à partir de
12h, et le dimanche 9
décembre, de 9h à 18h,
l’USC Tir à l’arc organise
son concours annuel de
tir en salle à 18 mètres
au gymnase du Jeu-de-
Paume. Ce tournoi est
ouvert aux catégories,
des benjamins aux su-
pervétérans, hommes
et femmes, dans deux
disciplines : arc à pou-
lies et arc classique.
Près de 200 archers
sont attendus !

EN BREF 

TENNIS/Créteil sur tous les terrains

ESCRIME/les petits affûtent leurs lames 

Les jeunes de l’USC aux Masters de Paris-Bercy.
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BADMINTON/des réglages 
à effectuer !
La deuxième journée du Top 12, championnat
de France élite interclub, n’aura guère été
meilleure que la première pour l’effectif cristo-
lien. Après une défaite (7-1) à Bordeaux,
l’équipe première de l’USC Badminton s’est
inclinée sèchement (8-0) à domicile, face à
l’ogre Issy-les-Moulineaux, champion de
France en titre et 3e de la dernière coupe
d’Europe des clubs. Les trois prochaines ren-
contres (face à Aulnay-sous-Bois le 1er dé-
cembre et à Aix-en-Provence le 5 janvier au
Palais des sports à Crétei l ,  puis face à
Maromme, chez les Marommais), vont être
décisives pour les Ciels et Blancs, derniers de
la poule 1, pour l’instant ! La morosité n’est
heureusement pas de mise dans toutes 
les catégories. Dans la 3e édition du tournoi
régional “La P’tite Plume”, fin octobre, men-
tion particulière aux Cristoliens Émilie Lelièvre,
qui bat en finale, catégorie D, une autre
Cristolienne, Maëlle Sampo, et à Mickael
Guégan, finaliste chez les hommes.

CANOË-KAYAK/ça glisse 
sur le lac !

Le championnat régional de course en ligne, le 21
octobre dernier sur le lac de Créteil, a connu un
franc succès rassemblant plus de 150 compéti-
teurs, des minimes aux vétérans. Avec neuf mé-
dailles pour les Cristoliens, l’équipe de l’USC
Canoë-kayak n’a pas fait que ramer. Parmi celles-
ci, on peut souligner le triplé chez les céistes ju-
niors emmenés par le prometteur Sébastien
Marchand. Enfin, une course en équipage biplace
open a été l’occasion de faire concourir ensemble
toutes les catégories, dans une ambiance chaleu-
reuse, sur 2500 mètres, soit un tour de lac.

GYM RYTHMIQUE/très bon 
début de saison !
Les gymnastes de l’USC Gym rythmique ont entamé leur
début de saison avec le traditionnel championnat dépar-
temental, au Perreux les 20 et 21 octobre. Avec 21 gym-
nastes engagées, les Cristoliennes ont décroché 14
podiums, dont un triplé chez les minimes : Nadine
Alchek, 1re, Emma Julie, 2e et Pénélope Vernhes, 3e.
Par ailleurs, dans le cadre du championnat régional, huit
d’entre elles avaient rendez-vous à Bailly-Romainvilliers,
les 17 et 18 novembre derniers, où elles ont brillé en se
qualifiant toutes pour les demi-finales qui auront lieu les
15 et 16 décembre à Évry et Ris-Orangis. Mention parti-
culière pour la jeune Nina Serradj (photo ci-dessous) qui
remporte une médaille d’argent.

Brice Leverdez et Anne-Marie Gallet-Christensen de l’équipe première,
au gymnase Nelson-Paillou, le 10 novembre.
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AvAnt/CrétEiL/Après

Ferme rue de Mesly,
vers 1960. 
Photo ancienne :
Fonds Locuratolo,
Archives municipales.

Le Mont-Mesly
aujourd’hui. 
Photo récente : 
Jean-Marc Besacier.

Cinquante années 
séparent ces deux 
photographies. 
En 1960, la culture 
du maïs et du blé 
se fait sur fond 
d’immeubles de plus 
en plus proches 
alors que, sur les pentes 
du mont Mesly, 
on chassera encore 
jusqu’en 1974. 
Construit à partir 
de 1956 par l’architecte
Charles-Gustave 
Stoskopf, ce quartier 
est riche en équipements
collectifs, services 
publics et commerciaux
de proximité, et espaces
verts. Fin 2013, une 
médiathèque de 5200 m²
ouvrira ses portes. 
Un atout de plus pour 
ce quartier en pleine 
métamorphose.

Carte postale disponible à la direction de la Culture [tél.  : 01 58 43 38 01], 
au service Archives-Documentation de l’hôtel de ville [tél.  : 01 49 56 36 78] et dans les médiathèques de Créteil.
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JAZZ

Lights
Nicolas Folmer & 
Daniel humair Project

Nicolas Folmer a fait ses
classes au Conser vatoire de
Paris où sa rencontre détermi-
nante avec le batteur Daniel 
Humair le conduit vers les che-
mins du jazz. Trompettiste de
haut niveau, il impressionne
par ses qualités techniques et
sa connaissance du jazz. Sa so-
norité si particulière, où l’émo-
tion est quasiment palpable,
ser t une musique inspirée du
swing que ses complices, Daniel
Humair à la batterie, Laurent
Vernerey à la contrebasse et 
Alfio Origlio au piano, défen-
dent avec énergie.

ALBUM JEUNESSE

Des oiseaux
textes de Buffon, illus. may Angeli

çThierry Magnier

Émue par la statue de Buffon au Jardin
des Plantes, May Angeli nous invite à
découvrir ce naturaliste du XVIIIe

siècle. À travers une galerie de gra-
vures sur bois, on reconnaît une oie, un
flamant rose, des ibis… Pour le plus
grand plaisir des yeux.

DOCUMENTAIRE

soupes du monde
Alain serres, illus. Aurélia Fronty

çRue du Monde

Partez à la découverte du monde
par le biais de la soupe, symbole de
cuisine populaire et de partage. 
Issues des traditions populaires,
chaudes ou froides, sucrées ou 
salées, elles sont composées d’in-
grédients originaux et d’associa-
tions de goûts qui donnent envie
d’y tremper les lèvres. À l’éveil des
papilles s’ajoute celui des yeux 
grâce aux illustrations très colorées
d’Aurélia Fronty.

A Nossa forma 
de vida
Pedro Filipe marques

çNo land Films

Armando et Maria, deux
fringants octogénaires, 
vivent reclus au 8e étage
d’un appartement 
au-dessus du Douro.
Du haut de leur “tour de
contrôle”, ils commentent
avec humour et férocité 
les nouvelles du monde 
apportées par la presse 
et la télévision. Dans le
même temps, au pied de
leur immeuble, ils consta-
tent l’avancée de la crise
économique qui secoue 
la société portugaise. 

ROCK

the seer
swans

Intense, spectral, turbulent : The
Seer résume, en deux heures d’un
post-rock sombre, per turbant,
mais ir réductiblement beau et 
poignant, la carrière des Swans,
immense groupe new-yorkais.
Entre percussions écrasantes,
rif fs de guitare mar telés ad nau-
seam, lamentos de cordes stri-
dentes, cette musique évoque un
puits d’angoisse sans fond où, çà
et là, quelques flammèches de folk
onirique, attisées par la voix sépul-
crale de Michael Gira, recèlent une
lumière d’extase mystique. Un vrai
grand disque de fin du monde.

LIVRES

MUSIQUES

méDiAthèques LA SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES

FILM

BD

Pour un peu de bonheur [Tome 1 : Félix]
Laurent Galandon et A. Dan (dessins)

çÉditions Bamboo (Grand Angle)

Printemps 1919, Félix Castelan revient dans son village
natal des Pyrénées. C’est une “gueule cassée”, un rescapé
de la Grande Guerre. Retrouver sa femme, son fils, les

gens du village est
une épreuve pour
cet homme meurtri
par l’histoire. Et,
depuis son retour,
les bêtes des pay-
sans sont abattues
par un mystérieux
tueur. Un policier,
ancien mutilé de
guerre, mène l’en-
quête. Cette BD
of fre un scénario
for t et émouvant,
ser vi par des des-
sins qui expriment
toute la complexité
des sentiments 
humains.
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BLUES/ÉLECTRO

Black Box
Nicolas Repac

Ce guitariste français conçoit, 
arrange et produit pour d’autres :
Arthur H, Mamani Keïta…
Pour son propre compte, il poursuit
une archéologie des strates musi-
cales de l’Afrique et de ses diaspo-
ras. Traquant le blues aux quatre
coins du monde à l’aide de son
bottle neck glissant sur sa guitare
omniprésente, il collecte de pré-
cieux échantillons dans sa Black
Box : samples de “work songs”
d’AlanLomax et de bluesmen, parti-
cipation de Bonga, Cheikh Lo…
Dans une veine trip-hop/blues, on
peut rapprocher son travail de celui
de Skip McDonald (Little Axe).

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver 
sur le site des médiathèques : www.mediatheques-plainecentrale94.fr
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Les propos
tenus 
dans les
colonnes de
la rubrique
Expressions
libres 
n’engagent
que leurs
auteurs.

Commençons par l’élection du
président de l’UMP : Copé ou…
peut-être pas. Ou alors Copé à
condition de passer par pertes 
et profits les voix de quelques
fédérations d’outre-mer, com-
me au bon vieux temps des 
colonies. Copé ou… je ne sais
qui. Mais, surtout, deux clans
haineux s’accusant récipro-
quement de malversations.
Sur fond de fraudes, difficile de

savoir qui a vraiment gagné. D’ailleurs, je

m’en soucie comme d’une guigne. Je sais,

en revanche, qui a perdu. C’est l’idée mê-

me d’une droite républicaine. Le confirme,

la victoire concomitante  de la motion – inti-

tulée “La Droite forte” – d’un agité passé

par le Front national avant d’aller seconder

Mégret puis de Villiers. C’est ça le vrai 

enseignement de leur joute interne : “La

Droite forte”, en tête avec 28% ! La motion

gaulliste ? À peine 12% ! Au moins, on sait

à quoi s’attendre… UMP signifierait Union

pour un Mouvement Populaire. Mouve-

ment : du genre implosion alors. Populaire :

pas davantage, quelle que soit l’acception

qu’on donne à ce terme. Quant à leur

Union…. L’imbroglio électoral Copé/Fillon

a rappelé les heures sombres de l’élection

américaine de 2000 qui vit Bush et les ré-

publicains “voler” leur victoire grâce à la

Floride. Cette année, ils tentèrent de recom-

mencer. Les électeurs firent en sorte qu’Obama

n’eut point besoin de gagner cet État pour

l’emporter. Du coup, la Floride compta pour

du beurre et les républicains concédèrent –

après trois jours toutefois – que, même là,

ils avaient perdu. Obama réélu, voilà la bonne

nouvelle de cette fin d’année. Les États-

Unis ont cette force de ne pas douter. Ni

d’eux ni de leurs citoyens d’où qu’ils vien-

nent, quoi qu’ils prient. Certains pourraient

en prendre de la graine à l’heure où des 

politiciens de droite – la crise aidant – pren-

nent en otage la question du droit de vote

des immigrés non communau-

taires aux élections munici-

pales. Chaque expatrié dans le

monde pourrait en témoigner.

Ils sont tous, simultanément,

citoyens de leur pays (de nais-

sance) ET de leur ville (d’adop-

t ion). I l  suff irait pour s’en

convaincre d’observer qui ani-

me nos comités de quartier.

Nationaux ou étrangers, mais

tous Cristoliens ! J’ai parlé de

l’élection présidentielle américaine. Une 

réserve cependant : chaque camp aurait

dépensé un milliard de dollars pour sa cam-

pagne. C’est fou et c’est trop. Il en est de

même du sport professionnel à ceci près

qu’en la matière, l’argent ne fait pas tou-

jours le champion. Le PSG pourrait l’ap-

prendre à ses dépens et l’US Créteil en 

faire la démonstration, qui semble cette 

saison marcher sur l’eau, tout droit vers la

ligue 2. D’argent, peu – même si l’UMP 

locale trouve chaque année trop élevée la

subvention municipale – mais d’abnégation,

de courage et de talents, beaucoup, pour

qui les a vus jouer à Duvauchelle. Nombre

de jeunes de nos quartiers se rêvent à leur

place. Mais, dans le sport de haut niveau,

beaucoup d’appelés, peu de reçus. Pour-

tant, chacun de ces jeunes porte en lui la

promesse de notre avenir commun. C’est

le sens de la venue en banlieue, le mois

dernier, du Président de la République pour

y signer symboliquement les premiers em-

plois d’avenir. 100 000 d’ici fin 2013 pour

parvenir à 150 000, fin 2014, avec un salaire

au moins égal au SMIC. La municipalité de

Créteil a d’ores et déjà prévu de s’inscrire

pleinement dans ce dispositif. À cela, une rai-

son simple : comme l’a écrit Saint-Exupéry,

“pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas

de le prévoir, mais de le rendre possible.” !

À tous, du fond du cœur et au nom de tous

les élus socialistes, joyeuses fêtes de fin

d’année.  

Axel Urgin 
Président 
du groupe socialiste

PROPOS DE FIN D’ANNÉE
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Liste “Une ville pour tous et chacun“
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On ne peut pas nier la situa-
tion en France comme dans
de nombreux pays européens.
La compétitivité, l’innovation,
la confiance redonnée au 
monde du travail permettra
d’enrayer cette crise. 
L’apparition d’Internet et des
nouvelles technologies font
partie de cette innovation 
technologique.
Ce sont les petites sociétés innovantes qui
préservent et créent des emplois, alors que
certains  grands groupes monopolisent les
crédits de recherche et de développement, 
ce qui ne les empêche pas par ailleurs de 
licencier et de délocaliser pour échapper à la
fiscalité.
Il faudrait diminuer proportionnellement 
ces crédits en direction des entreprises qui 
licencient et, pour rééquilibrer, les augmenter

pour celles qui sont créatrices
d’emplois.
Il va falloir développer encore
plus d’humanisme dans nos
entreprises, mais aussi compo-
ser avec la mondialisation, en-
trer dans le jeu de la compéti-
tivité mondiale, ne jamais bais-
ser les bras, anticiper le futur, 
déborder d’imagination dont
nos concitoyens ont déjà fait 

preuve à plusieurs reprises pour permettre la 
relance de l’industrie française et la préser-
vation de nos emplois.
Espérons que la création d’une banque 
publique d’investissement, qui est une 
initiative intéressante et encourageante,
contribuera fortement au développement de 
nos entreprises, de leur prospérité et, de
manière significative, au redressement de
notre économie.

Michel Sasportas 
et Michel Wannin 
Groupe Société civile

LA CRISE… 

Au regard des attentes suscitées par
l’alternance politique, le projet de loi de
finance de la Sécurité sociale 2013 
représente une immense déception.
Franchises médicales, dérembourse-

ments et hausse du forfait hospitalier,

taxe sur les mutuelles, journée de 

carence pour les agents de la fonction 

publique, fiscalisation des indemnités

journalières versées aux victimes d’acci-

dent du travail constituent autant de me-

sures prises par la droite et non remises

en cause par le gouvernement, pris au piège de la règle

d’or budgétaire à laquelle il a accepté de se soumettre. 

À l’heure où la majorité à l’Assemblée nationale refu-

sait les amendements Front de gauche visant à rééva-

luer la taxation des revenus des placements financiers

des banques et des entreprises, ou la suppression

d’exonérations de cotisations sociales aux entreprises

qui emploient plus de 20% de salariés à temps partiel,

ce sont les retraités qui sont mis à contribution, via la

mal-nommée “contribution additionnelle

de solidarité pour l’autonomie”, véritable

déni de solidarité intergénérationnelle.

Tout en s’opposant à ce budget d’austé-

rité appliqué à nos comptes sociaux, il

est urgent d’arrêter la mise en œuvre de la

loi de Bachelot qui ferme des structures

de proximité et concentre les services en

privilégiant le critère de rentabilité.

Rappelons alors que si la forte mobilisa-

tion citoyenne a permis, jusque-là, le main-

tien du service de chirurgie cardiaque de

Mondor, la décision de fermer, en Île-de-France, l’un

des quatre services de chirurgie cardiaque reste d’ac-

tualité. À Mondor, l’avenir de la neurochirurgie, de la

réanimation et la situation des personnels du bloc

opératoire demeurent source d’inquiétude.

Face à ce processus de remise en cause du service

public hospitalier et pour une Sécurité sociale 

solidaire et universelle porteuse de progrès social et

économique, restons mobilisés ! 

      

Patrick Ribau
Groupe communiste,
républicain et citoyen

POUR LA SANTÉ, RESTONS MOBILISÉS ! libres
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Régulièrement, Monsieur le Mai-
re affirme que Créteil arrive au
terme de son développement.
Mais le développement, ce n’est
pas que du quantitatif. Il n’est
pas interdit d’avoir une stratégie
pour  améliorer la vie quotidien-
ne des Cristoliens. 
Résumons… Que fait notre Maire ?

Il entasse. Notre commune est

grâce à lui composée de 74% d’habitats 

verticaux. C’est un record en France ! Et cela

ne suffit pas ; les rares ilots pavillonnaires

restants sont aujourd’hui menacés de nou-

veaux blocs de béton. Alors que la municipali-

té affirme en réunion publique vouloir préser-

ver l’ambiance “village” du centre ancien de

Créteil, de nouvelles constructions sont –

très discrètement… – programmées. Les

deux parkings de surface Porte de Brie et

Monfray sont condamnés à disparaître pour

donner le jour à deux immeubles.

On touche là au plus grave dans l’affaire…

Ces deux parkings de stationnement de courte

durée avaient l’avantage de favoriser le com-

merce dans cette partie de la rue piétonne.

Le parking souterrain qui le remplacera,

moins pratique pour les chalands, ne contri-

buera qu’à réduire les passages dans un

secteur déjà de moins en moins vivant. Où

est donc la stratégie de dynamisation écono-

mique de la ville promise par Mr le Maire? La

vie marchande a déjà déserté certains quar-

tiers entiers. Les entreprises ne sont pas suf-

fisamment incitées à s’installer à Créteil et ce

sont les potentiels emplois locaux qui s’éva-

porent, autant de chances en moins d’aider

nos jeunes à démarrer leur vie professionnel-

le près de chez eux. En ces temps de crise, où

des économies de dépenses publiques sont

nécessaires, il faut orienter les fonds publics

dans des investissements d’avenir.

Monsieur le Maire, lui, s’entête à construire

à toute allure sans stratégie d’avenir lisible :

projets en préparation rue d’Estienne d’Orves,

Bobillot-Leclerc et “rue de Brie” ; projet de

bétonner tout le long de la N19 ;

construction de deux immeubles

sociaux sur le site de l’école des

Buttes… Nul doute qu’Arnaud

Montebourg, le Ministre du redres-

sement productif, n’y trouvera pas

son compte avec le peu de place

laissé aux implantations indus-

trielles.

Le manque de réflexion de notre

Maire ne reflète que celui de notre Gouverne-

ment qui, après des mois d’inaction, s’agite,

se précipite, se contredit et révèle le manque

total de ligne directrice de sa politique. Sinon

comment interpréter une augmentation des

prélèvements obligatoires sur les entre-

prises de 10 milliards d’euros annoncée en

octobre, puis un crédit d’impôt accordé à ces

mêmes entreprises au mois de novembre ?

Où est donc la cohérence de la politique éco-

nomique ? Comment expliquer le retour irres-

ponsable à la retraite à 60 ans, l’embauche

de dizaines de milliers de fonctionnaires

avant l’été, et l’annonce après l’été d’un

plan de réduction des dépenses publiques ?

Sans parler de la suppression de la TVA so-

ciale dès l’accession au pouvoir de la gauche

pour la rétablir aujourd’hui ! 

Les Français ne supporteront pas longtemps

ce yo-yo. Pour croire en l’avenir, la première

étape est de voir une voie fiable tracée par

ses dirigeants : à Créteil, comme au Gouver-

nement, la gauche titube et s’égare.

Un conseiller municipal PS a cru bon de re-

prendre dans le dernier « Vivre Ensemble » le

vieux sobriquet de “droite la plus bête du mon-

de”. Comment qualifiera-t-il donc cette gauche

qui, il y a encore 6 mois, n’avait pas vu la crise.

A croire que nos dirigeants ne seraient comme

le titrait Libération que des “apprentis”.

Le groupe des élus d’Agir pour Créteil se 

joint à moi pour vous souhaiter de bonnes

fêtes de fin d’année.

Venez dialoguer avec les élus 
elus.ump@ville-creteil.fr
www.agirpourcreteil.com
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Liste “Agir pour Créteil” Liste     

Liste     

Thierry Hebbrecht 
Président 
du groupe UMP

CRÉTEIL, À QUAND UN QUOTIDIEN PAISIBLE ?
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La municipalité a décidé de sup primer
les deux parkings du Village, l’un 
devant l’école Victor Hugo, l’autre 
rue Leclerc-Brossolette. Ces suppres-
sions doivent permettre la réalisation
d’environ 130 logements et la
construction d’un parking souterrain
de 390 places environ dont 260 places
publiques.
Le débat sur l’urbanisation du centre
ancien est ouvert et il serait incom-
plet sans évoquer le volet financier du dossier.
En effet, l’urbanisation du centre ancien, c’est 
aujourd’hui un déficit de 6 767 000 euros. Une
nouvelle opération ne peut s’engager si elle 
contribue à accentuer les pertes déjà constatées.
La création d’un parking public souterrain, c’est,
selon les estimations de la mairie, un résultat dé-
ficitaire de 2 000 000 d’euros en investissement.
Cela représente quatre points de fiscalité ! 

Par ailleurs, la gestion publique du 
parking, c’est assurément chaque 
année un déficit de fonctionnement à 
financer.
Dans le contexte actuel, la création d’un
parking souterrain c’est la promesse 
faite d’augmenter les impôts !
Ce projet, vos élus démocrates ne le
défendent pas.
La municipalité, surtout en cette période
de crise, ne peut raisonnablement faire

peser sur les contribuables le poids d’un ouvrage
aujourd’hui inutile.
Pour le moins, un bilan financier de l’opération 
de construction du parking public souterrain et 
de son exploitation doit être présenté à la popula-
tion qui doit être parfaitement informée des
conséquences financières pour elle de ce surpre-
nant projet. 
Vos élus démocrates à votre écoute.

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu
Groupe MoDem

URBANISATION DU CENTRE ANCIEN ET SUPPRESSION DES PARKINGS

L’aspartame fait partie de notre quoti-
dien. Nous en consommons chaque
jour, presque à notre insu, avec les
biscuits chocolatés, les pâtes à tarti-
ner, etc. Tiré du palmier à huile, il est
pourtant loin d’être inoffensif ! Il peut
entraîner des naissances avant terme
et est soupçonné d’entraîner plusieurs
types de cancers.
Si l’on ajoute l’impact dévastateur sur le

plan écologique et humain de la culture

du palmier à huile dans les zones tropicales où il

est massivement cultivé, comme l’Indonésie ou la

Malaisie – déforestation, disparition d’espèces

sauvages, captation des meilleures terres agri-

coles pour produire des agrocarburants – nous ne

pouvons que nous indigner.

Nos élus écologistes sont intervenus au Sénat et

à l’Assemblée nationale pour mettre en lumière

l’impact en matière de santé publique de l’utilisation

de l’aspartame, à l’occasion de la pré-

sentation de la loi sur le financement de

la Sécurité sociale. Ils ont également 

dénoncé les avantages fiscaux indus 

relatifs à l’importation de l’huile de palme

et de ses dérivés.

Le débat fut vif et largement relayé par la

presse ! Il n’est toujours pas clos… car

l’huile de palme et son édulcorant de 

synthèse sont au cœur d’un confl it 

d’intérêts qui n’est pas sans lien avec le

blocage de toute étude scientifique sérieuse 

jusqu’à ce jour. 

Mais l’information a désormais largement circulé.

Le dossier ne pourra pas être refermé. Nos élus

écologistes le porteront. Les citoyens, désormais

parfaitement informés, pourront exiger d’en savoir

plus !

http://europeecologie.creteil.wordpress.com

contact : europeecologie.creteil@gmail.com

Catherine de Luca
Groupe Europe 
Écologie-Les Verts

HUILE DE PALME ET ASPARTAME : LE DROIT DE SAVOIR 

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

Liste “Créteil a besoin des Verts“
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5 > 11
n Frankenweeniede Tim 
Burton [à partir de 8 ans]
n Argode Ben Affleck [vo]
n Rebelle
de Kim Nguyen [vo]
n Au-delà des collines
de Cristian Mungiu [vo]
n Royal Affair
de Nikolaj Arcel [vo]
n Traviata et nous
de Philippe Béziat [vo]

12 > 18
n Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, 
Vincent Patar, Stéphane
Aubier [à partir de 4 ans]
n Héritagede Hiam Abbass
n Tango Libre
de Frédéric Fonteyne 
n Les Bêtes du sud sauvage 
de Benh Zeitlin [vo]
n Argode Ben Affleck [vo]
n Casque d’or 
de Jacques Becker

19 > 25
n Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, 
Vincent Patar, Stéphane
Aubier [à partir de 4 ans]
n Héritagede Hiam Abbass

n Tango Libre
de Frédéric Fonteyne 
n Les Bêtes du sud sauvage 
de Benh Zeitlin [vo]
n Main dans la main
de Valérie Donzelli

26 déc > 1er jan
n Ernest et Célestine
de Benjamin Renner, 
Vincent Patar, Stéphane
Aubier [à partir de 4 ans]
n Héritagede Hiam Abbass
n Les Bêtes du sud sauvage 
de Benh Zeitlin [vo]

2 > 8 jan
n Niko, le petit renne 2de Kari
Juusonen [à partir de 3 ans]
n Les Bêtes du sud sauvage 
de Benh Zeitlin [vo]

Événements
n Jeudi 13 à 20h :
Casque d’orde Jacques 
Becker, soirée 
Les Classiques du Palais,
présentée par Jean-Pierre
Jeancolas, historien 
et critique de cinéma.
n Samedi 15 à 14h :
Ernest et Célestine,ciné-goûter
(tarif unique 4 €).

5 > 11 
n Amourde Michael
Haneke : mer 18h30, ven
16h, sam 14h30 (suivi d’un
débat), dim 21h, lun 21h.
n Et maintenant, on va où ? 
de Nadine Labaki : ven 21h,
sam 19h15, dim 18h30, 
lun 14h30, mar 21h.
n The We and the I de Michel
Gondry [vo] : mer 21h, 
ven 19h, sam 21h, dim 16h30,
lun 19h, mar 19h.
n Kirikou et les hommes et les
femmes de Michel Ocelot [à
partir de 3 ans] : mer 14h30,
sam 17h45, dim 14h30.

12 > 18 
n Dans la maisonde François
Ozon : mer 18h30, ven 21h,
sam 16h30, dim 21h, 
lun 14h30 et 21h.
n Like Someone in Love
d’Abbas Kiarostami [vo] :
mer 21h, ven 19h, sam 21h,
dim 19h, mar 19h.
n Stars 80de Frédéric Forestier
et Thomas Langmann : 
ven 16h, sam 18h30, dim
14h30, lun 18h30, mar 21h.
n Le Jour des corneilles
de Jean-Christophe Dessaint
[à partir de 5 ans] : mer 14h30,
sam 14h30, dim 17h.

19 > 25 
n Pauline détectivede Marc
Fitoussi : mer 18h30, ven
16h et 21h, sam 18h30, dim

14h30, lun 18h30, mar 21h.
n La Piroguede Moussa Touré
[vo] : mer 21h, ven 19h, 
sam 16h30, dim 19h, 
lun 14h30, mar 19h.
n Astérix et Obélix : Au service
de Sa Majesté de Laurent 
Tirard [à partir de 6 ans] :
mer 14h30, sam 14h30, dim
16h30, lun 10h, mar 16h30.

26 déc >1er jan
n L’Air de riende Grégory
Magne et Stéphane Viard :
ven 14h30, sam 18h30, dim
14h30, lun 18h30, mar 21h.
n Thérèse Desqueyroux de
Claude Miller : mer 18h30,
ven 21h, sam 16h, dim 20h,
lun 14h30.
n Une famille respectable 
de Massoud Bakhshi [vo] :
mer 21h, ven 19h, sam 21h,
dim 18h, mar 18h.
n 10, 11, 12... Pougne le hérisson
de Iouri Tcherenkov,
Alexandra Condoure, 
Antoine Lanciaux [à partir
de 3 ans] : mer 10h, sam
14h30, dim 16h30, mar 16h30.

Événements
n Jeu 6 à 14h : Et maintenant
on va où ?de Nadine Labaki,
séance gratuite à l’initiative
du Festival international de
Films de Femmes.
n Samedi 22 à partir de
20h45 :Nuit Tim Burton,
voir p. 6.

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

Cinémas du Palais
ARMAND-BADÉYAN

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

CINÉMAS Programme du mois de décembre

Une famille respectable de Massoud Bakhshi

Héritage de Hiam Abbass
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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

AVANT J’ÉTAIS
  LA FILLE DE
MON PÈRE

 Emma de Caunes porte le modèle 032 002 de la Collection KiSS. Prix de vente conseillé. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES B421 390 188.

80€
LA MONTURE

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

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

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

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit 
gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h 
au relais-mairie Village
. Mardi à partir de 16h
au relais-mairie de l’Abbaye
. Jeudi à partir de 18h
à l’hôtel de ville
Prises de rendez-vous centralisées 
à l’hôtel de ville au 01 49 80 92 94
[poste 4240 ou 4270]

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

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuite-
ment, sans rendez-vous
. Deux lundis par mois, 
à partir de 17h30 
au relais-mairie Village
. Un mercredi sur deux 
à partir de 17h 
au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
Sur rendez-vous
. Mardi et jeudi 
au relais-mairie de l’Abbaye
. Lundi matin et 
vendredi après-midi 
au relais-mairie des Bleuets
. Lundi après-midi, mercredi
matin et vendredi matin
au relais-mairie du Palais

ADRESSESUTILES

X
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OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
LES DIMANCHES 9, 16 ET 23 DÉCEMBRE
DE 10H À 20H.

Tout Noël est à 5 mn.

www.creteilsoleil.fr

200 BOUTIQUES
20 RESTAURANTS
12 SALLES DE CINÉMA
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