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LA VILLE
nouveaux goûts de fêtes 

Noël approche à grands pas…
Foie gras, caviar, huîtres, cha-
pons sont de sortie, mais pas
indispensables ! Nature & So-
ciété propose une soirée-dégus-
tation pour parler des enjeux
autour de nos assiettes, au mo-
ment des fêtes. Rendez-vous
mercredi 16 décembre à 18h à
la Maison de la nature. Inscrip-
tion obligatoire au 09 53 04 41
05 ou sur agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 16 décembre

Barsby Show

Une guitare et un accordéon
pour des chansons d’aujour-
d’hui avec un petit côté “rétro”,
pleines d’émotions, de charme
et  de  sour i res  au  co in  des
lèvres… C’est Chansons ou The
Barsby Show Must Go On, spec-
tacle musical  (avec Michel  
Barsby, Corinne Yvars, Loïc 
Pruzan), donné les vendredi 4 et
samedi 5 décembre à 20h30, le
dimanche 6 à 16h, au Théâtre
Casalis (89, av. du Dr-Paul-Casa-
lis). Réservations au 06 56 74 74
58 ou sur www.billetreduc.com.
Participation au chapeau.
Les 4, 5 et 6 décembre

Sorties avec l’OMT 

Évadez-vous avec l’Organisation municipale de tou-
risme ! Samedi 13 février, c’est une incursion dans

l’univers des francs-maçons qui vous est proposée, à
travers la visite du musée de la Franc-Maçonnerie au
siège du Grand Orient de France à Paris. Dimanche 21
février, embarquement immédiat pour une croisière-dé-
jeuner sur la Seine au cœur de Paris. Mardi 8 mars,
zoom sur le patrimoine cristolien avec la découverte des
coulisses de deux nouveaux sites prestigieux, la média-
thèque de l’Abbaye-nelson Mandela et la cathédrale
notre-Dame agrandie. Sans oublier les voyages : l’Avey-
ron (18-25 avril), une croisière sur la Loire (4-11 mai),
l’Écosse (en juin). Renseignements et réservations au
01 58 43 37 01. www.omt-creteil.fr

Atelier ludique

Le prochain atelier de marionnettes animé par la Cie
des Inachevés aura lieu samedi 5 décembre, de 15h à

17h, au centre Petit-Pré-Sablières sur le thème des fées
et lutins des quatre coins du monde… Un atelier ludique
qui laisse place à la créativité de l’enfant (à partir de 5
ans). À la fin de la séance, dégustation gratuite du cake
aux oranges confites de M. Soussi… Participation aux
frais : 5,50 €. Réservation obligatoire au 06 70 12 24 07
ou compagniedesinacheves@orange.fr

Sophro-écriture
La création au service
du ressenti et 
de l’expression… 
Un mardi sur deux,
de 14h à 16h, un 
atelier de sophro-
écriture est animé
par catherine Leca
et Armelle champon
à la mJc Village. 
catherine vous aide
à vivre vos percep-
tions, Armelle à dire
et à oser écrire votre
ressenti. renseigne-
ments au 06 23 25
34 07. Site : www.
sophro-coinbook.fr
Un mardi sur deux 

Conférences UIA
Histoire, beaux-arts,
architecture… 
Suivez les confé-
rences de l’Université
Inter-Âges données
le jeudi à 14h30. 
en décembre : 
“Le duc de Lauzun”,
le 3 décembre à la
salle Georges-
duhamel. “L’art de la
cari cature”, le 10 à 
la salle Georges-
duhamel. “L’archi-
tecte Toyo Ito”, le 17
au chic. Tous 
renseignements 
au 01 45 13 24 45 
(le matin). mail :
univ.interage
@wanadoo.fr 
Site :
http://uia.94.free.fr
Les 3, 10 et 17 décembre
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Yoga
Venez vous dé-
tendre et reprendre
de l’énergie ! Pour
préparer les fêtes
dans la sérénité le
centre Yoga et Sens
(19, rue maurice-
déménitroux) pro-
pose deux séances
gratuites de yoga le
dimanche 13 dé-
cembre, à 14h et à
16h. Nombre de
places limité, ins-
cription obligatoire
au 06 84 04 66 11.
Dimanche 13 décembre

Écoute Alzheimer 
chaque 3e jeudi du
mois, France Alzhei-
mer assure une per-
manence, de 14h30
à 17h, au local du 
secteur Sud, 13, av. 
du Gal-P.-billotte. Les
bénévoles qui vous
reçoivent se sont
tous occupés d’un
proche touché par la
maladie. Ils peuvent
vous apporter leur
expérience, vous
écouter et répondre
à toutes vos ques-
tions pratiques. Pro-
chains rendez-vous : 
les 17 décembre 
et 21 janvier. 
contact : 
06 71 08 73 54.
Permanence le 3e jeudi

Spectacle jeunesse 

Une maison inondée, un cha-
peau qui s’envole… Les His-
toires folles de Mr Pol sont à
savourer dès 4 ans. Donné par
la Cie Atipik le 5 décembre à
16h à la médiathèque de l’Ab-
baye-Neslon Mandela (01 41
94 65 50).
Samedi 5 décembre

Dessin-peinture
Un samedi par mois, de 14h à
17h30, Nathalie Ouamrane
anime à la MJC Club, un atelier
dessin-peinture pour adultes
(tous niveaux). Tarif : 30 €.
Prochaines dates : les 12 dé-
cembre et 16 janvier. Tous ren-
seignements au 06 67 69 71
30/nawam@aliceadsl.fr
Un samedi par mois

À lire

N’oublie pas d’aller chercher
Armelle ! Du Nord-Pas-de-Ca-
lais à la région parisienne : le
chemin d’une vie. À découvrir,
ce récit de vie sensible, sincère
et passionnant,  d’Armel le
Rieuf, infirmière puis cadre
dans des services de haute
technicité et dont une grande
partie de la carrière s’est dé-
roulée à l’hôpital Henri-Mon-
dor. Publié chez L’Harmattan,
collection Graveurs de Mémoire.
Autobiographie 

N° 357 VIVRE ENSEMBLE décembre 2015 n 5

Musique et danse iraniennes 

Vendredi 11 décembre, le CSC Rebérioux accueille à
19h l’Association socioculturelle des Iraniens du

Val-de-Marne. Au programme : musiques et chants tradi-
tionnels des régions de Zagross (Lorestan et Kurdistan)
par l’ensemble Tchakavak ; présentation de la danse par
Nelly Reihani. Après le spectacle, une restauration tradi-
tionnelle sera possible sur place. Réservations conseillées
au 01 41 94 18 15. Tarifs : 10 € et 6 € (adhérents). 

Bruno Doucey 
en fête et en résidence…

Le samedi 12 décembre, de 11h à 17h, la médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50) fête la

résidence de Bruno Doucey et les cinq ans de ses édi-
tions (www.editions-brunodoucey.com). Temps forts : à
15h, déambulation littéraire avec de nombreux auteurs
qu’il a publiés (Nimrod, Elsa Poblet, Murielle Szac…). À
16h, restitution des ateliers d’écriture qu’il a animés avec
les usagers de la médiathèque, mais aussi des associa-
tions (Elles Aussi, Association d’animation Saint-Michel).
La journée se terminera par l’inauguration du fonds des
Éditions Bruno Doucey mis à disposition de la média-
thèque et de son public. Un événement inhabituel à sa-
luer : il est rare, en effet, qu’un éditeur dépose l’intégralité
de ses publications dans une médiathèque…

Bruno Doucey (au micro), entouré du musicien Christophe Rosenberg, du peintre
Gilbert Conan et de l’auteure Murielle Szac, en juin dernier à la médiathèque.
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LA VILLE
Salon familial 

Le Salon fami l ia l  de la MJC
Club,  l ieu conviv ia l  de ren-
contre des habitants, initie de
nombreuses activités. Au pro-
gramme de décembre : Récré
des familles, les 2, 9 et 16 dé-
cembre (14h-16h) ; Pti’déj, les
3 et 17 décembre (9h-10h30) ;
atelier décos de Noël, le 5 dé-
cembre (14h-17h) ; atelier cui-
sine, le 19 décembre (14h-17h).
Tous renseignements auprès
de Besma (abesma@
clubdecreteil.asso.fr).
Les rendez-vous de décembre

Chanter des livres… 
“Chanter des livres : gourman -
dise”. Une page illustrée, une
phrase dite et quelques mots
chantés… La Dame de Pique
offre aux petits et tout-petits de
mini-opéras dont les livres sont
les héros. C’est le 9 décembre à
la médiathèque de l’Abbaye-Nel-
son Mandela (01 41 94 65 50) à
10h et 10h45 pour les 0-3 ans ;
à 15h et 16h pour les + de 3 ans.
Mercredi 9 décembre

Exposition 

À découvrir jusqu’au 18 dé-
cembre à la MJC Village (01 48
99 38 03) les vitraux et bijoux
fusing (technique de verre fon-
du) créés par Marie Omrane.
À la MJC Village

niLem en concert

Chansons aux teintes pop, folk et blues, souvent 
traversées par un souffle romantique… Venez 

découvrir niLem, accompagné sur scène de sa guitare…
et d’Octavio Angarita au violoncelle. Un concert gratuit
soutenu par Créteil en scène (01 58 43 38 11), donné le
samedi 19 décembre à 16h à la médiathèque de l’Abbaye
nelson-Mandela (01 41 94 65 50). En savoir plus :
https://fr-fr.facebook.com/nilem.music

Les rendez-vous du mois

Pour les fêtes de fin d’année, Créteil Soleil revêt ses
plus belles décorations et ses guirlandes les plus lumi-

neuses. Laissez-vous transporter dans un univers lapon et
découvrez les aventures de Wakou, le petit renne de bois.
Jusqu’au 2 janvier :embarquez à bord du petit train de noël.
Jusqu’au 31 décembre : posez avec le Père noël et dépo-
sez vos listes de cadeaux dans sa boîte aux lettres. En
panne d’idée cadeaux ? Pensez à la carte cadeau Créteil
Soleil ! Pour tout achat d’une carte de 60 €, la photo du
Père noël vous est offerte !
Remplissez votre hotte en toute sérénité, vos commer-
çants vous accueillent exceptionnellement, de 10h à
20h, les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre.
Les commerçants de Créteil Soleil vous souhaitent de
très belles fêtes de fin d’année.

Plus d’infos sur www.club-onlyou.com/creteil-Soleil et
www.facebook.com/creteilsoleil

Programme
ExcELLEnce
dans l’objectif de 
favoriser l’entrepre-
neuriat au féminin, 
la ccI Val-de-marne
lance l’appel à 
candidatures 
“exceLLence”, 
un programme 
d’accompagnement
dédié aux femmes
créatrices 
d’entreprises ou 
dirigeantes de
jeunes entreprises
de moins de cinq ans
qui ont un projet de
développement dans
le Val-de-marne. 
Les candidates 
intéressées ont 
jusqu’au 31 dé-
cembre pour 
postuler en ligne.
Vingt dossiers 
seront retenus. 
Le dossier de 
candidature est 
à télécharger sur :
http://www.cci-paris-
idf.fr/informations-
territoriales/val-
marne/actualites/ex
cellence-programme-
cci-val-de-marne-
entrepreneuriat-au-
feminin-cci94.
contact : 
Laura chebab, 
excellence@cci-
paris-idf.fr
01 49 56 57 97
Appel à candidatures

6 n VIVRE ENSEMBLE décembre 2015 n° 357

VilleDécembre_38-39  24/11/15  20:14  Page6



LA VILLE
Salon familial 

Le Salon fami l ia l  de la MJC
Club,  l ieu conviv ia l  de ren-
contre des habitants, initie de
nombreuses activités. Au pro-
gramme de décembre : Récré
des familles, les 2, 9 et 16 dé-
cembre (14h-16h) ; Pti’déj, les
3 et 17 décembre (9h-10h30) ;
atelier décos de Noël, le 5 dé-
cembre (14h-17h) ; atelier cui-
sine, le 19 décembre (14h-17h).
Tous renseignements auprès
de Besma (abesma@
clubdecreteil.asso.fr).
Les rendez-vous de décembre

Chanter des livres… 
“Chanter des livres : gourman -
dise”. Une page illustrée, une
phrase dite et quelques mots
chantés… La Dame de Pique
offre aux petits et tout-petits de
mini-opéras dont les livres sont
les héros. C’est le 9 décembre à
la médiathèque de l’Abbaye-Nel-
son Mandela (01 41 94 65 50) à
10h et 10h45 pour les 0-3 ans ;
à 15h et 16h pour les + de 3 ans.
Mercredi 9 décembre

Exposition 

À découvrir jusqu’au 18 dé-
cembre à la MJC Village (01 48
99 38 03) les vitraux et bijoux
fusing (technique de verre fon-
du) créés par Marie Omrane.
À la MJC Village

niLem en concert

Chansons aux teintes pop, folk et blues, souvent 
traversées par un souffle romantique… Venez 

découvrir niLem, accompagné sur scène de sa guitare…
et d’Octavio Angarita au violoncelle. Un concert gratuit
soutenu par Créteil en scène (01 58 43 38 11), donné le
samedi 19 décembre à 16h à la médiathèque de l’Abbaye
nelson-Mandela (01 41 94 65 50). En savoir plus :
https://fr-fr.facebook.com/nilem.music

Les rendez-vous du mois

Pour les fêtes de fin d’année, Créteil Soleil revêt ses
plus belles décorations et ses guirlandes les plus lumi-

neuses. Laissez-vous transporter dans un univers lapon et
découvrez les aventures de Wakou, le petit renne de bois.
Jusqu’au 2 janvier :embarquez à bord du petit train de noël.
Jusqu’au 31 décembre : posez avec le Père noël et dépo-
sez vos listes de cadeaux dans sa boîte aux lettres. En
panne d’idée cadeaux ? Pensez à la carte cadeau Créteil
Soleil ! Pour tout achat d’une carte de 60 €, la photo du
Père noël vous est offerte !
Remplissez votre hotte en toute sérénité, vos commer-
çants vous accueillent exceptionnellement, de 10h à
20h, les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre.
Les commerçants de Créteil Soleil vous souhaitent de
très belles fêtes de fin d’année.

Plus d’infos sur www.club-onlyou.com/creteil-Soleil et
www.facebook.com/creteilsoleil

Programme
ExcELLEnce
dans l’objectif de 
favoriser l’entrepre-
neuriat au féminin, 
la ccI Val-de-marne
lance l’appel à 
candidatures 
“exceLLence”, 
un programme 
d’accompagnement
dédié aux femmes
créatrices 
d’entreprises ou 
dirigeantes de
jeunes entreprises
de moins de cinq ans
qui ont un projet de
développement dans
le Val-de-marne. 
Les candidates 
intéressées ont 
jusqu’au 31 dé-
cembre pour 
postuler en ligne.
Vingt dossiers 
seront retenus. 
Le dossier de 
candidature est 
à télécharger sur :
http://www.cci-paris-
idf.fr/informations-
territoriales/val-
marne/actualites/ex
cellence-programme-
cci-val-de-marne-
entrepreneuriat-au-
feminin-cci94.
contact : 
Laura chebab, 
excellence@cci-
paris-idf.fr
01 49 56 57 97
Appel à candidatures

6 n VIVRE ENSEMBLE décembre 2015 n° 357

VilleDécembre_38-39  24/11/15  20:14  Page6

 
Tréteaux de noël
c’est sous le thème
de l’arche de Noé,
que la paroisse 
cathédrale Notre-
dame de créteil
ouvrira ses “Tréteaux
de Noël” dans les 
locaux paroissiaux,
rue Pasteur-Vallery-
radot, le samedi 12
décembre (14h-18h)
et le dimanche 13
(12h30-17h30). 
des stands – livres,
cadeaux, gourman-
dises et jeux – vous
attendent nombreux.
Animation surprise
à 16h, le dimanche,
puis, clôture de la
journée, par le tirage
de la tombola.
Les 12 et 13 décembre

noël au Bridge Club
Le bridge club 
de créteil (11, rue
Louis-blériot) fêtera
Noël le samedi 
12 décembre. Au
programme : petit
déjeuner à 9h suivi
d’un tournoi. repas
chaud sur place 
suivi d’un tournoi
l’après-midi. 
clôture festive de la
journée autour d’un
apéritif. Prix pour 
les non-adhérents :
20 € + 2 tickets.
renseignements et
inscriptions au 
01 78 54 34 07 ou
sur bridgcreteil@
yahoo.fr
Le 12 décembre

Chantez noël ! 

Dans l’esprit de la tradition,
vous êtes invités au “Chanté
Nwel” organisé par Eritaj en
partenariat avec l’Association
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Dimanche 6 décembre 
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cinq ateliers d’écriture de scé-
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le thème “Images de ma ville”,
animés par  la  réal isatr ice 
Marion Desseigne-Ravel, à la
médiathèque de l’Abbaye-Nelson
Mandela. Calendrier : les sa-
medis 9, 16, 23 et 30 janvier,
et le samedi 6 février, de 10h à
12h30. Le “meilleur” scénario
sera primé et lu en public lors
de la prochaine édition du Fes-
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Avec le Fiff
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Contes de noël 

Pour patienter  avant  noël ,  des  contes  d’ ic i  et
d’ailleurs par l’association On conte pour vous. Ren-

dez-vous le vendredi 18 décembre à 18h30, à la média-
thèque des Bleuets. À partir de 3 ans. Gratuit sur
inscription au 01 48 99 60 87.

Soirée chanson

Dans le cadre du Temps fort “Art vocal” du conserva-
toire Marcel-Dadi, La Cigale propose : “Claire Elziè-

re chante Allain Leprest”. Claire Elzière, l’une des
meilleures interprètes actuelles rend hommage au
grand poète Allain Leprest, disparu en 2011, faisant
jouer les mots du poète de sa belle voix claire sur des ar-
rangements de Dominique Cravic. En première partie :
“De la mélodie à la chanson française” par les élèves
des conservatoires d’Alfortville et Marcel-Dadi. Ren-
dez-vous le samedi 12 décembre à 20 heures précises au
conservatoire Marcel-Dadi. Places : 16 € et 14 € (adhé-
rents Cigale, conservatoire, MJC). Réservations :
contact@lacigaledecreteil.org et 01 49 80 53 06.
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LA VILLE
Autour du théâtre 

Le théâtre,  miro i r  de notre
temps, reflet des émotions,
mais aussi aventure humaine…
À travers son spectacle, Autour
du théâtre  de  Michèle  C… ,  
Daniel Demoustier présente
avec humour (et pudeur aussi)
un certain envers du décor, les
comédiens, leurs rapports, leur
sincérité et le partage avec le
public. À découvrir le samedi 5
décembre à 20h30 à la MJC
Village, 57 rue du Gal-Leclerc.
Tout public. Entrée : 8 € ou 6 €
(adhérents MJC, étudiants,
chômeurs). Réservation au 
06 08 71 93 35.
Le 5 décembre à 20h30

Réveillon solidaire  

Ce mois-ci, pas de soirée Espace,
mais un réveillon solidaire pour
qui veut. Rendez-vous le 31 dé-
cembre, 33, avenue du Géné-
ral-Billotte pour un repas festif,
chacun apportant un plat ou une
boisson. Des jeux, des chants, 
de la musique… Ne restons pas
s e u l s  !  C ’ e s t  t o u t  s i m p l e .
Contact : 06 76 00 23 68.
Le 31 décembre, de 20h à 24h

MuZIK’club

Le prochain MuZIK’club, samedi 19 décembre, à
20h30 à la MJC Club (01 48 99 75 40), sera dédié au

rock. Après la master class et la jam session réunissant
professeurs de musique et amateurs, place à deux
groupes (sélectionnés dans le cadre du dispositif Créteil
en scène) : Duende Chillun (www.facebook.com/duen
dechillun), une tronçonneuse dans un gant de velours !
Entre blues chaleureux et rock sauvage distordu, Red
Diesel (www.facebook.com/RedDieselOff/timeline)
diffuse un courant haute tension aux riffs épileptiques…
jusqu’à l’électrochoc. Tarifs : 5 € et 3 € (adhérents).

Défilez  ! 

L’Association pour la sauvegarde du Bras du Cha-
pitre et de ses abords (ASBCA) organise son tradi-

tionnel défilé de noël. Fabriquez votre lampion et
rejoignez-la ! Vous recevrez une belle parure de noël et
défilerez au rythme de la musique dans les rues du vieux
Créteil et du Bras du Chapitre. Magie de noël garantie !
Rendez-vous place Henri-Dunant mercredi 16 dé-
cembre  à 17h30. Départ du défilé à 18h. Gratuit. Rensei-
gnements : asbca@asbca.fr

Solidarités 
cristoliennes
Les membres de la 
Société de Saint 
Vincent de Paul s’ins-
crivent dans les ac-
tions de solidarité à
créteil. Le mercredi
matin, ils reçoivent
au 4, rue Félix-maire,
les personnes qui
souhaitent faire une
pause café ou thé, 
obtenir une aide ali-
mentaire, une écoute,
rédiger un courrier.
La visite à domicile de
personnes isolées est
aussi l’une de leurs
missions. L’équipe,
qui ne demande pas
de subvention et ne
remet pas d’argent,
reçoit des dons, fait
appel à la générosité
de magasins cristo-
liens  et organise
deux ou trois opéra-
tions annuelles de
collectes. Plus de
renseignements au-
près de mme Hétain
au 06 73 79 79 06.
Société de 
Saint Vincent de Paul

Pierre et le Loup 
À découvrir le 20 dé-
cembre à 15h à la mJc
du mont-mesly,Pierre
et le Loup,un spectacle
donné par la cie F.K
dans une chorégraphie
et mise en scène de
Farah Khosravi. À partir
de 5 ans. entrée libre.
réservation conseillée
au 01 45 13 17 00.
Dimanche 20 décembre

8 n VIVRE ENSEMBLE décembre 2015 n° 357

Le groupe Red Diesel

VilleDécembre_38-39  24/11/15  20:14  Page8



LA VILLE
Autour du théâtre 

Le théâtre,  miro i r  de notre
temps, reflet des émotions,
mais aussi aventure humaine…
À travers son spectacle, Autour
du théâtre  de  Michèle  C… ,  
Daniel Demoustier présente
avec humour (et pudeur aussi)
un certain envers du décor, les
comédiens, leurs rapports, leur
sincérité et le partage avec le
public. À découvrir le samedi 5
décembre à 20h30 à la MJC
Village, 57 rue du Gal-Leclerc.
Tout public. Entrée : 8 € ou 6 €
(adhérents MJC, étudiants,
chômeurs). Réservation au 
06 08 71 93 35.
Le 5 décembre à 20h30

Réveillon solidaire  

Ce mois-ci, pas de soirée Espace,
mais un réveillon solidaire pour
qui veut. Rendez-vous le 31 dé-
cembre, 33, avenue du Géné-
ral-Billotte pour un repas festif,
chacun apportant un plat ou une
boisson. Des jeux, des chants, 
de la musique… Ne restons pas
s e u l s  !  C ’ e s t  t o u t  s i m p l e .
Contact : 06 76 00 23 68.
Le 31 décembre, de 20h à 24h

MuZIK’club

Le prochain MuZIK’club, samedi 19 décembre, à
20h30 à la MJC Club (01 48 99 75 40), sera dédié au

rock. Après la master class et la jam session réunissant
professeurs de musique et amateurs, place à deux
groupes (sélectionnés dans le cadre du dispositif Créteil
en scène) : Duende Chillun (www.facebook.com/duen
dechillun), une tronçonneuse dans un gant de velours !
Entre blues chaleureux et rock sauvage distordu, Red
Diesel (www.facebook.com/RedDieselOff/timeline)
diffuse un courant haute tension aux riffs épileptiques…
jusqu’à l’électrochoc. Tarifs : 5 € et 3 € (adhérents).

Défilez  ! 

L’Association pour la sauvegarde du Bras du Cha-
pitre et de ses abords (ASBCA) organise son tradi-

tionnel défilé de noël. Fabriquez votre lampion et
rejoignez-la ! Vous recevrez une belle parure de noël et
défilerez au rythme de la musique dans les rues du vieux
Créteil et du Bras du Chapitre. Magie de noël garantie !
Rendez-vous place Henri-Dunant mercredi 16 dé-
cembre  à 17h30. Départ du défilé à 18h. Gratuit. Rensei-
gnements : asbca@asbca.fr

Solidarités 
cristoliennes
Les membres de la 
Société de Saint 
Vincent de Paul s’ins-
crivent dans les ac-
tions de solidarité à
créteil. Le mercredi
matin, ils reçoivent
au 4, rue Félix-maire,
les personnes qui
souhaitent faire une
pause café ou thé, 
obtenir une aide ali-
mentaire, une écoute,
rédiger un courrier.
La visite à domicile de
personnes isolées est
aussi l’une de leurs
missions. L’équipe,
qui ne demande pas
de subvention et ne
remet pas d’argent,
reçoit des dons, fait
appel à la générosité
de magasins cristo-
liens  et organise
deux ou trois opéra-
tions annuelles de
collectes. Plus de
renseignements au-
près de mme Hétain
au 06 73 79 79 06.
Société de 
Saint Vincent de Paul

Pierre et le Loup 
À découvrir le 20 dé-
cembre à 15h à la mJc
du mont-mesly,Pierre
et le Loup,un spectacle
donné par la cie F.K
dans une chorégraphie
et mise en scène de
Farah Khosravi. À partir
de 5 ans. entrée libre.
réservation conseillée
au 01 45 13 17 00.
Dimanche 20 décembre

8 n VIVRE ENSEMBLE décembre 2015 n° 357

Le groupe Red Diesel

VilleDécembre_38-39  24/11/15  20:14  Page8

 
Couture 
et tricot faciles !
coudre et tricoter
sans aiguilles, c’est
possible ! Avec pour
outils leurs doigts et
des ciseaux, Nature 
& Société invite les
6-12 ans à fabriquer
un bracelet, un collier
ou un pochon pour
ranger leurs trésors.
rendez-vous le 
9 décembre, de 14h
à 17h, à la maison de 
la nature (avec vieux
jeans et T-shirts).
Tarif : 6 €.
Inscription 
obligatoire au 
09 53 04 41 05 ou
agir@natsoc.asso.fr
Mercredi 9 décembre

Théâtre à la MJC Club
Le Théâtre de 
l’estrade présente
morphine, d’après
la nouvelle de 
boulgakov. Texte 
clinique, morphine
raconte et dissèque
les mécanismes de
l’addiction et de ses
effets. L’écriture 
témoigne, le théâtre
incarne et la cie de
l’estrade réalise là 
un spectacle vivant
aux allures de 
transmission. 
À découvrir
à la mJc club, 
les vendredi 4 et 
samedi 5 décembre 
à 20h30. 
Tarifs : 12 €, 10 € et 
8 €. réservations au 
06 14 17 50 23.
Les 4 et 5 décembre

Concert d’hiver 

Le Chœur Saint-Christophe
donnera son concert d’hiver,
le dimanche 13 décembre à
15h, en l’église Saint-Michel
du Mont-Mesly, 1, rue René-
Arcos.  Au programme, des
pièces de Mozar t ,  V ivaldi ,  
Couperin, Haendel… et, bien
sûr, des chants de Noël tradi-
tionnels. L’entrée est libre.
Chœur Saint-Christophe

Soutien à la parentalité 

L’association Espace Droit Fa-
mille lance de nouvelles ac-
tions : un groupe de parole et
des réunions d’informations
collectives. Destiné aux futurs
ou jeunes parents cristoliens,
le groupe de parole propose
un cyc le  de quatre théma-
tiques, un mercredi par mois
(9h15-11h), de janvier à avril.
Thématique du premier ren-
dez-vous, le 20 janvier : “Du
«nous» au «moi père» et «moi
mère» : trouver sa place”. Les
réunions d’informations col-
lectives (un mercredi par mois,
9h30-11h) répondront à la
problématique : “Rester pa-
rents après la rupture.” Avec
l’intervention de profession-
nels qualifiés : thérapeute fa-
milial, juriste, psychologue…
Renseignements et inscrip-
tions : 01 48 98 05 78. 
www.espacedroitfamille.fr
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Fête à la MPT 

Vendredi 18 décembre, la MPT de La Haye-aux-Moines
(01 48 99 10 78) fête la fin de l’année ! À 18h : Conte-

moi la Terre, spectacle jeune public (dès 4 ans). À partir de
20h : ambiance musicale, démonstration des ateliers
(cirque, zumba…) et autres surprises… L’entrée est libre.

cHAUFFAGe 
Attention au monoxyde de carbone  !

L’hiver est là et les appareils de chauffage fonction-
nent à plein régime. Attention aux intoxications

au monoxyde de carbone ! Gaz incolore, inodore et
non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable
par l’homme. Sa présence résulte d’une mauvaise
combustion au sein d’un appareil fonctionnant au gaz,
au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou encore à
l’éthanol. Il prend la place de l’oxygène dans le sang et
peut être mortel en moins d’une heure. Pour éviter les
intoxications, l’Agence régionale de santé (ArS)-Île-
de-France rappelle les gestes essentiels : 
n faire vérifier et entretenir chaque année par un pro-
fessionnel qualifié les installations de chauffage et les
conduits de fumées ;
n veiller à bien ventiler son logement et à ne jamais
obstruer les grilles de ventilation ;
n respecter scrupuleusement les consignes d’utilisa-
tion des appareils prescrites par le fabricant ;
n ne pas utiliser à l’intérieur des logements des appa-
reils à combustion non adaptés tels que les barbecues
et les braseros. 
Les maux de tête, nausées, vertiges ou troubles visuels
sont les premiers symptômes d’une intoxication. en
cas d’intoxication ou de suspicion :
n ouvrir immédiatement portes et fenêtres ;
n arrêter si possible les appareils à combustion ;
n évacuer les locaux ;
n appeler les secours : le numéro unique d’urgence eu-
ropéen (112), les pompiers (18) ou le Samu (15) ;
n ne pas réintégrer les lieux sans l’avis d’un profes-
sionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.
Plus d’informations sur le site de l’ArS-Île-de-France :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/
Le-monoxyde-de-carbone.120131.0.html.
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Concert solidaire 

Un concert de chanson françai-
se avec Xavier Renard (www.
xavier-renard.com) sera donné
au profit des chrétiens persécu-
tés au Proche-Orient, le 5 dé-
cembre  à  16h ,  en  l ’ ég l i se
Saint-Pierre-du-Lac, 28, av. Fran-
çois-Mitterrand. Le concert est
gratuit, mais un don de 10 € se-
rait le bienvenu. Soyez nom-
breux à ce rendez-vous solidaire !
Samedi 5 décembre

Jeune public
Hulul est un hibou solitaire et
fantasque et, certains soirs, de
drôles d’idées traversent sa tê-
te… Découvrez Hulul, un conte
théâtralisé et chanté (d’après
l’album éponyme d’Arnold Lobel)
par la Cie du Théâtre du Petit
Pont. C’est à la MJC Club (01 48
99 75 40), le 16 décembre à
15h. À partir de 3 ans. Tarif : 3 €.
Mercredi 16 décembre

Atelier La Fabrique 

Séance spéciale “Cartes pos-
tales en pop-up et kirigami”
pour le prochain atelier de La
Fabrique (dès 10 ans). Un peu
de pliage, un peu de découpage
et un motif en relief apparaît à
l’ouverture de la carte. Effet de
surprise garanti ! Rendez-vous
le 5 décembre, de 14h à 16h, à
la médiathèque de la Croix-des-
Mèches (01 42 07 62 82).
Samedi 5 décembre

URGEnCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Urgences Police 
et Pompiers
[personnes sourdes 
et malentendantes] : 
114 [uniquement 
par Fax ou SmS]
w Sami : 15
consultations médicales 
au 115, avenue 
du Général-de-Gaulle,
du lundi au vendredi 
de 20h à minuit, 
le samedi de 16h à
minuit, le dimanche 
et les jours fériés 
de 8h à minuit.
w Samu : 15
w Samu social : 115

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 
w Soumet (porte 26)
ccr créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 13 
w Soumet (porte 23)
ccr créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 20 
w Soumet (porte 23)
ccr créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Vendredi 25 
w Nguyen 
55, av. J.-b.-champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Dimanche 27 
w Soumet (porte 26)
ccr créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Vendredi 1er janvier
w ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 3 janvier
w rehana
2, rue édouard-manet
Tél. : 01 43 77 05 45

L’eau dans l’espace 

Ya-t-il de l’eau dans le cosmos ? Y a-t-il de l’eau dans le
système solaire ailleurs que sur la Terre ? Autant de

questions auxquelles Joël Le Bras, conférencier au plané-
tarium du musée de l’Air du Bourget tentera de répondre,
le mardi 15 décembre à 19h30 au CSC Madeleine-Rebé-
rioux (01 41 94 18 15). Gratuit. À partir de 12 ans.

Obligations des riverains
par temps de neige

Par arrêté municipal, il est rappelé, qu’en temps de
neige ou de gelée, les riverains sont tenus de res-

pecter les obligations suivantes :
n Les propriétaires, gardiens ou locataires doivent 
balayer la neige devant leur maison, sur les trottoirs
jusqu’au caniveau. en cas de verglas, ils jetteront du
sable, des cendres, de la sciure de bois ou du sel au
droit de leur habitation, à l’exception, pour le sel, des
zones d’espaces verts.
n en temps de neige, il est expressément défendu de 
jeter des balayures ou des ordures sur les tas de neige.
n en temps de gelée, il est défendu de sortir sur la rue
les neiges ou glaces provenant des cours de l’habita-
tion. Il est défendu également de faire couler de l’eau
sur la voie publique ou les trottoirs.

dU SeL mIS À dISPoSITIoN
La Ville tient à la disposition des habitants de plus de 60 ans,
propriétaires d’un pavillon, du sel de déneigement.
ceux-ci sont invités à se présenter au service de la Voirie,
32, rue de mesly, les lundi, mercredi et vendredi, 
de 8h30 à 11h30. Les personnes éprouvant des difficultés
à se déplacer peuvent être livrées en téléphonant au 
01 48 98 43 90 ou en passant par le canal des relais-mairie.

Enceladus, satellite de Saturne. ©
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Porter haut Nos vaLeurs et 
Les traNsmettre à Nos eNfaNts
Une nouvelle fois à Paris, le terrorisme a frappé. Le bilan est
terrible  : 130 morts, 352 blessés, souvent très lourdement
touchés, sans compter les personnes psychologiquement
meurtries. Ces femmes, ces hommes froidement assassinés
étaient sortis pour un concert, un match de foot ou pour
partager un moment de convivialité en cette soirée où le
temps était assez doux pour prendre un verre en 
terrasse. Ils étaient, comme vous et moi, de toutes origines,
de toutes confessions, de tous milieux, ils étaient si jeunes
surtout, plein de rêves et d’avenir. Le traumatisme de cette
terrible nuit restera à jamais inscrit dans notre mémoire 
collective. 
Les assassins n’ont pas tiré au hasard. L’art, la culture, le
sport, l’esprit de fête  : ce qui était ciblé dans ces attaques,
c’est notre mode de vie, notre art de vivre. Cette idéologie
de haine, ce culte de la mort, cela n’est pas la religion musul-
mane, il faut le redire avec force.
Nous allons redoubler de vigilance. Les mesures de sécurité
ont été renforcées et je tiens à saluer le courage et le profes-
sionnalisme des forces de l’ordre qui sont en première ligne
pour nous protéger. 
Notre responsabilité, c’est aussi de porter haut les valeurs
humanistes et solidaires qui sont le fondement de la démo-
cratie, de les transmettre à nos enfants en même temps 
que les règles du savoir-vivre ensemble, du civisme et de la
laïcité grâce auxquelles nous pouvons partager nos bonheurs,
nos peines, nos espoirs dans un espace commun respectueux
et paisible.

eNviroNNemeNt  : L’uPec eN PoiNte
L’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est la plus 
grande université multidisciplinaire et professionnalisée 
d’Île-de-France. C’est aussi l’une des plus dynamiques, 
en évolution constante pour mieux répondre aux défis de la
connaissance et aux besoins des étudiants et des chercheurs. 
D’importants travaux de rénovation viennent d’être réalisés
à la Maison des Étudiants et se poursuivent sur tout le Campus
Centre afin d’améliorer la qualité d’accueil et les conditions
de travail des personnels et usagers. 
Parallèlement, la construction d’une Maison de l’Environne-
ment a été lancée, cet été. Il s’agit de regrouper, dans un
même lieu fonctionnel, spacieux et doté d’équipements de
pointe, les laboratoires universitaires de recherche en
sciences de l’environnement, ce qui permettra de mutualiser
les moyens, de renforcer les synergies et les collaborations
entre les équipes. Cette plate-forme technologique sera ou-

verte aux partenariats avec le monde industriel. Au moment
où se tient au Bourget et à Paris la Cop 21, je me réjouis de cet-
te opportunité nouvelle offerte aux entreprises du territoire
qui souhaitent innover dans le domaine de l’écologie. Car
c’est aussi par l’intelligence et l’inventivité que nous relève-
rons les défis du changement climatique. J’espère que les
jeunes Cristoliennes et Cristoliens, déjà nombreux parmi les
32  000 étudiants de l’Upec, seront tentés par ces forma-
tions de haut niveau qui mènent à des métiers de passion,
utiles et pleins d’avenir.

Les douceurs de NoëL 
Comme chaque année en décembre, Créteil remet ses habits
de fête. Les quartiers ont installé leurs illuminations et, dans
le Centre ancien, le Marché de Noël est de retour avec ses
chalets en bois qui proposent du vin chaud, des produits
gastronomiques, des objets d’art ou un artisanat issu du
commerce équitable. Les animations, toujours de qualité,
font la part belle aux talents cristoliens  : les jeunes musi-
ciens du conservatoire et des MJC, les chorales et troupes
de théâtre locales sauront enchanter grands et petits. Un
coup de chapeau à la compagnie Les Mistons, qui a mis en
scène les festivités et dont les artistes interviennent aussi
beaucoup dans nos écoles. 
Plus que jamais dans ces temps difficiles, nous avons besoin
de chaleur, de convivialité, de musique et de spectacles, car
c’est cela qui fait le vivre ensemble. Pour que nous en profi-
tions tous et que nos enfants grandissent dans la beauté des
choses, la Municipalité investit beaucoup de moyens et
d’énergie. Cela participe au dynamisme et à l’attractivité 
de Créteil, une ville que nous voulons belle, chaleureuse et
entreprenante. Je vous souhaite, à toutes et tous, de très
bonnes fêtes et une année 2016 heureuse et solidaire.

Le bloc-notes de Laurent Cathala

Laurent Cathala, en compagnie d’élèves du collège Clément-Guyard, 
lors de la cérémonie du 11 Novembre au cimetière de Créteil.
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“Plus fort que la haine”

À la suite des attentats perpétrés à Paris et
au Stade de France à Saint-Denis, le vendredi
13 novembre, le président de la République a
décrété l’état d’urgence sur tout le territoire
ainsi que trois jours de deuil national. Lundi
16 novembre à midi, partout en France, les ci-
toyens ont respecté une minute de recueille-
ment. À Créteil, sur l’esplanade de l’hôtel de
ville, place Salvador-Allende, se sont rassem-
blés de nombreux Cristoliens et agents de la
fonction publique. À midi, Laurent Cathala a
déposé solennellement une gerbe au pied du
Monument à la Liberté avant de se recueillir
en mémoire des victimes des attentats.

RASSEMBLEMENT SOLENNEL
À LA MOSQUÉE DE CRÉTEIL
Vendredi 20 novembre, un
hommage aux victimes des at-
tentats du 13 novembre a été
organisé à la mosquée de Cré-
teil. Ce rassemblement républi-
cain s’est tenu en présence de
Thierry Leleu, préfet, de Laurent
Cathala, député-maire de Cré-
teil, de Karim Benaïssa, prési-
dent de l’Union des associa-
tions musulmanes de Créteil,
d’Ilyès Hacène, imam de Cré-
teil, de monseigneur Santier,
évêque, de Michaël Dahan,
rabbin de Créteil, et d’Albert 
Elharrar, président de la com-
munauté juive de Créteil. À
cette occasion, Laurent Cathala
a délivré le message que nous
reproduisons ci-contre.

Hommages aux victimes des attentats du 13 novembre

TÉMOIGNAGES D’AMITIÉ ET DE SOUTIEN

Des nombreux messages d’amitié et de soutien sont 
parvenus au maire de Créteil parmi lesquels ceux des
maires des villes jumelées avec notre ville, Kiryat Yam 
en Israël, Salzgitter en Allemagne, Mataró en Espagne ou
encore le président de la commune de Fès au Maroc.

Plus de 400 personnes se sont rassemblées dans la mosquée le 20 novembre dernier.

Place Salvador-Allende, le 16 novembre dernier.

En signe de solidarité, notre ville sœur, Mataró en Espagne, 
a dressé une pyramide humaine aux couleurs de la France.
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Nous sommes réunis aujourd’hui
dans cette mosquée à votre invita-
tion, Monsieur le Président Karim
Benaïssa, en hommage aux vic-
times des terribles attentats qui
ont endeuillé notre pays. Ils ne
nous quittent pas, les visages de
ces femmes et de ces hommes, si
jeunes, pleins de rêves et d’avenir,
qui ont été abattus de sang-froid
dans une folie meurtrière. Leur
souvenir est à jamais gravé dans
notre mémoire collective, celle de
toute une nation aujourd’hui unie
dans le deuil.
À leurs familles, à leurs proches,
aux enfants qu’ils laissent orphe-
lins, nous disons notre peine im-
mense, inconsolable. J’ai une pen-
sée aussi pour tous les blessés
graves qui sont encore entre la vie
et la mort, pour celles et ceux qui
ont été directement touchés, dont
les blessures et les traumatismes
ne s’effaceront pas. Les terro-
ristes n’ont pas frappé au hasard :
ils visaient la jeunesse dans toute
sa diversité, dans sa force de vie,
dans la joie du partage que sym-

bolisent la musique, le sport, le
plaisir de la rencontre et de la
fête. C’est notre mode de vie, no-
tre art de vivre, notre vivre en-
semble qui étaient ciblés dans
cette nuit sanglante. Cette idéolo-
gie de haine, ce culte de la mort,
cela n’est pas la religion musul-
mane. Il faut le dire avec force et
nous garder de tout amalgame, de
toute stigmatisation à l’encontre
de l’islam ou des musulmans.

PRÉSERVER NOTRE COHÉSION
Notre présence dans ce lieu de
culte en est le témoignage et l’il-
lustration de notre détermination
à préserver notre cohésion.
Quelles que soient notre religion
ou nos convictions, que nous
soyons croyants ou non-croyants,
ce sont les mêmes valeurs d’hu-
manité qui nous rassemblent et
que nous voulons défendre, plus
fermement que jamais. Résister,
c’est, à présent, redoubler de vigi-
lance et je tiens à saluer le cou-
rage et le professionnalisme de
nos forces de sécurité. Résister,

bien sûr, c’est continuer à vivre et
à travailler ensemble, à partager
nos bonheurs, nos peines, nos es-
poirs. C’est respecter la diffé-
rence, l’altérité, la liberté de cha-
cun dans le cadre des règles com-
munes et de la laïcité. Résister,
c’est élever notre jeunesse dans la
droiture, l’honnêteté, le courage,
mais aussi le doute, la méfiance à
l’égard des certitudes, car aucun
humain ne peut être sûr qu’il dé-
tient la vérité. 
Notre responsabilité individuelle
et collective, c’est d’apprendre à
nos enfants à réfléchir par eux-
mêmes en leur enseignant l’his-
toire, la philosophie qui éclaire et
les belles choses qui nous élè-
vent : l’art, la musique, la poésie.
Notre rempart contre la barbarie,
c’est d’être responsables, soli-
daires et déterminés face au ter-
rorisme. C’est, encore et plus que
tout, l’éducation, l’apprentissage
et le partage des valeurs de li-
berté, d’égalité, de fraternité qui
fondent notre vivre ensemble
dans la République.

Allocution de Laurent Cathala, député-maire, 
le 20 novembre à la mosquée de Créteil

Laurent Cathala en présence de Thierry Leleu, préfet, Michaël Dahan, rabbin de Créteil, Albert Elharrar, président de la Communauté juive 
de Créteil, monseigneur Michel Santier, évêque, Ilyes Hacène, imam de la Mosquée de Créteil, 
Karim Benaïssa, président de l’Union des associations musulmanes de Créteil, Samuel Saint-Élie, pasteur de l’Église adventiste.

”
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sécurité renforcée dans les lieux publics          

L’interdiction stricte de stationner devant les entrées et
parvis des écoles, y compris pour une “dépose-minute”
des enfants, est rappelée. Les personnels d’accueil, les
animateurs et les enseignants ont été invités à la plus
grande vigilance, afin qu’entrées et sorties se fassent
en toute sécurité, tout au long de la journée. 

les mesures mises en œuvre
n Les circulations dans les locaux sont limitées : seuls
les élèves pénètrent dans les locaux en élémentaire. En
maternelle, un seul accompagnateur, par enfant, dû-
ment désigné par les parents, sera autorisé à entrer.
n Les halls et portes d’entrées doivent rester libres :
poussettes, vélos, patinettes et autres ne sont pas au-
torisés à pénétrer dans les locaux.
n Les personnels en charge de la surveillance des en-
trées et sorties sont habilités à assurer un contrôle vi-
suel des sacs, à tout moment : ces contrôles seront
renforcés. En cas de refus de présenter son sac, la per-
sonne ne sera pas autorisée à entrer.

les Horaires de sorties après 16H ont été modiFiés
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
n À 16h : Sortie de classe (fermeture des portes à
16h15). 
n À 16h 45 : première sortie possible pour les enfants ins-
crits à l’accueil périscolaire (fermeture des portes à 17h).

n À 17h30 : sortie possible des enfants inscrits à l’aide
à la scolarité ou aux ateliers (fermeture des portes à
18h10). 
n À 18h45 : sortie des enfants inscrits à l’accueil péris-
colaire (fin de l’accueil à 19h).
le mercredi 
Les sorties des enfants présents dans les accueils de
loisirs se feront de 17h à 17h15, de 17h30 à 17h45, puis
de 18h à 18h30.
En dehors de ces temps, les portes seront fermées. Il
est donc essentiel, pour la sécurité et le confort de tous,
que les horaires d’entrée et de sortie soient respectés. 

le dispositif dans les écoles de créteil  

Comme dans toutes les villes de France, le renforcement 
de la présence des effectifs de sécurité et des îlotiers de
Créteil autour et à proximité des établissements recevant
du public, notamment des écoles (voir ci-dessous), a été
organisé en appui des déploiements des forces de l’ordre.

dans les écoles
L’interdiction stricte de stationner devant les entrées et
parvis des écoles a été maintenue. Le lundi 16 novembre,
un temps d’échanges entre enseignants et élèves a été or-
ganisé. Par décision des autorités académiques, les
voyages scolaires et les sorties occasionnelles (spectacles,

musées, etc.) ont été suspendues. Les sorties régulières
(cantine, gymnase, piscine) ont été maintenues si elles ne
nécessitaient pas de transports. Les abords des écoles font
l’objet d’un renforcement de la vigilance. Comme le prévoit
le dispositif, les déplacements scolaires à l’extérieur de la
ville ont été interdits. 

les manifestations et animations
Toutes les manifestations et rassemblements sur la voie pu-
blique ont été interdits. La vigilance dans tous les établisse-
ments et équipements recevant du public a été renforcée
(centres commerciaux, salles de spectacle, cinémas, salles
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au plan national, le dispositif alerte attentats a été maintenu et immédiatement renforcé par la
mise à disposition de 1500 militaires supplémentaires. 115 000 policiers, gendarmes et mili-
taires étaient ainsi mobilisés sur l’ensemble du territoire. instauré depuis les attentats de jan-
vier 2015, le plan vigipirate alerte attentats permet une protection renforcée des lieux de culte
et des établissements recevant du public. l’état d’urgence [voir encadré]  entré en vigueur sur
l’ensemble du territoire, permet aux préfets de prolonger et étendre les dispositifs de protec-
tion ou d’investigation existants. ces mesures sont particulièrement renforcées en Île-de-France.

SÉCURITÉ DES ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉESACADÉMIES DE CRÉTEIL, DE PARIS, DE VERSAILLES  
Accueil par un adulte  à l’entrée de l’établissement

Contrôle visuel des sacs

Véri�cation systématique 
de l’identité des personnes étrangères  à l’établissement

Éviter les attroupements 
devant l’établissement Signaler tout comportement  ou objet suspect

Interdiction de stationner 
aux abords des établissements

Organisation d’exercices 
de sécurité

Les sorties scolaires régulières

Les voyages scolaires hors Île-de-France sous réserve de l’avis  du Recteur

Les événements ouverts 
au public au sein de l’établissement sous réserve de l’avis du Préfet

POUR VOTRE SÉCURITÉ

LES BONS RÉFLEXES

SONT AUTORISÉS

Consignes applicables 
du 23 au 29 novembre 2015

Interdiction des sorties scolaires occasionnelles 
en Île-de-France

“Plus fort que la haine”

Le stationnement des véhicules est interdit aux abords des écoles, 
comme ici, devant l’école Victor-Hugo.
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               ce que prévoit 
l’état d’urgence 
la loi adoptée le vendredi 20 novembre 
par le Parlement prolonge l’état d’urgence 
pour trois mois (jusqu’à mi-février).

pouvoirs élargis des préfets
sur tout le territoire 
les préfets peuvent décider : 
n d’établir un périmètre de sécurité autour 
des bâtiments publics susceptibles de constituer
une cible ;
n de réquisitionner des personnes, des biens 
ou des services nécessaires au rétablissement 
de l’ordre public ;
n d’interdire la circulation de personnes ou de
véhicules ;
n d’instaurer des couvre-feux.
Des dispositions de dérogations (commerciales,
médicales, familiales, etc.) peuvent être accordées
par les préfets.
en Île-de-France
les préfets peuvent :
n ordonner la fermeture provisoire d’une salle 
de spectacle, d’un débit de boisson, d’un lieu 
de réunion, d’une manifestation publique…
n ordonner des perquisitions dans les domiciles,
de jour comme de nuit.

les assignations à résidence 
le régime des assignations à résidence est élargi
à toute personne dont le comportement constitue
une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

les perquisitions 
l’état d’urgence permet l’organisation de perqui-
sitions, sans passer par l’autorité judiciaire. lors
de ces perquisitions, il pourra être saisi ou fait
copie, sur tout support, des données stockées
dans tout système informatique ou équipement. 

le blocage de sites internet et réseaux sociaux
le gouvernement pourra, dans le cadre de l’état
d’urgence, bloquer des sites internet et des 
réseaux sociaux faisant l’apologie du terrorisme
ou incitant à des actes terroristes.

la dissolution d’associations
la loi prévoit la possibilité de dissoudre les asso-
ciations ou groupements qui participent, facili-
tent ou incitent à la perpétration d’actes portant
une atteinte grave à l’ordre public.

de concerts, cafés…). Hormis les réunions à caractère éco-
nomique, social, culturel ou sportif dont le nombre de parti-
cipants est limité et l’identité bien connue, il a été recom-
mandé aux organisateurs de réunions dans les lieux privés
de les différer ou de renforcer les mesures de sécurité, no-
tamment en matière de contrôle d’accès et de filtrage.

les marchés 
Les marchés alimentaires sur la voie publique ont été main-
tenus avec un renforcement des mesures de vigilance et de
sécurisation des accès. 

les réunions
Fin novembre, les réunions programmées, y compris des
conseils de quartier, ont été maintenues, avec un dispositif
“îlotiers”. Concernant les manifestations qui étaient pré-
vues, seule l’installation du conseil municipal des enfants,
le lundi 16 novembre, a été annulée et reportée. 

Sécurisation des accès aux écoles par barriérage ici devant l’école du Jeu-de-Paume.

Renforcement de la présence des îlotiers aux abords des écoles et des équipements publics.

12-19_ACTU  24/11/15  19:31  Page15



16 n vivre ensemble DéCEMBRE 2015 n° 357

actualités

11 NovEMbrE

commémoration de la victoire et de la paix 

Présidée par Laurent Cathala, député-maire,
et Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne,
cette commémoration a été marquée, cette
année, par l’implication des collégiens de
Clément-Guyard et la prestation toujours
émouvante du Chœur d’Enfants Sotto Voce. 

Ambre Nopoly, élève du collège Clément-
Guyard a lu un poème de René Arcos.

Le 11 novembre dernier, le cimetière de Créteil accueillait la cérémonie
commémorative du 97e anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-
1918. Après les discours d’hommage à tous les morts pour la France,
prononcés par Thierry Leleu,
préfet du Val-de-Marne, et
Laurent Cathala, député-maire
de Créteil ,  Ambre Nopoly,
élève du collège Clément-
Guyard, a lu un poème de René
Arcos, Tout n’est peut-être pas
perdu. Une fois la flamme ravi-
vée, les enfants du Chœur
Sotto Voce, sous la direction
de Scott Alan Prouty, ont inter-
prété La Victoire en chantant.
“La présence des nouvelles gé-
nérations, a précisé Laurent
Cathala, permet d’affirmer la
volonté de transmettre la mé-
moire.” Après le dépôt de
gerbes devant le Monument
aux Morts, une minute de si-
lence a été respectée, suivie
de La Marseillaise, chantée
par le Chœur Sotto Voce.
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Le “Clairefontaine” du hand sera bien implanté à Créteil.
En effet, mercredi 18 novembre, Laurent Cathala, 
député-maire et président de Plaine centrale, et Joël
Delplanque, président de la Fédération française 
de handball (FFHb), ont signé le bail emphytéotique de
la Maison du Handball, donnant le coup d’envoi à sa
réalisation. 
Cette mise à disposition du terrain, pour 
99 ans, va permettre à la FFHb d’écrire une
nouvelle page d’histoire pour ce sport en
plein essor. Le projet est ambitieux et com-
prend, sur 14 000 m2, plusieurs pôles au sein
de grands espaces ouverts à tous regrou-
pant, notamment, l’accueil, un musée, des
boutiques. De plus, un pôle “congrès et sé-
minaires” sera complété par un pôle “res-
tauration et hébergement”. on y trouvera
également le siège de la FFHb et un Institut
de formation et de l’emploi. Côté sport, des
espaces consacrés à la santé, la muscula-
tion…  ouvriront sur deux terrains d’entraî-
nement avec tribunes et vestiaires. 
Le montant total du projet est estimé à 
41 millions d’euros. Plaine centrale vient

donc d’honorer son engagement avec ce bail d’une valeur 
de plus de trois millions d’euros. La région Île-de-
France et le Conseil départemental apportent, chacun,
une subvention à hauteur de six millions d’euros. Le
reste est financé par la Fédération, via un prêt et la
vente de ses anciens locaux. 

ÉquIPEMENT

maison du Handball : c’est parti !

La signature officielle entre Laurent Cathala et Joël Delplanque, président de la FFHB, 
donne le coup d’envoi à la construction de la Maison du Handball.
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Depuis début novembre, la ligne de
bus Noctilien N32 a amélioré son
service sur Créteil .  L’ it inéraire
compte 12 nouveaux points d’arrêt
entre “Église de Créteil” et “Pointe
du Lac”. Toutes les nuits, sur la ligne
Gare-de-Lyon vers boissy-Saint-
Léger et inversement, les arrêts à
Créteil sont les suivants : Henri-
Mondor-Laferrière, Général Gal-
liéni, Église de Créteil, bretagne,
Hôpital Chenevier, orme aux Chats,
Henri Cardinaud, Casalis-Savar,
rené Arcos, John Kennedy, Hôtel de
ville, Le Port, billotte-Falkirk, Griffons,
La Source, Pointe du Lac, Europarc
Pour accéder au bus de cette ligne,
les voyageurs doivent faire signe au
conducteur et monter par la porte
avant puis valider leur titre de trans-

port. Aux stations terminus, les pre-
miers départs, dans chaque sens,
ont lieu à 0h45, puis toutes les
heures jusqu’à 5h40. Le réseau
Noctilien est constitué de 48 lignes
de bus. Dans Paris, il s’articule au-
tour de cinq grandes stations de

correspondance : Châtelet, Gare
Montparnasse, Gare de l’Est, Gare
Saint-Lazare et Gare de Lyon. À
chacun de ces points, un agent est à
la disposition des voyageurs pour
l’accueil et l’information.

TrANSPorT EN CoMMuN

noctilien : des arrêts plus nombreux à créteil

Au 1er janvier 2016, Créteil-Habitat-
OPH et Créteil-Habitat-Semic de-
viennent Créteil Habitat. Le re-
groupement des différents opéra-
teurs historiques de logements de
la Ville de Créteil, sous une seule
et même entité, sera ainsi réalisé.
Le conseil municipal de Créteil en
avait validé le principe le 9 février
2015. Les deux conseils d’adminis-
tration ont décidé, le 16 avril der-
nier, la vente du patrimoine de
l’OPH à Créteil-Habitat-Semic. 
La Ville de Créteil, déjà majoritaire
au sein du conseil d’administration
voit sa participation augmenter,
passant de 51% à plus de 70%. Elle
se dote également d’une seule so-
ciété d’économie mixte (Sem) aux
multiples expertises : aménage-
ment, construction de logements sociaux, maîtrise
d’œuvre, construction d’immeubles de bureaux et,
bien sûr, gestion du parc social, fort de ses 9000 loge-
ments répartis sur la ville.
Pour les locataires de Créteil Habitat, rien ne change.
Les interlocuteurs de proximité restent identiques, de

même que l’antériorité des baux, l’historique des dos-
siers ainsi que les modalités de gestion. En effet, de-
puis 1993, Créteil-Habitat-OPH était géré par la Semic
à travers un mandat de gestion. Il en va de même pour
l’ensemble du personnel qui continuera sa mission au-
près des locataires de Créteil Habitat.

CrÉTEIL HAbITAT  

tous les savoir-faire regroupés 

©
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La réhabilitation des immeubles de Créteil Habitat dans le Bas du Mont-Mesly.
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La réhabilitation des immeubles de Créteil Habitat dans le Bas du Mont-Mesly.
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FESTIvAL KALYPSo

la culture debout

La grande salle de la Maison des Arts était comble, le
17 novembre dernier, pour l’ouverture du Festival de
danse Kalypso. Une édition particulièrement émou-
vante, où le partage et l’envie d’être ensemble ont 
redonné, à tous, force et courage. Mourad Merzouki,
directeur du Centre chorégraphique national de 
Créteil et organisateur du festival, l’avait indiqué en
préambule de ces rencontres : “Partout la création et
le lien social sont menacés. S’unir pour continuer à
imaginer, rêver et créer ensemble, et sans barrières,
professionnels, amateurs et habitants de nos villes,
est essentiel.” Une ambition et un hymne à la vie, plus
que jamais d’actualité.
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Les préfabriqués jouxtant le 
Palais des sports ont disparu. À
leur place, se dressent, depuis

quelques mois, les fondations de la
future Maison de l’Environnement.
Ce nouveau bâtiment de près de
4000 m² accueillera les laboratoires
de recherche en sciences de l’envi-
ronnement de l’Upec. “Nous souhai-
tions regrouper nos laboratoires au sein
d’une structure commune pour faciliter
les collaborations entre les équipes et

créer des synergies”, explique Philippe
Thiard, vice-président chargé du pa-
trimoine et des constructions de
l’Upec. Une centaine de chercheurs
investira ainsi, d’ici à 2017, le nouvel
équipement.

L’environnement dans
toutes ses dimensions
Ces laboratoires ainsi regroupés
dans un lieu fédérateur réuniront
des équipes expertes en recherche et

20 n VIVRE ENSEMBLE décembre 2015 N° 357

RECHERCHE

L’Université Paris-Est Créteil (Upec) disposera bientôt d’une Maison de l’Environnement. 
Elle regroupe, sur son campus, l’ensemble de ses laboratoires de recherche environnementale. 
Les travaux ont déjà commencé.

Une Maison pour la recherch   

En 2017, sur le campus 
de l’Upec, un nouveau 
bâtiment de près de 4000 m2

accueillera les laboratoires 
de recherche en sciences 
de l’environnement.
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plus exigeantes. Le projet s’inscrit
ainsi dans une démarche Haute
Qualité Environnementale visant
une certification NF bâtiment ter-
tiaire, donnée aux bâtiments dont
les performances environnemen-
tales et énergétiques correspondent
aux meilleures pratiques actuelles.
Sont concernées, en particulier, les
nuisances liées au chantier, la ges-
tion de l’énergie, l’entretien et la
maintenance, ainsi que le confort
hygrothermique. La Maison de l’En-
vironnement est caractérisée par
une conception bioclimatique favo-
risant les économies d’énergies et
réduisant les dépenses de chauffage.
Son orientation nord-sud et la mise
à profit des vents dominants favori-

analyse des sols, des milieux orga-
niques, de l’eau ou encore du sys -
tème atmosphérique. “Toutes ces
activités s’intéressent à l’environne-
ment dans toutes ses dimensions, avec
des préoccupations actuelles comme le
changement climatique, les polluants
ou le développement des éco-activités”,
précise Philippe Thiard. Si certains
laboratoires disposeront de leurs
propres locaux, la plupart des 
espaces seront mis en commun, no-
tamment avec la création de plates-
formes logistiques et de plateaux
techniques. Ainsi, le premier étage
comprendra une plate-forme dédiée
à la spectroscopie (étude des rayon-
nements), le deuxième étage à l’ana-
lyse minérale et le troisième étage à
la microbiologie. Un amphithéâtre
de 150 places permettra d’accueillir
des formations et des manifesta-
tions scientifiques. Auparavant dis-
persés, les chercheurs vont voir
leurs conditions de travail amélio-
rées, via ces plates-formes mutuali-
sées. Cet équipement scientifique,
dont les activités sont reconnues,
tant sur le plan régional que natio-
nal, contribuera également à offrir à
des entreprises locales une plate-
forme technologique, ouverte à des
projets de recherche en collabora-
tion avec le territoire. 

Un bâtiment 
haute performance
En accord avec sa dénomination de
“Maison de l’Environnement”, le
bâtiment satisfera aux normes les nnn

    che sur l’environnement

seront la ventilation naturelle des
bureaux. Une importante isolation
extérieure ainsi que la connexion au
réseau de chauffage urbain de la Ville
de Créteil permettront de limiter la
consommation énergétique. D’un
point de vue architectural, le bâti-
ment sera clairement identifiable,
marquant l’entrée arrière de l’uni-
versité, et relié au campus par un
parvis et une voie piétonne.

Un campus qui poursuit 
son développement
Financée et réalisée par la région 
Île-de-France, au titre de ses investis-
sements pour l’enseignement 
supérieur et la recherche, cette opé-
ration va permettre à l’Upec d’élargir

Situé entre l’université et le Palais des sports, 
le chantier de la Maison de l’Environnement est déjà bien avancé.
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son patrimoine immobilier en
construisant le premier bâtiment en-
tièrement consacré à la recherche.
Le projet est inscrit au Contrat de
projets État-Région 2007-2013 pour
la phase construction et au Contrat
de plan État-Région 2015-2020 pour
l’équipement du bâtiment. Il bénéfi-
cie d’un financement d’un montant
de 15,4 millions d’euros entièrement
assuré par la Région. Les terrains
nécessaires à la construction, situés
rue Pasteur-Vallery-Radot, ont 
été acquis avec l’aide de la Ville de
Créteil, qui a mis à disposition une
partie du foncier pour un euro sym-
bolique, et du Département, auprès
duquel le foncier restant a pu être
acheté en dessous de sa valeur esti-
mée. Ce projet s’inscrit également
dans la politique de construction de
nouveaux bâtiments menée par
l’Upec pour remplacer des locaux

vétustes ou inadaptés. Cette muta-
tion, entamée dans les années 2000
avec la construction de la faculté de
droit, des sciences économiques, de
gestion et, plus récemment, la Mai-
son des langues, vient étoffer le
campus urbain de l’Upec. “Cela va
par ailleurs nous permettre de «défrag-
menter» le bâtiment P, de repenser son
organisation en donnant davantage de
place à l’enseignement et en y installant
d’autres équipes de recherche”, confie
Philippe Thiard. Les travaux, débu-
tés à la rentrée, devraient durer 24
mois, aménagement des surfaces
compris, pour une installation pré-
vue au deuxième semestre 2017. 
Un autre bâtiment consacré à la re-
cherche biomédicale, également 
financé par la Région, devrait voir le
jour dans les prochaines années sur
le site de la faculté de médecine 
de Créteil. n

Les laboratoires 
de la Maison 
de l’Environnement
L’Upec compte 31 laboratoires pour
une recherche structurée autour 
de huit domaines, dont celui des
sciences de l’environnement.
Seront donc regroupés au sein 
de la maison de l’environnement  :
n le Lisa [Laboratoire 
interuniversitaire des systèmes
atmosphériques]
n le Leesu [Laboratoire eau 
environnement systèmes urbains]
n l’Osu-efluve [Observatoires des
sciences de l’univers-Enveloppes
Fluides de la Ville à l’exobiologie]
avec ses cinq laboratoires fonda-
teurs que sont le Lisa, le Leesu, 
le certes (centre d’études et 
de recherche en thermique, 
environnement et systèmes), le
département SOLéO (sol et eau)
de IeeS et le cerea (centre d’en-
seignement et de recherche en
environnement atmosphérique).

RECHERCHE

nnn

La future Maison de l’Environnement vient étoffer 
le campus urbain de l’Upec. Elle accueillera une centaine de chercheurs.
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gestion et, plus récemment, la Mai-
son des langues, vient étoffer le
campus urbain de l’Upec. “Cela va
par ailleurs nous permettre de «défrag-
menter» le bâtiment P, de repenser son
organisation en donnant davantage de
place à l’enseignement et en y installant
d’autres équipes de recherche”, confie
Philippe Thiard. Les travaux, débu-
tés à la rentrée, devraient durer 24
mois, aménagement des surfaces
compris, pour une installation pré-
vue au deuxième semestre 2017. 
Un autre bâtiment consacré à la re-
cherche biomédicale, également 
financé par la Région, devrait voir le
jour dans les prochaines années sur
le site de la faculté de médecine 
de Créteil. n

Les laboratoires 
de la Maison 
de l’Environnement
L’Upec compte 31 laboratoires pour
une recherche structurée autour 
de huit domaines, dont celui des
sciences de l’environnement.
Seront donc regroupés au sein 
de la maison de l’environnement  :
n le Lisa [Laboratoire 
interuniversitaire des systèmes
atmosphériques]
n le Leesu [Laboratoire eau 
environnement systèmes urbains]
n l’Osu-efluve [Observatoires des
sciences de l’univers-Enveloppes
Fluides de la Ville à l’exobiologie]
avec ses cinq laboratoires fonda-
teurs que sont le Lisa, le Leesu, 
le certes (centre d’études et 
de recherche en thermique, 
environnement et systèmes), le
département SOLéO (sol et eau)
de IeeS et le cerea (centre d’en-
seignement et de recherche en
environnement atmosphérique).

RECHERCHE
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La future Maison de l’Environnement vient étoffer 
le campus urbain de l’Upec. Elle accueillera une centaine de chercheurs.
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Vous êtes salarié et vous avez
envie de vous former, de vous
perfectionner, ou bien encore

vous bénéficiez d’un congé indivi-
duel de formation ? Vous êtes en re-
cherche d’emploi, en contrat de
professionnalisation ? L’Association
nationale pour la formation profes-
sionnelle des adultes (Afpa) vous at-
tend. En Île-de-France, elle propose
pas moins de 100 formations dans
26 secteurs professionnels. Le centre
de Créteil est, quant à lui, l’un des
plus importants de France et fait of-
fice de référence pour le secteur ter-
tiaire, de par son large panel de
formations. 1600 stagiaires, dont
plus de 200 dans les métiers de l’hô-
tellerie, y sont accueillis chaque an-
née, sur des formations pouvant
aller du niveau V (CAP/BEP) au ni-
veau II (bac +4/+5). 
Sur un complexe disposant d’un es-
pace restauration et hébergement
pour les stagiaires en provenance

FORMATION

L’Afpa Créteil, a inauguré, le 17 novembre dernier, son nouveau plateau technique “hôtellerie”. 
Un hôtel trois étoiles, avec quatre chambres entièrement équipées, afin que les stagiaires puissent
être formés dans des conditions identiques à celles d’un milieu professionnel fort exigeant. 

L’Afpa 
vous met en situation

Le centre de l’Afpa Créteil,
rue Marc-Seguin, bénéficie
d’un cadre agréable et 
parfaitement équipé 
pour l’accueil des stagiaires.

nnn
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mations à l’Afpa Créteil. Ainsi, les
stagiaires disposent d’un pôle récep-
tion “ouvert” pour s’adapter aux
nouvelles pratiques qui veulent que
les clients ne soient plus confrontés à
la barrière du comptoir. Le contact
est plus direct et des tablettes de-
vraient bientôt être utilisées pour
gérer les réservations. Quatre
chambres ont été meublées avec des
lits simples, doubles, “bébé”, pour
que les futurs professionnels puis-
sent répondre à toutes les de-
mandes. Dans le même esprit, les
sols ont été couverts avec de la mo-
quette, du parquet ou du lino, afin
que l’apprentissage se fasse sur
toutes les surfaces. Les salles de bains
sont équipées avec des douches et
des baignoires. Rien n’a été laissé au
hasard, du coffre-fort au minibar, en
passant par la télécommande de té-
lévision que les stagiaires doivent
contrôler pour vérifier que l’écran
fonctionne. Les meilleures condi-
tions sont réunies pour former aux
trois métiers de l’hôtellerie (récep-
tionniste, agent d’hôtellerie et gou-
vernant), un secteur qui embauche.
“Dans le Val-de-Marne, le secteur de
l’hôtellerie peine à trouver du personnel
qualifié. Avant même d’avoir terminé

FORMATION

des Dom (départements d’outre-
mer) ou de province, un large service
est assuré pour sécuriser les par-
cours dans leur ensemble, y com-
pris la présence d’un psychologue du
travail. Car, si les motivations sont
présentes, ce sont parfois des élé-
ments liés à la sphère privée du sta-
giaire qui font obstacle à sa réussite.

Un plateau technique 
flambant neuf
Le 17 novembre dernier, le centre
Afpa Créteil a inauguré son nou-
veau plateau technique “hôtellerie”.
Après huit mois de travaux, c’est
l’équivalent d’un hôtel trois étoiles
de quatre chambres qui a été
construit, pour un montant avoisi-
nant les 900 000 €, financés par 
l’État et la région Île-de-France.
Grâce, à ce plateau, les stagiaires des
formations “réceptionniste d’hôtel-
lerie”, “gouvernant d’hôtellerie” et
“agent d’hôtellerie” apprennent leur
métier dans des conditions réelles.
“Tout a été pensé pour être en cohérence
avec les exigences de la profession et de
la certification obtenue en fin de stage.
Ce plateau technique, nous permet
d’être centre d’examens”, explique
Béatrice Ponchaux, manager de for-

HANDICAP/
INTÉGRATION

L’Afpa Créteil a égale-
ment ouvert certaines 
de ses formations à des
personnes en situation
de handicap, jusqu’alors
placées en milieu proté-
gé. L’objectif  : les faire
intégrer le milieu ordi-
naire à travers un travail
sur la gestion du stress,
la préparation d’un
entretien ou encore 
les déplacements en
transports en commun. 

Les stagiaires “agents 
d’hôtellerie” reçoivent 
un enseignement de 
4 mois dispensé par 
des formateurs issus du métier.

nnn
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leur formation, nos stagiaires ont bien
souvent déjà décroché un emploi, dans
un premier temps, sous forme d’extra
ou de CCD puis en CDI. Notre dernière
session de réceptionniste, en juin, a dé-
bouché sur cinq propositions de CDI”,
avance Béatrice Ponchaux.
Avec des groupes restreints (entre 15
et 18 stagiaires) et mixtes (hommes et
femmes, allant de 18 à 60 ans), les
formations “hôtellerie” de l’Afpa
Créteil durent entre quatre et six
mois et aboutissent à un taux de cer-
tification oscillant entre 90 et 100%.
De quoi susciter des vocations… n

Toutes les formations dispensées à l’Afpa Créteil
;commerce/vente/grande distribution  : employé commercial en
magasin, vendeur conseil, responsable de rayon, manager d’univers
marchand, conseiller relation client à distance, superviseur relation
client à distance. 
;communication/édition/multimédia  : maquettiste PAO, web
designer.
;Hôtellerie  : gouvernant d’hôtellerie, réceptionniste d’hôtellerie,
agent d’hôtellerie.
;Informatique/télécommunication  : technicien d’assistance en
informatique, développeur logiciel, technicien supérieur gestionnaire
exploitant de ressources informatiques, concepteur développeur en
informatique.
;Secrétariat/comptabilité/gestion  : bureautique, employé admi-
nistratif et d’accueil, comptable assistant sanitaire et social, comp-
table assistant, secrétaire assistant médico-social, secrétaire assis-
tant immobilier, comptable gestionnaire, gestionnaire de paie.
;Services aux personnes/entreprises/collectivités  : assistant de
vie aux familles, agent de propreté et d’hygiène, agent de média-
tion/information, technicien médiation services, préparation au
cAP gardien d’immeubles, préparation au cAP petite enfance. 
;Tourisme  : agent d’accueil touristique, conseiller séjours-voyages,
animateur d’activités touristiques et de loisirs. 
;Préparation à l’entrée en formation, tous secteurs de formation 
;Formations professionnalisantes  : utilisateur expert en logiciels de
comptabilité et gestion, assistant en communication et multimédia. 

De la réception au minibar, tout a été pensé pour que les stagiaires soient mis en situation réelle.

Infos pratiques
n Inscrivez-vous sur le site www.afpa.fr, contactez 
le 39 36 ou rendez-vous directement au centre ZI 
Le closeau, rue marc-Seguin à créteil. 
n Les dates des prochaines rentrées  :
- février pour la formation de gouvernant d’hôtellerie,
- mars pour la formation de réceptionniste d’hôtellerie,
- régulièrement pour la formation d’agent d’hôtellerie. 
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“Chaque minute compte” :
s’il n’y avait qu’un messa-
ge à retenir s’agissant du

traitement des AVC, accidents vas-
culaires-cérébraux, ce serait incon-
testablement celui-là. C’est ce que
n’ont pas manqué d’affirmer avec
insistance les équipes médicales du
centre hospitalier universitaire
(CHU) Henri-Mondor, le 29 octobre
dernier, lors d’une conférence grand
public. Donnée à l’occasion de la
Journée mondiale de l’AVC, “cette
rencontre devait permettre de sensibili-
ser la population, afin que la nécessaire
prise en charge urgente soit accessible à

tous les usagers, comme elle l’a été par le
passé pour les accidents cardiaques”,
souligne le professeur Hassan 
Hosseini, responsable de l’unité
neuro-vasculaire à Mondor. 
L’AVC est un accident vasculaire ou
une attaque cérébrale qui se produit
lorsqu’une partie du cerveau est
brusquement privée de sang. Il existe
deux types d’AVC : l’AVC isché-
mique (80% des cas), lorsqu’un vais-
seau sanguin est bouché, et l’AVC
hémorragique, quand un vaisseau
sanguin se rompt. Dans les deux cas,
les symptômes sont souvent les
mêmes : une faiblesse ou un engour-

dissement d’un côté du corps, une
paralysie du bras, du visage (défor-
mation de la bouche), et parfois une
difficulté à parler et/ou des troubles
de l’équilibre ou de la vision.
“Mêmes transitoires (30 secondes ou
une minute), ces signes d’un AVC doi-
vent amener à réagir”, insiste le pro-
fesseur Hosseini. 

Réagir vite pour diminuer
les séquelles
Et réagir, c’est d’abord composer le
15. Sans attendre. Ce réflexe est, en
effet, absolument salvateur : “Le
maillon faible pour ce syndrome, qui

26 n VIVRE ENSEMBLE décembre 2015 N° 357

PRÉVENTION

Première cause de handicap neurologique, l’AVC, ou accident vasculaire-cérébral, requiert une prise en
charge en urgence. Pour limiter les séquelles, réagir sans attendre est capital. 

AVC : des réflexes précis
pour agir vite !

La prise en charge, chaque année, de plus de 700 AVC à l’hôpital Henri-Mondor a été soulignée lors de la Journée mondiale des accidents vasculaires-cérébraux 
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PRÉVENTION

Première cause de handicap neurologique, l’AVC, ou accident vasculaire-cérébral, requiert une prise en
charge en urgence. Pour limiter les séquelles, réagir sans attendre est capital. 

AVC : des réflexes précis
pour agir vite !

La prise en charge, chaque année, de plus de 700 AVC à l’hôpital Henri-Mondor a été soulignée lors de la Journée mondiale des accidents vasculaires-cérébraux 
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service de neuroradiologie et le 
service des hémostases. Une procé-
dure de coordination de ces prises
en charge existe depuis l’ouverture
du stroke center. Les patients ayant
une suspicion d’AVC sont ainsi ac-
cueillis 24h/24 directement dans
cette unité et sans passage par les
urgences, via une régulation du
Samu et des sapeurs-pompiers. 
Généralement, ils passeront une
IRM (imagerie neuroradiologique),
afin que soient assurés, si besoin,
des gestes interventionnels et endo-
vasculaires. 
Pour optimiser les chances de récu-
pération des patients, la prise en

constitue une urgence neurologique, est
souvent dans l’alerte. Deux AVC sur
trois échappent à la régulation du 15 et
les personnes atteintes se présentent à
l’hôpital par d’autres moyens, souvent
avec un retard considérable. Seuls 50%
des accidentés vasculo-cérébraux par-
viennent à l’hôpital dans les trois
heures qui suivent l’apparition des
symptômes. Résultat : si 15% des AVC
sont thrombolysables* (seul traitement
curatif actuel), seuls 5% des patients
sont effectivement thrombolysés en rai-
son de délais de prise en charge trop
longs (supérieurs à trois heures).”
L’admission, à la phase aiguë, dans
une unité neuro-vasculaire – comme
il en existe à l’hôpital Mondor – est
donc cruciale et détermine le pronos-
tic de la maladie. “Réagir vite, c’est 
diminuer les séquelles motrices, senso-
rielles ou cognitives et, in fine, limiter le
handicap autant que faire se peut.” 
En attendant les secours, un méde-
cin régulateur du centre 15 prodigue
les premiers conseils. Généralement,
la conduite à tenir consiste à allon-
ger la personne à plat sur le dos,
avec un oreiller sous la tête et la lais-
ser dans cette position jusqu’à l’arri-
vée des secours. Pensez également à
bien noter l’heure où les premiers
signes sont apparus, ou le moment
où la personne a été vue pour la der-
nière fois sans signe apparent. Ne
donner ni à boire ni à manger, ni au-
cun médicament.

Une prise en charge 
pluridisciplinaire
Chaque année, plus de 700 AVC sont
pris en charge au CHU Mondor.
Avec une activité croissante, l’hôpi-
tal fait, en effet, partie d’une des 18
unités de soins intensifs neuro-vas-
culaires (stroke center) d’Île-de-
France. Située au troisième étage,
l’unité du professeur Hosseini dis-
pose de 7 lits pour soins intensifs
neurologiques (USINV) et de 18 lits
pour soins post-aigus (UNV). La
prise en charge aiguë de ces pa-
tients nécessite une excellente coor-
dination entre la neurologie, le

     
   

charge pluridisciplinaire des acci-
dents vasculaires-cérébraux se
poursuivra ensuite avec les services
de soins de suite et de réadaptation
motrice et cognitive. Dernier conseil :
“S’il n’y a pas de prévention des AVC,
on peut toutefois limiter les facteurs de
risques : traiter l’hypertension, faire une
activité physique quotidienne, avoir un
régime sain, sans tabac, ni alcool.” n

* La thrombolyse consiste à désagréger
les caillots sanguins obstruant 
les vaisseaux.

TROIS QUESTIONS À…
Professeur Hassan Hosseini, responsable de l’unité
neuro-vasculaire à l’hôpital mondor

Le 29 octobre dernier, l’hôpital a organisé une
conférence à l’occasion de la Journée mondiale
de l’AVc. Pourquoi ?
Parce qu’il s’agit d’une maladie fréquente, qui
touche 15 millions de personnes dans le monde,
chaque année. en France, cela représente 
150 000 nouveaux cas par an. c’est aussi une
maladie grave : première cause de handicap, c’est
la deuxième cause de démence et la troisième
cause de mortalité. On compte un AVc toutes 
les quatre minutes : 50% d’entre eux sont évi-
tables par la prévention. cette rencontre avait
donc pour objectif de sensibiliser le public, afin
que la nécessaire prise en charge urgente soit 
accessible à tous les usagers, comme elle l’a été
par le passé pour les accidents cardiaques.

Pourquoi dit-on qu’en cas d’accident cérébral, “chaque minute
compte” ?
Parce qu’il s’agit d’une urgence neurologique  ! Le facteur temps est
capital pour l’administration éventuelle d’une thrombolyse, qui sera
impossible après les premières heures post-AVc, et qui permet de
réduire le handicap. La mortalité diminue, en effet, de 30% avec un
diagnostic rapide et une prise en charge précoce.

Quels sont les symptômes précurseurs d’un AVc ?
essentiellement, un mal de tête inhabituel, une paralysie, une lour-
deur ou la perte de sensibilité  d’un membre, voire, dans certains
cas, des troubles de l’équilibre ou du langage.
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C’est l’un des chœurs
d’enfants les plus re-
connus en France et

il sera en représentation à la
Maison des Arts, le 23 janvier
prochain. Sotto Voce, sous la
direction artistique de Scott
Alan Prouty, proposera au
public son concert Famille. La
soixantaine d’enfants, âgés
de 10 à 18 ans, qui compo-
sent le chœur, présentera un
concert-spectacle, mis en scè-
ne, dansé et costumé, au ré-
pertoire élargi de Charles
Trenet à Mozart ou Bizet. Et
parce que, pour Scott Alan
Prouty, il est très important
que le chant soit expressif et
communicatif, il se pourrait
que les spectateurs soient
mis à contribution durant la
soirée. Avec des enfants, ve-
nus de toute l’Île-de-France,
le chœur Sotto Voce n’est ni
une chorale, ni une maîtrise,
ni un chœur de conservatoi-
re, mais des enfants qui partagent la même passion
pour le chant. Si la plupart d’entre eux jouent d’un ins-
trument et étudient le solfège, il n’y a pas d’obligation à
savoir lire la musique pour intégrer le collectif. 
Lorsqu’il crée le chœur, il y a plus de vingt ans à Créteil,
Scott Alan Prouty, professeur au conservatoire, souhaite
avant tout fonder “une famille artistique où les enfants se
sentent bien, apprennent à chanter, développent leur créati-
vité et leur personnalité artistique et découvrent le bonheur
d’être sur scène”. Un souhait exaucé puisque Sotto Voce
est aujourd’hui l’un des chœurs d’enfants les plus dy-
namiques de France, qui se produit dans des lieux pres-
tigieux comme l’Opéra Bastille, Notre-Dame de Paris, le
théâtre des Champs-Élysées, le théâtre du Châtelet, où
le chœur est d’ailleurs en résidence depuis dix ans.
Les enfants répètent deux fois par semaine (au théâtre

du Châtelet et à l’école Léo-Lagrange), accompagnés
de deux pianistes, d’un chorégraphe et d’un professeur
de technique vocale (ancien élève de Scott Alan Prouty).
Ils participent aussi régulièrement à des stages et
voyages afin de découvrir d’autres cultures et expé-
riences. N’hésitez pas à venir les applaudir ! n

Le 23 janvier à 20h 
maison des Arts, place Salvador-Allende [01 45 13 19 19].
Tarifs  : 11 € et 13 €
www.choeurssottovoce.com ou www.maccreteil.com 

CHŒUR D’ENFANTS

Le Chœur d’Enfants Sotto Voce sera en représentation à la Maison des Arts, le 23 janvier, pour son concert,
Famille. Une belle occasion de découvrir leurs riches tonalités et de susciter des envies.  

Sotto Voce en Famille
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Le bonheur 
d’être sur scène

Les recrutements se font généralement au mois de juin, 
mais les personnes intéressées peuvent déjà téléphoner 
au 06 80 22 41 17 pour prendre des renseignements.  

“
”

INFO+
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Journal des quartiers
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Au sein du jardin partagé au cœur du quartier des
Bleuets, la construction d’un four à pain est lancée. un
chantier qui demande du travail, notamment pour le gros
œuvre, et qui devrait être terminé en février. Grâce à l’ap-
pui de la Ville et d’efidis, les jardiniers ne comptent pas
s’arrêter en si bon chemin. Ils construisent un poulailler qui
accueillera quatre poules et devraient aussi installer des
panneaux solaires pour alimenter les jardins en électricité
et ainsi les faire vivre toute l’année. Autre objectif envisagé :
impliquer un peu plus les écoles dans la vie des jardins. 
À noter que l’inauguration de ces nouvelles installations
devrait se faire en avril lors des Journées de la nature.

Secteur Nord

Four à pain, poulailler, 
panneaux solaires…

4

4
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Secteur eSt

Fête de Noël

C’est au gymnase Schweitzer que se déroulera, cette
année, la fête de Noël du secteur Est. Le samedi 19 dé-
cembre à partir de 14h, enfants et parents sont invi-
tés à partager un après-midi de fête. De nombreuses
animations sont au programme : stand de décoration
de cartes de vœux, atelier maquillage, miniferme.
Sans compter l’intervention de différents artistes : un
sculpteur sur ballons, des danseurs de break dance,
qui proposeront spectacle et atelier d’initiation, un
artiste sur vélo trial (spectacle urbain), une repré-
sentation de jonglerie de feu… Des promenades en
calèche sont également prévues. Le Père Noël fera
des apparitions pendant la fête afin de rencontrer les
enfants et poser pour une photo souvenir. Cet après-
midi se clôturera par la traditionnelle distribution des
goûters aux enfants à 18h. Tous les membres des
conseils du secteur Est souhaitent à l’ensemble des
habitants de belles fêtes de fin d’année !

Secteur Nord

Noël se prépare
Le village de Noël prendra place
mercredi 16 décembre sur la place
des Bouleaux dans le quartier des
Bleuets-Bordières. La manifesta-
tion commencera en début
d’après-midi et se terminera vers
18h après un spectacle de 30 à 45
minutes où se succéderont cra-
cheurs de feu et effets pyrotech-
niques. Auparavant, des stands
seront à la disposition des en-
fants, mais aussi des plus grands !
Vin chaud, marrons chauds et
chocolat chaud seront, en effet,
offerts durant l’après-midi tandis
que des stands de maquillage et
de fabrication de bougies accueilleront les enfants. des
sapins seront aussi mis en vente à des prix symboliques
afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir déco-
rer son intérieur en cette période de fêtes. Les enfants se-
ront aussi conviés à un jeu de piste qui les conduira à
explorer les halls des immeubles. Ils seront récompensés
par un savoureux goûter à la fin du jeu. un bel après-midi
en perspective !4

4
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ÉLectIoNS Aux coNSeILS de quArtIer

Plus de 350 candidatures
depuis le nouveau découpage des conseils de quartier mis en place cet été,
les cristoliens étaient invités à faire acte de candidature pour devenir
conseillers de quartier. chaque conseil de quartier est composé de 30
conseillers chargés de représenter leur quartier pendant trois ans. toute per-
sonne peut devenir conseiller, quelle que soit sa nationalité, à condition
d’être âgée de 16 ans au moins et d’habiter ou travailler dans le quartier. Les
dépôts de candidatures sont clos depuis le 10 novembre. Bilan positif : ce
sont plus de 350 candidatures qui ont été déposées. À la direction de la dé-
mocratie locale, on souligne que plus de la moitié des candidats sont des
nouveaux venus. campagne de communication et bouche à oreille effi-
caces ont donc permis de toucher de nouvelles personnes. ce pourrait être
aussi le signe que les habitants ont davantage envie de s’impliquer pour
leur quartier, pour leur ville. une tendance dont témoignent également les
candidatures pour l’élection des délégués de conseil : il y a 57 candidats
pour dix places ! 

Secteur oueSt
Théâtre-performance
Les conseils de quartier du secteur Ouest vous invi-
tent à retenir, dès à présent, votre samedi après-
midi 16 janvier. Ce jour-là, à 15h à la MJC Club, rue
Charpy, vous découvrirez un spectacle protéi-
forme : Ballhaüs : une salle pour danser. Dans une
atmosphère poétique et décalée, sept jeunes comé-
diens entraînent le public à travers des textes et
des chansons connus dans une évocation de tous
les lieux de danse chargés d’émotions et de souvenirs,
heureux ou malheureux.

Secteur Sud

Bientôt la fête de l’hiver
Les conseils du secteur Sud préparent leur fête de l’hiver
qui aura lieu, cette année, le mardi 15 décembre à par-
tir de 18h à la Maison des Arts. Les enfants (et les plus
grands) seront accueillis en musique par un dJ qui ani-
mera une miniboum et seront ravitaillés par un tripor-
teur qui leur apportera un encas revigorant. La soirée
se poursuivra dans la grande salle, avec Niet Popov, le
spectacle vitaminé de david Sire. La collation est 
offerte par les conseils de quartier qui espèrent que
les enfants (accompagnés) seront nombreux !
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Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants du Mont-Mesly, Habette-Co-
teaux-du-Sud et Côte-d’Or-Sarrazins, le jeudi 17 dé-
cembre, de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences
ont lieu au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.

Secteur Sud / Françoise andreau 
recevra les habitants du Front-de-Lac, Ormetteau-Port
et La Source-Pointe-du-Lac, le mercredi 2, le mardi 8 et
le mercredi 16 décembre, de 17h à 19h, et sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 18. Les
permanences ont lieu au local du secteur Sud, 13, ave-
nue du Gal-Pierre-Billotte.

Secteur Nord / Danielle Defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-Halage, Bleuets-Bor-
dières-Pinsons et Échat-Champeval sur rendez-vous
auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Ouest / Soraya Cardinal 
reçoit les habitants de la Lévrière-Haye-aux-Moines,
Croix-des-Mèches, Brèche-Préfecture et Montaigut-
Palais. Merci de laisser vos coordonnées par courriel
de préférence (soraya.cardinal@ville-creteil.fr) ou au-
près de son secrétariat au 01 49 56 36 06.

–

–

–

–

–
–

–

–

–

PErMaNENCES 
deS MAIreS 
AdJoINtS 
de Secteur

À l’initiative du conseil croix-des-Mèches, Brèche-
Préfecture, Lévrière-haye-aux-Moines, 40 cristo-
liens ont visité le Palais du Luxembourg le 13 novembre
dernier. chacun a pu apprécier la beauté de cet édi-
fice chargé d’histoire. La visite s’est terminée par un
repas dans les salons du Sénat. Le conseil souhaite
renouveler l’initiative en 2016, avec au programme,
cette fois, la découverte du Palais Bourbon qui abrite
l’Assemblée nationale.

4

croIx-deS-MècheS, Brèche-PrÉfecture,
LÉVrIère-hAye-Aux-MoINeS
Succès pour la visite du Sénat

MoNtAIGut-PALAIS
Décoration des sapins
comme tous les ans, le conseil du Montaigut-Palais
invite les enfants à venir décorer le quartier pour
les fêtes. date retenue : le 2 décembre, de 14h à 17h.
Le rendez-vous est fixé devant la résidence 
Marivaux où les “décorateurs” rejoindront les 
jardiniers et le service Jeunesse de la Ville qui auront
préalablement disposé les sapins dans le quartier.
Après l’accrochage de boules et de guirlandes, 
les enfants seront invités à partager un goûter avec
les résidents de Marivaux.
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Tel le Phénix qui renaît de ses
cendres, le Marché de Noël re-
vient tous les ans sur la place

Henri-Dunant. À chaque fois, il 
revêt de nouveaux habits de
fête. Accueillant tour à tour,
Bécassine, des lutins, ou des ci-
gognes, il sera, cette année, re-
couvert de pois rouges et
blancs. “Pour cette édition, nous
nous sommes inspirés de l’œuvre
de Yayoi Kusama, une artiste 

japonaise contemporaine renommée”, ex-
plique la costumière Caroline Révil-
lion, de la compagnie Les Mistons.
Cette artiste, dont les œuvres ont fait
l’objet d’une grande exposition au
centre Pompidou en 2011, s’est ren-
due célèbre par un travail fondé sur
la multiplication et la répétition des
formes, et tout particulièrement des
pois. Avec ou sans l’aide de la météo,
c’est donc de pois blancs, comme les
flocons de neige, mais aussi de pois

MARCHÉ DE NOËL

Du vendredi 18 au dimanche 27 décembre, le Centre ancien va se couvrir de pois rouges et blancs 
à l’occasion du Marché de Noël. Métamorphosée par la compagnie Les Mistons, la place Henri-Dunant
accueillera de nombreuses animations gratuites pour toute la famille. Vous pourrez aussi y faire 
vos emplettes dans l’un des douze chalets où artisans et créateurs vous attendent.

Pois Rouge et Pois Blanc
fêtent Noël

===
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rouges que seront décorés lampa-
daires, plots de parking, jardinières,
arbres et fontaine de la place Henri-
Dunant et des rues avoisinantes. 

Des histoires de princesses…
Tous les après-midi, dans la
rue ou sous une grande
tente décorée, une pro-
grammation de spectacles
professionnels et amateurs
sera proposée. “Pour nous,
le Marché de Noël est l’occa-
sion de valoriser les talents
locaux qui sont nombreux à
Créteil, confie Marie Dupleix,
metteure en scène de la Cie
Les Mistons. C’est aussi une op-
portunité pour les structures cultu-
relles, comme le conservatoire ou les
MJC, de présenter leur travail artis-
tique.” Chants, musique, magie,
clowns, théâtre, vous aurez l’embar-
ras du choix. La Princesse au petit pois
sera à l’honneur, cette année, ainsi
que d’autres histoires de princesses
contées par Les Mistons. Il y aura
aussi, avec La Voilà la Voix de Lola, de
la Cie Paris Lyrique, “l’opéra à la 
portée des enfants”, précise Richard
Kalfa, chargé de programmation de
la compagnie Les Mistons. Ce spec-

miques, de la maroquinerie, des bijoux,
des objets en céramique…” indique Au-
drey Vallée, chargée de production
des Mistons. Enfin, avant de rega-
gner votre domicile, laissez-vous
tenter par une soupe, un choco-
lat ou un vin chaud offert par
les organisateurs du Marché
de Noël. n

Plus de renseignements 
compagnie Les mistons
Tél.  : 01 48 98 39 38
www.lesmistons.fr 

MARCHÉ DE NOËL

tacle lyrique sera précédé d’un ate-
lier de découverte de la voix, animé
par la Cie Paris Lyrique et acces-
sible aux enfants, dès 3 ans ! Vous
pourrez aussi vous initier, avec vos
enfants, à la création de mobiles,
d’origami ou de décorations. Voilà

de quoi, vous donner des idées
pour embellir votre intérieur de

manière originale pour les fêtes
de fin d’année. “Vous pourrez
également trouver des cadeaux
originaux dans les chalets des
artisans et créateurs qui pro-
posent des produits gastrono-

===
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1- La Soupe à la grimace 
2- La Coccinelle et le Jardinier
3- Marcela et Los Murchales
4- Traces
5- Déambulation-démonstration
d’un fauconnier
6- Minuit 6 heures
7- La Voilà la Voix de Lola
8- Les Frangines

4 5

6

7

8

Du 18 au 27 décembre
12 chalets d’artisans et créateurs ouverts tous les jours 
de 11h à 20h [jusqu’à 19h30 le 21/12 et 18h le 24/12], 
le dimanche de 9h30 à 19h [jusqu’à 18h30 le 27/12].

Vendredi 18
17h chorale des classes cham [conservatoire]
17h45 ensemble de violons [conservatoire]
18h15 Accompagnement piano [conservatoire]
19h Les guitares de la mJc du mont-mesly [G. Agnel]
19h30 ensemble de harpes [conservatoire]

Samedi 19
14h-16h Atelier de décoration et recyclage 

[e. mouillon et e. Lassalle*]
15h Josselyn fait son cirque [mPT La Haye-aux-moines]
15h-18h Atelier de préparation de la soupe 

[Les délices de Francis]
15h30 Les Agités du vocal, chorale de rue
16h30 Sanké massaya, percussions africaines
17h30 chants et musiques de la renaissance 

[conservatoire de combs-la-Ville]
18h15 dégustation de la soupe
19h15 “minuit 6 heures” 

chansons pétillantes et moments forts

Dimanche 20
11h La Soupe à la grimace [Touk Touk cie] 

conte musical dès 3 ans
14h30-16h30 Atelier d’éveil musical [N. dubois*]
16h30 Les histoires de La Princesse au petit pois 

lectures, contes [cie Les mistons]
17h chants de Noël [chorale espérance de créteil]
18h La Fiesta cubana, concert de barrio del este 

Lundi 21
14h-16h Atelier d’origami [G. Savery] (dès 6 ans)*
16h30 Les histoires de La Princesse au petit pois

lectures, contes [cie Les mistons]
17h La coccinelle et le Jardinier [V. dartois] 

spectacle musical dès 2 ans
18h30 Oscar clark, chansons folk/blues

Mardi 22
14h30-15h30 Atelier découverte de la voix [cie Paris Lyrique]

(dès 3 ans)*
15h30 chorale [clubs du 3e Âge]
16h30 Les histoires de La Princesse au petit pois

lectures, contes [cie Les mistons]
17h La Voilà la Voix de Lola, conte lyrique

[cie Paris Lyrique] (dès 3 ans)
18h15 Voyages, récital de poèmes en musique

[cie La Savaneskise]
19h15 musique de créteil, orchestre d’harmonie

Mercredi 23
14h-16h Atelier Himmeli, fabrication de mobiles finlandais

[N. Frémont] (dès 7 ans)* 
16h déambulation-démonstration d’un fauconnier
17h Le plus beau jour de magie [m. A. drode, magicien]

(dès 4 ans)
18h déambulation-démonstration d’un fauconnier
19h Les Frangines chantent les Sœurs étienne, refrains

jazzy et swing du temps de la TSF [cie Les Frangines]

Jeudi 24
14h-16h Atelier intergénérationnel de décoration

[clubs du 3e Âge*]
16h30 Les histoires de La Princesse au petit pois, 

lectures, contes [cie Les mistons]
17h marcela et Los murchales, musique tzigane

Vendredi 25
relâche

Samedi 26
14h-16h Atelier maquillage enfants [bellyssimarts]
16h30 Zumba, initiation [A. dufrancatel]
18h30 Ophélia et ses costauds, bal musette à l’ancienne

[cie du Sauveterre]

Dimanche 27
11h Léon et barnabé chantent Noël, 

concert de clowns, dès 6 ans [Anolys Productions]
15h-16h30 Jeux et astuces naturels [Les Paniers de créteil]
16h30 Les histoires de La Princesse au petit pois, 

lectures, contes [cie Les mistons]
17h30 Traces en concert, 

ambiance festive au son des musiques irlandaises

PROGRAMME DU MARCHÉ DE NOËL
[Animations gratuites, dont certaines sur inscription 
auprès de la Cie Les Mistons, signalées par un astérisque (*)]
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Créteil au Bourget et à Paris
en décembre, la Ville de créteil et Plaine centrale seront
présentes, les 2 et 3, sur le stand du département du
Val-de-marne, au Parc des expositions du bourget au
sein de l’espace “Générations climat”, dédié aux activi-
tés et à l’expression de la société civile. Puis, les 8 et 10,
elles seront au Grand Palais à Paris pour le salon
“Solutions cop 21” destiné à faire découvrir au grand
public les solutions technologiques et les initiatives
contre le réchauffement climatique. La Ville présentera
son réseau de chaleur alimentée par des énergies renou-
velables (le 2, entre 14h et 19h, et le 8, entre 16h et 18h)
et Plaine centrale son ambitieuse politique en matière de
traitement et réduction des déchets (le 3, entre 14h et
15h30, et le 10, entre 14h et 16h30). ces manifestations
sont accessibles au grand public et l’entrée est gratuite.
N’hésitez pas à vous y rendre.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La 21e Conférence des parties sur les changements climatiques (Cop 21) a lieu au Bourget, les deux
premières semaines de décembre. En amont de ce sommet international, la Ville et Plaine centrale 
ont mobilisé les Cristoliens, de tous âges, à l’occasion d’actions éducatives, de fêtes et visites de sites
exemplaires. Point d’orgue de ce temps fort du développement durable, la présence de la Ville et de
Plaine centrale au Parc des expositions du Bourget et au Grand Palais, à Paris, afin de présenter des
réalisations mises en œuvre sur notre territoire.

En marge de la Cop 21

ON TROUVE TOUT À LA FÊTE DU RÉEMPLOI
“Tchak, bong, tchak, bong…”, répètent en chœur les comédiens qui
viennent de prendre place dans les allées de la Fête du réemploi et
de la réparation. Tels des robots, ils trient leurs déchets au milieu
des exposants et des visiteurs interloqués par cette animation
impromptue. “Peau de banane  ! Ça va où  ? Au compost, t’as juste à
aller au stand J’aime Le Vert.” C’est sur ce ton ludique et pédago-
gique que s’est tenue la première Fête du réemploi et de la répara-
tion, samedi 21 novembre. Au cours de cette journée, les visiteurs
ont pu recueillir mille et une astuces pour prolonger la vie de leurs
objets et réduire le gaspillage. Accommoder les restes de repas,
faire du compost avec les épluchures, fabriquer des produits ména-
gers avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate de soude, réutiliser
de vieux T-shirts pour fabriquer des sacs, réparer un vélo ou du
petit électroménager… sont quelques-unes des activités qui étaient
proposées. Impossible de citer ici tous les ateliers, mais une chose
est sûre, ils ont conquis un public désormais acquis à l’objectif de
Plaine centrale, la réduction des déchets.
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SUR LES PAS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le 21 novembre, à 9h30, devant la médiathèque de l’Abbaye-Nelson
mandela, il faisait très froid. bravant un thermomètre peu clément, une 
quinzaine de cristoliens s’étaient retrouvés pour le parcours pédestre, sur 
le thème de la transition énergétique, dans les quartiers est et sud de créteil.
de la médiathèque à la maison de l’enfance Aimé-césaire, en passant par 
les immeubles en cours de rénovation thermique, le puits de géothermie, 
le centre socioculturel madeleine-réberioux et la rue du canal, la visite a été
l’occasion de découvrir les diverses actions mises en œuvre pour faire de
créteil une ville sobre en énergie et l’adapter au réchauffement climatique.

L’ÉCO-JT DES GUIBLETS
À l’heure où la cop 21 bat son plein, les
élèves du cm2 b de l’école des Guiblets 
finalisent un journal télévisé (JT) entièrement
consacré au réchauffement climatique. La
vidéo fait le point sur les causes et les consé-
quences de ce phénomène, les enjeux de la
cop 21 et les solutions concrètes qui peuvent
être mises en œuvre pour lutter contre le
réchauffement. Le climat, l’énergie, l’eau, le
recyclage et les modes de déplacement sont
abordés dans ce JT. chacun de ces thèmes a
été l’occasion, pour les élèves, de belles ren-
contres avec des professionnels soucieux de
transmettre leur savoir et engagés dans des
projets liés au développement durable. Les
cm2 des Guiblets ont aussi pris beaucoup de plaisir à travailler avec
la direction du développement durable, qui, comme elle l’explique,
“propose tout au long de l’année, des animations dans les écoles sur
le temps scolaire et sur la pause méridienne  : éco-gestes, énergie,
mobilité, tri des déchets, compost…” Actions auxquelles il faut ajouter
l’accompagnement de divers projets éducatifs dans les écoles, les
ateliers périscolaires sur le développement durable et les interven-
tions dans les accueils de loisirs et autres structures pour la jeunesse.

Permanence info-énergie

mercredi 18 novembre, une conseillère de l’Agence 
de l’énergie du Val-de-marne a donné des conseils
gratuits et personnalisés aux cristoliens sur les éco-
nomies d’énergie. ces permanences ont lieu chaque
troisième mercredi du mois, de 14h à 17h, à l’hôtel 
de ville. Prochaine date  : mercredi 16 décembre. 
rendez-vous uniquement sur réservation préalable au
01 49 80 20 32 ou devdurable@agglo-ville-creteil.fr 

TROC PARTY, UN APRÈS-MIDI FESTIF
Le 21 novembre après-midi, l’ambiance était à la fête à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson mandela. “échanger, rencontrer, partager  !”. Voilà un slogan qui résume bien
l’esprit de la Troc Party organisée par les bibliothécaires. Gratuit et ouvert à tous,
l’événement a réuni des cristoliens venus troquer, avec enthousiasme, livres, cd, dVd
et bd. À travers cette opération, ils ont pu se livrer à des échanges sur leurs goûts et
intérêts, et repartir avec de nouveaux livres ou disques sans avoir dépensé un euro.
Promouvant une autre façon de vivre, cette manifestation a stimulé les liens entre les
cristoliens. des adultes ont relevé le défi des jeux de rimes, d’acrostiches ou d’écriture
inversée. des enfants ont offert leur dessin à une pianiste en échange d’un morceau
de musique. d’autres ont joué au cadavre exquis. “On gagne quoi  ?”, a demandé une
jeune fille qui s’essayait à ce fameux jeu littéraire collectif inventé par les surréalistes.
“Un texte bizarre et rigolo que l’on appréciera tous ensemble”, a répondu le bibliothécaire,
ouvrant les portes d’un horizon fondé sur le partage et la convivialité.

Annulation
en raison des attentats et compte tenu de l’état d’ur-
gence, les visites du centre de tri et de l’usine d’inci-
nération, les 17 et 20 novembre, celle de la plantation
d’arbres au lycée Saint-exupéry, le 20 également,
ainsi que les initiatives programmées à la maison
des Arts, les 25 et 26 novembre, ont été annulées.
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La Ville de Créteil n’a de
cesse de rendre la culture
accessible à ses habi-

tants. En créant, avec le 
soutien de la Direction ré-
gionale des affaires cultu-
relles (Drac) d’Île-de-France
et en partenariat avec le
Centre chorégraphique na-
tional (CCN), le Contrat local
d’éducation artistique (Clea),
elle marque sa volonté de
concilier culture et équité
territoriale, et d’expérimen-
ter de nouvelles formes d’ac-
tions. Le Clea s’appuie sur le
diagnostic de territoire réalisé
dans le cadre du Contrat de
ville 2015-2020, et plus parti-
culièrement sur son volet
“culture”. Sous l’intitulé
“cultures urbaines”, la sai-
son 2015-2016 du Clea se décline autour de la théma-
tique “danses, langages et écritures” afin de travailler en
transversalité disciplinaire (danse, littérature, musique
et cirque) et en intégrant la question de la diversité
cultu relle et sociale. L’objectif : imaginer des projets sin-
guliers à destination des jeunes Cristoliens en collabora-
tion avec le CCN, les équipements socioculturels et les
services de la Ville. 

Comment ?
Un appel à candidatures pour une “résidence-mission”
a été lancé auprès des compagnies. Il s’agit d’une rési-
dence d’éducation artistique et culturelle, au cours de
laquelle l’artiste et sa compagnie construisent, en lien
avec leurs projets artistiques, des actions avec les parte-
naires en présence. Sur neuf candidatures examinées,
trois ont été sélectionnées par un jury. Il s’agit des com-
pagnies Iffra Dia, Mood-RV6K et Philippe Almeida. Au
mois de novembre dernier, les artistes ont rencontré les
différents acteurs locaux, lors d’une phase d’appropria-

tion du territoire et de ses dispositifs, guidés par la di-
rection de la Culture et le CCN, à l’occasion, notam-
ment, du Festival Kalypso. De décembre à juin 2016,
trois résidences échelonnées donneront ainsi naissance
à différents projets et actions (improvisation avec les
habitants, chorégraphies dans les accueils de loisirs…). 

Pour qui ? Quand ?  
Le Clea s’adresse prioritairement aux habitants des quar-
tiers relevant de la “Politique de la Ville”. À Créteil, il
s’agit des Bleuets, du Mont-Mesly-La Habette-Coteaux-
du-Sud, du Petit-Pré-Sablières, du Palais et du Bas du
Mont-Mesly. Les 7-12 ans et les 13-18 ans seront ciblés
spécifiquement. Un ciblage prioritaire qui n’interdira
pas cependant l’accès à d’autres participants. Ces nou-
velles actions artistiques, qui s’articuleront avec le pro-
jet éducatif territorial, se dérouleront sur des temps
extra- et périscolaires. Sont concernés les ateliers péri-
scolaires, les accueils de loisirs ou encore des associa-
tions et institutions spécialisées comme les hôpitaux. n

38 n VIVRE ENSEMBLE DÉCEMBRE 2015 N° 357

CULTURES URBAINES

La Ville de Créteil, avec le soutien de la Drac et en partenariat avec le CCN, met en œuvre un Contrat
local d’éducation artistique (Clea) sur le thème “Cultures urbaines et ouverture sur le monde”. Trois
compagnies ont d’ores et déjà entamé un travail afin d’élaborer, dès janvier, des actions co-construites
avec les partenaires du territoire. 

En scène, plus que jamais

La compagnie Iffra Dia
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La vitalité associative et culturelle
cristolienne n’est plus à démon-
trer et les créations théâtrales

qui en découlent l’illustrent parfaite-
ment. C’est pour faire découvrir le
travail et le dynamisme des compa-
gnies amateurs, des ateliers des
équipements socioculturels et des
classes théâtre des conservatoires
qu’est organisé, pour la troisième
année, un Temps fort du théâtre
amateur. Du 22 janvier au 14 février,
vous pourrez découvrir des extraits
de spectacles ou des créations en
cours, participer à une scène ouverte,
rencontrer un auteur de théâtre, 
parcourir une exposition ou les col-
lections du fonds théâtre des média-
thèques, qui compte pas moins de
4000 textes…

Développer son imaginaire
Pour les aventureux qui souhaite-
raient s’initier à l’écriture, des ate-
liers de sensibilisation et des stages
intensifs, gratuits mais sur inscrip-
tion, sont prévus sur plusieurs
week-ends. Animées par Laurent
Contamin, metteur en scène, comé-
dien et auteur de théâtre joué dans
plus de 20 pays, ces sessions sont
ouvertes aux amateurs à partir de 13
ans. “Il ne s’agit pas de donner un
cours d’écriture, mais plus simplement
de faire partager les «trucs» pour déve-
lopper son imaginaire et libérer l’acte
d’écrire, annonce Laurent Contamin.
On se posera au passage quelques ques-
tions de théâtre, comme l’espace scénique,
les personnages, la place laissée à la mise
en scène et à l’interprétation… le tout
dans une très grande décontraction.”

Valérie Deronzier, chargée d’actions
artistiques et de coopérations cultu-
relles à la Ville de Créteil et, notam-
ment de ce temps fort théâtral,
s’attache à ce que tous les partenaires
accueillent au moins une rencontre
avec le public. “Chacun d’entre nous a
ses habitudes, va à la MJC de son quar-
tier, suit des cours réservés aux seniors
ou aux ados, analyse-t-elle. Il y a peu
d’opportunités de se confronter à d’autres
générations, à d’autres quartiers. Ce type
d’événement en est une.” L’année der-
nière, ces rencontres avaient réuni
des Cristoliens de 16 à 80 ans, qui ont
pu échanger et découvrir de nou-
veaux lieux sur Créteil. n

CULTURE

Vous aimez le théâtre  ? en janvier et février, de nombreux rendez-vous sont programmés à l’occasion
du temps fort du théâtre amateur. Les inscriptions ouvrent ce mois-ci.

Rencontres théâtrales
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Ateliers et stages d’écriture
Gratuit, mais ne pas tarder à s’inscrire,
le nombre de places est limité !
, Ateliers de sensibilisation 
à l’écriture [à partir de 13 ans]  : 
les 26, 27 janvier, 2 et 3 février 
de 18h30 à 21h.
, Stages intensifs d’écriture
[à partir de 16 ans]  : 23 et 24 jan-
vier, 30 et 31 janvier de 10h à 18h.

RenSeignementS et inScRiptionS
Valérie Deronzier  : 01 58 43 38 53/
valerie.deronzier@ville-creteil.fr
Programmation complète 
prochainement en ligne 
sur www.ville-creteil.fr

Après le thème des clowns en 2015, des ateliers, en 2016, seront consacrés à l’écriture de théâtre.
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“C’ est quoi être libre ? C’est
où ? C’est quand ? Est-ce
que ça s’achète ? Est-ce

que c’est caché ?”, se demandent avec
frénésie Titi et son copain Zinzin, en
escaladant la palissade interdite d’un
terrain vague. Tels des Sioux dans un
western, les deux compères s’amu-
sent et philosophent sur la liberté de
penser, de faire et de s’amuser : “Plus
c’est interdit, plus ça m’chatouille, plus
ça m’donne envie de faire l’andouille.”
Une invitation à emprunter les che-
mins de traverse que les petits Cris-
toliens retrouveront dans Niet Popov,
le spectacle musical offert par la mu-
nicipalité à toutes les écoles élémen-
taires de Créteil ainsi qu’aux instituts
médico-éducatifs Leloup et la Nichée,
du 8 au 18 décembre.
Pour leur troisième créa-
tion, David Sire (Titi,
chanteur et musicien) et
son comparse Pierre
Caillot (Zinzin, aux cla-
viers et percussions)
mettent en scène une dizaine de
chansons dont les titres sont des
onomatopées répétées à longueur
de journée par les adultes, réinter-
prétées avec humour et impertinence
pour les enfants. Le “bof” de la dé-
prime, le “scrogneugneu” de la colère,
le “mmmhhh” du plaisir, le “niet po-
pov” de l’interdiction… autant de
perceptions, sensations, émotions
déclinées en musique pour trouver
de fragiles mais joyeuses réponses à
cette quête de la liberté. “L’impératif,
je n’y suis pas très réactif, je trouve ça ré-
barbatif”, scande Titi, taquin. Mais il
peut aussi se montrer plus sensible,

“Parfois la vie dé-
vie, sans préavis,

sans demander notre avis”, quand il
s’exprime sur l’interjection “aïe”. S’il
est également chanteur “pour adultes”,
David Sire apprécie de créer des
contes musicaux pour les plus jeunes,
avec lesquels l’échange est immédiat :
“Si tu manques d’intensité, les enfants
vont te le dire et c’est bien car, grâce à ça,
tu progresses énormément. Le jeune pu-
blic, c’est une très bonne école”. 
Après dix années passées sur la route
aux côtés de son complice Pierre
Caillot, David Sire est bien placé
pour nous parler d’amitié, de com-
plicité et d’espièglerie. Leurs mor-
ceaux aux tonalités pop-rock sont

un hymne à la vie et à la tendresse,
une incitation à l’insoumission et au
partage. “Ouvrez les yeux et les
oreilles, saisissez les perches, éveillez les
esprits et les cœurs” : le message est
simple, sincère et généreux. On y
entend que l’on peut être libre d’être
différent, que l’on peut s’amuser
d’un rien avec des petits riens. La 
liberté, ça se chante, ça se danse, ça
se fête, et ce duo d’explorateurs
nous en offre la preuve. n

Niet Popov de David Sire
À la maison des Arts. Pour les familles, 
le mardi 15 décembre à 20h. réservations  :
maccreteil.com ou 01 45 13 19 15.
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Comme chaque année, juste avant les vacances de Noël, plus de 6000 écoliers cristoliens ont la chance
d’être invités par la Ville à un spectacle à la Maison des Arts. Cette fois-ci, c’est un duo à l’énergie
contagieuse qui les attend…

Libres de s’amuser !

C’est quoi être 
libre ? C’est où ?

C’est quand ?
“

“
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Basket
Beau succès, une nouvelle
fois, pour Génération
consciente basket qui a
rassemblé de nombreux
jeunes pour son 3e camp
d’entraînement 
à la Toussaint.

Course à pied
Au 10 km de Saint-Maur,
mi-octobre, le Cristolien
José Dospazos a décroché
l’argent en super vétéran
et quatre de ses coéqui-
piers ont remporté le
bronze : la senior Ève 
Nabeti, la vétérane Sabah
Diboune, le vétéran 
Mehdi-Xavier Zerouki 
et le super vétéran 
Bruno Gayant.

Cyclisme sur piste
Aux championnats 
d’Europe, mi-octobre en
Suisse, Michaël D’Almeida,
associé à Quentin 
Lafargue et Kévin Sireau,
s’est classé 4e en vitesse
par équipes. 

Futsal
Après trois victoires
consécutives, l’USC, en
Division honneur, avec 
15 points et deux matches
en retard, pointait en 7e

position, mi-novembre.

rugby
Le 8 novembre, face à
Gargenville (26-13), le
Rugby Créteil-Choisy, en
première série (poule 1),
s’est incliné pour la pre-
mière fois de la saison. En
décembre, le RCC rece-
vra le leader Saint-André-
les-Vergers le 6 et se
déplacera à Champigny-
sur-Marne le 13.

tir à l’arc
Le concours annuel de tir
en salle (2 x 18 m) de 
Créteil, prévu les 14 et 15
novembre au gymnase du
Jeu-de-Paume, a été annulé
suite aux attentats du 13
novembre à Paris et Saint-
Denis.

en BreF Badminton
Premier titre pour Espen et Krieger !

La paire Manon Krieger/Vincent Espen a
réalisé une bien belle performance, en
double mixte, au tournoi de Casablanca, le
25 octobre dernier. Ils battent en finale
(21/12, 18/21 et 21/17) les Jordaniens B. A.

Alshannik et D. Amro et remportent ainsi leur premier tournoi international ! Par ailleurs,
le tournoi de La P’tite Plume de Créteil, les 17 et 18 octobre au gymnase Nelson-Paillou, a
vu les victoires de Nicolas Jesbac (Racing Club de France) sur le Cristolien Jérémie Gallet.
Enfin, en championnat interclub N1, avec deux défaites et deux nuls, les Béliers sont der-
niers ! Le 12 décembre, à Cholet (5e journée), et le 9 janvier à Lille, pour le premier match
retour, les Cristoliens n’auront plus le droit à l’erreur s’ils veulent se relancer.

Le 8 novembre l’USC lançait sa saison.
Opposés à Évreux, au gymnase d’Argen-
teuil, les Cristoliens ont été défaits 32 à
26. Les Béliers peuvent néanmoins être

fiers d’avoir tenu tête à l’un des cadors 
du championnat. Prochain rendez-vous, le
5 décembre au gymnase Nelson-Paillou
face à Dreux.
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Basket Fauteuil
la saison est lancée

Manon Krieger à la Broc’sport

Vincent Espen au gymnase Nelson-Paillou
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FootBall
une victoire éclatante
des Cristoliennes

Après un départ tonitruant et une victoire
contre le CO Vincennes (3-1) à la mi-octobre,
l’USCL, section féminine, a confirmé, début
novembre, sa bonne entame dans la compé-
tition en écrasant l’UJA Maccabi (10-0) !
Avec deux victoires et une défaite, les Cris-
toliennes sont 5es (9 points) de Promotion
de Ligue (poule E).

ÉCheCs
titres et podiums !
Début novembre, en Grèce, le petit pous-
sin Adam Mekhane, pensionnaire du Club
d’échecs de Créteil Thomas du Bourgneuf,
a terminé 8e aux championnats du Monde.
Par ailleurs, le 7 novembre, lors de la 
seconde étape du Grand Prix du Val-de-
Marne, un autre petit poussin, Moureli 
Andreopa, est monté pour la première fois
sur la 3e marche du podium dans l’Open A.
Dans l’Open B, Yanis Warnier et Samy
Laouamri font respectivement 1er et 3e.
Nadine Benaddou termine 1re féminine.
Dans l’Open C, Mai-Ly Khan monte sur la
première marche.

SPORTS

42 n VIVRE ENSEMBLE DÉCeMBre 2015 N° 357

savate/Boxe Française
deux championnes
du monde et une
vice-championne
du monde

C’est dans un contexte particulier que
les Cristoliennes combattaient pour un
titre mondial, les 14 et 15 novembre.
Après la minute de silence en hommage
aux victimes des attentats, Chloé Nandi
(- 48 kg) remportait un combat difficile
pour être sacrée championne du 
Monde face à l’Italienne elisa Picollo, le
14 novembre à Vandœuvre-lès-Nancy
(Meurthe et Moselle). Quant à Maurine
Atef et Samira Bounhar, elles ont dispu-
té les finales de l’Open mondial de kick-
boxing K1, le 15 novembre à Pise (Italie).
Si Maurine s’impose en finale chez les
moins de 60 kg, Samira échoue en finale
des moins de 56 kg, mais est néanmoins
vice-championne du Monde !

SAMEDI 5
Futnet
Gymnase Pasteur
16h30-22h : 
championnat de D3
Basket Fauteuil
Gymnase Paillou
13h-18h : tournoi organisé 
par l’USC Multisport

DIMANCHE 6
Quan ki do
Gymnase Paillou
8h-20h30 : coupe de ligue 
Île-de-France

DIMANCHE 13
escrime
Centre sportif de La Lévrière
9h-13h : challenge 
des Mousquetaires

JEUDI 17
Course à pied
Île de loisirs
12h-14h : corrida organisée 
par la FSPN

VENDREDI 18
Football
Stade Duvauchelle
20h : 19e journée du champion-
nat de France de Ligue 2, USCL/
Chamoix Niortais FC

SAMEDI 19
Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : 11e journée 
du championnat de DH,
USC/Évry Diamant

LES 19 ET 20
Badminton
Gymnase Paillou
13h-20h (samedi) et 8h-18h
(dimanche) : trophée 
départemental jeunes

DU 19 DÉCEMBRE 
AU 3 JANVIER
tennis
Centre Marie-Thérèse-eyquem
9h-19h (finales : 14h-18h) :
Tournoi Open de Noël organisé
par l’USC Tennis

rendez-vous de décembre
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Samira Bounhar et Maurine Atef

Hamama Sahar
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Gym arTisTique
les jeunes 
se perfectionnent
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint,
trois gymnastes, dont Lilas Bennij et Lauryne
Louis, finalistes aux championnats de France,
ainsi que Marine Piau, remarquée en cham-
pionnat de zone, se sont rendues à Marseille
pour un stage de performance réservé aux
meilleures gymnastes d’Île-de-France. Huit
gymnastes de l’effectif des classes à horaires
aménagés ont également été retenues pour le
stage de perfectionnement au Creps (Centres
de ressources, d’expertise et de performance
sportives ) de Dinard. 

Handball
dans le Top 5 !
Si l’USC n’a rien pu faire, en quart de finale
de Coupe de la Ligue contre PSG (38-41),
le 1er novembre, elle a, en revanche, pris
deux précieux points, en championnat 
face à Toulouse, grâce à sa victoire sur le
buzzer (31-30), le 28 octobre. Manquant
de constance, les Béliers n’ont pas confir-
mé lors du derby val-de-marnais, le 11 no-
vembre, dans un Palais des sports comble,
où ils ont été battus (36-30) par leur voi-
sin Ivry. “Une grosse contre-performance”,
selon l’entraîneur Christophe Mazel, et
qui, espère-t-il, ne se renouvellera pas.
Message reçu cinq sur cinq par les Béliers
qui, dans le dernier quart d’heure de leur
match contre Cesson-Rennes, le 19 no-
vembre, ont foncé vers la victoire (29-26) et pointent désor-
mais au 4e rang de la LNH ! Ce mois-ci, Créteil recevra le
dauphin Montpellier le 2 décembre, puis se déplacera à deux
reprises : le 9 à Chartres, chez la lanterne rouge, et le 12 à Aix,

pour la première rencontre des matches retours. Après la 
trêve hivernale, pour cause d’Euro 2016 en Pologne (15-31 jan-
vier), les Cristoliens feront leur retour sur les parquets, le 10
février, face à Toulouse.
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Frisbee
Premier objectif
atteint
Fin octobre, après un parcours sans
faute lors la première phase du cham-
pionnat en salle, l’équipe 1 (D1) du Sun
Frisbee Club de Créteil et son équipe 2
(D2) se sont qualifiées en poule haute
pour la seconde phase. Objectifs pour
la seconde phase : le titre de Cham-
pions de France pour l’équipe 1 et une
montée en D1 pour l’équipe 2 !

Avec 37 buts inscrits depuis le début de la saison, 
Alexandru Csepreghi est l’un des trois meilleurs buteurs cristoliens.

L’équipe 1
du Sun vise
le titre de
champion
de France
de D1.

Le collectif de gym artistique à la Broc’sport
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Gym rythmiQue
deux qualifiées 
pour la zone

Au championnat régional Individuels, le 8 no-
vembre à Bailly-romainvilliers, Jade rigaud, 1re,
et Lou Philippe, 5e, catégorie Trophée fédérale
12/13 ans, décrochent leur billet pour la zone. en
revanche, les compétitions qualificatives pour
la zone des autres catégories, prévues les 14 
et 15 novembre à la Ferté-sous-Jouarre, ont été
reportées en raison des attentats du vendredi 13
novembre.

SPORTS

FootBall
Créteil doit sonner la révolte !

Pour leur entrée en lice au 7e tour de la Coupe de France, vendredi 13
novembre, les Cristoliens ont été éliminés (1-0) par Valenciennes
(Ligue 2). “On a touché deux fois la transversale, il y a eu l’expulsion et, sur
le but, on a fait une faute évidente dans l’axe qu’on a payée cash, a déclaré
Thierry Froger, à l’issue du match. On est dans une période difficile, il faut
l’accepter, mais c’est en restant soudés qu’on va changer les choses.”
En effet, depuis la fin octobre, les Cristoliens n’avancent plus en Ligue
2. Ils ont subi trois revers consécutifs, le 30 octobre contre la lanterne
rouge, Nîmes (2-1), le 6 novembre face au Clermont de Corinne Diacre
(1-0) et le 20 novembre contre Nancy (0-3). À l’issue de la 15e journée,
ils pointent en 12e position. En décembre, Créteil commencera par 
un derby, le 1er face au Paris FC. Le stade Duvauchelle accueillera 
ensuite Niort le 18. Entretemps, Créteil se sera envolé pour la Corse,
avec un déplacement à Ajaccio, le 11. Après les fêtes de fin d’année, les
Béliers feront leur retour, sur la pelouse de Bourg-en-Bresse-Péronnas,
le 8 janvier.

Avec six réalisations à son compteur, l’attaquant malgache Faneva Andriatsima
est le meilleur buteur de l’USCL.
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sQuash
la relève assure
Laura Gamblin et Lucas Rousselet enchaî-
nent les performances. Aux championnats
de France Jeunes (- 19 ans), du 16 au 18 oc-
tobre, Laura a pris la médaille d’argent et
Lucas le bronze. Ils ont ensuite, début no-
vembre, décroché le bronze à l’Open de
Belgique Juniors. Un peu plus tôt, pour la
première journée du championnat inter-
club N1, le 31 octobre, l’équipe féminine de
Créteil, dont Laura fait partie avec Anna
Klimundova et Énora Villard, a remporté
ses deux rencontres face au Stade français
et Pessac. De leur côté, les garçons se sont
imposés face à Évreux et Brest.
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Jade Rigaud 
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sQuash
la relève assure
Laura Gamblin et Lucas Rousselet enchaî-
nent les performances. Aux championnats
de France Jeunes (- 19 ans), du 16 au 18 oc-
tobre, Laura a pris la médaille d’argent et
Lucas le bronze. Ils ont ensuite, début no-
vembre, décroché le bronze à l’Open de
Belgique Juniors. Un peu plus tôt, pour la
première journée du championnat inter-
club N1, le 31 octobre, l’équipe féminine de
Créteil, dont Laura fait partie avec Anna
Klimundova et Énora Villard, a remporté
ses deux rencontres face au Stade français
et Pessac. De leur côté, les garçons se sont
imposés face à Évreux et Brest.
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Laura Gamblin 

Jade Rigaud 

Lucas Rousselet
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JEUNESSE
tas de riz, tas de rats
thierry Dedieu

çLe seuil
“Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés…”
Quel bonheur de trébucher sur un virelangue !
Quel plaisir de bafouiller encore et encore !
Quelle joie d’écouter la musique d’une formu-
lette mystérieuse prononcée par papa ou ma-
man ! beaucoup d’audace verbale dans cet
album cartonné, au très grand format et aux
illustrations en noir et blanc. Qu’on se le dise :
ce livre a été testé et plébiscité par de nombreux bébés !

BANDE DESSINÉE
Bouffon
Zidrou [scénariste] ;
Francis Porcel [dessinateur]

çDargaud

À la manière d’un conte de
fées cruel, le prisonnier des
geôles médiévales d’un sei-
gneur nous conte l’histoire de
ce garçon, né aussi laid que sa
mère était belle. Offert comme
bouffon à une belle princesse
dont il tombe amoureux, il
connaît son heure de gloire
quand elle meurt : d’un baiser,
il la ressuscite. Lui, surnommé
Glaviot, dont le seul baiser re-
donne vie à toutes les femmes
en âge de procréer, est à la re-
cherche de “La” femme qui lui
rendra volontairement son
baiser. 

ROMAN
Intérieur nuit
Marisha Pessl 

çGallimard 
Vous êtes prévenus : voilà
un thriller machiavélique.
Vous êtes à New York sur les
traces de Stanislas Cor -
dova, cinéaste mythique et
sulfureux de films d’horreur
dont la fille est retrouvée
morte. Est-ce un suicide ?
L’enquête, agrémentée de
documents originaux (pho-
tos, coupures de presse,
pages web), est à vivre inten-
sément jusqu’au vertige,
jusqu’à l’effroi.

MUSIQUE CLASSIQUE
Concerto pour piano “Different spaces” /
Baptiste trotignon et nicholas Angelich
Pianiste de jazz, Baptiste Trotignon se lance dans l’écriture d’un concerto
pour piano. Si la forme est classique, le contenu relève d’une rencontre
entre sa culture d’Européen et sa connivence avec les cultures afro- ou
sud-américaine et leurs rythmes. Il partage cette création avec le pianiste
classique Nicholas Angelich, interprète complice et dédicataire de
l’œuvre. Une partition flamboyante aux inspirations diverses. 

Bulles d’exil
Vincent Marie et Antoine
Chosson

çCalicot Productions

D’origine serbe, française, 
italienne, algérienne ou 
argentine, dix grands noms 
de la bande dessinée mènent
une passionnante réflexion sur
l’exil et la migration, et témoi-
gnent de la force et la richesse
du 9e art. Avec Enki Bilal, Farid
Boudjellal, Baru, Clément 
Baloup, José Muñoz, Baudoin….
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CHANSON FRANÇAISE
Wizzz ! Psychorama français 66-71, volume 1 / 
Artistes divers
Une compilation de pop à la française de la fin des années 1960,
qui réunit de petites perles rares ou inédites avec des artistes plus
ou moins connus, des arrangements étranges, des compositions
décalées et des chansons extravagantes. Pour tous les petits 
curieux, deux autres volumes existent et vous attendent… 

fiLMMUsiQUes

Simon nous conte son histoire et celle du
docteur Janucz Korczak qui doit, en 1940,
avec les 170 enfants de l’orphelinat qu’il di-
rigeait, rejoindre le ghetto de Varsovie. En
1942, le docteur Korczak, pédiatre, éduca-
teur et romancier pour la jeunesse, choisit
de refuser la liberté pour accompagner les enfants jusqu’à la
mort au camp de Treblinka. Les idées de Korczak ont largement
inspiré la Convention internationale des droits de l’enfant.

La sélection des bibliothécaires
MéDIAthèQues

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver sur le site des médiathèques : www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Livres

DOCUMENTAIRE
Le dernier voyage : le docteur Korczak et ses enfants
Irène Cohen-Janca [auteur] ;Maurizio A.C. Quarello [illustrateur]

çLes Éditions des Éléphants
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Des esprits faibles prétendirent qu’en
janvier les victimes l’auraient bien 
cherché : libres penseurs aux carica-
tures prétendument blasphématoires ;
membres des forces de police, a fortiori
de tradition musulmane donc apostats ;
Juifs, enfin, éternels boucs émissaires
de fantasmes homicides venus du fond
des âges. soutenir pareille ineptie était
oublier le poème de Donne : « La mort
de tout homme me diminue parce que
je suis membre du genre humain. Aussi
n’envoie jamais demander pour qui
sonne le glas : il sonne pour toi ». le 13
novembre dernier, sous les balles
aveugles d’assassins sans visage, cette
imposture fut démasquée. Tous, sans
exception, nous étions condamnés. ils
s’appelaient alban, lola, mathias, lamia,
Thomas, Djamila, Jorge, Halima, Houda,
maxime, Nicolas, asta... ils sont tombés
indistinctement. ils étaient nôtres. ils
étaient nous. Combien furent-ils ? Cent
trente à l’heure où j’écris ces lignes, sans
doute plus quand sera arrêté le macabre
bilan. Pour eux, porter témoignage, fût-
ce envahi de colère, submergé de cha-
grin. Oui, mais rester debout. Ce fut –
cas peut-être unique en Île-de-France –
le sens de la décision de laurent Cathala
de garder ouvert, le dimanche d’après, le
marché du Village. Résister toujours, in-
lassablement, à Créteil comme à Paris,
et partout, en France, rallumer les lu-
mières, au sens propre comme au figuré.
Rallumer les lumières avec Voltaire rap-
pelant que « le droit de l’intolérance […]
c’est le droit des tigres [mais] les tigres ne
déchirent que pour manger, et nous, nous
sommes exterminés pour des para-
graphes », pour en tirer la seule conclu-
sion qui vaille : « Puissent tous les hommes
se souvenir qu’ils sont frères [et] qu’ils
aient en horreur la tyrannie exercée sur les
âmes. » Rallumer les lumières avec Jaurès
pour qui la justice sociale était « étincelle
divine qui suffira à rallumer tous les soleils
dans toutes les hauteurs de l’espace ». 
Rallumer les lumières avec elie Barnavi,
naguère ambassadeur d’israël en France,
qui vint si souvent à la grande syna-
gogue de Créteil et continue de dé-

fendre, contre vents et marées, l’hérita-
ge du grand Yitzhak Rabin, assassiné, il y
a vingt ans. Rallumer les lumières avec
lassana Diarra qui puisa à Créteil et les
séances de foot en salle qu’on y organi-
sait, la force d’espérer renouer avec une
carrière professionnelle et qui, frappé
par l’assassinat d’un membre de sa fa-
mille le jour même où, au stade de France,
face à l’allemagne, il défendait nos cou-
leurs, appela à refuser tous les amal-
games : « Dans ce climat de terreur, il est
important pour nous qui sommes représen-
tants de notre pays et de sa diversité, de
prendre la parole et de rester unis face à
une horreur qui n’a ni couleur ni religion. »
Rallumer les lumières avec marc-
alexandre Oho Bambe, poète et rappeur
franco-camerounais, pour qui « Ré-
pandre les ténèbres, voilà le projet des
“assassins d’aube”, extrémistes de tous
bords. Et ils sont légion, essaim
d’hommes sans âmes, égarés et armés,
sentinelles de la pensée, milices de
la terreur qui se nourrissent de la haine.
La haine de l’Autre qui vit, rit, prie, jouit.
Différemment. Ils sont légion, essaim
d’hommes sans âmes qui  sèment le
chaos, la destruction et la mort sur
leur passage. Ils sont légion, sans hon-
neur. Et leur projet est de répandre les
ténèbres. » le 13 novembre 2015, plu-
sieurs dizaines des nôtres, citoyens ou
simples hôtes de la République, sont
tombés au champ d’horreur. lumières
éteintes pour, aussitôt, autant d’étoiles
dans le ciel. ils dorment désormais au
fond de nos cœurs. Pour eux, nous
n’avons qu’un devoir. Dans les yeux
émerveillés de nos enfants au pied des
sapins de Noël, par les bougies allumées
sur nos fenêtres, par nos rires, nos
chants, nos espoirs, peu importe les 
raisons, peu importe les prétextes, qu’on
croit au ciel ou qu’on n’y croit pas, com-
me dans La Rose et le Réséda d’aragon,
par amour de la vie tout simplement,
dans tous les quartiers de notre ville et
pour honorer leur mémoire, n’ayons
qu’un seul but : Rallumer les lumières ! 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

RallumeR les lumièRes !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Axel Urgin
Président 
du Groupe socialiste
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EXPRESSIONS 

LIBRES

Des esprits faibles prétendirent qu’en
janvier les victimes l’auraient bien 
cherché : libres penseurs aux carica-
tures prétendument blasphématoires ;
membres des forces de police, a fortiori
de tradition musulmane donc apostats ;
Juifs, enfin, éternels boucs émissaires
de fantasmes homicides venus du fond
des âges. soutenir pareille ineptie était
oublier le poème de Donne : « La mort
de tout homme me diminue parce que
je suis membre du genre humain. Aussi
n’envoie jamais demander pour qui
sonne le glas : il sonne pour toi ». le 13
novembre dernier, sous les balles
aveugles d’assassins sans visage, cette
imposture fut démasquée. Tous, sans
exception, nous étions condamnés. ils
s’appelaient alban, lola, mathias, lamia,
Thomas, Djamila, Jorge, Halima, Houda,
maxime, Nicolas, asta... ils sont tombés
indistinctement. ils étaient nôtres. ils
étaient nous. Combien furent-ils ? Cent
trente à l’heure où j’écris ces lignes, sans
doute plus quand sera arrêté le macabre
bilan. Pour eux, porter témoignage, fût-
ce envahi de colère, submergé de cha-
grin. Oui, mais rester debout. Ce fut –
cas peut-être unique en Île-de-France –
le sens de la décision de laurent Cathala
de garder ouvert, le dimanche d’après, le
marché du Village. Résister toujours, in-
lassablement, à Créteil comme à Paris,
et partout, en France, rallumer les lu-
mières, au sens propre comme au figuré.
Rallumer les lumières avec Voltaire rap-
pelant que « le droit de l’intolérance […]
c’est le droit des tigres [mais] les tigres ne
déchirent que pour manger, et nous, nous
sommes exterminés pour des para-
graphes », pour en tirer la seule conclu-
sion qui vaille : « Puissent tous les hommes
se souvenir qu’ils sont frères [et] qu’ils
aient en horreur la tyrannie exercée sur les
âmes. » Rallumer les lumières avec Jaurès
pour qui la justice sociale était « étincelle
divine qui suffira à rallumer tous les soleils
dans toutes les hauteurs de l’espace ». 
Rallumer les lumières avec elie Barnavi,
naguère ambassadeur d’israël en France,
qui vint si souvent à la grande syna-
gogue de Créteil et continue de dé-

fendre, contre vents et marées, l’hérita-
ge du grand Yitzhak Rabin, assassiné, il y
a vingt ans. Rallumer les lumières avec
lassana Diarra qui puisa à Créteil et les
séances de foot en salle qu’on y organi-
sait, la force d’espérer renouer avec une
carrière professionnelle et qui, frappé
par l’assassinat d’un membre de sa fa-
mille le jour même où, au stade de France,
face à l’allemagne, il défendait nos cou-
leurs, appela à refuser tous les amal-
games : « Dans ce climat de terreur, il est
important pour nous qui sommes représen-
tants de notre pays et de sa diversité, de
prendre la parole et de rester unis face à
une horreur qui n’a ni couleur ni religion. »
Rallumer les lumières avec marc-
alexandre Oho Bambe, poète et rappeur
franco-camerounais, pour qui « Ré-
pandre les ténèbres, voilà le projet des
“assassins d’aube”, extrémistes de tous
bords. Et ils sont légion, essaim
d’hommes sans âmes, égarés et armés,
sentinelles de la pensée, milices de
la terreur qui se nourrissent de la haine.
La haine de l’Autre qui vit, rit, prie, jouit.
Différemment. Ils sont légion, essaim
d’hommes sans âmes qui  sèment le
chaos, la destruction et la mort sur
leur passage. Ils sont légion, sans hon-
neur. Et leur projet est de répandre les
ténèbres. » le 13 novembre 2015, plu-
sieurs dizaines des nôtres, citoyens ou
simples hôtes de la République, sont
tombés au champ d’horreur. lumières
éteintes pour, aussitôt, autant d’étoiles
dans le ciel. ils dorment désormais au
fond de nos cœurs. Pour eux, nous
n’avons qu’un devoir. Dans les yeux
émerveillés de nos enfants au pied des
sapins de Noël, par les bougies allumées
sur nos fenêtres, par nos rires, nos
chants, nos espoirs, peu importe les 
raisons, peu importe les prétextes, qu’on
croit au ciel ou qu’on n’y croit pas, com-
me dans La Rose et le Réséda d’aragon,
par amour de la vie tout simplement,
dans tous les quartiers de notre ville et
pour honorer leur mémoire, n’ayons
qu’un seul but : Rallumer les lumières ! 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

RallumeR les lumièRes !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Axel Urgin
Président 
du Groupe socialiste
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Le bonheur de nos enfants ne doit pas 
faire le malheur d’autres enfants.
La mondialisation du commerce et la liber-
té du marché international nous amènent
de plus en plus à acheter des produits fa-
briqués dans de nombreux pays dont les
règles en termes de droits du travail, pro-
tection sociale, interdiction du travail des
enfants et critères de protection de l’envi-
ronnement et de santé publique sont alar-
mantes. Il est donc nécessaire que nous,
consommateurs, soyons vigilants à notre
acte d’achat. Afin de gagner des parts de
marché, les distributeurs sont prêts à 
enfreindre la loi. Dans les ateliers de pro-
duction, les conditions d’hygiène et de sé-
curité sont déplorables et les accidents
fréquents. Les ouvriers, en grande majori-
té des jeunes femmes et des enfants, tra-
vaillent plus de 12 heures par jour, six
jours sur sept, sans compter les heures

supplémentaires non rémunérées. 

Une organisation s’est créée depuis 1995
pour dénoncer ces pratiques et aider le
consommateur, le Collectif Éthique sur
l’étiquette. Il agit en faveur du respect des
droits humains au travail dans le monde
et pour la reconnaissance du droit à l’in-
formation des consommateurs sur la qua-
lité sociale de leurs achats.

Des progrès ont été également réalisés
depuis 2011 sous l’impulsion de la Com-
munauté européenne en matière de 
traçabilité sanitaire des jouets avec l’éta-
blissement de règles plus strictes.

Malgré cela, 150 millions d’enfants âgés
de 5 à 14 ans sont impliqués dans le travail
des enfants.
En cette période d’achats, soyons attentifs.

La France est en deuil.  Notre pays
vient de vivre l’un des pires événe-
ments de son histoire. Les attaques
terroristes simultanées effroyables du
vendredi 13 novembre à Paris et à
Saint-Denis, revendiquées par Daesh,
ont fait des centaines de morts et de
blessés.
Nos pensées se tournent vers les vic-
times, les familles, les proches, les té-
moins et ceux dont la vie a été menacée.
Pour tous, la douleur est immense.
Chacun en France s’en sent profondé-
ment meurtri.
Nous saluons l’action des forces de
l’ordre, des secours, des urgentistes,
personnels de santé et des agents ter-
ritoriaux dont la mobilisation a été
exemplaire. La solidarité des habi-
tants l’a été tout autant.
Moins d’un an après les attentats de
janvier dernier, la République est de
nouveau frappée en son cœur.
Alors que l’état d’urgence a été pro-
longé pour 3 mois, que les moyens de
police et de justice ont été renforcés,

mesures rendues nécessaires par la
situation, nous veillerons à ce que les
libertés publiques fondamentales
soient respectées.
Ne cédons pas à la peur, défendons
la liberté, l’égalité, la fraternité, et la
paix. Refusons les amalgames et les
stigmatisations. Ensemble, nous de-
vons rejeter fermement la haine et les
racismes.
La France est touchée par la guerre et la
déstabilisation qui minent le Proche et
le Moyen-Orient. La lutte contre le ter-
rorisme appelle une mobilisation re-
doublée et des solutions internationales.
Elle ne pourra triompher que dans la
mobilisation pour un projet de société
solidaire qui place au cœur de tous
ses choix, l’émancipation humaine,
les valeurs de la République et la paix.
Les élus communistes et républicains
seront de toutes les initiatives qui 
permettront à nos concitoyens de se
rassembler pour faire face à cette
épreuve et ouvrir un chemin d’espoir
pour notre peuple.

EXPRESSIONS 
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

CONSOMMONS RESPONSABLE   

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ET PAIX

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Michel Wannin
Groupe Société civile

Groupe des élus communistes, 
républicains et citoyens
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le 13 NOVemBRe
après ce vendredi 13 novembre, suite
à cet acte de guerre sur notre territoire
d’une lâcheté sans nom, nous savons
que rien ne sera plus vraiment comme
avant. 130 morts, 300 blessés, fau-
chés par des terroristes se réclamant
d’une religion dont ils bafouent les
préceptes.
Nous associons nos pensées, aux 
familles, aux amis de toutes celles et
tous ceux qui sont morts ce vendredi
noir.
Bien sûr, après un évènement de cette
gravité, l’unité nationale est nécessaire.
mais pour autant, cela interdit-il  
de réfléchir à ce qui a conduit à cette
situation?
lorsque le Président et son Premier
ministre nous annoncent que la France
est en guerre contre l’état islamique,
pourquoi attendre plus de 10 mois
après l’assassinat des journalistes de
Charlie Hebdo pour prendre les me-
sures qui étaient nécessaires? mettre
en place l’état d’urgence, réviser la
Constitution, déchoir les terroristes
de la nationalité française, appeler à
une grande coalition en syrie, et re-
prendre le dialogue avec Vladimir
Poutine. et il semblerait que le départ
de Bachar-al-assad ne soit plus une
priorité aujourd’hui.
Cette guerre ne pourra s’achever
qu’avec la destruction de Daech, à la
fois sur le terrain mais aussi financiè-
rement. il serait temps en effet de se
demander comment cette organisa-
tion se finance, peut acheter autant
d’armement et également entretenir
toutes ces cellules dites “dormantes”
dans les pays européens.
une autre question se pose : qu’est-ce
qui conduit des jeunes Français à sa-
crifier leur vie pour cette idéologie?
N’avons-nous pas depuis des années
renoncé à ces valeurs qui fondent
notre société et permettent d’agré-
ger celles et ceux qui souhaitent l’in-
tégrer ? malgré l ’argent dépensé
depuis des années, il faut regarder
les choses en face et voir où et pour-
quoi nous avons échoué en matière
d’intégration.

même si nous savons que ce sera dif-
ficile, c’est dès maintenant, en profi-
tant de cette période de tension
extrême qu’il faut avoir le courage
d’annoncer de vraies réformes.
le ”Vivre ensemble” si souvent mis en
avant dans les discours d’une gauche
laxiste doit retrouver tout son sens, 
ne plus accepter de voir insulter un 
représentant de l’état, qu’il soit chauf-
feur de bus, policier, juge ou ensei-
gnant, sans encourir une sanction.
Cessez de céder à certains commu-
nautarismes en matière d’enseigne-
ment de sVT ou de l’Histoire de France !
une histoire qui a façonné nos tradi-
tions et nos valeurs et qui doit être
transmise sans occulter une date ou
un évènement parce que cela pourrait
déplaire à certains.
C’est l’histoire de notre pays et c’est
ce socle que l’on doit connaître et 
accepter, pour y vivre.
il faut également, et cela les politiques
de tous bords le savent depuis long-
temps, revoir notre politique d’immi-
gration. Nous ne pouvons pas laisser
croire que les pays européens peu-
vent recevoir des milliers de per-
sonnes sans que cela ne pose des
problèmes de société.
Pour la mémoire de tous ceux qui ont
été blessés ou tués ce vendredi 13 no-
vembre, et de tous les autres, soldats,
policiers et gendarmes, personnels
médicaux ,qui font un formidable tra-
vail pour protéger et sauver des vies,
nous nous devons de gagner cette
guerre contre ce monstre immonde
qu’est Daesh. mais nous devons aussi
avoir le courage, dès maintenant, pour
l’avenir de nos enfants, et de notre
pays, d’adopter les réformes de socié-
té dont nous avons un besoin urgent.
Pour montrer que nous ne cèderons
rien à la barbarie et aux tueurs, les
Français continueront à boire un verre
en terrasse, à écouter de la musique, à
se rendre dans les écoles où existe
une vraie mixité et surtout à aimer la
vie. Ce sera la plus belle réponse à leur
imposer, eux qui n’ont rien compris de
l’esprit français !
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Agir pour vous

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Thierry Hebbrecht
Président du Groupe
Les Républicains 
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le 13 NOVemBRe
après ce vendredi 13 novembre, suite
à cet acte de guerre sur notre territoire
d’une lâcheté sans nom, nous savons
que rien ne sera plus vraiment comme
avant. 130 morts, 300 blessés, fau-
chés par des terroristes se réclamant
d’une religion dont ils bafouent les
préceptes.
Nous associons nos pensées, aux 
familles, aux amis de toutes celles et
tous ceux qui sont morts ce vendredi
noir.
Bien sûr, après un évènement de cette
gravité, l’unité nationale est nécessaire.
mais pour autant, cela interdit-il  
de réfléchir à ce qui a conduit à cette
situation?
lorsque le Président et son Premier
ministre nous annoncent que la France
est en guerre contre l’état islamique,
pourquoi attendre plus de 10 mois
après l’assassinat des journalistes de
Charlie Hebdo pour prendre les me-
sures qui étaient nécessaires? mettre
en place l’état d’urgence, réviser la
Constitution, déchoir les terroristes
de la nationalité française, appeler à
une grande coalition en syrie, et re-
prendre le dialogue avec Vladimir
Poutine. et il semblerait que le départ
de Bachar-al-assad ne soit plus une
priorité aujourd’hui.
Cette guerre ne pourra s’achever
qu’avec la destruction de Daech, à la
fois sur le terrain mais aussi financiè-
rement. il serait temps en effet de se
demander comment cette organisa-
tion se finance, peut acheter autant
d’armement et également entretenir
toutes ces cellules dites “dormantes”
dans les pays européens.
une autre question se pose : qu’est-ce
qui conduit des jeunes Français à sa-
crifier leur vie pour cette idéologie?
N’avons-nous pas depuis des années
renoncé à ces valeurs qui fondent
notre société et permettent d’agré-
ger celles et ceux qui souhaitent l’in-
tégrer ? malgré l ’argent dépensé
depuis des années, il faut regarder
les choses en face et voir où et pour-
quoi nous avons échoué en matière
d’intégration.

même si nous savons que ce sera dif-
ficile, c’est dès maintenant, en profi-
tant de cette période de tension
extrême qu’il faut avoir le courage
d’annoncer de vraies réformes.
le ”Vivre ensemble” si souvent mis en
avant dans les discours d’une gauche
laxiste doit retrouver tout son sens, 
ne plus accepter de voir insulter un 
représentant de l’état, qu’il soit chauf-
feur de bus, policier, juge ou ensei-
gnant, sans encourir une sanction.
Cessez de céder à certains commu-
nautarismes en matière d’enseigne-
ment de sVT ou de l’Histoire de France !
une histoire qui a façonné nos tradi-
tions et nos valeurs et qui doit être
transmise sans occulter une date ou
un évènement parce que cela pourrait
déplaire à certains.
C’est l’histoire de notre pays et c’est
ce socle que l’on doit connaître et 
accepter, pour y vivre.
il faut également, et cela les politiques
de tous bords le savent depuis long-
temps, revoir notre politique d’immi-
gration. Nous ne pouvons pas laisser
croire que les pays européens peu-
vent recevoir des milliers de per-
sonnes sans que cela ne pose des
problèmes de société.
Pour la mémoire de tous ceux qui ont
été blessés ou tués ce vendredi 13 no-
vembre, et de tous les autres, soldats,
policiers et gendarmes, personnels
médicaux ,qui font un formidable tra-
vail pour protéger et sauver des vies,
nous nous devons de gagner cette
guerre contre ce monstre immonde
qu’est Daesh. mais nous devons aussi
avoir le courage, dès maintenant, pour
l’avenir de nos enfants, et de notre
pays, d’adopter les réformes de socié-
té dont nous avons un besoin urgent.
Pour montrer que nous ne cèderons
rien à la barbarie et aux tueurs, les
Français continueront à boire un verre
en terrasse, à écouter de la musique, à
se rendre dans les écoles où existe
une vraie mixité et surtout à aimer la
vie. Ce sera la plus belle réponse à leur
imposer, eux qui n’ont rien compris de
l’esprit français !

EXPRESSIONS 

LIBRES

Agir pour vous

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

Thierry Hebbrecht
Président du Groupe
Les Républicains 
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Depuis plusieurs semaines, Créteil 
fait sensation dans la rubrique “faits
divers” des journaux locaux. 

Dans le quartier des Choux, nos conci-
toyens n’en peuvent plus ! Depuis plu-
sieurs mois, ils vivent un enfer, une
bande de jeunes voudrait “s’approprier
le quartier”. Pour cela, ils ont cassé le
hall d’un immeuble, les vitres brisées
au rez-de-chaussée d’un bâtiment, dé-
gradation en tous genres, rodéos, mu-
sique à fond jusqu’à 4 heures du matin. 
Certains Cristoliens ont tenté de faire
quelque chose… ils ont retrouvé leurs
voitures vandalisées ! une mère de famil-
le doit même s’excuser de rentrer chez 
elle pour pouvoir passer, certains habi-
tants sont stressés à l’idée même de ren-
trer chez eux. et que répond monsieur le
maire aux questions des journalistes :
“sollicité, le maire Ps laurent Cathala n’a
pas souhaité s’exprimer sur le sujet”.

les élus Front National demandent en-
core une fois la création d’une police
municipale armée ainsi que l’installa-
tion de caméras de vidéosurveillance à
des points stratégiques de la ville défi-
nis en relation avec la Police nationale.
mais m. le maire préfère peut-être que
les habitants s’organisent en Brigade
de sécurité ?

mes chers Cristoliens, l’année 2015,
n’a pas été de tout repos dans notre
ville, mais je tiens quand même aux
noms des élus du Front National et de
marine le Pen à vous souhaiter un
joyeux Noël, que ce temps soit pour
vous un moyen de vous retrouver en-
tourés de votre famille et de vos
proches. J’ai une pensée particulière
pour les personnes seules et âgées
ainsi que pour nos soldats.

JOYeux NOËl ! 

TOuT Va TRès BieN maDame la maRQuise, 
TOuT Va TRès BieN, TOuT Va TRès BieN…

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant

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

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

. bleuets-bordières
Place des bouleaux
Tél.  : 01 49 80 89 89

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

EXPRESSIONS 

LIBRES

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique
Expressions libres n’enga-
gent que leurs auteurs.

UN NUMÉRO ET UNE ADRESSE INTERNET UNIQUES POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
01 49 56 36 44 n www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi à partir de 18h à la maison du Combattant
. Jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

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

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

au relais-mairie du Palais

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

Tél. : 01 58 43 37 01

Gaétan Marzo 
Président du Groupe 
Front National et
conseiller 
communautaire 
de Plaine centrale
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CINÉMAS
Programme du mois de décembre

9 > 15
o Lolo de Julie Delpy 
o Les Anarchistes
d’Élie Wajeman
o Sigo siendo
de Javier Corcuera [vo]
o Pan de Joe Wright 
[vo, à partir de 8 ans]

16 > 22
o Madame Bovary
de Sophie Barthes [vo et vf]
o Je suis un soldat
de Laurent Larivière
o Macbeth
de Justin Kurzel [vo]
o Le Terrain de Xabi Molia
o Arizona Dream
d’Emir Kusturica [vo]
o Dark Shadows
de Tim Burton [vo]
o Charlie Mortdecai
de David Koepp [vo]
o Lone Ranger, naissance
d’un héros
de Gore Verbinski [vo]
o Avril et le monde truqué
de Franck Ekinci 
et Christian Desmares 
[à partir de 8 ans]

23 > 29
o Ange et Gabrielle
d’Anne Giafferi 
o Nous trois ou rien
de Kheiron

o Les Suffragettes
de Sarah Gavron [vo]
o Une surprise pour Noël de
Chel White [à partir de 2 ans]

30 > 5
o Marguerite et Julien
de Valérie Donzelli
o L’Homme irrationnel
de Woody Allen (vo)
o Knight of Cups de
Terrence Malik (vo)
oNeige et les arbres magiques
d’Antoine Lanciaux 
[à partir de 4 ans]

Événements
o Jeudi 17 à 20h30 
So Foot : Le Terrain, suivi
d’un débat avec Brieux 
Férot, rédacteur de la revue
So Foot, et deux footballeurs
professionnels de Créteil.
o Samedi 19 de 20h30 
à l’aube
Nuit Johnny Depp : 
Arizona Dream, 
Dark Shadows, 
Charlie Mortdecai et Lone
Ranger, naissance d’un héros.
Boissons chaudes et froides
entre les films [vo] et 
petit déjeuner à 7h.
Tarifs (4 films et collations) :
12 € et 10 € (adhérents et
moins de 25 ans).

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

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

50 n VIVRE ENSEMBLE DÉCEMBRE 2015 N° 357

9 > 15
o Avril et le monde truqué
de Franck Ekinci et Christian
Desmares [à partir de 8 ans]
o Béliers
de Grímur Hákonarson [vo]
o L’Hermine
de Christian Vincent
o 21 nuits avec Pattie
d’Arnaud et Jean-Marie
Larrieu
o Marguerite et Julien
de Valérie Donzelli
o Mia Madre
de Nanni Moretti [vo]
o Le Troisième Homme
de Carol Reed [vo]

16 > 22
o Le Voyage d’Arlo de Peter
Sohn [à partir de 6 ans]
o Béliers
de Grímur Hákonarson [vo]
o 21 nuits avec Pattie
d’Arnaud et Jean-Marie
Larrieu

o Marguerite et Julien 
de Valérie Donzelli
o Mia Madre
de Nanni Moretti [vo]

23 > 29
o Le Voyage d’Arlo
de Peter Sohn 
[à partir de 6 ans]
o Béliers
de Grímur Hákonarson [vo]
o Ixcanul
de Jayro Bustamante [vo]
o Marguerite et Julien
de Valérie Donzelli
o Mia Madre
de Nanni Moretti [vo]

Événement 
o Jeudi 10 à 20h
Les Classiques du Palais : 
Le Troisième Homme,
soirée animée par Jacques
Lubzanski, enseignant 
et praticien du cinéma. Charlie Mortdecai de David Koepp 
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7, rue des Écoles 94000 CRÉTEIL
Tél. : 01 45 17 40 76 [ligne directe, heures de bureau]

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

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

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

CRÉTEIL habitat
Constructeur, aménageur, gestionnaire de logements

Locaux d’activités et bureaux à louer

CONTACT

IContactI
La rédaction
01 58 43 35 24
information@ville-creteil.fr

RÉSERVEZ 
 votre espace publicitaire

VIVRE ENSEMBLE

*Bon cadeau valable jusqu’au 30 juin 2016. Passé ce délai, il ne pourra ni être remboursé, ni échangé et ne sera plus accepté. Ce bon cadeau est utilisable en une seule fois et 
uniquement dans le magasin émetteur pour l’achat d’un équipement solaire sans correction. Deux bons cadeaux maximum peuvent être utilisés pour un même achat. Ce bon cadeau 
n’est pas sécable et ne peut être ni échangé, ni remboursé même partiellement, ni porté au crédit d’une carte ou d’un compte bancaire, ni faire l’objet d’un escompte ou d’un avoir 
et ne peut donner lieu à aucun rendu de monnaie. Le bon cadeau n’est ni remplacé, ni remboursé en cas de perte ou de vol ou de fi n de validité. Le bon cadeau ne peut pas faire l’objet 
d’une demande d’opposition. KRYS GROUP SERVICES RCS VERSAILLES 421 390 188.   

Faites plaisir  vos proches offrez 50 * 
en bon cadeau et ne payez que 40 .

Faites-vous plaisir avec ce bon

valable sur l�achat d�une monture

solaire avant le 30/06/2016
Bon cadeau

**
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ICI VOTRE ADRESSE
Tel. 00 00 00 00 00 - Ville

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

Centre Commercial Créteil Soleil
Métro Ligne 8 Station Créteil Préfecture

220 Boutiques

c’est noël  !

 ouvertureS
exCeptionnelleS

dimanches
6, 13, 20 et 27

décembre
de 10h à 20h


