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Conduire une moto 
en mettant en danger les autres 

et en troublant la tranquillité publique est puni 
d'un an d'emprisonnement 
et de 15 000 € d'amende.

Ne laissez pas les véhicules qui causent 
ces nuisances stationner dans votre immeuble.

Envoyez vos photos et vos signalements à : 
commissariat-creteil@interieur.gouv.fr

La police est à votre écoute 
24 heures sur 24 : 

17 - POLICE SECOURS

NOUVELLE 
LOI 

CONTRE 
LES RODÉOS 
MOTORISÉS

COMMUNIQUÉ DU COMMISSARIAT DE POLICE DE CRÉTEIL
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À vos cartons ! 

C omme le veut la tradition, place aux lotos en fin 
d’année ! Celui des Auvergnats aura lieu le dimanche

9 décembre et celui du Comité des fêtes le dimanche 16 dé-
cembre. Tous deux se tiendront à 14h (accueil à partir de
13h) à la salle des fêtes, 7, av. Georges Duhamel. Jambons,
chapons, vins, huîtres, champagne… de très beaux lots
sont à gagner. Venez nombreux en famille ! Tous renseigne-
ments auprès de M. Chavignaud (06 79 19 50 39) ou de 
M. Teissèdre (06 74 10 77 58).

Slamer avec Dgiz

Poète du monde moderne, diseur urbain à l’énergie brute,
Dgiz est un slameur improvisateur et contrebassiste qui

anime des ateliers slam, pour tous dès 15 ans, à la média-
thèque de l’Abbaye (01 41 94 65 50). Prochains rendez-vous
les samedis 8 décembre, 12 et 19 janvier, de 15h à 17h.

CAFÉ DES BRICOLEURS 

Faire revivre les objets, éviter le
gaspillage, apprendre à brico-
ler… Ne manquez pas la dernière
session de l’année du Café des
bricoleurs, le 8 décembre, de
14h à 18h à la MJC Village ! Au
bilan 2018 : 180 participants,
120 objets réparés. En partena-
riat avec le SEL de Créteil et Éco-
temps Créteil. Information et
inscription (obligatoire) 
au 07 69 71 72 43 ou sur
info@cafedesbricoleurs.fr
Samedi 8 décembre

ATELIERS LUDIQUES 

La média-ludothèque, récem-
ment ouverte 43 bis, allée Par-
ment ie r  (01  42 07 58 54) ,
propose toute une série d’ate-
liers ludiques. Mercredi 12 dé-
cembre à 10h, il s’agira, grâce 
à Thymio, de découvrir le fonc-
tionnement d’un robot et les
bases de la programmation.
Dès 8 ans.  Vendredi  28 dé-
cembre à 15h, aura lieu un ate-
lier Kapla, pour tout construire
avec des planchettes en bois.
Tout public.
Les 12 et 28 décembre

PARLER EN PUBLIC 
Vaincre son trac et
avoir confiance en
soi quand on doit
parler en public,
c’est possible ! Le
Club du Lac propose
un entraînement 
en petit groupe dans
l’ambiance bien-
veillante de ses 
ateliers (tout public)
qui ont lieu tous les
1ers et 3es mardis 
du mois, de 19h à 21h
à la MJC Club. Tarif :
136 € par an + 20 €
d’adhésion. Invita-
tion gratuite pour
découvrir l’activité.
Contact : Jean Nasr
(06 82 13 40 57) 
ou contact@club-
du-lac.org. Site :
www.club-du-lac.org
Avec le Club du Lac

CONFÉRENCES UIA 
Pour une ouverture
au monde et à la 
culture, suivez les
conférences don-
nées par l’UIA. 
En décembre, elles
auront lieu à 14h30 :
“L’industrie du 
nourrisson parisien
légitime au XVIIe
siècle”, le jeudi 6 au
lycée Saint-Exupéry ;
“Magellan et le 
premier cercle du
monde”, le vendredi
14 au conservatoire
Marcel Dadi ; “Le
langage”, le jeudi 20
à la salle Georges
Duhamel. Tous 
renseignements au 
01 45 13 24 45. Site :
http://uia.94.free.fr
Les 6, 14 et 20 décembre

l

4       VIVRE ENSEMBLE N° 387/DÉCEMBRE 2018                                                                       

©
 A

al
ek

Construction Kapla

ville.qxp_38-39  23/11/2018  17:45  Page4



PRÊT NUMÉRIQUE
Les médiathèques
du territoire Grand
Paris Sud Est Avenir
lancent, à compter
de janvier 2019, un
nouveau service de
prêt numérique, ac-
cessible 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24.
Entièrement gratuit,
ce service permet
aux habitants, ins-
crits dans les média-
thèques, de choisir
et de télécharger 
sur les liseuses, ta-
blettes, ordinateurs
et smartphones un
ou plusieurs livres
parmi une sélection
de plus de 1000 ou-
vrages. Il suffit pour
cela de demander
son identifiant et son
mot de passe à la
médiathèque la plus
proche de chez soi.
Dans les médiathèques

DÉCOUVRIR INTERNET
Néophyte en infor-
matique, vous avez
plus de 60 ans et
souhaitez faire vos
premiers pas sur 
internet ? Le CSC 
Rebérioux, qui a 
acquis 4 tablettes
numériques avec une
interface simplifiée
et facile à apprivoiser,
vous donne rendez-
vous (à partir du 13
décembre) tous 
les jeudis de 10h à
11h30. Quatre places
sont disponibles.
Gratuit sauf adhé-
sion. Inscription 
au 01 41 94 18 15.
Plus de 60 ans

DANSE AFRICAINE 

La MJC du Mont-Mesly propose
de vous faire découvrir la danse
africaine lors de deux stages,
ouverts à tous à partir de 12
ans. I ls  auront l ieu le 9 dé-
cembre de 14h à 15h30 et de
15h30 à 17h. Tarif : 13 €. 
Inscription indispensable au 
01 45 13 17 00, avant le ven-
dredi 7 décembre. 
Dimanche 9 décembre

INSPIRATION JAPON 

Sous l’annonce “Un geste pour
la planète”, l’association Artech
propose de vous initier à trois
arts du Japon : le furoshiki (pre-
mier éco-emballage…) ou l’art
de plier un carré de tissu autour
d’objets pour les transporter ;
l’origami, pliage de papier pour
réaliser des objets décoratifs ou
utilitaires ; le tawashi ou com-
ment fabriquer des éponges à
partir de textiles recyclés. Les
ateliers auront lieu 4, esplanade
des Abymes, les 14, 15 et 16 dé-
cembre : origami et tawashi à
10h et 14h ; furoshiki à 16h et
18h. Coût : 5 €, la séance. Ins-
cription indispensable au
06 68 60 33 71 ou par mail : 
evelyne.naville@laposte.net
Les 14, 15 et 16 décembre

l
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Entrez en scène !

C réations, restitution, match d’impros… En partena-
riat avec le CSC Rebérioux, la MJC Village, la MJC

Club, le Théâtre des Coteaux du Sud, le réseau des conser-
vatoires et des médiathèques, et les compagnies du
théâtre Casalis, la Ville de Créteil vous invite à participer au
Temps Fort du Théâtre Amateur qui se déroulera du 15 jan-
vier au 9 février. Ouverte à tous, cette 6e édition propose
spectacles et rencontres sur de nombreux sites cristoliens,
sans oublier une scène ouverte pour découvrir tous vos ta-
lents ! Tout est gratuit et les soirées sont suivies d’un pot
convivial pour prolonger les échanges et enrichir les ren-
contres ! Les réservations sont conseillées… Programme dé-
taillé et inscriptions auprès de Soumia Jebali au 01 58 43 38 01/
soumia.jebali@ville-creteil.fr. Site : www.ville-creteil.fr 

Forum vacances
C’est l’hiver, mais pensez dès à présent à préparer

vos vacances d’été et notez sur votre agenda la
date du samedi 9 février. C’est ce jour-là que la Direction
de la Jeunesse vous invite, comme chaque année, à parti-
ciper au forum “Prépare tes vacances” afin d’organiser
l’été de vos enfants âgés de 4 à 17 ans. De nombreux ac-
teurs du territoire ainsi que les prestataires séjours de va-
cances seront présents pour informer, aider, conseiller
sur les séjours, activités et sorties de la saison estivale
2019. Rendez-vous donc le 9 février, de 14h à 18h30,
salles de commission de l’hôtel de ville, place Salvador 
Allende. Attention : n’oubliez pas de faire calculer votre
quotient familial au service des Prestations scolaires.
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HAPPYVISIO 

HappyVisio est un dispositif gra-
tuit (grâce au soutien du Conseil
départemental et de la Confé-
rence des financeurs) destiné
aux retraités de Créteil. Il propose
sur internet des conférences
d’information (“Thérapies natu-
relles face à l’arthrose”, “Démar-
chage : comprendre et éviter les
arnaques”…) et des ateliers
(“Mémoire”, “Internet”…). Les
conférences et ateliers, interac-
tifs (questions en direct aux ex-
perts et échanges avec eux), sont
à suivre sur ordinateur ou ta -
blette. Pour s’inscrire : se rendre
sur le site www.happyvisio.com 
et entrer le code CF9400.
Pour les seniors

RENDEZ-VOUS EN DÉCEMBRE
En décembre, la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00) vous
convie à ses rendez-vous d’hi-
ver. Tous les mercredis du mois,
de 15h à 16h, venez, en famille,
participer aux ateliers cuisine,
décoration, création… 
Dimanche 16, de 14h à 16h, ce
sera la zumba de Noël, un cours
géant ouvert à tous ! Tarif : 12 €
+ adhésion,  inscr ipt ion au 
01 45 13 17 00 ou au 01 41 94
18 15. Et le mercredi 19, à partir
de 15h, place à la fête des ate-
liers – chants avec les enfants,
danse moderne, musique – qui 
se clôturera par un goûter parti-
cipatif.
À la MJC du Mont-Mesly

Expo à Mandela

“É crire son nom”, une exposition de Marion 
Bataille présentée à la médiathèque Nelson

Mandela (01 41 94 65 50), du 4 décembre au 30 janvier
2019. À travers cette exposition, Marion Bataille, graphiste,
illustratrice et ingénieure papier, vous invite à écrire 
votre nom de mille façons : en volume, tampons, papiers
découpés ou dans un autre alphabet que celui que vous
connaissez. Venez écrire et réécrire ce nom que vous habi-
tez comme une maison… Mercredi 12 décembre à 14h30,
la graphiste animera un atelier “quartier li(b)re spécial”.
Au programme, des lectures et des explorations papier 
autour de l’exposition. 

Élections européennes
S uite à la mise en place du Répertoire électoral

unique au 1er janvier 2019 et afin de pouvoir partici-
per au scrutin des élections européennes le 26 mai 2019,
le service des Élections de l’hôtel de ville avise les per-
sonnes non encore inscrites que la date de clôture des
inscriptions sur la liste électorale est fixée au samedi 30
mars 2019 et que, ce jour-là, le service des Élections as-
surera une permanence de 9h30 à 11h30.
Vous avez également la possibilité de demander votre
inscription par correspondance en téléchargeant le for-
mulaire d’inscription (site www.ville-creteil.fr) et en
l’adressant au service des Élections dûment complété et
accompagné des photocopies des pièces justificatives
requises ; vous pouvez aussi transmettre ces documents
par courriel : elections@ville-creteil.fr.
Ces documents devront parvenir au service des Élec-
tions avant le 31 mars 2019 (le cachet de la poste faisant
foi). Toute demande incomplète et parvenue hors délai
ne pourra être traitée.
Une carte électorale sera envoyée à tous les électeurs en
avril 2019.
Le service des Élections se tient à votre disposition au 
01 49 56 36 60 ou 01 58 43 35 06.

l

SOLIDAIRE ET ÉCOLO !
Le temps des fêtes ar-
rivant, pensez au Sac
à sapin qui protège le
sol des aiguilles puis
sert à l’emballage.
Biodégradable, il est
accepté en déchette-
rie avec les déchets
verts. Son prix : 5 €,
dont 1,50 €est 
reversé à l’associa-
tion Handicap Inter-
national pour ses
programmes de dé-
veloppement et d’ur-
gence dans près de
60 pays. Disponible
en grandes surfaces,
dans les jardineries…
et sur boutique-
handicap-
international.com
Sac à sapin

BÉBÉ/PARENTS
L’association APCE
94/AFCCC propose
aux couples, en train
de devenir parents et
qui rencontrent des
difficultés relation-
nelles passagères, 
un soutien dans la
constitution de la tria-
de mère/père/bébé.
Une psychologue
reçoit, pendant une
heure, des couples, 
en présence de leur
bébé, pour parler 
librement et en toute
confidentialité de 
leur relation à trois.
Ces consultations
payantes, sur rendez-
vous, sont assurées à
la MPT Jean Ferrat,
les vendredis entre
11h et 13h. Contact : 
01 42 07 49 74.
À la MPT Jean Ferrat
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Portes ouvertes

E ugène N’Sonde, “sculpteur né de la terre, la fait 
passer de lieu de vie à lieu de réflexion.” L’artiste 

cristolien vous invite à découvrir ses créations dans son ate-
lier, 30, rue de Falkirk, dont il ouvre les portes, les samedi 8
et dimanche 9 décembre, de 14h à 18h. Tous renseigne-
ments à la MJC Village au 01 48 99 38 03, où il anime des
cours de terre/modelage.

Fête de l’hiver 

Le samedi 22 décembre, le CSC Rebérioux (01 41 94 18 15)
vous invite à une grande fête de l’hiver ! À 11h : Roule

galette… par la Touk-Touk Cie, qui reprend ce conte tradi-
tionnel russe et offre à la musique un retour en force ; à par-
tir de 6 mois, gratuit, sans réservation. De 12h à 14h, repas
partagé : venez avec vos spécialités sucrées ou salées ! À 
partir de 14h : goûter et bar extérieur, surprises et chants
de gospel. À 16h30 : fables de La Fontaine et contes du 
Burkina Faso de Wenceslas Balima par la Cie Théâtre Par Le
Bas pour une délicieuse traversée de la langue française ;
suivra un débat sur l’émancipation ; à partir de 6 ans, gra-
tuit, réservation conseillée.

SORTEZ ! 

Qu’importe les frimas, sortez
avec l’Organisation municipale
de tourisme ! Le 26 janvier,
vous découvrirez les coulisses
de l’opéra Bastille. Le 10 février
vous assisterez au Lac des
cygnes au Palais des Congrès à
Paris et, le 17 février, à un spec-
tacle au Théâtre des Deux Ânes.
Le 24 février, vous irez au my-
thique Lido et, le 3 mars, verrez
la dernière création de Holyday
on Ice. Et en avril, le mardi 2,
sortie gourmande, chez le cho-
colatier Lindt ! Sans oublier les
voyages en 2019 :  les Pays
baltes (avril), les lacs italiens
(mai), l ’Ouzbékistan (juin),
l’Anda lousie (28 sept-5 oct),
Lisbonne (octobre), Costa Rica
(décembre). Programme com-
plet sur www.omt-creteil.fr.
Contact : 01 58 43 37 01. 
Avec l’OMT

THÉÂTRE MUSICAL 

Le conservatoire Marcel Dadi 
et la MJC Village proposent aux
adultes un atelier “Théâtre mu-
sical”, avec, à la clé, la création
d’un spectacle qui donnera lieu à
deux représentations en 2019.
Les cours ont lieu le mercredi, 
de 19h30 à 22h30, au conserva-
toire ou à la MJC. Tous renseigne-
ments au 01 48 99 38 03.
Le mercredi soir

l

EXPO À LA CATHÉDRALE
Peinture, sculpture,
photographie, 
installation… 
L’association 
Chemin des Arts 
en Val-de-Marne
lance un appel à 
candidatures pour
l’exposition des 
9es Rencontres 
Cathédrale qui aura
lieu du 9 octobre 
au 8 décembre 2019,
à la grande galerie
de l’espace culturel,
sur le thème 
“Jardins”. Les 
artistes souhaitant
exposer doivent 
envoyer le dossier
d’inscription 
(téléchargeable sur
http://chemindes
arts.org) avant le 
15 mars 2019, der-
nier délai. Contact : 
Chemin des Arts -
9es Rencontres 
Cathédrale - 
2, avenue Pasteur
Vallery-Radot
94000 Créteil.
Courriel :
contact@chemindes
arts.com 
Appel à candidatures

LA VALISE DE NELSON  
Les bibliothécaires
vous aident à 
préparer vos 
vacances grâce à
leurs coups de cœur.
Rendez-vous, pour
préparer sa valise, 
le 15 décembre à 16h
à la médiathèque 
de l’Abbaye-Nelson
Mandela 
(01 41 94 65 50).
Samedi 15 décembre
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STAGES VACANCES

À l’occasion des vacances de
Noël, la MJC du Mont-Mesly a
concocté un joli programme du
2 au 4 janvier. Stage sciences 
à partir de 6 ans (10h30-12h) ;
tarif : 5 € + adhésion. Stages
Bol lywood à par t ir  de 6 ans
( 14 h 3 0 - 15 h 3 0  e t  15 h 3 0 -
16h30) ; tarif : 13,50 € (par sta-
ge) + adhésion. Stages Terre et
modelage à par t i r  de 4 ans
( 14 h 3 0 - 15 h 3 0  e t  15 h 3 0 -
16h30) ; tarif : 13,50 € + adhé-
s i o n .  Re n s e i  g n e m e n t s  e t
inscriptions au 01 45 13 17 00.
Du 2 au 4 janvier

VENTE SOLIDAIRE 

Samedi 15 décembre, de 10h à
17h, l’association Elles Aussi or-
ganise un “marché de Noël”
dans ses locaux, où seront mis
en vente les objets réalisés
dans les ateliers d’art créatif.
Les bénéfices serviront à finan-
cer les actions de l’association
mises en œuvre dans son projet
“Vivre avec… le cancer”. Joignez
l’utile à l’agréable, venez ache-
ter vos cadeaux de Noël au 15, 
place Emmanuel Chabrier. Plus
d’infos au : 07 67 36 03 96/
elles-aussi@hotmail.fr 
Samedi 15 décembre

l

CHANTÉ NWEL
L’association Soley
K’rayib est heureuse
de vous inviter à son
traditionnel “Chanté
Nwel” qui se tiendra
le 15 décembre, 
de 19h à minuit, à la
MPT Jean Ferrat, 21,
rue Charles Beuvin.
Partage, au cours de
la soirée, des petites
choses à boire et 
à manger que vous
aurez apportées.
L’entrée est gratuite
et, à 23h, un déli-
cieux chocolat
chaud avec pain 
au beurre vous sera
offert. N’oubliez pas
vos cantiques.
Samedi 15 décembre

DANSEZ EN HIVER !
Pour réchauffer les
corps et les cœurs, 
le CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15)
ouvre ses portes à 
la danse. Au son des
talons qui claquent
sur le parquet, venez
vous sentir belles et
beaux en redressant
la tête et faisant 
voler les jupons !
Session flamenco 
le mardi 18 dé-
cembre à 19h30, 
suivie, le jeudi 20 
décembre (même 
heure) par un atelier
tango. Chaque séan-
ce se terminera par
un repas festif où
chacun apporte ses
plats ou boissons
préférés.
Les 18 et 20 décembre
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Fête(s) autrement ! 

M oins de déchets, de budget et plus de créativité !
Cette année on boycotte les rayons guirlandes et

on fait du beau et des cadeaux avec une touche de récup’.
C’est la soirée “Fête(s) autrement !” que propose Nature
& Société, le mercredi 12 décembre de 18h45 à 20h, 
à la Maison de la Nature. Participation : 10 € ou 6 €
(adhérents). Contact : 09 53 04 41 05/agir@nature-et-
societe.org.

Au MuZiK’club

C’est autour de l’electro et de la new soul que se dé-
roulera le prochain MuZik’club, le samedi 15 dé-

cembre à 20h30 à la MJC Club, avec deux groupes en
concert : Wíyake (new soul) et Bleu Berline, lauréat 2018 de
Créteil en Scène (electro rock). Suivra, en deuxième partie,
une jam session animée et encadrée par les professeurs de
la MJC Club (inscriptions pour la jam : raphaelc@clubde
creteil.asso.fr). Entrée : 5 €ou 3 € (adhérents), gratuit pour
les moins 12 ans. Toutes infos au 01 48 99 75 40/www.mjc
club.com/www.facebook.com/muzikclub. MJC Club, rue
Charpy (entrée par la rampe côté stade).
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AU CSC REBÉRIOUX

Rencontres et  animations 
gratuites vous attendent, en
décembre, au CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15). “Soupes du
monde”, le mardi 11 à 18h : ve-
nez avec votre soupe préférée
et faites-en découvrir les dé-
lices... Les 12 et 19, de 14h à
17h, pour petits et grands,
temps de goûter et de décora-
tion hivernale sur fond d’his-
toires et traditions nordiques
(savez-vous qu’en Islande, il n’y
a pas un, mais 13 Père Noël !) ;
inscription nécessaire. Le 14
décembre de 18h30 à 20h30,
apéritif musical et poétique en
plusieurs langues pour un “tour
du monde en 120 minutes”. 
Et, le 21 à 19h, le groupe de 
gospel, Sound of Praise, vous
embarque pour une soirée 
chaleureuse et rythmée.
En décembre

CONTES EN PYJAMA 

Le 14 décembre à 19h, les 
bibliothécaires proposent, à 
la médiathèque des Bleuets
(01 41 94 30 93), un florilège
de contes dans une ambiance
festive et conviviale. Pyjamas,
oreillers et doudous sont vive-
ment conseillés !
Vendredi 14 décembre

l

AMNESTY 
INTERNATIONAL 
Chaque année, 
autour de la date 
du 10 décembre,
Journée interna -
tionale des droits 
humains, les
membres d’Amnesty
International se 
mobilisent. À Créteil,
début décembre,
l’association animera
une semaine de
sensibilisation, 
à la MJC Village 
(01 48 99 38 03) et 
à la MPT Jean Ferrat
(01 42 07 41 46). 
À cette occasion,
vous pourrez signer
dix pétitions pour
défendre neuf
femmes et un peuple
autochtone. L’asso-
ciation compte sur 
la mobilisation 
de chacun pour 
les soutenir. 
Dix pétitions

BRIDGE À NOËL 
Le Bridge Club 
de Créteil, place 
de La Habette (01 71
36 33 03), organise
sa fête de Noël le 8
décembre. Au pro-
gramme : tournoi à
9h30, repas, tournoi
à 14h30, résultats 
et cadeaux, apéritif.
Tous renseigne-
ments auprès d’Yves
(06 74 06 89 99) 
ou de Daniel 
(06 88 46 64 32).
Mail : bridgecreteil@
yahoo.com
Samedi 8 décembre
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Obligations des riverains
par temps de neige

P ar arrêté municipal, il est rappelé, qu’en temps de
neige ou de gelée, les riverains sont tenus de respec-

ter 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’habitation. 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 déneige-
ment. 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 les relais-mairie.

Campagne d’hiver

Les Restaurants du Cœur de Créteil, 12 rue des Refugniks,
ont lancé leur campagne d’hiver le 26 novembre der-

nier. Les distributions au public se font les mardis et jeudis
de 9h à 12h. Pendant toute la durée de la campagne, les
inscriptions, sur rendez-vous, ont lieu les lundis, mardis et
jeudis de 9h à 11h. La liste des documents à fournir sera 
remise lors de la prise de rendez-vous. Tous renseigne-
ments au 01 43 99 93 57.
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CONCERT 

Réservez la date ! Le vendredi
14 décembre à 20h30, l’En-
semble Claudio Monteverdi,
dirigé par Christophe Grapperon,
interprétera la Grande Messe 
en ut mineur de Mozar t à la 
cathédrale Notre Dame, 2, rue
Pasteur Vallery Radot. Une
billetterie est ouverte sur www.
weezevent.com/ecm-mozart-
creteil au tarif de 13 € ou 8 €
(chômeurs et étudiants), gratuit
pour les moins de 12 ans. Possi-
bilité aussi d’acheter les billets
sur place au tarif de 15 €ou 10 €
(chômeurs et étudiants).
Vendredi 14 décembre

UNAFAM
Un de vos proches vit avec des
troubles psychiques ? L’Una-
fam (Union nationale de fa-
milles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques) peut vous aider ! À
l’antenne de Créteil, 9, rue Viet,
des bénévoles vous reçoivent,
sur rendez-vous, les lundis,
mercredis et vendredis après-
midi. Contact : 01 41 78 36 90
ou 94@unafam.org. Site :
www.unafam94.org. Les fa-
mi l les peuvent également
contacter le service “Écoute-fa-
mille”, animé par des psycho-
logues, au 01 42 63 03 03 (du
lundi au vendredi, de 9h à 13h
et de 14h à 18h). 
Troubles psychiques
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UMMANITÉ 
Créée en 2012 sous
l’impulsion d’un
groupe d’amis tous
bénévoles, l’asso -
ciation Ummanité 
a pour objectif de 
venir en aide aux
personnes démunies
en France et à l’inter-
national. Ses actions
s’articulent autour
de trois pôles (eau,
santé et social) :
construction et 
forages de puits en
Afrique ; accompa-
gnement lors de 
sorties culturelles 
de personnes en 
situation de handi-
cap, sensibilisation
au don du sang ; 
mise en place de 
maraudes et distri-
bution de colis ali-
mentaires. Pour un
jour ou tout au long
de l’année, vous 
pouvez rejoindre
l’association et vous
investir à ses côtés.
Contact : 
06 58 50 27 75 ;
https://m.facebook.
com/Ummanite. 
Site : www.
ummanite.com
L’association  sera 
présente, pour aider
à la collecte de sang,
le 15 décembre à
l’EFS, 1, voie Félix
Éboué.
Actions solidaires

w Samu : 15
w Samu social : 115 
w Urgences dentaires :
01 48 52 31 17 
[les dimanches et jours fériés]

w Violences Femmes Info : 39 19
Du lundi au vendredi : 9h-22h
Samedi, dimanche et jours fériés : 9h-18h 
w Pharmacies de garde
https: //monpharmacien-idf.fr

URGENCES
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.

i

L’Islande à cœur ouvert

F ascinée par les grands espaces, Coralie Menguy est
partie en solitaire à la rencontre de la plénitude des

chemins de l’Islande. Le pays l’a ravie, subjuguée. “Immer-
sion en terre volcanique” est une sélection de ses photo-
graphies prises en 2009 lors d’un mois “à randonner la
terre à cœur ouvert”. Exposition présentée à la MJC du
Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar (01 45 13 17 00), 
jusqu’au 22 décembre.

C réteil Soleil revêt ses plus belles décorations et ses
guirlandes les plus lumineuses pour les fêtes de fin

d’année, et vous transporte dans un univers de jouets en
bois.
Du 19 novembre au 6 janvier : embarquez à bord du petit
train de Noël.
Du 19 novembre au 30 décembre : posez avec le Père
Noël et déposez vos listes de cadeaux dans sa boîte aux
lettres.
Remplissez votre hotte en toute sérénité, les commer-
çants vous accueillent exceptionnellement de 10h à 19h
tous les dimanches de décembre ! Et comme ça devrait
être Noël tous les jours, dès janvier, le centre sera ouvert
tous les dimanches, toute l’année !
Les commerçants de Créteil Soleil vous souhaitent de très
belles fêtes de fin d’année. Plus d’infos sur www.creteil
soleil.fr et www.facebook.com/creteilsoleil
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RÉUSSIR AU LYCÉE ÉDOUARD BRANLY
Pour les professeur-e-s et les élèves du lycée Édouard Branly,
la rentrée n’a pas été facile. L’agression d’une enseignante
est choquante et ne doit pas être minimisée, non plus que
les incidents qui ont eu lieu par la suite, selon la loi, hélas
bien connue, des séries. Mais le plus dur a sans doute été
l’emballement médiatique autour de l’affaire, avec sa défer-
lante de clichés, de commentaires stigmatisants, de récupé-
rations politiciennes. Il est injuste qu’un acte individuel,
aussi insensé soit-il, fasse oublier la qualité du travail mené
tout au long de l’année par des équipes pédagogiques qui
ont à cœur de mobiliser les élèves, de les ouvrir au monde,
de leur transmettre la passion du savoir et de la citoyenne-
té. Édouard Branly, c’est un lycée qui foisonne d’initiatives et
de projets enthousiasmants, un lycée où les parcours de
réussite sont encouragés et fêtés, un lycée qui prépare 
bien aux études supérieures, dont les anciens affichent des
parcours brillants et un taux d’insertion professionnelle 
remarquable. On y vole haut avec le club d’aéronautique, on
y crée des astrolabes, des machines futuristes et des émis-
sions radiophoniques, on y gagne des concours d’éloquence,
on s’y illustre dans les salons mathématiques ou les exposi-
tions artistiques. On y est heureux, on y progresse, même si
l’État, ici comme ailleurs, réduit les moyens avec des heures
de cours supprimées et des postes non pourvus. N’est-ce
pas de tout cela, plutôt, dont il faudrait parler ?

RÉNOVATIONS AU MONT-MESLY ET À LA HABETTE
C’est ce mois-ci que vont prendre fin les travaux de réhabili-
tation thermique menés par Créteil Habitat au Mont-Mesly
et à Chéret. Il s’agit de la plus vaste opération de ce type 
jamais engagée en Île-de-France, puisqu’elle concerne 
61 immeubles, représentant plus de 2500 logements. Les
façades de ces bâtiments ont été rénovées pour en large-
ment améliorer l’isolation et donc réduire la consommation
d’énergie pour le chauffage : celle-ci a diminué de 45% par
rapport à la période précédant les travaux.
Cette baisse est une bonne chose à la fois pour la planète 
et pour le pouvoir d’achat. D’abord parce qu’elle réduit les
émissions de gaz à effet de serre nocifs pour le climat et
pour la santé ; ensuite parce qu’elle se traduit très concrète-
ment par un allégement de la facture pour les habitants.
Dans la continuité de ce projet, et par souci d’harmonisation,
ce sont à présent les façades du quartier de La Habette qui
vont faire peau neuve. Bénéficiant déjà d’une bonne isolation,
elles vont être embellies pour améliorer encore le cadre de
vie dans ce quartier. À partir du mois de janvier et pendant
toute l’année 2019, une opération de ravalement et de réno-
vation va donc être menée.

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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À travers ces différents projets, mais aussi ceux qui seront
réalisés dans le cadre de l’Anru, c’est bien un nouvel horizon
pour le Mont-Mesly et La Habette qui se dessine, plus beau,
plus agréable à vivre et plus respectueux de l’environnement.

RECYCLAGE DES PLASTIQUES : 
UNE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE
Créteil a été pionnière dans la mise en place du tri sélectif.
Notre centre de traitement des déchets est le premier en
Île-de-France et l’un des plus modernes d’Europe. C’est cette
constante recherche d’amélioration des performances qui
a conduit le territoire Grand Paris Sud Est Avenir à proposer,
dès octobre 2016 et à titre expérimental, l’extension des
consignes de tri à tous les emballages et tous les papiers
sur les communes de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes.
Le bilan après deux ans est particulièrement encourageant :
notre partenaire Citeo fixait l’objectif à + 350 tonnes de
plastiques triés, or nous avons atteint + 737 tonnes, avec
un effet d’entraînement constaté sur la collecte du verre et
une baisse significative des refus de tri. 
C’est un réel progrès pour l’environnement puisque les em-
ballages ménagers, au lieu d’être enfouis dans la nature ou
incinérés, deviennent ainsi des ressources pour la fabrica-
tion de nouveaux produits, dans une démarche écono-
mique vertueuse. À condition de ne pas oublier qu’il
n’existe pas de solution magique et que notre société ne
restera viable que si nous changeons de façon drastique
nos modes de production et de consommation. Un grand
bravo à nos concitoyen-ne-s éco-responsables qui ont, par
leur implication, assuré la réussite de cette opération pilote.
Cette nouvelle procédure va être prochainement élargie à
tout le territoire national, avec la perspective d’arriver, d’ici
à 2025, à recycler 100% des emballages plastique.

Laurent Cathala en compagnie d’élèves du collège Plaisance, le 11 novembre,
lors de la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918.
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ACTUALITÉS

Pour célébrer le centenaire de l’armistice de 1918, 
le 11 novembre dernier, Laurent Cathala, maire de
Créteil, et Laurent Prévost, préfet du Val-de-Marne, ont
assisté, au monument aux morts de Créteil, à l’inaugu-

ration de l’arbre du centenaire, un magnolia, symbole
de vie, de fidélité et de dignité, choisi par le Comité
d’entente des anciens combattants. Lors de son allo-
cution, Laurent Cathala a rappelé l’ardent devoir qui
incombe aux générations actuelles de maintenir
haute la flamme du souvenir, en hommage à ceux “qui
avaient découvert, au prix de souffrances inouïes, la
valeur de la vie”. L’occasion également de saluer la
mémoire de Léon Weil, dernier Poilu cristolien, dis-
paru voilà douze ans. Après l’énoncé des noms des 
soldats morts pour la France en 2018, Angélina Vrabie,
élève du collège Clément Guyard, a lu le poème 14-18
Folie meurtrière. La chorale Sotto Voce a clôturé la 
cérémonie en interprétant La Victoire en chantant,
avant les traditionnels dépôts de gerbes. 

Angélina Vrabie a lu le poème 14-18 Folie meurtrière.Fidèles au rendez-vous du souvenir, la chorale Sotto Voce et, cette année, 
les élèves du collège Clément Guyard.

Commémoration du centenaire de l’armistice 

La chorale Sotto Voce au grand complet.
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ACTUALITÉS

Le 7 novembre dernier, les habitants étaient à nouveau
conviés à une réunion publique concernant le projet Anru,
“Un nouvel horizon pour le Mont-Mesly”. L’occasion pour
le maire de Créteil, Laurent Cathala, d’en présenter les 
actions phares. La réalisation d’un ”carrefour” éducatif 
regroupant les écoles Camus et Casalis a ainsi été 

annoncée, qui favorisera la mixité sociale et offrira le meil-
leur des équipements et des nouvelles technologies. Il
sera en relation avec toutes les structures environ-
nantes (la médiathèque Nelson Mandela, le collège 
Laplace, le gymnase ainsi que les futures crèches et le
relais d’assistantes maternelles). Un nouvel équipe-
ment socioculturel sera également édifié dans le quartier,
à l’instar de l’Espace Jean Ferrat aux Bleuets. Il regrou-
pera, en son sein, la MJC du Mont-Mesly, le cinéma La
Lucarne et la Maison de la Solidarité dont les locaux ac-
tuels seront réaménagés en Maison des seniors. Ce lieu,
dédié aux personnes âgées et à leurs aidants, proposera
un espace de convivialité, des activités culturelles et 
physiques et un centre de ressources. Sont également au
programme la reconstruction de la halle du marché avec
un parking en sous-sol. La restructuration de l’allée du
Commerce, quant à elle, est en cours de réflexion. Le pro-
jet final devrait être signé par l’Agence nationale de 
rénovation urbaine en cette fin d’année 2018.

De grands équipements structurants pour le Haut du Mont-Mesly
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ACTUALITÉS

Œuvre de l’architecte Paul Bossard et construit
dans les années 1960, le quartier des Bleuets,
classé “patrimoine du XXe siècle”, fait l’objet de
nombreuses visites urbaines. Celle, organisée le
samedi 17 novembre*, visait en particulier à impli-
quer ses habitants, anciens et nouveaux, puisque
la rénovation récente du quartier s’est traduite
par l’arrivée de nouvelles familles. Au final, c’est
une quarantaine de personnes issues aussi d’au-
tres quartiers de la ville qui ont participé à cette
visite-promenade durant laquelle les commen-
taires historiques et architecturaux ont alterné
avec des souvenirs d’habitants, des anecdotes et
des devinettes ludiques. Les participants ont
aussi pu visiter deux appartements récemment
rénovés. Partie de l’Espace Jean Ferrat, la balade
s’est achevée dans le jardin partagé autour d’un
verre et du pain cuit dans le four à bois avec le
concours des enfants. Des jardiniers des bords de
Marne ont offert aux promeneurs des parts de ci-
trouille issues de leur parcelle. Les enfants avaient
également préparé des dessins où ils s’expri-
maient sur leur quartier. Un beau moment de 
découverte et de convivialité.

* Les organisateurs : Direction de la culture, CAUE 94,
MPT Jean Ferrat, Conseil citoyen des Bleuets, bailleur
CDC Habitat.

À la découverte du patrimoine des Bleuets

GRAND PARIS EXPRESS
La gare prend
forme
Le chantier de la future gare de
Créteil l’Échat du Grand Paris 
Express avance à grands pas. Le
creusement de la “boîte gare” se
poursuit. Les grands tubes métal-
liques blancs, dits “butons”, sont
installés au fur et à mesure. Ils 
permettent de maintenir les murs
souterrains de la gare en attendant
la réalisation des différents paliers.
Une nouvelle zone est également
en préparation qui accueillera
bientôt les pièces du tunnelier.
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DISPARITION

Marie-Ange Génissel, militante dans l’âme
Née le 21 août 1940 à Pré-en-Pail, en Mayenne, Marie-Ange Génissel nous a
quittés le 16 novembre dernier. Parallèlement à son métier de comptable, elle
s’est intensément investie dans notre ville, notamment comme conseillère
municipale durant trois mandats, dont un en tant que maire adjointe chargée
des finances. Fan de handball, elle a œuvré au sein du club, de 2011 à 2017, no-
tamment comme présidente du Conseil de surveillance de la SEM (Société
d’économie mixte) de l’US Créteil Handball. Au Comité de Jumelage, elle
avait développé avec passion les relations et la coopération avec Cotonou, au
Bénin. Par ailleurs, elle a été très active dans de nombreuses associations
cristoliennes, particulièrement celles dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions qu’elle représentait au conseil d’administration du
CCAS, mais aussi à l’Organisation municipale de tourisme, aux Cinémas du
Palais, à la MPT des Bleuets, à la Maison des Arts et au sein de son conseil de
quartier. Créteil perd une militante associative dans l’âme, défendant au quo-
tidien les valeurs de solidarité, de justice sociale et de fraternité.

Le mois dernier, dix enfants de l’accueil de loi-
sirs Casalis ont suivi avec ferveur la course de
Paul Meilhat, vainqueur de la Route du Rhum
2018 dans la catégorie Imoca (monocoque de
60 pieds, soit un peu plus de 18 mètres). Il
faut dire qu’ils ont eu la chance de rencontrer
le skipper à plusieurs reprises. Tout a com-
mencé, en avril dernier, quand celui qui a
commencé à tirer des bords sur le lac avec
l’US Créteil est revenu sur ses terres et a initié
le groupe à la voile. La rencontre s’est pour-
suivie en octobre avec le départ des enfants
pour Saint-Malo. Au programme : visite de la
ville, mini-croisière, pratique du catamaran en
mer avec des enfants du club de voile de
Saint-Malo, mais aussi visite du village de la
Route du Rhum et du voilier de Paul Meilhat.
Ils ont notamment pu lui poser toutes leurs

questions sur son mode de vie à bord. Une révélation
pour certains. Depuis leur séjour, quatre d’entre eux
se sont même inscrits à l’US Créteil Voile ! Le 4 no-
vembre, enfants, parents et animateurs se sont tous
retrouvés à la médiathèque de l’Abbaye pour assister
en direct au départ de leur champion. Jusqu’à son 
arrivée, les supporters du navigateur regardaient
l’avancée de la course sur internet. Ils sont également
entrés en relation avec des écoliers des Abymes (ville
jumelée avec Créteil) qui ont pu rencontrer Paul Meilhat
à son arrivée. Un documentaire sur cette expérience
devrait prochainement voir le jour.

Tous fans de Paul meilhat !
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Carton plein pour le festival Kalypso

Le mois dernier, Créteil a accueilli la 6e édition du
festival Kalypso, dédié à la danse hip-hop dans toute
sa variété, avec des compagnies venues du monde
entier. Le coup d’envoi a été donné dans les écoles
de la ville avec le “Marathon de la danse”, qui a per-
mis à plus de 2000 petits Cristoliens de rencontrer
des danseurs professionnels. Le 11 novembre, c’était
Kalypso en famille, avec carte blanche donnée à des
Cristoliens qui ont pu se produire devant le public 
de la Maison des Arts. Autre temps fort de la mani-
festation, Vertikal, la dernière création de Mourad
Merzouki, directeur du festival et du Centre choré-
graphique national de Créteil. Un spectacle où les
danseurs, au sol ou suspendus à des fils, défient la
gravité avec poésie.

12-17ok2.qxp_ACTU  23/11/2018  17:37  Page16



Valeo signe à créteil

Mercredi 14 novembre, Marc Vrecko, PDG de Valeo
Comfort and Driving Assistance, Pascal Martin, PDG
de Legendre Construction, et Laurent Cathala, maire
de Créteil (notre photo ci-dessus), ont signé les actes
de vente permettant au Groupe Valeo de construire
son centre mondial R&D dédié au véhicule autonome
et à l’intelligence artificielle, à proximité immédiate de
la Maison du Handball. Après plus de trois années de
négociations, cette implantation, sur 22 000 m2 de
bureaux, laboratoires et piste d’essais, est “une formi-
dable nouvelle pour la Ville de Créteil, pour le Terri-
toire et, plus généralement, pour l’industrie fran-
çaise”, a déclaré Laurent Cathala. Ce centre high-tech
regroupera, au minimum, 1100 emplois, dont des
centaines de spécialistes du monde entier dans les
domaines des algorithmes, des infrastructures et 
simulations en intelligence artificielle. Leader de
l’équipement des véhicules, Valeo est implanté à 
Créteil depuis plus de vingt ans. Ce nouveau centre
mondial aura un impact considérable sur l’écosys-
tème économique territorial et francilien. Des ponts
entre les chercheurs de Valeo, ceux de l’université 
Paris-Est Créteil, mais aussi ceux de la filière santé du
Grand Paris Sud Est Avenir, seront créés, en particulier
dans le champ de l’intelligence artificielle, des objets
connectés et des nanotechnologies. Tous ont salué le
caractère exceptionnel de ce nouveau site à l’échelle
nationale, mais aussi la formidable opportunité qu’il
représente pour l’économie et l’emploi.

Vu le succès rencontré l’an passé, l’association
des commerçants de Créteil Village (ACCV)
a décidé de reconduire les animations autour
de la Maison du Combattant et dans les rues
piétonnes du Centre Ancien, le samedi 15 dé-
cembre de 10h à 16h. Ainsi, le petit train gra-
tuit circulera dans tout le quartier et, comme
un bonheur n’arrive jamais seul, un Père Noël
y fera halte pendant la journée. Sans oublier,
pour enchanter petits et grands, un sculpteur
de ballons et un orgue de Barbarie. 

Animations de Noël 
dans le Centre Ancien
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A
vec les 30 et 64 derniers logements des immeubles
de la rue Paul Cézanne et du boulevard J.F. Kennedy,
la rénovation thermique du Mont-Mesly et du

quartier Chéret s’achève après quatre années de travaux.
Pour un montant engagé par Créteil Habitat à hauteur de
23 millions d’euros, ce sont, au total, 58 immeubles du
Mont-Mesly et trois immeubles du quartier Chéret qui
étaient concernés par cette opération. Soit, très exacte-
ment, 2558 logements. Au seul titre de la rénovation 
thermique, les interventions lourdes ont porté sur l’isola-
tion thermique par l’extérieur, le traitement des façades

étant complété par un traitement thermique des toitures-
terrasses. Afin de lutter efficacement contre la précarité
énergétique des familles, il fallait, avant tout, agir sur les
déperditions thermiques. 

Environnement mieux préservé
Cet objectif était associé à une amélioration sensible du
confort dans les logements et une meilleure maîtrise des
charges pour tous. Aujourd’hui, les améliorations et 
les résultats sont bien là (voir encadré) et devraient 
permettre une réduction de 56% des déperditions 

Après quatre années de travaux, la plus importante opération de rénovation thermique d’Île-de-
France, engagée par Créteil Habitat, touche à sa fin. Et le décompte est impressionnant : plus de
2500 logements du Mont-Mesly et de Chéret ont déjà été traités. Les deux derniers immeubles à
en bénéficier devraient être terminés à la fin de l’année. 

Une transition énergétique
efficace et colorée

HABITAT

v

Rue Berthold Mahn Rue Chéret
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Pour la saison de chauffe 2011/2012, les consommations de chauffa-
ge des bâtiments de Créteil Habitat, devant bénéficier de la rénova-
tion thermique, s’élevaient à 35 193 MWh. Depuis l’été 2017, suite
aux travaux de création ou de rénovation des sous-stations de
chauffage du Mont Mesly, chaque bâtiment possède désormais 
un compteur d’énergie permettant de calculer la consommation
annuelle de chauffage au réel. Grâce à ces compteurs, il est possible
aujourd’hui d’évaluer l’ensemble des consommations de chauffage
pour le patrimoine de Créteil Habitat. En se basant sur les consom-
mations réelles de la saison 2017/2018, on enregistre une consom-

mation de chauffage de 19 573 MWh, soit environ 45% de gains
énergétiques pour l’ensemble du patrimoine de Créteil Habitat faisant
l’objet de travaux de réhabilitation thermique. Il faut également
signaler que des travaux de réhabilitation, en cours sur certains 
bâtiments, ne seront terminés qu’à la fin de l’année 2018. Par
conséquent, les consommations de chauffage devraient donc encore
diminuer au cours de la prochaine saison de chauffe 2018/2019.
Enfin, et cela a son importance, suite aux baisses de consommations
enregistrées, les puissances souscrites du réseau de chaleur,
réajustées, assurent un gain de 11% sur le prix de l’abonnement. 

45% dE gAins énErgétiqUEs

Rue Vincent D’Indy Rue du Docteur Métivet

Rue Auguste Renoir

Rue de La Plumerette

Impasse Chéret

Rue Camille Pissaro
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thermiques et, par voie de conséquence, des émissions de
gaz à effet de serre. Pour améliorer la protection thermique
des immeubles, la méthode choisie a consisté à poser des
matériaux isolants sur toutes les façades et les toitures-
terrasses. Ces travaux, ont été réalisés en complément
d’une première phase, achevée en 2014/2015, qui compre-
nait le changement des fenêtres en double vitrage PVC et la
mise en place de VMC (ventilations mécaniques contrô-
lées) basse pression dans tous les logements. 

Facture diminuée 
Comme prévu, la consommation d’énergie nécessaire au
chauffage des locataires diminue. Cette diminution, conju-
guée à la baisse de la TVA applicable sur le réseau de chauf-
fage urbain, pour ceux qui y sont raccordés, permet de

réduire très sensiblement la facture énergétique. En outre,
les travaux d’isolation extérieure ont été aussi l’occasion
d’embellir l’habitat sur l’ensemble du quartier du Mont-
Mesly. En effet, au-delà des aspects techniques de l’opéra-
tion, l’embellissement de toute cette partie de Créteil a été
réalisée grâce à un projet architectural de qualité. Quatre
grands secteurs ont été délimités à l’ouest de la rue Juliette
Savar, deux à l’est sur le Plateau et le coteau sud, secteurs
auxquels il convient d’ajouter les immeubles de la résidence
Chéret. Le traitement des façades proposait “un langage”
commun à l’ensemble des constructions des secteurs, tout
en respectant leurs identités. Ainsi, une colorimétrie diver-
sifiée a permis l’émergence d’une identité propre pour
chaque quartier, donnant personnalité et originalité à 
chacun des immeubles. n

v

Avenue du Dr Paul Casalis Rue Juliette Savar

Rue Madeleine Pingot

Rue du Porte-Dîner

Square Métivet
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Créteil Habitat a décidé de lancer une opération d’embellissement des immeubles de La Habette
en attendant un projet plus complet et plus ambitieux prévu dans le cadre de la deuxième phase
de la rénovation urbaine du Mont-Mesly.

la Habette fait peau neuve 
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S
itué dans le sud de Créteil, entre
le Mont-Mesly, les Coteaux du
Sud et les Sarrazins, le quartier

de La Habette, doté de nombreux 
espaces verts, est composé d’un en-
semble de 488 logements répartis en
huit immeubles, édifiés entre 1968 et
1969. Dans la continuité de l’opéra-
tion de réhabilitation thermique, en
cours d’achèvement au Mont-Mesly,
et dans un souci d’harmonisation de
l’ensemble, Créteil Habitat a décidé
d’étendre l’amélioration du bâti aux
immeubles de La Habette.

Rénovation des façades 
Respectant un équilibre architectural
et paysager, le projet propose, sur un
fond blanc unificateur, des jeux de
lignes dynamiques sur les immeubles
Terray et Ramon, avec des tonalités

vertes en harmonie avec le paysage
végétal. Des jeux de couleurs “plus
calmes”, autour des baies isolées sont
associés à quelques touches colorées
pour les immeubles Oreiller et Valle-
ray. Au droit des façades d’entrées de
Terray et Valleray, où les halls sont
nombreux, des couleurs ocre contras-
tées apporteront une tonalité chaleu-
reuse. La rénovation des façades
commencera en janvier 2019 pour une
durée de 12 mois.

Pionniers en matière 
de réhabilitation thermique
Petit rappel. Les immeubles de La 
Habette ont été les premiers à bénéfi-
cier d’une réhabilitation thermique
au début des années 1990. Utilisant
une technique innovante, le système
pariétodynamique, la réhabilitation a

permis d’atteindre un classement
DPE (Diagnostic de performance
énergétique) “D”, soit un niveau quasi
similaire à celui de la très récente opé-
ration de réhabilitation. Par ailleurs,
en matière d’entretien du patrimoine
entre 2011 et 2018, ce sont plus de
900 000 € de travaux qui ont été enga-
gés sur les immeubles de La Habette
par Créteil  Habitat.  Ces travaux 
portaient, pour l’essentiel, sur l’amé-
lioration du cadre de vie, le confort
des habitants et la sécurisation des
immeubles. n

Coût de l’oPéRation 
Budget : 1,6 M€

Financement  : Créteil Habitat 
(fonds propres)
Durée des travaux  : 12 mois

Perspective de la rénovation des façades qui débutera en janvier 2019.
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T
oujours plus de grandes entreprises qui
choisissent Créteil… D’ici peu, la Ville ac-
cueillera, en effet, Loomis, le transporteur de

fonds connu dans le monde entier. Son implanta-
tion sur la zone d’activités Europarc est prévue
d’ici à la fin du premier semestre 2020. L’entreprise
déménage son siège d’Arcueil, les locaux étant
devenus trop exigus au regard de la croissance 
actuelle du groupe. “Nous avons choisi de nous im-
planter à Créteil pour sa situation géographique proche
de Paris, mais aussi pour la qualité de l’accueil qui nous
a été réservé, confie Michel Tresch, président 
de Loomis France. La municipalité a bien compris la
dynamique économique dans laquelle s’inscrit notre
projet.” Le groupe suédois, qui prévoit, à cette 
occasion, de moderniser ses infrastructures, ne 
cesse de développer ses activités et de se diversifier. 

Implanté sur l’ancien site d’Epson France, “Loomis
disposera de 17 000 m2, entre le chemin de La Pompa-
dour, en limite nord, et la rue Auguste Perret, côté sud.
L’entreprise augmentera ainsi sa superficie de près de
40%”, se réjouit Pierre De La Mortière, en charge
de la stratégie et de la communication de Loomis
France. Et qui dit activité très sensible, dit site 
ultra-sécurisé. Pour autant, il ne ressemblera pas
à une prison ! 

Une architecture fonctionnelle et végétalisée
En effet, l’un des partis pris architecturaux du
projet réside dans l’idée de “clôturer sans dénatu-
rer” le site. Érigé sur deux niveaux, le bâtiment
jouera sur un contraste marqué entre une teinte
brun sombre sur les façades et le gris clair des mo-
dénatures existantes. Pour en faire un centre-fort

ENTREPRISE

Le bâtiment entièrement rénové accueillera plus de 400 employés sur le site d’Europarc (perspective de l’architecte).

Avec près de 400 employés sur le site, l’entreprise Loomis Île-de-France déménage son siège
d’Arcueil pour venir s’installer à Europarc, d’ici 2020. 

Loomis choisit Créteil
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parfaitement sécurisé, les ouvertures et les accès
seront transformés. Les vitrages réfléchissants
des entrées seront remplacés par une façade
transparente pour une continuité visuelle entre
“dedans et dehors”. Quant au parking, il sera
conservé et même densifié avec 185 places de sta-
tionnement dédiées au personnel. Côté environ-
nement, ceinturé d’arbres sur trois côtés et doté
d’une toiture végétalisée, le bâtiment se fondra
dans un paysage verdoyant. De bonne facture,
disposant de 7000 m2, il aura une identité esthé-
tique forte. “Son écriture architecturale n’est pas in-
dustrielle, explique le cabinet Celinikier & Grabli
Architectes, il évoque davantage une sorte de «temple».
En outre, il sera en grande partie dissimulé par des arbres
de belles dimensions.” Adaptées au milieu urbain,
plusieurs essences seront plantées, tel des tilleuls,
des érables planes et des charmes, ainsi que
quelques espèces endémiques et anciennes d’Île-
de-France. 

Des retombées économiques locales 
Si tant de soins ont été apportés au projet, c’est
qu’il est d’envergure : il s’agit là de l’implantation
du siège de la division Île-de-France. Pour le mo-
ment, les 350 à 400 employés sont tous issus de

l’ex-site d’Arcueil. Concrètement, l’activité du
groupe se résume à trois métiers : opérateur de 
sécurité fiduciaire, Loomis permet aux espèces
(cash) et aux valeurs (métaux précieux, bijoux,
etc.) de circuler en sécurité, partout en France.
L’entreprise se doit également d’approvisionner,
chaque jour, des dizaines de milliers d’automates
bancaires. “Le paiement en cash représente plus 
de 50% des transactions et, en Europe, c’est encore
beaucoup plus”, rappelle Pierre De La Mortière.
Dernier métier de Loomis, la collecte des espèces
chez les commerçants. “Ces fonds ainsi que ceux des
banques sont ensuite traités et sécurisés dans l’un de
nos 59 centres-forts. Nous gérons, notamment, 44%
des flux d’espèces qui entrent et sortent de la Banque de
France !”
Sur le site de Créteil, les employés travailleront,
soit au sein du pôle transport (convoyeurs de
fourgons blindés et semi-blindés), soit en tant
qu’opérateurs dans la salle de régulation et de
comptage des espèces. D’autres enfin seront em-
ployés au pôle administratif ou chargés de la for-
mation des nouveaux entrants. En pleine phase
de croissance, Loomis prévoit de belles perspec-
tives de développement. De belles retombées éco-
nomiques locales sont donc possibles, sinon
probables. n

Loomis en Chiffres
# En France :
k 3656 employés, dont environ 400 à venir sur le site de Créteil
k 59 centres-forts répartis sur le territoire 
k Une flotte de 1100 véhicules
k 25 000 tonnes de pièces et 139 milliards d’euros de billets comptés 
et préparés chaque année
# À l’international, Loomis est leader en Europe et aux États-Unis, 
et présent dans 22 pays dans le monde.

Reconnaissable entre tous, l’un des fameux fourgons de Loomis.
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Depuis fin novembre, Créteil compte une nouvelle résidence étudiante, le Campus Maupassant.
Celui-ci, qui réunit 130 studios meublés et équipés, représente un atout en faveur de la réussite
des étudiants de la ville.

Le Campus Maupassant 
a ouvert ses portes

C
onfort, qualité et sécurité sont
les trois axes fondateurs de la
nouvelle résidence étudiante

Maupassant. Fraîchement implantée
boulevard Montaigut, en plein cœur
des différents campus de l’université
Paris Est Créteil Val-de-Marne (sept
facultés et cinq instituts), desservie
par le métro et à quelques pas de com-
merces de proximité, cette résidence
accompagnera les futurs occupants
sur le chemin de la réussite. Ce pro-
gramme, lancé par Créteil Habitat, a
ouvert ses portes fin novembre. Il se
compose de 130 studios, dont 10 sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite, d’un parking privé extérieur
(28 emplacements) et  d’un local 
pour deux-roues. L’architecte, Alain 
Bourcier, a particulièrement soigné
les prestations qui répondent au plus
près aux besoins des étudiants. À
l’entrée, aux murs aux parements en

pierre, l’immeuble accueille la loge
d’un régisseur, chargé d’assurer la
bonne gestion de la résidence et le
bien vivre ensemble en général. Il est
logé sur place. Le dispositif d’accueil
a été complété par un système de vi-
siophones (dont chacun des studios
est équipé) et de badges individuels. 

Confort et accès internet
Les appartements, d’une surface de
18 m2 environ (26 m2 pour ceux acces-
sibles aux personnes à mobilité ré -
duite) sont entièrement meublés et
équipés. Ils disposent, chacun, d’une
kitchenette avec réfrigérateur, évier,
plaque de cuisson à induction et four
à micro-ondes ; d’une salle d’eau avec
douche à l’italienne, WC, lavabo et
miroir ; d’une pièce à vivre avec lit,
table, chaise, bureau, bibliothèque,
armoire et miroir ; d’un matelas avec
alaise et couette, de vaisselle et usten-

siles de cuisine. Tous sont également
équipés d’une prise TV et téléphone,
et d’un accès internet gratuit et illimité
haut débit. La résidence possède une
salle de convivialité et une laverie. 
Le Campus Maupassant est une rési -
dence conventionnée, éligible aux
aides personnalisées au logement
(APL). Avec des loyers mensuels,
charges comprises*, qui s’échelonnent
entre 370 €et 520 €, les tarifs pratiqués
sont inférieurs à ceux proposés dans le
secteur privé. Pour l’heure, les 130 ap-
partements ont été attribués, avec des
baux d’une durée d’un an. Priorité a
été donnée aux locataires poursuivant
des études sur la ville. n

* Le tarif inclut l’eau (chaude et froide),
l’électricité, le chauffage, une connexion in-
ternet mutualisée, l’entretien de la résidence
et la taxe des ordures ménagères.
INFOS : www.residence-etudiante-creteil.fr 
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DÉMOCRATIE LOCALE

61 conseillers ont été élus au conseil municipal des enfants pour le mandat 2018-2020. Ils ont été
officiellement installés dans leurs fonctions par le maire de Créteil, Laurent Cathala, lors de la
séance plénière, le mardi 13 novembre dernier. C’est parti pour de nouveaux projets citoyens !

Le plein de projets 
pour les nouveaux élus 

L
a rentrée scolaire marque un temps fort pour
tous les écoliers. C’est notamment l’occa-
sion, pour les élèves de CM1, de découvrir le

conseil municipal des enfants, présenté par les
animateurs dans les 26 écoles de la ville. Lors de
ces présentations, les élèves prennent connais-
sance du fonctionnement du conseil et du rôle
qu’ils pourraient y tenir. Ensuite, ceux qui se sont
portés candidats préparent leur campagne en
proposant leurs idées de projets pour la ville.
“C’est l’occasion pour eux de défendre leurs idées et 
de se présenter à l’oral devant leurs camarades”, 
explique Ana Carvalho, animatrice.

Des élections dans les règles de l’art 
Pour ce mandat 2018-2020, les élections se sont
déroulées dans les classes, du 1er au 12 octobre.
“Les élèves ont été en conditions réelles d’élections
avec la présence d’isoloirs et d’urnes, munis, chacun,
de leur carte électorale”, poursuit Jussy Kiyindou,
animateur. Les nouveaux conseillers élus, 39

filles et 22 garçons, ont été conviés avec leurs pa-
rents à une réunion d’information leur présentant
le conseil des enfants, ses objectifs et un calendrier
prévisionnel des temps de travail. Après avoir été
intronisés en séance plénière, les jeunes élus ont
participé à une journée d’échanges pour ap-
prendre à se connaître. Des ateliers leur seront en-
suite proposés afin de s’initier au débat et
d’échanger, tant sur leur rôle que sur le travail à
mener. 

Des projets communs
Les conseillers du mandat 2017-2019 sont répartis
en deux commissions thématiques : “Découvrir
et connaître la ville” et “Donner une deuxième vie
aux objets” (réemploi, recyclage…). Des ren-
contres communes aux trois conseils enfants,
adolescents et jeunes, ont eu lieu durant les va-
cances d’automne. Le 22 octobre, les conseillers
ont participé à un grand jeu de piste déployé sur
les cinq secteurs de la ville. L’objectif était de 

                                                               N° 387/DÉCEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE        25

v

25-28.qxp_38-39  22/11/2018  20:04  Page25



Laurent Cathala, maire de Créteil, et Olivier Place, maire adjoint chargé de la Démocratie locale, avec les nouveaux élus.
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Les nouveaux élus 2018/20
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découvrir de manière ludique les quartiers, les
structures et le patrimoine cristolien. 
Les conseillers se sont également rendus au
congrès de l’Anacej (Association nationale des
conseils d’enfants et de jeunes) à Paris. Ils y ont
rencontré des délégations venues d’autres
villes de France et d’outre-mer, ont participé à
des échanges et relevé des défis sur le thème
“Trouver sa place avec ses différences sur tous
les territoires”. Enfin, en janvier 2019, les
conseillers de CM1 et de CM2 participeront à un
projet commun afin que les CM1 soient rapide-
ment à pied d’œuvre. Pour les CM2, ce sera l’oc-
casion d’apporter leur expérience et d’épauler
leurs jeunes homologues dans la mise en place
de ce projet. 
Assurément, le nouveau mandat 2018-2020
s’annonce constructif autour de projets citoyens
pour la ville de demain. n

v

ALLEZARD
pTyron-Marley BLAISE
pJade HENROT
pAnouchka 
OLENDAREFF
pAdja SOUMARE
BEUVIN A
pKadiatou DIAKHABY
pMaïna KONATE
BEUVIN B
pSofiane BARHTAOUI
pSikhou DIAKHO
BUTTES
pMorgane CAUVIN
pNathan CHEMLA
pErin CHENU CUBERO
CAMUS
pNassim-Tayeb DAÏRI
pDayana Ihonda MBUKU
KINENE DOUDOU

CASALIS
pRachel EXILUS
pKaila GUIROUX
pValentin HEIDARI
pNada KASSAOUI
CÉSAIRE
pWillyam ADIN
pLila QUIGNON
CHATEAUBRIAND
pMaryam GUELLATI
pAlegra-Lesly KOUASSI
pSimon MULLER
DE MAILLÉ   
pNassim EL YAZIDI
pLéa STEVENS-
HUGUENY
DEFFERRE
pLina KHENNICHE
pHamza NACER

ÉBOUÉ
pSalma BENABBOU
pRamata THIAM
GERBAULT    
pJodie AMSALLEM
pHana GOUJA
GUIBLETS
pSoraya AKA
pMaryam BENNACER-
ZARROUKI
HABETTE
pMargot 
LE CORRE-TREGOUS
pNaïla MOILIME
HEREDIA
pAnissa HAMIDOUCHE
HUGO
pMarie-Elnaz BIBOUM
pRafael DE CRUZ
pHadelin LOBET

LAGRANGE 
pGabryelle GODARD
MENDÈS-FRANCE
pLeïla OLIVIER
pKenza SALHI
MONGE
pKeny FAUTRA-
MOSTEAU-VALSAIN
pElwen MARAULT-
MAHIEU-BEAUCAMPS
ORVILLE
pAlphonsine Lorianne
TOMO
pMohammad Abdul-Ali
SIDDIQI
OZAR HATORAH
pAdam ABITBOL
pEytan BOUKHRIS
pMaïly ZAFRANY

PASCAL
pJahmeela DIONY
pSyrine HANAFI
PÉGUY
pYahya JLIDI
pRagny SOUMARE
SARRAZINS
pNoa CHERUBIN
pHonoré Chris 
NDONGALA 
pAgnès SERI
SAVIGNAT
pRayane LAOUAR
pFatoumata MACALOU
pLéa PELLETIER-
NGUYEN
LA SOURCE
pSouheil GHATRIFI
pAydin KARA JAMMY 
pAssiya MELLAH

Les nouveaux éLus 2018-2020

Les élus du conseil municipal des enfants se sont rendus au congrès
de l’Anacej.

Les conseillers 
ont participé à un
grand jeu de piste
déployé sur les cinq
secteurs de la ville.
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ÉCOLE DE LA 2E CHANCE

Courant novembre, avec un parcours innovant, les jeunes de l’École de la 2e chance ont été
sensibilisés aux métiers du numérique, secteur pourvoyeur d’emplois. 

Formés au numérique

D
u 5 au 23 novembre, l’École de
la 2e chance de Créteil (E2C94),
associée aux sept autres écoles

analogues en Île-de-France, organi-
sait un parcours “Découverte des mé-
t i e r s  d u  n u m é r i q u e ” .  L’ e n j e u  :
susciter la curiosité et l’intérêt des
jeunes pour ce secteur porteur d’em-
plois. Le parcours était articulé au-
tour de trois grands domaines : la
robotique/3D, le développement
web et la maintenance informatique.
Trois semaines d’initiation au numé-
rique, animées par des formateurs
des E2C, en lien avec des profession-
nels du secteur (entreprises, centres
de formation). “Il s’agit là d’un pro-
gramme ambitieux, concret, valorisant et
valorisable sur le marché du travail,
avance Kristell Collet, responsable
pédagogique à l’E2C. L’objectif est de
développer la connaissance des jeunes en
informatique pour leur permettre d’accé-
der à des métiers dont ils se croient exclus.
[…] La mise en place de ce parcours spéci-
fique est une réponse à un double constat :
d’abord, celui d’un contexte économique

qui se digitalise et qui crée de l’emploi,
mais vers lequel les jeunes des E2C
s’orientent peu, surtout par méconnais-
sance de ce secteur d’activité. D’autre
part, nous avons remarqué que le proces-
sus de sélection est souvent exigeant et 
les tests d’entrée d’un niveau technique
élevé. Ce parcours a donc été pensé pour
offrir aux jeunes une certaine «culture
numérique».” Comment ? Via des
mises en situation réelles permettant
d’acquérir connais sances générales et
compétences techniques, mais aussi
grâce à des partenariats sur le terri -
toire, facilitant l’insertion des jeunes
dans cet écosystème numérique. 

”Apprendre à apprendre”
Concrètement, tous les modules de
cette formation au digital ont été
conçus pour valoriser les savoirs,
dans le cadre d’une “approche par
compétences”. La part belle a été faite
à l’élaboration collective de solutions.
“Cette pédagogie de «l’apprendre à ap-
prendre» permet de redonner confiance
aux jeunes dans leurs stratégies d’ap-

prentissage et dans leurs capacités à ex-
pliquer et transmettre leurs acquis”,
poursuit Kristell Collet. Toutes les 
semaines, des actions “hors les murs”
ont été imaginées en parallèle, afin de
découvrir les métiers du numériques
in situ. Cela s’est notamment traduit
par des sorties dans des FabLab du
Val-de-Marne ou à la Web Académie.
À la fin du parcours, une “Attestation
de compétences numériques” a été
remise aux participants. Deuxième
du genre, cette opération sera très
probablement reconduite prochaine-
ment. Si cette formation spécifique
n’a pas encore été évaluée, on sait
qu’en 2017, 63% des jeunes engagés
dans un parcours au sein d’une E2C
francilienne ont connu une sortie 
positive. Soit en ayant accédé à un
emploi, soit en décrochant une for-
mation qualifiante à l’issue de leur
parcours. n

E2C94, 59 rue Auguste Perret
www.e2c94.com

©
 E

2C
94

Un des ateliers numériques en 2017.
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L’écoquartier Néo-C poursuit son implantation sur la ville. En effet, la nouvelle résidence baptisée
“Pulse”, deuxième tranche du projet, vient d’être livrée ainsi qu’une nouvelle résidence étudiante.
À cela, s’ajoute l’ouverture des premiers commerces. Tour d’horizon…

Néo-C : un quartier 
qui prend vie

URBANISME

U
n an après avoir accueilli ses premiers habitants au
sein des résidences Eden et Eden 2, comprenant au
total 297 logements ainsi qu’une résidence étu -

diante de 139 chambres, c’est la résidence baptisée “Pulse”
qui vient d’être livrée, destinée à 140 acquéreurs. Elle pré-
sente deux particularités. Tout d’abord, la possibilité pour
les propriétaires qui le souhaitent d’équiper leurs loge-
ments de packs d’équipements domotiques (packs facilité,
tranquillité, famille ou seniors) en fonction des besoins de
chacun. En effet, les appartements disposent tous d’un
socle technique universel intégrant, dès la construction,

tous les prérequis techniques nécessaires à l’installation.
Ensuite, une application pour smartphones dénommée
“Entre voisins” a été mise à la disposition des résidents.
Chaque logement est équipé d’un qr-code disposé dans le
tableau électrique de chaque appartement, assurant une
liaison très facile au réseau social. Dans la lignée de la pré-
cédente résidence, les bâtiments bénéficient des espaces
verdoyants d’un jardin commun favorisant la biodiversité.
Les aménagements de la voirie et des espaces extérieurs
ont également bien avancé dans le quartier. Une nouvelle
résidence étudiante de 128 chambres ayant déjà toutes

Perspective urbaine de Néo-C avec ses commerces en pied d’immeuble.
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trouvé preneurs a également été livrée à la rentrée dernière.
Elle dispose d’équipements tels qu’une salle de sport, une
laverie, une cafétéria et des espaces de convivialité. La
dernière résidence “My Story” sera livrée dans le courant
du quatrième trimestre 2019. Elle comprendra 182 loge-
ments et une aire de jeux pour enfants. n

Coz Eat, INtIME Et CoNvIvIaL
Coz Eat est un lieu accueillant, entre café classique, 
bureau et salon. Il dispose de deux espaces distincts : 
un espace de travail avec connectivité performante 
et imprimante où l’on peut aussi déguster un café ou 
un thé ; un deuxième espace où l’on peut déjeuner 
et goûter aux gourmandises faites maison.
122, av. du Maréchal Foch 
HIstoIrE DE paINs…
Histoire de pains est une franchise familiale créée 
en 2009 par un maître boulanger, Guillaume Lopez-
Marcoux. À Néo-C, l’enseigne est gérée par Cyril 
Blaisot et Christophe Boyer qui proposent un large
choix de baguettes et pains spéciaux ainsi que des 
tacos, pâtes aux noix, tartines de légumes grillés…
122, av. du Maréchal Foch 
Up to YoU
Up To You est un concept créé par Nicholas Pouget
en 2016. Ludique, convivial et connecté 2.0. Vous
n’avez plus besoin d’attendre pour passer votre 
commande ! Grâce à votre carte ou votre compte 
virtuel, vous pouvez la passer, via l’application 
mobile dédiée. Au menu, spécialités de bières, 
cocktails, vins, accompagnés d’une restauration
street-food et finger-food…
120, av. du Maréchal Foch 

Les premiers commerces sont ouverts
Le quartier Néo-C prend des airs de village dans 
la ville ! Dès à présent, trois commerces vous ac-
cueillent. Ils seront rejoints prochainement par une
pizzeria, une agence de la GMF ainsi qu’une surface
alimentaire moyenne de 1700 m2. À terme, ce seront
14 établissements qui s’implanteront dans le quar-
tier sur une superficie totale de 4183 m².

La résidence “Pulse” autour d’un jardin commun favorisant la biodiversité.

La nouvelle résidence étudiante compte 128 chambres.
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ENVIRONNEMENT

À Créteil, on trie plus et mieux !
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C
omme 20 millions de Français,
les 155 000 habitants de Créteil,
Alfortville et Limeil-Brévannes

ont pris un temps d’avance en triant
davantage et mieux les plastiques. En
effet, depuis octobre 2016, tous les em-
ballages plastique sont jetés dans le
bac jaune : pots de yaourt, barquettes
alimentaires, sacs, films, tubes… En
participant à l’expérimentation de 
Citeo (ex-Eco-Emballages) sur ce nou-
veau mode de tri qui deviendra obliga-
toire pour tous en 2022, les Cristoliens
ont fortement contribué à accroître la
quantité des déchets recyclables. Et les
résultats sont bien supérieurs à ceux
fixés par l’expérimentation. Alors que
l’objectif du contrat avec Citeo pré-
voyait 350 tonnes de plastique triées
sur les trois communes, les projections
annoncent un chiffre de… 737 tonnes,

soit plus du double ! Si ce premier 
bilan est une bonne nouvelle pour
l’environnement, cela l’est aussi pour
la collectivité. Ces résultats permet-
tront de percevoir des recettes sup-
plémentaires, inattendues et non
négligeables, de la part de Citeo, or-
ganisme agréé par l’État qui reverse
l’éco-contribution payée par les
consommateurs aux collectivités 
locales pour financer la gestion de la
collecte des déchets. Le territoire 
GPSEA devrait ainsi toucher plus de
500 000 € au lieu des 280 000 € initia-
lement prévus ! 

Un système vertueux
Suite à cette réforme des consignes de
tri, deux autres effets positifs ont été
constatés. D’abord, le refus de tri,
c’est-à-dire les déchets mis par erreur

avec les emballages triés pour la col-
lecte sélective, est en légère diminu-
tion (- 12%). D’autre part, alors que le
tri du verre avait tendance à stagner,
voire à baisser ces dix dernières an-
nées, il s’avère être aujourd’hui en 
forte augmentation (+ 27%). Toutes
ces actions font de la gestion des dé-
chets ménagers un système vertueux.
Pour l’année 2018, le territoire GPSEA
estime que chaque Cristolien a permis
de valoriser plus de 20% de sa produc-
tion annuelle de déchets, tout confon-
du. Cela représente 63 kg de déchets
issus des bacs jaunes et verts, soit près
de 8% de plus que les performances
enregistrées en Île-de-France, plaçant
ainsi le GPSEA parmi les bons élèves
de la région. À partir du 1er janvier
2019, l’expérimentation sera étendue
à toutes les communes du GPSEA. n

Depuis octobre 2016, les Alfortvillais, les Brévannais et les Cristoliens ont modifié leurs habitudes
de tri, notamment pour les emballages plastique. Une expérimentation qui porte ses fruits
puisque, deux ans plus tard, les résultats sont très positifs.
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Le village de Noël du secteur Nord ouvrira
ses portes le mercredi 19 décembre de 14h
à 18h, place des Bouleaux. Comme chaque
année, il proposera de nombreuses activi-
tés aux enfants. Ils pourront se faire pren-
dre en photo avec le Père Noël, écouter des
contes à la médiathèque des Bleuets ou
participer au jeu de piste qui permettra de
décorer les halls d’immeuble ainsi que le
jardin partagé. Pour les plus frileux, choco-
lat, vin et marrons chauds seront aussi de
la partie. Les enfants se verront offrir un
goûter en fin d’après-midi avant d’assister
à un spectacle pyrotechnique.

SeCteur OueSt 
Réunion de secteur
En présence de Laurent 
Cathala, maire de Créteil
Mercredi 12 décembre 
à 20h30 à l’école élémentaire
Léo Lagrange.

Les habitants du secteur Ouest
sont conviés à participer à la
réunion de secteur qui fait suite
aux rencontres avec les mem-
bres des conseils de quartier
brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux
Moines et Montaigut-Palais 
des 22 et 28 novembre derniers.

SeCteur Centre
Invitation au Concert 
du lauréat
Les conseils du secteur Centre invi-
tent leurs habitants au Concert du
lauréat qui se déroulera le 14 décem-
bre au conservatoire Marcel dadi. ils
bénéficieront d’une centaine de
places pour assister à cet événement
et ainsi lancer en musique les fêtes
de fin d’année.

SeCteur nOrd
Noël se prépare

Le 8 novembre dernier, le conseil de quartier, en partenariat avec 
le service des Parcs et Jardins, avait décidé de s’occuper des arbres
d’alignement du mail
Saussure et d’embellir
leurs pieds avec plantes
et fleurs. beaucoup de
collégiens et de lycéens
sont venus soutenir
l’opération ainsi que des
passants qui ont spon-
tanément offert leur
aide. Le conseil enten-
dait, à cette occasion,
sensibiliser les riverains
à l’importance de la na-
ture en ville et de ces ar-
bres, en particulier, déjà
très abîmés. Le goûter
qui a récompensé les
courageux a aussi été
un moment propice
pour expliquer les rai-
sons de cette action. 

Côte d’Or-SarrazinS-Habette-
COteaux du Sud
Soigner les arbres
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Le secteur Sud organise une grande sortie au château de
Vaux-le-Vicomte pour les enfants et leurs parents, le sa-
medi 22 décembre. Les cars partiront du pied de l’hôtel
de ville, rendez-vous à 14h précises. Le retour se fera au
même endroit à 19h. Les inscriptions ont lieu le samedi 8
décembre. de 10h à 12h au local du secteur Sud, 13, av. du
Gal Pierre billotte pour les habitants des quartiers Front
de Lac, Ormetteau et Port  ;  de 14h à 16h, salle aimé 
Césaire, pour ceux de La Source et de la Pointe du Lac. S’il
reste des places, les dernières inscriptions auront lieu le
12 décembre de 17h à 19h au local du secteur Sud. 
tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 12 ans.

SeCteur Sud

Invitation à Vaux-le-Vicomte

SeCteur OueSt

Théâtre au Cœur de l’Hiver

Pour la 10e édition de théâtre au Cœur de l’Hiver, les
conseils du secteur ouest vous proposent Contes des 9
Continents. Venez vous divertir, écouter et partagez
avec Praline Gay-Para, le samedi 12 janvier à 15h à 
la MJC Club, rue Charpy. Cette conteuse d’ici et main te-
nant tisse le merveilleux et le quotidien. Après ce 
spectacle tout public, vous pourrez échanger vos im-
pressions avec elle, puis partager le verre de l’amitié.

CHeneVier-déMénitrOux-Centre anCien
Succès pour le petit déjeuner du Village

nouveau rendez-vous du conseil de quartier, le petit dé-
jeuner du Village attire toujours du monde. Le dernier, en
date du 17 novembre, n’a pas fait exception. Le sujet pro-
posé a retenu toute l’attention de la vingtaine de partici-
pants. en question : l’art et la précarité ou “L’art de la
beauté pour survivre”. un thème développé par Marie-
thérèse esnault, une thérapeute qui intervient en milieu
carcéral. Pascale et Karim ont également partagé leurs
expériences d’accompagnement de personnes en
(re)construction à travers la musique, la photographie et
la création théâtrale.

SECtEuR Sud

Jeux de société
tous les mardis, de 14h à 17h, le secteur Sud vous
reçoit au 13, av. du Gal Pierre Billotte, pour un
après-midi jeux de société. Autour d’un café, d’un
thé ou d’un chocolat, venez nombreux partager un
moment de convivialité et de détente.

SECtEuR CENtRE

Retour de la Fête de l’aiguille
La Fête de l’aiguille revient avec de nouvelles ani-
mations. Elle aura lieu le 9 février, de 10h à 18h.
Vous pouvez déjà préparer vos aiguilles !

MoNtAIGut-PALAIS

Décoration des sapins
Comme chaque année, le conseil de quartier invite
les enfants à venir décorer la dizaine de sapins ins-
tallés dans les espaces verts par les jardiniers de la
Ville. Accompagnés des conseillers, des membres
du service Jeunesse et des jardiniers, les enfants
ont rendez-vous le 12 décembre à 14h30 devant la
résidence Marivaux avant de partir pour le Montai-
gut et le Palais embellir les sapins et donner un air
de fête à ces deux quartiers. Ensuite, ils revien-
dront à la résidence Marivaux pour un goûter inter-
générationnel offert par le conseil et lors duquel ils
joueront les serveurs auprès des résidents.
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Le domaine Sainte Catherine, situé sur
les bords de Marne, est un lieu chargé
d’histoire. La famille qui l’exploite y est
installée depuis les années 1950 et il a
été un haut lieu du rock et des yéyés
dans les années 1960 (voir ci-des-
sous). Sans pour autant oublier le
passé, Francisco barrancas, le gérant,
regarde vers l’avenir. il a ainsi engagé
d’importants travaux dans la salle ex-
térieure qui donne sur la Marne. Seul
subsiste des années yéyés, l’arbre à
graffiti qui aurait certainement beau-
coup de secrets à révéler ! aujourd’hui,
décorée notamment de rideaux lumi-
neux, la salle offre un cachet très parti-
culier. “Il fallait d’abord la mettre aux
normes en termes de sécurité et d’accès
pour les personnes handicapées, explique
Francisco barrancas. On en a profité
pour rénover et mettre au goût du jour une
salle qui avait bien vécu et qu’il fallait
transformer.” Pour cela, il a fait appel à
un décorateur d’intérieur et à un spé-
cialiste de la lumière et du son. “On
voulait de la couleur, des matières nobles
et modernes, poursuit-il, afin de rénover
et moderniser une pièce dont on peut
désor mais se servir en hiver.” L’ambiance
générale est au calme et aux tons pas-
tels. La cheminée a été réaménagée
pour créer encore plus d’intimité, les
angles ont été arrondis, le sol refait, le
plafond surélevé et un grand miroir 

offre une belle perspective. “On voulait
que les gens se sentent bien à table et pas-
sent un agréable moment. C’est idéal pour
un rendez-vous romantique ou une réu-
nion de famille.” exit donc le décor en
trompe l’œil des années 1980. La salle
du domaine Sainte Catherine réussit à
concilier contemporain et tradition au
sein d’un environnement bucolique,
calme et reposant. et comme la carte
est toujours alléchante, l’occasion est
rêvée pour re-découvrir ce lieu à la fois
nouveau et riche en souvenirs.

22-24, allée Centrale sur l’île Brise-Pain 
tél.  : 01 42 07 19 18

Quelle histoire !
Si, aujourd’hui, le Domaine Sainte Catherine est un restaurant traditionnel bien
connu des promeneurs et des fins gourmets, il a été l’un des points de rendez-
vous du début du rock’n’roll en France. La plupart des membres des Chaussettes
Noires, groupe qui a révélé Eddy Mitchell, étaient cristoliens et aimaient à pas-
ser leurs samedis soir au Domaine où ils y retrouvaient une autre Cristolienne,
Sheila. Très vite, on y a aussi croisé les célébrités montantes du yéyé comme
Johnny Hallyday, Sylvie Vartan ou encore Leny Escudero. Le Domaine Sainte
Catherine a aussi reçu de grandes stars de cinéma. “Catherine Deneuve a déjeuné
ici, se souvient Francisco Barrancas, alors qu’elle participait au Festival internatio-
nal de films de femmes.” Tout comme Jeanne Moreau, venue un jour de brocante
qui en interdisait l’accès en voiture. “Quand on l’a vue arriver dans la cour, seule et à
pied, ça a été un choc !” en sourit-il aujourd’hui. Le restaurant a aussi souvent servi
de lieu de tournage pour des films ou des séries et il n’est pas rare que Francisco
Barrancas soit encore sollicité. 

Près de chez vous

Le Domaine Sainte Catherine : une brillante enseigne
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Secteur Nord / danielle defortescu 
reçoit les habitants des buttes-Halage-bleuets-
bordières-Pinson et échat-Champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

Secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des bords de Marne-Val de brie
et Chenevier-déménitroux-Centre ancien, le samedi
15 décembre, de 10h à 12h, à la Maison du Combattant,
place Henri dunant. Prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

Secteur ouest / Soraya Cardinal 
recevra les habitants de brèche-Préfecture-Croix des
Mèches-Lévrière-Haye aux Moines et Montaigut-
Palais, le mercredi 5 décembre, de 17h30 à 19h30, au
Forum Café, au bout de l’allée Parmentier.

Secteur Sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de Lac-Ormetteau-Port
et La Source-Pointe du Lac, le mardi 4 décembre, de
17h à 19h, les mercredi 12 et mardi 18 décembre, de 17h
à 20h, au local du secteur Sud, 13, avenue du Gal Pierre
billotte, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 18.
Secteur Est / Stéphane Caristan
recevra les habitants de Côte d’Or-Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 13 décembre,
de 17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son 
secrétariat au 01 49 56 36 19. Les permanences ont
lieu au local du secteur est, 1, rue Vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

Brèche-
Préfecture-
Croix des Mèches-
Lévrière-
Haye aux Moines

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
Ouest

Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 

Sud

Chenevier-
Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 

Montaigut-Palais

Échat-Champeval

Bords de Marne-
Val de Brie

Côte d’Or-
Sarrazins-Habette-
Coteaux du Sud

1

2

3

10

5

6

9
8

4

7

PERMANENCES 
deS MaireS
adJOintS 
de SeCteur

Grand PariS exPreSS

Visite de “La fabrique” du métro

Le 19 novembre, une vingtaine de conseillers de quartier
étaient invités par le service de la démocratie locale à vi-
siter “La fabrique” du futur métro du Grand Paris express.
après avoir rejoint Saint-Ouen en car, les conseillers ont
pu visiter ce lieu qui présente la conception, la construc-
tion et les étapes du projet. de l’entrée dans un tunnel
jusqu’à un quai de gare reconstitué du Grand Paris 
express, tous ont pu se projeter en tant que futurs usagers.
Grâce à des tablettes 3d, ils ont visualisé la gare qui équi-
pera leur territoire. Vu le succès rencontré par cette pre-
mière visite, une deuxième est prévue pour le 10 décembre. 
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SANTÉ

un don pour sauver des vies

i
l n’existe à ce jour aucun produit
capable de se substituer au sang
humain. Irremplaçables et vitaux,

les produits sanguins issus des dons
de sang (globules rouges, plaquettes
et plasma), sont utilisés dans des 
situations d’urgence (hémorragies
lors d’un accouchement, d’un acci-
dent, d’une opération chirurgicale…)
et pour des personnes atteintes de
maladies du sang et de cancers. Pour
répondre aux besoins des malades, la
mobilisation des donneurs est néces-
saire de manière régulière et continue,
d’autant que les produits sanguins
ont une durée de vie limitée. Alors,
donner son sang dans l’un des sites de
collecte de l’Établissement français du
sang (EFS), c’est contribuer à sauver
de nombreuses vies.

un acte solidaire, anonyme 
et sécurisé 
L’EFS accueille les candidats au don
dans 128 sites fixes de collecte répartis
sur l’ensemble du territoire français,
dont un à Créteil L’Échat, et organise
40 000 collectes mobiles chaque année

dans des lieux publics, des entre-
prises, des universités, des lycées…
Le don de sang est un acte solidaire,
anonyme et sécurisé. C’est aussi un
acte bénévole (aucune rémunération
sous quelque forme que ce soit) et qui
ne peut pas générer de profit (le sang
ne peut être vendu). La démarche se
fait en quatre étapes et dure 45 mi-
nutes environ : l’accueil et l’inscrip-
tion, l’entretien préalable au don, le
prélèvement (moins de 10 minutes) et
le temps de repos (une vingtaine de
minutes). Donner son sang ne présente
aucun risque de contamination et,
chez une personne en bonne santé,
n’entraîne dans la plupart des cas 
aucun effet secondaire. L’organisme
régénère rapidement le volume pré-
levé (moins de 10% du volume total
de sang). Après le don, une collation
est offerte aux donneurs pour faciliter
leur récupération. L’EFS recherche en
permanence de nouveaux donneurs.
Les donneurs du groupe O sont les
plus recherchés pour le don de sang et
les donneurs du groupe AB pour le
don de plasma. n

Chaque année en France, grâce au don de sang, un million de patients peuvent être soignés. Vous
aussi, vous pouvez donner votre sang et devenir un maillon de cette grande chaîne de solidarité.

Où dOnner sOn sang
à Créteil ?
EFS Créteil L’Échat 
1, voie Félix Éboué (à côté 
de l’hôpital Henri Mondor)
Tél. : 01 56 72 76 50 
Du lundi au vendredi : 9h-15h30 ;
samedi : 8h30-15h 
h Sans rendez-vous : 
don de sang 
h Sur rendez-vous : 
don de plasma, plaquettes 
et moelle osseuse.

Quels sOnt les Critères
pOur être dOnneur ?
h Être âgé-e de 18 à 70 ans 
(ou 65 ans pour un don 
de plasma ou de plaquettes)
h Peser au moins 50 kg
h Être reconnu-e apte au don
lors de l’entretien préalable

Test en ligne pour savoir si vous
êtes éligible au don :
https://dondesang.efs.sante.fr/
test-aptitude-au-don
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VENTE SOLIDAIRE

a
p r è s  u n e  p a r e n t h è s e  d e
quelques années, la Foire aux
jeux et jouets fait son grand 

retour dans un format encore plus 
attractif pour les familles. Pensée et
organisée par la MJC Club et le centre
social Kennedy, en partenariat avec la
média-ludothèque, les conseils de
quartier du secteur Ouest et les asso-
ciations Entre Parents, Pluriel 94 et
Créteil Palais Futsal, la manifestation
tiendra, cette année, ses quartiers 
au Palais des sports Robert Oubron, 
le dimanche 9 décembre de 11h à 
17h. Un site qui permet d’accueillir
les 120 exposants attendus ainsi que
les visiteurs (plus de 1000 lors des der-
nières éditions), dans des conditions
optimales. 

Privilégier la qualité
“L’objectif est de permettre aux partici-
pants d’acheter et de vendre des jeux 
et jouets à des prix abordables avec une
garantie de qualité, expliquent Samira
Fouad et Muriel Méoule, respective-
ment directrices de la MJC Club et du
centre social Kennedy. C’est un marché
solidaire qui rend les gens acteurs d’une
consommation différente, prenant en

compte le développement durable, une vé-
ritable attente sociale surtout à l’approche
des fêtes.”  
Pour s’inscrire, les exposants doivent
s’acquitter de la somme de 8 € pour les
Cristoliens, 12 € pour les non-Cristo-
liens, ces derniers devant obligatoire-
ment être domiciliés dans l’une des 16
communes du territoire GPSEA. Autre
particularité prévue par le règlement,
l’inscription est interdite aux profes-
sionnels. Chaque inscrit offre égale-
ment un jouet ou un jeu, en bon état,
qui sera ensuite donné à l’association
Emmaüs. Afin de veiller à la qualité de
l’offre, une “délégation du contrôle”

sera présente le jour de la manifesta-
tion pour vérifier que les prix affichés
sont justes et qu’il n’y a pas de cadeaux
publicitaires, genre fast food, en vente
sur les stands. La nouvelle formule
prévoit également toute une série
d’animations ainsi qu’un espace res-
tauration. Que vous soyez vendeur ou
acheteur, vous serez gagnant ! n

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

Le 9 décembre, de 11h à 17h, le Palais des sports ouvre ses portes pour accueillir la Foire aux
jeux et jouets, nouvelle formule. La garantie de jouets de qualité, à des prix abordables pour tous
les Cristoliens ! 

Programme des animations
Jeux géants par Cariboo  ; espace Petite Enfance  ; stand développement
durable par Les Paniers de Créteil  ; atelier critique sur les 
stéréotypes des genres dans les catalogues de jouets par Élise
Morfin, bénévole à la MJC Club  ; démonstration de danse par l’ate-
lier K-Pop de la MJC Club  ; stand de la ludothèque du centre
Kennedy  ; jeu rallye-photos animé par le collectif jeunes de la MJC
Club  ; défilé de costumes Cosplay par Stanislas Mohamed, ensei-
gnant de BD-Manga à la MJC Club  ; stand Web Radio de la MJC Club,
avec reportage en direct sur la manifestation  ; stand d’informations de la média-
ludothèque  ; information sur la réinsertion avec l’association Rejoué  ; espace buvette
avec l’association Entre Parents  ; espace barbe à papa avec l’association Pluriel 94. 

La Foire aux jeux et jouets, 
le retour !
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SPECTACLE

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité offre à tous les écoliers de la ville le plaisir
d’assister au spectacle Lobby, une revue-comédie musicale aux inspirations hip-hop et jazzy, 
à la Maison des Arts.

L’énergie contagieuse 
de Tie Break

C
omme le veut la tradition, en prélude aux fêtes de
Noël, la Ville invite ses quelque 9000 écoliers à 
un spectacle à la Maison des Arts, du 11 au 21 dé-

cembre. Cette année, ils découvriront Lobby de la compa-
gnie Tie Break. Inspirés à la fois par le cirque nouveau et les
comédies musicales, les danseurs de la compagnie s’em-
parent du hip-hop pour un moment de divertissement très
jubilatoire !
Tournées, aéroports, hôtels… La vie de 
Tie Break a été rythmée par l’intensité des
tournées internationales. Les halls et les
chambres des hôtels ont été comme une 
seconde maison. Il y a le réceptionniste dé-
passé par les événements, le groom débutant
ou facétieux, le client bling-bling et exigeant,
le réceptionniste méticuleux, le concierge trop tatillon,
l’homme d’affaires pressé… Chaque catastrophe se dé-
noue dans les airs, la moindre maladresse est prétexte à
une prouesse technique ! C’est de ce quotidien atypique et
de ces personnages croqués avec espièglerie qu’est née
Lobby, une revue mettant en valeur la singularité et la vir-
tuosité de chacun des huit danseurs : Moncef Zebiri, Farès
Baliouz, Patrick M’bala Mangu, Naguéyé Mahmoud, 
Rémi Michault, Yves Constant Bankoué ou Nilton Martins
Cabral (en alternance), Wassim Beriss et Osmane Camara.
Alliant témérité, audace et jeux de scènes dans le registre

jazzy de la célèbre Nina Simone, ces danseurs hors pairs
offrent ici des sketches à la fois comiques et insolites. 
Du breakdance mâtiné d’acrobaties et de danse africaine
dans une ambiance bon enfant. Issue de Pockemon Crew,
groupe de danse hip-hop maintes fois récompensé un peu
partout dans le monde, la Cie Tie Break regroupe une 
bande de danseurs peu académiques. À l’origine, ce col-
lectif de jeunes passionnés de hip-hop se produisait sur le

parvis de l’Opéra de Lyon. Repérés par le direc-
teur du Ballet de Lyon, ils obtiennent d’ailleurs
une résidence artistique à l’Opéra. Vainqueurs
du Battle of the Year (duels entre compagnies
de hip-hop) en 2003, ils ont ensuite été plu-
sieurs fois champions de France, d’Europe et
du monde. Avec Lobby, le “défi est de transporter

le public dans un véritable hall d’hôtel luxueux au rythme 
incessant, confie la compagnie Tie Break. Performance, dyna-
misme, poésie des gestes, […] autant de facettes que véhicule ce
spectacle.”
Outre les scolaires, le grand public pourra également 
le découvrir à la Maison des Arts, lors d’une date unique, le
18 décembre. n

Lobby, du 11 au 21 décembre pour les scolaires ; en famille,
le mardi 18 décembre à 20h, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou sur maccreteil.com

Chaque 
catastrophe 
se dénoue 
dans les airs

“
“
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Location
appartements

& services

*Appel non surtaxé, coût d’un appel local depuis un poste fixe. COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim. 

Profitez
de tout le confort 

de nos résidences seniors

Ouverture 

février 2019

Visite de l’appartement 

témoin sur rendez-vous.

au 
cœur de

la  v il l e  

Le Jardin des Orchidées :
3 Ter rue de Paris
94 470 - Boissy St Léger

Votre conseiller :

01 56 26 28 72*
06 99 50 15 93

www.cogedim-club.com

Une équipe 
présente 7j/7

Des services 
sur-mesure

Un restaurant
convivial

Des activités 
culturelles
et sportives

01 41 77 09 04

et jusqu’à 100% couverts, selon les aides APA,
 PCH, aides départementales, mutuelles 

bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
agrément préfectoral

Services à la Personne 
N° C/131211/F/094/Q/97

Besoin d’assistance 
à votre domicile ?

50% 
renseignez-vous :

de dé scalisation
 selon prestations

aide à la toilette,
au lever et au coucher
accompagnement aux courses
promenades et RDV médicaux

gardes de jour

aides spéci ques handicap,
Alzheimer, Parkinson...

aide aux repas

entretien ménager

pubDécembre.qxp_205x280  22/11/2018  20:19  Page1



C
inq circassiens s’envolent,
glissent, tombent, se redres-
sent et recommencent, encore

et encore. Chacun avec son agrès (fil,
danse-acrobatie, jonglage, sangles et
cerceau), ils répètent inlassablement
leurs numéros jusqu’à atteindre une
parfaite maîtrise. À travers cinq
jeunes artistes de cirque, Raphaëlle
Boitel a choisi d’aborder, dans son
dernier spectacle, 5es Hurlants, le thème
de la persévérance. “Pour l’exprimer
concrètement,explique-t-elle, ma matière
brute est basée sur le quotidien de ces circas-
siens. Leurs corps et leur rapport à l’agrès.
Le travail et la répétition incessante qui
rend l’impossible possible.” L’artiste s’est
aussi appuyée sur leurs personnalités.
Julieta Salz, Salvo Capello, Alejandro
Escobedo, Loïc Leviel et Clara Henry
sont de nationalités et de cultures dif-
férentes. Ils sont différents et pourtant
ils ont en commun “d’être des gens nor-
maux qui parviennent à faire des choses
extraordinaires”. “Cinq, c’est aussi le
chiffre de la vie, glisse Raphaëlle, c’est le
chiffre de l’homme : les cinq doigts de la
main, les cinq doigts de pied, les cinq
membres, les cinq sens.” Comme dans

ses précédentes créations, la perfor-
mance technique n’exclut pas le sujet
de fond. Il est ici question d’équilibre
fragile, de danger, de ténacité, com-
posants intrinsèques des matières 
circassiennes. Une métaphore qui
dessine les aspects positifs de la nature
humaine.

Comme Raphaëlle Boitel, les jeunes
circassiens sont passés par l’Acadé-
mie Fratellini, l’École supérieure des
arts du cirque de Saint-Denis. “Cela
avait un sens absolu de faire quelque chose
avec l’Académie, confie-t-elle. Je reviens
là d’où je viens.” Elle a 8 ans lorsqu’elle
apprend qu’Annie Fratellini organise
un stage de cirque dans un village du
Limousin. Elle désire tellement y parti-
ciper qu’elle donne avec son frère 
Camille des petits spectacles de rue, lui
à la jongle et au monocycle, elle à la
contorsion. Ils gagnent ce qu’il faut
pour suivre le stage. Un mois plus tard,

ils intègrent l’Académie. Ils y resteront
cinq ans. La réalisatrice Coline Serreau
la repère puis elle rencontre James
Thierrée, petit-fils de Charlie Chaplin.
Le jeune prodige embarque toute la fa-
mille pour La Symphonie du Hanneton,
qui deviendra un succès international :
Camille et Raphaëlle, bien sûr, mais
aussi Silvère, leur frère, comme ingé-
nieur du son, Lilou, leur mère, comme
habilleuse et costumière… Ensemble
ils parcourent le monde, l’aventure
dure 13 ans. Parallèlement, Raphaëlle
est interprète au théâtre, au cinéma,
se produit dans des cabarets. Depuis
2012, elle développe sa propre compa-
gnie à travers des créations person-
nelles : Consolations ou interdiction 
de passer par-dessus bord, créée à l’invi-
tation de l ’Académie Fratell ini , 
L’Oublié(e) et 5es Hurlants, créée en
2015 et toujours en tournée, et poursuit
ses collaborations en tant que choré-
graphe pour des opéras. n

5es Hurlants de Raphaëlle Boitel/ Com-
pagnie L’Oublié(e), du 5 au 7 décembre
à 20h, à la Maison des Arts. Réservation :
01 45 13 19 19 ou maccreteil.com

Rendre possible 
l’impossible

“
“

Pour son troisième spectacle, 5es Hurlants, Raphaëlle Boitel s’entoure de jeunes apprentis de
l’Académie Fratellini pour une création à la croisée du cirque, de la danse, du théâtre et des arts
visuels. Une réflexion sensible sur l’équilibre, la chute et la persévérance.

Sept fois à terre, huit fois
debout

CIRQUE

©
 G

eo
rg

es
 R

id
el

                                                               N° 387/DÉCEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE        41

41.qxp_38-39  22/11/2018  20:45  Page41



Multisports. La soirée des champions, organisée le
12 novembre, en l’honneur des sportifs cristoliens,
qui se sont distingués au cours de la saison sportive
2017/2018, s’est déroulée en présence de Laurent
Cathala, maire de Créteil.
Badminton : Brice Leverdez, médaillé de bronze aux
championnats d’Europe en individuel et par équipes. 
Cyclisme : Sébastien Vigier, double champion d’Eu-
rope en vitesse individuelle et par équipes ; Mathilde
Gros, championne d’Europe du keirin ; Michaël
D’Almeida, médaillé de bronze aux championnats
du Monde ; Benjamin Édelin, champion d’Europe 
en vitesse par équipes ; Sandie Clair, championne 
de France du 500 m ; Ryan Hellal, triple champion
d’Europe espoirs en vitesse individuelle, par équipes
et keirin ; Jordy Thicot, médaillé d’argent aux cham-
pionnats d’Europe juniors en vitesse par équipes. 

Handball :Yoann Gibelin, vice-champion d’Europe
en équipe de France U20. 
Lutte :Aurélie Basset, championne de France (- 62 kg) ;
Laëtitia Blot, championne de France (- 68 kg) ;
Maxime François, champion de France (- 96 kg).
Savate/Boxe française : Jeff Dahie, champion du
Monde (- 75 kg) ; Maurine Atef, championne d’Euro-
pe (- 60 kg) ; Chloé Nandi, championne d’Europe 
(- 52 kg). 
Squash : Camille Serme, médaillée de bronze aux
championnats du Monde individuels ; Coline 
Aumard, vice-championne d’Europe individuelle ;
Lucas Serme, champion d’Europe par équipes ; 
Camille Serme, Coline Aumard, Énora Villard et 
Mélissa Alvès, médaillées de bronze aux champion-
nats du Monde par équipes et vice-championnes
d’Europe par équipes. 

sports

Badminton
Lors de la 3e journée 
du championnat de
France interclubs, 
National 1 (poule 1), 
le 10 novembre, les
Cristoliens, opposés aux
Bretons de Guichen, ont
à nouveau réalisé un nul
(4-4). Ils recevront 
Boulogne-Billancourt le
1er décembre. 

Futsal
Les Béliers tracent leur
chemin en Régional 1.
Grâce à leurs victoires
(3-0) sur Lieusaint Foot
AS, le 3 novembre, et 
face à Champs A Futsal
(5-3), ils se hissent en tête
du classement et dispo-
sent d’une unité d’avance
sur leur premier poursui-
vant, Lieusaint.

Football féminin 
En Régional 3, grâce 
à leurs jolis succès face
à l’ES Vitry (4-0), le 10
novembre, et contre 
Cachan (2-0), le 27 oc-
tobre, les filles de l’USC
Football prennent les
commandes de la poule
A. Ce mois-ci, les Cristo-
liennes recevront Fleury
91, le 1er décembre, et
se rendront au Paris 15
AC, le 8.

Rugby 
Après 6 journées et 19
points, l’équipe première
du Rugby Créteil Choisy
(RCC), en Promotion
honneur (poule 1), vire
en tête. Dernier succès,
le carton contre Gouaix
Provins (40-14). Le 9 dé-
cembre, le RCC se rendra
à Brétigny-sur-Orge 
et recevra Senlis, 
le 16 décembre.  

Taekwondo
Le 11 novembre dernier,
à Champigny-sur-Marne,
le pensionnaire du Taek-
wondo Club de Créteil,
Falilou Hane (- 58 kg), 
a été sacré champion 
du Val-de-Marne. Un
titre qui lui permet de
défendre les couleurs 
de Créteil au Tournoi 
international de Paris.
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Créteil honore ses champions

FOOTBALL 

Coupe de France
8e tour 

Créteil/FC Limonest 

9 décembre 2018

14h30*
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Échecs. Les jeunes pensionnaires du Club d’échecs de
Créteil Thomas du Bourgneuf ont réalisé de beaux 
exploits au championnat du Val-de-Marne jeunes, les
10 et 11 novembre. Sur 9 titres en jeu, Créteil remporte
5 titres de champions.n.es du département : la poussine
Ghita, la benjamine Sophia, le petit poussin Lenny, 
le pupille Elyes et le benjamin Alexis. Et avec 29 parti-
cipants, 18 se sont qualifiés pour la phase de Ligue, qui
aura lieu du 25 février au 1er mars.

5 titres de champions 
du Val-de-Marne

Savate/Boxe française. À seulement 25 ans,
Jeff Dahie (- 75 kg) décroche un troisième
titre de champion du Monde en cinq ans.
Une troisième couronne mondiale, obte-
nue fin octobre en Bulgarie. À noter, la très
honorable 5e place de la Cristolienne Elissa
Kaabi qui concourait sous les couleurs de la
Tunisie. 

Jeff Dahie, 
champion du Monde !

14 podiums dont 6 en or
Gym rythmique. Grand beau au championnat interdépartemental, les 17 et 18 novembre à 
Élancourt, pour les filles de l’USC GR. Sur les 37 gymnastes engagées, 14 sont montées sur le 
podium dont 6 qui ont décroché l’or. En National B 10-11 ans, avec Lola Serradj ; en Nationale C
10-11, avec Julie Publier ; en Nationale C 14-15 ans, avec Marielle Guibert ; en Nationale B 
16-17 ans, avec Sarah Rhomri ; en Nationale C 16-17 ans, avec Sylvelie Eloin ; et en Fédérale 
16-17 ans, avec Tatiana Chedebois. Prochain rendez-vous, les 15 et 16 décembre pour la compé-
tition régionale à Marne-La-Vallée. 32 gymnastes feront le voyage !

VENDREDI 7
Handball 
Palais des sports 
20h30-23h : 
12e journée de Proligue
USC/Grenoble  

SAMEDI 8
Échecs
Gymnase Savignat 
12h-20h : Grand Prix
du Val-de-Marne 
Futnet 
Gymnase Pasteur 
16h30-22h30 : 
compétition D2   

LUNDI 10 
Foot en salle 
Gymnase Casalis 
17h-21h : 3P FOOT   

SAMEDI 15 
Boxe française 
Gymnase 
du Jeu-de-Paume 
13h45-16h : stage 
de préparation 
aux championnats 
de France jeunes 
Multisports 
Gymnase Casalis 
9h30-10h30 : 
Noël des P’tits Béliers 
Football 
Stade Duvauchelle 
18h-20h : 14e journée
du Championnat N2
Créteil/Feignies-
Aulnoye  

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 
Natation 
Piscine 
Sainte Catherine 
9h-19h : 
Natathlon plot 1  

SAMEDI 22 
Escrime 
Centre sportif
La Lévrière 
13h-17h : Challenge
des mousquetaires  

DU 22 AU 31 
Tennis 
Centre Eyquem 
9h-20h : 
Tournoi de Noël
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Squash. La première journée du
championnat de France interclubs,
le 10 novembre, à Wambrechies, a
été une nouvelle fois l’occasion
pour les Cristoliennes, en N1, de
prendre la tête du classement après
leur succès sur les Nordistes et sur
Bourges. Le 1er décembre, les filles
rencontreront leur adversaire le
plus redoutable, Mulhouse, et af-
fronteront le club hôte, les Varoises
de Cuers. 

Interclubs, 
les Cristoliennes
prennent 
les commandes

©
 U

S 
Cr

ét
ei

l S
qu

as
h

©
 C

lu
b 

d’
éc

he
cs

 d
e 

Cr
ét

ei
l T

ho
m

as
 d

u 
Bo

ur
gn

eu
f

©
 S

té
ph

an
e 

Yv
on

sports.qxp_38-39  23/11/2018  17:21  Page43



44     VIVRE ENSEMBLE N° 387/DÉCEMBRE 2018                                                                                                                                   

sports

Créteil dans le top 5 

Krys.com  
Happy = joyeux. * Du 15 novembre 2018 au 8 Janvier 2019, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant de 35 € jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec 
des bons de réduction et qui vous sera remis directement en magasin. Bons de réduction valables jusqu’au 2 mars 2019 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout 
autre forfait, offre, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/11/2018. Crédit photo : Fred Leveugle. KRYS 
GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188. 

VOS ANCIENNES LUNETTES
PROFITENT À CEUX QUI EN ONT BESOIN

     1 0    11:17

Krys Créteil Village - OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30
5, rue du Général Leclerc - 94 000 Créteil / 01 42 07 47 50

Handball. Les places vont être chères et le chemin encore long pour 
le rendez-vous de Saint-Brieuc, les 18 et 19 mai, et les finales de 
Proligue où sera sacré le champion de Proligue. En attendant, les 
Béliers sont repartis de Cherbourg, le 16 novembre, avec un nul. 
Auparavant, ils avaient enchaîné avec deux belles victoires à 

domicile. D’abord le 2 novembre face à Sélestat (30-25), puis le 9,
contre Strasbourg (29-26). Après 9 matches et 12 points au comp-
teur, les Ciels et Blancs pointent à la 5e place. En décembre et avant
la trêve hivernale, Créteil recevra Grenoble, le 7, et se déplacera à
Massy le 20.
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JEUNESSE
Dans le jardin
irene Penazzi
çMaison Eliza
Qui n’a pas, enfant, souhaité partir à
l’aventure au fond du jardin et vivre
comme un Robinson ? Au fil des sai-
sons, deux filles et un garçon partent à
la découverte de cette nature où l’ima-
ginaire n’est jamais très loin. Fabriquer
un abri, cuisiner en plein air, créer avec
la nature. Un bel hommage à la nature,
qui invite aussi à la rêverie.

ROMAN
Chien-Loup
serge Joncour
çFlammarion
De nos jours, un couple
s’installe dans un village
perdu du Lot. La nuit, i l 
entend hurler un animal
sauvage. À l’aube de la 
Première Guerre mondiale,
un mystérieux dompteur de
lions se réfugie dans les
montagnes. L’auteur croise
deux époques dans un ro-
man haletant et passion-
nant qui offre une profonde
réflexion sur le progrès et
les vieilles légendes.

RAP
the Blackest Joy /akua Naru
La poétesse hip-hop afro-américaine sort son 3e album et montre son 
attachement viscéral au continent africain. Entre rap, jazz, nu soul et
spoken word, elle fait écho à des figures féminines qui lui sont chères :
Lauryn Hill, Erykah Badu… Mais ce nouvel opus marque son rapproche-
ment avec les musiques africaines en s’accompagnant de musiciens et
chanteurs du continent, notamment la légende de l’éthio-jazz, Mulatu
Astatke, ou la chanteuse ougandaise Sandra Suubi.

FILM

sing street  
John Carney 
çTF1 vidéo

Comment impressionner la
plus jolie fille du quartier
quand on est le petit nouveau
du lycée public d’un quartier
pauvre de Dublin ? Il suffit de
monter un groupe de musique
et de lui demander de tourner
dans le clip ! Nostalgiques des
années 1980, de la new wave,
des Clash, de Cure et des pre-
miers émois adolescents, ce
film est fait pour vous. Un feel-
good movie euphorisant…

BD
Les Petites Cartes 
secrètes 
anaïs Vachez [scénario]
etCyrielle [illustration]
çDelcourt

Tom et Lili vivent séparés de-
puis le divorce de leurs pa-
rents. Frère et sœur s’écrivent
des cartes en secret et prépa-
rent un plan pour que leurs
parents retombent amou-
reux. Une œuvre touchante,
traitée de manière sensible
du point de vue des enfants.

MUSIQUE DU MONDE
Visions of selam / arat Kilo, mamani Keïta, mike Ladd 
Le groupe parisien Arat Kilo, qui, depuis plus de dix ans, réactualise
les trésors musicaux de l’éthio-jazz des années 1970, propose un
nouvel album aux multiples influences. Il intègre avec une stupé-
fiante aisance deux chanteurs venus d’horizons différents. Le
rythme des mots scandés du slammeur Mike Ladd et les envolées
de la chanteuse malienne Mamani Keita, soutenus par les cuivres
du band, en font une machine à groove bien huilée.

DOCUMENTAIRE
La guerre des métaux rares : la face cachée 
de la transition énergétique et numérique
Guillaume Pitron 
çLes liens qui libèrent
Mutation écologique, révolution numé-
rique… On nous promet un nouveau
monde affranchi du pétrole et de la pol-
lution. Ce livre choc, fruit de six années
d’enquête, montre qu’il n’en est rien.
En nous émancipant des énergies fos-
siles, nous tombons dans une nouvelle
dépendance : celle des métaux rares.
Or les coûts environnementaux de cette dernière pourraient se
révéler plus dramatiques encore que ceux liés au pétrole. 

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

D’autres titres choisis et chroniqués par les bibliothécaires sont à retrouver sur le site des médiathèques : www.mediatheques.sudestavenir.fr
www.facebook.com/mediathequescreteil

LIVRES

MUSIQUES

                                                               N° 387/DÉCEMBRE 2018 VIVRE ENSEMBLE        45

45.qxp_38-39  22/11/2018  20:26  Page66



La seule proposition concrète qu’auront 
retenue les électeurs du rideau de fumée de
la campagne présidentielle d’Emmanuel
Macron fut sa promesse de « supprimer la
taxe d’habitation pour 80 % des Français ».
Chose promise, chose due, et même au-
delà, fanfaronne le gouvernement sur le site
du ministère de l’économie : « Au 1er octobre
2018, la taxe d’habitation a diminué de 30 %
pour 8 foyers sur 10 : elle diminuera de 65 %
en 2019 avant sa suppression en 2020 pour
ces foyers. Après 2020, la taxe sera suppri-
mée pour 100 % des foyers ». Pourtant,
nombre de contribuables sont tombés de
leur chaise en recevant, il y a peu, leur avis
d’imposition avec une taxe d’habitation
2018… en hausse par rapport à celle de
2017. C’est la faute des maires, s’est empres-
sé de clamer le Premier ministre. Pas celui de
Créteil en tout cas, Laurent Cathala ayant
écarté toute augmentation de taux des im-
pôts locaux dans le budget 2018. Certes, tel
ne fut pas le cas d’autres villes, en général de
droite, y compris dans le Val-de-Marne.
Mais, foin des querelles partisanes, jeter la
pierre à ces édiles serait injuste. D’abord, de
l’aveu même du gouvernement, sur 35 400
communes, seules 6 200 ont augmenté le
taux 2018 de leur taxe d’habitation contre
7 300 pour celui de 2017. Et, comme l’a sou-
ligné l’Association des maires de France,
elles « n’ont pas été motivées par des consi-
dérations de politique nationale, mais par la
recherche de financements nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions dans
un contexte de baisse de leurs moyens ».
Ensuite, cette déconvenue n’a été rendue
possible qu’en raison du mensonge éhonté
du pouvoir lequel savait pertinemment qu’il
n’avait pas « supprimé » la taxe d’habitation
– fût-ce pour 80 % des contribuables à partir
de 2020 – ce qui, en droit fiscal, aurait signi-
fié une “exonération” (définitive), puisque la
Constitution ne lui autorisait qu’un “dégrè-
vement” (transitoire). La différence est de
taille ! Prenons un exemple. S’il fait partie
des 80 % concernés, un ménage qui aurait
payé 1 000 € de taxe d’habitation en 2017
sera, en vertu des nouvelles dispositions,
dégrevé de 300 € en 2018 (-30 %), 650 € en

2019 (- 65 %) et de 1 000 € (-100 %) en 2020.
Mais ces pourcentages ne valent qu’appli-
qués au montant de la taxe d’habitation
payée en 2017. Autrement dit, si leur com-
mune a augmenté de 5 % le taux entre 2017
et 2018, ce ménage devra acquitter 750 €
en 2018, et non 700 comme sous-entendu
par la campagne de propagande en cours.
Allons plus loin. Même si cette commune
n’augmente plus le taux en 2019 et 2020, ce
ménage – après dégrèvement des seuls
1 000 € de 2017 – devra continuer à payer 
50 € de taxe d’habitation en 2020 et les an-
nées suivantes ! L’exécutif ne pouvait, en 
effet, interdire aux communes d’augmenter
leur taux de taxe d’habitation car c’eût été
inconstitutionnel au regard du principe de
libre administration des collectivités locales.
Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel n’a
accepté – du bout des lèvres – qu’un dégrè-
vement (transitoire) et non une exonération
(définitive). Avoir passé sous silence ce 
gênant détail était déjà malhonnête de la
part du gouvernement. Accuser ensuite les
élus locaux de sabotage est une imposture.
En fait, la seule voie juridique pour vraiment
« supprimer » la taxe d’habitation impose
qu’on le fasse pour tous les contribuables.
Coût estimé pour les finances publiques :
plus de 20 milliards d’euros contre moins de
10 si on s’en tient aux seuls 80 %. Objectif
certes affiché dans la campagne gouverne-
mentale, mais inatteignable sur fond de
croissance en berne et autres exigences eu-
ropéennes. Sauf, bien sûr, à augmenter, en-
core plus massivement qu’aujourd’hui, les
taxes sur les carburants en brandissant avec
cynisme la sauvegarde de la Planète quitte à
prendre les citoyens pour des gogos. Là est
la vraie raison de la hausse démentielle
qu’on impose aux Français du prix de l’es-
sence, du diesel et du fioul. Reprendre d’une
main ce qu’on a fait semblant de donner de
l’autre. Macron, c’est le Sapeur Camembert
qui creuse un trou pour reboucher le précé-
dent. Mais, à la fin, soyez-en sûr, ce sont 
toujours les Français qui paieront, du moins
ceux qui, à ses yeux, « ne sont rien ». Malgré
tout, chers Cristoliens, bonnes fêtes de fin
d’année à tous !

La passion de la ville, Créteil une passion partagée
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Axel Urgin
— Président 

du Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

Taxe d’habiTaTion : Le grand bLuff !
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Depuis de nombreuses années le sport est
considéré comme la cinquième roue du carros-
se avec des budgets continuellement en baisse,
et celui de 2019 ne changera pas la tendance.
La mobilisation des sportifs, de parlemen-
taires, d’élus régionaux, départementaux
mais aussi de conseils municipaux, dont celui
de Créteil, a permis dans le débat parlemen-
taire une rallonge de 15 millions d’euros sur le
budget des sports.
Ce dernier a atteint un niveau dérisoire 
de 0,13% du budget de la nation, alors qu’il
devrait être sanctuarisé à hauteur de 1% 
du budget de la nation.
À six ans des Jeux Olympiques et Paralym -
piques, il faut des signes forts, le sport est un
droit, ce n’est pas une marchandise.
Le budget des sports doit être à la hauteur des
besoins afin de lancer un plan de construc-
tion-rénovation d’équipements sportifs de
proximité, un plan d’aide aux associations
sportives, des moyens pour le sport santé, sur
ordonnance, de façon à concrétiser le bien-

être que revêt l’activité physique et sportive, y
compris à l’école.
Alors que 80% du patrimoine sportif appar-
tient aux collectivités, les élus territoriaux
connaissent de nombreuses difficultés pour
répondre aux doléances des associations
sportives.
Seul un engagement fort de l’État permettra
de redonner au sport toute sa place dans notre
société, mais également de construire un héri-
tage solide et pérenne des Jeux Olympiques
et Paralympiques pour notre pays. 
Dans le cas contraire, les objectifs avancés
resteraient lettre morte.
Il faut un grand service public du sport avec les
moyens financiers et humains nécessaires qui
s’appuie sur quatre piliers renforcés.
Un ministère des sports et ses directions 
territoriales, les collectivités, l’éducation 
physique et sportive, les associations spor-
tives et leurs fédérations.
Une agence aux contours flous ne garantira 
en rien le droit d’accès au sport pour tous.

                                                               N° 387/DÉCEMBRE 2018 vivre ensemble       47

resTez mobiLisés en faveur du sPorT !

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

La passion de la ville, Créteil une passion partagée

L’urgence climatique et la lutte contre la 
pollution de l’air sont arrivées en tête des
préoccupations des Français.
Mais, sous prétexte de protéger l’environne-
ment, le gouvernement augmente les taxes
sur le diesel de + 23% en 1 an sans oublier 
l’essence. Ajouté aux autres augmentations
et prélèvements, cela devient du matraquage
contre le pouvoir d’achat des Français.
Cette nouvelle hausse va lourdement 
impacter nombre de ménages, qui ont de
plus en plus de difficultés avec les fins de
mois, et qui pourtant ne peuvent se passer
de leur voiture.
Certes, il serait déraisonnable, voire irres-
ponsable, de ne pas commencer à envisa-
ger une baisse de l’émission des gaz à effet
de serre qui sont cause de 48 000 morts
chaque année. Mais ce changement ne
peut pas reposer sur une classe moyenne

appauvrie, alors que cette fiscalité ne
touche pas les secteurs les plus polluants
que sont le secteur aérien ou le transport
routier des marchandises.
À l’heure où nous sommes de plus en plus
alertés sur les dérèglements climatiques et
ses conséquences désastreuses actuelles et
à venir, nos gouvernants se doivent d’avoir
une réelle politique écologique, en utilisant
en totalité la taxe écologique pour dévelop-
per des solutions alternatives à la voiture, en
aidant ceux qui ne peuvent se déplacer au-
trement et en investissant dans un plan am-
bitieux de transition énergétique transversal
à l’ensemble des politiques publiques.
Comment ne pas entendre les Français, qui
ne peuvent plus accepter cette nouvelle
hausse de la fiscalité sur le carburant, et 
qui se sont manifestés en grand nombre au
travers des gilets jaunes ?

EXPRESSIONS LIBRES

Jean-Pierre Héno
— Groupe des élus

communistes 
républicains 

et citoyens —

Michel Wannin
— Groupe 

Société civile —

Prix du carburanT : jusqu’où ironT Les
hausses ?
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Dans une tribune précédente, je tirais le 
signal d’alarme sur la folle envolée des 
différentes taxes qui pressurent le quotidien
des Français.
Déjà se profilait cette grogne, ce “ras-le-
bol” venu de toutes les couches sociales de
notre pays.
Ce mouvement a pris la forme des ”gilets
jaunes”, et il s’étend sur tout le pays.
Aucun parti politique, aucune organisation
syndicale ne sont à l’origine de ce mouve-
ment même si depuis, certains, notamment
aux extrêmes, tentent de le récupérer.
Si on ne peut accepter des blocages 
de routes, des sites pétroliers ou stations-
service, de centres commerciaux ou des
centres-villes, il ne faut pas caricaturer les
raisons de cette grogne.
Je n’ai que trop entendu de commentaires
venus de la majorité fustigeant ”ceux qui 
fument et roulent au diesel” ou parlant de
“ces gilets jaunes qui viennent d’en bas ou
ces revendications qui ne volent pas très
haut”.
Depuis son élection, Emmanuel Macron,
son gouvernement, sa majorité parlemen-
taire ne cessent d’apparaitre comme mépri-
sants, arrogants, refusant d’écouter les
Français. Ces Français qui, lors du mandat
précèdent, avaient déjà été pressurés par 
le gouvernement Hollande, voient le 
chômage toujours plafonner à + de 9% ce
dernier trimestre, ainsi que l’économie de
notre pays ne pas se redresser.
Voulant donner une nouvelle image pour
justifier les nouvelles taxes sur les carbu-
rants, les fluides, les aliments, ce gouverne-
ment s’est drapé d’une image écologique.
Malheureusement pour lui, cela n’a pas 
fait long feu. En effet, les Français se sont ra-
pidement aperçus que tous ces prélève-
ments allaient plus dans les caisses de l’État

qu’à une réelle transition écologique.
À ce sujet, dans la loi de finance, les séna-
teurs ont dénoncé une ponction de + 600
millions d’euros sur le budget de l’écologie
qui doivent être reversés sur le budget 
national. De même, seuls 20% des taxes 
sur le carburant vont servir à la fameuse 
transition écologique.
Le carburant est la ”goutte de pétrole qui a
fait déborder le vase (en 1 an, +19% pour le
gasoil, +9% pour le 95). Début 2019, la
hausse de la fiscalité sera de 6,5 centimes
pour le gasoil et 3 centimes pour le 95, 
totalement insupportable pour celles et
ceux dont la voiture est indispensable.
Les mesures annoncées par Edouard
Philippe pour tenter de calmer la grogne
des Français ne sont visiblement pas enten-
dues. Le coût de ces mesures s’élève pour-
tant à + de 515 millions d’euros financés 
par le déficit budgétaire, et donc de la dette
en plus.
Oui, les Français sont sous pression car les
attaques permanentes sur leur pouvoir
d’achat leur sont insupportables et elles
touchent tout le monde du salarié au cadre.
Alors, les Français se font entendre.
Jusqu’ici, assez calmement malgré
quelques débordements inacceptables.
Que ce gouvernement cesse de provoquer
le peuple français en maintenant les nou-
velles taxes sur le carburant, sur les mu-
tuelles, les assurances…, comme ils
continuent à l’annoncer !
A voir l’inquiétude du gouvernement face à
cette situation qu’il ne contrôle pas, sa crain-
te de voir que d’autres organisations profes-
sionnelles ne se joignent à ce mouvement ; à
ce jour, on se demande ce qui peut arriver.
Malgré le contexte actuel, les élus
Républicains vous souhaitent d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

giLeTs jaunes eT Pouvoir d’achaT !

Agir pour vous

48     vivre ensemble N° 387/DÉCEMBRE 2018                                                                                                                                

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

Thierry Hebbrecht
— Groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES
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Une vidéo diffusée et relayée sur l’ensemble
des réseaux sociaux, montrant un élève du 
lycée Edouard Branly menaçant une ensei-
gnante avec une arme pour que celle-ci 
le note « présent » lors d’un cours il y a
quelques semaines, a choqué l’ensemble
des Français.
Depuis les violences ont continué avec une
agression devant le même établissement
après les vacances scolaires,
Il y a quelques jours, c’est au collège Albert-
Schweitzer qu’un « élève » a sauté à la gorge
d’une enseignante qui l’avait puni de… deux
heures de colle.
Ces scènes sidérantes sont révélatrices de 
la contamination de l’enceinte scolaire par 
la violence et l’ensauvagement qui gangrè-
nent nos rues, à Créteil comme sur l’ensemble
du territoire national.
Nous apportons notre soutien aux profes-
seurs et personnel éducatif cristolien vic-

times de ces violences, intimidations et me-
naces quotidiennes de la part d’individus qui
se pensent au-dessus des lois, encouragés
par le laxisme judiciaire. Nous demandons
que ces racailles soient jugées et condam-
nées à des peines exemplaires !
L’école de la République doit être un sanc-
tuaire, un « asile inviolable où les querelles
des hommes n’entrent pas » disait Jean Zay.
Pour cela, il faut d’urgence y réaffirmer laïcité,
neutralité et sécurité.
Pour conclure cette tribune, je tenais au nom
du groupe Rassemblement National de
Créteil, à vous souhaiter un Joyeux Noël.
Que ce temps de renaissance permanente
d’une espérance, soit pour vous un moyen
de vous retrouver avec votre famille et vos
proches. J’ai également une pensée particu-
lière pour nos personnes âgées ainsi que
pour nos forces de l’ordre et nos soldats qui
passeront Noël loin des leurs.

encore eT Toujours créTeiL faiT La une ! 
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Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Un avocat-conseil reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Lundi et jeudi à partir de 18h à l’hôtel de ville

CONSULTATIONS NOTARIALES
Un notaire reçoit gratuitement, sur rendez-vous
. Mercredi (sauf vacances scolaires), 
à partir de 17h au relais-mairie du Palais 

ÉCRIVAIN PUBLIC
. Lundi et jeudi au relais-mairie des Bleuets
. Mardi au relais-mairie de l’Abbaye
. Mercredi au relais-mairie du Palais

PERMANENCES CONCILIATEUR
. Les vendredis (matin) 19/10, 16/11, 14/12 au relais-mairie du Palais sur RDV

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

www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne

EXPRESSIONS LIBRES
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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 [ouverture mardi et vendredi]
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières 
    [ouverture lundi et jeudi]
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

Attention. Les horaires, qui peuvent 
changer pendant les vacances scolaires,
sont à consulter sur le site 
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie

Gaétan Marzo
— Président du Groupe

Rassemblement
National, Conseiller 

territorial du Grand Paris 
Sud Est Avenir —
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CINÉMAS
Programme du mois de décembre

5 > 11
oLes 39 Marches d’Alfred Hitchcock (vo)
oChacun pour tous de Vianney Lebasque
oUn amour impossible de Catherine Corsini
oHeureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher (vo)
oPetits contes sous la neige, collectif (7 courts métrages
d’animation, dès 3 ans)

12 > 18
oLe Grand Bain de Gilles Lellouche
oL’Amour flou de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
oCarmen et Lola d’Arantxa Echevarria (vo)
oLes Animaux fantastiques : les Crimes de Grindelwald 
de David Yates (vf, 2D ou 3D, dès 8 ans)

19 > 25
oLes Bonnes Intentions de Gilles Legrand
oMauvaises herbes de Kheiron 
oQuién te cantará de Carlos Vermut (vo)
oArthur et la Magie de Noël de Takeshi Yashiro et Petr
Vodicka (vf, dès 3 ans)

26 > 1er janvier
oLes Chatouilles d’Andréa Bescond et Éric Métayer
oUn homme pressé d’Hervé Mimran
oVoyage à Yoshino de Naomi Kawase (vo)
oCasse-Noisette et les Quatre Royaumes de Lasse
Hallström et Joe Johnston (vf, dès 7 ans)

Événement
Samedi 22 à partir de 20h30 
Nuit du cinéma dédiée à Jennifer Lawrence : projections
de Joy, Happiness Therapy, Winter’s Bone, Hunger Games, 
Red Sparrow. Tarifs : 12 € et 10 €. Petit déjeuner et colla-
tions offerts.

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 : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

5 > 11 
oPaddy, la petite souris de Linda Hambäck (dès 5 ans)
oWine Calling de Bruno Sauvard
oLes Confins du monde de Guillaume Nicloux
oLeto de Kirill Serebrennikov (vo) 
oMa mère est folle de Diane Kurys
oVoyage à Yoshino de Naomi Kawase (vo)

12 > 18
oUne affaire de famille de Hirokazu Kore-eda (vo)
oLa Permission de Soheil Beiraghi (vo)

19 > 25
oUne affaire de famille de Hirokazu Kore-eda (vo)

26 > 1er janvier
oMonsieur de Rohena Gera (vo)
oPupille de Jeanne Herry 
oUne affaire de famille de Hirokazu Kore-eda (vo)

Événements
Jeudi 6 à 18h : 
Festival Un notre monde : projection du long métrage par-
ticipatif réalisé par les équipes du festival 
Vendredi 7 à 20h30 : 
Ciné-débat : Lindy Lou, jurée n° 2 de Florent Vassault
Jeudi 13 à 20h : 
Les Classiques du Palais : Pépé Le Moko de Julien Duvivier ;
soirée animée par un invité cinéphile.
Dimanche 16 à 10h15 : 
Mon premier-ciné.

Retrouvez les horaires des séances, les films à l’affiche et à venir sur l’applica-
tion “Créteil Cinémas du Palais” disponible sur Google Play ou Apple Store. Mauvaises herbes de Kheiron 

Wine Calling de Bruno Sauvard
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CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

Créteil habitat - 7 rue des Ecoles 94048 Créteil
M. Eric FORTUNY - 01 45 17 40 76 (LD) 

Europarc

Pépinière d’entreprises 
(de 36 à 40 m²)  130€/m²

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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