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Au MuZik’club

P

our son prochain MuZik’club, le samedi 16 février à
20h30, la MJC Club (01 48 99 75 40) invite le groupe
Bazar Sawan. Avec la sortie de leur premier album, Almas,
les musiciens de Bazar Sawan nous font découvrir un répertoire coloré, teinté d’influences latines, nord-africaines,
orientales et jazz. Mené par la voix indocile et profonde de
sa chanteuse, le groupe fait chanter et groover pas moins
de six langues… Le concert sera suivi d’une jam session, à
partir de 22h. Tarif : 5 € ou 3 € (adhérents), gratuit pour les
moins de 12 ans. Boisson et petite restauration en vente au
bar. Accès au bar musique par la rampe côté stade.

Sorties-découvertes

B

Cimetière du Père Lachaise

ientôt les beaux jours, sortez avec l’Organisation municipale de tourisme ! Le 2 avril, gourmande sera la
sortie qui vous mènera chez le maître chocolatier Lindt à
Paris. Le 13 avril, vous êtes convié à une promenade ferroviaire entre les gares du Nord et de l’Est. Le 4 mai, vous
serez sur la route des JO : circuit en car dans le 93 avec découverte des coulisses du Stade de France. Le 11 mai, incursion dans la Sarthe avec safari dans une ferme de cerfs et le
19 mai visite à Paris du célèbre cimetière du Père Lachaise.
Sans oublier les voyages : les lacs italiens (mai), l’Ouzbékistan
(juin), l’Andalousie (28 sept-5 oct), Lisbonne (octobre),
Costa Rica (décembre). Programme complet sur www.omtcreteil.fr. Contact : 01 58 43 37 01.
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CENTRE DE LOISIRS

Pendant les vacances,
ne restez pas sans
rien faire ! Le centre
de loisirs de la MJC
Village (01 48 99 38
03) sera ouvert aux
8-12 ans, de 14h
à 18h, du lundi 25
février au vendredi
1er mars et du lundi 4
au vendredi 8 mars.

À la MJC Village

RECYCLER SES TEXTILES

Le saviez-vous ? Le
textile est la 2e cause
de pollution. C’est
pourquoi, l’Atelier
Brin de Soie (4, esplanade des Abymes)
vous propose d’apporter vos tee-shirts,
jeans, chaussettes,
pulls, gants de toilettes… pour les
transformer en objets
du quotidien : sacs,
pochettes, éponges
(tawashi), tabliers…
Les séances auront
lieu les lundis 4, 11 et
18 février à 14h et, sur
demande, les samedis 9, 16 et 23 février
à 10h. Participation :
5 € (petite collation
comprise). Inscription indispensable
au 06 68 60 33 71.

Atelier Brin de Soie

TANGO !

Fans de tango, un
stage spécial milonga
vous attend le 17
février de 15h à 18h
à la MJC du MontMesly (01 45 13 17
00). Participation :
18 € + adhésion MJC.

Dimanche 17 février

DANSE ORIENTALE

“La danse pour s’estimer”.
Dans le cadre des “Moments
Parents”, le CSC Rebérioux accueille un stage de danse orientale, donné par l’association
Nardjess. Intergénérationnel,
proche de l’art-thérapie, ce
stage propose de pratiquer la
danse comme un outil de bienêtre et d’émancipation avec,
pour pédagogie, l’apprentissage par le respect et l’estime de
soi et de son corps. Il aura lieu le
15 février à 18h30. Gratuit sur
réservation au 01 41 94 18 15.
Espace bar partagé, venir avec
ses spécialités sucrées et salées.
Vendredi 15 février

RÉPARER POUR PÉDALER

Les beaux jours seront bientôt
là, mais ton vélo a une chaîne
toute rouillée, un pneu crevé ou
des freins qui ne freinent plus
du tout ? Pas de panique, lors de
son prochain Nichoir à idées à la
Maison de la Nature, le 20 février de 14h à 17h, Nature & Société propose aux 6-12 ans un
atelier où apprendre à réparer
soi-même tous les petits tracas.
Emporter avec soi (si on en a) des
outils et, bien sûr, son vélo pour
bricoler et le customiser avec un
peu de récup’, avant de pédaler
sur l’île de loisirs. Tarif : 6 €
(adhérents) ou 10 €. Inscription
au 09 53 04 41 05 ou par mail :
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 20 février

l
ÉCRITURE DE SCÉNARIOS

Dessine-moi une ville d’Héléna Gillant

Comme chaque année, le Festival international de films de
femmes organise des ateliers
d’écriture de scénarios de
courts métrages. Gratuits et
ouverts à toutes et à tous, sur le
thème “Images de ma ville”, ils
sont animés par la scénariste et
réalisatrice Marion Desseigne
Ravel, à la médiathèque de
l’Abbaye, le samedi de 10h
à12h30. Le premier, qui a eu
lieu le 26 janvier, sera suivi de
quatre autres : les 2, 16 et 23 février, et le 9 mars. Le “meilleur”
scénario sera primé et lu en public lors de la prochaine édition
du festival. Contact : Pauline
Vallet au 01 49 80 38 98 ou films
femmes.pauline@gmail.com
En février et mars

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Découvrez les coups de cœur
des bibliothécaires à l’occasion de la rentrée littéraire
d’hiver qui aura lieu le 16 février à 16h à la médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela
(01 41 94 65 50).
Samedi 16 février

Portes ouvertes

SOIRÉE THÉÂTRE

Avec le concours
de l’Association MJC
Mont-Mesly/
Rebérioux, l’antenne
Île-de-France de la
Chaîne de l’Espoir
propose une soirée
théâtrale au CSC
Rebérioux (01 41 94
18 15) où, le 16 février
à 20h30, La Ghilde
de Thiais interprétera
Les seniors s’amusent.
Participation : 15 €
ou 10 € (adhérents).
La recette sera intégralement reversée
à la Chaîne de l’Espoir
pour son programme
d’éducation en Inde.

Samedi 16 février

APÉRO BAVARD

Aujourd’hui en
France, les filles
sont bien plus
nombreuses que les
garçons sur les bancs
de l’université.
Seraient-elles plus
intelligentes ?
Mais alors, comment
expliquer qu’à la fin
de leurs études,
les femmes se
retrouvent à occuper
des postes bien
moins valorisés
et valorisants que
les hommes ?
La discussion sera
animée par
Konstantinos
Delimitsos, doctorant en sociologie, le
8 février à 18h30 au
CSC Rebérioux (01
41 94 18 15). Apéro
partagé, entrée libre
sans inscriptions.

Vendredi 8 février

L

e lycée Antoine de Saint-Exupéry, 4, rue Henri Matisse
(01 41 94 28 28) ouvrira ses portes le samedi 16 février,
de 9h à 12h. Vous rencontrerez les enseignants, des élèves
et des étudiants et découvrirez toutes les formations qui y
sont dispensées : baccalauréats général et technologique,
baccalauréat professionnel (gestion administrative, transport et logistique), BTS (gestion de la PME, management
commercial opérationnel…), DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Le lycée propose aussi une section
à horaires aménagés pour les sportifs, une section arts
plastiques et dispose d’une galerie d’exposition. Site du lycée : http://saintexcreteil.fr

Réfection de la passerelle

E

n raison des travaux de réfection et de mise aux
normes d’accessibilité qui interviendront début mars,
la passerelle de l’île Brise-Pain sera fermée au public durant
environ trois mois. Il faudra donc emprunter l’avenue
de Verdun pour rejoindre l’île, et notamment les jardins
familiaux.
N° 389/FÉVRIER 2019
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l
Le Paris Brass Band
en concert

A

vant d’aller défendre son titre de champion de
France fin février à Amiens, le Paris Brass Band, en résidence au conservatoire Marcel Dadi, y donnera un
concert exceptionnel le mardi 19 février à 20h. Outre l’occasion de découvrir le programme du concours, le concert
sera aussi l’opportunité (rare en France) d’entendre le musicien britannique Richard Marshall, cornet principal
du prestigieux Black Dyke Band. Gratuit. Réservation
obligatoire au 01 56 72 10 10.

Au colombier

T

ous les premiers dimanches du mois, de 15h à 17h, Les
Amis de Créteil, société d’histoire et d’archéologie,
vous invitent au colombier de Créteil, monument historique du XIVe siècle, situé 17-19, Villa du Petit Parc. Au programme de ces premiers dimanches, dont celui du 3
février : “Les trois vies du colombier” et “La ronde des
boulins”. Ce mois-ci, un autre rendez-vous aura lieu le
dimanche 17, de 14h30 à 16h. Vous y découvrirez, grâce à
un montage de cartes postales, les images de Créteil alors
qu’elle n’était qu’une “tranquille petite bourgade”.
Entrée libre pour tous ces rendez-vous.
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DANSE AFRICAINE

BALADE À VÉLO

Du 4 au 8 mars

L’association Partage Ta Rue 94
reprend ses sorties. Première
de l’année, celle du 10 février
vous emmènera à Évry découvrir le temple bouddhiste le plus
grand d’Europe. Rendez-vous
sur le parvis de l’église Saint
Christophe à 9h20, avec piquenique et vélo en état de marche
(prévoir trousse à outils si crevaison). En cas de pluie ou de
neige, les balades sont annulées. Tous renseignements auprès de Michel (07 83 39 69 54)
ou de Joël (06 79 52 35 14).

Du lundi 4 au
vendredi 8 mars,
la Cie Calebasse
animera à la MJC
Village (57, rue
du Gal Leclerc)
un stage de danse
africaine pour les
8-12 ans.
Renseignements et
inscriptions auprès
de Marie Omrane
au 01 48 99 38 03.

USAGE DES ÉCRANS

La Ville de Créteil
et le Chic (Centre
hospitalier intercommunal de
Créteil), 40, av.
de Verdun, vous
invitent à un
colloque sur
“L’utilisation
des écrans par
nos enfants et
la sensibilisation
à leurs méfaits”,
le 13 février de 9h30
à 12h30, à l’auditorium du centre
hospitalier.
Parents, enseignants, acteurs
du monde éducatif
sont les bienvenus
pour échanger
sur l’impact des
écrans sur nos
enfants et les outils
pour prévenir
la surexposition.
Inscription par mail :
aurore.vendels@
ville-creteil.fr

Mercredi 13 février

Dimanche 10 février

VENTE-BRADERIE

Tout le monde gagne grâce au
commerce équitable ! L’association Artisans du Monde vous
convie à une vente-braderie, qui
aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 février (10h-18h),
dans la salle située sous l’église
Saint Pierre du Lac, 28, av. François Mitterrand. Vous pourrez
vous procurer une variété de
produits alimentaires (souvent
labellisés “bio”) et d’artisanat
qui reflètent la tradition et le
savoir-faire des artisans qui utilisent des matériaux naturels :
cuir, coton, soie, terre cuite, bois,
roseau… Contact : 01 42 07 30
36 ou 06 35 22 49 93.
Les 9 et 10 février

l

L’association Pascren 94 vous
invite à partager les balades à
pied, en ville ou dans la nature,
qu’elle organise les lundi ou
mardi après-midi et le jeudi
(toute la journée). Au programme de février : Architecture des
quartiers de Vincennes, le 4.
De l’Arbre Sec à l’Assomption, le
12. Rive gauche, d’un jardin
à l’autre, le 18. Autour de Pontcarré (17 km), le 7. Forêt de
La Grange (17 km), le 14. Cheptainville/Bouray-sur-Juine/
Cheptainville (17 km), le 21.
Tous renseignements auprès
d’Éric au 06 12 89 13 65.
www.pascren94.fr/infomembres
Avec Pascren 94

FAIS TON FILM !

Apprendre à filmer et faire du
montage vidéo en créant un film
(documentaire sur sa ville).
C’est l’atelier que propose le
CSC Rebérioux, les mardi 5 et
m e r c r e d i 6 m a r s ( 10 h 3 0 12h30 et 14h-16h). À partir de
10 ans. 8 places disponibles.
Gratuit sauf adhésion.
Inscription au 01 41 94 18 15.
Les 5 et 6 mars

CAFÉ DES BRICOLEURS

Faire revivre les
objets, éviter le
gaspillage, apprendre
à bricoler…
Le prochain Café des
bricoleurs se tiendra
le 9 février, de 14h à
18h à la MJC Village.
En partenariat avec
le SEL de Créteil et
Écotemps Créteil.
Information et
inscription
(obligatoire) au
07 69 71 72 43/info
@cafedesbricoleurs.fr

Samedi 9 février

OMBRES ET LUMIÈRES

En lien avec le
Festival Ciné Junior
(cf. p. 38-39),
la médiathèque
de l’Abbaye
(01 41 94 65 50)
propose aux 3-5 ans,
le 16 février à 15h,
un atelier “Ombres
et lumières”. Objectif : faire comprendre
l’importance de
la lumière et de
l’obscurité dans
la projection.
Les enfants créeront
des ombres avec
leurs mains,
projetteront des
images fixes en
manipulant de
petites lampes de
poche, découvriront
le fonctionnement
d’un projecteur
super 8 et garderont
en souvenir un petit
morceau de pellicule.
Samedi 16 février

De l’image à la réalité

L

e samedi 16 février de 14h à 16h, le CSC Rebérioux
vous invite à venir créer votre cube pour plonger dans
le monde de la réalité augmentée. Un moyen de tenir dans
sa main une galaxie ou de jouer… Apportez (si vous en
avez) smartphone ou tablette. Ouvert à tous, gratuit sur
inscription au 01 41 94 18 15.

Exposition

© J. Faujour

RANDONNÉES

L

a grande galerie de l’Espace culturel de la cathédrale
(2, rue Pasteur Vallery Radot) expose des œuvres du
sculpteur Claude Klimsza, Laudato’Si. Attiré par l’arte
povera, l’artiste utilise toutes sortes de matériaux : bronze,
bois, pierre, marbre, acier, cire… Au fil des œuvres exposées, c’est l’humanité qui se raconte dans son désir de tendresse. À découvrir jusqu’au 31 mars. Accès libre du lundi
au vendredi de 10h à 19h, le week-end de 15h à 18h.
N° 389/FÉVRIER 2019
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P

our ne pas s’ennuyer durant les vacances, la MJC du
Mont-Mesly (01 45 13 17 00) a contacté tout un programme, du 4 au 8 mars. Danse classique de 15h à 16h30
(débutants) et de 16h30 à 18h (perfectionnement). Tarif :
33,75 € + adhésion. Initiation BD mangas de 14h à 16h, à
partir de 8 ans. Tarif : 45 € + adhésion. Atelier cuisine et
science de 10h30 à 12h, à partir de 8 ans. Quand les petits
chefs cuistots vont jouer aux apprentis chimistes, découvrir l’étendue du vivant et surtout déguster ! Tarif : 7 € +
adhésion.

Recensement
de la population

V

Dernier délai

ous faites partie des 8% de Cristoliens recensés
cette année ? Le 23 février est le dernier délai
pour le retour des questionnaires, que vous ayez opté
pour les formulaires papier remis par l’agent recenseur ou choisi d’envoyer vos réponses par internet. Les
formulaires papier, dûment remplis, doivent être remis à votre agent recenseur de manière à parvenir à
l’équipe communale du recensement mandatée par
l’Insee, le samedi 23 février, dernier délai. Si les horaires de passage de cet agent ne correspondent pas à
vos moments de présence ou si vous souhaitez avoir
des informations complémentaires, n’hésitez pas à
contacter le bureau du recensement de la population à
l’hôtel de ville au 01 49 56 36 45. Mail : rosy.abrar@
ville-creteil.fr. Le samedi 23 février est aussi le dernier
jour pour remplir vos réponses par internet. Par avance,
merci de votre collaboration.
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SOLIDAIRE
ET CULTUREL…

L’association Elles
Aussi, en partenariat
avec l’Association
culturelle des
Comoriens de
Créteil, organise
une grande soirée
musicale le 9 février
à partir de 19h à la
salle Duhamel, 5, av.
Georges Duhamel.
Venez déguster
des spécialités des
Comores, écouter
de la musique et
découvrir le projet
de solidarité mené
depuis 2016 par les
deux associations.
Tous les fonds récoltés permettront de
financer les travaux
de l’école du village
de Nioumadzaha
Bambao. Plus d’infos
au 07 82 71 88 41.

Samedi 9 février

SOIRÉE CHANSON

Ill. : Lise Martin

Vacances scolaires

La prochaine soirée chanson initiée par La Cigale, “La vie en vrai :
chansons d’Anne Sylvestre”, aura lieu le 9 février à 20h30 à la
MJC Village. Lise Martin (chant)
et Nicolas Duclos (chant, piano)
ont puisé dans l’immense répertoire des chansons d’Anne
Sylvestre, à la fois vivantes, philosophiques, intimes et universelles. Ils racontent ainsi à leur
façon une histoire qu’ils ont appelée “La vie en vrai”, du nom d’une
des chansons de l’artiste. Entrée : 14 € ou 11 € (adhérents).
Réser vation obligatoire au
06 23 59 22 20 ou sur lacigale
decreteil94@gmail.com
Samedi 9 février

INITIATION À LA CAPOEIRA

PREMIERS SECOURS

Le Comité de secourisme de CréteilNogent-Le PerreuxBry organise des formations de premiers
secours (PSC1). Elles
ont lieu à la Maison
du Combattant,
place Henri Dunant,
de 9h à 17h.
Prochaines dates : le
9 février, le 16 mars
et le 15 juin. Gratuit
pour les étudiants
et sans-emploi cristoliens. Renseignements et inscriptions
au 01 42 07 39 79.
Mail : joelle.limoges
@orange.fr

Formation

Le CSC Rebérioux (01 41 94 18
15) propose une initiation à la
capoeira, cet art martial afrobrésilien, ludique et acrobatique, qui puise ses racines
dans les méthodes de combat
et les danses des peuples africains du temps de l’esclavage
au Brésil. Rendez-vous les mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 mars,
de 15h30 16h30 pour les 7-12
ans, et de 17h à 18h30 à partir
de 13 ans. Enfants : 13,50 € ;
adultes : 18 € + adhésion.
Les 5, 7 et 8 mars

l
SOIRÉE CLIMAT

Continuer à mettre le pied sur le
frein face au climat qui s’emballe en conjuguant autonomie, économies et plaisir ; mais
aussi, être informés et équipés
face à des scénarios “crues”,
“canicules” et autres déclinaisons liées aux degrés supplémentaires… Le 21 février,
Nature & Société vous invite à
une soirée climat (18h4520h30) où échanger idées,
gestes pratiques au quotidien
et infos sans intox avec Luc
Abbadie du CNRS. Gratuit sur
inscription au 09 53 04 41 05
ou par mail : agir@nature-etsociete.org
Jeudi 21 février

CYCLES CIVILISATION

Abaji à Mandela

CONFÉRENCES
AVEC L’UIA

Vous aimez
apprendre, comprendre, partager ?
Suivez les conférences données
par l’Université
Inter-Âges, le jeudi
après-midi. Au programme de février :
“Il y a cent ans :
quelle paix après
la Première Guerre
mondiale ?” le 7
à 14h30, à la salle
Georges Duhamel.
“Edvard Grieg”,
le 14 à 14h au conservatoire Marcel Dadi.
“Mettre en scène
l’opéra hier et aujourd’hui”, le 21 à
14h30 à l’Upec MIEE.
Tous renseignements
au 01 45 13 24 45.
Site :
http://uia.94.free.fr

“C

’est le rôle des artistes de recueillir des bouts de
beauté du monde et de les offrir aux gens pour
leur rappeler leur humanité.” Ainsi s’exprime Abaji, multiinstrumentiste et chanteur polyglotte (grec, arménien,
arabe, turc). Passionné de musique indienne, de musique
orientale et de blues, l’artiste, toujours en recherche et
dont le jeu de guitare à l’archet fait sensation sur les
scènes des festivals, sera en concert à la médiathèque
Nelson Mandela, le samedi 9 février à 16h. Gratuit. Réservation au 01 41 94 65 50.

Programmation février

Histoire de l’art

DESSIN/PEINTURE

Dans le cadre des cycles “Histoire et civilisation nord-africaines” organisés par l’Espace
franco-berbère Azul et animés
par M. Adel Saïd (doctorant en
anthropologie à l’École des
hautes études en sciences sociales), une prochaine présentation publique (groupe adultes
et groupe enfants) aura lieu au
siège de l’association, 19, place
des Alizés. Inscription et renseignements au 01 43 77 61 93.
Avec Azul

Nathalie Ouamrane
animera un atelier
de dessin/peinture
d’après modèle
vivant, le 9 février,
de 14h30 à 17h30, à
la MPT Jean Ferrat.
Pour adultes et ados
à partir de 16 ans,
tous niveaux.
Tarif (1 séance
découverte) : 20 €.
Renseignements
et inscription au
06 67 69 71 30 ou
par mail :
nawam@aliceadsl.fr

Samedi 9 février

Autoportrait
de Frida Kahlo

D

éesse, mère, amante, épouse, sorcière, martyre, la
femme a toujours été à l’origine d’une multitude de
sujets dans la peinture. C’est sur “La représentation de la
femme dans l’histoire de l’art” que portera la prochaine
conférence animée par Sylvie Testamarck, le samedi 16
février à 15h30 à la MJC Village (01 48 99 38 03). Entrée :
8 € ou 6 € (adhérents).
N° 389/FÉVRIER 2019
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Graffitis avec Nubz

L

undi 4 mars, de 14h à 17h, le graffeur Nubz, streetartiste cristolien, animera au CSC Rebérioux un atelier
pour une immersion dans la culture du graffiti : codes,
histoire et pratique. Le programme ira de la pratique sur
papier avec crayons et feutres au maniement d’une bombe
de peinture, afin de créer une œuvre collective dans la coursive du centre. L’objectif est aussi de réaliser une affiche
pour le concert de hip-hop qui aura lieu le 15 mars au CSC.
À partir de 10 ans. Inscription au 01 41 94 18 15.

Consultation citoyenne
Cahiers de doléances

SALON FAMILIAL

Au programme, ce
mois-ci, du Salon
familial à la MJC
Club : Récré des
familles avec un
atelier cuisine
(crêpes et dégustation), le 6 février
(14h30-16h30) et
un atelier origami,
le 20 février (14h3016h30). Pti’déj des
parents, le jeudi 14
(9h30-11h) en partenariat avec la PMI
des Sablières et la
halte-garderie de la
Croix-des-Mèches.
Et le samedi familial,
le 23 février (14h16h), sera consacré
à des jeux de société.
Tous renseignements
au 01 48 99 75 40.

À la MJC Club

SOIRÉE KABYLE

V

ous souhaitez vous exprimer sur le contexte de
crise actuel caractérisé par le mouvement des
Gilets Jaunes ? La Ville de Créteil vous permet d’exprimer, jusqu’au 15 février, l’ensemble de vos revendications et propositions grâce aux cahiers de doléances. Ils
sont à votre disposition dans le hall d’accueil de l’hôtel
de ville et dans les relais-mairie. Vous pouvez également
vous exprimer en ligne sur https://www.ville-creteil.fr/
consultation-citoyenne-cahier-de-doleances. Les
recueils seront ensuite transmis à la Présidence de la
République et au Gouvernement.

En partenariat avec
l’Espace francoberbère Azul, le CSC
Rebérioux (01 41 94
18 15) vous invite à
une soirée kabyle,
le 15 février de 19h à
23h. Au programme,
chants et musique
berbères.
Repas partagé
aux saveurs de la
Kabylie. Habillezvous de couleurs
chatoyantes et
venez danser !

Vendredi 15 février

SOIRÉE JEUX

Un repas participatif, suivi d’une
soirée jeux de stratégie (Splendor, Othello, échecs, Abalone et
Puissance 4), attend petits (à
partir de 7 ans) et grands, le 26
février à 19h30 à la média-ludothèque, 43 bis, allée Parmentier. Contact : 01 42 07 58 54.
Mardi 26 février

CABANES IMAGINAIRES

Moussa et les livres de la loi [Istanbul]

À découvrir jusqu’au 16 mars à la
Maison des Arts, place Salvador
Allende, “Cabanes imaginaires
autour du monde”, une expo
photo de Nicolas Henry. Que ce
soit au Chili ou au Japon (environ 40 pays de par le monde),
l’artiste s’arrête dans une ville
ou village et y rencontre les habitants. Ensemble ils construisent une cabane après avoir
longuement dialogué. Puis le
photographe “met en scène
hommes, femmes, enfants, en
les éclairant de sa vision tendre
et lumineuse, redonnant toute
sa splendeur à l’humanité…”.
Entrée libre, du mardi au samedi (13h-18h30) et les soirs de
représentation.
À la Maison des Arts

URGENCES i
w Sami : 15

w Samu : 15
w Violences Femmes Info : 39 19
Consultations médicales au 115, avenue du w Samu social : 115
Du lundi au vendredi : 9h-22h
Général-de-Gaulle, du lundi au vendredi de w Urgences dentaires :
Samedi, dimanche et jours fériés : 9h-18h
[personnes sourdes et malentendantes] : 20h à minuit, le samedi de 16h à minuit, le 01 48 52 31 17
w Pharmacies de garde
dimanche et les jours fériés de 8h à minuit. [les dimanches et jours fériés] https: //monpharmacien-idf.fr
114 [uniquement par Fax ou SMS]

w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
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Le bloc-notes de Laurent Cathala
répondrE à vos attEntEs, assurEr
la tranquillité publiquE
Dans une enquête réalisée auprès des Cristoliens dans le
cadre de la préparation des prochaines Assises de la Ville,
vous êtes 81% à déclarer vous sentir en sécurité dans votre
vie quotidienne. Ce sentiment largement partagé est le fruit
d’un travail collectif des services de la Ville et de la Police
nationale, qui devra se poursuivre.
Cette enquête révèle également vos fortes attentes en
termes de tranquillité publique, c’est-à-dire de lutte contre
les stationnements anarchiques, le dépôt sauvage de
déchets, le non-respect des dates et horaires de ramassage
des encombrants, les nuisances sonores générées notamment
par les deux-roues… Ces attentes sont légitimes, tant ces
incivilités abîment le cadre de vie et perturbent le quotidien
de toutes et de tous.
C’est pourquoi vos exigences appellent une réponse forte de
la part de la municipalité, en deux volets. Sera d’abord menée
une campagne de sensibilisation et de rappel des règles
quant à ces atteintes à la tranquillité, pour que chacun sache
à quoi il s’expose. Cette phase de prévention sera ensuite
complétée par une politique de contravention : des agents
assermentés, sur le modèle de “gardes champêtres” urbains,
seront mis en place pour sanctionner les incivilités. Ainsi,
l’abandon de déchets sur la voie publique, le non-respect des
jours de collecte des encombrants et le stockage permanent
d’un conteneur ou bac à ordures ménagères seront punis
plus sévèrement. Il faut sanctionner ceux qui troublent la
tranquillité publique et portent atteinte à notre qualité de vie.
grand débat national
Et dialoguE dE proximité
En réponse à la mobilisation sociale des Gilets Jaunes, le
président de la République a souhaité instaurer un grand
débat national. Pour en faciliter l’organisation, la Ville de
Créteil met à disposition de celles et ceux qui en font la
demande des espaces de réunion et de dialogue. Nos concitoyens sont également invités à exprimer leurs préoccupations, mécontentements et attentes dans des cahiers de
doléances. Ceux-ci sont disponibles dans le hall d’accueil de
l’hôtel de ville, dans les relais-mairie et, en version numérique,
sur le site internet de la Ville. En tant que citoyen et maire de
Créteil, je rédigerai ma propre contribution, nourrie de l’expérience et des échanges quotidiens avec les Cristoliennes et
Cristoliens. Toutes ces expressions seront retransmises au
gouvernement et au chef de l’État : j’espère qu’elles seront
entendues et suivies rapidement d’effets politiques concrets,
faute de quoi, le risque serait grand d’aggraver les mécontentements et la défiance vis-à-vis des classes dirigeantes de
notre pays.

En ce qui me concerne, j’ai la conviction que, seuls, la
confrontation et l’échange permettent une action publique
vertueuse et qui ne laisse personne au bord du chemin.
Toutes les orientations et décisions prises par la municipalité
s’appuient sur le débat public et les structures de participation démocratique mises en place de longue date à Créteil.
C’est le cas, notamment, des Assises de la Ville, qui se tiendront en juin prochain avec, pour thème, “La ville de demain”,
car imaginer le futur ensemble, c’est se donner un cap.
ZFE : privilégiEr lE bon sEns Et la solidarité
La Métropole du Grand Paris souhaite proscrire les véhicules
polluants sur une zone délimitée touchant au territoire de
79 communes situées dans la boucle de l’A86. Le déploiement progressif de cette Zone à faibles émissions (ZFE)
s’appuierait sur le dispositif Crit’Air déjà en vigueur à Paris.
L’objectif de santé publique est, certes, louable, mais, pour
Créteil, l’instauration d’une telle zone conduirait, dès le 1er
juillet 2019, à interdire la circulation d’environ 4000 véhicules relevant du Crit’Air 5 et non classés. En outre, cette
ZFE créerait, au sein de la ville, des coupures, avec le risque
d’isoler des quartiers et de pénaliser, voire d’exclure nos
concitoyens qui n’auront pas les moyens de changer de
voiture. Quel serait l’impact économique sur les entreprises
et les administrations qui devront, soit renouveler rapidement
leur parc de véhicules utilitaires, soit trouver des stratégies
de contournement ? Enfin, ne serait-ce pas simplement
déplacer le problème, alors que rien n’est prévu pour diminuer
le flux des poids lourds qui, dès le petit matin, et notamment
sur l’A86, traversent nos villes à la queue leu leu ?
Au nom de la cohérence, de la justice sociale et du bon sens,
je me suis donc refusé à mettre en place cette ZFE qui, parce
qu’elle relève d’une écologie punitive, ne me semble pas
adaptée aux enjeux sociaux et sociétaux de notre époque.
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Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités, le lundi 14
La traditionnelle cérémonie des vœux de Laurent Cathala aux personnalités s’est déroulée lundi 14 janvier devant un
public venu encore plus nombreux que les années précédentes ! Parmi les personnalités présentes, on remarquait le préfet
du Val-de-Marne, le président du conseil départemental, les députés de la circonscription, les sénateurs du Val-de-Marne,
la plupart des maires du territoire du Grand Paris Sud Est Avenir, les présidents des territoires du Grand-Orly Seine-Bièvre
et de Paris-Est-Marne et Bois, ainsi que les représentants des entreprises, des institutions, associations, etc.

“

Je tiens tout d’abord, à saluer toutes les personnalités qui
nous font l’amitié d’être présentes parmi nous, a affirmé le
maire de Créteil. Nous sommes réunis, comme chaque année, pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux de
bonheur, de santé pour chacune et chacun d’entre vous,
pour celles et ceux qui vous sont chers, et pour les institutions que vous représentez, associations, entreprises, qui
chaque jour jouent un rôle important dans notre cité. Ce
sont des vœux de solidarité, de rayonnement, de prospérité et j’ajouterai, par les temps qui courent, de fraternité.
J’insiste, car nous vivons un moment délicat. Délicat, en
effet, avec l’expression de nombreuses souffrances en
termes de vie quotidienne, en termes d’aménagement du
territoire, en termes d’évolution, indispensable dans le cadre
de la transition écologique pour essayer de préserver notre
planète, mais aussi en termes de démocratie qu’il nous
semble si nécessaire de revivifier.
PréSErVEr LE ViVrE EnSEMBLE

Il faut, en effet, s’interroger sur la forme que doit revêtir
une participation plus effective des citoyens à la vie de la
nation et distinguer les aspirations légitimes de celles dont
l’expression ne correspond pas à nos valeurs démocratiques qui fondent le pacte républicain. La violence à
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l’égard des élus (celle endurée par le député Jean-François
Mbaye, que je salue ici, victime d’insultes racistes), mais
aussi à l’égard des institutions, à l’égard des médias, ne
correspond pas à ce que nous souhaitons pour notre démocratie. J’ai bien observé qu’il y avait une volonté, depuis
presque deux ans, de «dégagisme». Encore faut-il s’interroger sur ce qui en est à l’origine. On peut, assurément, changer les personnes ou réformer les institutions, mais il faut
veiller, comme le disait ma grand-mère, à ne pas jeter le
bébé avec l’eau du bain ! Et le bébé, en l’occurrence, c’est la
démocratie, c’est la République, c’est le vivre ensemble
auxquels nous sommes toutes et tous tant attachés. Des
mesures ont été prises pour répondre au mouvement social.
Sont-elles suffisantes ? Ne le sont-elles pas ?
un LArGE déBAt déMOCrAtiquE

Le président de la République a souhaité instaurer un
grand débat national. Pour ce qui concerne les élus de
Créteil, le débat public est dans nos gènes. Nos convictions ont toujours été de débattre, de se confronter et
d’avancer par le débat public. C’est la raison pour laquelle
nous avons, à Créteil, créé des structures de participation
démocratique, du conseil municipal des enfants jusqu’aux
conseils de quartier, en passant par les conseils d’ados et
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janvier

de jeunes. Bien sûr, nous faciliterons l’organisation de ce
grand débat, en mettant à disposition tout ce que nous
pourrons mobiliser comme espaces de réunions, de
rencontres, de dialogue, y compris le numérique avec le site
internet de la Ville. Est-ce que, pour autant, le maire doit
être le maître d’œuvre de ce débat ? Cela se discute. Nous
allons, nous aussi, avoir un débat au niveau de la commune
pendant nos Assises de la Ville qui risquent de se télescoper avec le débat national. Même si je ne suis pas certain
qu’il soit de la responsabilité du maire d’organiser le débat
national voulu par le président de la République, nous avons
d’ores et déjà installé les cahiers de doléances, disponibles
en mairie, dans les relais-mairie ainsi que sur le site internet
de la Ville. Rien de bien nouveau car, comme vous le savez,
la maison commune, l’hôtel de ville, certains disent «la maison du peuple», est, en permanence, un lieu de doléances,
du 1er janvier au 31 décembre, dès l’instant où elle est ouverte à tous et qu’elle permet l’expression de tous.
un fOrt déVELOPPEMEnt éCOnOMiquE

Sur des sujets plus locaux, je me réjouis du développement harmonieux, solidaire, social et culturel de notre
commune. Tout d’abord, sur le plan économique, avec une
nouvelle implantation à Créteil, du groupe Valeo qui va
rassembler plus d’un millier d’emplois, souvent très qualifiés. Ainsi, ingénieurs et chercheurs vont travailler sur la
voiture du futur, la voiture connectée, sans chauffeur…
Pour notre ville, ce sont, non seulement des emplois et des
ressources, mais aussi une consécration. De même, le développement d’Essilor qui a investi plus de 60 millions
d’euros au cours de ces dernières années, le redéploiement sur Créteil du groupe international Derichebourg ou
encore l’extension du centre commercial régional Créteil
Soleil, avec un investissement de près de 170 millions et
plus de 21 millions de visiteurs par an, démontrent s’il en
était encore besoin, toute l’attractivité de notre ville.
Créteil Soleil représente, non seulement des services de
proximité, mais aussi nombre d’emplois et de ressources.

Et, compte tenu de sa position en centre-ville, il a une
fonction urbaine qui favorise la rencontre, la communication, l’animation. Pour autant, le soutien que nous apportons au centre commercial régional ne nous empêche pas
de déployer tous les efforts nécessaires pour que les commerces de proximité puissent jouer pleinement leur rôle,
comme dans la rue piétonne, par exemple.
LA CuLturE Au SErViCE dE LA Mixité SOCiALE

L’éducation, la culture et le sport sont au cœur de notre
projet urbain. Le sport, d’ailleurs, est aussi culture, dès
l’instant où l’on n’accepte pas une sotte hiérarchie entre
activité intellectuelle et activité physique. Nous plaçons
toutes ces activités au centre de notre projet, à un point tel
que, dans le cadre de la rénovation urbaine du MontMesly, qui concerne près d’un tiers de notre ville, et indépendamment de la recomposition de l’habitat pour introduire plus de mixité sociale, nous allons créer un nouvel
espace culturel par le regroupement de la Maison de la
Solidarité, de la MJC du Mont-Mesly et du cinéma La Lucarne.
Nous allons également créer un Carrefour éducatif, dont
l’appellation «Carrefour» veut bien dire ce que nous souhaitons faire. C’est-à-dire un espace dans lequel se retrouvent
tous les acteurs de l’éducation, des enseignants jusqu’aux 444

N° 389/FÉVRIER 2019

VIVRE ENSEMBLE

13

ACTUALITÉS

d’établir une liaison continue, de la petite enfance jusqu’au
collège, sans empiéter sur les prérogatives de l’Éducation
nationale, bien entendu.

La Ville n’ayant pas de responsabilité dans ces constructions, il convient, pour mener à bien ces opérations, de
trouver des accords avec les copropriétés. Autre disposition prévue, notamment grâce à l’accord de Monsieur le
préfet : nous pourrons bientôt faire le tour du lac sans être
obligés de revenir dans la ville. Une mesure appréciée et
qui touche à la vie quotidienne des Cristoliennes et des
Cristoliens, de tous ceux, en particulier, qui font du jogging
autour du plan d’eau. Autre projet plus conséquent : l’édification de l’Espace socioculturel Martin Luther King dans
le quartier de la Pointe du Lac. Ce projet, porté par la Fondation du Protestantisme avec l’Église Martin Luther King,
se veut ouvert sur la ville, ouvert à toutes les confessions,
avec des salles de réunions, une salle polyvalente, une
crèche, une salle de sport, pour un investissement de près
de 15 millions d’euros. Ce sera un équipement important
pour le vivre ensemble dans notre commune.

ESPACE PÉDAGOGIQUE ET ÉGALITÉ DES CHANCES

INCIVILITÉS ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Jean-François Mbaye, député du Val-de-Marne, Laurent Cathala,
maire de Créteil, et Christian Favier, président du Conseil départemental.

444 animateurs et travailleurs socioculturels, en s’efforçant

À travers ce projet très important, nous souhaitons dépasser
la question des secteurs scolaires pour favoriser la mixité et
«coller» au mieux aux exigences pédagogiques traditionnelles, mais aussi aux nouveaux enjeux en termes de numérique, d’environnement, de jardin pédagogique, d’ouverture,
en dehors du temps scolaire, sur l’ensemble de la vie du
quartier. C’est un beau projet dont la vocation sera d’assurer,
sur un large espace, à la fois mixité, cohésion sociale et égalité des chances pour tous. Nous avons reçu un avis plutôt
favorable de l’Anru pour les aménagements urbains qui
accompagneront ce projet, notamment le mail piétonnier
qui va relier la place de l’Abbaye et la médiathèque Nelson
Mandela au nouvel espace socioculturel… Il suffit maintenant de concrétiser rapidement ce projet d’envergure.
DE GRANDS PROJETS URBAINS

Nous achevons la rénovation urbaine du quartier du PetitPré-Sablières et celle des Bleuets est terminée. Une ville
est un territoire vivant, sur lequel il y a toujours nécessité
d’intervenir. Ainsi, nous interviendrons sur plusieurs aménagements afin de remédier aux difficultés que pose l’urbanisme de dalles comme dans le quartier de La Brèche ou
à La Haye-aux-Moines. Ces quartiers connaissent, avec le
temps, des infiltrations et différents problèmes structurels.

Je voudrais maintenant aborder une des préoccupations
des Cristoliennes et des Cristoliens, qui concerne la sécurité. Tout d’abord, je me réjouis des résultats de l’étude
d’opinion qui vient d’être faite par un organisme reconnu
et qui indique que 81% de nos concitoyens se sentent en
sécurité dans notre ville. Pourtant, quand on les interroge
sur les actions qu’il faut mener en priorité, ils répondent
qu’il faut encore améliorer la sécurité. Je pense donc qu’il
y a une confusion entre ce qui relève de la sécurité des
biens et des personnes et ce qui relève de la tranquillité
publique, qui est fonction du ressenti de chacun vis-à-vis
de certaines incivilités. Souvent, ce sentiment d’insécurité
vient de toutes ces exactions que sont le bruit, les rodéos
de scooters, les barbecues perçus comme des désordres,
les dépôts sauvages d’ordures ou d’encombrants sans tenir compte du calendrier fixé. De même, le stationnement
anarchique met en cause la sécurité des personnes. Il faut
donc agir en faveur de la tranquillité publique.
Dans un premier temps, nous allons responsabiliser, sensibiliser, informer. Mais après cette étape d’information et
de rappel à la règle, je ne vois pas d’autres moyens que de
réprimer tous ces actes qui empoisonnent la vie quotidienne de nos concitoyens. Pour cela, si c’est nécessaire,
nous ressusciterons une fonction, celle des gardes champêtres assermentés. Bien entendu, on les nommera autrement, mais il est indispensable de mettre un terme à tous
ces comportements inciviques qui mettent en cause la
qualité de vie de nos concitoyens.
PLUS DE MOYENS POUR LA SÉCURITÉ

Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne et président du Territoire
Paris-Est-Marne & Bois, Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne et
François Jauffret, ancien président de la Ligue de tennis du Val-de-Marne.

14

VIVRE ENSEMBLE

N° 389/FÉVRIER 2019

Je tiens, à ce titre, à remercier Monsieur le commissaire
divisionnaire, d’avoir créé, sur la circonscription de CréteilBonneuil, la brigade territoriale de contact qui, en collaboration avec la Ville, a une triple mission : sécuriser, ce qui demeure la responsabilité de la Police nationale, travailler
avec nous sur les aménagements urbains pour favoriser la
circulation des forces de l’ordre, en termes de désenclave-

ACTUALITÉS
ment de voirie, d’éclairage public et, enfin, favoriser toutes
les actions qui permettent d’améliorer les relations entre la
population et la Police nationale. Nous travaillons dans ce
sens, en nous appuyant, bien sûr, sur les nouvelles technologies et de nouveaux moyens, à savoir un centre de supervision urbain très performant. Les différentes caméras de
vidéosurveillance qui seront bientôt déployées sur la ville,
sur indication de la Police, seront connectées à ce centre et
toutes les images seront ainsi transmises au commissariat.
Je remercie à nouveau Monsieur le commissaire pour tout
ce qui est fait par la Police nationale dans le cadre de la
sécurisation de nos concitoyens.
DES EFFORTS IMPORTANTS
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Laurent Prévost, préfet, et Christian Favier, président du Conseil départemental.

En ce qui concerne nos efforts en faveur de la transition
énergétique, nous poursuivons l’isolation des bâtiments,
qu’ils soient publics ou relèvent du patrimoine locatif
social. Je rappelle qu’avec Créteil Habitat, nous avons
isolé près de 3000 logements pour un investissement de
23 millions d’euros. Cette opération permet aujourd’hui
aux locataires de réaliser des économies de l’ordre de 35 à
40% sur les charges de chauffage. C’est donc une mesure
qui protège la planète en réduisant les émissions de gaz
carbonique, mais c’est aussi une mesure en faveur du
pouvoir d’achat.

tion. Ce projet est, semble-t-il, contesté dans la logique du
zéro déchet, car il inciterait les habitants à ne pas trier. Or,
il se trouve que notre territoire Grand Paris Sud Est Avenir
a été récemment distingué au Congrès des maires pour
ses capacités et ses performances de tri. Le zéro déchet
existera peut-être un jour, mais en attendant ce sont des
milliers et des milliers de tonnes de déchets qui sont enfouies en Seine-et-Marne ou ailleurs. Je ne suis pas certain
que l’enfouissement de ces déchets préserve davantage
notre environnement que l’incinération. De plus, un débat
et une concertation publique seront organisés sur ce sujet.

VALO’MARNE, UN GRAND PROJET INDUSTRIEL

CONTRE LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS [ZFE]

De plus, notre projet d’usine d’incinération, Valo’Marne,
représente à mes yeux le plus grand projet industriel de
ces prochaines années avec près d’un milliard d’euros investis sur 20 ans. Un troisième four d’incinération nous
permettra, en effet, d’augmenter nos capacités de chauffage et de raccorder de 5000 à 6000 logements supplémentaires. Il permettra également de produire de l’électricité avec laquelle nous allons fabriquer de l’hydrogène pour
alimenter un parc de véhicules électriques pour la collectivité, par exemple. Un puits de carbone absorbera les rejets
résiduels de l’usine, même si cette usine est aux normes
européennes depuis déjà très longtemps. Enfin, une serre
urbaine accueillera la culture de tomates ou de salades à
partir de la chaleur non utilisée. L’ensemble du projet
créera, et c’est important, de nombreux emplois d’inser-

Yvan Femel, maire de Noiseau, Régis Charbonnier, maire de Boissy-Saint-Léger,
Michel Leprêtre, Président du Territoire Grand-Orly Seine Bièvre
et Georges Urlacher,maire de Périgny-sur-Yerres.

D’autres projets, comme l’extension des jardins familiaux,
par exemple, participent de cette politique environnementale au niveau des quartiers en renforçant les liens entre les
citoyens à travers leur participation aux travaux de jardinage, en particulier. Enfin, un nouveau projet, de la Métropole du Grand Paris celui-là, va consister à créer des zones
à faibles émissions de gaz carbonique. Il s’agit, à partir de
juillet 2019, dans le périmètre intérieur de l’A86, d’interdire
à toutes celles et tous ceux qui n’ont pas eu les moyens ou
la possibilité de changer leurs véhicules anciens, de pouvoir rouler dans ce périmètre. Si l’objectif de santé publique
est tout à fait louable, je m’interroge toutefois, dans le
contexte actuel autour de la transition écologique et des
taxes, sur l’opportunité et la cohérence de cette mesure :
interdire à des particuliers de pouvoir accéder à l’A86
parce que leur véhicule est ancien ou utilise du diesel et,
dans le même temps, ne pas trouver de solution alternative
pour tous les poids lourds qui, dès 6h du matin, à la queue
leu leu, traversent Créteil, Maisons-Alfort, etc. Il n’y a pas de
logique ! Sauf à rétablir l’écotaxe, mais je ne suis pas sûr que
ce sujet soit d’actualité. Il faut donc de la cohérence, du bon
sens. Et, comme le disait le président Georges Pompidou :
«Il faut arrêter d’emmerder les Français.»
Je vous souhaite une très bonne année. Même si l’espérance d’une vie meilleure dans les jours ou les semaines
qui viennent est un peu hypothéquée, il n’est pas interdit
de rester optimiste, a conclu Laurent Cathala.
N° 389/FÉVRIER 2019
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ACTUALITÉS

Les médaillés
quatre personnalités ont reçu la médaille d’or de reconnaissance de la Ville remise par Laurent Cathala, le maire
de Créteil, lors de la cérémonie des vœux du 14 janvier dernier.

Martine Orio

Martine Orio est nommée directrice du Chu henri Mondor en
janvier 2009. Dans un contexte
houleux de réduction des budgets
et de restructuration de l’hôpital
public, le poste ne sera pas de
tout repos. Dotée d’une intelligence brillante et d’une force de
travail peu commune, elle va prendre les dossiers à bras-le-corps,
imposer son style et sa méthode
pour mener à bien, successivement, de nombreux projets : la
constitution du Groupe hospitalier Henri Mondor ; le maintien de
la chirurgie cardiaque (et l’augmentation du nombre de salles de
cardiologie interventionnelle) ; la
labellisation des départements
hospitalo-universitaires reconnus
d’excellence internationale ; le
projet RBI (réanimation, blocs,

chirurgie interventionnelle) qui
sera bientôt livré ; la création du
service intersectoriel de psychiatrie ; le nouveau centre d’hémodialyse ; le réaménagement du service
d’odontologie. Son accompagnement pertinent et rigoureux dans la
mise en place du Conseil local de
santé mentale et la création de la
Calipsso, marche active contre le
cancer, en partenariat avec la Ville,
est aussi à saluer. Appelée à de nouvelles fonctions, elle laisse un groupe
hospitalier modernisé, financièrement à l’équilibre. Partenaire exigeante mais fiable, engagée pleinement au service de l’hôpital public
et du droit à la santé, Martine Orio a
souhaité associer à sa distinction
son équipe de direction et, plus largement, l’ensemble des personnels
du groupe hospitalier.

Michel Charbit
Michel Charbit est une figure
du Centre Ancien dont il préside
l’association des commerçants
depuis plusieurs années
maintenant. Originaire du Maroc,
il est arrivé en France en 1960.
Ses expériences professionnelles
l’orientent progressivement vers
les métiers du commerce, puisqu’il
travaille d’abord à la chambre de
commerce de Paris, puis au Palais
des Congrès où il découvre le
commerce de détail, jusqu’à y ouvrir
sa propre boutique de prêt-à-porter.
Il aura ensuite une boutique au
Forum des Halles, et même aux
Caraïbes pendant quelques années.
À son retour en métropole en 2002,
il choisit Créteil et le Centre Ancien
pour y installer une nouvelle
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boutique de prêt-à-porter. À peine
arrivé, il participe à la création de
l’association des commerçants,
dont il deviendra président en 2013.
Sa disponibilité et son professionnalisme sont unanimement appréciés
par ses collègues, ses clients et les
multiples partenaires qui contribuent
à l’animation du Centre Ancien.
En tant que président, il aura eu à
cœur de préserver le commerce
de proximité, si utile aux habitants
du quartier. À l’heure de se tourner
vers de nouvelles aventures, du côté
de Marolles-en-Brie où il vit et où
il projette de créer un marché bio,
cette récompense vient couronner
un engagement permanent au
service des commerçants et
des habitants du Centre Ancien.

ACTUALITÉS

Josiane Bonneau

En cette année où la Ville fête le trentième anniversaire
de la Commission pour l’intégration des personnes
handicapées, Créteil honore sa fondatrice et première
présidente. Josiane Bonneau est l’aînée d’une famille
bourguignonne modeste, aimante, dotée de valeurs
progressistes. Ses parents, qui s’étaient engagés
dans la Résistance, vont ensuite “monter” à Paris pour
permettre à leurs sept enfants de faire des études.
Ils s’installent à Créteil en 1955, grâce à l’attribution
d’un des premiers logements du 1% patronal.
À l’université expérimentale de Vincennes, Josiane
acquiert deux licences en sociologie et aménagement
du territoire. Elle fera toute sa carrière dans un grand
groupe bancaire et y exercera, au fil du temps, l’ensemble des mandats syndicaux. Elle entre au conseil
municipal de Créteil en 1989 et y fera trois mandats
aux côtés du maire, Laurent Cathala. En charge de
l’intégration des personnes handicapées, elle sera
aussi maire adjointe du secteur du Mont-Mesly.
Aujourd’hui, elle reste une militante, plus active
que jamais au service de ses concitoyens.
Vice-présidente de l’Association d’animation SaintMichel où elle assure le suivi des dossiers “sociaux”,
déléguée départementale de l’Éducation nationale,
administratrice du CCAS et, jusqu’à récemment, de
l’Apajh 94, elle se donne sans compter, mais toujours
avec humour et modestie. C’est aussi une grand-mère
comblée, fière de ses enfants et petits-enfants qui
ont fait de brillantes études.

Wissam Bennaceur

Wissam Bennaceur est le plus jeune médaillé,
prouvant qu’il n’y a pas d’âge pour porter avec
talent les couleurs de sa ville. Élève de 1re scientifique au lycée Édouard Branly, il a participé, l’an dernier, au concours d’éloquence organisé par l’association “Trouve ta voix”. Après une première épreuve
où il a évoqué Marie Durand, symbole de la lutte pour
la liberté de croyance, sa réussite à toutes celles qui
ont suivi l’a conduit jusqu’à l’Assemblée nationale
pour la finale, brillamment remportée face à des
concurrents venus de toute la région parisienne.
C’est à cette occasion qu’il a prononcé un discours
sur le thème “La France de mes rêves” : un texte
inspiré et optimiste, qui ne pouvait que séduire le
jury, composé, entre autres, de l’artiste Eddy de
Pretto qui, lui aussi, a grandi à Créteil. Invitant à la
promenade entre le quartier de La Lévrière, les
bords de Marne et le lac, il a peint un très beau tableau de la ville. Au-delà de sa réussite et de son
talent, Wissam est un formidable exemple de ce
qui se passe chaque jour dans les écoles de Créteil,
dans les associations et les équipements socioculturels. Chaque jour, de jeunes Cristoliens créent, innovent, partagent leurs expériences, souvent loin
des projecteurs qui s’attardent plus volontiers sur
les faits divers. Le lycée Branly ne fait pas exception.
Aujourd’hui, ce passionné de sports poursuit sa
scolarité avec l’objectif de travailler un jour dans
l’informatique. Gageons que sa détermination et
son intelligence sauront le mener loin !
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Zone à faibles émissions (ZFE) : une frontière inacceptable
La Métropole du Grand Paris (MGP) souhaite instaurer l’obligation d’une vignette “Crit’Air” pour tous les
véhicules circulant au sein de la zone de banlieue située entre Paris et l’A86. Créteil étant traversée par
cette autoroute, ce projet risque de partager le territoire communal en deux et provoquer ainsi une rupture
d’égalité sociale et économique entre les habitants.
Le projet de la MGP s’inscrit dans
le cadre du Plan climat-air-énergie
métro politain qui vise à réduire au
maximum la pollution de l’air. D’ici à
2030, 100% des véhicules devront
être propres. Concrètement, une zone
englobant 79 communes situées entre le boulevard périphérique et l’A86
serait créée dans laquelle la circulation ne serait autorisée qu’aux véhicules les plus propres et où, progressivement, l’accès aux véhicules polluants serait interdit.
Des contraintes sur les déplacements
au quotidien

Cette mesure, dont par ailleurs l’objectif de santé publique est tout à fait
légitime, conduirait, à partir du 1er juillet 2019, à interdire l’accès de cette
zone aux véhicules les plus anciens
et polluants, relevant du Crit’Air 5 et
non classés, à savoir : les véhicules
légers diesel immatriculés avant
2001 et essence avant le 1er octobre
1997 ; les deux-roues motorisés immatriculés avant le 1 er juin 2000 et
les poids lourds et autocars diesel
immatriculés avant le 1 er octobre
2006. Ce plan serait ensuite progressivement étendu aux autres catégories de véhicules polluants, pour atteindre, d’ici à 2030, l’objectif de
100% de véhicules propres. Ainsi, du
lundi au vendredi, de 8h à 20h, cette
interdiction frapperait, non seulement les poids lourds, autobus et autocars, mais aussi les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les deux-roues. Des dérogations existent, mais ne concernent
que les véhicules dits d’intérêt géné-
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ral comme ceux de la police, gendarmerie, pompiers…

A 86

Une partie de Créteil
et l’autre pas

La future ZFE ne concerne que les
communes situées au sein du périmètre de l’autoroute A86. Ainsi, sur
la ville de Créteil, qui est traversée
par cette voie, seule la partie du territoire se trouvant à l’intérieur de cette
zone serait soumise aux mesures de
restrictions, le reste du territoire
communal n’étant pas concerné !!!
Les conséquences de cette fracture
seraient nombreuses pour notre
ville. D’un point de vue social, la
mise en place de telles mesures de
restriction conduirait, dès le 1er juillet
2019, à interdire l’accès d’une partie
de la ville à certains habitants de
Créteil, propriétaires de véhicules
anciens. Aujourd’hui, Créteil compte
un parc automobile de 50 406 véhicules, dont 3987 véhicules seraient,
dès cette année, concernés par la
mesure. Puis ce serait 12 268 en
2021 et 29 277 en 2022. On voit
bien là que la question de l’aide de
l’État pour faciliter la conversion du
parc de véhicules de ces populations, souvent déjà fragilisées financièrement, se pose avec d’autant
plus d’acuité.
Frein économique
et fracture sociale

D’autre part, et c’est aussi très important, la création de cette zone
pourrait impacter de manière significative le développement économique de notre ville. De nombreuses

CRÉTEIL
Hors ZFE
E

ZF
A 86

entreprises et équipements structurants sont, en effet, installés en bordure de l’A86, comme par exemple
l’usine d’incinération des déchets
gérée par CIE. Ces entreprises pourraient connaître des difficultés de
fonctionnement aggravées par une
baisse d’activité ou des problèmes
d’approvisionnement.
Enfin, ce projet de ZFE pourrait
conduire à une forme de marginalisation de la zone concernée avec un
frein aux déplacements des habitants
des autres quartiers de la commune,
que ce soit en termes d’emploi ou
d’habitation (nouveau quartier
Néo’C) et d’activités. De grosses difficultés sont également à prévoir pour
les services communaux, notamment
pour la direction des Services tech-

ACTUALITÉS

Les seniors
célèbrent 2019 !
La mise en œuvre de la ZFE
aurait de graves conséquences
économiques et sociales pour Créteil.

niques. En effet, au sein du parc
municipal, il a été recensé, qu’à
compter du 1er juillet 2019, 18 véhicules, dont 3 autocars de grande
capacité sur les 6 que compte le
parc, un poids lourd benne et grue
du service des Parcs et Jardins
ainsi qu’une dépanneuse seraient
alors interdits d’accès à la zone.
Phases de concertation

Rapidement, chacune des 79 communes concernées par ce projet
doit organiser une concertation en
deux phases : une consultation des
acteurs institutionnels et une
consultation citoyenne. À l’issue
de cette procédure, le cas échéant,
il incomberait à chaque maire de
prendre un arrêté définitif dès le 25
juin 2019, pour créer une ZFE sur
son territoire et acter l’interdiction
de circuler aux véhicules non classés ou Crit’Air 5, à compter du 1er
juillet 2019. Pour toutes les raisons
évoquées plus haut, Laurent Cathala,
maire de Créteil, et la municipalité
se sont d’ores et déjà prononcés
contre ce projet.

Dimanche 13 janvier, les aînés cristoliens étaient encore plus nombreux que les années précédentes
pour célébrer l’arrivée de 2019.
1300 convives (contre 1200 en
2018) étaient réunis au Palais des
sports, pour savourer un délicieux
menu de fête et se laisser emporter
par les airs de l’orchestre Ambre 9
et ses danseuses. Après le discours de
Laurent Cathala, les doyens, Renée
Poiret, née le 12 juillet 1921 (97 ans)
et Louis Medioni, ancien maire adjoint de
la Ville, né le 12 juin
1919 (99 ans) ont été
honorés dignement,
avec une attention
toute particulière pour
ce dernier, déjà doyen
l’an passé et qui entre,
en 2019, dans sa 100e
année…
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La Maison du Handball inaugurée

De gauche à droite : Christian Favier, président du conseil départemental du Val-de-Marne,
Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Emmanuel Macron, président de la République,
Laurent Cathala, maire de Créteil, et Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball.

Le mercredi 9 janvier dernier, la Fédération française
de handball avait convié pas moins de 600 invités à
l’inauguration officielle de la Maison du Handball par le
président de la République, Emmanuel Macron. Après
avoir visité les différents espaces, rencontré l’équipe
de France masculine en partance pour les championnats du monde ainsi qu’une équipe de hand-fauteuil, le
président de la République a félicité tous les acteurs
qui ont œuvré pour mener ce projet à son terme.
Laurent Cathala, pour sa part, a exprimé sa fierté de
voir un tel édifice construit sur la commune : “Cette
histoire est une histoire d’amitié entre des hommes
et des femmes et une coopération exemplaire entre
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les collectivités territoriales et l’État. C’est un projet
structurant pour la Ville de Créteil, pour le mouvement sportif particulièrement dynamique qui forge
l’identité de notre ville. Le sport est un facteur d’intégration, ses valeurs éducatives sont très fortes :
le respect, la tolérance, voire l’amour dont on a bien
besoin dans le contexte actuel. Cet équipement va
valoriser le patrimoine de notre ville, et pas seulement sportif, mais aussi culturel. La Fédération
française de handball, en effet, a décidé d’en faire
un lieu de vie, de rencontres, composé de salles de
réunions, d’un auditorium, une grande maison ouverte sur la ville.”

P ASSISES DE LA VILLE 2019
Sondage : quelles sont
les attentes des Cristoliens ?
L’action municipale

D

ans le cadre des Assises
de la Ville qui se tiendront
les 1er et 2 juin prochains,
la collectivité a demandé
à l’institut Kantar Public
(TNS Sofres) de réaliser en
décembre dernier, une enquête
d’opinion très large sur
les attentes des habitants
de Créteil. Il en ressort une
photographie de l’opinion
des habitants sur des thèmes
aussi variés que le bilan de
la municipalité, la démocratie
locale ou la sécurité,
les impôts locaux ou encore
les actions en faveur du
développement durable…
Les résultats de cette étude
ont pour but d’éclairer
et de servir de support
de réflexion à tous les
participants qui se rendront
en juin prochain aux Assises
de la Ville. Très attendue,
cette nouvelle édition de
ce grand moment de démocratie locale s’est déjà donné
pour thème central ‘’Créteil,
la ville de demain”.
Pour explorer ce thème en
profondeur, des ateliers
seront organisés pour
débattre, confronter les
opinions et partager ses
idées autour des questions de
“citoyenneté”, “d’urbanité”
et “d’innovation”.

i Estimez-vous que la Municipalité

i Dans votre quartier, estimez-vous que

Médiocre
Mauvais
Total mauvais

16
5
21

Médiocre
Mauvais
Total mauvais

23
12
35

Sans opinion

2

Sans opinion

2

de Créteil a accompli au cours des
dernières années un travail :
Excellent
8
Bon
69
Total bon
77

la Municipalité de Créteil a accompli au
cours des dernières années un travail :
Excellent
8
Bon
55
Total bon
63

i Pour chacun des points suivants, voulez-vous dire si vous estimez

que le bilan de la Municipalité de Créteil est positif ou négatif ?

Sans
Positif Négatif opinion
Les possibilités de pratiquer des activités sportives
89
8
3
Les transports en commun
87
11
2
Les espaces verts (les parcs urbains)
85
14
1
L’animation et la vie culturelle
84
13
3
La qualité de la vie à Créteil
81
18
1
Les possibilités de loisirs pour les enfants et les adolescents 78
15
7
L’information sur la vie municipale
74
22
4
Les actions en faveur des enfants d’âge scolaire
73
13
14
(accueils de loisirs, colonies de vacances, cantines)
L’urbanisme dans les nouveaux quartiers
73
17
10
L’action en faveur des écoles primaires et maternelles
65
16
19
Les actions en faveur des jeunes
64
24
12
La voirie
63
33
4
L’aide aux associations
62
15
23
Les conseils de quartier
61
21
18
La propreté de la ville
61
38
1
L’intégration des populations étrangères
60
25
15
L’action en faveur des commerces de proximité
57
35
8
et des centres commerciaux de proximité
L’aide aux personnes âgées
54
23
23
L’aide aux personnes les plus défavorisées
52
24
24
La sécurité des habitants
52
44
4
Les crèches
50
28
22
Le stationnement et les parkings
46
51
3
Les actions de prévention de la délinquance
28
59
13
Les impôts locaux
25
69
6
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Le maire
i Que pensez-vous de Laurent

i Pour chacun des qualificatifs suivants, pouvez-vous dire

Cathala comme Maire de Créteil ?
En êtes-vous :

s’il s’applique bien ou pas bien à Laurent Cathala ?

Défend bien Créteil
Présent dans la ville
Efficace
Honnête
Bon gestionnaire
Ouvert à tous les habitants de la ville
Proche des préoccupations des gens
Usé
Disponible
Fait trop de politique
Démagogue
Technocrate
Trop autoritaire

Bien Pas bien Sans opinion
81
14
5
69
26
5
67
28
5
66
18
16
65
25
10
61
31
8
60
33
7
56
32
12
54
32
14
41
47
12
39
42
19
37
43
20
24
57
19

Très satisfait
Assez satisfait
Total satisfait

21
52
73

Pas très satisfait
Pas satisfait du tout
Total pas satisfait

14
11
25

Sans opinion

2

La ville
i Diriez-vous que Créteil est une ville :

L’image de la municipalité

i Pour les prochaines années à Créteil, pensez-vous qu’il est préférable de :

Continuer l’action municipale telle qu’elle est menée actuellement
Il vaut mieux changer en profondeur l’action municipale
Sans opinion

44
50
6

i Pouvez-vous dire si la Municipalité de Créteil vous semble plutôt :

22

Très agréable à vivre
Assez agréable
Total agréable

30
59
89

Peu agréable
Pas agréable du tout
Total pas agréable

9
2
11

i Au cours des dernières années,

avez-vous perçu des améliorations
à Créteil ?
Beaucoup
Assez
Total oui

15
40
55

Dynamique
Pas dynamique
Sans opinion

73
23
4

Proche des préoccupations des gens
Éloignée des préoccupations des gens
Sans opinion

57
34
9

Peu
Pas du tout
Total non

32
13
45

Efficace
Pas efficace
Sans opinion

68
27
5

Bien connaître ses dossiers
Mal connaître ses dossiers
Sans opinion

56
26
18

Sans opinion

0

Honnête
Pas honnête
Sans opinion

66
18
16
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i Par rapport à il y a quelques années,

diriez-vous que la ville est :

Plus dynamique
Moins dynamique
Pas eu de changement

40
16
43

Sans opinion

1

La sécurité

Les attentes des habitants de Créteil
Dans cette liste, quels sont les problèmes les plus importants, ceux dont
on devrait s’occuper en priorité dans les prochaines années à Créteil ?

i

La limitation des impôts locaux
La sécurité des habitants
L’aide aux personnes âgées
La création d’emplois
La propreté
Le stationnement
Le logement social
Les actions en faveur des jeunes
Le développement des petits commerces
L’aide aux personnes en difficulté
Les crèches, les garderies
L’intégration des populations étrangères
L’embellissement de la ville
Les transports en commun
L’animation et la vie culturelle
Le développement du sport à Créteil
Aucun
Sans opinion

39
34
28
25
25
22
21
21
20
18
18
13
11
10
7
6
0
0

Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

i Avez-vous le sentiment d’être

bien informé sur ce qui se passe
à Créteil ?
Diriez-vous que vous êtes :
Très bien informé
Assez bien informé
Total bien informé

19
61
80

Assez mal informé
Très mal informé
Total mal informé

14
5
19

Sans opinion

1

Tout à fait
Assez
Total oui

37
44
81

Peu
Pas du tout
Total non

13
6
19

est une ville :

Très sûre
Assez sûre
Total sûre

12
66
78

Peu sûre
Pas sûre du tout
Total pas sûre

18
3
21

Sans opinion

1

i Et en matière de prévention

de la délinquance, estimez-vous
que la Municipalité fait des efforts :

i Personnellement, êtes-vous
aujourd’hui très, assez, peu ou pas
du tout satisfait de votre logement ?

Très satisfait
Assez satisfait
Total satisfait

vous sentez-vous en sécurité ?

i Diriez-vous que Créteil

Le logement
L’information
municipale
à Créteil

i Dans votre vie quotidienne,

42
42
84

Peu satisfait
10
Pas du tout satisfait 6
Total pas satisfait 16

Très importants
Assez importants
Total importants

7
36
43

Peu importants
Pas importants du tout
Total pas importants

34
15
49

Sans opinion

8

i À votre avis, depuis quelques

années, est-ce que la situation
du logement à Créteil s’améliore,
se détériore ou reste stable ?

S’améliore
Se détériore
Reste stable

42
23
31

Sans opinion

4
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Les impôt locaux

i D’une manière générale, avez-vous

le sentiment que la Municipalité utilise
l’argent des impôts locaux :
Très bien
Assez bien
Total bien

9
60
69

Pas très bien
Pas bien du tout
Total pas bien

21
7
28

Sans opinion

3

i Au cours des dernières années,

estimez-vous qu’à Créteil les impôts
locaux ont augmenté :
De manière excessive
De manière normale

43
51

Sans opinion

6

La solidarité
i Estimez-vous qu’en matière de politique sociale

(l’aide aux personnes défavorisées) la Municipalité
fait des efforts :
Très importants
Assez importants
Total importants

12
51
63

Peu importants
Pas importants du tout
Total pas importants

20
3
23

Sans opinion

14

La démocratie locale
i Estimez-vous que la Municipalité de Créteil fait suffisamment d’efforts

ou pas suffisamment d’efforts pour :

24

VIVRE ENSEMBLE

N° 389/FÉVRIER 2019

ez p
opin
ion
Sans

, vou

s ne

l'env

isag

ge

ire

Tot
al
de l a fait
o
e fa
ire u envi
sa

le fa
age
z de
envi
s
Vou
s

Non

Participer à des conseils de quartiers
Rencontrer un élu dans votre quartier
Participer à des réunions de concertation avec les élus
Rencontrer un élu à la Mairie
Assister aux séances du conseil municipal qui portent
sur des problèmes qui vous intéressent
Participer aux Assises de la Ville
Recevoir un élu à votre domicile

vous

Créteil, dites-moi si vous l’avez déjà utilisée, si vous envisagez de le faire ou si vous ne l’envisagez pas ?

25
28
13
20
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Suffisamment Pas suffisamment Sans opinion
Informer les habitants de ses projets et de ses réalisations
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Être à l’écoute des préoccupations des gens comme vous
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Tenir compte de l’avis des habitants avant de prendre des décisions importantes
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Pa s

Améliorer la qualité de l’air
Améliorer la maîtrise de la consommation d’énergie des Cristoliens
Développer les énergies renouvelables
Rénover l’habitat urbain
Favoriser les éco-emplois (emplois environnements verts,
emploi écologique et emploi nouvelles industries bio)
Améliorer les transports en commun
Faciliter les déplacements à pied
Développer les espaces verts
(espaces végétalisés, nouvelles plantations, etc.)
Faciliter les déplacements à vélo
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très important, important mais sans plus ou pas important
de mener les actions suivantes à Créteil ?

ant

i Pouvez-vous me dire si, selon vous, il est prioritaire,
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Le développement durable
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i Pensez-vous que, pour la Ville de Créteil,

i Diriez-vous que vous faites personnellement

Prioritaire
Très important
Total important

12
28
40

Souvent
Parfois
Total oui

64
25
89

Important mais sans plus
Secondaire
Total pas important

40
16
56

Rarement
Jamais

6
4

Sans opinion

4

l’engagement en faveur du
développement durable est un objectif :

des efforts pour réduire votre impact sur
l’environnement ?

Total non

10

Sans opinion

1

Sondage effectué pour la Ville de Créteil par l’institut
Kantar Public
Dates de réalisation : du 12 au 18 décembre 2018.
Enquête réalisée par téléphone auprès d’un échantillon
national de 607 personnes, représentatif de l’ensemble
de la population de la ville de Créteil, inscrites sur les listes
électorales et âgées de 18 ans et plus.
Méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage)
et stratification par cantons.
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P ASSISES DE LA VILLE 2019
L’analyse du sondage par l’institut Kantar Public
À l’occasion des Assises de la Ville qui auront lieu les 1er et 2 juin 2019 sur le thème “Créteil, la ville de demain : citoyenneté, urbanité, innovation”, la Ville de Créteil a demandé à Kantar Public (anciennement TNS Sofres) de réaliser un sondage auprès des habitants permettant à la fois d’offrir un éclairage sur les perceptions concernant ces différents thèmes,
mais également de mesurer le jugement des Cristoliens sur l’action de la Municipalité. En voici les principaux résultats.
Un très bon bilan de l’action municipale
Avec 77% des Cristoliens déclarant que la Municipalité de
Créteil a accompli “un excellent ou un bon travail” au cours des
dernières années, les interviewés manifestent à l’égard de la Municipalité une confiance d’autant plus élevée que la satisfaction
est majoritaire dans toutes les catégories de la population. Quel
que soit l’âge, la catégorie sociale ou le lieu d’habitation, les habitants de Créteil se montrent satisfaits par la gestion de la ville et
cette situation se vérifie aussi bien chez les sympathisants de
gauche (83% de jugements positifs) que ceux de droite (66%).
Ce niveau de satisfaction est en léger recul par rapport à 2010 où
le score était particulièrement haut (83%), mais reste largement
supérieur aux résultats habituellement observés dans des communes comparables à Créteil. Il doit également être mis en perspective avec la dégradation, au plan national, des relations avec
les institutions et le personnel politique : 54% des Français font
aujourd’hui confiance à leur conseil municipal contre 66%, il y a
dix ans 1.
Une qualité de vie élevée à Créteil
Cet excellent bilan global de la Municipalité repose sur des actions jugées très satisfaisantes dans de nombreux secteurs de la
gestion de la ville. Les habitants de Créteil se montrent particulièrement satisfaits sur tout ce qui relève de la qualité de vie
à Créteil : la possibilité de pratiquer des activités sportives (89%),
les transports en commun (87%), les espaces verts (85%), l’animation et la vie culturelle (84%) ou encore les possibilités de loisirs pour les enfants et les adolescents (78%). Au total, 89% des
Cristoliens jugent leur ville agréable à vivre (30% très agréable et
59% assez agréable); les plus jeunes se montrent particulièrement satisfaits avec 95% d’entre eux qui considèrent que Créteil
est une ville agréable à vivre.
La propreté et la voirie :
des attentes en hausse
Les Cristoliens se montrent toutefois un peu plus critiques que
dans les enquêtes précédentes sur deux aspects relevant de la
qualité de vie : la propreté et la voirie. Dans ces deux domaines, les
résultats restent largement positifs avec 61% de jugements favorables pour la propreté et 63% pour la voirie, mais en recul par rapport à l’enquête de 2010 de 15 et 17 points. Le degré d’exigence
des habitants de Créteil est sans doute particulièrement fort car les
critiques sont d’autant plus élevées que les interviewés habitent
Créteil depuis longtemps. Il n’en reste pas moins que les attentes
dans le domaine de la propreté ont bondi, passant de la douzième
à la quatrième place.
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Créteil : une ville sûre
Autre dimension importante de la qualité de vie, la sécurité, qui
est certes toujours dans le peloton de tête des préoccupations
des habitants de Créteil ; mais les Cristoliens dressent un état des
lieux de la situation de leur ville tout à fait satisfaisant. Les personnes interviewées déclarent très majoritairement (81%) se sentir en sécurité dans leur vie quotidienne et 78% considèrent
également que Créteil est une ville sûre. Le bilan de la Ville dans ce
domaine est également apprécié avec 52% de jugements positifs
et 44% de jugements négatifs. Reflet sans doute de l’actualité
récente de la ville de Créteil avec l’agression d’un professeur par
un élève de lycée, c’est en matière de la prévention de la délinquance que les habitants de Créteil se montrent plus critiques
que dans l’enquête de 2010.
Les impôts locaux : un sujet sensible qui se normalise
Dans une période où l’on parle au niveau national de “ras-le-bol
fiscal” et où seule une minorité de Français (41%) estime justifiée
la taxe d’habitation (résultat en baisse de 18 points par rapport à
il y a 5 ans)2, les Cristoliens se montrent au contraire plus apaisés
sur le sujet des impôts locaux. Certes, ils placent toujours la limitation des impôts locaux en tête de leurs attentes à l’égard de la
Municipalité, mais ils se montrent moins critiques sur le bilan de
la Municipalité dans ce domaine qu’auparavant (69% de jugements négatifs, en baisse de 6 points). Ils considèrent désormais
que l’augmentation des impôts locaux est normale et non excessive à Créteil et, surtout, considèrent très majoritairement que
les impôts locaux sont bien utilisés : 69% des interviewés expriment cet avis contre 28% d’avis contraires.
La démocratie locale : une forte demande
des habitants de Créteil
Très satisfaits de l’information municipale (74% de jugements
positifs) comme du fonctionnement des conseils de quartier
(61% de jugements positifs, 21% de jugements négatifs), les habitants de Créteil se montrent demandeurs d’une grande participation à la vie locale. Si un habitant de Créteil sur quatre a déjà
participé à un conseil de quartier, 36% envisagent de le faire ; de
même, 13% des interviewés déclarent avoir déjà participé à des
réunions de concertation avec les élus et 38% envisagent de le
faire ; enfin les Assises de la Ville rencontrent un vrai succès avec
9% des habitants qui ont déjà participé et 26% qui envisagent de
le faire.
1/ Baromètre Cevipof de la confiance politique - Décembre 2018
2/ Baromètre Les Français et les impôts - Le Monde - Décembre 2018

ÉQUIPEMENT

Un espace réaménagé
sur l’île Brise-Pain
Le stade Brise-Pain s’apprête à connaître une requalification importante au printemps prochain.
Au programme : l’optimisation de ses équipements sportifs et la création d’un espace de détente.

L

e stade Brise-Pain est un endroit
très apprécié des groupes scolaires, ses principaux utilisateurs, ainsi que des familles et des
promeneurs des bords de Marne qui
y trouvent un havre de paix, notamment aux beaux jours. Cependant,
ses équipements tout comme l’enceinte dans son ensemble commencent à se dégrader. Dès le mois de
mars, des travaux de requalification
complète seront entrepris afin de lui
donner une seconde jeunesse.

Sport et détente

Les pistes d’athlétisme présentant
des problèmes d’orniérage et de
rétention d’eau seront réaménagées :
une piste de 200 mètres de long avec
quatre couloirs en synthétique
de 1,10 m de large sera créée ainsi
qu’une piste de vitesse de 100 mètres
avec aire de réception pour le saut en
longueur. Un plateau d’évolution en
enrobé sera maintenu pour les
joueurs de handball et de basket. Un
second sera aussi aménagé. Une
main courante séparera la piste
d’athlétisme du premier plateau
d’évolution et des filets pare-ballon
seront installés. Enfin, un nouvel
espace engazonné d’environ 900 m2
sera dédié à la détente en famille.
Sans oublier la plantation d’arbres
et arbustes qui viendront enrichir la
végétation existante. La réhabilitation comprendra, bien sûr, la mise
en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Le montant des travaux est estimé
à environ 800 000 € qui seront financés en partie par le Centre national
pour le développement du sport
(CNDS).
n

Projet d’aménagement du stade de l’île Brise-Pain

N° 389/FÉVRIER 2019

VIVRE ENSEMBLE

27

votre
magas n
magasin

krys

Crédit photo : Laurent Humbert. KRY

.

s’est
es t refait
uune
n e beauté
beauté

Krrys
s Créteil
Cr
Village
OUVER
RT
T DU LUND
LUNDI
DI AU SAMEDI DE 9H30 À 19H30
5, rue du Général Le
eclerc - 94000 Créteil / 01 4
42 07 47 50

on
Locatien
ts

Proofiteez
d tout
de
t t le
l coonfort
f t
de nos résiddencees seniorrs

appartem
& services

cœur

Des serviices
sur-mesure

Des activités
cultturelles
et sportives

Un resttaurant
convvivial

de

au

7j/7

l

a v ill e

Le Jardin des Orchid
dées :
3 Ter rue de Paris
94 470 Boissy-Saint-Léger
-Léger

Votre conseiller
er :

06 86 01 66
6 42
01 45 95 39
9 11*

www.cogedim-club.com
edim-club.com
is un poste fixe. COGEDIM club® est une marque du
u groupe Altarea Cogedim.
ogedim.

Journal des QUARTIERS
www.ville-creteil.fr/conseils-de-quartier

FÉVRIER 2019/ N° 389

Secteur Nord

300 parts de galette…
Les conseils de quartier du secteur Nord ont bien commencé l’année avec une galette qui a réuni un monde fou,
des gourmands aux cuistots. en effet, le matin du 12 janvier
était consacré à la confection des galettes qui allaient être
dégustées l’après-midi même. 52 personnes avaient répondu à l’appel ! c’était beaucoup plus que prévu et il a
fallu revoir les plans. résultat : toute la salle polyvalente de
la MPt Jean Ferrat était remplie d’apprentis pâtissiers
s’affairant pour les gourmands attendus vers 16h. Les 18
grosses galettes confectionnées avec des saveurs différentes (frangipane, framboise, pomme, etc.), soit environ
300 parts, sont parties en quelques minutes. devant un tel
succès, la MPt a programmé un nouvel atelier, le 17 janvier, pour que les résidents du Foyer Soleil s’initient, eux
aussi, à cette spécialité pâtissière.
N° 389 n Le journal des quartiers n supplément Vivre ensemble I

Secteur oueSt
Côte d’Or-SarrazInS-HabetteCOteaux du Sud

théâtre au Cœur de l’Hiver

Noël à Rebérioux

SeCteur nOrd

Le village de Noël
fait le plein

Une nouvelle fois, le village de Noël,
installé place des Bouleaux, a fait le
plein ! Il a ouvert ses portes le mercredi 19 décembre en début d’aprèsmidi. Les enfants se sont alors
lancés dans un grand jeu de piste qui
leur a permis de décorer le quartier
et les halls des immeubles. Ils ont
été récompensés par un grand
goûter qui a réuni plus de 130 participants. Ils ont ensuite pu se faire
photographier avec le Père Noël
et assister à une lecture de contes
à la médiathèque. Les parents n’ont
pas été oubliés, invités à déguster du
vin et du chocolat chauds, préparés
dans la tradition des îles par les spécialistes du quartier. Cet après-midi
de fête s’est terminé par un grand
spectacle pyrotechnique auquel
ont assisté plus de 250 personnes.

II supplément Vivre ensemble

n

Le samedi 12 janvier, la manifestation “théâtre au cœur de l’Hiver” a une nouvelle fois fait salle comble… cent spectateurs, adultes et enfants confondus,
ont sagement pris place dans les gradins de la MJc club. Puis la conteuse
Praline Gay-Para s’est présentée sur scène pour un embarquement immédiat
dans ses Contes des 9 Continents, mêlant tradition et contem porain. en
quelques battements d’ailes, ce petit tour du monde a fait traverser un univers
plein de sagesse et de bienveillance, amenant le public à réfléchir sur le bien
vivre ensemble. À la fin du spectacle, un dialogue conteuse/spectateurs s’est
instauré et l’après-midi s’est terminé autour du verre de l’amitié. Les conseils
du secteur tiennent à adresser un grand merci à l’équipe de la MJc pour son
grand soutien ainsi qu’aux bénévoles pour leur présence et leur énergie au
service de tous les projets du secteur.

touS SecteurS

Visites de l’usine Valo’Marne

© thierry duvivier

Le conseil de quartier s’est associé,
cette année, avec le centre socioculturel Rebérioux pour la fête de Noël
qui s’y est déroulée le 22 décembre
dernier. Une centaine d’enfants sont
venus avec leur famille pour assister
à deux spectacles et aux différentes
animations. Le midi, une soupe
géante à base de légumes bio était
proposée à la dégustation. Le
conseil de quartier a, quant à lui,
tenu le stand du goûter en proposant chocolat et vin chauds ainsi que
des gâteaux et des clémentines.
Pendant ce temps, d’autres personnes allumaient tous les photophores préparés par les enfants des
différents quartiers. La journée s’est
terminée en musique avec un
concert de gospel. Tous les enfants
sont repartis chez eux avec leur petit
sachet de confiseries et chocolats
remis par le conseil.

Pour mieux connaître le projet d’extension de l’usine d’incinération des
déchets Valo’Marne qui prévoit notamment la modernisation de l’usine, une
station de production d’hydrogène et une serre d’agriculture urbaine, des
visites “portes ouvertes” vont être organisées toute l’année pour découvrir ce
site industriel et le projet d’envergure qui va y être réalisé. Prochaines visites :
les samedis 16 février, 16 mars, 13 avril, 18 mai, 14 septembre et 12 octobre, à
raison de deux visites par samedi (9h30-11h et 11h-12h30). Nombre de places
limité. Inscriptions : relations.publiques@ville-creteil.fr
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BrècHe-PréFecture-croIx deS MècHeSLéVrIère-Haye aux MoINeS

Le tour du lac entièrement piéton

Secteur Sud

Féerie de Noël au château

Inaccessible pendant plusieurs mois pour des raisons de
sécurité, l’allée piétonne en bord de lac longeant la préfecture, située entre le quai de La croisette et la rue
edmond de Goncourt, va de nouveau être ouverte au
public. Il sera désormais possible de faire le tour du plan
d’eau sans quitter les rives du lac.

Secteur Sud

Le jardin Novi-Beograd
prend ses quartiers d’hiver

Les conseils de quartier du secteur Sud ont offert un
somptueux cadeau à leurs habitants en les emmenant
visiter le château de Vaux-le-Vicomte, paré de ses plus
beaux atours de fêtes. Près de 150 personnes ont ainsi
profité de la magie qui y régnait ce samedi 22 décembre.
Les visiteurs ont aussi découvert les communs et le musée
des équipages dans les grandes écuries. Cheminant par
petits groupes, les participants ont pu faire connaissance
avant de prendre une collation au château avec vin chaud,
crêpes et boissons. Les conseils de quartier, quant à eux,
avaient offert le goûter et des sucreries aux enfants. un
après-midi particulièrement réussi, salué par des applaudissements nourris quand les cars sont repartis. une
visite à reprogrammer !

après une belle production de tomates, de salades et
d’herbes aromatiques, due aux soins attentifs des petits
et des grands, le jardin Novi-Beograd va se reposer. Il a
pris soin, avant, d’enfiler sa plus belle parure pour affronter l’hiver. Le service des Parcs et Jardins, en effet, a
fourni des feuilles mortes afin de préparer au mieux le
terrain pour les plantations au printemps. Les conseils du
secteur vous tiendront informés des actions et des animations dans le jardin, via Créteil Vivre Ensemble et par le
panneau d’affichage posé à son entrée.
N° 389 n Le journal des quartiers n supplément Vivre ensemble III

Près de chez vous
Gizeh-MontaiGut-Palais

Histoire de Pains, boulangerie et restauration boulangère

“histoire de Pains” est une franchise familiale créée,
en 2009, par un maître boulanger, Guillaume lopezMarcoux. elle compte 30 magasins répartis sur le territoire national spécialisés dans la fabrication de pain et
la restauration boulangère. Celui de Créteil est le
deuxième implanté en région parisienne, géré par Cyril
Blaisot et Christophe Boyer.
“J’ai choisi la franchise Histoire de Pains pour la qualité des
produits proposés et l’esprit familial de l’entreprise, confie
Cyril. Je suis très heureux d’avoir intégré ce quartier où il y a

une certaine proximité avec les gens. En quelques jours
d’ouverture, on a déjà l’impression d’être dans un village où
tout le monde se connaît.” les deux associés encadrent
une équipe de huit employés, recrutés localement et
formés pendant cinq semaines par l’enseigne.
histoire de Pains propose un large choix de baguettes
et pains spéciaux de qualité ainsi qu’une restauration
boulangère innovante composée de produits recherchés comme les tacos mexicains, des pâtes au roquefort et noix ou encore des tartines de légumes et viandes
grillées. Plusieurs formules sont proposées : trois baguettes ou trois viennoiseries pour 2 €, un petit déjeuner complet à 4,90 €, un menu d’appel à 5,90 €… une
carte de fidélité permet de créditer 5% des achats à
chaque passage en caisse. le magasin compte déjà plus
de 300 adhérents ! autre particularité, afin de lutter
contre le gaspillage alimentaire, histoire de Pains propose à ses clients d’utiliser l’application “too Good to
Go”, sur laquelle elle met en ligne des paniers surprises
d’une valeur de 12 € au prix de 4 € qu’ils peuvent venir
chercher à partir de 19h30.
histoire de Pains/122, avenue du Maréchal Foch/ tél. :
09 51 63 63 70

Gizeh-MontaiGut-Palais

Up To You : un pub connecté
Up To You est un concept créé en 2016 par Nicholas
Pouget qui a ouvert son premier pub connecté avec restauration à Saint-Quentin-en-Yvelines. “Le succès du
premier établissement m’a poussé à en ouvrir un second à
Créteil où, après une étude de marché montrant peu de
concurrence sur ce segment, l’idée était de proposer une
offre afterwork, dans un lieu convivial où l’on vient aussi
bien pour manger le midi et le soir ou bien pour profiter
d’une pause et boire un verre…” , explique Nicholas. Le
concept est simple. Grâce à votre carte ou votre compte
virtuel, vous passez vos commandes, via l’application
mobile dédiée, le site internet ou tout simplement par les
tablettes/bornes mises à votre disposition. En affichant
votre QR-Code, vous pourrez aussi jouer au barman en
vous servant vous-même, rien de plus simple ! Et vous
n’avez plus besoin d’attendre pour passer votre commande.
Un nouveau mode de consommation ludique, convivial et
connecté 2.0 pour consommer des produits de qualité. Up To
You vous propose de nombreuses spécialités de bières, cocktails, vins, accompagnées d’une restauration street-food et
finger-food composée, notamment, de burgers, bagels, hotdog, fish & chips, salades… Tout cela dans une décoration

IV supplément Vivre ensemble
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néo-rétro, digitale et boisée, proposant diverses ambiances
sur 300 m 2. Un espace est privatisable pour un événement
d’entreprise, familial ou autre. Venez, sans plus attendre,
profiter de moments conviviaux dans une ambiance lounge,
de soirées à thèmes et diffusion d’événements sportifs que
vous pourrez suivre avec passion !
Up To You/120, avenue du Maréchal Foch/Tél.: 09 84 12 01 31
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SECTEUR SUD

Retour de la Fête de l’aiguille

PErManEnCEs
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Bords de MarneVal de Brie

10
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Mont-Mesly

Front de Lac-Ormetteau-Port

Secteur
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Est

8

La Source-Pointe du Lac

9

Côte d’OrSarrazins-HabetteCoteaux du Sud

Photos Antoine Katarzynski

secteur nord / Danielle Defortescu
reçoit les habitants des Buttes-Halage-BleuetsBordières-Pinson et Échat-Champeval sur rendezvous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

La 4 e édition de la Fête de l’aiguille aura finalement bien
lieu ! Longtemps repoussée pour cause de réorganisation
au sein des conseils de quartier, la date de cette rencontre
originale est désormais connue. Elle aura lieu le samedi 9
février à la Maison du Combattant, place Henri Dunant.
L’occasion d’admirer des expositions et de découvrir des
ateliers sur les thèmes du tricot, de la broderie, du crochet,
du patchwork et de l’art récup’. Cette manifestation
marque aussi le grand retour du concours de tricot !
À vos aiguilles !

secteur Centre / Bruno Hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et Chenevier-Déménitroux-Centre Ancien, le samedi
16 février, 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 Gizeh-Montaigut-Palais, les mercredis 6, 13 et 27 février, de 17h30 à
19h30, au Forum Café, au bout de l’allée Parmentier.
secteur sud / Françoise andreau
recevra les habitants du Front de Lac-OrmetteauPort et La Source-Pointe du Lac, les mardis 5, 12 et
19 février, de 17h à 19h, 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-HabetteCoteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 21 février,
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.
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SENIORS

Place au voyage !
De juin à octobre, les retraités cristoliens pourront s’envoler aux quatre coins de l’Europe avec,
au choix, quatre séjours balnéaires et un circuit découverte. Début des inscriptions en avril.

Saint Florent en Corse

V

ous avez plus de 55 ans et vous êtes retraité cristolien ? Le centre communal d’action sociale (CCAS)
vous emmène en voyage. Cette année, vous aurez à
choisir entre quatre séjours balnéaires dans l’Algarve au
Portugal, en Crète, en Corse, en Sicile et un circuit en Écosse. Tous sont organisés dans des hôtels, minimum trois
étoiles, et comprennent quatre excursions chacun. Un
agent du CCAS accompagnera les 30 participants de
chaque voyage. Les bulletins d’inscription seront disponibles dans les brochures de voyage éditées par le CCAS,
dès le mois de mars, et qui seront envoyées par courrier à
toutes les personnes inscrites au CCAS. Il sera également
possible de se procurer la brochure au service Seniors, à
l’hôtel de ville et dans les relais-mairie. Les inscriptions
auront lieu en avril. Chaque année, ce ne sont pas moins de
150 retraités qui partent ainsi, en pension complète, aux
quatre coins de l’Europe.
n

S’inScrire au ccaS
En plus des voyages, l’inscription au CCAS permet aux retraités de
profiter, tout au long de l’année, du banquet annuel, de la Semaine
Bleue, des animations des clubs, des sorties… Pour s’inscrire, il
suffit de se rendre au service Seniors, muni d’une carte d’identité,
d’un justificatif de domicile et d’une notification de retraite.
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SéjourS balnéaireS

Portugal / Club 3000 Inatel à Albufeira (Algarve)
t Du 15 au 29 juin
Excursions : usine de liège, villages blancs de l’arrièrepays, Silves/Monchique, Lagos/Sagres/Cap Saint-Vincent.
Crète / Hôtel Club Europa Beach
t Du 17 juin au 1er juillet
Excursions : Knossos et Héraklion, plateau du Lassithi et
église de Panagia Kera, Réthymnon et La Canée, Agios Nikolaos, Elounda et Spinalonga
Corse / Belambra Clubs Pineto à Borgo
t Du 30 août au 13 septembre
Excursions : Corte, La Castagniccia, Bonifacio, Bastia,
Saint-Florent
Sicile / Hôtel Club Lipari à Sciacca
t Du 20 septembre au 4 octobre
Excursions : Palerme et Monreale, Agrigente, Segeste,
Erice et Trapani, traitement des olives.
CirCuit déCouverte

écosse
t Du 10 au 17 juin
Circuit : Glasgow, Fort William, Loch Ness (avec croisière), distillerie de whisky, Edimbourg….

BIODIVERSITÉ

Des espèces
sous haute protection

© Michel Noël

Il y a dix ans, la Ville a adopté la “charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels”,
s’engageant ainsi dans des actions de préservation du patrimoine naturel et de protection de la
biodiversité pour ses projets d’aménagement du territoire. Des espèces emblématiques ont été
recensées sur le territoire cristolien, telles que le héron Blongios nain et le butor étoilé ou encore
des orchidées sauvages. Aujourd’hui, deux espèces protégées font l’objet d’une attention spécifique.

Créteil compte une dizaine de ruches et, depuis décembre dernier, un nichoir pour faucons crécerelles.

Du miel et des abeilles

es abeilles, qui participent à la fructification des
végétaux en transportant le pollen de fleur en
fleur, trouvent de plus en plus refuge en ville, loin
des cultures intensives dont les insecticides font décroître leur population. Face à ce déclin inquiétant,
des ruches ont été installées, il y a plusieurs années,
pour contribuer à la préservation de cette espèce
protégée. Ainsi, cela fait dix ans que la Ville a
commencé à installer des ruches dans le parc
Dupeyroux, aujourd’hui au nombre de quatre, en
partenariat avec le Groupement syndical apicole du
Val-de-Marne. Leur miel, qui a été présenté au
Concours 2018 des miels de la Métropole du Grand
Paris, a permis à la Ville d’être récompensée pour ses
actions en faveur de la préservation de la biodiversité. À ce même concours, Guillaume Langlet, apiculteur cristolien dont les ruches sont implantées en
bords de Marne, a reçu deux médailles d’argent
pour ses récoltes printanières de miel toutes fleurs.
L’idée a essaimé… et Créteil compte désormais une
dizaine de ruches, dont cinq sur l’île de loisirs gérées
par Nature & Société et une sur le toit d’un immeuble
des Bleuets installée par le bailleur Efidis. Sans oublier celles de particuliers.

L

Un nichoir pour faucons crécerelles

l y a quelques mois, un couple de faucons crécerelles avait été
Iprogramme
repéré par le Collectif du Lac de Créteil dans le cadre de son
d’observation de la biodiversité. Cette espèce pro-

tégée, de la taille d’un gros pigeon, tacheté, rayé et de couleur
crème, peut s’adapter à la ville dès lors qu’il y a des cavités pour
l’accueillir. Mais, depuis une quinzaine d’années, ces faucons
sont de plus en plus rares du fait des difficultés rencontrées
pour se nourrir et nicher. Ces oiseaux de proie affectionnent
particulièrement les points hauts à forte visibilité comme les
tours, les édifices religieux et les pylônes électriques, qui s’apparentent pour eux à des falaises. Sollicité par le Collectif du
Lac, RTE (Réseau de transport d’électricité) a posé, le 20 décembre dernier, un nichoir sur l’un des pylônes des lignes à
haute tension du parc départemental de Créteil, à 30 mètres de
hauteur, avec l’aide de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) pour adapter le nichoir à ce support particulier. Un programme de suivi du nichoir est prévu une fois par an à
l’occasion du contrôle des lignes électriques. Cet emplacement
semble propice à la préservation du faucon crécerelle et à sa reproduction en assurant, notamment, une bonne visibilité des
mulots et campagnols qui s’aventureraient aux abords dégagés
de la voie rapide. Peut-être les apercevrez-vous, ces jours-ci, car
c’est justement en février, durant la période nuptiale, qu’ils sont
le plus visibles.
n
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SONS D’HIVER

Le meilleur du jazz
veNdredi 22 Février à 20h

DR

Comme chaque année, les deux dernières soirées du festival Sons d’hiver auront lieu à la Maison
des Arts. Rendez-vous les 22 et 23 février pour des concerts mettant à l’honneur le jazz dans toute
sa variété, entre improvisations et investigations.

// eve risser red desert Orchestra [3]

// Steve Coleman [2]

Natal Eclipse

3

© Jeff Humbert

Invitée à Sons d’hiver en 2016, Eve Risser
avait exploré, avec le White Desert Orchestra,
l’action du temps, du soleil, de la pluie et du
vent sur la musique. Fascinée par les forces et
les phénomènes de la nature, la pianiste et
chef d’orchestre revient en 2019 avec le Red
Desert Orchestra pour se tourner vers le quotidien des hommes et des femmes qui vivent
dans le désert. Dans l’intervalle, Eve Risser
s’est rendue en Afrique de l’Ouest pour
découvrir l’eurythmie, l’harmonie des proportions et travailler avec des musiciens
d’autres sonorités. Pour Eurythmia, tous les
musiciens jouent de plusieurs instruments et
circulent entre eux, tels des nomades. Une
régénérescence du son du groupe.

4

© Valérie Malot

Eurythmia

1

Parrainé par des légendes du jazz pendant sa
batteur de l’orchestre de Mercer
jeunesse à Chicago, Steve Coleman a ensuite
Ellington ont nourri ses rêves
sillonné Manhattan avec sa formation 5
de “Motherland”. Devenu auElements, toujours très active. Au milieu des
jourd’hui l’un des batteurs les
2
années 1990, il part sur les routes de la diaspora
© JohnD & Catherine T.MacArthur Fondation plus en vue de la nouvelle scène
africaine et au-delà, à Cuba, au Brésil, en
nord-américaine, dont le jeu
Égypte et jusqu’en Inde et en Indonésie, à la recherche des
avait déjà fait sensation à Sons d’hiver en 2017, Nasheet
secrets musicaux, culturels et spirituels de la Great Black
Waits s’unit avec des musiciens, percussionnistes et
Music. Chemin faisant, il se fait respecter de la musique
chanteurs maliens, et revient avec Children of the Star, en
savante en mettant au point son propre logiciel d’improviréférence à la science astronomique des Dogons.
sation et étudie les rapports entre la musique et le corps.
En perpétuelle création, il se produit dans cette nouvelle
// Fred Wesley & The New JB’s [1]
édition avec un orchestre aéré, sans batterie, avec une maFred Wesley, icône de la scène funk, surnommé The Funkiest
jorité d’instruments à vent et à cordes.
Trombone Player Ever, est l’arrangeur et tromboniste de
James Brown. Il commence sa carrière auprès d’Ike et Tina
Samedi 23 Février à 20h
Turner puis crée définitivement un son, ultraprécis, marqué
d’un groove à forte amplitude. Également compositeur, il
// Nasheet Waits [4]
signe plusieurs tubes comme Hot Pants, mais n’ignore rien
Children of the Star
du jazz, du swing ou de la soul. À Sons d’hiver, il sera accomNasheet Waits s’inscrit dans la lignée des musiciens afropagné de ses New JB’s, la formation parfaite pour clôturer les
américains ressortissants de la diaspora africaine qui sont
festivals, pour danser, trembler, se dire au revoir et à bientôt.
allés à la rencontre de leurs ancêtres. Les tournées de son
propre père en Afrique dans les années 1970 en tant que
Réservations : 01 46 87 31 31 et www.sonsdhiver.org
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THÉÂTRE

Temps de pratique,
temps de partage
Orchestrée par la direction de la Culture, la 6e édition du Temps Fort du Théâtre Amateur permet
aux amateurs du 6e art de donner une série de représentations sur les scènes cristoliennes.

Le TFTa c’est aussi…

Habituellement réservée aux comédiens amateurs,
la formation du TFTA s’adressait, cette année, aux
professionnels (enseignants des conservatoires, intervenants théâtre, bibliothécaires, animateurs socioculturels et médiateurs culturels) qui ont pu découvrir les
richesses des écritures dramatiques pour la jeunesse
grâce à un stage gratuit animé par Pascale Grillandini,
de l’association Postures. Le TFTA, c’est aussi un temps
pour dévorer les 4000 pièces de théâtre classiques et
contemporaines des médiathèques du Territoire ou encore découvrir les 45 cours et ateliers de théâtre et les
équipements qui les accueillent.
n

* Trac Théâtre, Les Mistons, Cie Scén’art, Cie Faut Plancher,
Cycle orientation professionnelle du conservatoire

© Antoine Katarzynski

L

es trois coups ont été
frappés le 15 janvier
dernier pour lancer la 6e
édition du Temps Fort du
Théâtre Amateur (TFTA).
Sous la houlette de la direction de la Culture, la manifestation fait la part belle aux
compagnies et groupes de
théâtre amateurs avec sept
soirées, toutes gratuites. L’opportunité de découvrir le travail réalisé dans les ateliers et
les cours de théâtre des MJC et
du conservatoire Marcel Dadi,
sous la direction de comédiens et metteurs en scène
professionnels*. Œuvre commune, match d’improvisation
ou encore scène ouverte à tous
The Lulu Projekt de Magali Mougel qui réunit une quarantaine de comédiens amateurs.
les talents, le TFTA offre la
possibilité aux passionnés de
monter sur les planches cristoliennes (conservatoire
Marcel Dadi, Théâtre Casalis, scène du CSC Rebérioux).
Le programme à venir
C’est The Lulu Projekt de Magali Mougel qui a lancé la
programmation, sous forme d’une œuvre commune
Vendredi 8 février
Walter, mon ami un peu étrange de Sibylle Berg
dans laquelle une quarantaine de comédiens ama[20h - Conservatoire Marcel Dadi, par le Cycle orientation
teurs, de 14 à 65 ans, se sont emparés de ce texte dédié à
professionnelle du conservatoire. Réservation : 01 56 72 10 10]
la jeunesse pour inventer une création partagée.
Lisa a 8 ans, elle sait construire des ordinateurs en soudant
de vieux bouts de métal et passe ses soirées à observer l’espace
à la recherche de la vie extraterrestre. Un soir, un vaisseau spatial
atterrit dans le bois derrière son lotissement…

Samedi 9 février
Scène ouverte à tous les talents !
[20h - Conservatoire Marcel Dadi]
Durant cinq minutes, la scène de l’auditorium du conservatoire
est à vous. Chanteur, poète, danseur, circassien, musicien,
rappeur, slameur, auteur… Vous connaissez un poème, vous avez
envie de partager une danse, de faire découvrir un extrait de votre
chorégraphie, de musique classique, n’hésitez pas à vous inscrire.
Rendez-vous à 18h au conservatoire pour les préparations,
un ordre de passage vous sera attribué.
Inscription obligatoire auprès de la direction de la Culture :
soumia.jebali@ville-creteil.fr ou 01 58 43 38 59.
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FESTIVAL CINÉ JUNIOR

Voyages sur grand écran
Du 13 au 26 février, le Festival Ciné Junior déroule sa 29e édition pour le plus grand bonheur des
jeunes cinéphiles. Rendez-vous, en famille, pour des films et des animations non-stop.

Le Petit
Gruffalo
de Johannes
Weiland
et Uwe
Heidschötter
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“V

oyages extraordinaires” : telle est la thématique de la 29 e édition du Festival
Ciné Junior, qui se déroulera du 13 au 26
février, dans 22 villes et 57 lieux partenaires. Créé
en 1991 à l’initiative du Conseil départemental du
Val-de-Marne, l’événement voyagera cette année
jusqu’en Guadeloupe, avec trois salles caribéennes
parties prenantes du festival. À Créteil, les projections auront lieu à la Lucarne et aux Cinémas du
Palais, associés, cette année, à la manifestation. Au
programme dans tout le département : une centaine
de projections dédiées aux 2-15 ans. “Il s’agit là
du plus important festival de cinéma jeune public de
France, souligne Cécile Morin, l’une des organisatrices de la manifestation. L’ambition est de “Éveil artistique et
permettre aux enfants et
adolescents du département de découvrir des films
français et étrangers de qualité, souvent festifs et toujours
pédagogiques. On y verra des inédits, des films tout
récemment sortis en salle et des œuvres plus anciennes,
dont les cinémas ne peuvent plus disposer facilement.
L’enjeu est d’initier le jeune public à l’art cinématographique et, plus largement, de favoriser son éveil artis-
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tique. Ciné Junior est un des rares festivals qui met l’accent sur les programmes inédits et la découverte.”
Parmi les films proposés, plusieurs seront en compétition internationale. Les longs métrages
concourent notamment pour les prix “Grand Prix
Ciné Junior”, “CICAE”, “Jurys Jeunes” ainsi que le
“Prix du public”. Les films-hommages, les programmes de courts métrages et les documentaires
ont, quant à eux, été sélectionnés tout au long de
l’année, par les équipes partenaires du département. “Lors de la précédente édition, 37 000 spectateurs
se sont pressés dans les salles obscures pour découvrir la
programmation jeune public qui leur était proposée”, se
félicite Cécile Morin. Le succès devrait également
être au rendezouverture au monde” vous cette année
avec, parmi les
films projetés, Frankenweenie de Tim Burton,
Retour vers le futur de Robert Zemeckis, Le Château
ambulant de Hayao Miyazaki, The Theory of Sunset
de Roman Sokolov, Hotfrog de Leonid Shmelkov,
Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa
Yonebayashi ou encore Wardi de Mats Grorud, une
animation norvégienne plus engagée.

Plus de 50 animations sont programmées autour
des films, avec ciné-concert, conférences ludiques,
rencontres avec les acteurs, expositions, avantpremières, séances déguisées ou encore ateliers
pédagogiques. Si l’essentiel de son public est
plutôt constitué d’enfants de 3 à 10 ans, le festival
renforce chaque année son action envers les collégiens. Le dispositif mis en place avec les scolaires
permet, en particulier, de toucher les jeunes des
quartiers du Val-de-Marne, pour lesquels l’accès
àla culture cinématographique n’est pas toujours
évidente. En effet, cette tranche d’âge est la plus exposée à la télévision, aux jeux vidéo, à internet et à
des émissions généralement extrêmement formatées. En proposant des films exigeants, le festival
leur permet de découvrir le cinéma en tant qu’art.
“L’expérience artistique donne davantage de liberté de
penser et permet une construction de la personnalité
plus féconde et ouverte sur le monde”, soulignent les
organisateurs de Ciné Junior.
À noter enfin qu’un certain nombre de films seront
visionnés pendant le temps scolaire, c’est-à-dire en
présence des enseignants. Nombre d’entre eux
prolongeront d’ailleurs la vision du film en salle
par un travail en classe. À cet effet, Ciné Junior édite
des fiches pédagogiques rédigées par des professionnels du cinéma. Un support précieux où
chaque film ou programme est systématiquement
traité selon deux angles : le fond (analyse des séquences, personnages, scénario, parcours du réalisateur…) et la forme (choix de mise en image,
techniques employées…).

The Theory of Sunset de Roman Sokolov

Wardi de Mats Grorud

n

Hotfrog de Leonid Shmelkov

Au nombre des rendez-Vous tout public
à créteil
À La Lucarne [100, rue Juliette Savar. Tél. : 01 45 13 17 00]
, Mercredi 13 à 14h30 et 16h30 :
L’Enfant au grelot de Jacques-Rémy Girerd [3/5 ans]
, Samedi 16 à 14h30 : Le Petit Gruffalo de Johannes Weiland
et Uwe Heidschötter [4/6 ans]
, Dimanche 17 à 16h30 : Le Petit Gruffalo
, Mercredi 20 à 14h30 et à 16h45 :
Le Château ambulant de Hayao Miyazaki [7/10 ans]
, Samedi 23 à 16h30 :
Blanche-Neige et les Sept Nains de David Hend [5/10 ans]
, Dimanche 24 à 16h30 : Blanche-Neige et les Sept Nains
, Lundi 25 à 10h : Arrietty, le petit monde des chapardeurs
de Hiromasa Yonebayashi [6/10 ans]
, Mardi 26 février à 10h : Arrietty, le petit monde des chapardeurs

Los Silencios de Beatriz Seigner

Aux Cinémas du Palais [40, allée Parmentier. Tél. : 01 42 07 60 98]
, Samedi 16 à 14h : Wall-E d’Andrew Stanton [à partir de 6 ans]
, Mercredi 20 à 10h30 : Mondes extraordinaires [à partir de 4 ans],
programme de courts métrages.
Programmation complète sur www.cinemapublic.org

N° 389/FÉVRIER 2019

VIVRE ENSEMBLE

39

RENCONTRE

Astride N’Gouan : du macadam
hand jusqu’au toit du Monde !

© Fédération française de handball

Astride N’Gouan a un parcours qui fait rêver et qui, surtout, devrait inspirer. Championne du
Monde et d’Europe avec l’équipe de France de handball en l’espace d’un an, cette athlète,
originaire de Créteil, vit aujourd’hui d’un sport dont elle ne connaissait rien avant ses 16 ans et
truste, avec son club de Metz, la première place du championnat français. Rencontre avec une
championne qui a grandi au Mont-Mesly et fait ses premières armes au gymnase Casalis.

Créteil Vivre Ensemble : Astride, comment devient-on
championne du Monde et d’Europe de hand ?
Astride N’Gouan : Enfant et même adolescente, je ne faisais aucun sport, hormis avec l’association sportive de mon
collège Amédée Laplace. J’y avais d’ailleurs fait un peu de
hand, mais ça ne m’intéressait pas plus que ça. Un jour, pendant les vacances, une amie m’a convaincue d’aller au macadam hand, au gymnase Casalis. J’y suis allée sans trop de
motivation, envoyer des ballons dans une cage, je ne voyais
pas trop l’intérêt. J’étais très grande et athlétique, il s’est rapidement avéré que j’avais des prédispositions physiques
pour ce sport, la technique est venue après. J’ai intégré l’US
Créteil Handball, en U16, avec, comme coach, Olivier Valet*.
J’ai d’abord été arrière, puis pivot, mon poste actuel. Ensuite,
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tout s’est accéléré, j’ai intégré la Ligue puis le Pôle espoir.
Rapidement, ce qui n’était qu’un passe-temps durant
les vacances devient votre principal centre d’intérêt.
Comment un tel changement se produit-il ?
J’ai vu que je réussissais à faire assez naturellement ce que
d’autres essayaient de faire, sans forcément y arriver, depuis plusieurs années. Je me suis dit, je suis peut-être
douée finalement ! Les éducateurs et les joueurs pro de
l’US Créteil de l’époque m’ont aussi encouragée.
Quand on vous a proposé de signer un contrat professionnel, à Issy Paris, quelle a été la réaction de vos parents ?
Quand on m’a proposé mon premier contrat professionnel,

© Fédération Française de handball

mon père a posé une seule condition : que je continue mes
études en parallèle. J’ai donc été à la fac de droit et je jonglais entre les cours et les entraînements. J’ai obtenu une licence ; même si je n’ai pas encore d’idée pour mon
après-carrière, j’ai déjà ce bagage.
Comment se déroule une journée de travail quand on est
handballeuse professionnelle ?
Avec le club de Metz où je joue actuellement, j’ai un entraînement chaque matin à 10 heures (musculation), après le
repas de midi je fais une sieste puis, à 16h15, je repars pour
un entraînement (de jeu). Ensuite, vient le temps de la récupération et des séances de kiné, ce n’est qu’après le repas du soir que je peux profiter d’un peu de temps pour
moi. Sans parler des jours de match de championnat, le
mercredi, et de la Ligue des champions les week-ends.
Comment évolue le handball féminin selon vous ?
La diffusion sur TF1 pour les Mondiaux a été quelque chose d’important. Pour l’Euro, notre visibilité a progressé.
On parle davantage de nous, on voit beaucoup les garçons, mais on est aussi en train de créer notre histoire.
Pour un ou une sportive de haut niveau, le corps
souffre. Comment gérez-vous cela ?
Je suis sur un poste où l’on reçoit beaucoup de coups et
où l’on se bat en permanence. Il faut savoir gérer son
corps et ça, on l’acquiert en grandissant, tout comme le
fait de manger de façon équilibrée et de respecter les
temps de sommeil. Mais j’aurai des séquelles plus tard,
j’en aiconscience.
Créteil, votre ville d’origine a reçu le label “Ville active et
sportive” et accueille la prestigieuse Maison du Handball, siège de la fédération et lieu de rassemblement des

équipes nationales. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Je suis trop fière de ma ville, je la trouve belle. Elle change
beaucoup, de nombreux travaux y sont faits, notamment
l’aménagement du nouveau quartier de la Pointe du Lac.
Quand nous sommes venus en stage, à la Maison du Hand
pour préparer l’Euro avec les filles de l’équipe de France,
j’étais vraiment heureuse de pouvoir leur faire découvrir
ma ville. Mes parents habitent toujours au Mont-Mesly,
dès que j’ai du temps libre, je reviens à Créteil.
Quel regard portez-vous sur les dispositifs développés
par la Ville en direction de la jeunesse cristolienne ?
Pour moi, le macadam hand c’est génial. Pendant les vacances, on ne savait jamais quoi faire, on restait en bas de la
maison. Un dispositif comme celui-ci ouvre à d’autres univers, surtout pour les filles ! Je ne saurais que trop leur
conseiller de le fréquenter.
Un message pour les jeunes Cristoliens ?
Persévérer ! Quand on veut, on peut.
* Olivier Valet est entraîneur de l’école de hand de l’USC et de l’équipe
senior 3.
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sports

EN BREF

Football féminin

En Régionale 3 (poule
A), grâce à leurs deux
victoires, le carton face
à Étampes (6-0), le 15
décembre, et contre la
VGA Saint-Maur (2-1),
le 19 janvier, les filles
de l’USC Football
ont repris la première
place. Les Cristoliennes
recevront PontaultCombault, le 2 février,
et Vincennes, le 16.
Elles se rendront à Paris,
le 9.

Créteil renoue avec la victoire

Badminton

Basket fauteuil

Dans le cadre de son
championnat, l’équipe
cristolienne de basket
fauteuil, composée de
6 joueurs handisports et
2 valides, s’est imposée
à Garches (36-18).
Rugby

Le 13 janvier, le Rugby
Créteil Choisy (RCC),
en Promotion Honneur
(poule 1), a commencé
l’année 2019 avec une
jolie victoire face aux
Val-d’Oisiens de l’IsleAdam (31-13). Puis,
les Jaunes et Bleus ont
enchaîné avec un nul
(5-5) contre Paris
Neuilly, le 20 janvier.

© USCL

Après deux revers en
décembre et janvier, les
Cristoliens n’auront pas
droit à l’erreur, face au
club de Guichen qu’ils
accueilleront, le samedi
23 février, lors de la 8e
journée de Nationale 1.

Yannis Dogo, lors du match face à Haguenau.

Football. Après avoir perdu leur fauteuil de leader en fin d’année 2018 – l’USCL s’était inclinée (3-1), le
22 décembre, face aux Lusitanos de Saint-Maur – les hommes de Carlos Secretario ont retrouvé le chemin
de la victoire en 2019, en s’imposant 1 à 0 contre Haguenau, le 12 janvier. Ce mois-ci, Créteil recevra la
réserve du stade de Reims, le 2 février, et Bobigny, le 23. Entre les deux réceptions, les Béliers se déplaceront à Arras, le 16.

Des jeunes pousses bien affûtées !

Au championnat de
France élite, du 15 au
17 février à Vendargues,
elles seront cinq,
Camille Serme, Coline
Aumard, Énora Villard,
Mélissa Alvès et Noëllie
Boden, à défendre
les couleurs de Créteil.
Auguste Dussourd
et Edwin Clain
représenteront le club
pour les garçons.
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Squash

Maurine Atef,
chez les pros
de la boxe thaï !

Escrime. Le Challenge des Mousquetaires, le 22 décembre dernier, au gymnase

de La Lévrière, a rassemblé les jeunes fleurettistes en M7, M9 et M11 des communes de Nogent-sur-Marne, du Perreux et de Créteil. Six Cristolien.n.es se
sont particulièrement illustré.e.s. En M11 filles, Irchad Caldicote décroche la
médaille d’argent. En M11 garçons, Mathias Champfrault et Martin Ursenbach
font respectivement 2e et 3e. Dans la catégorie M9 mixte, Wassim Fathi monte
sur la 3e marche du podium. Enfin, en M7 mixte, coup de chapeau à Anas
Chriti qui s’adjuge le titre. Dans le même temps, Rahma Caldicote prend la
médaille de bronze.
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Boxe. C’est auréolée de
sa couronne européenne,
que Maurine Atef s’est
présentée le 22 décembre à la soirée “King
of the Ring”, à Bezons,
un tournoi de K-1, variante du kick-boxing.
Opposée à Nawouel Tita,
boxeuse professionnelle,
la protégée de Stéphane
Yvon a échoué d’un rien
à l’issue des trois rounds
très disputés. Pour son
prochain combat chez
les professionnelles,
Maurine Atef devrait
affronter une joueuse
slovaque lors du
“Tek-Fight”, en mars,
à Meaux.

RENDEZ-VOUS DU MOIS

Du Régional
au France,
il n’y a
qu’un pas !
Gym rythmique. Alors que le
championnat de France des individuelles avait lieu les 26 et
27 janvier à Chambéry, 16
gymnastes avaient décroché
leur billet à l’occasion des
championnats régionaux des
individuelles à Montévrain et
Serris. Parmi les qualifiées,
quatre d’entre elles sont montées sur le podium. En Nationale B, 16-17 ans, Laure Thuong
monte sur la plus haute marche
du podium et Sarah Rhomri
prend la 3e place. En Fédérale,
16-17 ans, Anh Pham décroche
l’argent et, en Nationale B,
12-13 ans, Clara Publier s’adjuge le bronze. À noter que Lola
Serradj et Moryne Balustre ont
été sélectionnées en Nationale A.

VENDREDI 8

Handball

Palais des sports
20h30-23h :
15e journée de Proligue
USC/Cherbourg
SAMEDI 9

Futnet

Gymnase Pasteur
16h30-22h30 :
championnat division 2
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10

Natation

Piscine Sainte
Catherine
14h-19h (samedi) et
9h-19h (dimanche) :
Natathlon plot 2
SAMEDI 16

Musculation

Centre sportif Casalis
9h30-20h : championnat
Île-de-France
DIMANCHE 17

Anh Pham, lors du championnat régional des individuelles.

Trampoline

Gymnase Schweitzer
8h-16h : Coupe
interdépartementale

En route pour les France
Cross. Le championnat départemental de cross, le 13 janvier à Champigny-sur-Marne, a été l’occa-

sion pour les Cristolien.ne.s d’aller chercher leur billet pour les quarts de finale du 3 février à Neuillysur-Marne. Les cadettes Naemy Djebari, Edwine Ndougsa et Manon Lautru font respectivement 15e,
17e et 23e. Le cadet Walter Gumedzoe se classe 8e et le junior Thomas Fourrier prend la 5e place. Enfin,
avec Brice Gayant, 2e, Hugo Prost, 13e, et Valentin Lecourt, 15e, l’équipe masculine se hisse sur la 3e
marche du podium. Objectif : les championnats de France des 9 et 10 mars, à Vittel. Avant cela, les
futur.e.s qualifié.e.s devront faire un passage par les demies, le 17 février à Verneuil-sur-Seine.

MERCREDI 20

Gymnastique
rythmique

Palais des sports
13h-19h : Coupe
du club USC GR
VENDREDI 22

Handball

Coupe du Monde, les filles en argent, les garçons
en bronze

SAMEDI 23

Baminton

Gymnase Paillou
15h-18h : championnat
de France interclubs
N1B
Karaté
© USC Cyclisme

Cyclisme sur piste. Du 18 au 20 janvier,
le vélodrome de Cambridge, en
Nouvelle-Zélande, accueillait la 5 e
manche de Coupe du Monde. Et les
Tricolores-Cristolien.ne.s ont glané
de belles médailles ! Le duo Mathilde
Gros et Sandie Clair décroche la médaille d’argent en vitesse par équipes.
Mathilde Gros se classe 5e de la vitesse
individuelle et 6 e du keirin. De son
côté, le trio Michaël d’Almeida, Grégory
Baugé et Sébastien Vigier prend la 3e
place en vitesse par équipes. Le même
Sébastien Vigier s’adjuge le bronze en
vitesse individuelle.

Palais des sports
20h30-23h :
17e journée de Proligue
USC/Limoges

Gymnase Guyard
15h-18h : stage
de préparation
aux passages des
grades
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5 titres de champions
du Val-de-Marne

En février, 4 précieux matches !

Club d’échecs de Créteil Thomas
du Bourgneuf ont mis à profit les
fêtes de fin d’année pour participer au tournoi de Béthune. Fahim
Mohammad (photo ci-contre) termine premier junior du tournoi A.
Margaux Moracchini finit à la 14e
place du tournoi B, mais surtout
avec le prix de la 1 re féminine.
Par ailleurs, en N2 adultes, les
Cristolien.ne.s, qui se déplaçaient
à Rennes le 16 décembre, ont
remporté deux matches. Deux
victoires qui permettent à Créteil
de s’éloigner de la zone de relégation. À noter que 18 jeunes se sont qualifiés pour la phase de
Ligue, qui aura lieu du 25 février au 1er mars. Les Cristolien.ne.s
auront également rendez-vous le 16 février, à Choisy-le-Roi,
pour la 4e étape du Grand Prix du Val-de-Marne.

© US Créteil Futsal

© Club d’échecs de Créteil

Échecs. Les pensionnaires du

Futsal. Le 19 janvier dernier, en championnat de Régional 1,

l’USC Futsal a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant
6-4 à Champs-sur-Marne. Avec ce succès, les Béliers restent à
deux points du leader Lieusaint… mais avec un match en moins.
En cas de victoire du match en retard, les Cristoliens reprendraient la 1re place au classement ! Avec 4 matches en février,
dont 3 à l’extérieur, Viry-Châtillon, le 2, Paris Métropole, le 9, et
Vert-le-Petit, le 16, et la réception de Garges-lès-Gonesse, le
23, Créteil enchaînera les rencontres.

Retour à la Proligue

Mickaël Robin, Valentin Aman et Pablo Marrochi, prêts pour la 2e partie de la saison.

Handball. Janvier est généralement le mois des compétitions internationales, et donc synonyme de trêve pour le championnat de
Proligue. Pendant que Yoann Gibelin participait au Tournoi des 4 Nations en Espagne avec l’équipe de France U21, l’international Gustavo
Rodrigues disputait le Mondial en Allemagne et au Danemark avec l’équipe du Brésil. Dans le même temps, les hommes de Pierre Montorier
ont effectué un stage à Fontainebleau pour peaufiner la reprise en Proligue et confirmer, au minimum, leur 3e place au classement. “Si on
m’avait dit au mois d’août que notre équipe serait 3e de Proligue à mi-saison, j’aurais signé tout de suite”, confie le coach cristolien. Le retour
sur les parquets a eu lieu à Strasbourg le 1er février. Puis Créteil accueillera Cherbourg, le 8, et Limoges, le 22. Les Cristoliens se rendront à
Saran, le 15.
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méDiathèques

La sélection des bibliothécaires

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
JEUNESSE

DOCUMENTAIRE

ROMAN

À travers

Le triomphe des Lumières

trois fois la fin du monde

çThierry Magnier

çLes Arènes

çNoir Sur Blanc

steven Pinker

tom haugomat

Mars 1956, Alaska, un enfant naît. De la fenêtre de
sa chambre, le petit garçon
observe la vie, dans son
grand émerveillement et
ses petites découvertes.
De l’intérieur à l’extérieur,
de l’infiniment petit à l’in finiment grand. Chaque
étape défile à travers fenêtres et lucarnes, lunettes
et écrans, focales et jumelles. Devenir adulte,
grandir, revenir, partir, s’enfuir, accomplir, mourir.

sophie Divry

Pour beaucoup, le monde est au bord du
gouffre, menacé par le terrorisme, les
guerres, les migrations, etc. Pourtant,
jamais l’humanité n’a vécu une période
aussi paisible et heureuse. Chiffres à
l’appui, ce livre montre que la santé, la
prospérité, la sécurité et la paix sont en hausse dans le monde entier.
Avec rigueur et humour, Steven Pinker propose un plaidoyer pour la
raison, la science et l’humanisme.
BD

Le jeune Joseph est embarqué
par son frère dans un braquage qui tourne mal. En prison, il
se retrouve confronté à la violence et à la souffrance, avant
qu’un accident nucléaire,
dont il est l’un des rares survivants, ne le transforme en
Robinson Crusoé des temps
modernes. Une dystopie poétique aboutie qui nous questionne sur la société actuelle.

Chaque jour Dracula

Loïc Clément[scénario], Clément
Lefèvre[illustration]

çDelcourt

Avant d’être ce vampire craint et
immortel, Dracula était un petit
garçon comme les autres. À l’école
pourtant, ses différences font
l’objet de moqueries et ses camarades l’embêtent constamment…
Des dessins à la fois tendres et
gothiques, et une touche de fantastique pour traiter intelligemment du harcèlement scolaire.

FILM
Pop Redemption
martin Le Gall

MUSIQUES

çGaumont
MUSIQUE DU MONDE

Route & Roots/abaji

Globe-trotteur, nomade, polyglotte, Abaji sillonne la planète à l’écoute
des musiques et des sons du monde entier. Son album nous entraîne sur
les routes d’Arménie et de Turquie à la recherche de ses racines. Il y déploie un instrumentarium éloquent et s’exprime au bouzouki, aux flûtes,
aux cordes ou percussions, sans oublier sa voix chaude et éraillée pour
un blues profond et lumineux. Abaji sera en concert à la médiathèque de
l’Abbaye, le samedi 9 février à 16h (cf. p. 9).
POP-ROCK

molécules/sophie hunger

“Freuen sich an der Musik”! Pour ce huitième album, l’artiste suisseallemande opère un virage esthétique vers la musique électro, qualifiant elle-même son nouvel opus de “folk-électronique-minimal”. Tous
les textes sont en anglais et elle a choisi de se limiter à ces quatre éléments : voix, rythmes programmés, synthé et guitare acoustique. Un
bijou d’énergie, de finesse, de précision et de sensibilité.

Les Dead MaKabés, un groupe de
black métal fondé à l’adolescence par quatre potes, est confronté, la trentaine venue, à une crise
existentielle : rentrer dans le rang
et faire face au quotidien ou
s’imaginer en stars de la scène ?
Alors les voilà partis pour une
prestation au plus grand festival
du genre : le Hellfest ! Un roadmovie français improbable avec
une touche d’absurde.
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EXPRESSIONS LIBRES
La passion de la ville, Créteil une passion partagée

« Malheur au pays dont le roi est
un enfant »

Axel Urgin
— Président
du Groupe socialiste —

Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.
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Le mois dernier, le Président de la République
vint à Créteil inaugurer la Maison du Handball,
équipement national de 14 000 m² qui contribuera au rayonnement de notre ville mais
dont les jeunes Cristoliens bénéficieront aussi, avec un accent particulier sur le développement de la pratique féminine de ce sport.
Autour de Laurent Cathala, et en présence de
plusieurs centaines d’invités, nous avons réservé à Emmanuel Macron l’accueil républicain dû à qui occupe sa fonction. Las, cette
parenthèse enchantée ne pouvait durer tant
ce président juvénile l’est autant d’apparence que de comportement. Après avoir déploré le manque de goût pour l’effort des
Français, il a, sitôt quitté Créteil, repris le fil de
ses provocations pérorant que, parmi les personnes en situation de pauvreté, « il y en a qui
déconnent » ce, dans la continuité du « Pour
le pétrole, c’est pas bibi ! », déjà asséné à des
retraités interloqués. Son comportement infantile et trivial ne doit pas masquer combien
Emmanuel Macron rappelle un LouisPhilippe jeune, « roi des Français » de 1830 à
1848, et grand ordonnateur du seul précédent ultralibéral qu’aura connu la France.
Tout y est : Le culte de l’argent (« enrichissezvous ! » disait à l’époque son ministre Guizot) ;
l’épouvantail du chaos brandi pour rassembler derrière soi le “Parti de l’ordre” contre,
hier les Rouges, aujourd’hui les (gilets)
Jaunes ; enfin, une froide indifférence à la détresse sociale (« il faut que les ouvriers sachent qu’il n’y a pas de remèdes pour eux que
la patience et la résignation » renchérissait
Casimir-Périer, alors chef du gouvernement).
Pour qui en douterait, il faut s’infliger la
« lettre aux Français » qu’a commise le chef
de l’État. Passe qu’il y multiplie les fausses
pistes (« Quels impôts faut-il à vos yeux baisser ? ») quand il est hors de question, aux
siens, de revenir sur la suppression de l’ISF.
Glissons sur les faux-semblants démagogiques (« Dans quelles proportions limiter le
nombre de parlementaires ou d’autres catégories d’élus ? »). Oublions même les clins

d’œil appuyés à l’extrême-droite avec la désignation implicite de ses boucs émissaires
préférés (des quotas annuels d’immigrés à la
laïcité qu’il faudrait revisiter). non, s’il est une
chose à retenir de ce galimatias en forme de
questionnaire, c’est cette interrogation en
trompe-l’œil, pleine d’aveuglement, de surdité et de suffisance : « Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés
ou trop chers par rapport à leur utilité ? »
quand c’est, à l’évidence, la demande inverse qui rugit du pays. À l’opposé, Laurent
Cathala, dans ses vœux du 14 janvier aux
Cristoliens, rappelait : « Ce sont les oubliés,
les trahis de la mondialisation qui se rassemblent sur les ronds-points. Ils parlent de pouvoir d’achat, de territoires désertés par les
services publics, où l’on fait des kilomètres
pour aller à l’école, travailler, se soigner, voir
un spectacle culturel », le tout sans rien
concéder aux dérives qui entachent le mouvement.Voilà pourquoi le mal nommé «Grand
débat national » pourrait bien faire pschitt
même si la municipalité a annoncé qu’elle
mettrait à disposition des organisateurs
(s’il en est…) les salles de réunion qu’ils lui
demanderaient. À fortiori s’il devait se poursuivre comme il a commencé : Macron parle,
les Français écoutent, et non l’inverse.
Parlant d’un ancien président, François
Bayrou le qualifiait d’« enfant barbare » : “barbare” par son inculture et sa méconnaissance
crasse du pays ; et “enfant”, en ce qu’il se
croyait tout-puissant et imaginait que le monde
avait commencé avec lui et était à sa main.
Pareille définition sied encore mieux à Macron
qu’à Sarkozy. Elle lui va même comme un gant
et c’est là tout le problème. Car nul ne sait plus
– et surtout pas lui – comment et quand notre
pays sortira de la crise sociale, politique et morale qu’il a provoquée, à force de servir si ostensiblement les voraces intérêts des premiers de
cordée. revient alors en mémoire cette prophétie de l’ecclésiaste : « Malheur au pays
dont le roi est un enfant et dont les princes
se goinfrent dès le matin. »

EXPRESSIONS LIBRES
La passion de la ville, Créteil une passion partagée

Pour une santé de qualité et de Proximité

Brigitte Jeanvoine
— Groupe
Société civile —

Dans un contexte sanitaire difficile, le centre
hospitalier intercommunal de Creteil (Chic)
se porte plutôt bien. Grâce à une gestion
scrupuleuse et une bonne activité, il est à
l’équilibre financier.
Cet établissement assure ses missions d’hôpital de recours et de proximité tout en
offrant des prises en charge d’excellence
et innovantes dans des disciplines universitaires maintenant au nombre de 9.
À titre d’exemple, il propose, depuis septembre, un programme de bilan de fertilité
s’adressant à toutes les femmes, reposant sur
un examen échographique unique et exclusif,
dans un but de dépistage et de prévention.
Le service de pédopsychiatrie propose des
consultations de référence hospitalo-universitaires avec, en particulier, l’Unité autisme
et neurodéveloppement, permettant un
diagnostic précis et précoce.
L’activité en cancérologie, très soutenue,
s’appuie sur un plateau technique de toute
dernière génération, en radiothérapie et
chimiothérapie, comprenant des cocons

pour un accueil optimum des patients.
Les passages aux urgences étant en continuelle augmentation, l’installation d’une
unité de téléconsultation à partir de février va
tenter de désengorger les urgences.
Une importante activité de recherche est
menée au Chic, en complémentarité avec
Mondor, dans la plupart des services.
Depuis juillet 2016, le Chic s’est allié avec
le Centre hospitalier intercommunal de
Villeneuve-Saint Georges (CHIV), dans le
cadre d’un Groupement hospitalier de
territoire (GHT).
Le projet médical partagé entre les deux
hôpitaux permet de proposer aux patients
une offre publique de soins la plus complète
sur l’ensemble des territoires desservis
par ces deux hôpitaux, en articulation avec
les acteurs du territoire.
Il ne manque plus qu’un renforcement de
la médecine de ville pour compenser les
départs des médecins, ce que s’efforce de
soutenir et d’accompagner notre territoire
(GPSEA).

les raisons de la colère !
Au niveau international, la situation est extrêmement grave. Les conflits au Moyen-Orient,
en Syrie, en Irak, au Soudan se perpétuent,
amplifiant la crise humanitaire qui contraint de
plus en plus de migrants (femmes, enfants
compris) à risquer leur vie pour échapper à
l’enfer. Au regard des difficultés rencontrées,
des idées d’une extrême violence voient le jour :
on veut trier les réfugiés des guerres et ceux de
la misère. En fait, la seule réponse juste à ce
drame humain est la solidarité internationale.
En France, ce n’est pas en pressurant les salariés, les retraités, ni en attaquant les droits des
chômeurs que l’on retrouvera une croissance
dynamique.
Le CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité
et l’Emploi), loin d’avoir prouvé son efficacité,
est une manne pour le patronat.
Quant à l’évasion fiscale, elle reste le sport
favori des grandes entreprises : Google transfère plus de 19 milliards d’euros de bénéfices

dans les paradis fiscaux.
Dans le même temps, le gouvernement demande de plus en plus d’efforts aux classes
moyennes et modestes.
Pour mieux répartir les richesses que produisent les salariés, il faut plus de démocratie dans
les entreprises. Les salariés doivent être écoutés et reconnus. Ce ne sont pas les dividendes
aux actionnaires qui créent les richesses.
Exemple : l’indépendance de la Sécurité
sociale est menacée par l’organisation pécuniaire ”État- Sécurité sociale”. En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2019 multiplie les exonérations de
cotisations patronales et prépare la Sécurité
sociale à devenir le bouche-trou financier de
l’État, au détriment des assurés sociaux.
La dépense et le développement de notre
modèle social doivent être l’objet d’un débat
démocratique des salariés et de leurs organisations syndicales.

Danielle Defortescu
— Groupe des élus
communistes,
républicains
et citoyens —

Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.
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EXPRESSIONS LIBRES
Agir pour vous

la France sur un volcan

Thierry Hebbrecht

— Groupe
Les Républicains —

Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.
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Depuis deux mois, notre pays vit une crise
sociale comme elle n’en avait pas connue
depuis des années. Cette crise, désormais
caractérisée comme celle des ”Gilets
jaunes”, rassemble des Français inquiets
pour leur avenir et leur vie quotidienne.
Retraités et salariés se retrouvent dans la rue
pour exprimer leur colère. Une colère qui,
par endroits, s’est trouvée gangrénée par
des casseurs et des pillards, qui au fil des
samedis ont mis en péril nombre de commerces, de PME et de salariés. Cela est totalement inacceptable.
En ce début d’année, les Français attendaient des décisions du Président. On attendait un ”big bang” pour éteindre le volcan,
pour mettre fin à la crise politique et sociale.
Pour seule réponse, pendant quatre mois,
nous aurons un arrêt de la gouvernance.
Le Président a écrit une lettre aux Français et
a mis en place un questionnaire ainsi que
des cahiers de doléances dans les mairies,
sur une durée de deux mois. Ce procédé,
déjà mis en place en 1789, a eu les résultats
que l’on connaît : une révolution qui a provoqué un changement de régime. Si, les
Français dans leur majorité semblent vouloir y participer (+69%), beaucoup expriment leur scepticisme. Le gouvernement
prévoit ensuite, un mois de diagnostic puis,
vers le 15 avril, un ”nouveau contrat”.
Tout cela se présente pour M. Macron comme une nouvelle campagne présidentielle,
à peine deux ans après son accession au
pouvoir. Ne nous voilons pas la face. Le
point de mire de la présidence est le scrutin
européen du 26 mai prochain, qui se transformera en un référendum à bas prix sur le
résultat de la consultation et sur les engagements qui seront pris. Le secret espoir étant
que le résultat de ces européennes propose
un même face à face que lors du second tour
des présidentielles : lui en tête et Marine Le
Pen en face. En effet, un référendum sur ce
nouveau projet issu de cette consultation,
ne lui permettrait guère d’atteindre les 50%
escomptés surtout si les décisions prises
n’étaient pas à la hauteur des attentes.

Cependant, que peut-on attendre de ce
grand débat où tous les sujets seront ouverts ? Que peut réellement proposer ce
gouvernement pour combattre les origines
de la crise ? Rappelons que les revendications premières des ”Gilets jaunes” portent
sur le pouvoir d’achat et les inégalités. Plus
de 12 milliards ont été promis. Cette jolie
somme fera monter notre dette à plus de
100% du PIB.
Alors que se met en place le prélèvement à
la source, les Français ne sont pas dupes des
promesses. Déjà se profilent des bruits sur
le retour de la taxe d’habitation pour les
”plus aisés”. De nouvelles taxes sur les héritages, et d’autres impôts sont envisagées
alors que la France a le triste privilège d’être
le pays d’Europe le plus taxé.
Pour ramener le calme, le Président devra-til se contenter de revenir sur les 80 km/h, sur
la prise en compte des votes blancs et sur
une dose de proportionnelle ? Je doute
qu’un débat qui n’aboutira qu’à reformuler
des sujets de société, suffise à répondre à
l’attente de nos concitoyens. M. Macron qui
se voulait ”un président du nouveau monde” saura-t-il sortir de l’impasse dans laquelle est plongé notre pays et cessera-t-il
de tergiverser ?
Seul le calcul réel et vrai des dépenses, et
notamment celle du fonctionnement de
l’État, permettra de baisser les impôts pour
les citoyens et les entreprises. De grandes
décisions s’imposent à notre pays tout comme cela s’est fait dans d’autres pays. Alors
quand seront-elles prises ? Les maires, qui
sont les élus les plus proches des préoccupations des français ont certes été réunis,
mais, que vaut ce type de rassemblement
quand il s’agit de constater qu’au final, on
leur retire leur pouvoir de décision ?
La verticalité a des limites qui sont aujourd’hui dépassées. M. Macron annonce
une nette amélioration économique à l’horizon de 2020. Mais si l’on prend la définition du mot horizon, il est noté : ”Ligne
imaginaire qui recule au fur et à mesure que
l’on avance.” !!

EXPRESSIONS LIBRES
Créteil Bleu Marine

oYé oYé !

Gaétan Marzo

— Président du Groupe
Rassemblement
National, Conseiller
territorial du Grand Paris
Sud Est Avenir —
Les propos tenus dans
les colonnes de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que leurs auteurs.

M. le Maire a annoncé lors de son allocution
annuelle à l’occasion des vœux la création
de postes de ce qu’il a appelé ”gardes urbains”. Pourquoi un tel refus idéologique de
la création pleine et entière d’une Police municipale ? Plutôt que de ”gardes urbains”
sans réelle compétence sérieuse, au recrutement flou, nous continuerons à demander la
création à Créteil d’une véritable Police municipale armée dont nous avons besoin au vu
de la situation de l’insécurité !
Début mars, l’enquête publique concernant
le téléphérique ”Câble A-Téléval” va débuter. Nous allons à nouveau attirer l’attention
sur ses conséquences pour les Cristoliens,
qui vont en être les principales victimes : de

ADRESSES UTILES
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

nombreuses nuisances visuelles et sonores
en particulier dans le secteur des Sarrazins
vont être engendrées par ce projet. Sans
parler de l’impact sur le prix des biens immobiliers : le survol de ces habitations conduira
à une dévaluation considérable. Nous allons
également encore pointer du doigt le
manque d’interconnexion avec le RER D,
dommageable pour les usagers. Enfin,
l’aspect ultra-coûteux du projet n’est pas à
négliger à l’heure où le budget du Grand
Paris Express explose : combien coûtera
réellement ce projet absurde, alors que le réseau de transports actuel, vieillissant et inadapté, nécessiterait des investissements
conséquents pour sa modernisation et sa
sécurisation ?

UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
www.ville-creteil.fr/prise-de-rendez-vous-en-ligne
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) 15/02, 15/03 au relais-mairie du Palais sur RDV

CONSULTATIONS JURIDIQUES SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS
Attention. Les horaires, qui peuvent
Un avocat-conseil reçoit gratuitement
changer pendant les vacances scolaires,
. Lundi, 2 fois par mois, sur rendez-vous, à la Maison des Associations
sont à consulter sur le site
Tél. : 01 58 43 37 01
www.ville-creteil.fr/laccueil-en-mairie
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CINÉMAS

Programme du mois de février

Cinémas
du Palais
ARMAND-BADÉYAN

Centre commercial du Palais n Répondeur : 01 42 07 60 98 n www.lepalais.com

Une intime conviction d’Antoine Raimbault

6 > 12
oLa Cabane aux oiseaux de Célia Rivière (dès 5 ans)
oUne intime conviction d’Antoine Raimbault
oLa Dernière Folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli
oL’Incroyable Histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier
oAnother Day of Life de Raul de la Fuente et Damian
Nenow (vo)
oContinuer de Joachim Lafosse
oLa Mule de Clint Eastwood (vo)
oThe Place de Paolo Genovese (vo)
13 > 19
oLa Cabane aux oiseaux de Célia Rivière (dès 5 ans)
oUne intime conviction d’Antoine Raimbault
oLa Dernière Folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli
oLes Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni (sous
réserve)
oLes Estivants de Valeria Bruni Tedeschi (sous réserve)
20 > 26
oMango de Trevor Hardy (dès 6 ans)
oUne intime conviction d’Antoine Raimbault
oGrâce à Dieu de François Ozon
o Les Drapeaux de papier de Nathan Ambrosioni (sous réserve)

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

6 > 12
oUn violent désir de bonheur de Clément Schneider
oLes Invisibles de Louis-Julien Petit
oMonsieur de Rohena Gera (vo)
oP’tites histoires au clair de lune, quatre courts métrages
d’animation (dès 3 ans)
13 > 19
oMadame Bovary de Claude Chabrol
oColette de Wash Westmoreland (vo)
oDoubles vies d’Olivier Assayas
oHoly Lands d’Amanda Sthers
Festival Ciné Junior (cf. p. 38-39)
20 > 26
oLes Petits Flocons de Joséphine de Meaux
oContinuer de Joachim Lafosse
oYao de Philippe Godeau (vo)
Festival Ciné Junior (cf. p. 38-39)
27 > 5
oLe Pape François, un homme de parole
de Wim Wenders (vo)
oSi Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins (vo)
oAyka de Sergey Dvortsevoy (vo)
oQu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
de Philippe de Chauveron
oMinuscule-Les mandibules du bout du monde
de Thomas Szabo et Hélène Giraud (dès 6 ans)
Événement
Dimanche 3 mars à 14h15 : Le Pape François, un homme de
parole. Projection suivie d’un débat avec Éric Vinson, sociologue des religions, à l’initiative de la paroisse Saint-Michel.

Événements
Jeudi 7 à 20h : Ciné-rencontre : Une intime conviction, en
présence du réalisateur. Dimanche 10 : Un dimanche
avec Cary Grant. Réservation conseillée. Jeudi 14 à 20h :
Les Classiques du Palais : Sérénade à trois d’Ernst Lubitsch.
Samedi 16 et mercredi 20 : Festival Ciné Junior, cf. p. 38-39.
Du 20 février au 4 mars : Festival Télérama jeune public.
Samedi 23 à 14h : avant-première + ciné-goûter : Stubby
de Richard Lanni. Mercredi 27 à 10h : atelier stop motion.
Inscriptions par mail : jeunepublic.palais@orange.fr
Retrouvez les horaires des séances, les films à l’affiche et à venir sur l’application “Créteil Cinémas du Palais” disponible sur Google Play ou Apple Store.
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Continuer de Joachim Lafosse

Besoin d’assistance
à votre domicile ?
aide à la toilette,
au lever et au coucher

accompagnement aux courses
promenades et RDV médicaux

50%

entretien ménager
aide aux repas
gardes de jour

de déscalisation

aides spéciques handicap,
Alzheimer, Parkinson...

selon prestations

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

renseignez-vous :

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

01 41 77 09 04

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

CRETEIL habitat

Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL
Europarc
Pépinière d’entreprises

(de 36 à 40 m²) 130€/m²

Hôtel d’entreprises

(de 50 à 100m²) 160€/m²

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