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Au lycée Édouard Branly

L e lycée Édouard Branly organise une journée portes
ouvertes le samedi 9 février, de 9h à 12h30. Les collé-

giens actuellement en 3e et leurs familles sont invités à 
découvrir les formations dispensées, les ateliers, les labo-
ratoires et à rencontrer des élèves et des professeurs en si-
tuation. Le lycée offre, en particulier, des formations en
science de l’ingénieur et STI2D, des séries industrielles en
voie professionnelle et des BTS. Il dispose d’une section
football et d’un club aéronautique. Bienvenue à tous !

Nuit des conservatoires

L a Nuit des conservatoires, 6e édition, se déroulera le
vendredi 25 janvier à partir de 18h30 au conservatoire

Marcel Dadi, 2-4, rue Maurice Déménitroux. Performances
d’élèves, improvisation numérique, théâtre, danse, 
ensemble instrumentaux, ateliers gamelan et petites 
surprises tout au long de la soirée… Passez la nuit avec
nous ! Tout le programme au 01 56 72 10 10 ou sur 
facebook.com/crdcreteil.

DE QUELS DROITS ? 
Quels sont nos 
droits et comment 
y accéder ? Par
exemple : Quelles
sont les procédures
de licenciement ?
Comment faire 
mes démarches 
administratives 
si je n’ai pas accès 
à internet ? Com-
ment faire face au 
surendettement ?
Qu’est-ce qu’une 
discrimination ? 
Si vous avez des
questions (ou 
des réponses…), 
n’hésitez pas une
seule minute à re-
joindre les soirées
“De quels droits ?”,
initiées par le CSC
Rebérioux (01 41 94
98 15) et animées 
par des spécialistes
dans un cadre 
convivial avec 
goûters et apéros
partagés. Premier
rendez-vous : 
le vendredi 25 janvier
à 19h.
Au CSC Rebérioux

TANGO !
Chavirer, danser,
tanguer… La MJC 
du Mont-Mesly 
propose un stage 
de tango, le 27 
janvier de 15h à 18h. 
Tarif : 18 € + 
adhésion MJC. 
Renseignements 
et inscriptions au 
01 45 13 17 00.
Dimanche 27 janvier

l
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NOUVEL AN BERBÈRE

À l’occasion de Yennayer 2969,
le nouvel an berbère, l’Espace
franco-berbère Azul propose
une soirée conviviale le 26 jan-
vier, de 20h30 à 23h, au siège
de l’association, 19, place des
Alizés. À cette occasion, vous
aurez le plaisir de découvrir des
chants traditionnels de Kaby-
lie, rythmés et accompagnés
au bendir. Participation : 6 €
(adultes) ou 5 € (adhérents).
Places limitées, réservation
conseillée au 01 43 77 61 93.
Samedi 26 janvier

COLLECTE
Une collecte de vêtements et
de produits alimentaires pour
le Centre d’hébergement d’ur-
gence des migrants (CHUM) au-
ra lieu les mercredi 16 et samedi
19 janvier, de 13h à 22h, à la
MJC Club, rue Charpy (01 48 99
75 40). La permanence sera 
assurée par deux bénévoles du
CHUM.
Les 16 et 19 janvier

CONCERT D’ORGUE

Le 17 janvier à 20h30, Constance
Taillard donnera un concert
d’orgue à la cathédrale Notre
Dame, 2, rue Pasteur Vallery 
Radot.  Au programme, des
œuvres de Bach, Clérambault,
Mendelssohn et Schumann.
Libre participation aux frais.
Jeudi 17 janvier
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COLLECTIONNEURS 
Avis aux philaté-
listes, cartophilistes,
placomusophiles 
ou autres collection-
neurs (chevronnés
ou débutants) ! 
Le Collectionneur
Cristolien vous 
invite à ses réunions
qui ont lieu deux ou
trois fois par mois, le
samedi de 14h à 18h,
à la Maison des 
Associations. 
Prochains rendez-
vous : les 12, 19 et 
26 janvier ; les 2 et 
16 février. Tous 
renseignements au 
06 80 20 34 91.
www.collectionneur
-cristolien.fr
Les rendez-vous

MATCH D’IMPRO 
Dans le cadre 
du Temps fort du
théâtre amateur, 
le CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) 
vous invite, le 22 
janvier à 20h, au
premier match 
d’impro de l’année !
À partir d’un sujet 
tiré au sort, deux
équipes doivent
trouver une 
situation, une 
histoire et des 
personnages. 
C’est alors 
“l’affrontement”
sous l’autorité de
l’arbitre et sous 
le regard du public
qui désigne la
meilleure équipe.
Entrée libre, 
tout public.
Mardi 22 janvier

CONFÉRENCE 

Animée par Michel Bertrand,
ap icu l teur  cr is to l ien ,  une
confé rence-débat aura lieu à la
MJC Village (01 48 99 38 03), le
2 février à 15h. Elle portera sur
“Les frelons asiatiques”, un
danger pour l’homme et un dan-
ger pour les insectes pollinisa-
teurs (abeilles, papillons…).
Entrée libre.
Samedi 2 février

PHOTOVISION 

L’exposition des photographes
amateurs du Val-de-Marne est
de retour au CSC Rebérioux.
L’association fêtera les dix ans
de son exposition annuelle et
vous fera découvrir, du 28 jan-
vier au 15 février, une sélection
de photographies sur le thème
“Sur tous les tons”. Entrée libre.
Informations au 01 41 94 18 15
ou sur photovisionfrance2014
@gmail.com
Au CSC Rebérioux

l
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Nuit de la lecture

À l’occasion de la Nuit de la lecture, les bibliothécaires
de Créteil se mobilisent. Samedi 19 janvier, de 19h à

22h, elles vous recevront à la médiathèque de l’Abbaye
avec, préparé avec amour, un assortiment de lectures gour-
mandes qui vous mettront l’eau à la bouche et l’estomac
dans les talons. Après ce cocktail détonant, les enfants et
les grands découvriront les coulisses de la médiathèque
grâce à une visite insolite des lieux et pourront faire jouer
leur imagination lors d’un jeu de piste. Entrée libre sur ré-
servation au 01 41 94 65 50 ou sur rdvalamedia@gpsea.fr

Richesses du lac en hiver

C omme chaque année, Le Collectif du Lac de Créteil et
divers partenaires organisent une visite-découverte

des richesses du lac en hiver (faune, flore, paysages…) qui
aura lieu le samedi 26 janvier avec un départ prévu à 9h.
Pour cette visite de trois heures environ (4,2 à 4,5 km hors
des sentiers battus), il est conseillé de se munir de bonnes
chaussures, vêtements chauds et petit encas. Jumelles et
appareil photo sont aussi bienvenus. La visite étant limitée
à 35 personnes, il est nécessaire de s’inscrire avant le 15
janvier en remplissant le formulaire d’inscription sur le site
http://laccreteil.fr/spip.php?article406

©
 M

ic
he

l N
oë

l

villeJanvier.qxp_38-39  17/12/2018  15:25  Page5



ATELIER SANTÉ 

Algues, jus d’herbe… des végé-
taux bizarres débarquent dans
nos assiettes ! Est-ce bon ? 
Y a-t-il des risques ? Pour le sa-
voir, participez à l’atelier santé
(adultes) proposé par la MJC du
Mont-Mesly, le 26 janvier de
14h30 à 16h30 : deux heures
de découvertes et de dégusta-
tions pour rencontrer un aliment
du futur ! Tarif : 8 € + adhésion.
Inscription obligatoire avant le
24 janvier au 01 45 13 17 00.
Samedi 26 janvier

CINÉ PAUSE 

Le regard d’un photographe
sourd est-il le même que celui
des autres photographes ? Le
12 janvier à 14h30 sera projeté
à la médiathèque de l’Abbaye-
Nelson Mandela (01 41 94 65
50) le film de Brigitte Lemaine,
Regardez-moi, je vous regarde,
dédié au photographe japonais
Koji Inoué (1918-1993). À 3 ans,
vict ime d’un accident,  Koj i 
Inoué devient sourd. Très vite, la
photo devient pour lui un moyen
d’expression et son œuvre, à la
fin de sa vie, sera largement 
reconnue. À travers le récit en
langue de signes d’un comé-
dien sourd, le film nous fait dé-
couvrir ses photos et sa vie. 
Samedi 12 janvier

l

GROUPE DE PAROLES 
Le CSC Rebérioux
(01 41 94 18 15) 
propose des groupes
de paroles, “Entre
parents” qui se 
tiennent au local 
de La Habette.
“Comment accom-
pagner la vie en 
parlant de la mort”
sera le prochain 
thème débattu, 
le 12 janvier de 10h 
à 12h. Il s’agira, avec 
l’appui d’une psy-
chologue, d’échan-
ger autour de la
maladie ou du décès
d’un parent, d’un
grand parent, d’un
conjoint ou d’un 
enfant. 
Samedi 12 janvier

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Vous avez quelques
heures de disponible
dans la semaine ?
Deux structures à
Créteil ont besoin 
de vous pour 
accompagner les
adultes dans l’ap-
prentissage de la
langue française.
N’hésitez pas à 
les contacter : CSC 
Rebérioux (27, av. F.
Mitterrand) au 01 41
94 98 15 ; Maison 
de la Solidarité 
(1, rue Albert
Doyen) au 01 43 77
62 73. Pour toute
autre demande 
de bénévolat, vous
pouvez contacter le
Point Info Bénévolat
au 01 43 39 68 29.
Apprentissage 
du français
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Autour du langage

S uite et fin du cycle autour du langage, “Sur le bout de
la langue”, initié par les bibliothécaires à la média-

thèque de l’Abbaye où se tiendront 3 rencontres-confé-
rences, lors de 3 samedis à 16h. Le 12 janvier : “Langage
corporel : science ou business ?” Après avoir mené une en-
quête dans l’univers des gourous de la communication non
verbale, Pascal Lardellier met au jour les ressorts d’une im-
posture scientifique. Le 26 janvier : “Le sexe des mots : un
chemin vers l’égalité” avec la politologue Claudie Baudino.
Le 2 février : “Langue de bois : comment la déjouer ?” avec
la sémiologue Élodie Mielczareck. Renseignements et ré-
servations au 01 41 94 65 50 ou sur rdvalamedia@gpsea.fr

Jieï-jutsu

P our une découverte et/ou inscription au jieï-jutsu, art
martial de défense personnelle qu’elle enseigne, l’as-

sociation Ac.A.Ma. Créteil Le Cercle vous invite à ses portes
ouvertes, les mercredi 9 et samedi 12 janvier, salle Victor
Hugo, 14, rue des Écoles. Les cours, traditionnels et bon en-
fant, sont adaptés aux femmes et aux hommes, des adoles-
cents aux seniors. Ils ont lieu les lundi et mercredi (20h-22h)
et le samedi (10h-12h). Adhésion à l’année : 240 € (remise
de 10% pour les nouveaux adhérents réglant la totalité
d’une inscription lors des portes ouvertes). Renseigne-
ments au 07 71 54 43 74 ou sur www.komori-ryu.com

©
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Exposition photo

À découvrir, du 18 janvier au 3 mars à la MJC Village 
(01 48 99 38 03), “Islande, l’autre Iceland”, une 

exposition photo de l’artiste cristolienne Valérie Charles.
L’Islande est le terrain de jeux préféré de la photographe :
ses grands espaces, ses ambiances et ses paysages magné-
tiques. L’exposition invite au ralentissement du temps au
cœur d’un voyage dans un univers parfois onirique, presque
surnaturel.

Théâtre à Village

L es samedi 26 janvier à 20h30 et dimanche 27 à 17h, la Cie
du Casse-Tête jouera, à la MJC Village (01 48 99 38 03),

Le Masque et l’Oubli, une pièce de Christian Couture pré-
sentée au festival d’Avignon 2018. Un thriller policier avec,
pour toile de fond, les atrocités commises par la junte mili-
taire du général Pinochet pendant la dictature chilienne. À
partir de 14 ans. Participation : 8 € ou 6 € (adhérents).

l

FRANCE ALZHEIMER 
Après une pause en
décembre, la halte-
relais, réservée aux
malades de moins
de 65 ans et à leurs
familles, reprend ses
permanences, les
3es jeudis du mois,
au local du secteur
Sud, 13, av. du Gal
Pierre Billotte. Pro-
chains rendez-vous :
les 17 janvier, 21 fé-
vrier et 21 mars. Pour
tout renseignement,
joindre l’association
au 01 48 72 87 82.
Halte-relais

BEAUX-ARTS 
Nathalie Ouamrane
propose un week-
end créatif, les 19 et
20 janvier. Le samedi
19, de 14h30 à
17h30, elle animera,
à la MPT Jean Ferrat,
un atelier dessin/
peinture d’après 
modèle vivant. 
Tarif : 25 €, séance
découverte : 20 €.
Dimanche 20
(14h30-17h), 
ce sera un atelier
aquarelle/croquis
urbains avec une 
visite au musée 
Fragonard (collec-
tions et jardin bota-
nique). Tarif : 15 €.
Pour adultes et ados
à partir de 16 ans,
tous niveaux. 
Renseignements 
et inscription au 
06 67 69 71 30/
nawam@aliceadsl.fr
Les 19 et 20 janvier
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Moonlight Serenade

IUT CRÉTEIL-VITRY

L’IUT de Créteil-Vitry ouvrira ses
portes, sur ses deux sites, le
mercredi 30 janvier, de 14h 
à 17h. Les visiteurs pourront 
découvrir les 6 DUT et les li-
cences professionnelles qui y
sont préparés. Au programme :
échanges avec les enseignants
et les étudiants, visites des
salles d’enseignement et de tra-
vaux pratiques. Pour les départe-
ments Génie biologique, Génie
électrique et Informatique indus-
trielle, Mesures physiques, Tech-
niques de commercialisation,
rendez-vous sur le site de Créteil.
Pour les départements Chimie,
Réseaux et Télécoms, rendez-
vous sur le site de Vitry. 
Pour plus de renseignements :
www.iut.u-pec.fr
Portes ouvertes

VACANCES FAMILLES 

Vous n’êtes pas partis en va-
cances depuis plusieurs an-
nées, vous bénéficiez de l’aide
aux vacances familles de la Caf ?
La MJC Club propose un projet
“Vacances Familles” afin de
leur permettre d’accéder à leur
droit aux vacances. Pour toute
information et inscription au
projet, contacter Stéphanie 
(référente famille de la MJC) 
au 01 48 99 75 40 ou sur chste
phanie@clubdecreteil.asso.fr
MJC Club
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TOURNEURS SUR BOIS

À l’occasion de l’exposition ins-
tallée à la MJC du Mont-Mesly
jusqu’au 26 janvier, les Tour-
neurs sur Bois du Val-de-Marne
proposent une démonstration,
le 23 janvier de 16h à 19h. Ren-
contre conviviale autour d’une
boisson chaude, pour des mo-
ments d’échanges et d’informa-
tions sur les formations qu’ils
dispensent. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 17 00. 
Mercredi 23 janvier

SORTEZ ! 

Spectacle ou flâneries-décou-
vertes, sortez avec l’Organisa-
tion municipale de tourisme ! Le
3 mars vous assisterez à la der-
nière création de Holyday on Ice
au Palais des sports à Paris. Le
2 avril, gourmande sera la sortie
qui vous mènera chez Lindt, rue
Scribe à Paris, pour une dégus-
tation et une découverte des sa-
voir-faire du maître chocolatier.
Et le 13 avril, vous êtes convié à
une promenade ferroviaire
entre les gares du Nord et de
l’Est. Sans oublier les voyages
en 2019 : les Pays baltes (avril),
les lacs italiens (mai), l’Ouzbékis-
tan (juin), l’Andalousie (28 sept-5
oct), Lisbonne (octobre), Costa
Rica (décembre). Programme
complet sur www.omt-creteil.fr.
Contact : 01 58 43 37 01. 
Avec l’OMT

l

SALON FAMILIAL 
Au programme, ce
mois-ci, du Salon 
familial à la MJC
Club : Récré des fa-
milles (activité pa-
rents-enfants) avec
un atelier “Flocons
de neige”, le 9 jan-
vier (14h-16h) et un
atelier “Guirlande de
grues en origami”, le
23 janvier (14h-16h).
Pti’déj des parents,
le jeudi 17 (9h30-
11h) en partenariat
avec les directrices
de la PMI des Sa-
blières et de la halte-
garderie de la
Croix-des-Mèches.
Sortie familiale aux
Cinémas du Palais, 
le samedi 19. Tous
renseignements au
01 48 99 75 40.
À la MJC Club

NUMÉRO UNIQUE
Vous êtes habitant
du territoire Grand
Paris Sud Est Avenir ?
Vous avez une 
question à poser ?
Un numéro unique
est désormais à
votre disposition,
quel que soit le 
domaine de votre 
demande. C’est 
le 01 41 94 30 00,
ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 18h,
sans interruption.
GPSEA, 14, rue Le
Corbusier, Europarc,
94046 Créteil 
Cedex. 
www.sudestavenir.fr
Usagers du GPSEA
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7
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9
10
11
12
13

L es encombrants doivent être présentés à la collecte 
la veille au soir après 18h. Tous renseignements au 

01 41 94 30 00. Une carte interactive des secteurs est visible
sur www.sudestavenir.fr
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchèterie
de Créteil, rue François-Mauriac. Gratuit pour les particu-
liers, payant pour les professionnels. Ouverte les mardi,
mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 18h.

   Secteurs       Janvier    Février   Mars  Avril    Mai    Juin
      1er mercredi        2**              6            6          3      30/04*    5

         1er jeudi                    3                7            7          4           2         6
         2e mercredi          9               13          13        10          8        12
         2e jeudi                   10              14          14        11          9        13
         3e mercredi         16             20         20       17         15       19
         1er mercredi       2**              6            6          3      30/04*    5
         1er vendredi          4              1er          1er        5           3         7
         3e jeudi                   17              21          21        18         16       20
         2e mercredi          9               13          13        10          8        12
         4e mercredi        23             27          27       24        22       26
         3e vendredi         18              15          15        19         17       21
         2e vendredi          11               8            8         12         10       14
         3e mercredi         16             20         20       17         15       19

Le calendrier 
des 
encombrants

* Décalage des collectes du 1er mai au 30 avril matin
** Démarrage des collectes à 8h30

Lisbonne
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CHEZ MAG PRESS

Le 19 janvier à 18h, la librairie
du 28, rue du Gal Leclerc (01 42
07 18 23), recevra Christiane
Brison pour son livre,Accompa-
gner un proche Alzheimer et
préparer une aide à domicile.
Ce livre apporte aux proches de
malades Alzheimer des solu-
tions concrètes pour affronter
les moments essentiels du
quotidien, mais aussi toutes les
situations et comportements
face auxquels ils se sentent dé-
munis. L’auteure fournit les
clés de la mise en place d’une
aide, afin que le parent que l’on
aime puisse vivre le plus long-
temps possible chez lui, et pro-
pose un carnet d’adresses et
de ressources.
Samedi 19 janvier

SOIRÉE JEUX 

En partenariat avec l’Afev (Asso-
ciation de la fondation étudiante
pour la ville), le CSC Rebérioux
organise, le 15 janvier à partir de
18h30, une soirée jeux desti-
née aux familles. Cette soirée
sera aussi l’occasion d’un repas
partagé. Boissons et spécialités
sont bienvenues. Inscription
souhaitée au 01 41 94 18 15.
Mardi 15 janvier

l

CHO..CHO...CHOCOLAT
En partenariat avec
l’Afev, le Café des 
parents et le groupe
scolaire La Habette,
le CSC Rebérioux 
(01 41 94 18 15) lance
“Les petits déj’ de 
La Habette. Boissons
chaudes – chocolat,
thé, café, – seront
partagées lors d’un
moment matinal
convivial avec les 
habitants. Premiers
rendez-vous : le 
mardi 8 janvier à
8h15 sur la dalle de
La Habette et le mar-
di 15 janvier à 8h15 
à l’école élémentaire
de La Habette. 
À La Habette

PREMIERS SECOURS
Le Comité de secou-
risme de Créteil-
Nogent-Le Perreux-
Bry organise des for-
mations de premiers
secours. Elles ont
lieu à la Maison du
Combattant, place
Henri Dunant, du
lundi au jeudi, de 10h
à 12h et de 14h à 16h.
Contact : 01 42 07 31
82 et 01 42 07 39 79.
Initiation

CONVERSEZ !
En espagnol ou 
en arabe, venez 
partager un moment
convivial, le 26 janvier,
au CSC Rebérioux.
En espagnol de 14h 
à 17h ; en arabe de
15h à 18h. Tous 
renseignements 
au 01 41 94 18 15.
Samedi 26 janvier 
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Au CSC Rebérioux

“L es moments parents” : du 18 janvier au 15 février,
le CSC Rebérioux propose une série de rendez-

vous autour de la parentalité. Le premier portera sur
“L’égalité hommes/femmes à construire depuis l’enfance”.
À noter aussi, le mardi 5 février à 17h, le vernissage de l’ex-
position pédagogique, “Je t’aime, moi non plus ?”, sur
l’histoire du mariage en France et l’évolution des relations
hommes-femmes. Suivra, ce même jour à 19h, une confé-
rence, “L’arnaque de la princesse”, animée par Antinéa
Lestien. Tous renseignements au 01 41 94 18 15.

Expo peinture

Bertrand Takoudjou Kamsu, peintre franco-camerounais,
exposera ses œuvres à la MJC du Mont-Mesly (01 45

13 17 00), du 12 janvier au 12 février. Rencontre avec l’ar-
tisteautour d’un verre et mise aux enchères des croquis et
petits formats, le vendredi 8 février à 19h.
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PAPOTAGES… 
Papotages,  les atel iers de
conversation en langue fran-
çaise ou en français langue
étrangère, animés par les biblio-
thécaires se poursuivent. À
chaque rencontre, un thème dif-
férent pour discuter en français
et jouer avec les mots sans avoir
peur de faire des fautes, en toute
convivialité ! Prochains rendez-
vous : le 15 janvier à 14h30 à 
la médiathèque de l’Abbaye 
(01 41 94 65 50) et le 22 janvier
à 14h30 à la médiathèque des
Bleuets (01 41 94 30 93).
Les 15 et 22 janvier

GOÛTER AU CHAUD… 

À vos tabliers ! On repasse der-
rière les casseroles pour la suite
des (éco)goûters faits maison
et des expériences étonnantes
en cuisine. Tel est le programme
du prochain Nichoir à idées pro-
posé aux 6-12 ans par Nature &
Société, le 30 janvier de 14h à
17h, à la Maison de la Nature.
Tarif : 6 €. Inscription au 
09 53 04 41 05 ou par mail : 
agir@nature-et-societe.org
Mercredi 30 janvier
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SERVICES PUBLICS
Caf, Sécu, Pôle Em-
ploi, impôts… D’ici à
2022, 100% de nos
démarches adminis-
tratives se feront par
internet. Améliora-
tion et simplification
de la relation des
usagers avec les ad-
ministrations sans
contrainte de temps
et de lieu ? Oui, mais
avons-nous tout
compris ? Pour ap-
prendre à maîtriser
ces nouvelles procé-
dures, le CSC Rebé-
rioux (01 41 94 18 15)
vous convie à une
rencontre le samedi
26 janvier de 14h à
16h. Au programme :
théâtre-forum, débat
et apéro (apportez
vos spécialités). Tout
public, entrée libre.
Samedi 26 janvier

CAFÉ DES BRICOLEURS 
Faire revivre les 
objets, éviter le gas -
pillage, apprendre à
bricoler… Le Café des
bricoleurs, premier
de l’année, se tiendra
le 19 janvier, de 14h à
18h à la MJC Village.
En partenariat avec 
le SEL de Créteil et
Écotemps Créteil. In-
formation et inscrip-
tion (obligatoire) au 
07 69 71 72 43/info@
cafedesbricoleurs.fr
Samedi 19 janvier

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

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

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18 ou 112 [portable]
w Urgences Police et Pompiers
[personnes sourdes et malentendantes] :
114 [uniquement par Fax ou SMS]

w Sami : 15
Consultations médicales au 115, avenue du
Général-de-Gaulle, du lundi au vendredi de
20h à minuit, le samedi de 16h à minuit, le
dimanche et les jours fériés de 8h à minuit.

i

Tous aux abris !

De nombreux insectes sont nos alliés au jardin où ils
permettent à nos fleurs de devenir fraises ou 

tomates,dévorant les pucerons et autres envahisseurs !
Pour sa prochaine soirée Savoir-Faire, Nature & Société
vous invite à construire le nouvel abri à insectes de la Mai-
son de la Nature ainsi que des modules à installer chez vous
en vue des beaux jours. C’est le mercredi 23 janvier, de
18h45 à 20h, à la Maison de la Nature. Tarif : 6 €. Inscription
au 09 53 04 41 05 ou par mail : agir@nature-et-societe.org 

L es commerçants de Créteil Soleil vous souhaitent
une très belle année 2019 et sont heureux de vous 

accueillir désormais tous les jours, même le dimanche !
Ouverture du lundi au samedi, de 10h à 20h30, le di-
manche, de 11h à 19h.
Pour fêter ça, prenez la pose dans le décor cocooning,
niveau 1 porte 13, postez la photo sur Instagram et 
tentez de remporter 5000 € de carte cadeau et plein
d’autres surprises !
Plus d’infos sur www.creteilsoleil.fr et les pages facebook/
creteilsoleil/ et instagram/creteilsoleilcc/

LES RENDEZ-VOUS
CRÉTEIL
SOLEIL

CENTRE COMMERCIAL

 

DU MOIS
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agir pour le pouvoir d’achaT
Les élus locaux ont été les premiers à tirer la sonnette d’alarme
sur les effets dévastateurs du chômage et de la précarisation du
travail, le combat des familles monoparentales pour se maintenir
à flot ou l’amenuisement des retraites. Mais si leur rayon d’action
est limité, il n’en est pas moins réel  : ainsi à Créteil, nous avons
répondu, à notre échelle, en construisant des logements sociaux,
en investissant dans la rénovation thermique, en favorisant l’im-
plantation d’entreprises pourvoyeuses d’emplois, en soutenant
l’offre médicale et le développement universitaire, en proposant
un large choix d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour
toutes les bourses et tous les âges… 
Face à l’érosion du pouvoir d’achat, des mesures plus ciblées
sont engagées. Ainsi, pour la 5e année consécutive, le conseil
d’administration de Créteil Habitat a voté le gel des loyers pour
les locataires en place  : pas d’augmentation du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2019. De même, les tarifs des jardins familiaux
ne seront pas augmentés en 2019, non plus que les redevances
de nos résidences pour personnes âgées. Pour les retraités,
grands perdants de la réforme des cotisations sociales, rappe-
lons que le CCAS a mis en place, de longue date, des prestations
spécifiques à notre Ville : le fonds d’intervention perte d’auto-
nomie et l’allocation mensuelle municipale, un complément 
de ressources pour les retraités les plus démunis, assurant 
80% du Smic. C’est ainsi que, pour ne pas aggraver les hausses 
gouvernementales subies par tous, notre Ville vient en aide aux
familles cristoliennes.

les services publics en première ligne
Les services publics ont été en première ligne pour accompagner
les Gilets Jaunes dans l’expression de leur mécontentement, 
sécuriser les manifestations, porter les premiers secours aux 
personnes qui avaient besoin de soins, réparer, le cas échéant, les
déprédations qui ont pu être commises en marge des cortèges.
Un grand merci donc aux pompiers, aux services d’aide médicale
d’urgence et hôpitaux, mais aussi aux services de prévention-
sécurité, voirie et propreté urbaine qui participent au bon fonc-
tionnement de la démocratie. Ayons une pensée particulière
pour les forces de l’ordre, police et gendarmerie, toujours sur le
terrain, déjà lourdement sollicitées face à la menace terroriste et
qui, dans cette période de fêtes, ont donné jusqu’aux limites de
leurs forces et parfois au-delà.
La vague de colère qui a soulevé notre pays porte sur les taxes
et la baisse du pouvoir d’achat, le recul des droits sociaux et 
exprime le sentiment d’abandon de territoires qui ont vu s’éloi-
gner l’emploi, la santé, les services de première nécessité. Nous
étions riches d’un modèle social que le monde nous envie. Les
doctrinaires de la pensée unique néo-libérale l’ont résolument
pris pour cible, stigmatisant la dépense publique et dressant les
unes contre les autres les catégories actives de la population.
Mais les innombrables restructurations, privatisations, dérégle-

Le bloc-notes de Laurent Cathala
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mentations imposées sont loin d’avoir apporté les bénéfices
annoncés. Les inégalités se sont creusées, l’avenir n’est plus 
synonyme d’espérance et nos concitoyens se sentent collecti-
vement dépossédés, spoliés.

Troisième four d’incinéraTion  : 
un projeT bénéfique pour les crisToliens 
eT pour l’environnemenT
Le Smitduvm, Syndicat de gestion des déchets regroupant 19
communes, dont Créteil, a émis un avis favorable à la création
d’un troisième four à l’usine d’incinération Valo’Marne. Si ce
projet, entièrement financé sur fonds privés, obtient l’aval de
l’État et de la Région au terme d’un débat public et transparent,
il verra le jour en 2023.
Cette extension répond à un constat simple  : aujourd’hui des
millions de tonnes de déchets sont enfouis en Île-de-France 
car il n’existe pas de meilleur moyen de les traiter. Il est donc 
nécessaire d’accroître nos capacités de traitement. Ce nouveau
four répondra aux plus hautes exigences environnementales. Il
s’accompagnera d’autres dispositifs comme une station de
production d’hydrogène ou une serre d’agriculture urbaine 
alimentée par la chaleur de l’usine qui génèreront des emplois,
en particulier d’insertion. Il permettra également d’augmenter
la quantité de chaleur produite par l’usine qui alimente le 
réseau de chauffage en énergies renouvelables, garantissant
aux foyers raccordés un taux de TVA réduit à 5,5% au lieu de
20%. 37  000 foyers seront concernés, contre 8000 aujour-
d’hui. Grâce aux avancées technologiques et à la réduction des
coûts, la taxe sur les ordures ménagères sera sensiblement 
diminuée, libérant du pouvoir d’achat pour les Cristoliens. 
Bien entendu, cela ne nous dédouane pas de nos autres objectifs  :
le territoire Grand Paris Sud Est Avenir, qui vient d’être primé
“Champion de France du tri”, ne compte pas s’arrêter là, 
tant pour l’amélioration du recyclage que pour la réduction des
volumes vers l’objectif “zéro déchet”, car le meilleur déchet,
c’est celui qu’on ne produit pas.
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ACTUALITÉS

Lors de la journée portes ouvertes
qui s’est déroulée le samedi 24 no-
vembre dernier, près de 300 visi-
teurs ont découvert avec admira-
tion les différents espaces de ce
temple du handball situé au cœur
du parc des sports Dominique Du-
vauchelle. Doté de technologies
d’avant-garde, le nouvel équipe-
ment offre, sur ses 14 000 m2 de
surface de plancher, deux terrains
de hand avec salle de muscula-
tion, hamman, sauna, une salle de
conférences, des salles de réu-
nions… Il accueille également les
salles de cours de l’Institut de 
formation de la Fédération fran-
çaise de handball et un lieu de vie
réservé aux joueurs avec un res-
taurant et 72 chambres. Fans 
de handball, joueurs et anciens
joueurs, responsables officiels et
nombreux habitants ont pu suivre
les visites guidées, naviguer libre-
ment dans le grand hall d’accueil,
flâner devant les maillots officiels
surplombant la boutique, admirer
la vitrine des trophées. Ils ont pu
aussi revivre les grands moments
de la discipl ine à travers des
écrans géants et même s’initier à

la pratique du hand avec des simu-
lations de tirs. Et, pour clôturer
cette journée en beauté, les visi-

teurs ont eu le plaisir d’assister 
à deux matches de l’US Créteil
Handball !

Découvrir la Maison du Handball
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ACTUALITÉS

Le conservatoire Marcel Dadi organisait le 14 décem-
bre dernier, son traditionnel Concert des lauréats qui
met en avant les meilleurs élèves de l’année 2017-
2018. Ils étaient accompagnés par l’orchestre sympho-
nique du conservatoire. Cette manifestation était aussi

l’occasion de fêter les 20 ans de l’établissement et de
retrouver d’anciens élèves devenus des artistes pro-
fessionnels accomplis. Au final : une rencontre entre
plusieurs générations de musiciens issus du même
conservatoire pour un moment musical d’exception.

Pour f inir  l ’année en
beauté, en plus des illumi-
nations des rues à travers
la ville, le Centre Ancien
et le marché du Mont-
Mesly s’étaient parés de
leurs plus beaux atours.
Décorations et anima-
tions variées étaient bien
au rendez-vous pour ac-
compagner les Cristoliens
dans leurs achats de Noël
et de fin d’année.

Un grand Concert des lauréats

Un air de fête
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ACTUALITÉS

Après cinq ans d’absence, la Foire aux jeux et jouets a fait
son retour le dimanche 9 décembre dernier. Et quel re-
tour ! Plus de 1530 visiteurs, dont 951 entre 11h et 12h30,
et quelque 140 exposants s’étaient donné rendez-vous
au Palais des sports pris d’assaut dès l’ouverture des
portes à 11h. L’occasion de faire des bonnes affaires pour
les uns et vider leur grenier pour les autres. Un agréable
moment qui s’est déroulé dans la bonne humeur et la
convivialité tout au long d’une journée rythmée par une
multitude d’activités. Jeux en bois, jeux d’adresse et de
palets mis à disposition par l’association Cariboo, dé-
monstrations de K-Pop (danse coréenne) par les élèves
de l’atelier de la MJC Club, jeu d’échecs géant proposé
par le club d’échecs de Créteil, déambulation de Cost-
Player… Sans oublier un stand restauration tenu par l’as-
sociation Entre Parents et un stand barbe à papa proposé
par l’association Pluriel 94. Une belle occasion de prépa-
rer les cadeaux de fin d’année !

Un retour en fanfare pour la Foire aux jeux et jouets
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ACTUALITÉS

Pari réussi pour les bibliothécaires du GPSEA qui ont
organisé, le 24 novembre dernier, le premier festival
littéraire cristolien. Lors de cette journée consacrée à
la littérature sous toutes ses formes, près de 700 visi-
teurs ont pu participer à des temps d’échanges et de
dédicaces avec des auteurs reconnus ou émergents,
dont plusieurs Cristoliens. La table de mashup, outil
ludique et intuitif de montage vidéo, le Typomatic, ca-
bine créatrice de poésie à deux mi-mots et les ate-
liers menés par Antoine Guilloppé et Estelle-Sarah
Bulle ont fait le plein. La garderie pour les enfants et
le foodtruck pour les gourmands ont également été
très appréciés. Les bibliothécaires ont déjà plein

d’idées pour la prochaine édition avec davantage
d’ateliers, de livres jeunesse, de BD… 

Cette année l’incontournable exposition-vente des clubs seniors, s’est te-
nue à la résidence du Halage, les 24 et 25 novembre derniers. Un chan-
gement de lieu, mais qui n’a en rien entamé son succès, avec un défilé
permanent de visiteurs, notamment le samedi, devant les nombreux 
objets exposés. Une vingtaine de retraités étaient présents pour exposer
et vendre les réalisations produites par les ateliers des clubs seniors 

des deux dernières
années. Avec comme
fil conducteur “le re-
cyclage”, les créa-
tions avaient un côté
tendance. Sac de
courses fabriqué avec
des sachets de café,
maison de poupée
avec de vieux calen-
driers ou encore petit
présentoir en pa-
lettes, i l  y en avait
pour tous les goûts ! 

expo-vente : les seniors ont recyclé

Les mots ont fait du bruit !

La romancière cristolienne Estelle-Sarah Bulle 
et son père aux côtés de Laurent Cathala.
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ACTUALITÉS

Le parc Dupeyroux 2e sur le podium

Quand les PME rencontrent les grandes entreprises

Après la 35e édition des Journées du patrimoine et de
Parc et Jardins en fête, les 15 et 16 septembre derniers,
le parc Dupeyroux se classe 2e du top 10 des sites val-
de-marnais les plus fréquentés. Juste après le château
de Vincennes et juste avant l’école vétérinaire de 
Maisons-Alfort. Placées sous le thème national du

“Partage”, les Journées du patrimoine, sur le départe-
ment, ont permis à 135 lieux d’ouvrir leurs portes à un
public fidèle et heureux de redécouvrir le patrimoine
près de chez eux. Le parc Dupeyroux a accueilli 8500
visiteurs, soit une hausse de 30% par rapport à l’année
précédente.  

Le 15 novembre dernier avait lieu la première édition
du Top 10, un speed meeting entre PME locales et
grandes entreprises. Plus de 160 participants se sont
retrouvés à la Maison du Handball pour une matinée
business dans une ambiance professionnelle, sympa-
thique et conviviale. Organisées par le Cecap en parte-
nariat avec Grand Paris Sud Est Avenir et les autres
clubs du territoire, ces rencontres ont généré de nom-
breux contacts et rendez-vous. Un logiciel spécifique

avait été développé pour l’occasion. Entre les entre-
tiens d’une durée de 10 minutes se tenaient des ate-
liers “découverte” organisés par le Cecap et la Cham-
bre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne, sur
les thèmes des nouvelles technologies, de l’intelligence
artificielle et de la communication. Inspiré du Top qui a
lieu chaque année à Paris, l’événement était une pre-
mière pour le Cecap. Vu le succès rencontré, l’idée
d’une deuxième édition en 2019 fait déjà son chemin. 
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PERSPECTIVES

Valo’Marne

les performances 
d’un projet vertueux 

C’
est en mars dernier à Créteil que Suez et
Tiru (filiale d’EDF) ont décidé de s’enga-
ger, à hauteur de plus de 900 millions

d’euros sur vingt ans, pour moderniser l’usine
d’incinération. Objectifs : accroître la production
de chaleur pour le chauffage urbain, produire 
de l’hydrogène, développer une serre urbaine et
pédagogique, former des personnels et créer des
emplois locaux. “C’est le plus gros projet industriel de
ces vingt dernières années en Île-de-France”, avait
alors affirmé, le maire de Créteil, Laurent Cathala,

lors de la signature de la Charte d’excellence circu-
laire et solidaire conclue entre le groupe Suez, 
le Syndicat mixte intercommunal de traitement
des déchets urbains du Val-de-Marne (Smitduvm)
et les territoires Grand Paris Sud Est Avenir, Paris-
Est-Marne et Bois, et Grand-Orly Seine Bièvre, le
29 janvier 2017.

Énergie verte
Les chiffres sont éloquents. Pour un investis -
sement qui représente 130 millions d’euros, le 

Présenté il y a un an, le projet d’extension de l’usine d’incinération de Créteil fait son chemin. 
Retour sur un projet ambitieux qui conjugue performances économiques, technologiques, 
environnementales, et même sociales. 
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L’usine 
d’incinération
telle qu’elle est
aujourd’hui.
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développement du réseau de chaleur de Créteil
permettra de fournir aux 19 communes adhérant
au Smitduvm une électricité verte au prix de l’élec-
tricité normale. À Créteil, les déchets transformés
en électricité ou en chauffage permettront d’éclairer
34 000 foyers et d’en chauffer 37 000. De plus, le ré-
seau pourra être prolongé jusqu’à Vitry et même rac-
cordé au réseau de chauffage de la Ville de Paris. 

en faveur de la planète
Côté environnement, les travaux sur les installa-
tions permettront également de passer d’un traite-
ment humide à un traitement sec des fumées afin
de réduire, de moitié, la consommation d’eau. 
Le projet prévoit aussi la réalisation d’un puits de
carbone qui piégera le C02 des fumées pour les
transformer en oxygène, grâce à l’action de mi-
croalgues. Autre innovation, une serre d’agricul-
ture urbaine de 4500 m² sera chauffée grâce à la
chaleur inutilisée de l’usine. Ainsi, une centaine
de tonnes de légumes ou de fruits pourra être pro-
duite, chaque année, et distribuée en circuits
courts. Six emplois seront créés pour s’occuper 
de ces productions. Par ailleurs, une autre serre,
plus petite,  sera aménagée et  util isée pour 
des parcours pédagogiques et l’éducation au 
développement durable.  
Une partie de l’électricité produite grâce à l’inci-

Un projet qui ne coûte rien aux Cristoliens. La mise en service
en 2023 d’un 3e four ne sera pas financée par de l’argent public  ;
le puits ne coûtera donc rien aux contribuables cristoliens. 

Modèle environnemental. Le projet renforce l’excellence 
environnementale du site de Créteil. Le 3e four permettra 
d’accroître ce qu’on appelle la performance énergétique du site,
c’est-à-dire sa capacité à augmenter significativement le volume
de chaleur recyclée fourni par l’usine au réseau de chauffage
urbain de Créteil et aux autres réseaux environnants. Le pourcen-
tage d’énergie renouvelable de la ville se maintiendra au-dessus
de 50%, ce qui garantira aux foyers raccordés une facture au
taux réduit de TVA (5,5% contre 20% pour le taux normal). En
outre, le site de Créteil sera en mesure de fournir cette énergie
renouvelable à 37 000 foyers contre 8000 actuellement.

Des déchets valorisés au lieu d’être enfouis. Le projet du 3e

four à Créteil répond à une vraie exigence de traitement et d’élimi-
nation des déchets en Île-de-France. Dans notre région, aujourd’hui,
des milliers de tonnes de déchets ne sont pas incinérés, mais
enfouis, qu’il s’agisse de déchets des entreprises (2 millions de
tonnes/an) ou même de déchets ménagers (200 000 tonnes/an). 

Des normes drastiques. Ce 3e four respectera les normes 
drastiques déjà en vigueur pour les deux autres fours du site 
de Valo’Marne et qui vont bien au-delà des exigences imposées
par la réglementation. Le site de Créteil bénéficie ainsi déjà des
certifications ISO 14 001 (environnement), ISO 9 001 (qualité),
ISO 50 001 (performance énergétique) et OHSAS 18 001 (santé
sécurité). 

Moins de rejets atmosphériques. Le 3e four assurera une 
réduction des rejets atmosphériques (avec en complément l’ins-
tallation prévue d’un puits de carbone visant à séquestrer le CO2
des fumées), mais aussi aqueux. Le site rejette actuellement 
100 000 m³ d’eaux par an dans le réseau communal. Il devra
atteindre le “zéro rejet liquide” par la mise en place d’un traite-
ment sec des fumées et le recours à des systèmes de recyclage
des eaux résiduelles.
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Valo’Marne au Cœur 
de la transition ÉnergÉtique

Le projet Valo’Marne dans son ensemble.
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nération des déchets sera utilisée pour fabriquer 
de l’hydrogène qui pourra alimenter une flotte 
de véhicules légers, type taxis ou véhicules de col-
lectivités, par exemple. 

Projet social
Enfin, un important volet insertion de ce projet
prévoit, d’ici vingt ans, la création de 300 emplois
directs et indirects concernant, en priorité, des per-
sonnes en insertion. Ainsi, 325 000 heures d’inser-
tion seront réalisées. Au total, l’exploitation de
l’usine avec ses trois lignes de traitement, incluant
les salariés et sous-traitants de Valo’Marne, repré-
sentera 74 emplois. Les activités connexes (serre,
hydrogène…) devraient également générer une
dizaine d’emplois. 
Ce projet illustre parfaitement l’engagement de la
Ville, mais aussi du Territoire, en faveur d’une pro-
duction de chaleur raisonnée et durable, et vient
s’ajouter aux efforts déjà entrepris et reconnus en
matière de gestion des déchets. En effet, dès 2016,
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a mis en
œuvre l’extension des consignes de tri à tous 
les emballages. De plus, le centre de tri de dernière
génération de Limeil-Brévannes, qui permet de 
recycler les déchets triés, vient d’être primé au
Congrès des maires 2018 comme “Champion de
France du tri”. n

Pas de traversée de la ville par les camions. Pas plus qu’aujourd’hui,
les camions chargés d’acheminer les déchets ne traverseront 
la ville ni les communes environnantes. En effet, l’usine de Créteil 
a un accès quasi direct à l’autoroute A86. Certes, les tonnages
supplémentaires à traiter induiront plus de camions accédant 
à l’usine. C’est pourquoi les apports de déchets supplémentaires
se feront aux heures creuses, soit entre 17h et 4h du matin.

Baisse de la taxe sur les ordures ménagères. D’ores et déjà,
grâce à l’emploi de hautes technologies, les installations
actuelles sont à la pointe de la performance économique et 
environnementale. D’où, dès cette année, une diminution 
sensible de la TEOM (taxe sur les ordures ménagères) pour 
l’ensemble des communes du Smitduvm.

Économie circulaire. Le projet s’accompagne d’autres dispositifs
d’économie circulaire comme une station de production 
d’hydrogène, à partir de l’électricité produite par le site, 
ou encore la création d’une serre d’agriculture urbaine alimentée
par la chaleur de l’usine. Il en sera de même en termes d’exigence
sociale car ce projet générera des emplois directs, en particulier
d’insertion.

Visite et appropriation citoyenne du site. Le site de Valo’Marne
étant sur le territoire de Créteil, il est légitime que chaque
Cristolien puisse le connaître et être parfaitement informé 
des évolutions en cours, en particulier, du projet du 3e four. 
C’est pourquoi la municipalité organisera des visites du site.

Débat démocratique. Conformément à la loi, un débat public
aura lieu sur ce projet, dans le cadre d’une enquête publique. 

c

c

c

c

c

Valo’Marne au Cœur 
de la transition ÉnergÉtique

Zoom sur la serre pédagogique.
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I
nitié par la Fondation du Protestantisme, ce
nouvel équipement de près de 15 millions
d’euros se veut ouvert à tous et à toutes les reli-

gions. Situé dans le quartier de la Pointe du Lac, 
à proximité du stade Duvauchelle, de la Maison
du Handball et de deux hôtels, cet équipement
structurant sera une sorte d’immense palais des
congrès de 6000 m2 pouvant accueillir, réparties
dans l’ensemble de ses espaces, jusqu’à 3000 per-
sonnes ! Ce projet, dont les travaux sont déjà bien
avancés, est mené par la Fondation MLK (Martin
Luther King) en étroite coopération avec ses 
associations locales implantées de longue date à
Créteil : l’Association culturelle, l’Église et l’Asso-
ciation de bienfaisance MLK. Cet espace a notam-
ment pour vocation de faire vivre et développer
un pôle du vivre ensemble, de ressources et d’ani-
mations “au service, indique-t-on à la Fondation,
de la cohésion et du lien social, quelles que soient la 
culture, l’origine et la croyance. Ce sera un lieu de 
rencontres, de promotion de la culture, des loisirs et 

de la pratique sportive, mais aussi de solidarité et de
bienfaisance.” Le bâtiment, édifié sur un terrain de
9000 m2, répondra aux plus hautes exigences éco-
logiques et environnementales, et se développera
sur trois niveaux (cinq, si l’on intègre un entresol
et un palier intermédiaire). Deux parkings pu-
blics d’une centaine de places seront à la disposi-
tion des visiteurs, ainsi qu’un abri à vélos. 

Salles polyvalentes et crèche 
Au rez-de-chaussée, le “Carrefour de la vie asso-
ciative et citoyenne” donnera sur un très grand
hall d’accueil de plus de 630 m2, complété par des
espaces de réception (café, bibliothèque, salles in-
formatiques…), d’une crèche ouverte sept jours
sur sept, d’une salle multisports, d’une salle de
jeux pour les 3-5 ans, de salles polyvalentes et
d’un espace dédié au développement de la vie as-
sociative et citoyenne (bureaux, salles de réunion, 
espace de coworking…). Par convention, il a été
décidé qu’une salle polyvalente de 164 m2 sera

ÉQUIPEMENT

Doté d’un “Carrefour de la vie associative et citoyenne”, l’Espace socioculturel Martin Luther
King, dont les travaux démarrent, est appelé à devenir un véritable pôle du vivre ensemble. 

L’Espace socioculturel 
Martin Luther King
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mise gracieusement à la disposition de la commu-
ne, 15 fois par an, pour l’organisation de conseils
ou d’assemblées de quartier, ou d’autres réunions
publiques et manifestations de la Ville. 

restaurant panoramique
Au-dessus, les deux étages supérieurs abriteront
plusieurs salles, dont une de 1230 m2 qui pourra
accueillir 1315 personnes assises, pour des céré-
monies cultuelles, mais aussi des spectacles et
autres manifestations “scéniques”. Des salons et
terrasses, mis en location, seront susceptibles
d’accueillir des manifestations variées comme
des petits spectacles, des forums, des séminaires,
des expositions, mariages ou diverses cérémo-
nies cultuelles. Tout en haut, au “roof-top”, un
restaurant-salon panoramique dominera la ville
et le lac. Depuis sa terrasse et ses pelouses, on 
verra tout Paris !
Les volumes du bâtiment, construit en matériaux
nobles et pérennes, se caractériseront par une
grande harmonie d’ensemble. De grandes baies
vitrées donnant sur la ville manifesteront la trans-
parence, l’ouverture et la bonne intégration de
l’édifice dans le quartier ; elles symboliseront aussi
le dialogue et le lien social avec les habitants. 

favoriser le lien social et la rencontre
En outre, de manière permanente ou intermittente,
l’Espace MLK accueillera des actions d’entraide

et de bienfaisance portées par l’association Martin
Luther King, devenant ainsi, à partir de sa livrai-
son en 2020, un lieu de distribution et de res-
sources en faveur des personnes démunies.
À la fois, par son emplacement, sa vocation et son
ouverture affichée, le nouvel Espace socioculturel
Martin Luther King, participera non seulement
au renforcement de la cohérence spaciale et 
urbaine du quartier de la Pointe du Lac, dans la 
continuité des différents équipements qui le com-
posent, mais favorisera aussi de manière impor-
tante et concrète le lien social en faveur de tous les
habitants. n

QuELQuES chIffrES

# Espaces polyvalents  : 6000 m2

# Livraison  : 2020
# Coût  : près de 15 M€

Dont  :
    - Espace socioculturel  : 13,7 M€

    - Carrefour de la vie associative et citoyenne  : 1,1 M€

# Financement
Dont  :
    - Emprunt bancaire  : 9,6 M€

    - Dons et apports associatifs  : 2,6 M€

    - Subventions de la Ville  pour le Carrefour de la vie associative 
    et citoyenne : 1 M€

Sur le toit de l’Espace MLK, le restaurant panoramique, avec une vue imprenable sur le lac et la ville.
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L
es élus de Créteil, particulière-
ment attachés au rayonnement
de la ville, ont décidé d’appli-

quer une taxe de séjour aux personnes
non-résidentes, qui séjournent pour
une courte durée dans la commune.
En effet, de plus en plus de visiteurs
affluent dans notre ville profitant des
nombreuses infrastructures et initia-
tives culturelles, sportives, sociales et
événementielles portées ou organi-
sées par la municipalité. Par exemple,
plus de 8500 personnes venant de
toute la région se sont pressées à 
l’occasion de Parcs et Jardins en fête
au parc Dupeyroux, en septembre 
dernier. De même pour plusieurs évé-
nements tels que Jour de fête ou le
Festival international de films de

femmes. Sans oublier les personnes
en déplacement professionnel ou les
touristes qui choisissent notre ville
pour sa proximité avec Paris. Pour as-
surer l’hébergement de ces nombreux
visiteurs, Créteil compte cinq établis-
sements hôteliers, une résidence de
tourisme et une centaine de meublés
de tourisme loués entre particuliers.
Sa capacité d’accueil sera bientôt ren-
forcée avec l’installation de deux hô-
tels 3 et 4 étoiles à la Pointe du Lac. 

Une contribution solidaire 
De plus, ces dernières années, des pro-
grammes d’aménagement et de réno-
vations ambitieux ont largement
contribué à l’amélioration de la qualité
de vie des habitants et, par consé-

quent, à celle des personnes accueillies
sur la ville. Ils ont, en outre, favorisé 
le dynamisme et le rayonnement de
Créteil, au bénéfice de ses habitants et
de tous les acteurs économiques lo-
caux. Si ces initiatives contribuent à
faire de Créteil un pôle très attractif,
voire touristique, de la Métropole du
Grand Paris et de la région Île-de-
France, il n’est pas illogique que tous
ceux qui profitent des nombreux
équipements mis à leur disposition,
participent à leur entretien ou à leur
renouvellement. 

Taxe payée uniquement 
par les non-résidents
Dans cette optique, le Conseil munici-
pal a décidé à l’unanimité d’instaurer

ÉCONOMIE 

Dès ce début d’année, la taxe de séjour va s’appliquer aux personnes en visite de courte durée
dans notre ville. Un juste retour, compte tenu des efforts produits et des investissements réalisés
depuis de nombreuses années par la commune en matière d’attractivité du territoire. 

L’essor d’une ville attractive

Parcs et Jardins en fête 

La piscine à vagues Jour de fête
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la taxe de séjour prévue par la loi à
compter du 1er janvier 2019. Cette
contribution est due par les touristes
ou personnes non-résidentes qui sé-
journent temporairement et à titre
onéreux sur le territoire communal. Il
s’agit d’une taxe qui doit être réglée
par le visiteur à son hébergeur. C’est,
en tout cas, l’esprit de cette contribu-
tion qui existe depuis longtemps
dans l’hôtellerie et que les voyageurs
paient le plus souvent à l’arrivée ou
au moment de régler leur chambre.
Avec l’instauration de cette mesure,
notre commune rejoint ainsi la ving-
taine de villes du Val-de-Marne qui
l’ont d’ores et déjà mise en œuvre. n

DécLaraTion obLigaToire poUr Les LocaTions 
enTre parTicULiers
Au cours de ces dernières années, les locations de courte durée de chambres ou 
de logements meublés entre particuliers, via des plateformes de réservation sur
internet (type Airbnb, Abritel, etc.), ont connu un développement important.
L’essor de ces locations par des loueurs non professionnels constitue une réelle
préoccupation, quant à l’équilibre social de l’habitat. En effet, ces pratiques 
peuvent générer des effets pervers comme la diminution de l’offre d’habitations
principales ou des tensions sur les prix de l’immobilier en raison de la forte 
rentabilité de ce type de location. Face à ce phénomène, la loi permet aux 
collectivités d’instituer, dès la première nuitée, une obligation de déclaration
préalable pour toute location de courte durée destinée à une clientèle de passage.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les locations de courte durée de locaux
meublés sur notre ville feront l’objet d’une obligation de déclaration préalable
avec enregistrement. Pour la commune, cela permet d’exercer un meilleur
contrôle sur l’implantation de ce type d’activités et de disposer d’une connaissance
précise du parc d’hébergements touristiques sur son territoire. Cela lui permet
aussi de s’assurer du respect par les loueurs de leurs obligations et de garantir 
à tous les touristes d’être hébergés dans des conditions décentes et en confor-
mité avec la loi. Un portail de téléservice est mis en place sur le site de la Ville
afin d’enregistrer les déclarations de location de courte durée. 

Une Taxe De séjoUr aDapTée
Les tarifs appliqués par jour et par personne pour la taxe de séjour dépendent
de la catégorie d’hébergement, de l’hôtel 4 étoiles au terrain de camping ou 
de caravanage. Pour les locations entre particuliers qui ne sont pas classées 
ou en attente de classement, une taxation proportionnelle au coût de la nuitée 
s’appliquera à hauteur de 5% dans la limite de 2,53 € par personne et par nuitée.
L’hébergeur ou le site intermédiaire devra donc ajouter le montant de la taxe 
au prix de la nuitée. 

s’enregisTrer eT DécLarer
Comment s’enregistrer
Dès le 1er janvier 2019, les personnes souhaitant louer leur bien, meublé de 
tourisme ou chambres d’hôtes, doivent s’enregistrer via la plateforme en ligne
www.declaloc.fr. Cette démarche doit se faire avant toute location de type
Airbnb ou Abritel. Lors de l’enregistrement, des informations complémentaires
seront demandées au loueur, telles que ses coordonnées et l’identification 
de l’hébergement (meublé ou chambre d’hôtes) puis la période de location
(toute l’année ou par périodes). Après validation, un récépissé comportant 
le numéro d’enregistrement est créé. Celui-ci sera à indiquer obligatoirement 
sur les annonces de location en ligne.
Comment déclarer 
L’adresse pour la plateforme de déclaration et de paiement de la taxe de séjour
est  : https://creteil.taxesejour.fr/
Les hébergeurs particuliers qui louent sans intermédiaire doivent encaisser 
la taxe directement auprès des locataires conformément aux taux applicables,
puis faire mensuellement la déclaration des nuitées louées. Le reversement 
de la taxe se fera tous les 4 mois sur la plateforme de la Ville. 
Une calculatrice automatique est à disposition sur la plateforme de déclaration.
Pour les hébergeurs particuliers qui sont rattachés à une plateforme de location
c’est cette dernière qui prélèvera la taxe auprès des locataires et qui la déclarera
et la reversera à la Ville.

Pour toute question, la Ville de Créteil met en ligne une adresse mail dédiée :
creteil@taxesejour.fr  ainsi qu’un numéro de téléphone  : 01 49 56 36 75.

Festival international
de films de femmes

La Maison des Arts

L’île de loisirs
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Location
appartements

& services

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

Profitez
de tout le confort 

de nos résidences seniors

Ouverture 

février 2019

Visite de l’appartement 

témoin sur rendez-vous.

au 
cœur de

la  v il l e  

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

Votre conseiller :

01 56 26 28 72*
06 99 50 15 93

www.cogedim-club.com

Une équipe 
présente 7j/7

Des services 
sur-mesure

Un restaurant
convivial

Des activités 
culturelles
et sportives

01 41 77 09 04

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

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

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

Besoin d’assistance 
à votre domicile ?

50% 
renseignez-vous :

de dé scalisation
 selon prestations

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

gardes de jour

aides spéci ques handicap,
Alzheimer, Parkinson...

aide aux repas

entretien ménager
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PETITE ENFANCE

En 2019, les trois haltes-garderies de la Ville deviennent des multi-accueils. Avec de nouvelles
amplitudes horaires et des contrats plus longs, la direction de la Petite Enfance s’adapte au plus
près des besoins des Cristoliens.

répondre au mieux 
aux besoins des familles 

L
a Ville dispose, sur son territoire,
d’un large panel d’accueils pour
les tout-petits, que ce soit en

structures collectives, municipales,
associatives, privées et départemen-
tales, ou en accueils individuels. Et
c’est pour continuer à répondre au
mieux aux demandes des habitants
que la direction de la Petite Enfance
lance, en ce début d’année une nou-
velle offre avec la transformation des
haltes-garderies en multi-accueils. 
À l’origine, les trois haltes-garderies
situées à la Croix-des-Mèches, La 
Habette et au Port étaient adaptées
pour l’accueil occasionnel (de 2 demi-
journées à 2 jours par semaine) avec
un accueil en matinée ou en après-midi
(9h-12h ou 13h-17h). Désormais, ces
équipements reçoivent les petits jus-
qu’à trois jours par semaine avec des

amplitudes horaires élargies offrant
aux familles un accueil diversifié et
qui s’adapte à leurs modes de vies.

du quasi-sur mesure 
Deux amplitudes horaires sont appli-
quées, en fonction du type de contrat
signé lors de l’inscription. Pour les
parents qui justifient d’une activité*
(professionnelle, formation), l’ampli-
tude s’étendra de 8h à 18h30, avec des
contrats de 2 ou 3 jours par semaine
offrant 8, 9 ou 10 heures d’accueil par
jour. Pour les familles dites “sans
contrat” ou “occasionnelles”, les ho-
raires proposés sont 9h-12h et 14h-
17h ; parfois, s’il y a des désistements
d’une famille sous contrat, les ho-
raires vont de 9h à 17h. La nouvelle
organisation prévoit la livraison, en
liaison froide, des repas et goûters, un

nouveau service qui n’aurait pas pu
voir le jour sans les importants tra-
vaux réalisés récemment dans les
trois haltes-garderies. En effet, pour
répondre aux nouvelles normes d’ac-
cueil de la petite enfance en matière
de sécurité, d’hygiène et d’accueil du
handicap, les trois établissements ont
connu un lifting complet. 
Cette amélioration sensible de l’offre
d’accueil repose sur l’écoute et la sou-
plesse du personnel communal, et sa
gestion quotidienne des plannings,
du quasi-sur mesure. Un personnel
qui a d’ailleurs été renforcé puisque le
passage des haltes-garderies aux
multi-accueils a nécessité plusieurs
créations de postes. Pour accompa-
gner les parents dans leur démarche
et leur faire connaître les différents
types d’accueil existants, la Ville 
les convie à une réunion dans l’un 
des  quatre  points  informat ion. 
Ils pourront ainsi faire leur choix 
en fonction de leurs envies et/ou de
leurs emplois du temps. n

* Des justificatifs seront demandés.

Les réunions d’information
Avant d’inscrire leur enfant dans l’une des structures de la Petite Enfance de Créteil, 
les parents peuvent assister à une réunion dans l’un des quatre points info de la Ville.
Accessibles sur rendez-vous  : 01 49 80 59 21 ou 01 49 80 88 43.
Au choix  : MPT Jean Ferrat, Ram Jean Ferrat, Centre socioculturel Madeleine Rebérioux,
CCAS (service Petite Enfance, place Salvador Allende).
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C’
est un fléau que l’on aime-
rait endiguer définitive-
ment.  Chaque jour,  des

milliers de femmes sont victimes de
violences parce qu’elles sont femmes,
bien souvent à l’intérieur même de
leur foyer. Dans le Val-de-Marne, le
nombre de plaintes de femmes vic-
times de violences au sein du couple 
a augmenté de façon significative, 
atteignant 3500 plaintes en 2017.
Quand on sait que seulement 14% des
victimes de violences conjugales
osent porter plainte, elles sont donc
nombreuses à avoir besoin d’un ac-
compagnement pour entamer cette

SOCIÉTÉ

En France, une femme sur dix est victime de violences conjugales. Dans le département, ce sont
près de 3200 femmes qui sont suivies par des professionnels pour ce motif. À Créteil, un réseau de
lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales aide les victimes à se sortir de cette situation.

Violences conjugales : 
parlons-en

Le travail d’écoute est le plus important. Il s’agit d’offrir à ces femmes un espace 
de parole, de les reconnaître en tant que victimes, de les aider à réfléchir à ce qu’elles
vivent et à ce qu’elles souhaitent faire. Chacune a son rythme, ses ressources, ses
freins. Quand elles sont prêtes, on les questionne, par exemple, sur les valeurs qu’elles 
veulent transmettre à leurs enfants. Il y a des mythes qui ont encore la vie dure,
comme celui du «devoir conjugal», révélateur d’un rapport d’inégalité hommes-
femmes. Les violences conjugales sont le reflet de cette inégalité.
Aurélie Launay, cheffe de service pédagogique du Pôle ressources

Cette association, référente “violences
conjugales” sur le département, a pour
mission d’accueillir, d’accompagner et
d’héberger les femmes et enfants victimes
de violences conjugales dans le Val-de-
Marne. Différents modes d’accueil sont
proposés aux femmes, qu’elles soient 
parties ou non de leur domicile  : avec ou
sans rendez-vous, par téléphone, entre-
tiens individuels ou groupes de paroles…
Des travailleuses sociales les écoutent, les
soutiennent et les accompagnent, à toutes
les étapes de leur parcours. En 2017, près
de 1000 femmes ont été accueillies par
l’association. L’association intervient éga-
lement pour le relogement des victimes
avec 70 places d’hébergement sur le

département. Mise à part la structure
expérimentale d’hébergement d’urgence 
à Chennevières, les femmes restent en
moyenne 18 mois dans ces logements
avant de trouver un hébergement autono-
me. Sollicitée par des partenaires et sous
l’égide du Parquet de Créteil, Tremplin 94
est également chargée d’évaluer le danger
pour les victimes, notamment le risque de
féminicide. Certaines victimes, menacées
de viol, d’agression ou de meurtre, 
peuvent se voir attribuer un “Téléphone
Grave Danger”, géolocalisé et équipé
d’une touche spéciale qui appelle une
société de téléassistance, elle-même 
en relation avec la police qui arrive plus
rapidement qu’en composant le 17. 

À Tremplin 94 SOS FemmeS
Aider les femmes à redevenir sujets de leur décision
50, rue Carnot (Maisons-Alfort)/Tél. : 01 49 77 52 12

“

”
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démarche. C’est pour toutes ces
femmes et pour leurs enfants qu’un
réseau de lutte contre les violences
conjugales et intrafamiliales s’est mis
en place en 2014 à Créteil, à l’initiative
du Département et de GPSEA (ex-
Plaine centrale). L’objectif ? Que les
différents interlocuteurs des victimes
travaillent en lien les uns avec les
autres pour améliorer la prise en
charge des victimes.

un travail en complémentarité
Ce réseau est composé de services et
d’élus de la Ville et du Territoire, de
professionnels des Espaces départe-
mentaux des solidarités (EDS), de la
Caf, du commissariat de Créteil et
d’associations locales qui exercent
une mission d’intérêt général d’aide
aux  v ic t imes .  GPSEA consacre
chaque année près de 80 000 € pour
soutenir trois de ces associations :
Tremplin 94 SOS Femmes, le CIDFF
94 (Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles) 
et Espace Droit Famille. Les acteurs de
ce réseau se réunissent tous les deux
mois pour aborder des situations  

Qu’est-ce que la violence 
conjugale ?
La violence conjugale est une atteinte
à l’intégrité de l’autre, une emprise
dont il est difficile de se dégager. 
Elle peut prendre plusieurs formes : 
n physique : gifles, bousculade,
coups, strangulation, brûlure, 
séquestration…
n sexuelle : viol conjugal, 
agression sexuelle, pratiques
sexuelles imposées…
n économique et administrative :
confiscation des moyens de paie-
ment, des documents officiels, inter-
diction de travailler…
n verbale : cris, injures, menaces…
n psychologique : intimidation,
humiliation, dévalorisation, chantage
affectif, interdiction de fréquenter
des amis ou de la famille… 

L’association mène, depuis plus de 40 ans,
des actions en faveur de l’égalité
homme-femme et lutte contre les 
discriminations et les violences faites
aux femmes. En 2017, elle a accueilli
681 femmes victimes de violences, dont
430 victimes de violences conjugales.
Dans le cadre de ses permanences, 
le CIDFF accueille et recueille les 
premières demandes, souvent d’ordre
généraliste. C’est un temps d’écoute
important parce qu’il peut permettre 
de déceler une situation de violence

alors que ces femmes viennent pour un
autre motif, comme trouver un nouveau
logement, un travail, connaître leurs
droits… L’association les accompagne
dans leurs démarches, les aide à obtenir
un rendez-vous avec d’autres organismes,
conserve des copies de documents
administratifs importants, peut les orien-
ter vers un psychologue… Les femmes
sont systématiquement recontactées
quand elles ne donnent pas de nouvelles.
C’est un suivi qui peut durer plusieurs
mois, voire plusieurs années. 

Au CiDFF 94
Déceler une situation de violence
12, avenue François Mitterrand / Tél. : 01 72 16 56 50

Dans un premier temps, nous les écoutons. Nous mettons des mots sur ce qu’elles
subissent. Cette reformulation permet de leur faire prendre conscience de la gravité
des faits. Un deuxième rendez-vous leur est proposé rapidement. Rares sont les
femmes qui prennent des décisions au premier entretien.
Élise, juriste

Les femmes ont besoin de beaucoup de temps dans ce genre de démarche. 
Ce n’est pas rien de déclencher une procédure contre le père de ses enfants. 
Elles sont très hésitantes. Nous essayons d’accompagner les femmes dans cette 
reconnaissance d’état de victime et de ses conséquences sur elles, sur le couple, sur
les enfants… Il y a plusieurs façons d’agir, cela peut être de se séparer, de déposer
plainte, de réfléchir à l’organisation d’un nouveau mode de vie… Quitter le 
domicile a des conséquences dont les victimes ne se rendent pas forcément compte, 
au-delà de l’aspect financier. Il faut penser, par exemple, à ce que devient l’autorité
parentale. Il faut qu’elles aient tous les éléments pour pouvoir se reconstruire.
Véronique Dubayle, directrice

Paroles de femme
Mon mari me séquestre entre quatre murs, je suis cantonnée à la cuisine. 
Il ne me laisse pas travailler, mais il ne me donne pas d’argent non plus. 
Il m’injurie, me dévalorise. Avant, c’était seulement en privé, maintenant, 
c’est en public aussi. J’ai l’impression d’être une esclave.
F., 46 ans, à la permanence du CIDFF 94

“
”

”

”

“

“
4
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individuelles anonymisées, mais aussi
pour réfléchir à des actions plus géné-
rales de détection, de lutte contre les
violences et de protection des vic-
times. “Le travail en complémentarité est
primordial, assure Aurélie Launay de
Tremplin 94 SOS Femmes. Aucune 
association ne peut accompagner, seule,
une femme victime de violences conju-
gales, tant les problématiques qui en dé-
coulent sont étendues, qu’il s’agisse
d’hébergement, d’emploi, de santé, d’ac-
cès au droit… En travaillant tous en-
semble, on améliore cette prise en charge.”
C’est dans cet esprit qu’un répertoire
recensant tous les professionnels de
l’accompagnement juridique, psy-
chologique, médical et social a été dif-
fusé aux organismes et associations
susceptibles d’accueillir et d’orienter
les victimes, afin de les adresser vers
les interlocuteurs adéquats. Chacun
avec ses spécificités, tous ces parte-
naires donnent aux femmes victimes
de violences et à leurs enfants l’aide
dont ils ont besoin et à laquelle ils ont
droit pour ne plus subir et pouvoir se
reconstruire. n

POUR ÊTRE ÉCOUTÉE ET S’INFORMER :
Violences Femmes Info : 3919 
Numéro d’écoute national destiné 
aux femmes victimes de violences 
et à leur entourage.
Appel anonyme et gratuit 7 j/7 
(lundi-vendredi : 9h-22h, 
dimanche, samedi et jours fériés : 
9h-18h).

Association de soutien à la parentalité,
Espace Droit Famille est labellisé PAD
(Point d’accès au droit), avec des
juristes spécialisés en droit de la famille.
Lors des consultations pratiquées, 
peuvent être révélées des situations 
de violences conjugales et de violences
intrafamiliales. L’association ne propose
pas de médiation en cas de violences
récurrentes, car aucune médiation n’est
possible quand il existe un phénomène
d’emprise. En revanche, pour les vio-
lences dites ponctuelles, les personnes
concernées, des parents séparés pour
la plupart, peuvent être reçues en
médiation, pour qu’elles puissent 
trouver des accords au sujet des
enfants notamment. L’association est
aussi un Espace Rencontre. Ce lieu

neutre, qui possède deux entrées dis-
tinctes, permet à l’enfant de continuer
à voir son père et au père d’exercer son
droit de visite, sans que la mère ne le
croise. Pour certains pères, qui n’ont
pas vu leur enfant depuis plusieurs
mois, mais ont l’obligation par le juge
aux Affaires familiales de maintenir le
lien avec l’enfant, c’est bien souvent un
moment d’apprentissage de la parenta-
lité. Les intervenants sont présents
pour apaiser des tensions, trouver
d’autres moyens de s’exprimer quand
le dialogue est compliqué. Médiateurs 
familiaux, psychologues et travailleurs
sociaux accompagnent ces familles
pour que chacun puisse exprimer 
ses besoins, être entendu et que 
les choses bougent. 

À l’EspacE Droit FamillE
Délier ce qui est de l’ordre du conjugal et du parental
Place de La Habette / Tél. : 01 48 98 05 78

Nous voyons de plus en plus de
femmes confrontées à des violences
ponctuelles. Il y a toutes celles qui
connaissent des situations infernales
de cohabitation forcée quand le
couple se sépare, mais n’a pas les
moyens d’avoir un deuxième loge-
ment. Bien souvent, l’enfant est au
cœur des conflits. La médiation a
pour but de pacifier la situation en
trouvant une organisation pour que
les parents, même séparés, forment
une «équipe parentale».
Céline Meyer, directrice

“

”

4

L’Espace Rencontre de l’association
Espace Droit Famille permet notamment
à un enfant de continuer à voir son père
sans que la mère ne le croise.
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La 22e édition du Concert d’automne
s’est déroulée, le 24 novembre dernier, à
l’Espace Jean Ferrat. À la différence de
l’année dernière où différents styles
étaient représentés, le concert était
consacré à la musique classique, invitant,
en particulier, à la découverte d’œuvres
injustement méconnues. En ouverture,
un hommage a été rendu à Marie-Ange
Génissel, grande figure associative de
notre ville, décédée le 16 novembre. Près
de 150 personnes sont venues profiter
d’un grand moment de musique. Attentif
et chaleureux, le public a apprécié, en
particulier, les talentueux solistes et la
chorale Philomèle.

récupératioN deS SapiNS
Rappel
depuis plusieurs années, la munici-
palité a mis en place un système de
collecte pour récupérer votre sapin
(naturel et pas artificiel) après les
fêtes. plutôt que de le laisser sur le
trottoir, optez pour un des 14 points
de collecte mis à disposition. il sera recyclé en paillage et servira à
protéger du froid les plantations de la ville. une démarche citoyenne
et écoresponsable qui débute le 26 décembre et se termine le
25 janvier. contact : service des parcs et Jardins au 01 56 72 14 94.

Secteur Nord
Un Concert d’automne dédié au classique
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ceNtre aNcieN

Une baguette de champion !

créteil compte de grands champions sportifs. Mais sa-
vez-vous que, dans le centre ancien, il y a aussi un
champion, primé au concours de la baguette tradition
du Val-de-Marne ? Jean-philippe Schmitt, patron de la
boulangerie pains et gourmandises, a ainsi obtenu une
belle troisième place lors de ce concours organisé par la
chambre des métiers et de l’artisanat. ce concours a
des règles très strictes. “On l’avait tenté à notre arrivée il y
a deux ans, raconte sa femme, émilie, mais on n’était pas
vraiment prêt.” cette fois, le couple Schmitt a mis toutes
les chances de son côté. proposant une baguette tradi-
tion déjà appréciée des clients, ils n’ont cessé de l’amé-
liorer. une fois qu’ils ont senti que leur “tradition” était
au niveau, ils se sont à nouveau présentés au concours.
“On y propose deux baguettes. Le jury prend d’abord en
compte la longueur et le poids, explique émilie Schmitt.
Ensuite, la baguette est coupée pour juger de la couleur et de
l’alvéolage.” alors, si vous avez envie de déguster une
bonne tradition, n’hésitez pas à faire un tour chez pains
et gourmandises. 

Pains et Gourmandises/107, rue du Gal Leclerc/tél. : 01 42 07 22 96 

MoNtaigut-palaiS
décoration des sapins
réunis le mercredi 12 décembre sous le soleil et malgré le
froid, les enfants des quartiers Montaigut et palais ont
décoré les sapins installés par le service des parcs et 
Jardins. ils étaient accompagnés dans leur tâche par 
des membres du conseil
de quartier, du service Jeu-
nesse et des jardiniers. aux
alentours de 16h, le groupe
a rejoint la résidence Mari-
vaux pour un goûter inter-
générationnel. les enfants
ont continué à “travailler”
en faisant le service pour
les résidents, un précieux
moment d’échanges. puis,
les bras chargés de frian-
dises offertes par le conseil,
ils sont rentrés à la maison,
le cœur léger et content.

Près de chez vous

Secteur Sud

Soupes et jeux 
Le 22 novembre
dernier, le sec-
teur sud a orga-
nisé une soirée
soupes et jeux.
Aux saveurs de
soupes très va-
riées s’est ajouté
le plaisir de par-
ties endiablées

autour de jeux de société apportés par les convives. La
réussite fut au rendez-vous.

GALEttEs 
secteur Nord : samedi 12 janvier à l’Espace Jean Ferrat.
L’atelier confection débutera à 9h tandis que la dégusta-
tion se fera à partir de 15h30. À noter qu’une inscription
préalable est obligatoire pour participer à l’atelier du 
matin. Renseignements auprès de Kader à la MPt Jean
Ferrat (01 42 07 41 46). 
Conseil Échat-Champeval : samedi 19 janvier à 15h 
au Colombier.

CRêPEs-PARtIE
secteur Nord : samedi 26 janvier à 16h30 au LCR, rue de
Bonne. 

thÉâtRE AU CœUR dE L’hIvER
secteur Nord : après le spectacle (cf. p. III), échanges avec
la conteuse puis verre de l’amitié.

.agenda

quartiers.qxp_Mise en page 1  17/12/2018  15:24  PageII



N° 388 n Le journal des quartiers n supplément Vivre ensemble III

Secteur Nord
Repas au collège Plaisance : toujours 
le même succès
Pour son édition 2018, le grand repas organisé le 4 décembre der-
nier par les conseils du secteur Nord au sein du collège Plaisance
n’a pas fait mentir sa réputation. Plus de 200 convives ont eu le
plaisir d’être servis par une quinzaine d’élèves du collège et la
conclusion est sans appel : ils se sont éclatés ! Grâce à l’excellent
repas préparé durant la journée par une dizaine de bénévoles 
(velouté de potiron, suprême de pintade aux trois purées et Mont
Blanc), mais aussi grâce au spectacle de cabaret offert par la com-
pagnie Quo vadis show qui est intervenue tout au long du repas
pour des moments de magie ou de french cancan. À la fin du dîner,
un chanteur a réussi à faire lever les convives… et ils ont dansé  !

touS SecteurS

Accueil des nouveaux habitants
la fin de l’année est souvent une période riche en manifesta-
tions. c’est aussi le moment où la Ville s’associe à la Maison
des arts pour recevoir les nouveaux cristoliens qui ont emmé-
nagé dans notre ville pendant l’année. la rencontre s’est tenue
le 8 décembre, en présence d’une centaine d’adultes et d’une
vingtaine d’enfants. accueillis par le maire, laurent cathala, ils
ont ensuite visionné un film leur présentant la ville puis posé
des questions à l’équipe municipale. ces dernières ont surtout
porté sur l’offre médicale et économique, les installations spor-
tives et culturelles, la propreté, le grand paris et le numérique.
une rencontre conviviale qui permet aux nouveaux habitants
de s’approprier leur ville.
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secteur Nord / danielle defortescu 
reçoit les habitants des Buttes-halage-Bleuets-
Bordières-pinsons et échat-champeval sur rendez-
vous auprès de son secrétariat au 01 49 56 36 33.

secteur Centre / Bruno hélin
recevra les habitants des Bords de Marne-Val de Brie
et chenevier-déménitroux-centre ancien, le samedi
19 janvier, de 10h à 12h, à la Maison du combattant,
place henri dunant. prendre rendez-vous auprès de
son secrétariat au 01 49 56 36 09.

secteur Ouest / soraya Cardinal 
recevra les habitants de Brèche-préfecture-croix des
Mèches-lévrière-haye aux Moines et Montaigut-
palais, les mercredis 2, 16, 23 et 30 janvier, de 17h30 à
19h30, au Forum café, au bout de l’allée parmentier.

secteur sud / Françoise Andreau 
recevra les habitants du Front de lac-ormetteau-port
et la Source-pointe du lac, les samedis 12 et 19 janvier,
de 10h à 12h30, au local du secteur Sud, 13, avenue du
gal pierre Billotte, et sur rendez-vous auprès de son
secrétariat au 01 49 56 36 18.
secteur Est / stéphane Caristan
recevra les habitants de côte d’or-Sarrazins-habette-
coteaux du Sud et Mont-Mesly, le jeudi 17 janvier, de
17h30 à 19h, et sur rendez-vous auprès de son secrétariat
au 01 49 56 36 19. les permanences ont lieu au local
du secteur est, 1, rue Vuillard.

Buttes-Halage-Bleuets-
Bordières-Pinsons

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

Front de Lac-Ormetteau-Port Mont-Mesly

Secteur 
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Secteur
Nord

Secteur 
Centre

Secteur 
EstSecteur 
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Déménitroux-
Centre Ancien

La Source-Pointe du Lac 
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Coteaux du Sud
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PERMANENCEs 
deS MaireS
adJoiNtS 
de Secteur

Coz Eat, un café pour travailler,
manger, se détendre !

coz eat, est un lieu cosy précisément, entre café clas-
sique, bureau et salon. il y a deux espaces distincts : un
espace de travail (avec table, fauteuil…) disposant d’une
connectivité performante et d’une imprimante. on peut y
consommer café, thé et gourmandises selon une formule
à 5 € l’heure ou 22 € la journée, incluant la tarte ou
tourte du jour. un deuxième espace reposant et convivial
pour boire un “bon café”, un thé, goûter aux gourman-
dises et déjeuner. coz eat vous accueille dès 7h30 avec
l’arôme du café fraîchement moulu provenant d’un torré-
facteur artisanal de Montreuil et diverses pâtisseries. le
midi, sont proposées des formules déjeuner à 9 €, 11 € ou
13,50 €, des soupes, sur place ou à emporter. tout est fait
maison avec des produits de saison issus, dans la mesure
du possible, de producteurs locaux. coz eat est un en-
droit chaleureux, imaginé par un couple de passionnés.
Murielle a travaillé durant 30 ans en hôtellerie-restaura-
tion. de chef de brigade à contrôleuse de gestion, elle a
fini par être directrice adjointe de l’hôtel Mercure à côté
de la gare de lyon. la cuisine est assurée par christian,
35 ans de métier : cuisinier au sein du restaurant étoilé
pierre orsi à lyon durant dix ans, il est passé par les
groupes accor, Sofitel, Mercure ; puis il a été gérant chez
Sodexo (1200 couverts) et, enfin, formateur profession-
nel. “C’est un nouveau challenge qui s’ouvre à nous, confie
Murielle. Je voulais un lieu cosy, un petit peu à mon image
pour que les gens aient l’impression d’être chez eux.”

Coz Eat/122, avenue du Maréchal Foch /tél.  : 01 42 07 24 88

Près de chez vous
MoNtaigut-palaiS-gizeh
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Des chiffres et des êtres

C
omme chaque année, 8% des foyers de la commune
(tirés au sort) seront recensés selon le protocole ins-
tauré par l’Insee (Institut national de la statistique

et des études économiques). Ainsi, un agent recenseur,
muni d’une carte officielle, se rendra à votre domicile afin
de vous remettre les documents à remplir à cet effet. Votre
participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par
la loi, mais c’est, avant tout, un devoir civique, utile à tous.
En effet, elle permet de connaître le nombre de personnes
qui vivent dans la commune. “De cela découle la participation
de l’État aux besoins de la commune, mais également une réparti-
tion juste de l’action publique selon les besoins de la population :
mise en place d’équipements collectifs nécessaires, programme de 
rénovation des quartiers, moyens de transport à développer…”,
explique Cyrille Boinnet, agent recenseur.

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
Par internet, la démarche sera plus facile pour vous comme
pour l’agent recenseur. Ce moyen est plus rapide : vous
n’avez pas de nouveau rendez-vous à fixer avec l’agent 
recenseur pour le retour des documents. Il est aussi plus
simple car vous serez guidé en ligne tout au long du ques-
tionnaire qui s’adaptera à vos réponses. C’est enfin plus

écologique. Ainsi, en 2018, en France, plus de 4,9 millions
de personnes ont répondu en ligne, soit une économie de
plus de 31 tonnes de papier ! Un document contenant vos
codes d’accès vous sera remis par l’agent recenseur. Si vous
ne pouvez pas répondre par internet, des questionnaires 
papier vous seront donnés. Il faudra les remplir le plus vite
possible et fixer un rendez-vous avec votre agent recenseur
afin qu’il les récupère. Les données que vous fournirez sont
strictement confidentielles et ne peuvent être utilisées par
aucun organisme. Les personnes ne disposant pas de maté-
riel informatique ou souhaitant se faire aider pourront se
rendre à l’hôtel de ville où un accompagnement leur sera
proposé. Les documents de recensement seront disponibles
en plusieurs langues. Les personnes qui le souhaitent peu-
vent contacter, dès à présent, le service du Recensement de
la population pour savoir si elles font partie de l’échantillon
recensé et connaître l’agent recenseur chargé de leur secteur.
La photo de tous les agents recenseurs est également visible
sur le site internet de la Ville. n

Tous renseignements auprès du service Recensement 
de la population au 01 49 56 36 45 ou par mail : 
rosy.abrar@ville-creteil.fr

Si vous faites partie des 8% de Cristoliens recensés cette année, vous serez sollicité par un des 
26 agents recenseurs, tous employés communaux, du 17 janvier au 23 février. Soyez attentif à
votre boîte aux lettres !

Les agents municipaux munis de leur carte officielle se présenteront du 17 janvier au 23 février.
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SENIORS

Un partenariat engagé

“N
ous nous sommes appuyés sur la législation, 
explique Marc Do Carmo, responsable du 
service Seniors de la Ville, afin de développer un

partenariat pérenne entre le service et le groupe ABCD 94 
qui gère quatre Ehpad dans le Val-de-Marne, à Sucy-en-Brie,
Bonneuil-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et La Cristolienne
à Créteil.” En effet, la loi du 28 décembre 2015, relative 
à l’adaptation de la société au vieillissement de la popula-
tion, a changé le statut des foyers-logements qui sont 
devenus des résidences autonomie à part entière, suscep-
tibles d’accueillir des personnes en perte d’autonomie.
Cette évolution nécessite d’établir divers partenariats,
dont une convention avec un gestionnaire d’Ehpad, en
l’occurrence ABCD 94.

Animations et prévention 
Ce partenariat va donc permettre de développer des actions
communes, telles que des activités de loisirs comme les
séances de théâtre à l’Ehpad de l’Abbaye à Saint-Maur-des-
Fossés, des déjeuners partagés, mais aussi des actions de
prévention. L’objectif est également de faciliter le parcours
résidentiel des personnes âgées nécessitant une orientation

en Ehpad, en accueil de jour ou en accueil temporaire après
une hospitalisation, par exemple. Pour le groupe ABCD 94,
la signature de cette convention marque sa volonté d’ouvrir
ses établissements sur la ville et de proposer ses services,
s’agissant notamment de l’accompagnement des aidants
familiaux au sein des structures seniors de la ville. Le projet
se met en place petit à petit. Une visite de La Cristolienne a
été organisée, durant la Semaine Bleue, lors d’une journée
portes ouvertes à tous les retraités. Les équipes du CCAS 
et des Ehpad se rencontrent en ce moment afin d’étudier la
mise en œuvre concrète de cette convention. Des forma-
tions communes pour les professionnels du CCAS et ceux
d’ABCD 94 seront organisées afin qu’ils puissent échanger
sur leurs méthodes de travail et mieux se connaître. Le but
recherché est d’aborder le vieillissement différemment, de
faire profiter des moyens de chacun et de lutter contre l’ima-
ge souvent négative des maisons de retraite et des Ehpad.
Tout sera pensé pour répondre au plus près des besoins de
nos aînés et assurer leur bien-être : logements adaptés et
aménagés à leur goût, détente et convivialité à travers la
pratique d’activités diverses et accompagnement étudié au
mieux pour eux et leurs aidants. n

Le 24 novembre dernier, le Centre communal d’action sociale a signé une convention avec 
le groupe ABCD 94, gestionnaire d’établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), afin de développer des projets transversaux en faveur du maintien de 
l’autonomie des seniors. Présentation du dispositif. 

Un partenariat pour favoriser les rencontres comme ici, lors de l’expo-vente des Clubs Seniors.
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SPECTACLE

Speakeasy / Quand le
cirque fait son cinéma !
Le cirque, ambiance film noir : c’est
Speakeasy de Xavier Lavabre et Vincent
Maggioni de la compagnie The RatPack
qui détourne, non sans malice, les réfé-
rences et autres clichés du film de gang-
sters. D’emblée, le nom du spectacle
donne le ton : Speakeasy, voilà comment
l’on nommait les bars clandestins aux
États-Unis, pendant la prohibition. 
Les six acrobates de RatPack offrent au
public un spectacle scénarisé, faits de
numéros extraordinaires. Acrobates,
danseurs, à la roue Cyr ou au mât chi-
nois, le niveau technique est très élevé.
Apparaissent ainsi le chef de la mafia, sa
femme, son homme de main, une pin-
up, un barman, un bandit… Mêlant
toutes les disciplines, chacun des acro-
bates a été choisi pour sa personnalité,
sa vraie “gueule”. Ensuite, tous ont ap-
pris à travailler ensemble l’expression
corporelle, inspirée des films muets et
du hip-hop. Au fil du spectacle, les dis-
ciplines circassiennes disparaissent peu
à peu, pour laisser place à une joyeuse et
impressionnante dynamique d’équipe.
Et, au final, la scène est transformée en
plateau de tournage ! Détonant, ce spec-
tacle est à partager en famille.
Les 18 et 19 janvier à 19h30 à la Maison
des Arts [petite salle]. Réservation au 
01 45 13 19 19 ou sur www.maccreteil.com

Spring / Quand le jonglage
rencontre la danse 
Avec Spring, le metteur en scène Sean Gandini et le choré-
graphe Alexander Whitley ont imaginé un spectacle, 
savant mélange d’élégance et de profondeur. Créateur in-
satiable, Sean Gandini, dont les jongleurs de sa compagnie
Gandini Juggling sont considérés par beaucoup comme
les “rois de la jonglerie”, aime travailler avec des artistes 
de différents horizons. Ici, il a fait appel au chorégraphe
britannique Alexander Whitley. Ensemble, ils créent une
pièce à grande échelle où le visuel, attractif et spectaculaire,

recourt à la couleur et adopte à la fois des rythmes décons-
truits et des motifs jubilatoires. Pour le plaisir de toutes les
générations, ce sont donc deux esthétiques, deux ap-
proches qui vont se frôler, se compléter et dialoguer. L’une
aérienne et insaisissable, l’autre terrienne et ancrée dans le
sol. Un projet kaléidoscopique d’une grande beauté et réa-
lisé avec beaucoup de poésie. 
Les 18 et 19 janvier à 21h à la Maison des Arts [grande salle].
Réservation au 01 45 13 19 19 ou sur www.maccreteil.com
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Cirque, jonglerie de haut niveau, danse… Cette deuxième édition du festival Mega Circus, qui se
tiendra à la Maison des Arts les 18 et 19 janvier, propose deux spectacles où tous les prismes des
arts circassiens y sont représentés, dans une logique d’élégance et d’entertainment. 

Mega Circus, 
deuxième du nom ! 
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culture

Vous rêviez de dévorer le dernier roman
ou le polar que tout le monde s’arrache

sans bouger de chez vous, sur votre liseuse,
votre tablette, votre smartphone ou votre
ordinateur ? Depuis le début du mois de
janvier, les médiathèques ont mis en ligne
l’une des plus importantes collections de
livres numériques de France avec 1500 ou-
vrages téléchargeables depuis votre espace
adhérent. 

une collection amenée à s’étoffer 
“Nous avons sélectionné des titres qui sont
très empruntés en médiathèque : des romans
grand public, des nouveautés, des policiers…,
indique Elena Da Rui, directrice des 
médiathèques de Créteil. La collection s’en-
richira davantage encore en mars.” Pour

l’heure, vous pouvez déjà retrouver la fine
fleur de la littérature francophone et étran-
gère : Olivier Adam, Adeline Dieudonné,
Jérôme Ferrari, François Bégaudeau, Maylis
de Kérangal, Jo Nesbø, James Ellroy…
pour ne citer qu’eux. Alors, comment faire ?
Il suffit de se connecter au site des média-
thèques* avec votre identifiant (votre nu-

Découvrez, en ce début d’année, deux nouveaux services offerts par les médiathèques : le prêt 
de livres électroniques, accessible de chez vous 24h/24, et la toute récente médiathèque mobile,
qui fait escale trois après-midis par semaine à Créteil.

Du nouveau 
dans les médiathèques

Des livres dans vos tablettes

La bibLiothèque
numérique, 
c’est aussi :
, Toutapprendre.com 
Des cours en ligne, gratuits :
multimédia (Photoshop,
InDesign,..), langues (allemand,
anglais, espagnol, italien,
russe, suédois), musique,
développement personnel,
code de la route, soutien 
scolaire…
, LeKiosk
Une offre de presse en ligne
de plus de 2000 titres  :
actualités, jeunesse, sports,
féminin, masculin, culture,
décoration, loisirs… Feuilletez
autant de revues que vous 
le souhaitez. Vous pouvez en
télécharger deux par mois et
par carte de médiathèque.
, Eurêka
Plateforme du Conseil dépar-
temental accessible à tous les
usagers des médiathèques du
94 qui met en ligne des cours
de langue, conférences, films
pour adultes et pour enfants.
, Prêt de liseuses
Vous n’avez pas de liseuse  ?
Les médiathèques vous en 
prêtent une  ! Elles contiennent
toutes plusieurs dizaines 
d’ouvrages, dont de nombreux
prix littéraires. Vous pouvez 
les réserver, comme tout 
autre document, sur le site
des médiathèques.
www.mediatheques.
sudestavenir.fr
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comme chaque lundi, la nouvelle
médiathèque mobile du GPSEA

qui remplace l’ancien Bibliobus,
prend ses quartiers avenue François
Mitterrand, en face du centre socio-
culturel Madeleine Rebérioux. L’esca-
lier est à peine déplié qu’un collégien,
apparemment habitué des lieux,
monte dans le camion et se dirige vers
le rayon des mangas. Comme lui, de
nombreux Cristoliens attendent 
le passage de cette médiathèque iti-
nérante qui fait halte trois fois par 
semaine au pied des immeubles. En

15 minutes, pas moins d’une dizaine
de personnes sont déjà montées à
bord. Il faut dire que rien n’a été laissé
au hasard, de l’habillage du camion,
réalisé par Antoine Guilloppé, illus-
trateur jeunesse qui a participé au
festival littéraire en novembre der-
nier, à l’aménagement intérieur qui
fait oublier que nous sommes dans
un camion…

11 tonnes et 3600 documents
À l’intérieur de ce semi-remorque de
11 tonnes, tout est clair, lumineux et
fraîchement coloré. On retrouve les
rayonnages habituels des média-
thèques : des films, de la musique,
des BD pour adultes et adolescents,
des romans, des livres en grands 
caractères, des livres pour les tout-
petits, des magazines… En tout, cette
médiathèque compte 3600 docu-
ments, soigneusement sélectionnés
avant chaque desserte pour s’adap-
ter au public rencontré. Grande nou-
veauté, le camion est équipé d’un
hayon permettant l’accès aux per-
sonnes à mobilité réduite et aux
poussettes. Grâce à ce procédé, des
résidents en fauteuil roulant de 
l’Ehpad La Cristolienne, où la média-
thèque mobile se rend une fois par
mois, ont pu monter à bord. Autres
nouveautés : une tablette tactile pour

consulter le catalogue et effectuer des
réservations, une banquette, des
haut-parleurs pour diffuser de la mu-
sique, un vidéo-projecteur de poche
pour projeter des films et un système
de chauffage et de climatisation. 
Depuis sa mise en service, la fréquen-
tation de la médiathèque mobile ne
cesse d’augmenter. “On a gagné en 
visibilité, se réjouit Julia Folcher, 
directrice de cet équipement. Grâce à
la décoration du camion, bien sûr, mais
aussi grâce aux nombreuses ouvertures
qui permettent aux personnes de voir de
l’extérieur ce qu’il se passe à l’intérieur et
qui donnent envie d’entrer.” Le lundi,
une vingtaine de familles supplé-
mentaires fréquente la médiathèque
mobile qui enregistre une moyenne
de 350 documents empruntés ce 
jour-là. Même constat le vendredi au 
Montaigut. Forte de ce succès, l’équipe
est en train de revoir le parcours qui
compte également deux dessertes à
Limeil-Brévannes et Noiseau. n

Médiathèque mobile
n lundi : 16h-19h
28, avenue François Mitterrand 
(Sarrazins)
n jeudi : 16h-19h
12, rue Thomas Edison (L’Échat)
n vendredi : 15h-19h
2, rue Marivaux (Montaigut)

une médiathèque mobile toute neuve

                                                                  n° 388/janvier 2019 VIVRE ENSEMBLE        37

méro de carte de médiathèque) et votre
mot de passe. Vous pouvez filtrer les pu-
blications numériques en sélectionnant le
type de document “E-books”. Un logiciel
gratuit doit être installé au préalable sur
tout support de lecture (+ un deuxième
pour les tablettes et les smartphones).
Vous avez trois semaines pour lire l’ou-
vrage sélectionné. Passée cette date, le 
fichier ne sera plus lisible. Petit bonus, ce
prêt numérique est indépendant du
nombre de livres “papier” que vous em-
pruntez. Les bibliothécaires sont, bien sûr,
à votre disposition pour vous guider. n

* Une seule adresse pour accéder à toutes 
ces ressources en ligne : www.mediatheques.
sudestavenir.fr
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O
ublié les chorales en-
fantines, trop statiques
souvent, voire un peu

ennuyeuses. Avec les 120 ar-
tistes du Chœur d’Enfants Sotto
Voce, c’est une explosion de joie
et de bonne humeur qui vous at-
tend pour bien commencer l’année !
De la chanson française au classique,
en passant par Broadway, le public
sera invité à chanter et à partager ce
moment magique à la Maison des
Arts,  le samedi 26 janvier à 19h.
“Comme chaque année, ce concert familial

convoquera un répertoire très éclectique,
confie Scott Alan Prouty, le passionné
et passionnant directeur artistique.
Nous chanterons sur du Britten [com-
positeur classique] et du Offenbach,
nous entonnerons du pur Aznavour, du
Nougaro, ou encore du Mireille pour la

chanson française. Et, bien sûr,
nous n’oublierons pas quelques-uns
des plus grands classiques de la co-
médie musicale de Broadway ! […]
Le spectacle a été imaginé pour être
vivant, mêlant habilement des mo-
ments  de  poé s i e ,  d e  f é e r i e ,  d e

paillettes et d’émotions. Un peu comme
un menu, où il en faudrait pour tous les
goûts.” Avec ses partenaires de tou-
jours, le pianiste Richard Davis et la
chorégraphe brésilienne Evandra
Martins, Scott Alan Prouty a égale-
ment travaillé sur la mise en scène. 

SOTTO VOCE

Comme chaque année, le concert du Chœur d’Enfants Sotto Voce revient à la Maison des Arts.
Très familial, le spectacle, donné le 26 janvier, promet d’être plein de poésie, de paillettes et
d’émotions. 

Il était une voix… 
de Britten à Aznavour !

Transmettre aux enfants la joie 
de chanter et de bouger 

sur scène, une expérience 
toujours émouvante

“
”
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Une mise en scène qui met à l’hon-
neur le dynamisme et la passion de
ces enfants, âgés de 8 à 18 ans : “Sur
scène, ils sont toujours frétillants, endia-
blés, leurs yeux pétillent. Ils dansent, ils
chantent, ils bougent… Bref, ils vivent la
musique.” Cet ancien professeur du
conservatoire de Créteil, aujourd’hui
considéré comme l ’un des  plus
grands spécialistes en France des
voix d’enfants, explique ainsi que “le
corps doit toujours rester connecté à la
voix”. Pour ce faire, pas de partition
sous les yeux, mais un regard tou-
jours porté vers le public. Résultat :
une alchimie et une magie qui rayon-
nent sur scène. Pour parvenir à ce 
résultat, le chef de chœur et sa troupe
de gamins espiègles mettent les 
bouchées doubles. Tout au long de
l’année, les élèves, sous sa direction,
répètent en moyenne jusqu’à quatre
heures par semaine. Sans compter les
stages pendant les vacances scolaires,
“idéal pour souder le groupe”. 
En résidence au Théâtre du Châtelet,
les jeunes s’entraînent également un
peu partout dans les salles parisiennes. 

Une troupe très attachée 
à la ville
À ses débuts, le chœur d’enfants, créé à
Créteil, était basé au conservatoire mu-
nicipal : “C’était il y a plus de 25 ans”, se
rappelle, non sans nostalgie, le chef de
chœur, venu de son Amérique natale
en 1986. Toujours très attaché à la ville,
il “met donc un point d’honneur à assurer

ce concert annuel à la Mac”. La troupe a
aussi l’habitude de se produire lors
d’événements à Créteil. Elle participe,
quasiment chaque année, aux céré-
monies du 11 Novembre. “Nous avons
chanté avec bonheur La Marseillaise, Le
Chant du départ. Ce sont toujours des
moments emprunts de solennité. C’est
l’occasion de partager de grandes émo-
tions, de vivre un moment fédérateur entre
la jeune et les anciennes générations.”
Du Palais des Congrès à l’Église amé-
ricaine, de la salle Gaveau ou du
Théâtre du Châtelet à la Maison des
Arts, Scott Alain Prouty semble tou-
jours aussi heureux de “transmettre
aux enfants la joie de chanter et de bouger
sur scène. Une expérience émouvante,

qui me renvoie à ma propre enfance
lorsque je jouais chaque année dans plu-
sieurs comédies musicales. […] Voir les
enfants progresser et surtout s’épanouir
au fur et à mesure des répétitions, c’est un
immense bonheur.”
Le 26 janvier, comme à chacun de ses
concerts, le Chœur d’Enfants Sotto
Voce invitera très probablement le pu-
blic, composé en partie des proches des
choristes, à pousser la chansonnette.
Mais d’autres surprises devraient
émailler ce concert familial ! n

Concert du Chœur d’Enfants Sotto Voce,
le samedi 26 janvier à 19h, à la Maison
des Arts. Réservation : 01 45 13 19 19
ou www.maccreteil.com
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L
a direction de la Jeunesse renouvelle sa 
formule pour aider les familles à préparer 
au mieux les vacances d’été des jeunes 

Cristoliens. Le samedi 9 février, les salons d’hon-
neur de l’hôtel de ville accueilleront, de 14h à 18h,
le forum “Prépare tes vacances d’été”, un temps
fort qui réunira de nombreux acteurs du territoire
afin que les jeunes, âgés de 4 à 17 ans, puissent
s’évader et se distraire aux beaux jours. Comme
chaque année, la direction présentera les séjours
et miniséjours qu’elle organise et le Bij (Bureau 
Information Jeunesse) tiendra un stand d’infor-
mation pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans

dans la construction de leurs projets d’escapades
estivales. Comme pour l’édition 2018, les équipe-
ments socioculturels cristoliens ainsi que diffé-
rents organismes et associations seront présents
pour informer sur les activités et sorties qu’ils
programment cet été.
L’un des objectifs de la direction de la Jeunesse est
que ce forum soit un pôle ressources pour les pa-
rents en quête d’informations, qu’il devienne une
véritable “boussole familiale” afin qu’un maxi-
mum de jeunes Cristoliens puissent partir cet été.
Avec la présence de partenaires tels que la Caf, le
Conseil départemental ou encore La Ligue de

JEUNESSE

Le samedi 9 février, la Ville organise à l’hôtel de ville, le forum “Prépare tes vacances d’été” à
destination des jeunes Cristoliens. Y seront délivrés conseils et aides pour des vacances et 
des activités d’été réjouissantes. 

Prépare tes vacances d’été
#saison 2019

Attention  : 
les prix des
séjours et
miniséjours
sont basés 
sur le quotient
familial.
N’oubliez pas
de le faire 
calculer, sinon,
c’est le tarif
maximum qui
sera appliqué. 
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l’enseignement qui propose les séjours “Vacances
pour tous”, l’offre de conseils et de possibilités de
participation financière s’en trouvera élargie.   

Multiples destinations et activités
Pour l’été 2019, la Ville propose 21 séjours au
choix, d’une durée comprise entre 8 et 14 jours
pour des vacances actives et dynamiques : de la
mer à la montagne, en passant par la campagne, et
avec une large gamme de thématiques (équita-
tion, activités mécaniques, botanique…). Les
jeunes Cristoliens seront pris en charge par des
organismes spécialisés et agréés par la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS) et,
à la faveur de ces séjours, rencontreront d’autres
jeunes, originaires de toute la France. Héberge-
ments en camping ou en dur, activités sportives
ou récréatives, une sélection des organisateurs et
des séjours a été établie avec soin, afin de garantir
la meilleure qualité d’accueil possible. Aux plus
jeunes, moins habitués à quitter le cocon familial,
sont destinés les miniséjours, appelés aussi 
séjours courts. Organisés par les équipes de la 
direction de la Jeunesse, ils prévoient des vacances
de cinq jours, du lundi au vendredi, vers des des-
tinations plus proches. Un bon moyen de faire
une première expérience de la “colo”, tout en gar-
dant ses repères affectifs puisque ces miniséjours
sont encadrés par des animateurs de la Ville, du
secteur Enfance Loisirs ou Jeunesse que les petits
Cristoliens connaissent déjà. Le 9 février, parents
et enfants pourront retirer les brochures des sé-
jours et sorties qui les tentent. Le dossier de pré-
inscription accompagnant cette documentation
devra être retourné, entre le 11 février et le 1er mars
au plus tard, à la direction de la Jeunesse.                            n

Direction de la Jeunesse 
12-14, rue du 8-Mai-1945 
Tél. : 01 58 43 38 20

Activités AquAtiques et véLo : AttestAtion d’AisAnce
indisPensAbLe
Pour certains séjours, il est obligatoire de fournir une attestation d’aisance
aquatique et/ou un brevet, dès la préinscription. La direction de la
Jeunesse et la direction des Sports proposent des séances gratuites pour
effectuer les tests permettant de délivrer ces attestations et brevets. Les
inscriptions aux tests ont lieu le jour du forum ou auprès de la direction
de la Jeunesse, du 11 au 15 février. Téléphone : 01 58 43 38 51.
Attestation d’aisance aquatique à la piscine de La Lévrière
D Mercredi 13 février de 14h à 14h45
D Mercredi 20 février de 14h à 14h45
D Mardi 26 février à 9h30 pour le 1er groupe et 10h30 pour le 2nd

Brevet vélo à l’île de loisirs
D Mardi 12 février de 17h à 18h
D Jeudi 14 février de 17h à 18h
D Lundi 25 février à 14h pour le 1er groupe et 15h pour le 2nd

D Mardi 26 février à 14h pour le 1er groupe et 15h pour le 2nd
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Handball. En Proligue, les Cristoliens ont réussi une
belle opération, le 7 décembre dernier. En s’impo-
sant largement contre Grenoble (30-21), les Béliers
conservent leur invincibilité au Palais des sports en
championnat et montent sur le podium, à la 3e place.
Un succès dû en partie aux gardiens, Dylan Soyez et
Mickaël Robin, 18 arrêts à eux deux. Sans oublier les
buteurs Yoann Gibelin (6 buts) et Gustavo Rodrigues
(5 buts). Les hommes de Pierre Montorier avaient

battu Saran (32-28), le 23 novembre, et obtenu un
nul à Dijon (27-27), le 28 novembre. En Coupe de
France, les Béliers ont fait le boulot lors des 32es de fi-
nale face à Gien (36-30). Opposé au 7e de Starligue
(D1), Tremblay, le 15 décembre lors des 16esde finale,
Créteil a été battu aux pénalties après un match 
intense (31-32). Ils feront leur retour sur les parquets
le 1er février, à Strasbourg, après le championnat du
Monde (10-27 janvier).

sports

Football féminin
En Régionale 3 (poule A),
le report du match Paris
15 AC-Créteil, prévu le 
8 décembre, a eu pour
conséquence de laisser
la tête du classement à
Cachan. Auparavant, 
les Cristoliennes avaient
partagé les points (1-1)
avec Fleury 91, le 1er

décembre. En ce début
d’année, les filles de
l’USC Football se ren-
dront à la VGA Saint-
Maur, le 19 janvier, et
recevront Pontault-
Combault, le 2 février.

Badminton
La 4e journée du 
championnat de France 
interclubs, Nationale 1
(poule 1), le 1er décembre,
a vu les visiteurs de 
Boulogne-Billancourt
prendre le dessus (5-3).
Une défaite qui place les
Cristoliens au 5e rang.
Quatre équipes se tien-
nent désormais en deux
points. La seconde par-
tie du championnat sera
cruciale pour se mainte-
nir en N1 ! Le 5 janvier,
Créteil se déplacera à
Tours.  

Rugby 
En Promotion Honneur
(poule 1), le Rugby 
Créteil Choisy (RCC) 
a perdu quelques places
au classement. En janvier,
les rugbymen recevront
l’Isle-Adam, le 13, 
se déplaceront au 
Paris Neuilly, le 20, et à 
Brétigny-sur-Orge, le 27.

Échecs 
Pour la 2e étape du
Grand Prix du Val-de-
Marne, le 8 décembre
au gymnase Savignat,
les Cristoliens ont trusté
de jolis podiums. Nils
Lintignat et Michaël 
Pognant prennent les 1re

et 3e places dans l’Open
A. Hossam Ghazaleh et
Sophia Lordier montent
sur les 1re et 2e marches
dans l’Open B et Julien
Chosson prend la médaille
de bronze dans l’Open C.
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Créteil sur le podium 

Amateurs et professionnels
du ballon rond 
3 P Foot. La nouvelle édition du tournoi 3 P Foot, le 10 dé-
cembre dernier, organisée par la Direction de la Jeunesse et
dont chaque équipe est composée d’un joueur Professionnel,
d’un Parent et de Petit.e.s cristolien.ne.s, a permis aux partici-
pants d’effectuer de belles rencontres amicales de football
en salle. En plus des matches, les jeunes de 9-10 ans ont 
participé à un quiz sur le club et la ville. Ambiance 
décontractée et bonne humeur étaient de mise au gymnase
Casalis pour ces footballeurs en herbe, dont une équipe 
spécial filles, et les professionnels du ballon rond.

L’USC Futsal doit résister ! 
Futsal.L’USC Futsal a traversé une période délicate. En cham-
pionnat de Régional 1, avec la défaite face au Futsal Paulista
de Clichy-la-Garenne (2-1), le 8 décembre, et malgré une
victoire contre Aubervilliers (2-1), le 24 novembre, les 
Cristoliens ont laissé leur fauteuil de leader à Lieusaint et se
positionnent comme dauphin, à deux points de celui-ci. En
Coupe Nationale, les Béliers se sont fait piéger. Opposé aux
pensionnaires de Régional 2, Mantes, le 30 novembre lors du
4e tour, l’ex-leader de Régional 1 a été éliminé aux tirs au but
(5-4), après un nul haletant (5-5).

Falilou Hane passe
à l’international
Taekwondo. Après son titre départe-
mental, le pensionnaire du Taekwondo
Club de Créteil, Falilou Hane (- 58 kg),
est devenu champion d’Île-de-France,
le 9 décembre dernier, ce qui lui ouvrira
très bientôt les portes des combats 
internationaux. 
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Football. Le 9 décembre, lors du 8e tour de la Coupe de France, les hommes de Carlos Secretario se sont
inclinés face au FC Limonest (N3) aux tirs au but (9 à 8), après avoir concédé un nul (1-1). L’aventure s’arrête
donc avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. En championnat de National 2 (groupe D), l’US Créteil-
Lusitanos conserve la tête du classement. Les Cristoliens ont partagé les points avec la réserve de Lens 
(0-0), le 1er décembre, mais ont brillé face à l’Entente Feignies-Aulnoye (2-0). En janvier, Créteil recevra
Haguenau, le 12, et la réserve du stade de Reims, le 2 février. Entretemps, les Béliers se déplaceront à 
Fleury, le 19 janvier. 

Place au championnat

Cyclisme sur piste. La 3emanche de Coupe du Mon-
de, à Berlin, du 30 novembre au 2 décembre, a été
l’occasion pour le jeune pistard Rayan Hellal, 19
ans, de s’illustrer en décrochant la médaille de
bronze en vitesse individuelle. Après avoir éliminé
le champion olympique Jason Kenny en huitièmes,
le tricolore de l’USC Cyclisme a réussi à prendre
une manche à Matthew Glaetzer en demies, le
vainqueur des deux premières manches de Coupe
du Monde et de cette étape. Prochains rendez-
vous, la Nouvelle-Zélande, du 18 au 20 janvier, et
Hong-Kong, du 25 au 27 janvier.  

Coupe du Monde, Rayan
Hellal en bronze  

Squash.Le Centre Marie-Thérèse
Eyquem a, une nouvelle fois,
vu une Cristolienne remporter
l’International du Val-de-Marne.
Après Camille Serme et Coline
Aumard, c’est au tour de Mélissa
Alvès de s’imposer à domicile,
le 1er décembre, dans le court
vitré de Créteil. La protégée de
Philippe Signoret a dominé son
adversaire, l’Anglaise Grace
Gear, en 25 minutes chrono !
Cette victoire permettra à 
Mélissa Alvès de participer aux
championnats du Monde indi-
viduels, à Chicago, en février
prochain. 

DU MERCREDI 2 
AU DIMANCHE 6
Tennis
Centre Eyquem
9h-21h30 : 
Tournoi de Noël

SAMEDI 5
Futsal
Gymnase Casalis
10h-18h : Tournoi 
Créteil Futsal Cup

SAMEDI 19
Lutte
Palais des sports
8h-18h : Cristo Jeunes

Haltérophilie
Gymnase Casalis
12h-20h : Compétition
qualificative pour les
championnats de France

Football
Stade Duvauchelle
18h-20h : 16e journée
du Championnat 
National N2
Créteil/Hagueneau

DIMANCHE 20
Canoë-kayak
Bords de Marne
10h-17h : Boucles 
de la Marne “Jacques
Debusne”

Gymnastique 
artistique
Centre sportif 
La Lévrière
9h30-12h30 : 
Regroupement 
d’Île-de-France

SAMEDI 26

Badminton
Gymnase Paillou
15h-18h : Interclubs 
7e journée USC/Cholet

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Natation
Piscine Sainte 
Catherine
14h-19h (samedi) 
et 9h-19h (dimanche) :
Championnat 
du Val-de-Marne

RE
ND

EZ
-V

OU
S D

U 
M

OIS

Mélissa Alvès, victorieuse à domicile 
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sports

Trois
Cristoliens 
se distinguent
Escrime. Le millésime 2018 du
Challenge de la Ville de Créteil,
le 18 novembre, au gymnase
Nelson Paillou, a une nouvelle
fois été l’occasion de belles
joutes d’escrimeurs au fleuret.
Avec 165 participants, dont un
tiers féminin, venus de 12 clubs
val-de-marnais, et un public
toujours plus nombreux, envi-
ron 350 personnes, cette édi-
tion n’aura pas permis à l’US
Créteil Escrime de récupérer un
Graal qui lui échappe depuis
cinq ans. Si le trophée a été rem-
porté par le RSC Champigny, 
devant le CE Vincennes et l’ES
Vitry, le club cristolien a pris
une honorable 5e place. Trois

Cristoliens se sont particulièrement distingués dans la catégorie M11 : Yiqin
Luo, 3e sur 41, Rohan Mothie, 5e, et Mathias Champfrault, 6e.
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JEUNESSE
humanissime
Carnovsky et Rachel Williams
çMilan
Découvrez l’anatomie du corps hu-
main grâce à un jeu de filtres qui ré-
vèlent tour à tour les muscles, les os
et les organes. La beauté de cet ou-
vrage facilite l’apprentissage, dans
la tradition des grands livres d’anato-
mie. Un plaisir à partager en famille.

ROMAN
salina : les trois exils
Laurent Gaudé
çActes Sud
Après une existence des plus
tourmentées, Salina s’est
éteinte. Son dernier fils, 
Malaka, a pour charge de 
raconter sa vie, pour que 
s’ouvrent les portes de l’île
cimetière. Dès ses premiers
instants, Salina est abandon-
née dans un village par un 
cavalier énigmatique. Ses
multiples exils nécessitent
qu’elle soit une femme forte,
courageuse, parfois pleine de
soif de revanche, mais aussi
d’amour. Dans un récit envoû-
tant et saisissant, son fils lui
rend un touchant hommage. 

MUSIQUE DU MONDE
aswât/Djazia satour 
Pour ce deuxième album, Djazia Satour livre des compositions tour-
nées vers ses racines algériennes. La chanteuse privilégie le chaabi
des années 1950 sur des mélodies chantées uniquement en arabe.
Sa musique mêle des consonances orientales à un univers pop et
folk, le tout avec un son résolument actuel. Inspirée et revendicative,
Djazia offre un album tout en émotion.

FILM

La Permanence
alice Diop
çDocks 66

Dans un cabinet exigu de l’hôpital
Avicenne de Bobigny, le Dr 
Geeraert consulte sans rendez-
vous des migrants en grande 
détresse, souffrant de troubles
physiques et psychiques. Chacun
est écouté avec respect et 
empathie. Pendant un an, Alice
Diop a filmé ces consultations.
Posée face au patient, la caméra
invite le spectateur à partager
le regard bienveillant et plein
d’humanité du médecin.

BD
animabilis
thierry murat
çFuturopolis

1872, Victor de Nelville, jour-
naliste parisien, débarque
dans le nord de l’Angleterre
pour écrire un article “à sensa-
tion” sur un chien aux yeux
rouges annonciateur de mort.
Sa rencontre avec une mysté-
rieuse jeune femme transmue
son écriture en poésie. Une es-
thétique sombre et épurée qui
rappelle les grandes heures du
romantisme fantastique.

R&B/SOUL
Goin’ Platinum!/Robert Finley
Ce natif de Louisiane a embrassé sa carrière musicale sur le tard : il sort son
2e album à la soixantaine passée. Coécrit et produit par Dan Auerbach (The
Black Keys), cet opus surfe toujours entre rhythm & blues et soul, mais 
l’ex-Black Keys emmène cette voix chaude, puissante et expressive vers des
horizons parfois plus blues. Une production aux petits oignons et un son 
vintage du plus bel effet.

DOCUMENTAIRE
La Dernière étreinte
Frans de Waal 
çLes Liens qui libèrent
Frans de Waal, éthologue et primato-
logue de renommée mondiale, explore
le monde caché de l’émotion animale.
La “dernière étreinte”, c’est celle de
Mama, un chimpanzé femelle, qui, juste
avant de mourir, a serré le primatologue
dans ses bras comme un ami. Fort de
cette expérience, l’auteur va s’intéres-
ser à de multiples émotions, à partir
d’études et de constatations person-
nelles. Du deuil à la joie, il montre que les différences entre les
humains et les animaux sont ténues. 

La sélection des bibliothécaires
méDiathèques

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

LIVRES

MUSIQUES
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Le mois dernier, l’allocution télévisée du chef
de l’État en réponse aux “Gilets Jaunes” fut
suivie par 23 millions de Français dont la plu-
part ressentaient que ce mouvement portait
par procuration leurs propres attentes « et en
même temps », s’inquiétaient de sa pollution
par des violents et des casseurs, sans compter
ses conséquences économiques au moment
des fêtes de fin d’année. Je doute que qui-
conque ait cru une seconde au mea culpa
convenu du chef de l’État. Je doute plus en-
core que son intervention et la pantomime
qui s’ensuivit, aient pu éteindre la révolte qui,
de partout, monte du pays. L’assourdir pour
un temps, la différer, peut-être. La calmer, 
sûrement pas. Certes, l’intéressé et ses relais
médiatiques n’auront pas ménagé leur 
peine. « le Président a entendu le pays », 
affirmèrent les uns. « il y a du grain à moudre,
c’est indéniable ! » assénèrent les autres.
« C’est le tournant social du quinquennat »
clamèrent les troisièmes. Et tous de psalmo-
dier afin de retourner l’opinion publique –car
c’était là le seul objectif –que « ne pas mettre
fin au mouvement serait irresponsable ».
Mais les Français ont compris que ce prési-
dent était insincère. en témoigne son tour de
passe-passe sur l’augmentation du SMiC :
« le salaire d’un travailleur au smiC augmen-
tera de 100 euros par mois dès 2019 sans
qu’il en coûte un euro de plus pour l’em-
ployeur. » La seconde partie de l’annonce
était déjà en soi inquiétante car elle semblait
signifier allègement des cotisations patro-
nales et donc, au final, financement de la 
mesure par l’impôt. Vint la stupéfaction. De
hausse du SMIC bernique ! C’était de la 
“prime d’activité” qu’il s’agissait. Diable,
mais alors aucun effet d’entraînement sur les
autres salaires, pas de droits sociaux induits,
pas d’automaticité (car ladite prime il faut la
demander) et fort effet d’éviction avec la 
prise en compte des revenus du conjoint.
Quid alors des deux tiers de salariés payés au
SMIC qui, eux, ne la touchent pas, cette 
prime d’activité ? Pris la main dans le sac, le
Premier ministre finit par avouer que, même

après bricolage, 45% des salariés au SMIC
resteraient exclus du dispositif glissant au
passage qu’au mieux la mesure entrerait en
vigueur le 5 février... Ce pouvoir joue sur les
mots et plus encore la montre. Il sait qu’avec
la mise en place du prélèvement à la source
au 31 janvier, pas un salarié n’y retrouvera ses
petits ! C’est ce cynisme sans vergogne et ce
déni de la souffrance sociale qui rendent fous
les Français, exsangues qu’on les essore sur
fond d’alibi environnemental, d’ordo-libéra-
lisme béat et de cadeaux faits aux « premiers
de cordée ». D’où le flou entretenu par le
pouvoir. Or quand on parle pouvoir d’achat,
il faut être clair. Quand Laurent Cathala fait
adopter par le conseil d’administration de
Créteil Habitat que les loyers seront gelés en
2019 pour la 5e année consécutive, c’est du
pouvoir d’achat et c’est clair ! Quand, dans le
cadre de la rénovation urbaine, la municipalité
investit dans l’isolation des immeubles du
Mont-Mesly pour diminuer la précarité éco-
logique, c’est du pouvoir d’achat et c’est
clair ! Quand à Créteil, on parvient à plus de
60% d’énergies renouvelables pour le chauf-
fage urbain afin que les usagers bénéficient
du taux réduit de TvA (5,5 % au lieu de 20%),
c’est du pouvoir d’achat et, là encore, c’est
clair ! Preuve au passage qu’on peut conci-
lier politique sociale et développement 
durable. Quand Macron, lui, parle pouvoir
d’achat et justice sociale, c’est flou et cela
sonne faux ! C’est flou et, comme le disait la
grand-mère de Martine Aubry, « Quand c’est
flou, il y a un loup ! ». Voilà pourquoi la colère
qui sourd des tréfonds du pays ne s’éteindra
pas de sitôt, à charge pour la gauche de lui 
offrir un débouché politique. Car, en ce do-
maine aussi, il faut être clair et bien peser 
ses mots. En démocratie, il n’est pas d’ « in-
surrection citoyenne » qui ne passe par les
urnes ! 

en attendant, chers Cristoliens, au nom de
notre groupe : bonne et heureuse année
2019. Qu’elle vous apporte à vous et tous
vos proches, tous les bonheurs du monde ! 

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

du Groupe socialiste —

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

EXPRESSIONS LIBRES

QUAND C’EST FLOU…
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La passion de la ville, Créteil une passion partagée

EXPRESSIONS LIBRES

L’intervention du Président de la République n’aura pas suffi. Ce n’est pas
les mesures proposées, qui excluent la contribution des riches et du patronat,
qui auront atténué la colère.
En lâchant un peu de lest pour mieux préserver ses réformes antisociales à
venir, il a dû concéder l’injustice de sa hausse de la CSG pour les retraités.
Côté salaires, on est bien loin du compte.
Entre 2016 et 2017, le salaire moyen des patrons du CAC 40 est passé de
300 à 350 fois le SMIC. Ils ne paient plus l’impôt sur la fortune.
La baisse des cotisations sociales (chômage et maladie) effacée désormais
du bulletin de paie des actifs est essentiellement supportée par les retraités
via la CSG. Ainsi l’opération ne coûte pas un seul centime aux entreprises.
La fiscalité en France repose sur deux blocs distincts : d’un côté, l’impôt
progressif comme l’impôt sur le revenu – il est par nature plus juste – de
l’autre, la TVA qui revient proportionnellement à taxer plus ceux qui ont le
moins. La taxation des carburants en était la preuve !
Le montant de la fraude fiscale en 2018 serait de 100 milliards d’euros, elle aurait augmenté de 20 mil-
liards depuis 2013. Le montant de la fraude sociale (versements URSSAF) serait de 25 milliards d’euros.
Alors que les ”premiers de cordée” se voient accorder des milliards d’euros en cadeaux fiscaux :
CICE, suppression de l’ISF, et autres taxes jugées inefficaces, les personnes les plus défavorisées
sont lourdement ponctionnées. 
L’argent existe pour augmenter nos salaires, nos retraites. Il suffit d’avoir la volonté politique de
s’attaquer à la fraude et de partager équitablement les richesses.
À l’aube de cette nouvelle année, les élus communistes républicains et citoyens vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2019, vœux de luttes et de succès.

— Groupe des élus communistes 
républicains et citoyens —

ÉgalitÉ

Les propos tenus dans 
les colonnes de la rubrique

Expressions libres 
n’engagent que leurs auteurs.

Depuis quelques semaines, des Gilets Jaunes ont investi ronds-points, carrefours
et péages d’autoroutes. Des femmes et des hommes, de toutes générations, ma-
nifestent leurs attentes qui pourraient se résumer ainsi : être mieux pris en compte
par nos institutions, être mieux respectés par nos gouvernants.
Car cette période de tension sans pareil est le fruit de profondes fractures sociales
qui traversent notre pays, d’inégalités économiques qui se creusent. Pour beau-
coup de citoyens, les fins de mois sont synonymes de privations et d’inquiétude
pour le lendemain.
Le combat pour la justice sociale, l’exigence de respect dans sa dignité quelle que
soit sa condition, une politique environnementale juste, ce sont des combats que
nous portons et que nous devons relayer, loin des dérives radicales et des violences
inacceptables.
Collectivement, nous nous devons d’y répondre. Car malgré les reculs du

Gouvernement, l’issue de cette crise n’est pas encore écrite. Mais des enseignements peuvent d’ores et déjà en
être tirés. Si l’on veut sortir des oppositions mortifères ”planète contre pouvoir d’achat” ou ”fin du monde
contre fin de mois”, les vies de nos concitoyens les plus précaires ne peuvent pas être les variables d’ajustement
de la transition écologique.
Agissons pour que cette année 2019 soit l’occasion de tisser les liens d’une société plus juste et plus fraternelle. 
le groupe de la société civile souhaite à chacun et chacune d’entre vous une bonne année 2019.

Pour une justice sociale, urgence !

— Groupe Société civile —
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C’est une question que je me pose après
avoir écouté les attentes des Cristoliens et
leurs suggestions.
Commerces de proximité, superettes,
centre commercial, avec des heures d’ou-
verture plus élargies, c’est à cela que nous
devons apporter des réponses.
Dans cette période troublée par les pro-
blèmes de pouvoir d’achat des français, le
commerce subit de plein fouet cette crise
économique.
Les commerces de proximité, surtout ali-
mentaires, sont pourtant les plus néces-
saires dans la vie quotidienne de nos
concitoyens et les plus réclamés.
Alors pourquoi ferment-ils tous ?
Pourquoi les petits centres comme celui du
Palais, de Kennedy ou de la Habette ne
fonctionnent-ils pas ?
Pourquoi dans les nouveaux quartiers com-
me Guizeh, dans la rue du général Leclerc,
sous nouvel immeuble porte de Brie, les 
locaux dédiés aux commerces ne trouvent-
ils pas preneurs ?
Ce n’est pourtant pas le manque potentiel
de consommateurs dans une ville de plus de
90 000 habitants.
Alors nous devons chercher à connaître les
raisons de ce problème par une étude éco-
nomique initiée par les services de la ville et
du territoire, en y associant les chambres de
commerce, les commerçants, des investis-
seurs et des acteurs financiers.
Les prix des loyers, les charges (taxes, im-
pôts, etc.) la diversité des commerces mais
aussi,  élément important, leur absence de
sécurisation par un système de vidéo pro-
tection et une police municipale dont
nombre de villes ont su se doter, en sont les
causes.
Se pose également la question du centre
commercial qui connaît en ce moment d’im-
portants travaux d’agrandissement avec
néanmoins, un paradoxe : la suppression de
places de parking.
Si après, avec presque 40 ans d’existence,
ce centre avait besoin d’une sérieuse réno-

vation, on peut s’interroger sur son avenir.
En effet, l’installation de l’enseigne Primark
semble avoir vampirisé le centre commer-
cial régional. Certes, la fréquentation est
toujours très élevée, mais nombre d’en-
seignes (BHV, Lancel, Heyraut, etc…) ont
quitté le centre qui incluait, par leur implan-
tation, une grande diversité de gammes de
produits et de qualité. 
À cela s’ajoutent les achats de plus en plus
nombreux sur internet qui nuisent à tous
types de commerces traditionnels. 
Plus que jamais, je souhaite que l’on organise
une consultation des habitants et que soient
exposées les conclusions de l’étude. Une
piste de réflexion serait peut-être que notre
collectivité apporte un soutien économique
en aidant à de nouvelles implantations afin
de soulager, en premier lieu, les charges, les
démarches administratives et en relation
étroite avec les chambres consulaires.
Une diversité de commerces est une nécessi-
té pour une ville ; c’est un signe de dévelop-
pement économique, une source d’emplois
et d’animations dans les quartiers.
Avant de conclure cette tribune, je ne peux
pas ne pas évoquer les évènements de ces
dernières semaines qui auront à l’évidence
marqué un tournant politique pour le 
gouvernement et le Président.
Il est à souhaiter que les mesures annoncées
soient mises en place rapidement. 
Les baisses du pouvoir d’achat de tous les
Français ont atteint leurs limites suppor-
tables.
C’est la classe politique dans son ensemble
(nouveau monde et ancien) qui est rejeté
par son incapacité à écouter le peuple
Français. 
Les Français sont attachés à leurs traditions
et ils veulent vivre de leur travail sans avoir à
demander des aides.
Soyons à leur écoute avant que ne se 
produise des tragédies.

Le groupe Les républicains vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Quels commerces Pour crÉteil ?

Agir pour vous

48     vivre ensemble n° 388/jAnvier 2019                                                                                                                                       

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

Thierry Hebbrecht
— Groupe  

Les Républicains —

EXPRESSIONS LIBRES
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Fin 2018, la mobilisation massive des Gilets
Jaunes, a remué les esprits, inquiétant jus-
qu’au sommet du pouvoir, prouvant que la
souffrance du peuple n’est pas uniquement
liée au ras-le-bol fiscal. Le malaise des français
est bien plus profond. 
Rejet de la mondialisation sauvage et de la
concurrence déloyale, refus de voir les terri-
toires ruraux abandonnés, les richesses pro-
duites captées par les grands groupes. Ils
disent stop à cette politique favorisant des mi-
norités au détriment de la majorité silencieuse ! 
Contrairement au souhait d’une majorité de
français, E. Macron s’est empressé de faire 
signer le Pacte de Marrakech de l’ONU.
L’immigration clandestine désormais véri-
table droit de l’Homme, accélèrera la sub-
mersion migratoire. Il a accepté ce pacte
dans le dos des Français. Une vraie trahison !
Face à la détresse des français, la réponse
d’Emmanuel Macron n’est pas à la hauteur.
La prétendue hausse du SMIC est un leurre.

Ce n’est qu’une accélération dans le calendrier
des augmentations de la prime d’activité. Pour
les classes moyennes, les plus matraquées
fiscalement, rien ! 
Les français attendent une réponse d’am-
pleur, pas de la ”poudre de perlin pin pin”!
À Créteil, certains petits commerçants pei-
nent à maintenir leur activité mais la majorité
municipale a validé l’ouverture du CCR le di-
manche. M. Charbit, président des commer-
çants de la rue piétonne s’en inquiète avec
raison car, dit-il, c’est la mort du petit com-
merce. Où est la cohérence quand on pré-
tend défendre le commerce de proximité
tout en le pénalisant par de telles autorisa-
tions. Une taxe sur les centres commerciaux
reversée au petit commerce, serait la
moindre des justices ! 

le groupe  rassemblement national de
créteil vous présente, ses vœux sincères de
santé, bonheur et prospérité pour 2019.

Quand le PeuPle trahi se rÉveille, 
la france voit “la vie en jaune” ! 

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

Créteil Bleu Marine

ADRESSES UTILES
UNE ADRESSE INTERNET UNIQUE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

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

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

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

PERMANENCES CONCILIATEUR
. Les vendredis (matin) 18/01, 15/02, 15/03 au relais-mairie du Palais sur RDV

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

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

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

RELAIS-MAIRIE
. Dunant
    46, rue du Général-Leclerc
    Tél.  : 01 49 80 88 70
. Abbaye [ouverture mardi et vendredi]
    1, place de l’Abbaye
    Tél.  : 01 49 80 88 90
. Bleuets-Bordières 
    [ouverture lundi et jeudi]
    Place des Bouleaux
    Tél.  : 01 49 80 88 89
. Le Palais
    43, allée Parmentier
    Tél.  : 01 49 80 88 40

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

Marie-Agnès Houck
— Conseillère 

municipale 
Groupe

Rassemblement
National —
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CINÉMAS
Programme du mois de janvier

9 > 15
oNous, les coyotes de Hanna Ladoul et Marco La Via (vo)
oAmanda de Mikhaël Hers
oLola et ses frères de Jean-Paul Rouve
oAstérix, le secret de la potion magique de Louis Clichy et
Alexandre Astier (dès 6 ans)

16 > 22
oL’Ombre d’un doute d’Alfred Hitchcock (vo)
oLe Gendre de ma vie de François Desagnat
oMaya de Mia Hansen-Løve
oUne affaire de famille de Hirokazu Kore-eda (vo)
oSpider-Man : New Generation de Bob Persichetti, Peter
Ramsey et Rodney Rothman (vf, dès 7 ans)

23 > 29
oL’Homme fidèle de Louis Garrel
oL’Empereur de Paris de Jean-François Richet
oThe Bookshop d’Isabel Coixet (vo)
oMiraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda (vf, dès 6 ans)

30 > 5
oUn beau voyou de Lucas Bernard
oUne femme d’exception de Mimi Leder (vo)
oMon père d’Alvaro Delgado-Aparicio (vo)
oLe Petit Monde de Bahador d’Abdollah Alimorad, 
Ali Asgharzahdeh et Behzad Farahat (vf, dès 3 ans)

Événements
Samedi 12 à 18h30. Le Cinéma en Bouche : projection de
Nous, les coyotes suivie d’un apéritif.
Jeudi 17 à 20h. Au Cœur du film : projection de L’Ombre
d’un doute, suivie d’un débat avec Jacques Lubczanski, 
enseignant de cinéma.

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

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

9 > 15
oMiraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda (dès 9 ans)
oUne affaire de famille de Hirokazu Kore-eda (vo)
oQui a tué Lady Winsley ? de Hiner Saleem (vo)
oLes Invisibles de Louis-Julien Petit
oUn violent désir de bonheur de Clément Schneider
oEdmond d’Alexis Michalik (retransmission de la pièce
de théâtre, sous réserve)
oBorder d’Ali Abbasi (vo, sous réserve)

16 > 22
oMiraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda (dès 9 ans)
oLes Invisibles de Louis-Julien Petit
Festival Télérama : Phantom Thread de Paul Thomas 
Anderson, The Rider de Chloé Zhao, En liberté ! de Pierre
Salvadori, Les Frères Sisters de Jacques Audiard, Nos batailles
de Guillaume Senez, Girl de Lukas Dhont, Une pluie sans fin
de Dong Yue.

23 > 29 
oLe Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki (dès 7 ans)
oLes Invisibles de Louis-Julien Petit

Événements
Vendredi 11 à 20h30. Ciné-rencontre : Faking a living de Joël
Chalude avec Solidarité Sourds Bénin, en présence du réa-
lisateur et d’une interprète en langue des signes.
Du mercredi 16 au mardi 22. Festival Télérama : (re)voir
les meilleurs films de 2018. 
Dimanche 20 à 18h15. Festival Télérama : avant-première
de La dernière folie de Claire Darling de Julie Bertuccelli.
Dimanche 20 à 10h15. Mon premier ciné : séance dédiée
aux tout-petits.
Jeudi 24 à 20h. Les Classiques du Palais : Aguirre, la colère
de Dieu de Werner Herzog.

Retrouvez les horaires des séances, les films à l’affiche et à venir sur l’applica-
tion “Créteil Cinémas du Palais” disponible sur Google Play ou Apple Store. Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda 

Miraï, ma petite sœur de Mamoru Hosoda 

50     VIVRE ENSEMBLE N° 388/JANVIER 2019                                                                                                                                       

50.qxp_50  17/12/2018  15:23  Page50



CRETEIL habitat
Constructeur, aménageur et gestionnaire de logements

A LA LOCATION - CRETEIL 

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

Europarc

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

Hôtel d’entreprises 
(de 50 à 100m²) 160€/m²
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Du 09 JANVIER au 19 FÉVRIER 2019
Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, 
écolaine, ouate et mousse de confort, face été coton, ouate et mousse de confort. Coutil Stretch 100% Polyester. Fabrication 
française. *Offre valable sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

999€
599€

matelas Osez
en 140x190

CRÉTEIL - POMPADOUR
2 Avenue du MARÉCHAL FOCH / RN6 Direction Sénart - Tél. : 01 41 94 50 18

Horaires : du mardi au dimanche de 10h à 19h sans interruption

LACOMPAGNIEDULIT.COM
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