
Comité de Quartier des Bords de Marne 

  Le Coin Coin  
CRETEIL 

 

Tous les membres du bureau du comité 
de quartier des bords de Marne ont le 

plaisir de vous inviter au 
Repas annuel  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 5 Octobre 12 H 00 
Base de canoë US CRETEIL 

20 rue du Barrage 
En cas de pluie, nous nous retrouverons Salle Jean COCTEAU, rue des Écoles 

et à une 

Assemblée Générale  
 
 

Le jeudi 23 octobre 20 h 30 
Maison du Combattant 

L’ordre du jour devrait nous apporter  
des informations sur les sujets abordés  

en page 3 de ce Coin Coin ! 

 

L'un part, l'autre vient… 
 

Les années passent cer-
tains restent d'autres 
s’en vont. C'est ainsi que 
notre ami Bernard 

(ANDRIEUX, pour ceux 
qui le connaissaient 
moins !), le co-président 
élu de notre comité de 
quartier a souhaité s'em-

ployer à d'autres tâches. Au revoir Bernard 
et merci pour ton humour, ta bonne humeur 
et ton dévouement, encore merci pour tes ta-
lents d’orateur et d’écrivain, tu vas beaucoup 
nous manquer ! 
Bienvenue au nouveau coprésident Rachid 
HALLAL qui reprend le flambeau et que vous 
pourrez rencontrer lors de cette journée 
festive. 
Nous vous informons également de l’arrivée 
dans le bureau du Comité de Quartier de 
Monsieur BOUYOU et du retour de Madame 
LATTE. 

EDITORIAL 

 

Inscription préalable (Places limitées) 
 

Cette année, toutes les inscriptions se feront uniquement lors des permanences assurées par 

des bénévoles du Comité de quartier au Marché Couvert 
 

Les Dimanches 21 & 28 septembre 2008 de 09 H 00 à 12 H 00 

Une invitation vous sera remise, en échange de votre bulletin d’inscription (au verso) 

rempli et accompagné de votre règlement . 

Invitations... 

N° 10 
Septembre 2008 

Dans notre quartier, de nombreux artistes, en herbe ou 
reconnus, expriment leur art mais aussi transmettent leur 
savoir et leur  âme artistique aux autres.  
C’est le cas de Raphaëlle PIZZANELLI qui nous présente 
sa façon de faire vivre aux adultes et aux enfants de 6 à 
14 ans, sa passion d’artiste, dans son atelier de sculpture 
modelage de l’île Sainte-Catherine : 

« Après 15 années de pratique en tant que professeur de modelage pour enfants, adoles-

cents,  adultes et handicapés dans des ateliers municipaux, ainsi que pour des projets 

pédagogiques en école primaire, j’ai décidé, afin de transmettre ma passion d’artiste 

sculpteur-céramiste, d’ouvrir à Créteil un atelier de sculpture-modelage pour enfants. 

Mon exigence constante reste le désir qu’ils créent dans l’instant présent, spontané-

ment, sans contraintes de jugement, libres de revendiquer leur propre style, tout en ac-

quérant les bases techniques indissociables de cet art, car le modelage nécessite de la 

rigueur. 

Je les encourage, les soutiens, valorise leurs réalisations comme des 

œuvres à part entière. 

Ma priorité, éthique de conduite pour chaque atelier, est de respecter leurs rythmes, et ne 

travailler en aucun cas dans un cadre compétitif ou de type scolaire. 

L’objectif que je leur fixe dans un premier temps est d’aboutir au montage d’une pièce, 

trouver les proportions, l’équilibre, modeler, observer l’harmonie de la pièce, puis la cou-

per, la vider, la remonter, la peindre aux engobes avec patience et précision. 

Une fois la base technique acquise, la maîtrise du volume leur permet au fil du temps de 

mettre en forme leurs projets. 

J’associe à ma pédagogie, en tant que socle, les contes du monde 

entier, les traditions et cultures populaires (ex : indiens hopis, chasseurs Massaïs, 

masques africains, fables avec animaux domestiques ou sauvages, mythologie grec-

que, Egypte) ainsi que des techniques d’œuvres d’artistes connus pour leur proposer 

la palette la plus large possible d’idées. 

J’amène mes élèves à réaliser eux-mêmes leurs pièces en terre, dans l’enthousiasme, 

le plaisir de créer de façon ludique, dynamique, avec une pointe d’humour au niveau 

des couleurs et des dimensions. 

Les cours ont lieu dans mon atelier de l’île Sainte-Catherine le vendredi pour les 

adultes, le samedi après midi pour les ados, le mercredi matin, le mardi et le jeudi 

soir après la classe pour les enfants. 

Dans cet espace-temps créatif et privilégié qui leur appartient, les enfants découvrent une liberté - celle de 

créer - dont ils se souviendront toute leur vie ! » 

Si vos enfants ou ados ou vous même souhaitez développer votre créativité en réalisant 
de véritables œuvres, vous pouvez contacter Raphaëlle au 01 42 07 35 30 ou 06 63 43 
74 76. Elle organise également, sur rendez-vous, des Portes Ouvertes de son atelier. 

Les Forces Vives des Bords de Marne 

Nous contacter 
Courriel : cq5bdm@hotmail.fr  

Courrier Postal  
Comité de Quartier N° 5 des Bords de Marne,  

Relais-Mairie Henri Dunant,  
46 rue du Général Leclerc,  

94000 CRETEIL. 

Le Coin Coin  
Est édité par les membres du bureau du Comité de Quar-
tier des Bords de Marne. Ont participé à la réalisation de 
ce numéro: Raphaëlle Pizzanelli, Jeanine Buges, Michel 
Dubois, Pierre Lepage, Anne Le Roux-Montagne, Anne 

Manzano, Joël Merceron, Didier Baujard. 
et les responsables de la publication :  

 Rachid Hallal, Sylvie Henault. 
          Imprimé gracieusement par  
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 « Le Flamenco » illuminera cette journée festive » 
 

Afin de prolonger la collaboration entre Créteil et Mataro, nous avons invité  
Enrique et Ymen de l’Association Sacromonté La buleria  pour animer ce repas. 

 

Et pour les enfants, la compagnie de Charenton-le-Pont « Mi-Peau Mi-Pierre »   
livrera ses secrets de manipulation de marionnettes Géantes !!! 

 

Nous vous rappelons que cette journée est mijotée par quelques bonnes volontés du quartier, 
que vous pouvez rejoindre pour apporter votre aide en fonction de vos disponibilités. 
Vous retrouverez également nos Supers Cuisiniers, Sébastien et Patrick si appréciés, l’an-

née dernière.  
Nous vous rappelons que cette journée est subventionnée par les crédits de fonctionnement 

du Comité de Quartier des Bords de Marne, soutenue par les commerçants du Marché :Thierry 
AVISSE (Fromager), Philippe ERIC (Fruits et légumes) … et complétée par votre participa-
tion financière (voir bulletin d’inscription). 
Une participation Culinaire serait également appréciée. N’hésitez donc pas à apporter un  
de vos desserts préférés ou une spécialité espagnole que nous dégusterons tous ensemble ! 

Bon Appétit ! 

Bulletin d’Inscription 
Chaque résident participe à cette journée festive sous sa responsabilité individuelle. 

Nom : .............................................................................. Prénom : ..............................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................  

Tél. : ...............................................................................  Mail : ....................................................................  

Type de dessert apporté : ..............................................................................................................................  

Nombre d’ADULTES (plus de 15 ans) :  … x   5 € =  …           

Nombre d’ENFANTS (plus de  4 ans)  :  … x   3 € =  …                                                 Total =   ………….. €  

 

Je souhaite participer et aider à préparer cette journée : OUI / NON -  Mon Tél. ou mail : ……………………… 

Autres Animations ? … A vos Agendas ! 
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 C’est avec un grand plaisir que je rejoins le comité de quartier des bords de Marne en qualité de coprésident élu. Agé de 

34 ans, marié et père d’une petite fille de trois ans, j’exerce la profession d’avocat au barreau de Paris. 

Val de Marnais depuis mon enfance, je suis tombé il y a 5 ans sous le charme de Créteil et plus particulièrement de ses 

bords de Marne. 

Ce cadre unique, je veux tout autant que vous le préserver et c’est pourquoi j’entends m’impliquer activement au sein de 

notre comité de quartier. 

Toutefois, la préservation de cet environnement doit être l’affaire de tous et c’est pour cela que j’invite chacun à partici-

per aux assemblées générales, lieu incontournable de la démocratie locale, mais également à rejoindre le bureau pour être 

force de proposition. 

Le comité de quartier a été pensé par sa charte comme un lieu apolitique dont l’une des ambitions majeu-

res reste l’échange entre les habitants dans un esprit constructif. 

Concernant les problèmes rencontrés par chacun et soumis au bureau, j’entends, avec le co-président dé-

signé par l’assemblée générale, être un relais efficace auprès des élus et services de la municipalité mais 

également de la communauté d’agglomération. 

Le déjeuner annuel de notre comité de quartier ainsi que la prochaine assemblée générale seront 

autant d’occasions au courant du mois d’octobre prochain de faire avec plaisir connaissance et 

nous espérons avec l’ensemble du bureau que vous serez nombreux à répondre présents. 

Un petit mot de notre nouveau Co-président : 
Rachid HALLAL 

Délégué auprès de Monsieur le Maire pour la politique de la ville et la lutte contre les 
discriminations 

• 2O/21 sept. « Parcs et jardins en fête » : (Ville de 
Créteil) Visite des serres et autres activités gratui-
tes, Concours de potirons (ASBCA) - (Parc Du-
peyroux). 

• 27 sept. Conférence Histoire de l’Art : « le roman-
tisme en peinture »- (MJC village). 

• 4/5 oct. 2008 : Exposition d’un artiste de notre 
quartier Patrick Cottencin - (Atelier portes ouvertes  
3 avenue du Clos La Varenne Saint Hilaire). 

• 19 sept au 8 Oct. Exposition photos «  Procédés an-
ciens » - (MJC village). 

• 18 Oct.. Conférence musique : « Poètes et musiciens » 
16h 30- (MJC village). 

• 15 nov. Concert « Veillée la Cigale »  
  Véronique PESTEL « la vie va, Rag’ » - (MJC village). 
•  28 au 30 nov. Festival « Ca Conte »(MJC village). 

Certains problèmes se résolvent, d'autres semblent éternels ?  
Mais NON ne soyons pas si pessimistes ! 

Notre Mairie « ragaillardie » par les dernières élections, est toute à l’écoute de nos problèmes. 
La démocratie locale participative et l’action sont à nouveau en marche !  

Alors soyons encore un peu patients. 
« La Palice » dirait que nous n’avons jamais été aussi près de la phase de concrétisation de nos lointaines 
demandes ! Voici les principales attentes de notre quartier que nous avons exposées en juin à notre nouveau 

co-président et pour lesquelles nous espérons rapidement, une planification de réalisation.   

La déchèterie sauvage rue de la prairie : 
Il nous semble toujours indispensable 
comme nous en a fait part M. Le Maire en 
2006 lors de sa visite de quartier,  
d ’ a m é n a g e r 
complètement 
et d’organiser 
une collecte 
correcte des 
déchets de 
cette voie 
laissée à l’a-
bandon. Deux 
plates-formes 
ont été réali-
sées cet été. 
Il reste à la 
mairie à faire le nécessaire pour que les 
jardiniers de la Ligue du Coin de Terre 
trient leurs déchets dans les différents 
types de poubelles ou sacs fournis par la 
Communauté d’Agglomération et respec-
tent, comme les autres citoyens du quar-
tier, les jours de ramassage prévus par la 
collectivité . 

Dégradation des berges et îlots du Bras 
du chapitre :  
Chaque année, depuis 2003, il est demandé 
à la mairie de faire le nécessaire pour  
sauvegarder les îlots implantés près du pont 
des Coucous. Suite à la visite de M. Le 
Maire, une étude permettant d’évaluer les 
travaux nécessaires pour rénover et proté-
ger les berges (dragages, consolidation des 
berges, sauvegarde des îlots, etc. …) a été pro-
grammée et incluse dans le budget 2007 de 
la ville. Nous  
e s p é r o n s 
bientôt voir 
le bilan de 
cette étude ! 
Afin de  
g a r d e r 
agréable la 
p r o m e n a d e 
aux abords 
de l’eau, il nous semble important de mener 
aussi, une réflexion d’aménagement des 
berges. En effet, les multiples stationne-
ments anarchiques trop proches des berges 
provoquent des écroulements ou des des-
tructions de végétaux implantés.  

Défaut d’hygiène Chemin du Bras du Cha-
pitre :  
Des odeurs nauséabondes inondent depuis 
plusieurs années quelques abords du bras du 
chapitre. Le service d’assainissement de la 
mairie a constaté qu’ils étaient dus à des 
rejets illicites d’eau usées, dans des réseaux 
d’eau pluviale aboutissant dans le Bras. Les 
riverains et le bureau du comité de quartier 
souhaitent que la mairie prenne ces anomalies  
au sérieux en prenant à sa charge les dépen-
ses nécessaires à l’enquête de prospection et 
par suite, à la remise aux normes des repi-
quages, afin de ne pas laisser perdurer ces 
problèmes d’hygiène ! 
Réfection du marché du Centre :  
Le comité de quartier a réaffirmé, à de nom-
breuses reprises, 
son attachement 
à cet équipement.  
Des travaux de 
remise en état 
sont régulière-
ment entrepris, 
mais une réfection totale nous semble néces-
saire. 
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Nouveau ! 
Cet automne, la MJC Village, envisage, avec le 

Secteur Centre Ancien d’organiser le samedi matin 
des Petits déjeuners entre habitants sur le Thème : 

 

Partager, un Grand Petit Déjeuner  
 

et les Histoires du petit matin ! 
 

Le 4/10, le 8/11, et le 13/12  
à la MJC Village 

Le 22/10, le 29/11 et le 17/12 
aux Petits Prés Sablières 

Pour tous renseignements et inscriptions 
contacter le 01 48 99 38 03 

MJC.village@wanadoo.fr 
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Et pour les enfants, la compagnie de Charenton-le-Pont « Mi-Peau Mi-Pierre »   
livrera ses secrets de manipulation de marionnettes Géantes !!! 

 

Nous vous rappelons que cette journée est mijotée par quelques bonnes volontés du quartier, 
que vous pouvez rejoindre pour apporter votre aide en fonction de vos disponibilités. 
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ment, sans contraintes de jugement, libres de revendiquer leur propre style, tout en ac-

quérant les bases techniques indissociables de cet art, car le modelage nécessite de la 

rigueur. 

Je les encourage, les soutiens, valorise leurs réalisations comme des 

œuvres à part entière. 

Ma priorité, éthique de conduite pour chaque atelier, est de respecter leurs rythmes, et ne 

travailler en aucun cas dans un cadre compétitif ou de type scolaire. 

L’objectif que je leur fixe dans un premier temps est d’aboutir au montage d’une pièce, 

trouver les proportions, l’équilibre, modeler, observer l’harmonie de la pièce, puis la cou-

per, la vider, la remonter, la peindre aux engobes avec patience et précision. 

Une fois la base technique acquise, la maîtrise du volume leur permet au fil du temps de 

mettre en forme leurs projets. 

J’associe à ma pédagogie, en tant que socle, les contes du monde 

entier, les traditions et cultures populaires (ex : indiens hopis, chasseurs Massaïs, 

masques africains, fables avec animaux domestiques ou sauvages, mythologie grec-

que, Egypte) ainsi que des techniques d’œuvres d’artistes connus pour leur proposer 

la palette la plus large possible d’idées. 

J’amène mes élèves à réaliser eux-mêmes leurs pièces en terre, dans l’enthousiasme, 

le plaisir de créer de façon ludique, dynamique, avec une pointe d’humour au niveau 

des couleurs et des dimensions. 

Les cours ont lieu dans mon atelier de l’île Sainte-Catherine le vendredi pour les 

adultes, le samedi après midi pour les ados, le mercredi matin, le mardi et le jeudi 

soir après la classe pour les enfants. 

Dans cet espace-temps créatif et privilégié qui leur appartient, les enfants découvrent une liberté - celle de 

créer - dont ils se souviendront toute leur vie ! » 

Si vos enfants ou ados ou vous même souhaitez développer votre créativité en réalisant 
de véritables œuvres, vous pouvez contacter Raphaëlle sur cq5bdm@hotmail.fr 
Elle organise également, sur rendez-vous, des Portes Ouvertes de son atelier. 

Les Forces Vives des Bords de Marne 

Nous contacter 
Courriel : cq5bdm@hotmail.fr  

Courrier Postal  
Comité de Quartier N° 5 des Bords de Marne,  

Relais-Mairie Henri Dunant,  
46 rue du Général Leclerc,  

94000 CRETEIL. 
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