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ALBUMS JEUNESSE 

Conçue par l’association
Val Média 94, une exposi-
tion sur les illustrateurs
de l ivres pour enfants 
se tient du 9 janvier au 
2 février à Biblibleuets,
place des Bouleaux : c’est
“L’Il lustration, un art à
pages entières : l’album
jeunesse contemporain”.
Les travaux d’une trentaine
d’illustrateurs ont été re-
tenus pour leur représen-
tativité des nouvelles
tendances graphiques et
la diversité des techniques
mises en œuvre. A cette
occasion, le comédien 
Raphaël Hornung l ira
quelques albums, le mer-
credi 31 janvier à 15h (pu-
blic dès 6 ans). 
Tous renseignements au
01 48 99 60 87.
Exposition à Biblibleuets, 
du 9 janvier au 2 février.

ATELIER CUISINE
Pour déguster de nouvelles
saveurs, découvrir de nou-
velles recettes, l’Apasam
(Association d’échanges
et de partage autour des
saveurs du monde) propose
un atelier cuisine un sa-
medi par mois, de 14h à
18h, au centre social Pe-
tits-Prés-Sablières, 12,

rue Maurice-Déménitroux.
Huit places sont, à chaque
fois, disponibles. Premiers
rendez-vous : les samedis

20 janvier (colombo-pou-
let) et samedi 3 février.
Participation : 11,50 €
(adhésion au centre) + 10 €

par atelier. Sur les 10 €, 3€

seront reversés à l’Asso-
ciation d’aide aux plus 
démunis du Cameroun.
Gourmands et solidaires,
n’hésitez pas à vous inscri-
re en contactant Barbara
au 01 42 07 01 38.
Les samedis 20 janvier 
et 3 février.

FLAMENCO 

Passionnés de flamenco,
sachez que l’association
Sacromonte La Buleria or-
ganise un stage de danse
et chant f lamenco au
CCAM, 2, rue Molière, le
dimanche 14 janvier de
13h30 à 19h. Tous rensei-
gnements et inscriptions
auprès de Sergio Beltran
au 06 64 54 39 38.
Stage (danse et chant),
le dimanche 14 janvier.

CIRQUE À SOUHAIT 
Un après-midi magique
pour les 5-12 ans. Samedi
27 janvier, l’association
Cirque à souhait leur pro-
pose un stage de marion-
nettes, déguisement avec
costumes (mis à disposi-
tion) et, pour finir, un conte
“surprise”. C’est à l’ate-
lier-théâtre, 89, avenue du
Docteur-Paul-Casalis. 
Participation : 3 €. Inscrip-
tions au 01 42 54 01 67
ou par mél : simone.ke-
resztes@wanadoo.fr
Pour les 5-12 ans, 
samedi 27 janvier.

La ville
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Digne des plus chaudes nuits du plus caliente des
barrios de La Havane… Pour chasser l’hiver de

vos têtes, cap sur la MJC du Mont-Mesly qui ac-
cueille, samedi 20 janvier à 20h30, le Mosquito Salsa
Club. Sax, flûte, claves, congas… Dynaminergisants
et généreux, les six musiciens du groupe incontour-
nable de la scène latino française feront le bonheur
des auditeurs avertis comme des danseurs les plus 
exigeants. Entrée : 7 €, 5 € (adhérents MJC, étu-
diants) et 3 € (- de 16 ans). MJC du Mont-Mesly, 100,
rue Juliette-Savar, tél. : 01 45 13 17 00.

C o n c e r t

Fermeture du marché 
des Coteaux-du-Sud 

F aute d’une fréquentation suffisante, le marché 
place du Clos-des-Vergers (anciennement

marché François-Mitterrand) qui, depuis avril
2006, se tenait les mercredis et samedis matin, fera
l’objet d’une fermeture définitive, à compter du 
7 janvier 2007.

C’est la salsa !

Le Trésor de Clara, Béatrice Alemagna.
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LIRE AUX ÉCLATS 

Chemin lisant, un voyage
au fil des mots pour parta-
ger l ’amour des l ivres.
C’est “Lire aux éclats”,
des spectacles de lecture
théâtralisée, proposés
par la Compagnie Ojm2,
en résidence au Club de
Créteil, rue Charpy. Same-
di 27 janvier à 20h30, il
sera question de “Com-
ment ça va l’amour ?” par
trois lectrices – Solange
Le Guillou, Patricia Lorans
et Damienne Jean-Marie-
Désirée – qui ont rejoint la
compagnie. Participation :
8 € et 6 € (tarif réduit).
Tous renseignements et
réservations au 
01 48 99 75 40.
Samedi 27 janvier 
au Club de Créteil.

ATELIERS DANSE
Aller à la rencontre de la
danse contemporaine à
travers des ateliers ani-
més par deux compagnies :
Die Donau/Andrea Sitter
et Léa P. Ning/Viviana
Moin et Alexandre Théry.
C’est l’aventure que pro-
pose le tout nouveau
centre socioculturel Ma-
deleine-Rebérioux à toute
personne (adolescente ou
adulte) ayant ou non une
pratique corporelle, mais
intéressée par l’expérience

(peu importe l’âge). Ces
ateliers sont gratuits et
donneront lieu à une repré-
sentation publique le 12
mai à 17h. Ils débutent en
février. Tous renseigne-
ments au centre, 27, ave-
nue François-Mitterrand,
tél. : 01 41 94 18 15.
A partir de février, centre
Madeleine-Rebérioux.

EVASION
Pour les grandes ou petites
évasions, demandez le pro-
gramme de l’Organisation
municipale de tourisme !
Du 3 au 12 février, cap sur
l’Égypte pour un passion-
nant séjour. Dimanche 11
février, découvrez le “chef
en scène” de “Chez Ray-
monde”, un cabaret gour-
mand parisien. Place au
théâtre, dimanche 18 fé-
vr ier, avec L’Idée f ixe ,
jouée au Théâtre Édouard-
VII par Pierre Arditi et Ber-
nard Murat. Et le dimanche 
suivant, 25 février, vous
découvrirez le dernier
spectacle de Holiday on
Ice au Zénith. Tous rensei-
gnements en composant 
le 01 58 43 37 01, 
postes 40/57 ou 40/58.

e

“U n très jeune en-
fant donne beau-

coup d’énergie et veut
s’ouvrir au monde. […]
Il donne et répète sans
cesse un seul et même
geste parfois jusqu’à
son paroxysme. Je dési-
rais retrouver cet en-
train, ce même élan de
vie et d’envie.” Telle est
l’inspiration du choré-
graphe Lin Yuan Shang
pour sa dernière créa-
tion, Bientôt hier de-

main tout de suite. Explorant tous les points de
jonction entre les différentes expressions artistiques,
Lin Yuan Shang inaugure ici une collaboration inédite
entre l’écriture du mouvement, le son, la lumière et le
dessin vidéo-animé avec la complicité d’Aymeric Reu-
maux, dessinateur-concepteur multimédia et Antoine
Barraud, réalisateur. Les 25, 26 et 27 janvier à la
Maison des Arts (01 45 13 19 19).

S ouffle épique pour destin d’exception. Gengis
Khan, pièce d’Henry Bauchau, retrace la trajec-

toire d’un homme à l’énergie formidable – Témoudjin –,
obscur nomade mongol qui deviendra Gengis Khan et
mourra à la tête d’un empire pacifié de la Corée à
l’Ukraine. Réunissant plus de 30 personnages sur
une durée de 40 ans, embrassant l’Asie, des steppes
de la Mongolie à la Perse de Samarkand, l’épopée su-
perbe de Bauchau interroge le mythe et, à travers lui,
“cherche l’homme, cet être de lumière contenant 
sa part d’ombre”. La mise en scène du Théâtre de
l’Estrade, toute de sobriété et d’intériorité, sert admi-
rablement la puissance du texte, entre épopée et oni-
risme. Les vendredi 2 et samedi 3 février, à 20h30 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19
ou en ligne : maccreteil.com

VIVRE ENSEMBLE N° 268 • 5

T h é â t r e  

Ombre 
et lumière

Élan de vie

D a n s e
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JEAN GUIDONI 

Pour ce début 2007, c’est
un grand de la chanson
française que La Cigale
vous propose de (re)dé-
couvrir. Une émotion à
fleur de peau, à fleur de
cœur, un chant qui est un
cri, un cri qui est un chant,
engagé, bouleversé, théâ-
tral. Il se fit connaître par
un magnifique spectacle,
à la Maison des Arts, Cri-
me passionnel, mis en
musique et accompagné
par le fabuleux Astor Piaz-
zola. Il nous revient plus
intime, plus grave, mais
tout aussi talentueux.
C’est le samedi 3 février 
à 21h, aux Cinémas du
Palais, 40, allée Parmen-
tier. Réservations vivement
conseillées à la MJC Village
au 01 48 99 38 03. Parti-
cipation : 12 € et 10 €
(adhérents Cigale et MJC
Village).
Samedi 3 février 
aux Cinémas du Palais.

SPECTACLE/DÉBAT 
Samedi 3 février à 15h, La
Compagnie Théâtre en
Stock présentera au Club
de Crétei l , rue Charpy,
L’Enfant Roi ? Six say-
nètes humoristiques pour
mettre en situation diffé-
rentes questions que les

parents se posent. Le
spectacle sera suivi, à
16h, par un débat sur la
parentalité animé par un
intervenant spécialisé.

Tous renseignements
complémentaires au 
01 48 99 75 40.
Samedi 3 février 
au Club de Créteil.

DE LA MUSIQUE 

Suivez le cycle des confé-
rences musique animées
par Françoise Viet Ber-
nadat  à la  MJC Vi l lage
(01 48 99 38 03), le sa-
medi à 16h30. Le 13 jan-
vier, il sera question du
couple passionné de Ro-
bert et Clara Schumann,
tous deux pianistes et
compositeurs, qui formè-
rent un génial tandem de
la musique allemande ro-
mantique du XIXe siècle.
Regards croisés, le 10 fé-
vrier, sur deux célébrités
contemporaines, Olivier

La ville
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E x p o s i t i o n

Droits 
de l’homme

D u 22 janvier au 17
février, la MJC Vil-

lage, 57, rue du Géné-
ral-Leclerc, présente
“Trio d’artistes”, une
exposition de trois ar-
tistes adhérents des
ateliers animés par Béa-
trice Koster et Joël Pom-
mot. Vous y découvrirez
les peintures d’Annie
Chavaribeyre et d’An-
toine Finidori tout com-
me les sculptures de
Marlène Moreau.

U ne exposition
photo sur les

Droits de l’homme
“imprescriptibles et
universels” se tient à
la bibliothèque Villa-
ge, 5, avenue de Ver-
dun (01 42 07 04 07),
jusqu’au 31 janvier.
Aux regards du public,
des photos signées
Raymond Depardon,
Willy Ronis, Marie-
Laure de Decker, Jean-
Louis Courtinat… qui
furent éditées à l’oc-
casion du Centenaire
de la Ligue des Droits
de l’homme.
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A découvrir

4-10   20/12/06  13:50  Page 4

                          



Messiaen et Henri Du-
tilleux. Participant au cou-
rant fulgurant de la musique
sérielle, aucun des deux
compositeurs ne renonce
jamais pour autant à une
authentique expression
musicale. Participation : 
6 € et 4 € (tarif réduit).
Conférences le 13 janvier 
et le 10 février.

LOTO 

Pour fêter ce début d’an-
née dans la joie et le plai-
sir d’être ensemble, un
loto convivial ouvert à tous,
petits et grands, aura lieu
le samedi 10 février, à par-
tir de 19h, dans la salle
paroissiale de Saint-Pier-
re-du-Lac, 28, avenue Fran-
çois-Mitterrand. Entrée
libre, nombreux lots à ga-
gner, un moment chaleu-
reux à ne pas manquer.
Tous renseignements au
01 43 77 33 48.
Samedi 10 février, 
Saint-Pierre-du-Lac.

DEVENEZ VISITEUR
L’association VMEH (Visite
des malades dans les éta-
blissements hospitaliers)
recherche des bénévoles
pour rendre visite aux ma-

lades, aux personnes han-
dicapées et aux personnes
âgées dans les établisse-
ments hospitaliers et les
maisons de retraite. Etre
visiteur, c’est apporter un
soutien moral, redonner
confiance et espoir, faire
le l ien entre le monde 
extérieur et le milieu hos-
pitalier. Si vous êtes inté-
ressé par cette démarche
N’hésitez pas à contacter
le 01 43 99 93 82. 

ANGLAIS POUR TOUS 
Vous souhaitez apprendre
l’anglais ou vous perfec-
tionner ? Contactez la for-
mation continue Anglais
de la faculté de lettres de
l’université de Créteil. Dis-
pensé en petits groupes,
l’enseignement est basé
sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules
sont proposées : le soir
en semaine ou le samedi
matin. Prochaine session :
26 février à fin juin. Ins-
criptions à partir du 23 jan-
vier, à l’université, bureau
251, bât. i3. Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

e

Ane pas confondre avec la collecte sélective, le
Service d’enlèvement des objets ménagers en-

combrants concerne les objets dont les dimensions,
supérieures au volume intérieur des conteneurs ordi-
naires, nécessitent un enlèvement par benne. Les 
encombrants doivent être déposés sur le trottoir la
veille de la collecte après 20h ou le jour de la collecte
avant 6h. Tous renseignements en composant le 
0 800 138 391 (appel gratuit).

Le calendrier 
des encombrants 

Secteurs Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1 mer 3 mer 7 mer 7 mer 4 mer 2 mer 6
2 jeu 4 jeu 1er jeu 1er jeu 5 jeu 3 jeu 7
3 mer 10 mer 14 mer 14 mer 11 mer 9 mer 13
4 jeu 11 jeu 8 jeu 8 jeu 12 jeu 10 jeu 14
5 mer 17 mer 21 mer 21 mer 18 mer 16 mer 20
6 mer 3 mer 7 mer 7 mer 4 mer 2 mer 6
7 ven 5 ven 2 ven 2 ven 6 ven 4 ven 1er

8 jeu 18 jeu 15 jeu 15 jeu 19 jeu 17 jeu 21
9 mer 10 mer 14 mer 14 mer 11 mer 9 mer 13
10 mer 24 mer 28 mer 28 mer 25 mer 23 mer 27
11 ven 19 ven 16 ven 16 ven 20 ven 18 ven 15
12 ven 12 ven 9 ven 9 ven 13 ven 11 ven 8
13 mer 17 mer 21 mer 21 mer 18 mer 16 mer 20

VIVRE ENSEMBLE N° 268 • 7
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BIEN-ÊTRE 
Prenez soin de vous et ins-
crivez-vous auprès de 
l’association Mouvement
Bien-Être qui organise des

séances de gymnastique
en musique pour jeunes
et adultes. Les cours ont
lieu les lundi et jeudi, de
19h à 20h, et les mardi et

jeudi, de 12h30 à 13h30
au gymnase de La Lévriè-
re (rue Ferdinand-de-Les-
seps). Tarifs : 114 € (1
séance/semaine) ; 154 €
(2 séances ou plus/se-
maine). Tarifs réduits pour
les chômeurs (sur justifi-
catifs) et les moins de 25
ans. Cours d’essai gra-
tuit. Tous renseignements
auprès de Danièle Guéné
au 01 48 99 32 90.
Gymnastique
en musique

INFORMATIQUE 

La MJC Club propose une
nouvelle session de stages
informatiques (initiation,

perfectionnement à Win-
dows, Word, Excel, Inter-
net) qui démarrent ce
mois-ci. Ils auront lieu en
journée ou soirée. Atten-
tion, le nombre de places
étant limité, il est conseillé
de s’inscrire au plus vite.
Tarif : 120 € + adhésion
MJC. Inscriptions et ren-
seignements complémen-
taires au 01 48 99 75 40.
Stages 
à la MJC Club.

CAFÉ LECTURE 

Reprise, le dimanche 4 fé-
vrier à 16h30, à la MJC Vil-
lage, 57, rue du Gal-Leclerc,
de Simone et Marie-Jean-
ne. Un café-lecture, mis en
espace par Marie Dupleix
avec les ateliers théâtre
de la MJC, sur des textes
recueil l is par Odile Go-
dard. Deux jeunes filles
entreprennent, en 1938,
un échange de correspon-
dance (l’une vit en France,
l’autre au Canada franco-
phone), qui durera… 62
ans. Au long des décen-
nies, elles échangent leur
vision du monde et traver-
sent, de part et d’autre de
l’Atlantique, l’histoire du
XXe siècle.
Dimanche 4 février, 
à la MJC Village.

La ville
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S amedi 27 janvier, à partir de 14h, les 
Cinémas du Palais-Armand-Badéyan 

fêtent leurs 20 ans ! Vingt ans de décou-
vertes cinématographiques, de débats,
d’événements… Classés Art & Essai, menant
des actions auprès des scolaires, engagés
dans la vie de la cité, ils ont accompagné tou-
te une génération de Cristoliens, proposant
classiques du patrimoine culturel mondial
comme films innovants. Pour que cet anniver-
saire soit une fête, ils vous invitent gratuite-
ment à cette journée exceptionnelle de
projections de films, rencontres, surprises,
cocktail et flonflons ! Les invitations sont à
retirer entre le 6 et 20 janvier aux heures
d’ouverture des Cinémas, 40, allée Parmen-
tier. Pour ce grand jour, ils recherchent aussi
un jeune, né le 7 janvier 1987, date de leur
ouverture, il y a 20 ans, pour être leur invité
d’honneur (contact : 01 42 07 78 71).

C i n é m a s  d u  P a l a i s

A voir en famille (à partir de 1 an), Chiffonnade est
un délicieux spectacle de danse donné par la

Compagnie du Carré Blanc à la Maison des Arts 
(place Salvador-Allende) puis au Club de Créteil, rue
Charpy. Les représentations à la Maison des Arts 
(01 45 13 19 19) ont lieu le mercredi 10 janvier à
10h30 et 14h30, et le samedi 13 janvier à 17h. Le sa-
medi 20 janvier à 16h au Club (participation : 4 € ; 
réservations conseillées au 01 48 99 75 40).

Enchiffonnez-vous !

J e u n e  p u b l i c

Ils ont 20 ans !

Enchiffonnez-vous !
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THÉS DANSANTS 
Et dansez maintenant !
L’ABC Danse du Calm vous
propose ses Thés Dan-
sants du jeudi après-midi
pour vous réchauffer au
cœur de l’hiver dans la
joie et la bonne humeur.
Rendez-vous, salle Georges-
Duhamel, 5, avenue Geor-
ges-Duhamel, les jeudis 25
janvier, 22 février et 15
mars (présence d’un musi-
cien le 15 mars). Tous 
renseignements auprès
d’Yvette (01 43 39 14 93)
ou de Monique 
(01 49 80 46 08).
Les rendez-vous, 
salle Georges-Duhamel.

A L’AUDITORIUM 

Pour commencer l’année
en musique, assistez aux
concerts, gratuits sur ré-
servation, donnés à l’audi-
torium du conservatoire
Marcel-Dadi, 2-4, rue Mau-
rice-Déménitroux. Au pro-
gramme du samedi 13
janvier à 20h : Atoutsax,
avec Virginie Saint-Aubain
(saxophone), Jean-Ber-
nard Hupmann (piano), ac-
compagnés par les élèves
de saxophone, Nicolas
Sakelario, Loïc Debaert et
Sylvain Victor. Samedi 20
janvier à 20h30, place aux
Chansons françaises
d’après-guerre, avec l’or-
chestre de l’école de mu-
sique de Limeil-Brévannes :

les enfants des classes à
projet musique des écoles
Pasteur interpréteront des
chansons des années
1940-50. Réservations au
01 56 72 10 10.
Concerts les samedis 
13 et 20 janvier.

JEUNES TALENTS

Ce mois-ci, la MPT de la
Haye-aux-Moines, 4, allée
Georges-Braque (tél. : 
01 48 99 10 78), expose
les œuvres des ateliers de
dessin-peinture (5-14 ans)
animés par Hadja Selimaj.
A découvrir du 10 au 31
janvier. Entrée libre.
Exposition à la MPT 
de la Haye-aux-Moines.

SCÈNE OUVERTE 
Conteurs, diseurs, sla-
meurs… soyez tous au
rendez-vous, dimanche 28

janvier à la MJC Village !
En continuité avec le Fes-
tival Ça Conte, elle vous
propose, à partir de 15h,
une scène ouverte qui sera

animée par Charles Pi-
quion. Tous renseigne-
ments au 01 48 99 38 03.
Dimanche 28 janvier 
à la MJC Village.

e

Pour la troisième année consécutive, l’association
Nature et Société vous invite à la retrouver pour

aider les oiseaux de la Base de Loisirs à passer l’hi-
ver. Rendez-vous dimanche matin 21 janvier pour une
promenade d’observation, commentée par Claude
Heysch, au cours de laquelle seront posés cinq ni-
choirs et de la nourriture. C’est “Le gîte et le cou-
vert”, de 9h à 12h, Base de Loisirs, rue Jean-Gabin.
Gratuit pour les adhérents de l’association. Adhésion
sur place à partir de 6 €. Venez bien couverts, des
boissons chaudes seront offertes à l’arrivée. Tous
renseignements complémentaires auprès de Marie
Audouin au 01 48 98 98 03.

N a t u r e  e t  S o c i é t é

C’est le nom du festival que propose le tout
nouveau centre socioculturel Madeleine-

Rebérioux et qui se déroulera les vendredi 26 et
samedi 27 janvier. Au programme : projection à
La Lucarne, le vendredi à 21h, de L’Histoire
d’Adèle H, suivie d’un débat animé par Arnaud
Laster, spécialiste de Victor Hugo et organisa-
teur du festival. Tarifs : 5,5 € et 4,5 €. Le same-
di, au centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue
François-Mitterrand, aura lieu, à 18h, une confé-
rence autour de Victor Hugo et Madeleine Rebé-
rioux. Suivra à 20h45, dans une mise en scène
de Didier Moine, une représentation de L’Inter-
vention, comédie de l’écrivain, jouée par la Com-
pagnie Les Mistons. Tarifs : 8 € et 6 €. Forfait 
2 jours : 11 € et 9 €. Tous renseignements au
01 41 94 18 15/01 45 13 17 00.

Les oiseaux 
en hiver

“Victor Hugo 
et Égaux”

C e n t r e  M a d e l e i n e - R e b é r i o u x

L’Intervention
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A PROPOS DE KLEIN 

Samedi 27 janvier à 16h30,
Sylvie Testamarck animera
à la MJC Village une confé-
rence dédiée au peintre
Yves Klein. En écho à l’ex-
position “Yves Klein, Corps,
Couleur, immatériel”, qui
se tient au centre Pompi-
dou jusqu’au 5 février, elle
présentera l’œuvre de cet
artiste pionnier d’un art
contemporain dont elle
parcourra les principales
étapes, de la Seconde Guer-
re mondiale à nos jours :
expressionnisme abstrait,
op art, pop art, land art, art
minimal… Participation : 
6 € et 4 € (tarif réduit).
Tous renseignements au
01 48 99 38 03.
Conférence à la MJC Village
le samedi 27 janvier.

MARDI LOISIRS 
C’est à des flâneries iné-
dites que vous convie, ce
mois-ci, l’association Mar-
di Loisirs. Le 16 janvier,
elle vous emmènera au

musée des Arts décora-
tifs, à Paris, pour un par-
cours original sur le thème
de “la chambre”. Chambre
Empire, chambre d’un ban-
quier sous Louis-Philippe,
chambre d’une courtisa-
ne… vous feront voyager
à travers le XIXe siècle, re-
présenté, dans ce musée,
dans sa continuité. Le 23
janvier, musée encore,
mais pour un univers très
différent. Vous irez au Mu-
sée français de la carte à
jouer, à Issy-Les Mouli -
neaux, où une scénogra-
phie originale vous fera
découvrir la passionnante
histoire du jeu au gré du
temps et des cultures.
Renseignements et ins-
criptions en composant 
Le 01 48 99 04 83 
(18h-20h).

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 

Deux conférences capti-
vantes, ce mois-ci, sont
proposées par l’Université
Inter-Âges. Animée par Di-

dier Merlin, celle du 11
janvier portera sur l’Inde.
Celle du 18 janvier abor-
dera “Le langage au cœur
de l’humanisation”, avec
François Ambolet. Ces
conférences ont l ieu à
14h30 à la faculté de Mé-
decine, 8, rue du Général-
Sarrail. Gratuites pour les
adhérents, 5 € pour les
non-adhérents. Informa-
tions générales sur les
conférences, cours, vi -
sites, tous les matins, 6,
place de l’Abbaye, tél. : 
01 45 13 24 45.
Conférences les jeudis
11 et 18 janvier.

MUSIQUE EN FAMILLE

Musical et convivial, le
“Concert des familles” est
un moment privilégié que
la MJC du Mont-Mesly vous
invite, chaque année, à
partager. Comme chaque
famille a des goûts, une
histoire, des origines dif-
férentes, les répertoires
seront très variés : chan-
son française, biguine,

musique irlandaise, jazz,
classique… Les âges 
aussi, de l’enfance à la re-
traite. Un point commun,
pourtant : ces concerts sont
toujours des expériences
inoubliables. Entrée libre,
100, rue Juliette-Savar, le
dimanche 28 janvier à 15h.
Tous renseignements au
01 45 13 17 00.
Dimanche 28 janvier, 
MJC du Mont-Mesly.
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La ville

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
w Assum (médecins de garde
entre 8h et 20h) :
01 45 17 95 50
w Service médical de garde 
à partir de 20h du lundi au
vendredi, à partir de 19h les 
samedis, dimanches et jours
fériés : 01 43 39 22 33
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7
w Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45
w Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 14
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 21
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
w Valentin-Jard
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 28
w Desiles
23, av. du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
w Grandclerc-Jeauneau
Place de l’Europe
Tél. : 01 43 39 91 14

Ces dernières années, sont apparues
sur le marché des lingettes de net-

toyage adaptées à différents supports
(mobilier, sanitaires, sols plastique…).
Certaines, parmi elles, présentent une
décomposition très lente si elles sont
rejetées dans les réseaux d’eaux usées
domestiques (toilettes) : leur texture

résistante occasionne des dysfonction-
nements dans les stations de relavage
et nécessite des interventions anor-
males du service d’entretien de l’assai-
nissement communal. Ces lingettes
doivent donc être jetées systématique-
ment dans les ordures ménagères (bac
grenat).

Environnement

Où jeter les lingettes de nettoyage ? 
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ÉCOLOGIE
L’environnement est une préoccupation majeure à 

Créteil. Pionnière dans le tri sélectif, le retraitement des
déchets, l’assainissement des eaux pluviales ou l’utilisation
des énergies douces, notre ville collectionne les trophées
en matière d’écologie urbaine. Très sensibles à ce combat,
les conseils des enfants et des jeunes ont mené, au fil des
années, de vastes campagnes de sensibilisation, tant sur
des questions locales comme la propreté urbaine que sur
les grands enjeux planétaires. 

Les menaces que font peser sur l’avenir de l’humanité les
changements climatiques et la réduction de la biodiversité
nous imposent aujourd’hui une mobilisation plus forte encore,
du simple citoyen aux plus hautes instances internationales,
si nous ne voulons pas être les victimes passives d’un 
désastre annoncé. Si, parmi les mesures que préconisent les
scientifiques et les défenseurs de l’écologie, dont Nicolas
Hulot, toutes ne sont pas du ressort des collectivités locales,
celles qui appellent à un développement de la démocratie
participative et à une véritable politique d’éducation me
semblent dans le droit fil de notre action municipale.

Afin de poursuivre et d’amplifier ce travail, nous allons
mettre en place un service qui s’appuiera sur les structures
très dynamiques et réactives de la démocratie locale pour
diffuser plus largement l’information en matière de déve-
loppement durable, enseigner les bons gestes, développer
le civisme et la responsabilité. C’est ainsi, qu’après plus
d’un siècle de croissance débridée et de gaspillage des 
ressources, nous ferons d’une contrainte écologique le 
levier d’une révolution douce au service de l’ensemble des
habitants de notre planète.

EUROPE
Alors que s’ouvre la nouvelle présidence allemande et

que la Roumanie fait son entrée au sein de l’Union euro-
péenne, cette institution connaît sa crise la plus grave 
depuis la signature, il y a cinquante ans, du traité de Rome.

La fracture qui s’est creusée entre les aspirations du plus
grand nombre et les orientations prises ces dernières an-
nées par les États membres, l’opacité du système de décision
et le déficit social semblent avoir eu raison du grand élan
fondateur de la construction européenne. Pourtant 
l’Europe, facteur de paix et de stabilité, demeure un outil
incontournable pour la maîtrise de notre avenir. 

Si nous voulons lui redonner un sens, une ambition com-
mune, il est urgent que soient définies des règles claires :
élaboration d’un traité constitutionnel, strictement institu-
tionnel, organisant les pouvoirs vers plus de transparence
et de démocratie, clarification des frontières et des critères
de l’élargissement en fonction de notre capacité à intégrer

les nouveaux venus, garantie du maintien des services
publics et protection de l’intérêt général, harmoni-
sation par le haut des droits sociaux et des règles
environnementales… Il nous appartient aussi, 
très vite, de donner à l’Europe les moyens d’un 
véritable plan de relance en faveur de l’emploi, de la 
recherche et de l’innovation. 

Cette belle institution, que certains voudraient ré-
duire à une simple étape vers un monde globalisé,
retrouvera la confiance de nos concitoyens en s’af-
firmant comme une communauté forte, solidaire,
dotée d’institutions stables et démocratiques. 

COMITÉS DE QUARTIER
Réunis en décembre dans la salle du conseil muni-

cipal, les bureaux des vingt comités de quartier ont
fait le bilan d’une année d’actions et de réalisations
concrètes au plus près des attentes des habitants.
En 2006, comme l’année précédente, les budgets
d’investissement alloués aux comités de quartier
ont été intégralement utilisés, ce qui traduit une ma-
turité des choix, une meilleure coordination au sein
de chaque secteur. Nous avons donc accepté une
augmentation substantielle de ces crédits d’investis-
sement qui sera complétée par une enveloppe de
200 000 € destinée aux travaux d’urgence program-
més à la suite des visites sur le terrain. Saluons aussi
l’amélioration constante de la communication entre
les comités et les services municipaux, facteur de 
valorisation et de reconnaissance du travail accompli.

Les débats animés, les nombreuses questions 
soulevées ont permis de mesurer la vigilance et le
dynamisme de ces citoyens engagés dans une 
démarche collective qui contribue grandement à la
justesse et à la cohérence de notre développement
social et urbain. Je souhaite qu'en 2007 nos conci-
toyens soient encore plus nombreux à les rejoindre
pour faire vivre notre démocratie locale. 

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, en compagnie de Catherine Lapoix, sous-préfète
chargée de la Politique de la Ville, et de dirigeants du monde 

économique, lors de l’inauguration à Créteil de l’Université 
européenne des métiers de la finition, le 5 décembre dernier.
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MARCHÉ DE NOËL

Un véritable Noël d’antan

En toute discrétion, le Père Noël a ouvert cette
année un de ses ateliers sur la place Henri-Du-
nant. Vieux jouets, paquets amoncelés ont éveillé
la curiosité des plus petits. L’âne du Père Noël
était là aussi, prêt pour la nuit du 24 décembre.
Pendant deux semaines, les chalets richement 

approvisionnés, les décorations chatoyantes, 
les concerts et les animations programmées par 
la compagnie Les Mistons, ont, chaque soir, 
réchauffé les cœurs. Et c’est autour du feu que les
Cristoliens se sont retrouvés : pour un véritable
Noël d’antan.
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Pour sa septième et dernière visite de l’année,
Laurent Cathala a fait le tour du Centre Ancien,
le jeudi 7 décembre dernier. Une large partie de
cette visite a été consacrée à l’artère principale
du quartier : la rue du Général-Leclerc. Cette
voie concentre, en effet, l’essentiel des interro-
gations soulevées lors des assemblées géné-
rales du comité de quartier. Qu’il s’agisse de 
la situation et de l’entretien du square des 
Mérovingiens, de la présence de “marginaux” à
l’entrée de la rue, de l’accès à cette rue 
par les riverains non munis de badge, ou du pa-
vage de la voie, toutes ces questions ont été
abordées avec les membres du bureau du 
comité de quartier et les habitants présents.
Concernant le square des Mérov ing iens,  le  
député-maire a souhaité que soient envisagés le 
déménagement des jeux pour enfants et un réaménage-
ment de l’espace public. S’agissant de la présence de
marginaux, il a réaffirmé son opposition à l’édiction
d’arrêtés ”antimendicité”, non seulement illégaux,
mais surtout inefficaces. En revanche, il a encouragé
l’association Créteil-Solidarité, financée par la com-
munauté d’agglomération Plaine Centrale, à mener
des actions en direction de ces personnes.
A cette occasion, le rôle et la place du tissu associatif
ont été particulièrement soulignés lors de la visite à la
Maison du Combattant qui héberge plusieurs associa-
tions, ainsi qu’au siège de l’Office municipal des sports
et de l’US Créteil. Laurent Cathala s’est également 
rendu au relais-mairie Henri-Dunant, pour y évoquer les
perspectives d’agrandissement de ce bâtiment, et 
à la MJC Village, particulièrement active au niveau de
l’animation du quartier.
Il a aussi consacré une large place au groupe scolaire
Victor-Hugo qui va connaître d’importants travaux, tant
au niveau de l’école maternelle qu’au niveau de l’école
élémentaire. Ces aménagements visent à réintégrer

au sein de la maternelle, les classes de son annexe
située jusqu’à présent dans l’enceinte de l’école 
élémentaire.
La visite s’est, comme à l’accoutumée, achevée par
une assemblée générale à la salle Jean-Cocteau au
cours de laquelle Laurent Cathala a pu apporter
toutes les précisions sur ces différents projets et 
répondre aux questions des habitants.

Rue du Général-Leclerc, artère principale du quartier.

L’assemblée générale à la salle Jean-Cocteau.

A travers le Centre Ancien
VISITE DE QUARTIER
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Le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif)
envisage la réalisation d’un nouveau projet de
bus en site propre en direction de Noisy-le-
Grand et du Val-de-Fontenay afin “d’améliorer
les liaisons entre Créteil et l’est du départe-
ment”. Ce projet prendrait la forme d’un bus
non articulé qui traverserait les communes 
de Créteil, Saint-Maur, Joinville, Champigny,
Bry-sur-Marne, Villiers et Noisy-le-Grand.
A Créteil, le tracé du TVM-Est doublerait celui
de l’actuelle ligne 317 (Nogent-Le Perreux/Hô-
tel-de-Ville). Il emprunterait le site propre ac-

tuel du TVM de Saint-Maur jusqu’à l’École natio-
nale de musique, puis la rue Déménitroux (site
propre dans un sens), l’avenue Mauriac (sans
site propre), l’avenue de la Brèche (site propre
dans un sens), l’avenue de la France-Libre (sans
site propre), l’avenue des Compagnons-de-la-Li-
bération (sans site propre) et enfin la rue Arcos
(sans site propre) avec un terminus à hauteur de
l’église Saint-Michel.
L’étude de ce projet implique fortement 
différents partenaires comme les services 
départementaux de l’Équipement, le Stif, la

RATP, etc. En effet, pour que ce
projet puisse voir le jour et fonction-
ner de manière satisfaisante, des
aménagements de voiries, de carre-
fours (notamment celui de la RN
186/rue Déménitroux), de feux tri-
colores, etc. sont nécessaires.
Une concertation publique est donc
prévue af in d’ informer le plus 
largement possible les Cristoliens.
A cette fin, une exposition se tien-
dra dans le hall de l’hôtel de ville et
des brochures informatives seront
mises à la disposition du public en
mairie, du 22 janvier au 23 février.
Une réunion publique de concerta-
tion sur le principe même du projet
sera également organisée le mardi
6 février à 20h30, à l’auditorium 
de l’École nationale de musique, 
2-4, rue Maurice-Déménitroux.

PROJET DE TVM-EST 

Réunion de concertation le 6 février

DISPARITION

Jacqueline Guillod nous a quittés
Jacqueline Guillod s’est éteinte le 29 novembre dernier, à l’âge de 
79 ans. La maladie était devenue depuis des années sa compagne. 
Arrivée à Créteil en 1960, cette femme courageuse a élevé, seule, ses
cinq enfants. Lorsqu’elle dû arrêter son travail pour raison de santé, 
elle s’est tournée vers le bénévolat. Tout d’abord auprès de SOS 
Refoulement, une association de défense des droits des émigrés. Elle
a ensuite œuvré à la création de l’Office municipal des migrants, en
1978, où, à l’écoute de chacun, elle s’est attachée à régler la situation
et les problèmes des étrangers. Discrète, compréhensive, volontaire et
efficace, elle a assuré la présidence de l’office pendant plusieurs 

années. Malgré les deuils qui l’ont touchée, sans relâche, elle a mené, durant seize ans, avec détermination, la
difficile lutte pour la régularisation des sans-papiers. Elle a aussi initié à Créteil des cours de soutien en français,
physique, mathématiques. Jacqueline Guillod faisait référence, dans les plus hautes instances, pour savoir régler
les situations les plus délicates. Cette femme hors du commun, qui s’impliquait aussi dans son quartier, le Mont-
Mesly, avait reçu la médaille de reconnaissance de la Ville. Toujours à l’écoute de l’autre, elle laisse le souvenir
de son courage, de sa compétence et de sa grande humanité. 
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Fermeture du bureau de poste de Créteil RP le 26 janvier 
Le bureau de poste Créteil RP (recette principale), 
situé place Salvador-Allende, va faire l’objet d’impor-
tants travaux de rénovation à partir du 26 janvier. 
La réouverture de ce bureau entièrement rénové et
modernisé devrait intervenir début avril. Il s’agit d’une
très importante restructuration qui s’inscrit dans un
vaste plan de modernisation des bureaux mené par 
La Poste. Les travaux programmés concernent l’en-
semble des espaces accessibles au public ainsi que
le mobilier. L’objectif : améliorer les conditions d’ac-
cueil du public, diminuer l’attente aux guichets et 
répondre plus efficacement aux besoins des clients,

notamment en matière d’offre de la Banque Postale. 
Depuis le 21 novembre, le bureau de poste de Créteil-
Église a ouvert ses portes après plusieurs semaines
de travaux. Il dispose maintenant d’un poste d’ac-
cueil, tenu par un responsable “Services clients” qui ai-
guille le public vers des espaces clairement identifiés :
guichets classiques, boutique, automates, ou encore
espace “Banque Postale” pour un accueil personnalisé
et confidentiel. Au nombre des nouveaux aménage-
ments : quatre guichets, dont un pour les retraits
d’instances et les personnes à mobilité réduite 
(guichet abaissé), et une boutique où les clients ont 
accès en libre-service à toute une gamme de produits :
philatélie, emballages-colis, carterie, papeterie, objets
de correspondance, livres et petits cadeaux, ainsi que
toute une série de produits issus du commerce équi-
table. Avec aussi des automates (affranchissement,
point monnaie), un photocopieur, deux distributeurs 
de billets externes (dont un a été déplacé pour être
mis aux normes d’accessibilité), et un espace pour la
Banque Postale, avec cinq conseillers financiers et un
gestionnaire de clientèle Services financiers.
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SERVICES PUBLICS

Peintures sur soie, patchworks, nappes
brodées, aquarelles… Les adhérents
des ateliers des Clubs 3e Âge ont déci-
dément bien du talent. Ils ont exposé
leurs dernières créations lors d’une ex-
position-vente, les 2, 3 et 4 décembre à
la résidence Marivaux. Le produit de la
vente permettra de racheter toutes les
fournitures nécessaires pour pouvoir se
remettre au travail.

EXPOSITION DES CLUBS

Des aînés aux doigts d’or

Un nouvel accueil à Créteil-Église
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RECENSEMENT

Le recensement continue à partir du 18 janvier sur un nouvel
échantillon de Cristoliens. Serez-vous concerné ?
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Selon la dernière estimation, Créteil compte 
87 300 habitants. Un chiffre qui sera revu en

2007, puisque, désormais, le recensement 
s’effectue chaque année, sur un échantillon 

de la population de la ville. Du 18 janvier au
24 février, 8% des Cristoliens recevront ainsi la

visite d’un des 19 agents recenseurs recrutés
pour l’occasion, et mandatés par 

l’Insee (Institut national de la statistique 
et des études économiques). 

A quoi sert le recensement ?
Il permet de mieux connaître la population française. Il fournit
des statistiques sur le nombre de logements, le nombre d’habi-
tants et sur leurs caractéristiques : âge, profession, conditions
de logement, modes de transport, déplacements quotidiens…
Ceci, afin d’éclairer pour l’avenir les décisions publiques en
matière d’équipements : construction d’écoles, par exemple,
hôpitaux, transports, etc.

Comment savoir si vous allez être recensé ?
Seuls 8% des Cristoliens sont concernés. Pour savoir si vous
en faites partie, pour connaître le nom de l’agent recenseur 
qui passera chez vous, appelez le service du recensement en
mairie, au 01 49 56 07 01.

Comment l’enquête est-elle réalisée ? 
L’agent recenseur, muni d’une carte tricolore avec sa photo et
signée du maire, se présentera à votre domicile à partir du 
18 janvier. Il vous remettra une notice explicative et des 
documents à remplir : une feuille de logement et un bulletin
individuel pour chaque personne vivant dans le logement.
L’agent recenseur récupérera ensuite les questionnaires 
remplis. Si besoin, il pourra vous aider à les remplir. 

Est-il obligatoire de répondre à l’enquête ?
Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la
loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est aussi une obligation. Pour que
les résultats de l’enquête soient de qualité, il est indispensable
que chacun réponde aux questionnaires.

Que se passe-t-il en cas d’absence ?
Vous pouvez confier les questionnaires remplis sous enveloppe
à une personne de votre immeuble qui les rendra pour vous.
Vous pouvez aussi les retourner à la mairie. 

Quelle est la date limite de remise des questionnaires ?
A Créteil et dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants,
c’est le 24 février. Mais il est conseillé de ne pas attendre 
la date limite pour répondre, cela vous évitera de recevoir 
plusieurs lettres de relance.

Les réponses données sont-elles confidentielles ?
Toutes les réponses sont confidentielles. Le recensement 
respecte les procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil). Seul l’Insee est habilité
à exploiter les questionnaires où les noms sont systématique-
ment effacés. Les statistiques produites sont donc anonymes.
Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. 

Comment connaître les résultats des enquêtes de recensement ?
Les résultats des enquêtes de recensement sont disponibles sur
www.insee.fr. n

Tous renseignements au 01 49 56 07 01

Les recensements
s’additionnent !
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Le Conseil municipal a adopté, lundi 11 décembre, un projet de
révision du Plan de Prévention du Risque d’Inondation
(PPRI) élaboré et transmis par la direction départementale de
l’Équipement. Cette révision a un double objectif.

D’une part, clarifier certaines modalités d’application du PPRI et,
d’autre part, rectifier en l’harmonisant, le plan de mai 2000. Cette
révision s’appuie sur les résultats d’une étude hydraulique menée
sur les zones de grand écoulement et réalisée à la demande de la
Préfecture par un organisme spécialisé : la Safege.
Concrètement pour notre ville, ce projet provoque peu de change-
ments sur l’ensemble des quartiers, à l’exception toutefois d’une
rectification du périmètre de la zone “orange clair” au sud de la
route de la Pompadour. Cette modification va d’ailleurs simplifier
les aménagements prévus et la construction du lot n° 10 de la nou-
velle Zac de la Pointe-du-Lac.

Un plus pour les riverains des îles
Une autre mesure, qui va intéresser tous les riverains
de la Marne, concerne la généralisation du droit à re-
construction après sinistre, même sur l’île des Rava-
geurs, seul endroit classé en “rouge” dans le PPRI.
En effet, les résultats de l’étude sur la vitesse d’écou-
lement du lit majeur de la Marne au niveau des îles
cristoliennes ont conduit à la suppression du zonage
provisoire “orange hachuré rouge” de ces îles, qui
passent en “orange foncé”, homogène, de part et
d’autre du Bras-du-Chapître. L’île des Ravageurs
reste en “rouge” dans le nouveau PPRI, car aucune
construction nouvelle ne peut y être édifiée. De plus,
elle est située sur la zone la plus exposée au grand
écoulement des eaux en cas de crue, leur vitesse
pouvant alors atteindre 0,5 mètre par seconde.
Par ailleurs, et c’est important aussi, le projet assou-
plit les possibilités d’extension (sous la cote des Plus
Hautes Eaux Connues) des habitations existantes
comportant un niveau complet habitable à l’abri des
inondations. Cette extension sera désormais autori-
sée dans la limite de 20 mètres carrés, quelle que soit
leur affectation. 
Pour l’instant, l’autorisation porte sur une 
extension maximale de 20 mètres carrés édifiée en
une seule fois. C’est pourquoi, le conseil municipal a
souhaité élargir cette possibilité en permettant que
cette extension puisse se faire en plusieurs fois. À
condition, bien sûr, que la surface cumulée de plan-
cher nouvellement créée ne dépasse pas le total des
20 mètres carrés autorisés.                                                n

Prévention du risque d’inondation

Des dispositions
plus claires

Le nouveau 
Plan assouplit
plusieurs 
dispositions 
réglementaires,
notamment 
autour du 
Bras-du-Chapître
et des 
Bords-de-Marne.

URBANISME
RÈGLEMENT

Un zonage plus simple et des dispositions plus souples et plus cohérentes
sont proposés dans le cadre de la prévention des inondations.
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

RENSEIGNEMENTS
01 45 17 40 76/74 ligne directe (heures de bureau)

A  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

A  v e n d r e  

A Créteil

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris Val-de-Marne - 94010 Créteil cedex

& 01 45 17 11 83
www.stageanglaiscreteil.com

Minitel 3611 Formation Continue Créteil

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

A CRETEIL

* Parlez-vous anglais ? 01 48 99 53 47 
Passage de l’Image St Martin - Créteil Village

Notre Centre vous propose également

a Soins du visage
a Épilation 
a Maquillage permanent 
a Suntan et UV 

Vous présente ses

Meilleurs Vœux pour 2007
et vous offre une remise exceptionnelle de 10% sur

tous les soins du corps y compris les nouveautés :

Massage au chocolat et pierres chaudes

SS ecrecr ets  de  Beautéets  de  Beauté

Téléphonez vite à Bénédicte au
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Supplément Vivre Ensemble I

Une année 
charnière
Une année 
charnière

Démocratie 
participative

Janvier 2007

Le 12 décembre dernier, 
le comité de liaison des comités

de quartier tenait sa réunion
annuelle. L’occasion idéale pour

faire le point sur l’activité de
l’année écoulée et envisager de
nouveaux projets pour l’avenir.
L’opportunité aussi de se féliciter

de la bonne tenue du travail 
des comités et de leurs effets

positifs sur la vie des quartiers. 
Si des améliorations sont encore

à apporter, tout semble 
en bonne voie.4

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s
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Supplément Vivre Ensemble II

UNE ACTION ET UN FONCTIONNEMENT 
RENTRÉS DANS LES MŒURS
Une des principales raisons de se réjouir vient du
fait que l’activité des comités de quar tier s’est
maintenue et même renforcée au cours de l’année
2006. Après plusieurs années d’existence, le rôle
des diverses instances qui les composent (bu-
reau, commissions…) est aujourd’hui clairement
identifié. Dans leur fonctionnement interne, un 
arbitrage a été effectué pour spécifier leur place 
et per fectionner leur action. Et ça marche ! En
2006, ce sont près de 48 assemblées générales
qui se sont tenues (environ trois par mois). Les 
comités de quartier ont aussi pleinement joué leur
rôle en par ticipant activement aux réunions 
publiques, par ticulièrement celles concernant le
stationnement, remplissant ainsi leur mission
d’espace de concertation. 
On note aussi un accroissement des échanges
entre les comités et les ser vices municipaux,
avec, comme point d’orgue, les visites de Laurent
Cathala dans les dif férents quar tiers. Cette an-
née, le député-maire s’est rendu dans sept d’entre
eux (Champeval, Ormetteau-Por t, Front-de-Lac,
Bords-de-Marne, Val-de-Brie, Habette-Coteaux-du-
Sud et Centre Ancien). A chaque fois, cela a 
permis de renforcer la légitimité des comités, de
conforter leur démarche et de cibler les principaux
problèmes sur le terrain. Mais un comité de quar-
tier n’organise pas seulement des réunions. C’est
aussi un animateur de manifestations variées,

avec le souci constant de satisfaire
le plus grand nombre. C’est ainsi
qu’on trouve sur la liste, des événe-
ments aussi divers que des repas,
des concer ts, des brocantes, des
expositions… Si tout le monde se
félicite de ces résultats, personne
ne veut en rester là. Maintenant
que leur position est solide et bien
repérée, il s’agit d’aller plus loin.
C’est pourquoi la plupart des comi-
tés lancent aujourd’hui des initia-
tives visant à donner un nouveau
souffle à leurs activités. Partant du
principe que l’union fait la force, ils
ont décidé de se regrouper à l’occa-
sion de cer tains événements com-
me l’accueil des nouveaux habitants
ou d’impor tantes manifestations.
Autre nouveauté, ils ont privilégié 
la communication et la visibilité, 
en lançant ou relançant des jour-
naux de quar tiers ou en ouvrant
des sites Internet ou des blogs.

Le Journal…Le Journal…
4
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Supplément Vivre Ensemble III

UNE PARTICIPATION TOUJOURS TIMIDE
Un comité de quartier compte souvent une trentaine
de participants, dont un noyau d’actifs. En dehors
de ce groupe, force est de constater, qu’en dépit
des actions de sensibilisation entreprises, la parti-
cipation des habitants ne décolle pas, excepté 
lors de l’organisation de manifestations festives.
Mais, il faut bien admettre que les réunions,elles,
accueillent beaucoup moins de monde… Pour re-
médier à cela, les comités proposent des réunions
à thèmes au plus près des préoccupations des 
habitants, comme l’environnement, la sécurité…
De leur côté, les “actifs” s’impliquent for tement, 
y compris dans des actions plus larges menées
par la municipalité. Et ils gardent le cap puisqu’on
ne compte quasiment aucun désistement d’une
année sur l’autre. 
Tout n’est donc pas noir, d’autant que les réunions
des comités restent des lieux de débats démocra-
tiques vivants, animés et conviviaux, facilitant 
ainsi des échanges constructifs sur le cadre de 
vie du quar tier, en par ticulier. Ces réunions sont
aussi l’antichambre de réflexions qui remontent
jusqu’aux services municipaux. 

CONSOLIDER LA DYNAMIQUE
Le système, on l’a dit, paraît bien en place. À ce
titre, la réforme des comités de quar tier d’avril
2002 est une réussite. La présence, à chaque as-
semblée générale, de deux agents municipaux,
l’un, comme référent administratif et l’autre s’oc-
cupant de tous les aspects techniques, est par ti-
culièrement appréciée et facilite ainsi le circuit de
traitement des demandes puisque, grâce à eux,
les problèmes sont pris en compte et traités par
les services municipaux. À noter que plus de 80%

…des Quartiers…des Quartiers
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Supplément Vivre Ensemble IV

des demandes formulées s’adressent aux 
services techniques. Autre souhait exprimé : que
le rôle des référents soit renforcé. Les comités, 
en effet, aimeraient que ceux-ci soient habilités à

leur transmettre des informations municipales 
que les comités se chargeraient ensuite de faire
passer aux habitants. 
Deuxième point sensible : le circuit de rédaction-
validation des comptes rendus que certains comi-
tés jugent encore trop long et compliqué. Ils ont
aussi demandé que les interventions des services
techniques soient encore plus rapides. Concrète-
ment, il s’agit d’accroître la réactivité des services
concernant le traitement des demandes comme
les réponses aux questions. Un délai trop impor-
tant entre la demande et la réalisation risque, 
en ef fet, d’entraîner un désinvestissement des 
habitants. L’ef ficacité passe, notamment, par
l’amélioration de la communication, s’agissant, 
en particulier, de la date et de la durée de travaux.
Première réponse appor tée : toutes ces informa-
tions sont désormais disponibles sur le site 
Internet de la ville.

LES AXES À DÉVELOPPER
La dynamique des comités de quartier repose sur
plusieurs facteurs qu’il convient désormais de dé-
velopper. Afin de renforcer encore leur crédibilité,
une priorité plus grande sera accordée aux de-
mandes de travaux (ajustements des demandes,
suivi des travaux et accroissement de leur capaci-
té à les ef fectuer…). Le second point concerne
l’amélioration et la rationalisation des dispositifs
d’information et de communication, par ticulière-
ment sur le sujet des travaux, ainsi qu’en matière
de prise en compte de leurs manifestations dans
l’agenda communal… Il faut aussi favoriser la co-
ordination et la coopération entre les comités, ren-
forcer leur rôle d’inter face avec la population…
Tous ces ajustements pourraient ainsi contribuer à
une efficacité accrue de leur action. Il serait sou-
haitable aussi de poursuivre la formation des béné-
voles et de favoriser l’intervention d’aides extérieures
(sur des sujets juridiques ou administratifs).

PLUS DE PRÉCISIONS
Dans le débat qui a suivi la présentation du rapport
annuel des activités des comités de quar tiers,
Laurent Cathala a noté avec humour que les inter-
ventions étaient beaucoup moins virulentes que
les années précédentes. Il faut dire que la plupart
des membres des comités se sont déclarés satis-
faits du travail effectué par la municipalité, même
s’ils ont aussi exprimé quelques doléances parti-
culières. Ainsi, un des problèmes récurrents est la
multiplication des stationnements sauvages, 
notamment de poids lourds, qui posent de gros
problèmes dans le quartier de la Croix-des-Mèches,
par exemple. Autre difficulté, les épaves dues “aux

Le Journal…Le Journal…
4
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Supplément Vivre Ensemble V

garages ouverts”, problème auquel la
municipalité vient pour tant de s’atta-
quer. Parmi les sujets abordés, plu-
sieurs comités ont souhaité bénéficier
de plus de moyens matériels pour faci-
liter leurs réunions et attirer de nou-
veaux participants. Le maire de Créteil
s’est engagé à considérer tous ces
problèmes et a, d’ores et déjà, annon-
cé quelques décisions. Il a rappelé,
qu’à partir du 8 janvier, les services de
la Propreté urbaine seraient réorgani-
sés afin de mieux répondre aux de-
mandes des usagers. Il a également
précisé qu’un bilan serait ensuite réali-
sé pour déterminer si les changements
apportés sont pertinents ou si d’autres modalités
doivent être envisagées pour mieux coller aux 
demandes des habitants. Le député-maire a aussi
ajouté, que suite à ses visites sur le ter rain 
dans les dif férents quar tiers, une enveloppe de
200 000 €, à partager entre les secteurs, sera dé-
bloquée cette année. Cette enveloppe est à ajou-
ter aux crédits d'investissements dont disposent
déjà les comités qui seront augmentés de 50 000 €
en 2007. Dernier point abordé : l’étude de station-
nement. Trois réunions sur six ont déjà eu lieu
dans les secteurs les plus sensibles où les usa-
gers ont été invités à faire remonter leurs observa-
tions et propositions quant aux préconisations
présentées par le cabinet d’études. Le bilan en 
sera fait ultérieurement. n

…des Quartiers…des Quartiers
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Le Journal des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble VI

Assemblées générales 
Bords-de-Marne 
Le 15 janvier à 20h30, à la Maison
du Combattant, place Henri-Dunant.
Front-de-Lac 
Le 25 janvier à 20h30,
salle de commission à l’hôtel de ville.
Bleuets-Bordières-Pinsons 
Le 1er février à 20h30,
Maison de quartier, place des Bouleaux.
Montaigut 
Le 8 février à 20h30, au CACM.

Les festivités
n Une crêpes-party, organisée par 
le comité Buttes-Halage, aura lieu,
le samedi 27 janvier à partir de 16h,
au LCR rue de Bonne, avec l’annonce

du palmarès du concours de fenêtres 
et jardins décorés.
n Galettes-party par le comité 
Bleuets-Bordières-Pinsons,
avec l’annonce aussi des résultats 
du concours de décorations de Noël.
Tous renseignements au 01 43 56 36 33.
n Repas de quartier et soirée dansante,
le 19 janvier, avec le comité 
Brèche-Préfecture.
Renseignements au 01 49 56 36 34.

Le Journal des Quartiers     [contact : 01 49 80 92 94 poste 42 35] comités.quartier@ville-creteil.fr
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Un rendez-vous incontournable… Cette
année encore, le comité de la Croix-des-
Mèches a organisé, pour la cinquième fois,
sa traditionnelle “Place aux talents”, 
le 9 décembre dernier. Ce rendez-vous, 
au Club de Créteil, a permis à une dizaine 
de groupes et de chanteurs de tous styles
de se lancer sur la scène et recueillir les
suffrages d'un public chaque année plus
nombreux. 

Animation

H a b e t t e - C o t e a u x - d u - S u d

Place aux ta lents

Comité de quartier

Les membres 
du bureau du

comité
De gauche à droite :

Arlette Lafon,
Jean-Jacques 

Porcheron 
(coprésident), 

Françoise Batré,
Anne-Marie

Chantre 
(coprésidente).
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JUMELAGE
ARMÉNIE

C’est l’Année de l’Arménie en France. De nombreuses manifestations
se tiendront à Créteil sous l’égide du Comité de Jumelage.

VIVRE ENSEMBLE N° 268 • 25 

C’est après le séisme en Arménie,
en 1988, que des liens ont
commencé à se tisser entre ce
pays et Créteil. Il existe ainsi,

depuis plus de dix ans, un programme de
placement familial qui redonne à de
jeunes orphelins la possibilité de vivre
dans une famille arménienne. Cette opé-
ration, suivie par le Comité de Jumelage
en partenariat avec l’association des 
Arméniens de Créteil, est devenue un
modèle de référence pour le ministère
des Affaires sociales de la République
d’Arménie. Des liens privilégiés existent
aussi avec la ville de Gümri où des 
actions de réhabilitation et d’échanges
ont été menées. Un jumelage a également
été réalisé entre l’hôpital Henri-Mondor
et l’hôpital Erebouni d’Erevan. 
Enfin, le “Jardin d’Arménie” planté en
mars 2003, sur la Base de Loisirs, marque
l’empreinte de l’Arménie sur le sol cristo-
lien. Rhododendrons, bouleaux, platanes,
sureaux : vingt arbres symbolisent les
vingt enfants orphelins arméniens parrai-
nés par des Cristoliens. 

Des temps forts, 
de janvier à juin

Alors que l’Année de l’Arménie en France
a débuté le 21 septembre dernier, jour an-
niversaire de l’Indépendance de l’Armé-
nie, et s’achèvera le 14 juillet 2007, date
symbolique pour les Français, le Comité
de Jumelage a mis sur pied, de janvier à

juin, tout un programme d’animations.
Des événements culturels ou sportifs
auxquels vont s’associer de nombreux in-
tervenants de la vie associative locale,
économique, éducative et médicale. Au
titre des échanges, des athlètes arméniens
originaires, en majorité, de Gümri, parti-
ciperont à la Cristo-Lutte, le 28 janvier, au
Palais des Sports. En mars, une trentaine
d’enfants arméniens seront accueillis,
pendant une semaine, dans des familles
cristoliennes et répartis dans des classes
de 4e des collèges de la ville. 

Au programme aussi, deux expositions
originales et inédites : l’une consacrée
aux oiseaux d’Arménie, à la Base de 
Loisirs, et l’autre réunissant des tapis 
arméniens, à la Maison des Arts. Un film
et une conférence-débat, sont également
prévus à La Lucarne ainsi qu’un ciné-
concert, aux Cinémas du Palais… Autant
de temps forts placés sous le signe de
l’amitié franco-arménienne. n

Pour tous renseignements, appelez
le Comité de Jumelage au 01 49 80 55 64.

Exposition :
Les oiseaux migrateurs d’Arménie
Du 11 janvier au 31 mars,
Maison de la Nature.

Cristo-Lutte
Dimanche 28 janvier, Palais des Sports.

Ambassadeurs pour l’Arménie :
accueil de jeunes Arméniens à Créteil
Du 12 au 17 mars, dans les collèges et
les familles.

Projection-débat : Diasporas : quel
avenir pour la diaspora ? Animée par
Claude Mutafian avec la projection

d’un film documentaire, Le Mythe 
de l’apatride
Jeudi 3 mai à 20h30, au centre culturel
Madeleine-Rebérioux.
Soirée-cinéma : quatre courts
métrages et débat en présence 
de leurs réalisateurs
Vendredi 8 juin à 20h, Cinémas du Palais.
Exposition de tapis contemporains
d’Arménie
Du 4 au 22 juin, Maison des Arts.
En prévision aussi : une Journée 
de l’Arménie avec l’association des
Arméniens de Créteil, et un concert
organisé avec l’hôpital Henri-Mondor… 

Le programme des manifestations

Nos amis
d’Arménie

Place de la République à Erevan.
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“Cette année, il y a des élus dans
les onze collèges de la ville et
presque dans toutes les classes
de 5e”, constatent avec satis-

faction les animateurs du conseil des
adolescents. En 2004, année de sa créa-
tion, de même qu’en 2005, le conseil mu-
nicipal d’ados comptait 27 membres.
Cette année, ils sont 41 à avoir pris 
officiellement leurs fonctions le 20 dé-
cembre dernier, à l’hôtel de ville, lors
d’une séance plénière où les “anciens”
leur ont passé le flambeau. “Certains
jeunes conseillers, élus il y a deux ans, ne
souhaitent d’ailleurs pas partir… constatent
les animateurs. Leur petit groupe va sans
doute continuer à se voir dans nos locaux.”
Preuve que le conseil d’ados a su tisser
des liens entre les jeunes élus, issus des
différents collèges de la ville. 
Mais que s’est-il donc passé pendant ces
deux années de mandat ? Les jeunes ont
souhaité s’investir dans les domaines de
la communication, de l’humanitaire et de
la lutte contre les discriminations… C’est
ainsi qu’est né, L’ascenseur qui n’aimait pas

les préjugés, un court métrage sur le thè-
me des discriminations. Avec l’aide des
Cinémas du Palais et de professionnels
de l’image, ils ont écrit le scénario, les
dialogues, ils ont tourné, joué, interprété,
monté ce film qu’ils souhaitent diffuser
dans les collèges, pour qu’il puisse faire
débat… Ils ont aussi réalisé, à partir d’in-
terviews et avec le concours de profes-
sionnels de la santé, une brochure de
prévention des toxicomanies. 
Une plaquette qui sera distribuée auprès
de leurs camarades collégiens, pour dire
et décrire, avec leurs mots, les dangers
des addictions. 

Des apprentissages citoyens
Avec le conseil de jeunes, ils ont collecté
du matériel scolaire pour les élèves d’une
école de Dramane, au Mali. Ils ont aussi
participé à la confection d’un patchwork
géant, dans le cadre de la Journée natio-
nale de prévention contre le sida.  Mais
ils ont surtout appris à se connaître, à
échanger, à prendre la parole en public, à
découvrir leur ville et les institutions. Ils

se sont rendus au Parlement européen à
Bruxelles et, pour certains, au congrès de
l’Association nationale des conseils des
jeunes et des enfants… Et, avec les élus
de l’année 2005, ils ont créé un site Inter-
net pour présenter leurs actions. 
De leur côté, les élus 2005, ont deux
grands projets en cours de réalisation. Ils
devraient organiser en juin, au Parc muni-
cipal des Sports, un tournoi sportif inter-
collège pour les classes de 4e. Des stands
d’information autour de la santé (dopage,
alimentation, nutrition) seraient alors mis
en place lors de cette journée. A partir des
origines de chacun, ils travaillent aussi à
l’élaboration d’un livret mettant en valeur
les différentes cultures. Données géogra-
phiques, témoignages, photos, recettes de
cuisine, illustreront leur propos.
Ces réalisations, ces projets en cours ont
été au cœur des débats lors de la séance
plénière d’intronisation des nouveaux
élus 2006. A leur tour de se mettre à
l’œuvre, d’exprimer leurs idées, d’imagi-
ner, de construire… n

Conseil des adolescents, 6 bis, 
allée Max-Ophüls, tél. : 01 58 43 10 81.
Mél : conseil.adolescents@ville-creteil.fr.

Site Internet en lien avec le site de la Ville :
www.ville.creteil.fr (rubrique vie citoyenne).

JEUNESSE
CITOYENNETÉ Des ados qui poussent

Après deux ans de mandat, les premiers élus 
du conseil des adolescents cèdent leur place. 
Avec, à leur actif, un bilan plus qu’honorable.

Tournage d’un court métrage traitant des discriminations, confection d’un patchwork dans le cadre de la lutte contre le sida, 
visite du Parlement européen à Bruxelles, sont autant d’actions à mettre à l’actif du conseil des adolescents. 
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Simone-de-Beauvoir
Foulémata Trirera
Fanta Dabo
Stevy Djedje
Yacine Patel

Clément-Guyard
Marine Moreau
Anne-Claire Mackenzie
Morgane Blanco
Samy Khairat

Victor-Hugo 
Axel Kpatinde
Roxane Martin

Valentin Gonzalez
Moussa Diawara

Louis-Issaurat 
Laba Sarr
Chloé Mence
Sandra Belhadj
Britany Koubouana

Amédée-Laplace
Houlematou Marena
Sarah Zerouali
Tamana Sidky
Samantha N’Simba

Louis-Pasteur 
Déborah M’Bele
Zaoudjate Mahoulida
Léa Wartel
Amira Boukhansar

Plaisance 
Charles Berger
Sophie Niang
Samuel Cousy
Yehouda Corcos
Necip Subasi
Massinissa Boutemeur 

Albert-Schweitzer 
Medhi Gharbi
Florent Genot
Emilie Mateo
Themis Belkhadra
De-Maillé 
Mehdi Ben Amor
Marine Dussol
Mélanie Carette
Adeline Ardid

Ozar-Hatorah
Simha Sandra Zerbib
Chireel Marciano
Natanaël Dabon

Les nouveaux élus 2006

es ados qui poussent

26-27  20/12/06  18:44  Page 2

                     



28 • VIVRE ENSEMBLE N° 268

“C’ était dans les années 1950-60, au 
9 bis, de l’avenue Laferrière, une petite
épicerie comme il en existait beau-
coup à cette époque. Pour le gamin

que j’étais, elle ne me semblait pas si petite l’épicerie de
madame Ménard, une caverne d’Ali Baba regorgeant
de denrées aussi étranges que variées, exhalant des
odeurs d’ailleurs, de la campagne, d’autres pays du
bout du monde […] Une poignée de menue monnaie 
jaune en poche, la commande que je me répétais dans la
tête pour ne rien oublier, je partais faire les «commis-
sions» par un long périple de deux cents mètres. La 
devanture en bois moulé encadrant la vitrine étroite
était peinte en marron. Il fallait abaisser une lourde
clenche et pousser fort la porte qui résistait pour y pé-
nétrer. A l’intérieur, c’était un peu sombre et frais,
même au plus lumineux de l’été. Au sol, un vieux car-
relage en terre cuite ocre tout fissuré ; il n’y avait guère
de place, à peine si nous tenions à deux ou trois,
d’énormes sacs de grains presque aussi hauts que moi
encombraient le passage. Monsieur Ménard, le mari,
était grainetier. Un monsieur grand et fort avec une
grosse voix, une cotte de la couleur de la devanture et
un visage de celle du carrelage. Des caisses en bois pour
les vins du Postillon aux bouteilles consignées étaient

empilées dans un coin, quelques cageots de légumes et
de fruits de saison, et ce mélange d’odeurs, ah ! ce mé-
lange d’odeurs… Le propre des lessives ou du bloc de
savon de Marseille, le piquant des épices, le sur des
grains, le terreux des pommes de terre, le fermenté des
pommes en automne, l’âcre des laitages ! Car je venais
avec ma «boîte à lait» chercher le précieux breuvage
que nous faisions immédiatement bouillir, servi à la
louche, tout comme la crème et le fromage blanc. Une
glacière aux portes en bois vernis enfermait les denrées
périssables rafraîchies aux pains de glace. Au milieu de
cet univers, trottinait la discrète madame Ménard.
Aussi menue que son mari me semblait imposant, une
coiffure un peu désuète des années trente, elle me fai-
sait penser à une gentille petite souris, pâle, à croire
que de passer sa vie dans sa boutique à nous servir, elle
ne profitait jamais des bienfaits du soleil, efficace et se-
crète, un visage à la fois souriant et triste, illuminé par
un regard clair, attentive mais ailleurs, voilà comment
je me rappelle de notre épicière, madame Ménard […]
Je suis convaincu qu’elle fut une âme simple et aimable.
Et s’il y a un au-delà, je souhaite qu’il y ait une épicerie
et une madame Ménard pour la tenir.”

Georges Le Restif

Mémoire
Envoyez 

vos témoignages 
par courrier :

Créteil se raconte, 
Bibliothèque 
municipale 

22, rue de Mesly
ou par mél : 

creteil-se-raconte 
@wanadoo.fr

“Pour le gamin que j’étais, 
c’était une caverne d’Ali Baba…”

L’épicerie, 
avenue

Laferrière, 
en 1955.
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HIP-HOP
PORTRAIT

Une longue silhouette tout en
muscles, un visage expressif,
des yeux rieurs… Sur le pla-
teau télé d’Incroyable Talent, 

Salah, le danseur, séduit le public avec
sa gestuelle de mime et ses contorsions
de hip-hoppeur inspiré. L’allure est 
volontairement clownesque, le geste
sûr, les mouvements acrobatiques et
virtuoses. Salah est le gagnant de la
nouvelle émission de M6, qui révèle au
grand public les talents de demain.
Mais ce n’est pas un inconnu. Dans le
monde du hip-hop, Salah s’est fait un
nom depuis longtemps. A 27 ans, son
palmarès est impressionnant : plusieurs
titres de champion de France, champion
d’Europe et désormais champion du mon-
de de “Pop in”, l’une des catégories
phares de la danse hip-hop. 
Dans le monde de la danse, son nom est
associé, depuis la fin des années 1990, à la
compagnie Montalvo-Hervieu avec la-
quelle il travaille régulièrement, appor-
tant son style unique de danseur de rue
aux créations fantaisistes des deux choré-
graphes. “J’ai fait la connaissance de José 
et Dominique, en 1998, lors des Rencontres 
Urbaines de Suresnes. C’était mon premier casting.
A l’époque j’étais trop jeune pour intégrer la com-
pagnie. Ils ont attendu ma majorité pour me faire
travailler. Depuis, ils ont toujours été présents
pour moi. Aujourd’hui encore, même lorsque
je ne travaille pas avec eux, nous restons en
contact. Montalvo c’est ma base. C’est
d’ailleurs grâce à eux que j’ai pu préparer

l’émission Incroyable Talent puisqu’ils m’ont prêté
un local à Créteil pour que je répète mon numéro.” 
Ce numéro solo qui l’a fait gagner, c’est Le rêve
de Gluby, les prémices d’un one-man show que
Salah prépare assidûment. “Le one-man show,
c’est mon but, mon rêve. Pour la première fois, grâce
à l’émission Incroyable Talent, j’ai pu faire décou-
vrir ce personnage de Gluby. Gluby c’est mon cœur,
mon expérience, ma vie. C’est un personnage dont le
mode d’expression est le corps plus que la parole. C’est
un moyen pour moi de communiquer mon vécu. Je
suis vraiment heureux que les gens aient été touchés

par ce personnage. Que tous ceux qui ont voté pour
moi, les Cristoliens et les autres, soient remerciés. 
Désormais, mon style inclassable, qui parfois m’a
joué des tours dans le milieu du hip-hop, est recon-
nu par le grand public. Je me sens enfin accepté.” 
La célébrité que lui apporte l’émission va sans
doute aider Salah à trouver le producteur et
le metteur en scène avec lesquels il pourra
concrétiser son projet de one-man show. En
attendant, le danseur retrouvera la compa-
gnie Montalvo-Hervieu, les 12, 13 et 14 jan-
vier, à l’occasion du festival Suresnes Cité
Danse, pour une variation autour des créa-
tions des deux chorégraphes. Il sera aussi
sur la scène du théâtre de Suresnes les 22, 23
et 24 janvier avec son personnage de Gluby.
L’occasion pour cet artiste de rue de pour-
suivre son rêve sur les planches… n

Star internationale 
du hip-hop, ce jeune
Cristolien connaît 
la consécration, 
vainqueur à l’émission 
de M6, Incroyable Talent.

Incroyable
Salah !

Le one-man show, 
c’est mon but, 
c’est mon rêve.

“
”
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Depuis maintenant dix-sept ans,
Ciné Junior fait le pari d’élargir
l’horizon culturel des enfants et
des adolescents en leur donnant

accès à des univers visuels originaux et
des sensibilités artistiques atypiques. Les
jeunes spectateurs sont aussi acteurs de
cette manifestation à travers des débats,
des animations et des rencontres avec des
artistes et des professionnels. Et ils décer-
nent le Prix du Jeune Public.
Cette année, parmi les films sélectionnés,
les jeunes cinéphiles pourront découvrir
White Palms du Hongrois Szabolcs Hadju,
qui conte le destin d’un gymnaste hon-
grois parti refaire sa vie au Canada après
une blessure, ou encore Rosso come il cielo,
de l’Italien Cristiano Bortone, qui relate 
le difficile parcours d’un jeune Italien 
devenu aveugle suite à un accident. Une
projection, en particulier, à ne pas man-
quer : celle du film Lotte from Gadgetville
des Estoniens Janno Poldma et Heiki 
Ernits. Un film d’animation traduit et 

Sur la grande toileSur la grande toile
CINÉMA
FESTIVAL

A l’affiche, du 31 janvier
au 13 février, la nouvelle
édition de Ciné Junior,
Festival international de
cinéma jeunes publics en
Val-de-Marne. A Créteil,
la manifestation tiendra
ses quartiers au cinéma
La Lucarne pour une 
programmation qui allie
créations originales et
grands classiques. 

Arsenic et vieilles dentelles

Au plaisir de dame, court métrage
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interprété en direct par le comédien 
Lionel Wehrlé qui met en scène les aven-
tures pittoresques d’une petite fille pré-
nommée Lotte. 

Du grave au joyeux
Si les films en compétition abordent,
pour la plupart, des thèmes difficiles
comme l’exclusion, la différence, l’errance,
des thématiques plus joyeuses ont été
choisies pour les sélections parallèles.
Ainsi, “Les couleurs de l’Afrique”, à tra-
vers des contes animés et des courts mé-
trages, ou encore le thème de la table et de
la nourriture, mis en images par des gé-
nies de l’animation (René Laloux, Claude
Barras, Georges Spicas), sont proposés
aux enfants à partir de 6 ans. Les plus
grands pourront tout autant se divertir
avec les chefs-d’œuvre de la comédie
américaine que sont L’Impossible Monsieur
Bébé de Howard Hawks, Arsenic et vieilles
dentelles de Frank Capra, ou encore Cer-
tains l’aiment chaud de Billy Wilder. n

La programmation de La Lucarne

Séances publiques
Mercredi 7 février 
,10h30 : pour tous les goûts, des courts métrages de la thématique 
“A table !”. A partir de 6 ans.
,14h30 : Lotte from Gadgetville (compétition) interprété en direct par un
comédien. A partir de 5 ans.

Samedi 10 février
,17h : White Palms (compétition). A partir de 10 ans.

Dimanche 11 février
,17h : A nous la rue (courts métrages “Les Couleurs de l’Afrique”), 
suivi d’un débat avec un des réalisateurs.

Séances scolaires 
Jeudi 8 février
, 9h : Arsenic et vieilles dentelles. A partir de 8 ans.
, 14h : L’impossible Monsieur Bébé. A partir de 10 ans. 

Vendredi 9 février
, 9h : Certains l’aiment chaud. A partir de 11 ans.
, 14h : White Palms (compétition). A partir de 10 ans.

Lundi 12 février 
,9h30 : Rosso come il cielo (compétition). A partir de 10 ans.

Mardi 13 février 
, 9h : contes animés (courts métrages “Les couleurs de l’Afrique”), 
suivis d’un débat avec une intervenante spécialisée. A partir de 6 ans.
, 14h : L’Impossible Monsieur Bébé. A partir de 10 ans.

Informations au 01 42 26 02 06 ou sur Internet : 
www.cinejunior94.org

a grande toilea grande toile

White Palms

Deweneti, court métrage
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CULTURE
THÉÂTRE

La dramaturge Emma Dante présente sa dernière création,
I Cani di Bancata, nouvel opus de sa saga palermitaine. 

32 • VIVRE ENSEMBLE N° 268

Avec I Cani di Bancata (Chiens de rue), Emma Dante
poursuit son entêtante introspection d’une famille
mafieuse : à la tête d’une tribu de fils soumis, la
“mama” toute-puissante va les sanctifier, à la queue

leu leu, d’un baiser consacrant l’honneur. Avec sa permission,
ils entrent pour être adoubés au nom du Père, du Fils, de la
Mère et du Saint-Esprit. Bastona, le plus jeune fils, revêtu d’un
habit recouvert de sang va recevoir la ri-
tuelle bénédiction de cette mère sancti-
fiante. Les frères l’enlacent et entonnent
le précepte “entré par le sang, n’en sortira
que par le sang”… Histoire de famille, de
pouvoir et de vengeance d’un peuple ardent, sans qu’aucune
parole ne soit jamais nécessaire. A travers I Cani di Bancata,
Emma Dante tisse le récit de ces liens indissolubles, de ces
pactes inaliénables. “La famille que je raconte n’est pas une famille
bien-pensante, dit la dramaturge. C’est une famille désespérée et
exaspérée, donc violente. Dans ces familles du Sud, les traditions se
sont retournées contre elles et les ont détruites…”
En 2001 avec M’Palermu, sa première pièce de théâtre présen-
tée l’an passé à la Maison des Arts, Emma Dante émergeait
brillamment dans un paysage italien en quête d’auteurs.
Quelques créations plus tard (Carnezzeria, Vita mia, Mishelle di
Sant’Oliva), la jeune dramaturge a confirmé l’originalité et la

puissance de mises en scènes ancrées dans le quotidien des 
familles déshéritées. 
Diplômée du Conservatoire de Rome, Emma Dante a fondé à
Palerme en 1999 sa compagnie, Sud Costa Occidentale. Bien
qu’elle ait monté d’autres auteurs (Médée d’Euripide ou La Sci-
mia de Tommaso Landolfi), Emma Dante a choisi de travailler
sur des thèmes plus personnels et de planter son propre théâtre

là d’où elle vient : de Palerme, en Sicile.
Les familles pauvres de M’Palermu, Carnezze-
ria ou Vita mia distillent le poison de convic-
tions ancestrales, servies à doses exactes par
une culture mafieuse. Quelques phrases en

dialecte ne suffisent pas à affirmer leur pleine existence entre
le silence et le cri. Elles compensent par l’engagement phy-
sique des fratries, par les gestes d’amour des mères, par l’exa-
cerbation des rites. Le théâtre d’Emma Dante, dédié à leur
cause, est propre à dessiner leur enfermement communautai-
re, l’étroitesse de leurs perspectives, leur enchaînement à des
pouvoirs et des causalités qu’elles ne savent nommer autre-
ment que fatalité. n

I Cani di Bancata (surtitré en français), 
les 25, 26 et 27 janvier à 20h30 à la Maison des Arts.

Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : maccreteil.com

Histoire de famille

Le poison de convictions
ancestrales

“
”
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BIBLIOTHÈQUES
PASSE-LIVRE
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Depuis le 14 octobre, à l’initiative
des médiathèques de Plaine cen-
trale, 300 livres ont été libérés
sur la seule ville de Créteil. A

l’hôtel de ville, dans les MJC ou sur le
marché de Noël… vous les avez peut-être
vus, attendant le lecteur, sur les totems
récemment installés. Ils ont tous trouvé
preneurs. Depuis, certains sont réappa-
rus. Mais où sont donc passés les autres ?
“Le book-crossing a pour but de faire 
circuler les livres, mais aussi de suivre leur
trace, expliquent les bibliothécaires. Le jeu
consiste à se faire connaître comme passeur
sur le site Internet : www.passe-livre.com.
On doit indiquer l’endroit où l’on a trouvé le
livre et celui où on le dépose après l’avoir lu.” 
Si vous ne possédez pas d’ordinateur
chez vous, des postes sont en libre accès
dans les bibliothèques de la ville. “Les
Cristoliens peuvent bénéficier d’une heure 
de connexion gratuite sur Internet, chaque
semaine”, rappellent les bibliothécaires.
Vous pouvez aussi indiquer sur le livre,
de façon manuscrite, le lieu et le jour où

vous l’avez découvert. Libérez-le
à nouveau, un prochain lecteur 
internaute pourra enregistrer son
parcours…

Attention, lâchers de livres
“Depuis le début de l’opération, une centaine
de nouveaux passeurs, habitant Créteil, se
sont inscrits sur le site Passe-Livre, précise
Élizabeth Rozelot, la directrice des média-
thèques de Créteil. Ce n’est pas suffisant. Il
faut maintenant que les Cristoliens entrent
dans le cercle invisible des lecteurs. Que cha-
cun, de sa propre initiative libère un livre qu’il
a aimé pour suivre ensuite son parcours !” 

L’opération se poursuivra jusqu’au
mois de juin. Les bibliothé-

caires continueront leurs lâ-
chers de livres surprises,
dans les établissements
scolaires, ou lors d’évé-
nements particuliers,
comme, récemment, à

l’issue d’un spectacle jeu-
ne public à la Maison des

Arts ou d’un ciné-goûter aux
Cinémas du Palais. Mais il appar-

tient aux Cristoliens de faire de l’opéra-
tion un succès. En donnant un livre, en le
déposant sur un totem ou dans tout autre
endroit de la ville, mais surtout en se
connectant sur le site Passe-Livre pour
suivre son voyage au pays des lecteurs.
“On a hâte d’organiser une première ren-
contre du cercle invisible des lecteurs !”, pré-
cisent, impatientes, les bibliothécaires…
Alors, à vous de jouer ! n

Libérer les livres ne suffit plus ! Entrez maintenant 
dans le cercle invisible des lecteurs… Explications.

Des totems en ligne

Où trouver les totems ?

v Hall de l’hôtel de ville, place Salvador-Allende 
v Cinémas du Palais-Armand-Badéyan, 40, allée Parmentier 
v La Poste, 1, rue de Paris
v Maison de la Solidarité, 1, rue Albert-Doyen 
v MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar 
v Centre social Petits-Prés-Sablières, 12, rue Maurice-Déménitroux 
v MJC Club, rue Charpy 
v MJC Village, 57, rue du Général-Leclerc
v Maison des Arts, place Salvador-Allende
v Conservatoire Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-Déménitroux
v Direction de la Culture, 12-14, rue du 8-Mai-1945
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CULTURE
CHANSON Assia à Créteil
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A ssia, c’est d’abord un regard, direct, profond.
Puis un sourire, franc, généreux. Enfin et sur-
tout, une voix, douce et sensuelle. La voix d’une
chanteuse à la personnalité affirmée qui a déjà

connu la gloire à 33 ans, avec son premier album Cher-
cheuse d’or, disque d’or en 2000, et des revers de fortune
avec le second, Encore et encore, sorti cinq ans plus tard
sans faire de bruit. Aujourd’hui, plus passionnée que 
jamais, Assia revient sur le devant de la scène, et quelle
scène ! Celle de la Maison des Arts où, enfant, elle venait
en famille découvrir spectacles et concerts, émerveillée
par l’ampleur de cette grande salle dont nombre d’ar-
tistes prestigieux ont foulé le parquet. 
Issue d’une famille algérienne de cinq enfants (deux
frères et deux sœurs), Assia est arrivée à Créteil à l’âge de
5 ans. Un an plus tard elle était inscrite au Conservatoire
de musique : “La musique, c’était une évidence à la maison,
raconte-t-elle, un sourire au coin des lèvres. De la soul, 
du funk, du disco, mais aussi de la musique traditionnelle 
algérienne, indienne… On vivait entourés de musique. Au
Conservatoire, j’ai découvert la «grande musique», le classique
au piano. C’était un apprentissage nécessaire. Cela m’a permis
de faire le lien avec des rythmes plus modernes, de mieux les
comprendre.” 
Douze années de conservatoire et déjà une voix qui ne de-
mande qu’à être entendue. C’est chose faite en 1993,
quand le chemin d’Assia croise celui du groupe rap 
cristolien CNN. “La Ville nous avait prêté des locaux pour 
répéter, se souvient la chanteuse. On s’est fait connaître en
participant aux fêtes de quartiers puis en se produisant dans les
banlieues voisines.” Les choses s’enchaînent alors très vite. 

Il n’y a pas d’échec 
dans ce métier

Assia fait la connaissance du producteur de Ministère
Amer et commence à faire les chœurs sur des morceaux
de Stomy Bugsy, Passi, Arsenik, Doc Gynéco, les poin-
tures du rap français des années 90. Le mouvement

s’étend, le genre explose, mais Assia attend toujours de
faire ses preuves en solo. En 2000, elle signe son premier
album, Chercheuse d’or, en collaboration avec son jeune
frère Khalil où se révèle son style unique : subtil assem-
blage de sons orientaux, de groove et de soul. Portée par
deux singles, Elle est à toi et Là-bas, Assia s’impose comme
une des nouvelles voix françaises du r’n’b, adulée par un
public jeune et enthousiaste, mais versatile… 
Cinq ans plus tard, lorsque sort son second disque, 
Encore et encore, le succès n’est pas au rendez-vous. “En
quelques années, l’industrie du disque avait complètement
changé, analyse Assia. Beaucoup de nouvelles chanteuses,
beaucoup trop de disques… Le mien est passé à la trappe. Ce
second album était plus adulte, il a déconcerté mon public.
Mais il n’y a pas d’échec dans ce métier. C’était un album de
transition, et l’expérience a été très enrichissante. Ma musique
a évolué, sans rupture, mais avec l’envie de faire autre chose, de
passer à la vitesse supérieure.” 

La scène, c’est le but ultime, 
c’est la vérité

Aujourd’hui, Assia est sereine. Elle prépare son troisième
album, dont la sortie est prévue pour la rentrée 2007, tou-
jours avec son frère Khalil, producteur désormais recon-
nu. Elle travaille sur de nouvelles chansons et, surtout,
elle reste en contact direct avec son public grâce à la scène.
“Il y a de moins en moins de très jeunes gens à mes concerts et
cela me rassure, explique-t-elle en riant. Mon public évolue
enfin avec moi et c’est bon signe. Je veux aller sur scène pour
faire la différence, pour que les gens entrent dans mon monde.
La scène c’est le but ultime, c’est la meilleure manière d’exister
pour un artiste. C’est la vérité.” 
Alors, sur la scène de la Maison des Arts, qui l’a tant im-
pressionnée enfant, Assia, accompagnée de ses musiciens
et de quelques “guests”, va se livrer tout entière à ceux
qui la connaissent et lui sont fidèles ainsi qu’à ceux qui
découvriront pour la première fois ses mélodies uniques,
issues d’une alchimie délicate entre hip-hop funk, et 
tonalités plus orientales. “Je suis impatiente de chanter dans
ma ville, souligne la chanteuse. Chanter à Créteil, c’est très 
affectif… Ici c’est chez moi. Et c’est si important de briller aux
yeux des siens…” n

Assia, 
samedi 13 janvier à 20h30 à la Maison des Arts. 

Réservations au 01 45 13 19 19 
ou en ligne : maccreteil.com

a à Créteil
“Le bonheur de chanter

dans ma ville”
La chanteuse cristolienne à la voix 
de velours se produit pour la première
fois de sa carrière sur la scène 
de la Maison des Arts. Rencontre.

“

“

”

”
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CULTURE
CHORÉGRAPHIE

La chorégraphe andalouse signe un hymne au corps et au chant
dans sa dernière création, Corazon Loco. 
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“La vie s’invente à chaque seconde…” Danseuse au tem-
pérament de feu, chorégraphe inspirée, Blanca Li
promène depuis plusieurs années sa longue 
silhouette d’Andalouse sur les scènes internatio-

nales. Son nouveau spectacle, Corazon Loco, est né d’une ren-
contre avec l’ensemble vocal Sequenza 9.3 dirigé par
Catherine Simonpietri. Il permet à Blanca Li de renouer avec le
monde du chant, après ses débuts
chorégraphiques à l’Opéra de Paris en
1999 (Les Indes galantes, Shéhérazade) :
“Je voudrais pour cette création que le 
travail sur le corps et la voix ne fasse
qu’un”, explique-t-elle. 
Réunissant danseurs et chanteurs, Blanca Li a choisi d’exploiter
réciproquement le travail de chacun. S’inspirant du thème
universel de l’amour, “source inépuisable de beauté, sensualité et
fantaisie”, elle a rallié sur scène une équipe de huit danseurs et
huit chanteurs (en plus de l’ensemble vocal Sequenza 9.3), et
un percussionniste. La partition originale est signée Édith 
Canat de Chizy. De cette rencontre entre deux univers, la danse
et le chant, la chorégraphe a l’intention de faire naître “un
chant choral d’amour, riche de poésie et d’humour”. 
Née à Grenade en 1964, Blanca Li a commencé une carrière de
gymnaste, intégrant, dès l’âge de 12 ans, l’équipe nationale
d’Espagne. C’est à 17 ans, qu’elle part pour New York suivre
l’enseignement de Martha Graham. Le virus de la danse ne la

quittera plus. Aux États-Unis, elle fréquente les écoles d’Alvin
Ailey, Paul Sanasardo, le Clark Center. Installée dans le Spanish
Harlem, au nord de Manhattan, elle vit au quotidien la nais-
sance du mouvement hip-hop, créant un premier groupe de
flamenco-rap. De retour à Madrid, elle monte sa première
compagnie de danse contemporaine, qui sera sélectionnée
pour le programme de l’Exposition universelle de Séville. En

1992, elle s’établit en France où elle
présente, un an plus tard au festival
d’Avignon, Nana et Lila. 
Suivront de nombreuses créations,
tantôt inspirées par le flamenco, tan-
tôt dans la mouvance hip-hop. Choré-

graphies pour la danse, pour l’opéra, mises en scène pour le
cinéma (elle a signé une comédie musicale hip-hop en 2001, Le
Défi), tour à tour interprète ou metteur en scène, elle insuffle
une passion sans cesse renouvelée à tout ce qu’elle entreprend.
Qu’il s’agisse de création personnelle ou de participation à des
spectacles comme dernièrement Bagdad Café, la comédie musi-
cale tirée du film de Percy Adlon dont elle a signé la  chorégra-
phie, Blanca Li a su imposer son style unique au croisement
des cultures du monde. n

Corazon Loco,
les 7, 8 et 9 février, à 20h30, à la Maison des Arts. 

Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : maccreteil.com

Faire naître un chant choral
d’amour, riche de poésie 

et d’humour.

Corps en voix

“
”
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Entrez dans l’univers ardent d’Angelin Preljocaj avec deux 
de ses créations, Un trait d’union et Les 4 saisons... 

VIVRE ENSEMBLE N° 268 • 37 

Cette année à Créteil, Preljocaj pré-
sente deux créations. La première,
Un trait d’union (1989), est un court
ballet de 30 minutes pour deux

danseurs. “Les rencontres semblent toujours
du domaine du fortuit, complices du hasard, ces
moments paraissent ouvrir en nous des deve-
nirs sublimes et énigmatiques, dit Angelin
Preljocaj. Un trait d’union veut effleurer cela,
cette quête inlassable entre deux êtres clepto-
manes qui se font mutuellement les poches de
leur inconscient pour trouver ce qui les connec-
tera, qui réduira leur solitude à néant, qui les
fera exister l’un au regard de l’autre.” Un duo
masculin poétique et ardent, dialogue 
corporel d’une extrême tension physico-
émotive, passant de la séduction à la folie
désespérée, de l’incommunicabilité au dé-
sir de contact. Cette pièce athlétique, d’une
grande théâtralité, surprend par sa qualité
et sa quantité d’énergie, concentrée dans un
espace compact et étonnamment vibrant. 
Le second ballet, Les 4 saisons…, est une des dernières créa-
tions du chorégraphe : une pièce pour 12 danseurs dont la pre-
mière a eu lieu en juillet 2005 au Festival Montpellier Danse
pour les 20 ans de la compagnie. 
Née de la rencontre avec le plasticien
Fabrice Hyber, c’est une joyeuse et
audacieuse chorégraphie sur la 
célèbre musique de Vivaldi. L’origi-
nalité du spectacle réside dans la 
collaboration avec Fabrice Hyber qui
signe pour l’occasion une “chaosgraphie” ludique et astucieuse.
Elle reflète les perturbations climatiques des saisons – pluie, 
soleil, vent – amenées sous forme d’objets, qui sont autant de sur-
prises pour le spectateur. Fidèle à son principe d’intervention, les
“pof” (prototypes d’objets en fonctionnement) du plasticien
bousculent la danse de Preljocaj pour un ballet coloré et pétillant.
“J’avais un contrat moral avec Fabrice Hyber, souligne Angelin
Preljocaj. Je n’avais le droit de refuser aucun objet qu’il me présen-
tait. Les «pof» venaient déstabiliser la danse, nous amenaient à ques-
tionner notre mouvement et nous apportaient une nouvelle énergie.
A chaque fois, on a jubilé de résoudre les problèmes qu’ils nous 
posaient et d’en faire quelque chose de passionnant et de drôle.” En
résulte un des ballets les plus ludiques de Preljocaj. Une danse

vitale et essentielle qui ose toutes les folies. Angelin Preljocaj
est d’ailleurs l’une des personnalités les plus originales de la
danse contemporaine française. Né de parents albanais émigrés

en région parisienne, il étudie la danse
classique avant d’aborder la danse
contemporaine, notamment aux États-
Unis où, dans les années 1980, il suit les
cours de Merce Cunningham. De re-
tour en France, il est engagé comme
danseur par Dominique Bagouet ins-

tallé avec sa compagnie à Caen, où il fait ses débuts de choré-
graphe. En 1984, Angelin Preljocaj décide de voler de ses propres
ailes et fonde sa propre compagnie. Aujourd’hui à la tête du
Centre chorégraphique national d’Aix-en-Provence, il sillonne le
monde avec ses ballets, collaborant avec des artistes aussi diffé-
rents que le dessinateur Enki Bilal pour une version BD futuriste
de Roméo et Juliette (1990) ou les musiciens du groupe électro-
nique Air pour Near Life Experience, en 2003. Pour créer, à chaque
fois, un pur moment de grâce et de beauté. n

Un trait d’union et Les 4 saisons…,
du 18 au 20 janvier, à la Maison des Arts.

Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : maccreteil.com

La grâce 

de l’instant

Une danse vitale et essentielle 
qui ose toutes les folies“

”

Un trait d’union

Les 4 saisons…
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“A vec l’année de la Coupe du
Monde de rugby, nous allons
mener des actions de promo-
tion pour notre discipline,

lance Christian Rodrigo, président du
Rugby Club de Créteil/Choisy (pour

La remontée de l’équipe senior en division 
d’Honneur, fer de lance du club, peut donner
quelques idées aux plus jeunes. Surtout 
en cette année de Coupe du Monde de rugby. 

Quand la Coupe du Monde s’en mêle !
SPORTS

RUGBY

38-39  20/12/06  14:09  Page 1

                      



VIVRE ENSEMBLE N° 268 • 39

Choisy). Par exemple, nous avons eu le 4 oc-
tobre dernier le passage du Train du Cente-
naire à la gare de Choisy. Collégiens, enfants
des centres de loisirs et des écoles de rugby
avaient fait le déplacement. A cette occasion,
le public a pu rencontrer l’un des espoirs du

rugby français, Mathieu Bastareaud, formé à
notre club et qui devrait intégrer l’équipe
d’Agen (Top 14, élite). Mais le plus important
dans tout cela, c’est quand même la vie du
club et de ses 280 licenciés.”
Et on le comprend d’autant mieux quand
on sait que l’équipe senior est remontée
en Honneur régional (division d’Hon-
neur), antichambre du niveau fédéral.
Une montée justifiée après une saison
2005/2006 presque parfaite où les
joueurs ont fini en tête de leur poule en
promotion d’Honneur. L’objectif avoué,
cette saison, est donc le maintien. Actuel-
lement, l’équipe est 4e sur 10. 
“La moyenne d’âge de l’équipe est de 23/24
ans, souligne Gilles Hanquiez, président
pour Créteil. Cette année, nous avons enre-
gistré le retour de 7 ou 8 seniors.” Peut-être
l’effet Coupe du Monde !

Des juniors qui poussent
L’équipe junior (-19 ans), issue du regrou-
pement des communes d’Alfortville, 
Créteil/Choisy, Vitry-sur-Seine et de 
l’association Bonneuil/Limeil-Bré-
vannes/Villeneuve-Saint-Georges, évo-
lue dans le championnat Balandrade sous
le nom de Pôle Val-de-Marne/Seine-Sud.
Un championnat découpé en intersec-
teurs, qui en compte quatre. Les juniors
jouent dans la zone Nord-Est. Sortis pre-
miers à l’issue de la première phase 
du championnat (septembre et octobre),
ils sont actuellement en tête du classe-
ment dans la seconde phase (novembre à
mars), avec trois victoires pour trois
matches. L’objectif est simple : terminer
premiers de la poule pour se qualifier. 

Les cadets (-17 ans), regroupés sous l’éti-
quette Pôle Val-de-Marne/Seine-Sud 
(Alfortville, Créteil/Choisy, Vitry-sur-
Seine, association Bonneuil/Limeil-Bré-
vannes/Villeneuve-Saint-Georges et
Sucy-en-Brie), comptent trois équipes.
Les cadets A évoluent au niveau national,
les cadets B jouent au niveau de la zone,
et les cadets C manœuvrent sur le terri-
toire francilien. Les cadets A et B dispu-
tent la deuxième phase pour une place
qualificative au championnat de France.  

Dans la mêlée, de 5 à 55 ans
De son côté, l’école de rugby accueille 
140 garçons et filles, âgés de 5 à 14 ans.
Les 5-12 ans jouent le mardi de 18h à 
20h, et les 13-14 ans, le mercredi (même
horaire) au stade Jean-Bouin de Choisy.
“Dans cette école, les jeunes apprennent les
fondements du rugby, expliquent les deux
présidents. Nous avons enregistré une pro-
gression des effectifs des 7-9 ans. Les enfants
de Créteil viennent à Choisy avec une navette
payée par le club.” 
Les élèves des écoles primaires (CE2,
CM1 et CM2) de Choisy et d’Orly bénéfi-
cient aussi de plusieurs séances d’appren-
tissage du rugby. “C’est ce type de projet que
nous souhaitons mettre en place à Créteil”,
soulignent les dirigeants. Une équipe loi-
sirs, composée de nouveaux et d’anciens
joueurs, joue aussi le mercredi. Elle s’en-
traîne de 19h à 21h, avec un match par
mois, histoire d’évaluer son niveau ! n

Renseignements et inscriptions
US Créteil : 01 42 07 15 74.

SC Choisy-le-Roi : 01 48 90 79 95.

Opération Coupe du Monde

C’est tout un programme  qui sera mis en place en 2007 par l’association
Créteil/Choisy.
v Dans le cadre de l’opération Sports de Sable de Créteil :

- 10 juin : journée Sport pour tous, initiation au rugby
- 20 juin : initiation avec les centres de loisirs et école de rugby
- 22 juin : tournoi des cadets et des juniors
- 23 juin : initiation grand public 
- 29 juin : tournoi des seniors.

v Retransmission des matches de la Coupe du Monde sur grand écran à la
Maison des Sports de Choisy (stade Jean-Bouin, 77, rue Pompadour) à partir
du 7 septembre.

e du Monde s’en mêle !
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Anouvelle année, nouvelles
épreuves et nouveaux objectifs.
Premier rendez-vous, pour les
équipes masculines et féminines

de l’USC : les championnats départemen-
taux de cross qui se tiendront le dimanche
21 janvier, à Champigny-sur-Marne, au
parc du Tremblay. Deux semaines plus
tard, selon toute vraisemblance,
les Cristoliens devraient se qua-
lifier pour le championnat régio-
nal, qui se déroulera à Stains, le
4 février. Avant cela, il aura fallu
franchir l’étape des Lifa (demi-fi-
nale nationale) le 18 février, à
Saint-Quentin-en-Yvelines, sur
un parcours vallonné et exigeant. 
Autant dire que l’équipe fémini-
ne, composée de Séverine Roger,
Monique Lars, Aurélie Prieur et
Charazel Dinar, et l’équipe se-
nior masculine, avec Thibault
Chauvin, Stéphane Aultier, Phi-
lippe Louisy et Khaled Daekli,
auront du pain sur la planche.
“L’objectif de la saison de cross est
d’emmener une équipe féminine et
une équipe masculine au champion-
nat de France de cross court. Une
tâche qui sera difficile”, reconnaît
Didier Huberson, entraîneur de
l’USC Athlétisme de fond et de
demi-fond. Autre chance de
qualification pour le champion-
nat de France, la cadette Tipha-
nie Guého. Selon l’entraîneur,
elle peut prétendre à une place
dans les trente ou quarante pre-
mières. Le cadet, Obeida Slima-
ni, peut, lui aussi, espérer se
qualifier. Enfin, une équipe de
vétérans avec Jacques Lelong,
Hassan Lasfar, Philippe Perro-
chon et Patrick Morinat, peut,
elle aussi, aller chercher une place
qualificative pour le champion-
nat de France. Celui-ci aura lieu
à Vichy, le 4 mars prochain.   

Pistards et fondeurs 
aux Interclubs

Autre rendez-vous majeur de la saison,
soutenu par le nouveau président de
l’USC Athlétisme, Jean Daigneau : les 
Interclubs. Pistards et fondeurs, filles et
garçons y défendront les couleurs cristo-
liennes, le 6 mai, lors du premier tour en
Île-de-France. Entretemps, le 25 mars,
une trentaine d’athlètes cristoliens auront

participé aux 10 km ou au semi-marathon
(21,1 km) du Val-de-Marne. Un peu plus
tard, Monique Lars tentera de battre le re-
cord du marathon du Val-de-Marne (2h47)
à Albi ou Annecy. Elle sera accompagnée
dans son challenge par plusieurs maratho-
niens, Lelong, Perrochon et Louisy. 
Quant aux tout-petits, poussins, benja-
mins et minimes, ils ne sont pas en reste.
Une cinquantaine d’enfants étaient ins-
crits, mi-novembre, à la course du Sagit-
taire, à la Queue-en-Brie. Quelques-uns

d’entre eux ont aussi participé au cross
de Sucy-en-brie, le 3 décembre dernier.
La senior Séverine Roger s’est imposée
sur les 6,2 km du parcours. De bon augure
pour la suite… n

Le temps 
des pointes

Le 21 janvier, les équipes féminines et masculines de l’USC 
chausseront les pointes pour les championnats départementaux.
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Le mois de janvier sera, à Créteil, le
mois de la lutte ! Premier rendez-

vous : les lutteurs et lutteuses de
Créteil se rendront les 20
et 21 janvier au
championnat de
France excellence
(élite) à Lormont
(33). Puis ce sera la
semaine de la lutte,
du 22 au 26 janvier.
“Nous organisons une
semaine entière consa-
crée à la lutte, indique
Bruno Aufaure, président
de l’USC Lutte. Nous pro-
poserons pendant une se-
maine des animations dans
les écoles proches de notre
salle (Beuvin, De-Maillé,
etc.). Avec une initiation au sport de
combat et aux jeux de lutte.” Cette 
semaine s’achèvera en apothéose par
la Cristo-Jeunes, le samedi 27 janvier
et la Cristo-Lutte le dimanche 28, au
Palais des Sports. La Cristo-Jeunes 
réunira entre 100 et 150 lutteurs, ben-
jamins, minimes et cadets, garçons et
filles, venus des clubs d’Île-de-France
(Créteil, Bagnolet, US Métro, Ivr y, 
Villejuif, Rosny-sous-Bois, Alfortville) 
et de province (Reims, Besançon).
Quant à la Cristo-Lutte, le millésime
2007 affiche un plateau relevé. Des
pays comme la Géorgie, la Russie, les
États-Unis, l’Arménie, Cuba ou la Co-
lombie devraient faire le déplacement. 
Exceptionnellement, l’entrée sera
payante. Mais pour une bonne cause :
sur les 3 € demandés, 1 € sera re-
versé à l’association d’Ostéopathie
pour les enfants polyhandicapés
(Opep) dont la marraine est la cham-
pionne olympique Émilie Le Pennec. 
Si son emploi du temps le lui permet,
elle devrait être présente lors de la re-
mise des récompenses. 

Côté résultats, trois lutteurs de
l’USC ont représenté la France, lors du
32e Challenge international Henri 
Deglane, à Nice, en novembre dernier.
En lutte féminine, Meyriem Selloum
(63 kg) a rempor té la médaille d’or
tandis que Vincent Vidal (96 kg) est
monté sur la troisième marche du 
podium, en lutte gréco-romaine. En
lutte libre, Rémi Delcampe (96 kg) a
perdu son premier match.
Lors du championnat d’Île-de-France

de lutte féminine, qui s’est déroulé 
le 16 décembre à Paris, les filles ont
frappé for t et ramené trois titres :
Amélie De Scheenmacker (59 kg),
Meyriem Selloum (63 kg) et Seta
Dramé (72 kg), et une seconde place
avec Claire Prieto (51 kg). Par ailleurs,
à l’issue de la dernière journée du
championnat de France par équipes de
division Nationale 2, les Cristoliennes
ont terminé la saison à la sixième place
et se maintiennent dans cette division.
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Le mois de la lutte
Lutte

41-43  20/12/06  13:22  Page 1

                                



Sports e t ^ ` j h s n , : A T Y U L 0 M L P d e
en revue

Les 12 et 13 janvier, l’USC
Handball proposera son pre-

mier Tournoi national des équipes
réserves de Division 1, avec les
jeunes de moins de 22 ans, au
gymnase Nelson-Paillou. Ce tournoi,
parrainé par Guéric Kervadec, ré-
unira les six équipes réserves de
Dunkerque, Ivr y, Paris, Pontault-
Combault, Villeurbanne et Créteil.
Elles évolueront en deux poules de
trois. Les rencontres débuteront le
vendredi 12 à partir de 17h30 et
le samedi 13 dès 9h. Les matches
de classement auront lieu le 
samedi après-midi et la finale à
17h30. L’entrée est libre.
A l’heure de la trêve hivernale,
l’équipe de D1, emmenée par l’em-
blématique coach Mile Isakovic, oc-
cupe la 7e place du tableau, avec
26 points, à 7 points du leader,
Montpellier. Après 13 journées (6 vic-
toires, 1 nul, 6 défaites), les handbal-
leurs devront mettre toute leur énergie
lors des matches retour, s’ils veulent
se hisser à une place qualificative pour
une coupe d’Europe l’an prochain. Le
championnat reprendra en fanfare le
samedi 10 février. Créteil recevra
Montpellier au Palais des Sports. Es-
pérons que les joueurs blessés seront
de retour pour renforcer l’effectif.
Par ailleurs, les Cristoliens se sont
qualifiés pour les quarts de finale de
la Coupe de la Ligue qui se déroulera

les 14 et 15 avril. Créteil rencontrera
Chambéry, le tirage au sort en a voulu
ainsi. Les Cristoliens auront sans doute

à cœur de faire oublier la lourde défaite
concédée en championnat, face à cette
même équipe, en décembre dernier. 

Handball

Un premier Tournoi national des équipes réserves
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Natation
Les Dauphins aux interclubs

Face aux meilleurs clubs franciliens et à leur armada de nageurs
étrangers, professionnels pour la plupart, les Dauphins de Créteil

ont essayé de tirer leur épingle du jeu lors des championnats inter-
clubs d'Île-de-France, les 16 et 17 décembre, à Paris. Par équipe, 
les filles se sont classées 12es sur 16, et les garçons 9es sur 14. En
individuel, Célia Berdix échoue par deux fois au pied du podium, 4e,
sur 100 m et 200 m nage libre. Même déception pour Alexandra Le
Dall, 4e sur 100 m dos. Elle termine en 6e position sur 200 m dos.
Sur 100 m brasse, Julie Laoudi se classe 8e. Nadège Cardella, 
16 ans, finit 9e sur 200 m papillon et sur 200 m x 4 nages. Enfin, les
filles (Alexandra Le Dall, Julie Laoudi, Nadège Cardella, Célia Berdix)
prennent une honorable 6e place sur 4 x 100 m x 4 nages. Chez les
garçons, Damien Bendele prend deux fois la 9e place sur 400 m nage
libre et la très difficile épreuve du 1500 m nage libre. Le jeune 
Clément Becq, 16 ans, rate le podium sur 200 m dos (4e), pour
quelques petites secondes, et finit 9e sur 200 m x 4 nages. Jérémy
Langot termine 5e sur 100 m papillon et 6e sur 400 m x 4 nages.
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Après 19 jour-
nées, soit à

mi-parcours du
championnat de
France de Ligue
2, l’US Créteil-Lu-
sitanos occupe la
15e place. Avec
huit défaites, sept
matches nuls et
seulement quatre
petites victoires, toutes à domicile (Istres, Libourne/Saint-Seurin, Bastia et
Niort), les Cristoliens sont sortis de la zone de relégation. Il est vrai que la
venue d’Artur Jorge a fait du bien aux Béliers. Le coach lusitanien a su leur
redonner confiance. Preuve en est, la belle victoire sur Niort (3-1), l’un des
concurrents directs dans la course au maintien. Les hommes du président
Armand Lopes devront passer à la vitesse supérieure dès la reprise du
championnat, le vendredi 12 janvier, à Châteauroux.
Par ailleurs, en Coupe de France, la qualification pour les 32es de finale,
grâce à la victoire (5-0) sur la modeste équipe de CFA 2, Changé (Mayenne),
le 15 décembre, est une bouffée d’oxygène pour les protégés du coach 
portugais. Le prochain tour aura lieu les 6 et 7 janvier : Créteil rencontrera
une équipe de Ligue 1, l’OGC Nice, au stade Duvauchelle.

^ ` j h s n , : A T Y U L 0 M L P d e
en revue

Football
Créteil remonte au tableau

Samedi 6
Futsal

Palais des Sports
Journée : 2e édition de la
Créteil Futsal Cup, organisée
par le Créteil Futsal Club

Dimanche 7
Football en salle

Palais des Sports
Journée : 4e tournoi de foot
en salle, 14 ans fédéraux

Vendredi 12 et samedi 13
Handball

Gymnase Nelson-Paillou
17h30 (vendredi), à partir
de 9h (samedi) : Tournoi
des équipes réserves de D1

Samedi 13
Football

Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,
USC Lusitanos 1B/Royes

Samedi 20
Handball

Gymnase Nelson-Paillou
18h45 : championnat N2,
USC 1B/Villemomble

Lundi 22, mardi 23, jeudi 25
Lutte

Gymnase Beuvin
Journées : Jeux de Créteil,
écoles élémentaires

Samedi 27
Lutte

Palais des Sports
13h : Cristo-Jeunes 
organisée par l’USC

Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
13h30 : championnat 
de France N1, 9e et 
10e journées (USC/Aix-en-
Provence/Fosses-sur-Mer)

Natation
Piscine Sainte-Catherine
15h : biathlon jeunes 
organisé par les Dauphins

Dimanche 28
Echecs

Gymnase Savignat

Journée : tournoi d’échecs
(association Thomas-du-
Bourgneuf)

Course pédestre
Base de Loisirs
10h : départ des Foulées 18,
course internationale 
des sapeurs-pompiers

Lutte
Palais des Sports
Journée : Cristo-Lutte,
tournoi international orga-
nisé par l’USC

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
16h : championnat 
de France N2, USC
1B/Bois-Colombes 

Les rendez-vous de janvier
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L’installation de Martin Lord, accueillie à la Galerie d’Art du 
13 janvier au 17 février.
Le dur et le mou, tel est le questionnement de cette installation, divisée,

comme la galerie, en deux paliers. Un ensemble de dessins accueille le

spectateur vers l’escalier qui descend dans la salle inférieure où se trouve

l’installation photographique Les mous. 

“La base de ce projet, confie l’artiste, est de trafiquer la matière de

l’image, tant dans son sens que dans sa matérialité. Parti de l’idée de la

mollesse, j’ai dirigé une relation à l’image en proposant des sujets qui

interpellent ce détournement entre le bidimensionnel de l’image et son

interaction à l’espace. 

Le premier ensemble de dessins raconte des actions de personnages pris

avec des objets mystérieux. […] La présentation de l’image est une

réflexion sur la représentation du dur et du mou. Ce que nous y voyons

est détourné par l’objet de

l’image, ondulé et décollé du

mur, l’apparence figée des

figures entre en conflit avec les

ondulations du papier. 

Le second ensemble montre

deux personnages assoupis,

comme leurs supports, qui ne

peuvent se retenir de s’amollir

dans ce sommeil. Au-dessus du

sol, un homme est couché avec

les extensions de ses membres

pendant de l’image ; au mur,

une femme nous fait face, et

comme suspendue, elle croule

avec la photographie qui se

décolle du mur. L’image photo-

graphique étale ici, la souplesse

de sa matière, baignant les

sujets dans une douce rêverie.

Tendue vers le sol, la flexion de

l’image photographie est en combat pour maintenir son aspect fixe, plate,

d’origine. Entre réalité et fiction, l’objet photographique plonge le spec-

tateur dans la lecture concrète du sujet et de l’objet imagier. Dans les

mous, nous assistons à l’émancipation de la chose photographique.”
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V

“Sommes-nous ?”
Exposition photographique du collectif Tendance
Floue, “Sommes-nous ?” est une longue phrase 
composée d’images, qui suggère un monde complexe
et inquiété dont l’homme est le principal acteur. 
Des photographies présentent des lieux marqués 
par l’histoire, univers mystérieux, irréels, lunaires, 
des espaces sans vie. Des visages insistent sur 
la diversité des sentiments. De multiples univers 
se confrontent, des contrastes s’opèrent. 
Et la question “Sommes-nous ?” reste en suspens. 
L’exposition sera accompagnée d’un texte 
de Jean Baudrillard.
Du 13 janvier au 17 février, à la Maison des Arts,
place Salvador-Allende.

Esplanade des Abymes, 
rue de Falkirk et avenue du Gal-Pierre-Billotte

Journée portes ouvertes
d imanche 14 janv ie r de 14h à 19h

Découvrir
Les arts plastiques avec les artistes du Port et de la Source 

GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.

Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 41 94 29 11.

GROS PLAN SUR...

Regards

©
Fl

or
e 

A
ël

e 
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n

Galerie d’art de Créteil
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Entre rap et slam, Rocé inter-
roge la France, le devoir d'inté-
gration, la mémoire collective,
la portée du rap, l'identité na-
tionale… Sans concession,
sur des mots mi-chantés, mi-
scandés qui claquent, et qui
s'enchaînent dans un f lot
swinguant habil lé de jazz, 
Rocé revient aux fondamen-
taux du hip-hop, façon old
school, avec la rage du NTM
des débuts et le son ancré
dans les musiques noires. 
Au final, on avait rarement 
entendu résonner la langue
françaisede cette manière.

u Identité en crescendo

Lire - Ecouter
Nouveautés de la bibliothèque-discothèque - Tél. 01 42 07 52 52

Un guide pour aider les adoles-
cents à préparer leur choix
d’orientation dès le collège. Cet
ouvrage est construit sur 140 té-
moignages. Le ton, toujours 
vivant, des interviews s’éloigne
de celui des explications géné-
rales et froidement informa-
tives des guides habituels.
u Des métiers, mon métier,
Nathan

Mario Conde, an-
cien inspecteur de
police, se consacre à
présent au commerce
de livres anciens.
Un jour, il déniche
entre les pages d’un
livre poussiéreux,
un article datant des
années 1950 rela-
tant les adieux à la
scène d’une chan-
teuse de boléro,
Violeta del Rio. 
Sa photo envoûte
Conde qui part à 
la recherche de
l’unique disque en-
registré par la diva
tout en menant une
enquête sur sa mort
mystérieuse. 
Ce roman histo-
rique, poli t ique,  
social et policier
évoque, sans détour, la société
cubaine actuelle.
u Les Brumes du passé, 
Métailié

Trond s’installe dans une grande maison délabrée au
milieu de la forêt norvégienne. Il fuit toute présence
humaine et apprécie cette vie d’ermite qu’il s’est 
imposée. Cette solitude va peu à peu faire remonter à
la surface un passé douloureux : un certain été 
1948 qui sonna le glas de son enfance et vit la cellule
familiale exploser.
u Pas facile de voler les chevaux, Gallimard

Cet album de jazz aux accents
be-bop déclenche aussitôt
l'admiration. Ari Hoenig, jeune
batteur américain, entouré 
de fidèles complices, Jean-Mi-
chel Pilc, piano, et Johannes
Weidenmueller, basse, of fre
une belle démonstration de
son jeu très personnel à la 
batterie : expressif, coloré et
mélodique. Ce trio, auquel
viennent s'ajouter sur deux
plages deux jeunes saxopho-
nistes, nous séduit par la 
fluidité et la richesse de sa 
palette sonore.

u Inversations

Anne Dhoquois 
“La banlieue, le «lieu du
ban», le lieu des bannis.

J’aurai attendu trente-six ans
pour comprendre les racines

de ce mot galvaudé.”
C’est avec force et énergie

qu’Anne Dhoquois et 
son collaborateur, Michel

Beuret, dénoncent l’image
négative et la stigmatisation

des quartiers des villes 
de banlieues.

Ce livre-enquête se veut à 
la fois source d’informations

originales, de créativités
ainsi qu’un formidable outil
pour tous ceux qui veulent
s’engager dans leurs quar-

tiers, en changer leur
regard. 150 monographies,

des portraits, des fiches
“action” ouvrent de 

multiples accès pour agir,
réfléchir et comprendre…

Anne Dhoquois est journa-
liste et rédactrice en chef du
site Internet, Place publique,
site des initiatives citoyennes.
u Banlieues créatives 
en France, Autrement

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Aldebert confirme, avec cet album, sa place de choix
parmi les trentenaires talentueux de la nouvelle
chanson française. Entre chansons empreintes 
de nostalgie ou chansons aux refrains entraînants, il
célèbre les bonheurs de la vie et raconte de jolies 
histoires en traçant des portraits savoureux, avec
des paroles simples et des jeux de mots. De belles
mélodies soutenues par une orchestration légère,
aux teintes jazz ou world, nimbent ces textes pleins
de fraîcheur.
u Les Paradis disponibles

VIVRE ENSEMBLE N° 268 • 45

Sophie Bordet et
Nadine Mouchet
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Les élus socialistes et républicains vous 

présentent leurs meil leurs vœux pour 

l’année nouvelle.

2007 sera marqué par un rendez-vous impor-

tant, celui des présidentielles. Les élections

sont l’occasion de débattre et de proposer des

orientations fortes. Dans un monde de plus 

en plus dur, où la compétition est présentée

comme la valeur suprême, où les riches sont 

de plus en plus riches et les pauvres de plus en

plus pauvres, la politique doit permettre à cha-

cun de trouver une place digne dans la société.

Les Français sont souvent sceptiques sur 
l’action politique en général, privilégiant plutôt
l’action locale, qui offre des services au quoti-
dien : crèches, écoles, environnement, anima-
tions culturelles et sportives, action sociale, 
rénovation urbaine... La ville se transforme
sous nos yeux. Ainsi à Créteil, cette année verra
s’ouvrir un nouvel équipement culturel, le centre
Madeleine-Rebérioux, commencer le chantier
d’une nouvelle école et de nouveaux logements

dans le quartier de la Pointe-du-Lac, préparer un
équipement pour personnes handicapées, s’en-
gager de nombreux travaux dans les écoles et
sur la voirie, mettre en place une nouvelle organi-
sation du service de propreté urbaine.

Les collectivités locales, la commune au pre-
mier chef, agissent au plus près des préoccupa-
tions des citoyens. Mais rien ne peut se faire
sans le soutien d’un État volontaire qui fasse de
la solidarité une priorité et qui prépare l’avenir.
L’État est le garant de la solidarité nationale,
c’est-à-dire de l’égalité de tous les citoyens quel
que soit le lieu où ils vivent, quelles que soient
leurs ressources. Le désengagement continu
de l’État depuis plusieurs années remet en cause
les capacités des collectivités à agir, aggrave
les inégalités et accroît l’insécurité sociale.

Nous voulons tous laisser un monde meilleur à
nos enfants. Nous aurons l’occasion de l’expri-
mer en 2007. Ne la manquons pas.

Bonne année à tous. n

n Le groupe des élus socialistes et républicains n

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

Le projet de loi du

ministre de l’Inté-

rieur, dit “de préven-

tion de la délinquan-

ce” n’a de préven-

tion que le nom !

Ce texte arrive après

une succession de

lois sécuritaires et

atteint des sommets

en matière de cynis-

me, de violation des droits de la personne humai-

ne, de non-respect de conventions internatio-

nales, de stigmatisation de catégories de popula-

tion et d’attaques envers les principes fondamen-

taux de certaines professions (mise à mal du 

secret professionnel, incitation à la délation,

confusion des pouvoirs…).

Les catégories professionnelles concernées, que 

ce soit au niveau de la santé, de la justice ou du 

travail social, ainsi que les organisations soucieuses

de solidarité et de justice sociale, sont à juste titre

fortement mobilisées contre ce projet de loi.

Tous les citoyens doivent avoir conscience 

du danger que constitue ce texte, aux visées 

exclusivement répressives, témoignant d’un

choix de société rompant avec tous les principes

de solidarité et mettant en danger les libertés 

individuelles.

De plus, ce texte stigmatise les populations en

difficulté, en faisant d’elles des nids de délin-

quants potentiels, et organise autour des 

familles tenues pour seules coupables de la 

délinquance un véritable fichage. Il met à mal les

politiques de prévention en faisant le choix de 

pénaliser l’ensemble de la vie sociale.

Les Verts refusent ce modèle de société, contraire

à toutes les valeurs de l’écologie politique ! n

MEILLEURS VŒUX POUR 2007
LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»

Bruno Helin, 
maire adjoint

n Groupe des Élus Verts n

APRÈS LES LOIS SÉCURITAIRES, LA LOI TOTALITAIRE !
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EX
PRESSIO

N
S

libres

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

En ce début d’année 2007 qu’en est-il de 

l’accès aux droits énumérés en 1948 

dans la Déclaration universelle des droits 

de l’homme ? Qu’en est-il de la réponse aux be-

soins humains et des solidarités ? Qu’en est-il

du développement ?

A un pôle, les richesses s’accumulent (multipli-

cations des milliardaires), les profits du CAC40

explosent : AXA +20%, BNP +23%, Danone

+103%, Schneider +46%, Total +13%. 

A l’autre pôle, l’accumulation de la pauvreté.

Des populations entières sont exclues des pro-

grès et des droits les plus élémentaires. Les mi-

sères les plus violentes persistent et s’aggra-

vent : la faim, l’absence d’accès à l’eau potable,

le nombre croissant de SDF.

Les actionnaires s’enrichissent au détriment

des salariés. Le nombre de “travailleurs pauvres”

ne cesse de croître et l’ inégalité entre les

hommes et les femmes s’accroît.

Dans son rapport annuel sur la pauvreté, le 
Secours catholique dénonce la précarisation

des emplois, le nombre d’enfants atteints par la
pauvreté de leur famille.

Le pouvoir d’achat du revenu moyen est égal à
celui constaté en 2000. Soit une perte de 5,4%.
Et le seuil de pauvreté voisine à 800 € . Un 
smicard se situe donc tout prêt de ce seuil.

Et que dire de l’épuisement des ressources non
renouvelables, de la détérioration du climat par
l’effet de serre, de la disparition accélérée des
espèces végétales et animales, à l’empoisonne-
ment par les denrées alimentaires industrielles
qui résultent de la recherche effrénée du profit,
aux fins d’accumulation du capital. 

Dans cette situation, ce ne sont pas des me-
sures partielles qui peuvent suffire pour changer
l’ordre des choses existant. C’est un change-
ment complet des modes de production et de
consommation qui est nécessaire et urgent.
Une rupture radicale avec le libéralisme n’est
pas seulement une question d’humanité et de
justice sociale, c’est une question de survie de
l’humanité. Ce sont nos vœux pour 2007. n

n Le groupe communiste n

Année après année, mois

après mois, les problé-

matiques quotidiennes re-

viennent sans que les solu-

tions appropriées soient défi-

nitivement trouvées. 

Plus que jamais l’année 2007,

parsemée d’échéances élec-

torales présidentielles et lé-

gislatives, va encore remettre

à l’ordre du jour la sécurité,

l’éducation, le logement so-

cial, la précarité, et l’emploi ;

la préservation de notre pla-

nète et les aléas climatiques

sont devenus également des

préoccupations urgentes 

et font partie de l’enjeu élec-

toral. Au menu des candidats

à la Présidence, ces sujets

vont être tour à tour débattus,

dépecés, passés à la mouli-

nette, dévorés par les futurs

électeurs rivés sur les écrans

de télévision et l’oreille collée

à la radio, en attente de solu-

tions concrètes. 

Reste à savoir comment se

déroulera la digestion une

fois les élections présiden-

tielles terminées. La cam-

pagne électorale débutera

l’année dans un climat para-

doxal d’un intérêt intense et

d’une indifférence blasée, ba-

sée sur l’incertitude. 

L’expérience passée est une

leçon douloureuse qu’il ne

faut à aucun prix reconduire. Il

faut souhaiter que chaque

candidat responsable aura

l’intelligence de mener ces

débats avec lucidité pour le

bien-être de tous. 

Notre ville traverse ces événe-

ments avec tact et sérénité,

travaillant sans relâche pour

que ses projets réussissent

avec la participation de l’en-

semble de ses habitants.

Nous souhaitons une bonne

année 2007, et la réalisation

sincère de nos souhaits. n

n  Le groupe des Non-Inscrits n

UNE RUPTURE RADICALE !

MENER LES DÉBATS AVEC LUCIDITÉ

EIL AVANCE SÛREMENT»
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L a crise du 

l o g e m e n t

social que nous

connaissons à

Créteil perdure

depuis de nom-

breuses années.

Les causes sont

nationales, mais

aussi locales.

Malgré la construction de logements 

sociaux en nombre bien plus important

que dans les communes voisines, le

nombre des demandes en attentes, 

allant jusqu’à 5 ans, ne diminue pas.

Pourtant Créteil compte près de 50% de

logements sociaux, et pour ne parler

que du dernier secteur constructible “La

ZAC de la Pointe du Lac”, les équipe-

ments sportifs prévus sont remplacés

par la construction d’un programme de

logements qui passe du nombre de 650

à 950 logements.

La solution n’est donc pas dans la seule

construction de logements neufs mais

aussi dans une meilleure gestion du

parc existant.

Nous estimons qu’il existe dans notre

commune un certain nombre de disfonc-

tionnements dont les plus importants

sont :

v Des processus d’attributions opaques

(nous ne sommes pas représentés à la

commission qui attribue les logements).

v Des anomalies f lagrantes : les

exemples sont nombreux : 

w Salaires hors plafond, 

w  3 et 4 pièces occupés par des

couples ou des personnes seules, les

enfants étant partis, 

w Concubinages non déclarés donc

2ème salaire non pris en compte,

w Transmission des logements aux

enfants, 

w Occupants possédant une résidence

secondaire…

Ces quelques exemples montrent l’am-

pleur des améliorations à apporter pour

palier à un manque flagrant de fluidité.

Seulement 10% des logements sociaux

sont l ibérés chaque année. 1 point 

de taux de rotation supplémentaire re-

présente l’équivalent d’une année de

construction.

Il convient donc de prendre à l’échelon

national et local un certain nombre de

mesures urgentes :

4 Appliquer effectivement les dispo-

sitions légales existantes

4 Effectuer un meilleur suivi de l’évo-

lution de la situation des occupants

4 Améliorer les dispositifs de sur-

loyers

4 Rendre plus efficiente l’aide per-

sonnelle au logement

4 Faciliter le départ vers des loge-

ments du secteur privé grâce à la

création d’un fond national de garan-

tie des loyers

4 Responsabiliser les élus et mettre

à l’amende les autorités de tutelles

responsables d’une application clien-

téliste d’attribution

Des solutions existent qui ne sont ni de

droite, ni de gauche, mais qui deman-

dent une réelle volonté politique.

Le Groupe Oxygène pour Créteil 

souhaite “une Bonne et Heureuse 

Année 2007” à tous les Cristoliennes

et Cristoliens.

Les élus du groupe OPC, J. Piton, 

T. Hebbrecht, M.Masengu, A. Ghozland,

J.C Chatonnet, M.C Machiedo restent

à votre disposition

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»

EX
PR

ES
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N

S
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s

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

Oxygène
pour Créteil

Groupe UDF-UMP-Divers Droites

Jean-Claude Chatonnet,
conseiller municipal UDF

LES LOGEMENTS SOCIAUX
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N ous avons 

d e p u i s

quelques temps

sur nos écrans les

deux candidats 

officiels selon les

médias, qui tels

des artistes dé-

butants se démè-

nent pour plaire au

public et devenir

des stars confir-

mées. Ce n’est

que déclarations

et promesses électorales c’est à dire sans 

aucune valeur, car aucun des deux saltim-

banques choisis par les véritables décideurs a

le courage de dire que ces discours démago-

giques ne peuvent être tenus, la France n’étant

plus maître de son destin, car prisonnière de

deux forces extrêmement puissantes, une 

europe dévastatrice et ses fonctionnaires non

élus et la mafia des grands financiers mondiaux

qui prêtent avec empressement des milliards à

un état en faillite mais décident de ce fait de la

politique française tout en prenant au passage

évidemment de substantiels intérêts et la 

France perd ainsi chaque jour un peu plus de

son indépendance. N’oubliez pas la phrase de

ce grand financier bien connu “nous devons 

faire disparaître les nations”. Le peuple de

France a baissé les bras car il n’a toujours pas

compris qu’il était le véritable patron et que ces

élus qui ne respectent pas leurs engagements

n’étaient que ses employés devant défendre

ses intérêts. Le “Peuple Patron” a le droit de

renvoyer sans pitié ceux qui se moquent de lui,

ne pensent qu’à leurs carrières, et laissent la

France dans l’abandon, il suffit de le vouloir et

puisque ces employés politiques ne font pas

leur travail le “Peuple Patron” qui les rémunè-

rent avec les taxes et les impôts a le devoir de

les virer, définitivement, car ils ne feront pas

demain ce qu’ils n’ont pas voulus faire hier.

Le MNR vous souhaite une prochaine année

bien meilleure que les précédentes. n

EX
PRESSIO

N
S

libres

Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.
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LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
n Groupe Mouvement 
National Républicain n

Un grand quotidien a consa-
cré récemment sa Une à ce

qu'il appelle «les damnés du
périph'», à ces femmes et à ces
hommes, qui vivent sous des
tentes ou dans des cabanes le
long des talus bordant le péri-
phérique parisien. Il y a parmi
eux des intérimaires, des tra-
vai l leurs de la vi l le de Paris 
et même des travailleurs du 
bâtiment qui construisent des

logements ... pour d'autres. 
Toute cette misère,

toute cette précarité, pour que
le patronat s'enrichisse encore
davantage et accumule de plus
en plus de profits. 

Et pourquoi faire, ces
profits ? Pour être en partie dila-
pidés par la classe riche : ap-
partements aux quatre coins de
la planète, hôtels de luxe, avions
privés ou bateaux de plaisance,
etc. Et ils servent surtout aux
grands patrons pour mettre la
main sur d'autres entreprises,
ce qui est un gâchis encore plus
immense car le fait qu'une en-
treprise change de propriétaire
n'augmente pas la production
et la richesse sociale.

Les patrons préten-
dent que la précarité et la flexi-
bilité sont nécessaires pour les

entreprises. Mais pourquoi est-
ce les conditions de travail et
les salaires des travailleurs qui
devraient être flexibles ? Pour-
quoi ne seraient-ce pas les divi-
dendes et les bénéfices qui 
seraient flexibles ?

Dans cette campagne
pour la présidentielle, qui va
marquer 2007, notre camarade
Arlette Laguiller le dira claire-
ment : on ne peut pas loger
convenablement les classes
populaires, on ne peut pas di-
minuer, voire supprimer, le chô-
mage, sans s'en prendre aux
profits des capitalistes. Toutes
promesses des politiciens aux
travailleurs ne sont que du vent
si ceux qui les font ne sont pas
capables de s'en prendre à la
toute-puissance du capital sur
l'économie et la société. n

Daniel Gendre,
conseiller municipal

nGroupe Lutte Ouvrière n

BONNE ANNÉE, BONNES LUTTES
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Du 9 au 16
w Les Fragments d’Antonin 
de Gabriel Le Bomin : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Casino Royale de Martin
Campbell (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 18h30, lun 14h30 et 21h,
mar 18h30. 
w Le Magicien d’Oz de Victor
Fleming (vf, à partir de 5 ans) :
mer 14h30, sam 17h, 
dim 16h30. 

Du 17 au 23
w Mon colonel de Laurent 
Herbiet : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h15, 
lun 18h30, mar 21h.
w Les Infiltrés de Martin 
Scorsese (vo) : mer 21h, 
ven 18h, sam 14h15 et 21h,
dim 18h30, lun 14h30 et 21h,
mar 18h15. 
w Patate, 5 courts métrages
d’animation (à partir de 
4 ans) : mer 14h30, sam 17h,
dim 16h30. 

Du 24 au 30
w Cœurs d’Alain Resnais : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Une vérité qui dérange 
de Davis Guggengheim (vo) :
mer 21h, ven 18h30, sam19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 20h45 (suivie d’un 
débat). 
w Azur et Asmar, film d’anima-
tion de Michel Ocelot : mer
14h30, sam 17h, dim 16h30. 

Du 31 janvier 
au 6 février

w Je pense à vous de Pascal 
Bonitzer : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h. 
w Le Dahlia noir de Brian
de Palma (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 18h30, lun 14h30 et 21h,
mar 18h30.
w La Nuit du chasseur
de Charles Laughton (vo, à
partir de 8 ans) : mer 14h30,
sam 17h, dim 16h30.

Cinémas
Programmation du mois de janvier

Cinémas du Palais
Centre commercial du Palais 
Répondeur : 08 92 68 91 23=Internet : www.lepalais.com

Armand-Badéyan

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly/Répondeur : 01 43 77 58 60

Du 3 au 9 
w Red Road
d’Andréa Arnold (vo)
w Happy Feet 
de George Miller (vf)

Du 10 au 16
w Red Road
d’Andréa Arnold (vo)
w 10 Canoës
de Rolf De Heer (vo)
w Black Book 
de Paul Verhoeren (vo)
w Monsieur et Monsieur
de Bretislav Pojar et Miroslav
Stephanek (vf)

Du 17 au 23 
w Le Cheval de Saint-Nicolas
de Mischa Kamp (vf)
w Le Magicien d’Oz 
de Victor Fleming
w Le Petit Monde de Charlotte
de Gary Winick (vf)

Festival Télérama
w Brick de Rian Johnson (vo)
w Dans Paris 
de Christophe Honoré
w Little Miss Sunshine
de Jonathan Dayton 
et Valérie Faris (vo)
w La Mort de Dante Lazarescu
de Cristi Puiu (vo)
w Le Pressentiment 
de Jean-Pierre Darroussin
w La Raison du plus faible 
de Lucas Belvaux
w Volver 
de Pedro Almodovar (vo)

Du 24 au 30 
w Le Petit Monde de Baador,
programme de courts 
métrages iraniens

Événements
Samedi 20 janvier à 14h :
Le Magicien d’Oz de Victor
Fleming, ciné-goûter (série

les Classics 
du Palais). 
Tarif unique 
4 €.
Samedi 27 
janvier :
“Les 20 ans des
Cinémas du
Palais” (cf. p. 8)
v A 14h : 
Le Petit Monde
de Charlotte de
Gary Winick, 
ciné-goûter.
vA 17h : 
Cria Cuervos 
de Carlos 
Saura, ciné-
apéritif.
Séances gra-
tuites sur invi-
tation à retirer
du 6 au 20 jan-
vier à l’accueil
du cinéma.Cria Cuervos de Carlos Saura,

Azur et Asmar de Michel Ocelot.
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Inscription 
toute l’année, 
se présenter 

à l’heure du cours

Ados/adultes 
D

    

Lundi 19h à 20h
[intermédiaires]

DLundi 20h à 21h
[débutantes 1 et 2]

Enfants 7 à 13 ans
DMercredi 17h à 18h

azerqsdfghjka-

azerqsdfghjka

Nouveau à Créteil Village

Cours et stages 
de danse orientale

Enfants/Ados/Adultes

Cours et stages 
de danse orientale

7
JOURS SUR7

FNAIM
TOUTES
TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

TTe
AeA

26, av. de la République - CRETEIL

& 01 48 98 08 08

Bonneuil-sur-Marne
Villa indépendante de 380 m2 de jardin
clos, entrée, double séjour, marbre sur
terrasse, 5 chbres, 2 sdb, 2 wc.
Prix : 435 000 €
Très belle déco et prestation haut de
gamme
Centre d'Alfortville 
Dans résidence de standing, superbe
2/3 pièces : entrée, double séjour + 
balcon, cuisine entièrement équipée,
grande chbre, sdb, wc séparés, nbreux
rangements, parking en s/sol + cave,
emplacement n° 1.
Prix : 249 000 € Affaire rare
Créteil Université
Très beau 3 pièces : entrée + range-
ments, séjour double + loggia, cuisine
équipée, chbre, sdb, wc séparés, 
cave en s/sol, possibilité 2éme chbre.
Prix : 220 000 € A voir !!!!
Créteil Université
Spacieux studio très bien situé proche
transports et commerces : entrée + ran-
gements, grande pièce principale, 
kitchenette, sdb + wc, cave en s/sol.
Prix : 139 000 €
Investisseurs ou premier achat, faire vite

Créteil les Sarrazins
Superbe maison de ville de 2002 :
entrée, cuisine équipée, séjour +
véranda, 3 chbres + 2 balcons, 
wc séparés, sdb, wc, parking en s/sol.
Prix : 285 000 €

Le Perreux-sur-Marne
Solide pavillon sur s/sol total, cuisine,
séjour sur jardin, 2 chbres, sdb, wc
combles aménagés, possibilité 2 chbres
supplémentaires.
Prix : 330 000 €
Créteil
Marbre, colonnes, staff, très hautes
prestations, cuisine équipée avec bar,
réception de 60 m2, pour ce 5 pièces
de 147 m2, 3 chbres, sdb hollywoo-
dienne, placards partout, box, le rêve
au pied du métro Hôtel-de-ville,
Préfecture, Lac, CCR à 200 m.
Prix : 475 000 €

Créteil Sarrazins
Superbe 2 pièces refait design : 
entrée, séjour + balcon, cuisine améri-
caine équipée, 1 chbre, sde + wc, 
parking en s/sol.
Prix : 174 000 €

Créteil cœur Village 

Entre rue piétonne et Marne,
dans immeuble standing
superbe 3 pièces, cuisine
américaine ouverte sur séjour
et loggia fermée, 2 chbres
placards sdb wc, 
cave et box en s/sol.
Prix : 315 000 €

Limeil-Brévannes
Pavillon
s/sol total :
entrée,
séjour 
double, 
cuisine, 
3 chbres,

wc, sdb, grand dressing, le tout sur
env 460 m2 de terrain avec puits.
Prix : 320 000 €
A voir absolument

Créteil
En plein cœur du
village à 100 m de
tout, bel appt au 
4e et dernier étage
avec ascenseur,
entrée, cuisine 
aménagée sur 
loggia, séjour double sur loggia, 2 chbres, sdb, 
wc séparés, placards, 85m2 hab, possibilité séjour,
3 chbres, garage et cave dans belle residence 
verdurée et calme, emplacement n° 1.
Prix : 378 000 €

Créteil les Choux
Très beau 3 pièces comprenant : entrée,
séjour + balcon, cuisine aménagée, 2 chbres,
sdb, wc séparés, box extérieur.
Loyer : 860,65 €/mois CC Au plus rapide
Honoraires agence : 779,20 € TTC

Créteil les Buttes
Très belle maison à rénover
sur 617 m2 de terrain clos
sans vis-a-vis, séjour, 
5 chbres, très gros potentiel.
Prix : 458 000 €
Affaire très rare, 
à saisir rapidement

L O C A T I O N

SALON [Rock, Valse, Tango, Cha-cha]
ROCK
TANGO ARGENTIN
JAZZ
HIP HOP
SALSA
GYM
STRETCHING
DANSES ORIENTALES
COUNTRY

Tél. : 06 11 96 67 40/01 42 07 59 82
13 bis, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 94000 Créteil (N.19)
Consultez notre site internet : www.danser94.com.

Centre de danse Payaud

Danser
Un cours d’essai gratuit

Site : revesetdanses.org - Email : info@revesetdanses.com

Centre de danse Payaud
13 bis avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

M° 8 : Maisons-Alfort - Les Juilliottes - Bus 104 – Église de Créteil

Tél. : 01 43 78 72 76 - 06 17 68 15 98
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