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Le voyage organisé
pour vos encombrants?
C’estun jour par mois.

RESPECTONS LE JOUR DE COLLECTE À NOTRE PORTE
www.agglo-plainecentrale94.fr
OU 0800 13 83 91
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SPECTACLE MUSICAL 
Quand Flapillon, Soubiset-
te et Croac-nuage décident
de rendre heureux un pauvre
épouvantail tout nu…
Quand, d’une petite boîte
verte sort un étrange instru-
ment… La Cie Les 3 Coups
offre trois petites histoires
musicales aux enfants à
partir de 1 an, le mercredi
20 janvier à 10h30, à la bi-
bliothèque-discothèque de
la Maison des Arts. 
Entrée libre sur réservation
au 01 43 77 51 61.
Le mercredi 20 janvier, à la
bibliothèque-discothèque.

PLACES EN CRÈCHE 
La crèche parentale et 
associative franco-alle-
mande, l’AFAAC, dispose
encore de quelques places
pour accueillir les tout-pe-
tits (3 mois-36 mois). Tous
renseignements auprès de

la directrice, Mme Colin, au
01 49 80 37 61. Mail : 
carine.colin@afaac.org
Crèche parentale 
franco-allemande.

SOIRÉE CABARET
L’Association Loisirs du
Palais (ALP) vous propose
une soirée cabaret, “Chez
ma cousine”, le samedi
13 février, repas et spec-
tacle au prix préférentiel
de 50 €. Les inscriptions
sont à faire avant le 23 jan-
vier auprès de Mme Gran-
din (01 48 98 00 67, après
18h30) ou de Mme Revi-
rand (01 49 81 70 85). 
Le samedi 13 février 
avec l’ALP.

CRÉATION EN RÉSIDENCE 

La Cie Grand Bruit présen-
tera La Dernière Balade
de Lucy Jordan de Fabrice
Melquiot, une étape de
son travail en résidence
au centre Rebérioux, les
mardi 26 janvier à 20h30
et samedi 30 janvier à 16h.
Ces présentations seront
suivies d’un échange avec
le public. Entrée libre, 
réservation conseillée 
au 01 41 94 18 15.
Les 26 et 30 janvier 
au centre Rebérioux.

La ville
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Le centre Made-
leine-Rebérioux

(01 41 94 18 15)
vous invite à dé-
couvrir les clichés
d’une quinzaine 
de photographes
amateurs qui ont
répondu à son offre
d’exposition sur le
thème “Poésie et
légèreté”, pour une

bulle d’optimisme et de légèreté en
contraste avec l’actualité quoti-
dienne. Leurs clichés seront ac-
compagnés, selon leur inspiration,
d’un texte narratif ou poétique ex-
primant leur relation à cette photo.
Du 11 janvier au 6 février, vernissa-
ge le 16 janvier à 18h. Entrée libre
les lundis (14h-19h), les vendredis
(14h-21h) et les samedis (10h-13h
et 14h-18h).

Captures poétiques

Pour commencer
l’année en gour-

mandise, l’associa-
tion Mardi Loisirs
vous convie à dégus-
ter la traditionnelle
galette des Rois, le
mardi 12 janvier à
15h à la Maison des
Associations. 
Le mardi 27 janvier
sera culturel avec la
visite à la Pinaco-
thèque de l’exposi-
tion “De Rembrandt

à Vermeer”, qui présente des chefs-d’œuvre du siècle d’or
de la peinture hollandaise. La dernière sortie du mois, le
31 janvier, sera dédiée au théâtre avec la représentation
de Mademoiselle, une pièce de Jacques Deval. 
Renseignements et inscriptions au 01 48 99 82 10, du lundi
au vendredi (18h-20h).

Parcours 
dans la 

peinture

P h o t o g r a p h e s  a m a t e u r s

M a r d i  L o i s i r s

Rembrandt, dernier autoportrait

Ana Sartori

Christine Tricot

Christine Tricot

David Prada

Ville298  21/12/09  20:25  Page 2

                                             



PORTES OUVERTES 

L’Aïkido Club de Créteil 
organise à la MJC Club,
rue Charpy, une semaine
“portes ouvertes” pour
tous, adultes et enfants (à
partir de 4 ans), du 12 au
16 janvier. Toutes informa-
tions (jours et horaires des
cours) en contactant Ronel
Biré au 06 84 73 80 61 ou
sur le site de l’association :
www.aikidoclubdecreteil.
hostzi.com
Aïkido Club de Créteil, 
du 12 au 16 janvier.

DESSIN-PEINTURE 

Un stage de dessin-peinture,
tous niveaux, aura lieu le
dimanche 17 janvier, de
14h à 17h, à la MJC Club,
rue Charpy. Au programme :
réalisation de croquis et
étude de nu avec modèle.
Participation : 32 € + 13 €
(adhésion MJC). Rensei-
gnements et inscriptions,
avant le 15 janvier, 
au 01 48 99 75 40.
Stage à la MJC Club, 
dimanche 17 janvier.

CONFÉRENCE
L’association Attac et le
centre Rebérioux initient
une série de quatre confé-
rences-débats sur “L’éco-
nomie, une affaire de
citoyens”. Animée par 

Michel Husson, écono-
miste à l’Insee et membre
du conseil scientif ique
d’Attac, la première aura
lieu le mercredi 20 janvier
à 20h au centre Rebérioux
et portera sur “Les sa-

laires suivent-ils réelle-
ment l’augmentation de la
production ?”. Entrée libre.
Plus de renseignements
au 01 41 94 18 15.
Mercredi 20 janvier, 
au centre Rebérioux.

e
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C omplexité et richesse du Bharatanatyam (danse classique de l’Inde du Sud), dou-
ceur et harmonie des danses folkloriques, fraîcheur et frénésie des danses Bolly-

wood et Kollywood… la Cie Anjali Mudra sera à la MJC Village (01 48 99 38 03), le
samedi 16 janvier à 20h30 pour “Une offrande de danses”. Toutes les recettes de la soi-
rée serviront à financer des bourses d’études pour des enfants et des jeunes de l’Inde du
Sud. Participation : 12 € et 10 € (adhérents MJC Village et association Anjali Mudra).

D a n s e s  i n d i e n n e s

L a peintre Nathalie Ouamrane
et la photographe Sonia Blin

ont réuni leurs talents pour une
exposition en deux parties,
“Carnets de voyage”, inspirée
de l’univers du Petit Prince de
Saint-Exupéry, dans une scéno-
graphie des Parcs et Jardins de
la Ville. La première partie est à
découvrir du 26 janvier au 5 fé-
vrier au Club de Créteil, rue
Charpy (tél. : 01 48 99 75 40).
Le vernissage, qui aura lieu le
samedi 30 janvier à 17h, sera
animé par la comédienne Cathe-
rine Faity et ses élèves qui don-
neront une lecture théâtralisée
d’extraits du Petit Prince.

Offrande…

E x p o s i t i o n

Carnets 
de voyage
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MOUVEMENT BIEN-ÊTRE
Vive les bonnes résolu-
tions du début d’année !
Rejoignez l’association
Mouvement Bien-Être qui
dispense des séances de
gymnastique en musique
pour jeunes et adultes,
tous les lundis et jeudis de
19h à 20h, et les mardis et
jeudis de 12h30 à 13h30
au gymnase de La Lévrière.

Cours d’essai gratuit. Tarif
spécifique pour une ins-
cription en janvier : 113 €
et 71 € (- de 26 ans et chô-
meurs). Contact par mail : 
mouvbe-syklen@voila.fr.
Tél. : 01 42 07 18 63 (Fran-
çoise)/01 42 07 36 89
(Sylvie)/ 06 82 40 17 61
(Claude).
Cours de gymnastique 
en musique.

CALENDRIER 

“Année 2010, ensemble…”
La MJC Village et le centre
des Petits-Prés-Sablières
éditent un calendrier 2010,
témoin des échanges au-
tour des petits déjeuners
qui se sont déroulés entre
les habitants des quartiers
Village et Déménitroux tout
au long de l’année 2008-
2009. Une initiative qui 
visait à “construire le dia-
logue, ouvrir les mentali-
tés, lever des barrières
(parfois invisibles) entre
les populations”. Animées
par le conteur Charles Pi-
quion, ces rencontres ont
permis de restituer la paro-
le des habitants qui se sont
racontés à travers leur his-
toire. Ainsi : “Moi je me
présente, je m’appelle ma-
dame Petitsprésvillage.
[…] Si on rénove, il faudra
modifier le nom et l’appe-

ler Petitsprésvillage. Pe-
titsprésvillage ce sera un
petit privilège. Vous en
connaissez beaucoup des
Petitsprésvillage si près
de Paris ?”
Calendrier disponible à la
MJC (01 48 99 38 03) et
au centre (01 42 07 01 38).
Quand deux quartiers 
se rencontrent…

CHANSON 

Compositeur-interprète de
Toulouse, JeHaN aime dé-
guster et servir les beaux
textes. Il met en musique
et chante des textes de
Bernard Dimey, Allain Le-
prest, Jacques Prévert,
Boby Lapointe, Charles
Aznavour… ou Claude
Nougaro. “JeHan, dira
d’ailleurs Claude Nougaro,
s’avance sur la scène vi-
vante de l’émotion et si le
cœur est le muscle de
l’amour, ah ! que voilà le
bel athlète !” Invité par La
Cigale, l’artiste sera à la
MJC Village le samedi 30
janvier à 20h30. 
Entrées : 12 € et 10 €
(adhérents Cigale et MJC 
Village). Réservations au
01 48 99 38 03.
Le samedi 30 janvier 
à la MJC Village.

La ville
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Amoureux des oiseaux, réservez
votre dimanche 31 janvier : l’asso-

ciation Nature & Société vous invite sur
la Base de loisirs pour une sortie-décou-
verte, conduite par deux ornithologues,
Thomas et Claude. Elle vous invite aussi
à passer à la Maison de la Nature obser-
ver la vie cachée des vers de terre à l’oc-
casion de l’exposition “Darwin et les
vers de terre”, présentée ce mois-ci. Une
exposition réalisée par le laboratoire
Bioemco à la faveur de l’année Darwin.
Inscription obligatoire (pour la sortie 
ornithologique) au 01 48 98 98 03.

Avis aux mélomanes ! C’est reparti pour la saison
2010. Le conservatoire Marcel-Dadi reprend son

cycle de concerts gratuits sur réservation au 01 56 72
10 10. Au programme : “Les Fêtes baroques” (œuvres de
Couperin, Vivaldi, Haendel) en deux concerts, les 22 et
23 janvier à 20h, par les élèves de Plaine centrale. Sui-
vra le 2 février à 20h, “Une ballade à quatre mains”, dé-
diée à Schubert, par Catherine Massol et Jean-Bernard
Hupmann, concertistes internationaux et professeurs au
conservatoire Marcel-Dadi.

Observer,
découvrir

A  l ’ A u d i t o r i u m

N a t u r e  &  S o c i é t é

C’est parti !

Observer,
découvrir
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PROJECTION-DÉBAT 

Les Cinémas du Palais et
Nature & Société organi-
sent une soirée dédiée à
la consommation, la san-
té et l’environnement. La
projection du film FOOD,
INC. sera suivie d’un dé-
bat avec les participants :
Attac, Confédération pay-
sanne, Artisans du Mon-
de, Paniers de Créteil. Un
pot issu du commerce équi-
table, une dégustation de

produits bio vous seront
proposés. Sans oublier
une performance de “L”Ai-
me en Terre, compagnie
de théâtre de rue et de jar-
din. C’est le jeudi 7 janvier
à 20h aux Cinémas du Pa-
lais. Tarif unique de 5 €.
Tous renseignements au
01 48 98 98 03.
Le jeudi 7 janvier 
aux Cinémas du Palais.

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 ma-
tin. Prochaine session :
25 février à fin juin. Ins-
criptions dès le 18 janvier,
à l’université, bureau 251,
bât. i3. Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

HOKUSAI 
Animée par Sylvie Testa-
marck à la MJC Vil lage 
(01 48 99 38 03), la pro-
chaine conférence sur
l’histoire de l’art portera,
le samedi 9 janvier à

16h30, sur le graveur,
peintre et dessinateur ja-
ponais, Katsushika Hoku-
sai (1760-1849). Au cours
de sa longue carrière (qui
a duré plus de 70 ans), il
suivit diverses tendances
et aborda des thèmes très
variés. Il influença de nom-
breux artistes européens,
en particulier Monet, Van
Gogh, Degas… Entrée : 
6 € et 4 € (adhérents).
Le samedi 9 janvier 
à la MJC Village.

e
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L es encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille au soir après 18h. Les collectes sont réalisées aussi

les jours fériés, à l’exception du 1er mai. Tous renseignements
en composant le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste
fixe). Site Internet : www.agglo-plainecentrale94.fr
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchèterie
de Créteil, rue François-Mauriac (tél. : 01 42 07 83 78). 
Ouverte les mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche de
9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Le calendrier des encombrants

Secteurs Janv Fév Mars Avr Mai Juin

1   1er mercredi 6 3 3 7 5 2

2 1er jeudi 7 4 4 1er 6 3

3  2e mercredi 13 10 10 14 12 9

4 2e jeudi 14 11 11 8 13 10

5  3e mercredi 20 17 17 21 19 16

6 1er mercredi 6 3 3 7 5 2

7 1er vendredi 1er 5 5 2 7 4

8 3e jeudi 21 18 18 15 20 17

9  2e mercredi 13 10 10 14 12 9

10 4e mercredi 27 24 24 28 26 23

11 3e vendredi 15 19 19 16 21 18

12 2e vendredi 8 12 12 9 14 11

13 3e mercredi 20 17 17 21 19 16
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ATELIER MULTIMÉDIA 
Les logiciels libres : qu’est-
ce que c’est ? Ce sont des
logiciels gratuits offrant
les mêmes services que

les payants, dits “proprié-
taires”. Pour tout savoir
sur eux et leur libre exploi-
tation, inscrivez-vous à
l’atelier multimédia qui

aura lieu le samedi 16 jan-
vier à 10h à la bibliothèque
multimédia de la Croix des
Mèches. Tout public à par-
tir de 14 ans sur réserva-
tion au 01 42 07 62 82.
Le samedi 16 janvier, 
bibliothèque multimédi@.

CONTES ET COMPTINES 

Un mercredi, le 27 janvier,
tout en contes, chansons
et farandoles. Raphaël Hor-
nung enchantera les tout-
petits (6 mois-3 ans) à 11h
à Biblibleuets (01 48 99
60 87). L’après-midi à 16h,
“Les bibliothécaires racon-
tent” dérouleront leurs
belles histoires (à partir de
5 ans) à la bibliothèque 
Village (01 42 07 04 07).
Entrée libre sur réservation
dans les bibliothèques.
Le mercredi 27 janvier 
dans les médiathèques.

ADOPTEZ-LES ! 

Amoureux de la gent féline,
n’hésitez pas à contacter
l’association cristolienne
“Le Chat dans son quar-
tier”, dédiée à la protec-
tion et la régulation des
chats errants. Elle accueille
ainsi de nombreux chats et
chatons qui attendent - ins-
tamment - d’être adoptés
pour tendresse à donner et
à recevoir. Tous renseigne-
ments en composant le 
01 48 98 40 76.
Le Chat dans son quartier, 
19, allée des Boutons-d’Or.

THÉS DANSANTS 
Amateurs de valse, tango,
rumba ou autre cha-cha-
cha, rendez-vous les jeu-
dis 14 janvier, 11 février
et 11 mars, pour un tour
de piste à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-
Duhamel, de 14h30 à 18h.
Des rendez-vous (avec un
musicien “en live”) propo-
sés par l’ABC Danse du
Calm. Tous renseigne-
ments auprès d’Yvette 
(01 43 39 14 93) ou de Ber-
nadette (01 48 99 02 50).
Les jeudis 14 janvier, 
11 février et 11 mars.

YENNAYER 2960 
En l’honneur de Yennayer,
le nouvel an berbère, l’Es-
pace franco-berbère vous
convie, le dimanche 24
janvier à partir de 15h, au

La ville
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“I nitiation à la prise de
vue en intérieur” est

le stage photo (numérique
ou argentique) proposé par
la MJC Club. Au programme :
cadrage des images, gestion
des lumières, création des
ambiances intérieures et ar-
tif icielles. Mise en place
aussi d’un studio avec du
matériel de récupération et
initiation au studio profes-
sionnel avec un modèle. 
Animé par Sonia Blin, ce stage
aura lieu le dimanche 17 jan-
vier de 14h à 17h. 
Participation : 32 € + 13 €
(adhésion MJC). Renseigne-
ments et inscriptions au 
01 48 99 75 40. Le nombre
de places étant limité, les
inscriptions doivent être
prises avant le 15 janvier. 

De l’objet
au portrait

V oyages ou spectacles, profitez des
offres de l’Organisation municipale

de tourisme. Du 17 au 30 mars, elle vous
propose de découvrir l’Inde du Sud. Eva-
sion plus proche, mais magique aussi,
une croisière romantique sur le Rhin, du
28 avril au 2 mai. Côté spectacles, trois
rendez-vous sont prévus le dimanche à
15h : La Cage aux folles au Théâtre Saint-
Martin, le 21 mars, spectacle au Théâtre
des Deux Ânes, le 28 mars, Les Chœurs
de l’Armée Rouge, le 18 avril, au Palais
des Congrès. Les réservations sont 
à faire dès ce mois-ci. Tous renseigne-
ments au 01 58 43 37 01. 
Mail : omtcreteil@wanadoo.fr

Evadez-vous…

O r g a n i s a t i o n  m u n i c i p a l e  d e  t o u r i s m e

S t a g e  p h o t o
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19, place des Alizés. Des
musiciens-conteurs (dont
Shami Chemini) vous fe-
ront découvrir la magie
des mots d’une tradition
orale transmise au fil des
siècles (contes en langues
française et berbère pour
les petits et les grands).
Au programme aussi, pro-
jection vidéo et dédicaces.
Bienvenue à tous pour ce
moment festif et convivial.
Tous renseignements au
01 43 77 61 93.
Le dimanche 24 janvier, 
Espace franco-berbère.

STORYBOARD 

Un storyboard, scénari-
mage en français, est la
représentation illustrée
d’un film avant sa réalisa-
tion. La MJC Club propose
un stage destiné aux ados 
et adultes ayant déjà une
pratique du dessin. Sé-
bastien Lurcel, storyboar-
der de métier depuis dix
ans, vous initiera aux tech-
niques requises (dessin,
cadrage, caméra, mise en
scène) afin que vous réali-
siez une séquence à partir
d’un scénario ou d’un texte
à scénariser. Le stage a
lieu les samedi 16 et di-
manche 17 janvier, de 14h
à 17h. Tarif : 45 € + adhé-
sion MJC. Inscriptions 
et renseignements au 
01 48 99 75 40.
Stage à la MJC Club, 
les 16 et 17 janvier.

CHOPIN 

L’œuvre de Chopin, enfant
du romantisme, reste exclu-
sivement liée au piano. Sa
musique est unique. Re-
connaissable en quelques
mesures, elle nous fait rê-
ver et nous plonge dans un
autre monde… à moins
que ce ne soit en nous-
mêmes ! Françoise Viet-
Bernadat lui consacre sa
prochaine conférence, don-
née le samedi 23 janvier à
16h30 à la MJC Village (01
48 99 38 03). Entrée : 6 €
et 4 € (adhérents).
Samedi 23 janvier 
à la MJC Village.

CHŒUR BASQUE 

La chorale basque Gernika
donnera un concert le sa-
medi 9 janvier à 15h en
l’église Saint-Christophe
(4, rue Félix-Maire). Avec
la participation de Philippe
Saez, txistulari (joueur de
flûte). Entrée libre.
Le samedi 9 janvier, 
en l’église Saint-Christophe.

e
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Environnement
Les lingettes doivent être

jetées à la poubelle !
L’ utilisation des lingettes imprégnées de pro-

duits de nettoyage s’est considérablement
développée en quelques années et l’habitude de
les jeter dans les toilettes également, certains 
fabricants mentionnant sur l’emballage le 
caractère biodégradable des lingettes, notamment
celles utilisées dans les toilettes.
Or, ces produits ne se dégradent pas dans le ré-
seau d’assainissement. En piégeant d’autres
matières, ils viennent former des bouchons
compacts au niveau des pompes de refoulement
qui nécessitent une intervention d’urgence des
agents de la Régie Assainissement, mobilisés
aussi très longuement par des opérations régu-
lières d’entretien préventif. Ces interventions
répétées alourdissent le budget de fonctionne-
ment de la Régie.
Tous ces désordres peuvent pourtant être évités
par un geste simple : les lingettes à la poubelle !

Marionnettes à fils, à tiges, à gaine, ainsi que des
ombres, venues de plus de 15 pays et des 4 conti-

nents. Partez à leur découverte, à l’occasion de l’expo-
sition de la Cie Via Cane, “Les marionnettes du monde”,
présentée du 15 janvier au 15 février à la bibliothèque-
discothèque de la Maison des Arts (01 43 77 51 61).
Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque-discothèque. 

E x p o s i t i o n

Marionnettes 
du monde
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DANSE AFRICAINE  

Commencez l’année en
dansant et suivez le stage
de danse africaine (pour
débutants ou initiés) que
Ghislaine Decimus de la
compagnie Boukousou,
accompagnée d’un per-
cussionniste, animera le
dimanche 17 janvier de
13h30 à 16h30, à la MJC
Club. Participation : 28 €
+ 13 € (adhésion MJC).
Renseignements et ins-

criptions (avant le 15 jan-
vier) au 01 48 99 75 40.
Stage à la MJC Club, 
dimanche 17 janvier.

JIEI-JUTSU 
Le Jiei-Jutsu (art de défen-
se personnelle de l’école
Komori) est une discipline
qui peut être aussi bien
pratiquée par les femmes
que par les hommes (des
adolescents aux seniors).
Deux cours gratuits en jan-
vier vous offrent l’opportu-
nité de la découvrir. En
janvier toujours, les nou-
veaux adhérents réglant la
totalité d’une inscription 
à l’année bénéficieront
d’une remise de 10%. Les
cours ont lieu les lundi et
mercredi de 20h à 22h, et
le samedi de 9h à 12h au

dojo Victor-Hugo 14, rue
des Écoles. Adhésion à
l’année : 240 €. Rensei-
gnements au 06 22 86 55
43/09 52 79 70 99 ou sur
place pendant les cours.
Dojo Victor-Hugo, 
14, rue des Écoles.

ODYSSÉE ART 

Profitez des activités pro-
posées par l’association
Odyssée Art : expression
corporelle pour les femmes
(mouvements rythmiques
sur la musique, relaxation,
expression théâtrale), le
lundi de 9h30 à 11h ; ex-
pression corporelle pour
les 6-9 ans, le lundi de 19h
à 20h30. Atelier de chant
le mardi, de 18h à 19h pour
les 7-11 ans, de 19h à 20h
pour les 11-15 ans. Adhé-
sion : 15 € + cotisation
selon avis d’imposition.
Possibilité de gratuité pour
les Rmistes. Renseigne-
ments et inscriptions : 
01 48 98 37 89/
odyssee_art@yahoo.fr.
Cours de chant et 
d’expression corporelle.

SOTTO VOCE
Le Chœur d’Enfants Sotto
Voce, dirigé par Scott Alan
Prouty, sera en concert, le
samedi 30 janvier à 20h
et le dimanche 31 janvier
à 16h, au conservatoire
Marcel-Dadi, 2-4, rue Mau-
rice-Déménitroux. Pour

tous renseignements, merci
de contacter Nathalie au
06 15 13 47 25.
Concerts à Marcel-Dadi, 
les 30 et 31 janvier.

La ville
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au vendredi de 20h 
à minuit, le samedi après-midi
jusqu’à minuit, le dimanche et
les jours fériés de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10
w Soumet Florence (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 17
w Cimerman
Ctre cial des Loges St-Exupéry
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 64 73
w Fauvel
Ctre cial de La Lévrière
Tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 24
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
w Rehana
2, rue Édouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 31 
w Berdah
2, rue Calmette
Tél. : 01 42 07 50 52
w Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45

La Cie OJM2 propose deux spectacles à la MJC Club.
Vendredi 29 janvier à 20h30, lecture-spectacle avec

le trio de Lire aux éclats qui vous emmènera sur le Ma-
cadam, de dédales en détours. Entrée libre. Suivra le sa-
medi 30 janvier à 20h, la représentation, dans une mise
en scène de Jean-Marie Garandet, de la pièce de
théâtre, Le Démon de midi. Tarifs : 6 € et 4 €. 
Réservations conseillées (pour les deux spectacles) au
01 48 99 75 40.

Un week-end 
avec OJM2

S p e c t a c l e s
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ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIÉTÉ

Devenir propriétaire de son logement, c’est un rêve
qui pour beaucoup de nos concitoyens est aujourd’hui
presque inaccessible, tant les prix de l’immobilier ont
augmenté en région parisienne. C’est pour répondre à
cette attente légitime que la municipalité a autorisé,
en 2006, Créteil Habitat à vendre un certain nombre
de logements de son patrimoine à leurs occupants.
Cette accession à la propriété sécurisée a permis de
favoriser la mixité sociale tout en évitant les risques
de spéculation.
Dans la continuité de cette politique volontariste, le
Conseil municipal vient d’adopter la mise en place 
du “Pass-Foncier”. Ce dispositif a été conçu par les
partenaires sociaux du 1% Logement pour faciliter
l’achat d’une maison ou d’un appartement neuf à des
ménages aux revenus modestes, avec des aides de 
l’État et des collectivités locales qui acceptent de s’en-
gager financièrement. Il est sécurisé par une garantie
de rachat et de relogement en cas d’accident de la vie.
Les familles cristoliennes répondant aux critères 
d’éligibilité pourront en bénéficier, dans une limite 
de 30% des offres, pour une acquisition dans les nou-
veaux programmes immobiliers de la Pointe-du-Lac et
de l’extension des Côteaux-des-Sarrazins. Avec cet
outil supplémentaire, pas moins de 182 logements
pourront ainsi être proposés à des prix plafonnés qui
permettront notamment à des jeunes couples un
choix résidentiel au plus près de leurs aspirations.

HISTOIRE ET CITOYENNETÉ

Le lycée Léon-Blum, lauréat l’année dernière du
Concours National de la Résistance et de la Déportation
pour le travail collectif d’une classe de première S,
vient d’être primé une nouvelle fois pour une recherche
présentée par 28 élèves de seconde. Ces distinctions
témoignent à la fois de l’intérêt de nos lycéens pour
l’étude de l’histoire et de l’engagement des équipes
éducatives au service de la transmission et de l’éveil
des consciences. Savoir d’où l’on vient et comment
notre pays se situe dans le monde, connaître non 
seulement les grandes dates, mais aussi les évolutions,
les luttes et les drames qui constituent notre mémoire
nationale, n’est-ce pas là le socle de la formation de
tout citoyen responsable ? L’histoire et la géographie
sont nécessaires pour comprendre le présent et
construire l’avenir, pour dépasser les préjugés, 
combattre les poisons de l’intolérance et du racisme,

déjouer les manipulations des démagogues, nécessaires
tout simplement pour prendre pleinement sa place
dans la communauté humaine. La disparition de cet
enseignement dans les filières technologiques avait
déjà privé une partie de notre jeunesse de repères ; sa
suppression en terminale S est porteuse de nouvelles
fractures. Cette régression s’inscrit dans une politique
d’ensemble qui affecte la formation des enseignants,
les moyens alloués à l’éducation et vise à supprimer
toujours plus de postes dans toutes les disciplines.
Ces objectifs vont à contre-courant des besoins du
pays et des attentes de la société.

IDENTITÉ NATIONALE ? 

Comment détourner l’attention du chômage, de
l’échec des politiques économiques et sociales, du ma-
laise croissant que soulèvent les réformes brouillonnes
aux effets désastreux, l’agitation médiatique, le tour-
billon d’annonces fracassantes et mensongères ? En
trouvant un bouc émissaire… La recette est ancienne
mais le moyen inédit : un débat obligatoire orchestré
par les préfectures ! De propos de comptoir en déra-
pages malsains, celui-ci s’est rapidement transformé en
défouloir anti-immigrés, sur fond de batailles de minarets
et d’expulsion de sans-papiers.
L’identité nationale, sujet sérieux et dont chacun mesure
la complexité, mérite une approche plus sereine que 
cette parodie de débat aux accents xénophobes et aux
visées politiciennes. Au moment de la création d’un 
“ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale”,
des consciences de tous bords s’étaient déjà élevées
contre l’instrumentalisation dangereuse de l’Histoire
et des symboles. Il est grand temps, en ce début d’une
année nouvelle, de pacifier les esprits et de réaffirmer,
avec force, les idéaux universalistes de notre République.
Non, la nation  n’est pas faite d’une identité assignée,
figée, fermée, mais de principes généreux et ouverts,
fondés sur la liberté des opinions, l'égalité des droits
et la fraternité des peuples.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala en compagnie de jeunes élus 
du Conseil des adolescents, le 17 décembre à l’hôtel de ville.
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ANIMATION 

Dans la rue piétonne et le Centre Ancien, des
lutins rouges et des bonshommes de neige
ont fait une haie d’honneur aux Cristoliens
lors du marché de Noël qui s’est tenu du 11
au 27 décembre. Pour l’occasion, même les
arbres et les jardinières étaient parés de leurs
habits de fête, tout de rouge vêtus. Et dans
ce décor magique, malgré les frimas de cette
fin d’année, animations, concerts, spectacles
ont réuni, chaque jour, petits et grands pour
de chaleureux moments à partager.  

Drôles de bonshommes !
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UNIVERSITÉ

Officiellement inaugurés le 4 décembre der-
nier, les nouveaux bâtiments de la filière
sportive de l’université Paris-XII accueillent
leurs 830 étudiants depuis maintenant plus
d’un an. Simone Bonnafous, présidente de
l’université, Laurent Cathala, député-maire
et Jean-Michel Blanquier, recteur, ont pu vi-
siter les nouveaux locaux particulièrement
fonctionnels de cet équipement. Notamment
les salles de cours, l’amphi, mais aussi le
magnifique gymnase, très lumineux. En effet, au rez-de-chaussée, l’espace est dédié aux sports collectifs

pratiqués en salle : volley, basket ou handball. Un mur, haut de
sept mètres, pour la pratique de l’escalade a également été érigé.
Et à proximité, la salle de gymnastique offre un équipement com-
plet avec six agrès. 
Les 830 étudiants des Staps peuvent préparer sur place licences, li-
cences pro, masters, agrégations (pas seulement pour devenir pro-
fesseurs d’éducation physique, mais aussi entraîneurs, managers
sportifs ou professionnels des métiers de la santé et de la forme).
Une réalisation saluée par tous comme un bel outil, “simple d’usa-
ge” et de nature à faciliter la communication. Les personnalités
présentes se sont aussi réjouies du partenariat développé par tous
les acteurs qui a permis d’édifier cet équipement d’une superficie de
4 300 m2, financé par l’État à hauteur de 7,5 M€, mais aussi par
l’Université qui a injecté 700 000 €. Le terrain a été cédé gratuite-
ment par la Communauté d’agglomération Plaine centrale. 

SANTÉ

A l’Échat : un laboratoire d’analyses dans le centre commercial
Répondant aux attentes des médecins et des 
habitants du quartier, un nouveau laboratoire
d’analyses médicales a ouvert ses portes au 1er

étage de la galerie commerciale de l’Échat. Il 
accueille les patients, avec ou sans rendez-vous,
dès 7h le matin, et est ouvert du lundi au vendre-
di, toute la journée, ainsi que le dimanche de 8h à
12h30 (fermé le samedi). Il effectue aussi des pré-
lèvements à domicile pour les personnes à mobilité
réduite. Cette installation vient confirmer la volon-
té de la Communauté d’agglomération Plaine cen-
trale de développer un pôle Santé dans cette gale-
rie commerciale récemment rénovée. 

Une faculté en forme
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CONSEIL DES ADOLESCENTS

Les nouveaux élus du conseil des adolescents ont pris officiellement leurs fonctions lors d'une séance plé-
nière qui s'est tenue à l'hôtel de ville le 17 décembre.

SIMONE-DE-BEAUVOIR
Maxime Marchand
Samantha François
Laurie Donnet
Nora Allouche
Hélèna N’Kouka
Fadéla Bouzid
Billel Méziti
CLÉMENT-GUYARD
Mélanie Nante

Kim Courtin-Filippi
Ambre Octavien
Vincent Huang
VICTOR-HUGO
Aryan Shafiéi
Camélia Khiter
Léa Callot
LOUIS-ISSAURAT
Nassim Admanta
Nassim Jabri

Luigi Bitu-Mazala
Niki Ékhtiari
Sankave Chandramoorthy
AMÉDÉE-LAPLACE
Bilal Belkhir
Sophie Tayoro
Amadou Ba
Diakoumba Touré
ALBERT-SCHWEITZER
Nicolas Mohamed-

Abdelkader
Mohamed Amine Ben
Romdhane
Mohamed Bendris
Mariam Traoré
Ibrahima Cissokho
Abdoulbar Djaffar
DE-MAILLÉ
Rémi Charpentier
Angéline Lopez

FORUM

Plus de 120 professionnels associatifs et bénévoles se sont mobilisés
pour organiser la première édition du Forum de la santé, le 5 décembre
dernier à la Maison des Arts. Cette journée avait pour objectif d’informer
les Cristoliens sur le système de santé et l’accès aux soins, mais aussi
de promouvoir tous les dispositifs et les actions menées sur le territoire
de la commune. Parmi les 350 visiteurs accueillis sur place par les
élèves du lycée Gutenberg, beaucoup étaient en recherche de documen-
tation. Ils ont donc essentiellement fréquenté les stands, à la rencontre
des professionnels susceptibles d’apporter informations et réponses à
leurs questions. Ateliers et débats étaient aussi au programme. Les ini-
tiations aux premiers secours organisées par la Croix-Rouge ont très vite
affiché complet. Cette journée a permis des échanges enrichissants
entre acteurs de santé et citoyens. Elle a également
offert aux professionnels l’opportunité de mieux se
connaître et partager leurs expériences.

Une journée pour parler santé

Les nouveaux élus 2009/2010

12-14  21/12/09  20:30  Page 3

                     



VIVRE ENSEMBLE N° 298 • 15

La Ville va mobiliser
près d’un million

d’euros pour aider les
familles aux revenus
modestes à accéder à
la propriété. Un bon
coup de pouce pour

les ménages qui
pourront trouver 

ainsi un financement
aidé et adapté à leurs

moyens à travers 
le PASS-FONCIER®.

Mis en place dès
2010, ce nouveau

dispositif leur offrira
une opportunité 

exceptionnelle pour
devenir propriétaires à
Créteil. Explications.

LOGEMENT
ACQUISITION Accession sociale à la propriété

la Ville s’engage

Sarrazins / lot 2 - Pitch Promotion

Pointe-du-Lac / lot 12 - Promosaf

Pointe-du-Lac / lot 11 - Simolac
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Afin de faciliter l’accession sociale
à la propriété, la Ville avait déjà,
en 2006, donné son accord pour
la mise en vente aux locataires-

occupants d’un certain nombre de loge-
ments appartenant à Créteil-Habitat.
Cette politique limitée et maîtrisée 
de vente de logements locatifs sociaux 
à leurs occupants avait pour but de favo-
riser la mixité sociale et la diversité de
l’habitat. En évitant les risques de spécula-
tion puisque, seuls, les Cristoliens loca-
taires dans le parc social de Créteil-Habitat
avaient la possibilité d’acheter.
Aujourd’hui, la Municipalité souhaite al-
ler plus loin et amplifier ce dispositif en
permettant à des ménages aux revenus
modestes d’acheter des appartements
dans des programmes neufs.
C’est pourquoi, avec le dispositif PASS-
FONCIER®, l’aide municipale aux fa-
milles se traduit par une mesure très
concrète. En effet, la Ville va mobiliser
une provision financière de presqu’un
million d’euros sur les deux prochaines
années. Celle-ci servira à subventionner
directement les candidats à l’accession,
sous certaines conditions de composition
de la famille (voir tableau ci-dessous).

Aides de la Ville et TVA réduite
Le PASS-FONCIER® est un nouveau dis-
positif attractif du 1% Logement (nou-
vellement dénommé Action Logement)
qui devrait avoir un impact très favo-
rable. Ses avantages : outre le versement
de l’aide financière de la Ville, comptabi-
lisée directement dans le plan de finan-

cement de la future acquisition, il
conjugue à la fois un report dans le temps
du remboursement du prêt et l’applica-
tion d’un taux de TVA réduit à 5,5%.
Le principe consiste à rembourser
d’abord le prêt bancaire sur 25 ans maxi-
mum, et ensuite le prêt PASS-FONCIER®

sur 10 ans maximum (sans dépasser 30%
du coût total de l’opération et dans la li-
mite de 50 000 €). Il est destiné à des mé-
nages dont les revenus sont inférieurs à
certains plafonds de ressources [voir ta-
bleau ci-dessous]. Les familles bénéfi-
ciaires auront également droit au prêt à
taux zéro qui a été doublé (jusqu’à fin juin
2010) et majoré (grâce à l’aide de la com-
mune) et, pour bon nombre d’entre elles,
au prêt à l’accession sociale et aux aides
au logement (APL) qui l’accompagnent.
Outre le mode original de financement et
les différentes aides (prêt différé, aide de
la commune, prêts avantageux…), les
ventes de logements aux bénéficiaires
d’un PASS-FONCIER® sont assujetties
au taux réduit de TVA à 5,5%, dès lors
que ces ventes seront engagées avant le
31 décembre 2010. Ceci revient à une
baisse du prix d’achat de l’ordre de 14% !
Dans certains cas, la baisse obtenue avec
l’ensemble des avantages cumulés peut
atteindre 30% !
Plusieurs programmes de logements en
accession à la propriété, dont les
constructions seront bientôt lancées à
Créteil, sont éligibles à ce dispositif et
devraient susciter un grand intérêt au-
près, notamment, des jeunes ménages
cristoliens. n
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Plafonds de ressources pour le PASS-FONCIER®

NOMBRE DE PERSONNES PLAFOND 
DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT DE RESSOURCES

1 31 250 €
2 43 750 €
3 50 000 €
4 56 875 €

5 et plus 65 875 €

Le PASS-FONCIER® : 
ce qu’il faut savoir
Le dispositif PASS-FONCIER® sert 
à aider des ménages aux revenus
modestes pour financer l’achat de
leur appartement neuf. Le taux de
TVA applicable est de 5,5% au lieu 
de 19,6% et la Ville de Créteil 
subventionne les dossiers à hauteur 
de 4 000 € pour les ménages de trois
personnes ou moins et de 5 000 €
pour ceux de quatre personnes ou plus.
Après l’obtention des prêts, le rem-
boursement de l’acquisition s’effectue
en deux temps : d’abord on rembourse
le prêt bancaire et ensuite 
on rembourse le prêt PASS-FONCIER®.
Concrètement, c’est le Cil (organisme
gestionnaire du 1% Logement-Action
Logement) qui prête jusqu’à 50 000 €.
Le remboursement est différé sur une
période de 25 ans maximum au taux
de 1,25% par an pour les salariés 
du secteur assujetti au 1% Logement
et de 2,5% par an dans les autres cas.
Une fois le prêt bancaire remboursé,
le prêt PASS-FONCIER® est remboursé
à son tour, sur une durée de 10 ans
maximum au taux de 4,5% par an. 
Il n’y a pas de report des intérêts car
ils sont versés mensuellement dès 
le déblocage du prêt PASS-FONCIER®.
Le montant du PASS-FONCIER® à
Créteil est au maximum de 30% du prix
d’acquisition dans la limite de 50 000 €.
En cas “d’accident de la vie” (chômage,
incapacité, etc.), le PASS-FONCIER®

bénéficie de garanties particulières
apportées par le Cil : le rachat 
du logement et la garantie de 
relogement dans le parc locatif social.
Rappel
Les bénéficiaires du prêt 
PASS-FONCIER® doivent respecter 
les conditions suivantes :
v Etre primo-accédant de sa résidence
principale (ne pas avoir été propriétaire
de sa résidence principale au cours
des deux dernières années).
v Disposer de ressources inférieures
aux plafonds PSLA (cf. tableau ci-contre).
v Bénéficier d'une aide à l’accession
sociale attribuée par une collectivité
territoriale.
Pour tous renseignements sur le prêt
PASS-FONCIER®, contactez, au Cil
Logéo, Rachid Saïdani [01 45 17 93 30]
ou, sur Internet, www.logeo.fr

Sarrazins / lot 1 - Pitch Promotion
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LES PROGRAMMES CONCERNÉS À CRÉTEIL

La mise en place du PASS-FONCIER® est limitée à 30% des opérations restant à com-
mercialiser à Créteil sur la Zac de la Pointe-du-Lac et l’extension de la Zac des Coteaux-
des-Sarrazins. Cette limite de 30% a été fixée pour que la gestion des futures
copropriétés reste équilibrée. Ainsi, sur les sept dernières opérations représentant 606
logements, ce dispositif va concerner 182 foyers. 

ZAC DE LA POINTE-DU-LAC
Lots Promoteurs Nombre de logements 30% PASS-FONCIER®

de l’opération
10 Promosaf 65 20
11 Simolac 128 38
12 Promosaf 70 21

EXTENSION DE LA ZAC DES COTEAUX-DES-SARRAZINS
Lots Promoteurs Nombre de logements 30% PASS-FONCIER®

de l’opération
1 ext Nexity 96 29

2 ext accession Pitch Promotion 80 24
4b ext Bouygues Immobilier 100 30
6 ext SCI Villa Verde 67 20

Appartement Accession classique PASS-FONCIER® Accession classique PASS-FONCIER® Accession classique PASS-FONCIER®

(4 000 €/m2 en TVA normale) TVA 19,6% TVA 5,5% TVA 19,6% TVA 5,5% TVA 19,6% TVA 5,5%
Salaire mensuel 2 500 € 2 500 € 3 500 € 3 500 € 5 000 € 5 000 €
Allocations familiales 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 €
Remboursement mensuel (taux d’effort 30%) 790 € 790 € 1 090 € 1 090 € 1 540 € 1 540 €
Apport personnel 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
Subvention Ville de Créteil - 5 000 € - 5 000 € - 5 000 €
Avance PASS-FONCIER® (taux salarié 1,25%) - 50 000 € - 50 000 € - 50 000 €
Prêt taux 0 (doublé) 55 000 € 70 000 € 55 000 € 70 000 € 55 000 € 70 000 €
Prêt PAS (25 ans, taux 4,70%, hors assur.) 106 000 € 89 000 € 159 000 € 141 000 € 228 000 € 218 000 €
Avantage TVA - 31 000 € - 38 000 € - 49 000 €
Budget maxi d'acquisition (réf. TVA 19,6%) 181 000 € (45 m2) 265 000 € (66 m2) 234 000 € (59 m2) 324 000 € (81 m2) 303 000 € (76 m2) 412 000 € (103 m2)

Pointe-du-Lac / lot 12 - Promosaf

Pointe-du-Lac / lot 11 - Simolac

Sarrazins / lot 1 - Pitch Promotion

Sarrazins / lot 2 - Pitch Promotion

Trois exemples pour un couple avec deux enfants
Avec les mêmes ressources et un remboursement mensuel identique, les bénéficiaires du PASS-FONCIER® peuvent accéder à un appartement plus grand.
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C’est à la faculté de Droit que 
se tiendra, le lundi 18 janvier,
de 8h30 à 19h, la première
édition du Discriminathon. Il

ne s’agit pas là d’une épreuve sportive,
mais d’une journée de séminaire pour
entrer dans la course contre la discrimi-
nation. Le parquet de Créteil et le conseil
départemental de l’accès au droit en Val-
de-Marne (CDAD) sont à l’initiative de
ce séminaire qui s’intègre dans le plan
départemental de lutte contre les discri-
minations et qui s’adresse aux profession-
nels des entreprises, des administrations
et des associations. Des participants invi-
tés, car accueillant du public dans des 
secteurs potentiellement terrains de dis-
crimination : emploi, logement, accès aux
biens, éducation… 
“Il fallait un événement d’envergure pour 
réaffirmer le caractère aussi illégitime qu’into-
lérable des discriminations, expliquent les
responsables de l’association Justice et
Ville, organisateurs de cette journée. Ce 
séminaire sera placé dans une dynamique de
réflexion, de pédagogie et de convivialité. Nous
souhaitons proposer un espace de concertation
propice à la prise de conscience collective.”

Expériences, conférence,
théâtre-forum

Cette journée de travail et de réflexion
entre professionnels s’appuiera sur des
situations concrètes nourries des expé-
riences de chacun, mais aussi sur des 
témoignages recueillis au préalable. Elle
sera partagée en trois temps : formation
plénière, ateliers et animations en libre
accès. Et parce que la lutte contre la 
discrimination est bien une course d’obs-
tacles, le coup d’envoi de ce Discrimina-
thon sera donné par M. Israel, doyen de
l’UFR de Droit, M. Egret, président du
CDAD du Val-de-Marne, M. Bosc, procu-
reur de la République de Créteil, 
M. Schweitzer, président de la Halde
(Haute Autorité de lutte contre les discri-
minations et pour l’égalité). Un discours
introductif traitera de “La discrimination,

atteinte au principe fondamental et républi-
cain d’égalité”, puis une conférence fera
l’historique des outils juridiques actuels
en droit pénal et en droit du travail. Les
“engagés” pourront ensuite participer à
un théâtre-forum ou à des ateliers pra-
tiques avant le sprint final : un débat sur
“La discrimination faite aux femmes, une 
discrimination comme les autres”, et une
synthèse de la journée.
A travers ce séminaire, les acteurs de 
la société civile et ceux de la Justice pour-
ront ainsi échanger sur les enjeux et les
outils de la lutte contre la discrimination.

Le but : assurer un bien commun, acces-
sible à tous, conformément au principe
d’égalité, tout en maintenant une com-
munauté sociale prête à intégrer et 
respecter les différences. Ensemble, ils
mutualiseront leurs compétences et
conjugueront leurs efforts, car la lutte
contre les discriminations est l’affaire
de tous. n

Pour recevoir le programme 
du Discriminathon ou vous inscrire 

à ce séminaire, contactez l’association
Justice et Ville : direction@justiceetville.fr
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SOCIÉTÉ
SÉMINAIRE

L’association Justice et Ville organise, le 18 janvier, un séminaire
départemental de lutte contre les discriminations. 

Dire non 
à l’intolérable
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Au cours des cinq dernières années,
le nombre de consultations des
personnes âgées aux urgences de
l’hôpital Henri-Mondor et du

Centre hospitalier intercommunal de
Créteil n’a cessé d’augmenter. C’est pour
offrir une alternative et prévenir l’hospi-
talisation en urgence, qu’un hôpital de
jour diagnostique a ouvert ses portes, en
novembre dernier, dans le département
hospitalo-universitaire de Médecine in-
terne et gériatrique du professeur Éléna
Paillaud à l’hôpital Chenevier. Il permet
ainsi de diversifier l’offre de soins géria-
triques sur le territoire. A la demande du
patient et de son médecin généraliste,
une évaluation gérontologique standar-
disée peut y être réalisée. Ce dispositif
permet de détecter préventivement les
déficiences et de réaliser un bilan social.
Cet hôpital de jour a donc pour but de
déterminer les facteurs de fragilité de la
personne âgée en identifiant les grands
problèmes de santé gériatrique comme
les déficits cognitifs, les troubles psycho-
comportementaux, les troubles de la
marche et de l’équilibre, les chutes, les
troubles vésico-sphinctériens, la dénutri-
tion, les problèmes bucco-dentaires, l’os-

téoporose. Une évaluation des aptitudes
relationnelles et sociales du patient est
aussi réalisée. 

Un projet de soins adaptés
“Tous ces problèmes de santé sont ensuite hié-
rarchisés, explique un cadre de Santé. Un
projet de soins adaptés aux besoins de la per-
sonne âgée est alors proposé en partenariat
avec les médecins généralistes, avec un suivi
personnalisé dans le temps.” Les bénéfices
de cette évaluation permettent une

meilleure précision diagnostique et une
meilleure orientation. Elle permet aussi
une prévention des complications, une
optimisation et une meilleure  structura-
tion de la prise en charge thérapeutique.
A terme, cela implique moins de médica-
ments, une diminution des hospitalisa-
tions, une réduction des coûts et, de fait,
une diminution de la mortalité. 
C’est une équipe pluridisciplinaire très
complète qui accueille les patients. Elle se
compose de médecins gériatres, de méde-
cins spécialistes, d’infirmières, d’aides-
soignantes, de neuropsychologues, de
diététiciennes, d’assistantes sociales, de
psychologues, de kinésithérapeutes, de
médecins d’urodynamique, de dentistes.
C’est l’individu dans toute sa globalité
qui est, en effet, pris en compte, avec ses
fragilités, car, à un âge avancé, l’état de
santé peut très vite se dégrader. 
Toute personne âgée en perte d’autono-
mie, présentant un trouble de la mémoire
ou victime de chutes, peut bénéficier de
cet hôpital de jour. Il suffit qu’elle y soit
adressée par son médecin traitant. n

Une porte ouverte est organisée 
le vendredi 5 février de 10h à 17h. 
Hôpital Albert-Chenevier, 40, rue 

de Mesly, pavillon Calmette, porte n° 12.
Tél. : 01 49 81 33 64. 

Les personnes âgées peuvent bénéficier d’une évaluation 
diagnostique de leur santé à l’hôpital de jour Albert-Chenevier.

SANTÉ
GÉRIATRIE

Prêt pour 
un diagnostic?

Dans le parc de l’hôpital Chenevier, un parcours de déambulation permettra 
bientôt aux patients de se déplacer en toute sécurité.

19  21/12/09  19:21  Page 1

                          



La Ville de Créteil vient d’obtenir le deuxième
prix au Concours des plus beaux ronds-points de
France ! C’est un rond-point récemment aménagé
au bout du mail des Mèches, à proximité du métro
Créteil-Université, qui lui vaut cette distinction. Il
s’appelle le rond-point de la Porte des Champs.
Garni auparavant de plantes annuelles consom-
matrices d’eau et de produits phytosanitaires, il a
été totalement remanié en 2008. Les équipes des
Parcs et Jardins ont fait le choix d’un immense
massif de plantes vivaces au style contemporain,
dominé par des graminées et des éléments miné-
raux. Certaines vivaces ont une floraison autom-
nale (aster, anaphalis), estivale (ceratostigma,
saponaire) ou printanière (cerastium, etc.) et ap-
portent leurs touches de couleurs au rythme des
saisons. Quant aux graminées, elles animent le
rond-point au moindre coup de vent. Les éléments
minéraux (galets blancs, sable, pouzzolane) don-
nent au massif son esprit contemporain en parfaite
harmonie avec l’architecture moderne des bâti-
ments universitaires proches. Et le résultat, esthé-
tiquement très réussi, s’admire aussi bien vu 
du sol que vu du ciel, puisque ce rond-point est

dominé par les tours d’habitation environnantes :
les aménageurs en ont tenu compte. 
Le choix des plantes vivaces permet de faire des
économies significatives que les services de la Ville
ont chiffrées. La consommation d’eau est passée
de 534 m3 à 15 m3, le temps d’entretien a chuté de
249 heures à 33 heures et, simultanément, l’utilisa-
tion des produits phytosanitaires a été réduite à
néant. C’est cette démarche qui a été prise en
compte par les organisateurs du Concours des
plus beaux ronds-points de France : “Le développe-
ment durable est aujourd’hui une dimension incon-
tournable du travail des services des Espaces verts des

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE Environnement : Créteil à tout prix !

En matière de développement durable,
la Ville de Créteil s’implique au quotidien
depuis de nombreuses années. Deux prix
viennent de récompenser ses efforts pour
son tri sélectif et la qualité de ses espaces
verts. Explications.
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Le deuxième plus beau rond-point de France

Le rond-point 
de la Porte des

Champs a obtenu
le deuxième prix
au Concours des

plus beaux ronds-
points de France.
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collectivités. Il est donc logique qu’il marque le palma-
rès de notre concours.”
A Créteil, le rond-point de la Porte des Champs
n’est pas le seul à “valoir le détour”. La Ville
compte, à ce jour, 33 massifs de plantes vivaces 
récemment réaménagés. Au hasard de vos par-
cours, vous avez sans doute remarqué le rond-
point des Archives, du centre Eyquem, d’Europarc,
de la place Joffre ou, à proximité de la voie express
et du centre commercial Créteil Soleil, le terre-plein
et le massif de vigne de l’avenue des Compagnons-
de-la-Libération. Eléments familiers et essentiels
du tissu urbain d’aujourd’hui, ces ronds-points,
ces carrefours giratoires sont un terrain d’expres-
sion privilégié pour les agents des Espaces verts.
Dans notre ville, l’embellissement du cadre de vie
s’inscrit résolument dans une démarche de déve-
loppement durable.   

De son côté, la Communauté d’agglomération
Plaine centrale, dont Créteil est la ville-centre,
vient d’être labellisée pour son service de Gestion
des déchets ménagers. C’est dans le cadre du 
Salon des maires et des collectivités locales, qui
s’est tenu à Paris en novembre dernier, que le la-
bel QualiTri lui a été attribué. Créé à l’initiative
de l’Ademe et d’Éco-Emballages, ce label, accor-
dé pour une durée de trois ans, valorise les col-
lectivités ayant adopté une démarche qualité
pour leur système de collecte des déchets. Seules,
quatre collectivités franciliennes, dont Plaine
centrale, ont été labellisées cette année. Ce label
récompense les efforts effectués pour inciter à de
meilleurs taux de collecte et valoriser les déchets,
tout en évaluant l’impact environnemental du
service rendu. Depuis quatre ans, en effet, suite à
un audit des modes opératoires des collectes, une
analyse des moyens mis en œuvre auprès des
usagers et une étude des coûts, un soin particu-
lier a été apporté par Plaine centrale pour pro-
mouvoir une politique de gestion des déchets
plus innovante, plus écologique et plus écono-
mique. Par exemple, l’usine d’incinération de
Créteil a été raccordée avec le réseau de chauffage
de la ville. Résultat : des performances de valori-
sation énergétique dépassant les 60%, grâce à la
cogénération (chauffage et électricité). De même,
Plaine centrale utilise de plus en plus le transport
par voie fluviale des mâchefers (sous-produits de
l’incinération) et des papiers triés issus de la col-
lecte sélective. Elle participe ainsi à la diminution
des gaz à effet de serre et au désengorgement du
trafic routier. En 2008, sur les 42 000 tonnes de
mâchefers produites, près de 27 000 ont été trans-
portées par péniche, évitant ainsi la circulation de
1 300 camions sur les autoroutes A86 et A4 ! Des
efforts ont aussi été faits en matière de communi-
cation, de rénovation des déchèteries, etc. C’est
dans cette logique d’amélioration continue que
Plaine centrale a répondu à l’appel de candidatu-
re lancé par l’Ademe pour la mise en œuvre de
son plan de prévention de déchets qui devrait se
concrétiser l’an prochain. Une seconde étude sera
aussi lancée en 2010 pour augmenter la valorisa-
tion matière (recyclage) et organique (composta-
ge), et prévenir la production des déchets à la
source. Autant d’actions reconnues qui valent à
Plaine centrale le label QualiTri. Ce label, enfin,
gratifie les efforts de la population qui effectue
au quotidien le geste du tri. Ces efforts ne sont
pas vains : la prévention de l’environnement passe
par la nécessaire diminution des déchets et par
l’augmentation de leur valorisation. n

t : Créteil à tout prix !

Indicateurs 
de performance
En 2008 chaque
habitant de Plaine
centrale a produit :
j

        

307 kilos de
déchets résiduels 
j

  

14 kg d’embal-
lages légers
j

  

21 kg de papiers
divers [journaux,
magazines, etc.]
j

  

17 kg de verre
j

  

86 kg collectés
en déchèterie.
Mais 20,60% des
déchets collectés
dans les poubelles
jaunes (emballages
et papiers divers)
ont été refusés 
car mal triés ! 
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Le label QualiTri pour la gestion des déchets
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Depuis cinq ans, le recensement de
la population, c’est tous les ans !
Il s’effectue dans chaque ville, sur
un échantillon représentatif des

habitants. L’Insee peut ainsi publier,
chaque année, le chiffre de la population.
Dernier chiffre en date : 90 197 Cristoliens !
Mais cette enquête permet aussi de re-
cueillir de nombreuses informations utiles
pour orienter les décisions publiques et
prévoir les crèches, les écoles, les trans-
ports afin de mieux répondre aux besoins
des habitants. Le recensement 2010 dé-
marre le 21 janvier : 20 agents recenseurs
ont été recrutés pour se rendre au domicile
des 8% de Cristoliens désignés.

Serai-je recensé ?
Les personnes recensées seront informées
début janvier par un courrier signé du
maire, remis dans leur boîte aux lettres.
Puis elles recevront la visite de l’agent re-
censeur. Il sera muni d’une carte officielle
où figurera sa photo. Vous pouvez aussi
appeler la mairie pour savoir si vous serez
recensé et connaître le nom de l’agent qui
se rendra chez vous. Certaines personnes,
déjà recensées il y cinq ans, pourront à
nouveau être contactées cette année. De
nouveaux habitants du quartier de la
Pointe-du-Lac sont également concernés. 

Que faudra-t-il faire ?
L’agent recenseur vous remettra des do-
cuments à remplir : une feuille de loge-
ment et des bulletins individuels pour
chaque personne vivant au foyer, quel
que soit son âge. Vous devrez compléter
les questionnaires et les remettre à
l’agent recenseur lors d’un deuxième
passage convenu avec lui. Ces docu-
ments doivent être rendus le plus vite
possible, ce qui vous évitera de recevoir
des lettres de relance. 

Est-ce obligatoire ?
Participer au recensement n’est pas seu-
lement un acte civique, mais une obliga-
tion (loi du 7 juin 1951 modifiée). Des
poursuites peuvent être engagées pour
les personnes sollicitées qui refuseraient
de se prêter à l’enquête. 

Pourquoi des questions si précises ?
Parce que les informations tirées des ré-
ponses conduisent à prendre des déci-
sions dans de multiples domaines. Par
exemple : l’adresse du lieu de travail per-
met de connaître l’éloignement du domi-
cile pour déterminer en conséquence les
moyens de transport à développer. Les
questions sur le confort des logements
sont utiles pour préparer les politiques
de rénovation de quartiers, etc.

Comment faire en cas de difficulté ?
L’agent recenseur peut vous aider à rem-
plir le questionnaire. Vous pouvez aussi,
sur rendez-vous, venir compléter les docu-
ments à la mairie. Il n’est pas possible ac-
tuellement de répondre par Internet. Pour
tous renseignements ou tout autre problè-
me (absence, etc.), vous pouvez contacter
la mairie qui trouvera une solution.
Tél. : 01 49 56 07 01. 
Mail : recensement@ville-creteil.fr n
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POPULATION
RECENSEMENT

Du 21 janvier au 27 février, 8% des Cristoliens recevront 
la visite d’un agent recenseur. Explications.

90 197 Cristoliens !

Des réponses strictement confidentielles
v Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
v Toutes les statistiques produites sont anonymes. 
v Les agents recenseurs et le personnel de mairie sont tenus au secret professionnel.
v Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Elles ne sont en aucun cas diffusées à un autre organisme.
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C’est une toute nou-
velle ligne de bus
qui est entrée en
service pour relier

les pôles universitaires de
Créteil et de Torcy. Elle a pour
objet de faciliter les liaisons
entre les différents sites uni-
versitaires. En bénéficieront
aussi les usagers qui emprun-
tent cet itinéraire jusqu’à pré-
sent desservi par le RER, mais
assorti de changements et de correspon-
dances. Depuis le 1er janvier, la nouvelle
ligne Mobilien n° 100 relie les communes
de Créteil, Champs-sur-Marne, Noisiel et
Torcy. Cette ligne offre un accès direct à
l’université Paris-XII-Val-de-Marne, à la
faculté de Droit, à l’Institut d’Urbanisme,
à l’ENPC (École des Ponts Paris-Tech), à
la cité Descartes et l’université de Marne-
la-Vallée, ainsi qu’aux résidences univer-
sitaires. Cette nouvelle ligne relie la gare

RER A de Torcy et la gare RATP de la sta-
tion de métro Créteil-l’Échat.
La ligne 100 fonctionne du lundi au ven-
dredi de 5h30 à 22h20, avec un bus toutes
les 30 minutes, aux heures de pointe, et
un bus toutes les heures, entre 9h et 17h.
Une desserte est également offerte les 
samedis, dimanches et jours fériés de 6h
à 21h, à raison d’un bus toutes les heures.
La nouvelle ligne 100 fait partie du pro-
gramme de développement du réseau 

régional Mobilien, mis en œuvre par le
Stif (Syndicat des transports d’Île-de-
France). Les entreprises de transport Cif
et V.A.S., filiales du groupe Kéolis, 
exploitent cette ligne conjointement. n

Pour plus d’informations, 
contacter les Cif au 01 48 62 38 33 

ou consulter les horaires sur les sites 
Internet des transporteurs : 

www.cif-bus.com ou www.v-a-s.com.

Depuis le 
1er janvier, 

une nouvelle
ligne de bus,
la ligne 100,

est entrée
en service.

Des bus qui,
chaque jour, 

dimanche
compris,

desservent
tous les sites
universitaires

de Créteil
jusqu’à

Marne-la-
Vallée. 

Itinéraire.

TRANSPORTS
COLLECTIFS

Jamais sans
ma ligne 100 !
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“L
’écriture est d’abord un partage”,
répond Abdellatif Laâbi quand
on l’interroge sur le Prix Gon-
court de poésie qui vient de lui

être attribué. “Je suis sincèrement touché
par ce prix, c’est pour moi une reconnaissance
de la part de mes pairs, mais je ne suis pas de
ceux qui courent après la notoriété parce que
je pense que le travail d’écrivain, c’est tout
d’abord un enjeu de vie, il faut garder les
yeux ouverts sur le monde et la condition hu-
maine… et pas sur son nombril !” Ce poète
marocain, né à Fès en 1942, habite rue de
Mesly depuis presque 25 ans. Mais la
route entre le Maroc et Créteil n’a pas été
sans embûches.
Dès 14 ans, lui viennent ses premiers mots
pour décrire les maux d’un pays en quête
d’indépendance et d’identité. Assoiffé de
littérature, il étudie à l’université de Rabat
puis devient enseignant. En 1966, il fonde
et dirige la revue Souffles, très controver-
sée par le pouvoir en place, qui stigmatise
ses pages où se mêlent poésie, philosophie
et sociologie. Parallèlement, il s’implique
dans l’action politique. Arrêté, torturé,
parce qu’épris de liberté et révolté par les
injustices, il sera finalement condamné à
dix ans de prison. Durant toute sa déten-
tion, il ne cessera d’écrire.

Créteil, refuge insulaire
Libéré en 1985, il quitte le Maroc pour la
France. “C’est à Créteil que j’ai connu la 
liberté de penser et d’écrire. J’y ai trouvé un
refuge protecteur, presque insulaire.” Ce
touche-à-tout littéraire est obsédé par le
renouvellement de son écriture. Des ro-
mans au théâtre en passant par la traduc-
tion, de la poésie à la littérature jeunesse,
“mon œuvre est plurielle”, explique-t-il. 
En 2002, son roman, Le Fond de la jarre, est
publié par Gallimard. Il y brosse le 
portrait de sa mère “aux yeux verts”, en
révolte permanente contre sa condition,
féministe avant l’heure et sans le savoir.
Puis, les éditions de La Différence 
éditent, en 2006, ses Œuvres poétiques

complètes en deux volumes. Et ce n’est
qu’une infime partie de son travail litté-
raire. Alors, quand, à nouveau, on lui
parle du Prix Goncourt, il conclut : “Cette
récompense me pousse à placer la barre plus
haute dans mes exigences littéraires et dans
mes remises en question intérieures et intel-

lectuelles. Et grâce à ça, je veux continuer à
entretenir un rapport vivant avec le lecteur…
car l’écriture, c’est d’abord un partage.” n

A paraître ce mois-ci : Le Livre imprévu
aux éditions de La Différence.

Site internet :http://www.laabi.net/
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LIVRES
POÉSIE

Le prestigieux Prix Goncourt de la poésie vient d’être attribué 
à un Cristolien : Abdellatif Laâbi. Rencontre.

Le Goncourt 
d’un Cristolien
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Quart ier s
Le Journal desQuart i er s

Comité de liaison
des comités de quartier Comme chaque année, 

le comité de liaison s’est 
réuni en salle du conseil 

municipal, pour présenter 
le bilan de l’activité et du

fonctionnement des 20 comités
de quartier pour l’année 
écoulée. Le 16 décembre 

dernier, la salle avait fait le
plein et, au vu du rapport 

remis en séance, il est 
indéniable que les comités de

quartier, en favorisant la 
participation des habitants,

occupent bien une place 
privilégiée en tant qu’acteurs
essentiels de la démocratie de

proximité. Qu’on en juge…

ISupplément Vivre Ensemble 

Janvier 2010

Ar t isans du l ien socia lAr t isans du l ien socia l
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Supplément Vivre Ensemble II

DES ACTIVITÉS ET UN RYTHME IMPORTANTS
L’activité des comités de quartier a connu en 2009 un rythme soute-
nu avec 63 assemblées générales, dont plusieurs ont été l’occasion
de développer des thématiques spécifiques. Des sujets tels que les
missions de la Communauté d’agglomération Plaine centrale, le trai-
tement des déchets ou la présentation de services de la ville ont fait
l’objet d’exposés auprès des habitants. D’autres thèmes, moins ins-
titutionnels, mais très courus, ont aussi été abordés, tels le dévelop-
pement durable, la sécurité ou l’action sociale.
Le bilan témoigne aussi du large renouvellement des membres des
bureaux qui, amorcé en 2008, s’est poursuivi en 2009, avec l’arrivée
de plus de 50 nouveaux Cristoliens. Aujourd’hui, ce sont près de 200
personnes qui assurent, bénévolement et au quotidien, l’activité des
comités de quartier. Plus de 130 réunions de bureau ont été organi-
sées pour l’ensemble des 20 comités, en 2009.

DE PLUS EN PLUS DE VISITES TECHNIQUES
Alors que, cette année, certains comités n’ont pu, pour des raisons d’agenda, organiser
de visites techniques, d’autres en ont initié plusieurs. Ces visites sont importantes
car elles permettent de visualiser sur le terrain, les demandes de travaux faites par

les habitants lors des assemblées générales. Elles ont un rôle for-
mateur pour les membres du bureau puisque le référent technique,
présent à cette occasion, peut délivrer toutes informations utiles.
La visite technique est une étape impor tante car elle permet de 
disposer d’un maximum d’éléments pour se déterminer sur les 
travaux à réaliser.

TOUJOURS PLUS D’ANIMATIONS
Les animations traditionnelles propres à chaque comité ont été re-
conduites cette année, avec leurs par tenaires habituels. Cette
continuité illustre leur volonté d’être, au sein des quar tiers, non
seulement l’outil d’une meilleure connaissance des attentes des
Cristoliens, mais aussi un acteur du renforcement du lien social.
Au total, ce sont 73 animations, de plus ou moins grande ampleur,
qui ont été organisées, contre 68 l’an dernier, avec une répartition
globalement plus équilibrée sur l’année. Sous l’impulsion des nou-
velles équipes, de nouveaux projets ont également été mis en place.
On note, à ce sujet, une volonté de développer des animations 
culturelles de proximité. 

UNE DYNAMIQUE DE SECTEUR
En 2009, les réunions de secteur ont été un peu plus nom-
breuses que les années précédentes, mais avec des pratiques
différentes selon les secteurs. Ces réunions ont eu pour objet,
bien sûr, la répartition des crédits d’investissement : 60 000 €
par secteur auxquels s’est ajoutée une enveloppe spécifique
de 20 000 € par secteur, pour des travaux portant sur les équi-
pements publics. A travers la gestion des crédits d’investisse-
ment des secteurs et les réunions de concertation, les comités
de quartier ont un impact de plus en plus significatif sur l’amé-
nagement urbain de Créteil. La libre décision d’utilisation des
crédits permet, en ef fet, l’adaptation du cadre de vie aux at-
tentes des habitants et les réunions publiques autour des
grands projets de la Municipalité encouragent les Cristoliens à
faire entendre leur voix sur les opérations urbaines.

Le Journal…Le Journal…
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ACTEURS DE L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
Cette année, ce sont donc 405 900 € qui ont été affectés à des tra-
vaux décidés par les comités de quartier, ce qui porte le montant total
des aménagements, réalisés depuis 2002, à 1 489 068 €. La liste
des opérations décidées en 2009 met en évidence l’importance ac-
cordée par les habitants aux travaux de sécurisation et d’adaptation
de l’espace public en vue de favoriser les rencontres (cf. tableaux). 

MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA PAROLE DES HABITANTS 
Les comités de quartier jouent un rôle central dans la présentation et
l’animation des débats autour de projets structurants. Organisées à
l’échelle des secteurs, plusieurs réunions ont permis, en 2009, d’in-
former et de recueillir les propositions des habitants sur des travaux
qui modifient la physionomie et l’usage de la ville. On peut ainsi citer
les nombreux échanges sur l’aménagement du stationnement et les travaux de l’ave-
nue du Général-Leclerc, l’opération du secteur Gourcuff/Denfert-Rochereau, ou en-
core l’aménagement de la dalle Félix-Éboué. A l’avenir, les habitants, à travers leurs
comités de quartier, pourront également être associés à la réflexion sur les opéra-
tions de rénovation urbaine.

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX CRISTOLIENS 
L’accueil des nouveaux habitants a donné lieu, le samedi 20 juin, à une grande mani-
festation. Ainsi, 86 familles, soit plus de 300 personnes, ont répondu à l’invitation de
la Municipalité à participer à une rencontre organisée à la Maison des Arts. La satis-
faction a été générale et cette manifestation devrait être reconduite en 2010.

FORMER LES MEMBRES DES BUREAUX 
En 2008, un questionnaire détaillé avait permis de recenser les grandes priorités des
comités de quartier. Parmi celles-ci, le besoin de formation pour les membres des bu-
reaux était apparu essentiel (69% des comités). En 2009, deux formations ont ainsi
été organisées : l’une sur l’initiation à l’écriture journalistique et aux médias ci-
toyens, l’autre sur la communication graphique. Les comités de quartier ont, en ef-
fet, pris conscience de la nécessité de faire évoluer leur communication, qu’il
s’agisse des journaux de quartier ou des annonces de leurs réunions et manifesta-
tions. Pour chaque formation, deux sessions ont accueilli, sur six samedis matin, 
42 membres de bureaux, représentant 14 des 20 comités de quar tier. Des forma-
tions qui ont permis aux participants de découvrir des savoir-faire, mais aussi de se
rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques respectives. 
L’organisation de séminaires d’échanges destinés à renforcer la capacité d’anima-
tion des membres exécutifs des bureaux reste un objectif prioritaire.

PERSPECTIVES POUR DEMAIN
Il a été décidé de reconduire le dispositif d’accueil des
nouveaux habitants (avec une action au niveau des sec-
teurs), de poursuivre le programme de formation avec un 
séminaire d’échanges sur les pratiques des comités de
quartier. Une autre priorité est la création de nouveaux ou-
tils permettant de mieux coordonner les manifestations
ainsi que les ressources culturelles locales susceptibles
d’être sollicitées (associations, groupes amateurs, etc.).
Enfin, en 2010, se déroulera la 7e édition des Assises de
la Ville. Il est prévu que des comités de quar tier soient 
associés à la préparation de cette manifestation qui 
est un temps for t d’échanges avec la population sur les
politiques publiques.

…des Quartiers…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble 
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CQ1 - Traversée piétonne de la rue Galliéni Mise en accessibilité 8 500 €
CQ1 - Avenue Sainte-Marie, de la rue de la Marne à la rue Pauline Mise en place de potelets 6 800 €
CQ1 - Carrefour avenue Laferrière/impasse Bonne Abaissement de trottoirs 6 500 €
CQ1 - Rue du Port, débouché du parking de la résidence “La Palombière” Création d’îlots pour dégager la visibilité 5 800 €
CQ2 - Pelouse Le Cleac’h Création d’un terrain de pétanque 7 500 €
CQ2 - Débouché de la rue Survage sur la rue Chéret Création d’îlots pour dégager la visibilité 4 300 €
CQ2 - Rue Viet, côté droit en allant vers la RN19 Officialisation du stationnement par marquage 

et dégagement du feu tricolore 4 700 €
CQ2 - Allée des Boutons-d’Argent, côté rue Neuve Aménagement des pieds d’immeubles pour 

la tranquillité des riverains 4 100 €
CQ2 - Rue des Bordières Remplacement de la barrière forrestière par 

une barrière pivotante à clef prisonnière 3 900 €
CQ3 - Carrefour entre les rues Saint-Simon et Boule Officialisation du cheminement sauvage 9 900 €
CQ4 - Rue de Normandie, carrefour avec la rue Jean-Jaurès Création d’un ralentisseur 5 000 €
CQ4 - Cheminement piétonnier entre la rue Saint-Simon Elargissement du cheminement 3 100 €

et la bretelle de la RD1
CQ4 - Carrefour entre les avenues Champeval et Remplacement de bornes par des potelets 1 600 €

du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
CQ4 - Carrefour entre les avenues Champeval et Mise en place de dispositifs sonores 

du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny pour les personnes malvoyantes 6 500 €
CQ4 - Cheminement piétonnier entre la rue du Lieutenant- Mise en place d’une main courante 3 100 €

Lafforgue et le parking
TOTAL SECTEUR NORD 81 300 €

CQ5 - Rue Monfray Transformation de l’escalier 8 200 €
CQ5 - Rue du Moulin-Berson Réfection de l’escalier en pavés 15 000 €
CQ5 - Aire de jeux du parc des Ravageurs Mise en place d’un jeu, de son sol adapté et 

réalisation d’un sol caoutchouté sous jeu conservé 6 000 €
CQ6 - Square Avet Améliorations diverses 31 000 €
CQ7 - Rue de Mesly, accès parking résidence Création d’îlots 4 500 €
CQ7 - Avenue du Chemin-de-Mesly, côté gauche Création d’un îlot 2 000 €

en sortant du parking de la résidence 3F
CQ7 - Avenue du Chemin-de-Mesly, côté droit Création d’un îlot 2 400 €

en sortant de l’impasse de l’Orme-Saint-Siméon
CQ8 - Rue de Brie, à hauteur du carrefour avec la rue Gabriel-Péri Création d’un passage piétons surélevé 14 600 €
TOTAL SECTEUR CENTRE 83 700 €

CQ9 - Salle de musique du Club de Créteil Remise en état du faux plafond, de l’éclairage et peinture 17 000 €
CQ9 - Square Calmette Création d’une rampe pour personnes handicapées 4 900 €
CQ9 - Escalier d’accès à l’école élémentaire Chateaubriand Mise en place d’une main courante 2 900 €
CQ10 - Aire de jeux à l’arrière de la MPT de la Haye-aux-Moines Mise en place de barrières métalliques 4 000 €
CQ10 - Rue Lavoisier Remplacement de la barrière forestière 

par une barrière pivotante à clef prisonnière 3 900 €
CQ11 - Jardin central du Montaigut Reprise des différents emmarchements 6 500 €
CQ11 - Aire de jeux du jardin central du Montaigut Mise en place de jeux complémentaires : 

“Le jardin secret”, “La soucoupe volante” 
et “L’oiseau farceur” 9 600 €

CQ12 - Rue Pierné, à l’arrière du centre commercial Elargissement du trottoir pour supprimer 
les quilles souples 13 000 €

CQ12 - Abords du n°19 boulevard Pablo-Picasso Remplacement des barrières forestières 
par des barrières pivotantes à clef prisonnière 7 800 €

CQ12 - Traversée piétonne près de la sortie du parking Création d’un abaissement et pose de 4 potelets 2 500 €
du Palais des Sports, rue Pasteur-Vallery-Radot

CQ13 - Avenue de la Brèche, escalier en pas d’âne Mise en place d’une main courante 9 000 €
TOTAL SECTEUR OUEST 81 100 €

OPÉRATION MONTANT

405 900 € d’investissements réalisés par les comités de quartier en 2009
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CQ14 - Quai de la Croisette Mise en place de mains courantes 
sur deux des escaliers 2 500 €

CQ14 - Quai de la Croisette Remplacement de 6 bancs 3 400 €
CQ15 - Espace Moloïse Création de dalles en béton 

sous les tables de ping-pong 5 300 €
CQ15 - Espace Moloïse Remise en peinture des deux tables de ping-pong 900 €
CQ15 - Rue Moloïse, entrée du groupe scolaire Gaston-Defferre Création d’un passage piétons surélevé 12 000 €
CQ15 - Abords du 10 rue Oudot Mise à niveau du trottoir pour l’accessibilité 

des personnes handicapées 1 500 €
CQ15 - Espace Moloïse/Oudry Création d’un terrain de pétanque 7 500 €
CQ15 - Mail Salzgitter, côté boulevard Oudry Mise en place de deux barrières  

et côté avenue du Général-Billotte pivotantes à clefs prisonnières 6 500 €
CQ15 - Mail Salzgitter, entre le boulevard Oudry et la rue Novi-Beograd Remplacement des lanternes vétustes 17 500 €
CQ16 - Extrémité de l’avenue du Général-Billotte, Arasement de la jardinière 

côté gauche en sortant du parking commerces pour améliorer la visibilité 3 500 €
CQ16 - Extrémité de l’avenue du Général-Billotte, Arasement de la jardinière 

côté droit en sortant du parking commerces pour améliorer la visibilité 4 700 €
CQ16 - “Pigeonniers” au carrefour entre Suppression du mur masquant ces édicules 1 600 €

l’avenue du Général-Billotte et la rue Falkirk
CQ17 - Parc des Sarrazins Acquisition de 5 bancs 2 800 €
CQ17 - Crèche des Sarrazins Installation d’une clôture complémentaire 

et d’une porte d’accès 9 800 €
TOTAL SECTEUR SUD 79 500 €

CQ18 - Square de la Butte-Blanche Pose d’une corbeille de propreté 2 200 €
et installation de 2 bancs

CQ18 - Square des Caillotins Pose de 2 corbeilles de propreté 
et réparation du grillage 3 400 €

CQ18 - Square des Monteilleux Remplacement du bac à sable par un jeu 
sur ressorts et son sol caoutchouté 5 100 €

CQ18 - Place de l’Abbaye Installation de 2 bancs 1 400 €
CQ18 - Square de la Plumerette Remplacement du bac à sable par 

une cabane de jeux (pour 4/8 ans) 
et son sol caoutchouté 6 200 €

CQ18 - Rue Georges-Duhamel, abords arrêt de bus “Émouleuses” Matérialisation d’un passage piétons 1 500 €
CQ18 - Rue Juliette-Savar, côté square Matérialisation d’un passage sauvage 3 500 €
CQ18 - Rue Georges-Duhamel, entre les rues Saint-Éloi et Baudrieux Réfection du trottoir 3 500 €
CQ19 - Rue Gabriel-Fauré Création de deux ralentisseurs 9 800 €
CQ19 - Impasse Louis-Le-Vau Réfection de l’escalier 12 000 €
CQ19 - Allée des Sorbiers, vers parking Officialisation d’un cheminement sauvage 12 000 €
CQ20 - Voie d’accès au square Martinez Création d’un abaissement handicapés 2 000 €
CQ20 - Aire de jeux du square Martinez Création d’un abaissement pour l’accès

à la placette en pavés autobloquants 2 000 €
CQ20 - Parc de la Côte-d’Or Création d’une dalle en béton sous la table 

de ping-pong et remise en peinture 2 700 €
CQ20 - Aire de jeux Oreiller Mise en place d’un jeu supplémentaire 

et de son sol caoutchouté 5 000 €
CQ20 - Mail du Clos-Vougeot, Remplacement des barrières forestières 

côté rue des Corbières et côté rue Érik-Satie par des barrières pivotantes à clef prisonnière 3 900 €
CQ20 - Rue des Corbières, angle de la rue des Plâtrières Création d’un trottoir aménagé pour l’accessibilité 4 100 €
TOTAL SECTEUR EST 80 300 €

TOTAL GÉNÉRAL 405 900 €

OPÉRATION MONTANT

s par les comités de quartier en 2009
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Le Journal des Quartiers …des Quartiers
Les actualités

SECTEUR EST

Stéphane 
Caristan ne
pourra assurer
de permanence
au mois de 
janvier (Haut du
Mont-Mesly, Bas
du Mont-Mesly, 
Habette-
Coteaux-du-Sud).

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants du Front-
de-Lac, Ormetteau-Port, La
Source et Côte-d’Or-Sarrazins,
le mardi 19 janvier de 15h à
18h. Local du secteur Sud, 2,
allée Pierre-d’Olivet. Si vous le
souhaitez, vous pouvez aussi
prendre rendez-vous avec elle
en appelant le 01 49 56 36 13.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal
reçoit les habitants de 
la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines,
Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, le mer-
credi de 17h45 à 19h30.
Nouveau Forum Café, au
bout de l’allée Parmentier
à côté de la Ludothèque.  

SECTEUR NORD

Danielle Defortescu
reçoit les habitants
des Buttes-Halage,
Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et
Champeval, le mer-
credi après midi à
partir de 14h30.
Renseignements au
01 49 56 36 33.

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
recevra les habitants
des Bords-de-Marne,
Centre Ancien, Chene-
vier-Déménitroux et
Val-de-Brie, les same-
dis 23 et 30 janvier, de
10h à 12h, à la Maison
du Combattant, place
Henri-Dunant. 

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

Buttes-Halage

Concert d’automne 
C’est le samedi 21 novembre que le comité des Buttes-Halage organisait
son grand concert d’automne en l’église Saint-Pascal. Après une première
partie dédiée à la musique classique, le jazz et le chant choral ont pris le re-
lais. L’ambiance chaleureuse a beaucoup plu aux musiciens. Mention spé-
ciale au plus “ancien”, Rod Mar tens, un Britannique très applaudi, et à
Nicole Génissel et sa chorale, dont les plus jeunes n’ont pas plus de 5 ou 6
ans et qui ont ravi le public. Un concert qui est aussi l’occasion de tisser un
véritable lien entre les habitants. Il est d’ailleurs question, pour l’année 
prochaine, d’une association avec le quartier voisin.

Crêpes-Party 
Et le 30 janvier prochain, le comité des Buttes-Halage organise sa traditionnelle crêpes-party au LCR, rue de Bonne. Rendez-
vous à partir de 14h pour les gourmands et, dès le matin, pour ceux qui sont prêts à se mettre derrière les fourneaux !

Secteur Nord

Repas de Noël 

Pour la troisième fois, le repas de Noël du secteur Nord 
s’est tenu le 15 décembre dans l’enceinte du collège 
Plaisance. Au programme, ambiance sud-américaine, thème
retenu par les organisateurs sur la proposition des habitants.
“Une telle soirée ne pourrait avoir lieu sans l’engagement
d’Omar Dihmani, le directeur de la MPT des Bleuets, tient-on à
souligner au comité des Bleuets-Bordières-Pinsons. Au fil des
années, la MPT a su rassembler et fédérer les institutions et
les associations du quartier. Ensuite, avec l’aide du comité de
quartier, on arrive à mettre en route la manifestation et en as-
surer l’organisation.” Il y a aussi la généreuse hospitalité de la

principale du collège Plaisance, madame Setbon, qui ouvre
ses por tes au quar tier. Les membres de l’administration et
une dizaine de professeurs ont pu ainsi rencontrer les parents
d’élèves dans un contexte festif. L’apéritif, concocté par 
Pluriels 94, a été suivi du repas de 300 personnes préparé par
les habitants et l’asso-
ciation ACLC, et ser vi
par une quinzaine de
collégiens en costumes
mexicains. Mais, plus
qu’un simple repas,
cette manifestation est
aussi un formidable
moment d’échanges. 

Montaigut

Mon beau sapin…
Mercredi 9 décembre, le comité du Montaigut, avec le soutien de l’équipe
des jardiniers de la Ville et le service Jeunesse, a organisé avec les enfants
du quartier la décoration des sapins de Noël. Grâce à la générosité des 
habitants, boules et guirlandes égaient les épicéas. Tous ces vaillants lutins
ont terminé leur escapade autour d’un goûter dans la chaleur du Calm.

Supplément Vivre Ensemble VI
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Ce sont des conseils simples que
Véronique Amard a dispensés
aux retraités cristoliens, lors de
sa conférence donnée à la salle

Duhamel, dans le cadre de la Semaine

Bleue. Des conseils “pour sortir de la spira-
le infernale qui conduit, avec les années, à la
perte des dents”. C’est parce qu’une bonne
nutrition est garante d’un vieillissement
en bonne santé que la prévention bucco-

dentaire a toute son importance. C’est
aussi parce qu’il existe une intercausalité
étroite entre les pathologies générales 
et les pathologies bucco-dentaires. 
“Les maladies de la gencive touchent 50% 
de la population adulte et sont, dans la 
grande majorité des cas, la manifestation
d’une infection bactérienne et parasitaire, a
expliqué Véronique Amard. Cette infection
s’installe progressivement sous la gencive,
déchausse les dents et, avec le temps, peut
provoquer des mobilités dentaires et finale-
ment la perte des dents.”
La maladie parodontale, comme elle se
nomme, peut être décelée par plusieurs
symptômes : mauvaise haleine, saigne-
ment des gencives, abcès gingivaux, dou-
loureux ou non. Mais cette maladie peut
aussi évoluer sans aucune manifestation
identifiable par le patient et parfois même
par le praticien. D’ou l’intérêt de faire 
effectuer un examen approprié nécessaire
pour l’identifier. 

Dépister la maladie parodontale
Cet examen consiste à analyser un prélè-
vement effectué au niveau de la plaque
dentaire. Cette analyse faite au microsco-
pe, directement au cabinet, permet
d’identifier les micro-organismes à l’ori-
gine de cette maladie et d’établir, avant
qu’il ne soit trop tard, un plan de traite-
ment. Il passe par la prescription de
désinfectants pour éliminer l’infection
des gencives et préconise des détartrages
réguliers. “La cicatrisation naturelle peut se
produire, poursuit Véronique Amard. La
mauvaise haleine disparaît, les saignements
cessent, les dents se stabilisent et la santé est
retrouvée.” D’où l’importance de rappeler
aux seniors l’utilité d’une visite de
contrôle annuelle chez un chirurgien-
dentiste. Celui-ci réalisera un état des
lieux, prodiguera les soins nécessaires et
rappellera les techniques adaptées à l’hy-
giène dentaire et prothétique. 
Un vieillissement en bonne santé passe
par une alimentation saine et équilibrée
qui ne peut être conservée que si la cavité
buccale est exempte de foyer infectieux et
douloureux, et si les dents absentes ont
été remplacées. n

Une bonne santé bucco-dentaire participe efficacement 
au maintien de la qualité de vie des plus âgés. Explications.

AGE LIBRE
SANTÉ

Gardez le sourire !
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AStudios : Choix de 90 000 à 120 000 €
A2 Pièces : Choix de 110 000 à 160 000 €
A3 Pièces : Choix de 140 000 à 180 000 €
A4 Pièces : Choix de 160 000 à 240 000 €

Pour toutes ces offres, appelez nos consultants au 01 48 99 90 37

A VENDRE 
A CRETEIL !

Prêt à taux 0. Baisse des taux d’intérêts, financement 110% possible, baisse des prix de l’immobilier…
autant de bonnes raisons d’acquérir son logement !

FONCIA

FONCIA l’immobilier qui gagne ! www.foncia.com
Foncia Brossolette

49, avenue Pierre-Brossolette / 94000 Créteil 

Tél. : 01 48 99 90 37

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 ligne directe (heures de bureau)

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

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r

Bonne Année !
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Les troisièmes
Rencontres 

photographiques
de Créteil auront
lieu du 6 au 20

février, sous 
le parrainage 

de Marc Riboud.
Aux expositions

des artistes invités,
s’ajoutent, 

cette année, 
les réalisations 

de photographes
en résidence 

dans plusieurs
structures de 

la ville, engagés
sur des thèmes

au cœur de la vie
cristolienne.

PHOTOGRAPHIE
RENCONTRES

Ecoles du monde de Corinne Kortchinsky

La Nouvelle Roumanie de Camille Millerand

L’image 
en partage

L’image 
en partage
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La volonté de partager est au cœur
du projet des Rencontres photogra-
phiques de Créteil. Des images, les
pensées qu’elles contiennent et en-

gendrent, le savoir-faire qu’elles révè-
lent, l’émotion qu’elles provoquent. Des
images d’instants capturés, de ren-
contres scellées, d’histoires de vie saisies
au vol pour être rendues, ailleurs, à
d’autres. C’est ainsi que, depuis trois
ans, les Rencontres offrent à des photo-
graphes la possibilité de venir exposer
sur les murs cristoliens, pour partager
leur regard sur le monde. C’est une
confrontation entre professionnels, ama-
teurs et néophytes, entre adultes et 
enfants, entre citoyens du monde et ha-
bitants d’une ville que permettent ces
Rencontres. Pour que ce partage soit
réel, il doit se concrétiser en un véritable
échange : des débats sont organisés au-
tour des expositions afin que chacun
puisse s’exprimer. 
Cette année, le parrain des Rencontres
est le photographe Marc Riboud. Il sera
présent lors du Forum d’ouverture pour
parler de son travail et de son engage-
ment photographique qui dure depuis
plus de cinquante ans. Le Forum, qui ré-
unit tous les photographes participants,
sera aussi l’occasion de les interpeller

sur le thème de l’engagement et de leur
parcours professionnel. 

Des reportages 
au cœur de la ville

Grande nouveauté cette année, un parte-
nariat s’est créé entre plusieurs photo-
graphes et des centres socioculturels de 
la Ville pour un travail approfondi. 
Ces photographes en résidence à Créteil
ont accepté de s’engager sur des pro-
blèmes de société au cœur de la ville.
Leurs réalisations seront montrées du-
rant les Rencontres, ainsi que celles de
nombreux autres photographes invités
(voir programmation). Intégré aussi à
l’événement, le traditionnel marathon
photographique se déroulera, les 6 et 7 fé-
vrier, sur le thème “Engagement et envi-
ronnement” (cf. encadré). Enfin, pour
compléter la manifestation, des ateliers
d’initiation et de perfectionnement ou-
verts à tous, amateurs ou professionnels,
seront proposés le samedi 13 février à la
MJC Village autour de différents sujets :
composition de l’image ; procédés anciens
de tirage ou procédés alternatifs… n

Tous renseignements auprès de la MJC
Village, 57, rue du Général-Leclerc, 

tél. : 01 48 99 38 03.
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Femmes d’ici et d’ailleurs de Louise Oligny

Théâtre pour le sida du collectif Ara

33-35  21/12/09  19:17  Page 2

            



VIVRE ENSEMBLE N° 298 • 35

Le marathon
C’est le week-end des 6 et 
7 février que se déroulera 

le marathon photo, dédié 
cette année à l’“Engagement 

et environnement”. 
Organisé par la MJC Village, 

en partenariat avec les comités
de quartier du Centre Ancien 

et des Bords-de-Marne, 
il accueille deux catégories 

de participants, adultes 
et jeunes, avec trois choix 

possibles d’appareils
(argentique, numérique et 

jetable). Le principe est 
toujours le même : 10 photos sur

10 thèmes et 10 lieux imposés. 
Les thèmes et lieux seront 

donnés le vendredi 5 février 
de 16h à 20h à la MJC Village.

Remise des prix le dimanche 7 
en fin d’après-midi, suivie 

d’une amicale collation.

Inscriptions jusqu’au 5 février.

PHOTOGRAPHES EN RÉSIDENCE
i Maison de l’Enfance de Bruno Barjhoux, en collaboration
avec le centre socioculturel Madeleine-Rebérioux [27, avenue
François-Mitterrand]. Le photographe a suivi l’évolution du chantier
de la Maison de l’Enfance jusqu’à son ouverture au public.
i Femmes d’ici et d’ailleurs de Louise Oligny, en collaboration
avec la Maison de la Solidarité, [1, rue Albert-Doyen, du lundi
au vendredi de 9h à 19h]. La photographe a rencontré des
femmes de différents horizons, étudiantes, écrivains, musiciennes,
immigrées, mères de famille, créatrices… dont elle a fait 
le portrait en situation.
i Créteil : un maire engagé d’Antoine Katarzynski, 
en collaboration avec la MJC Village [57, rue du Général-Leclerc].
Le photographe a réalisé un portrait de Laurent Cathala, en
“étant présent dans son quotidien d’élu au service de la ville”.
i Nouveau regard sur les différences de Jeff Lanet, en collabo-
ration avec le centre socioculturel Kennedy [36 boulevard 
Kennedy]. Le photographe a travaillé sur l’intégration sociopro-
fessionnelle des personnes handicapées moteur dans les différentes
classes de la société. Un débat sur le handicap aura lieu avec
Jean-Louis Courtinat.
PHOTOGRAPHES INVITÉS
i Les Immigrés d’Anthony Berthaud. UFR de sciences économiques
et gestion, route de Choisy, 61, avenue du Général-de-Gaulle.
i Images du temps passé de Gérald Bloncourt. 
Bibliothèque Paris-XII, centre multidisciplinaire de Créteil, 61,
avenue du Général-de-Gaulle. Un débat aura lieu en présence
de différents représentants de la cause ouvrière.
i Exposition du Collectif Vietnam Dioxine (Philip Jones Griffiths,
Alexis Duclos, Olivier Papegnies, Philippe Eranian, gaelic). 
Atelier Sous Réserve, 28, place des Abymes (du lundi 1er au 
dimanche 28 février, vernissage le samedi 20 février à 19h).
i La Raison du plus faible de Jean-Louis Courtinat. 
Espace culturel Nelly-Notham, CHU Henri-Mondor, 
51, rue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.

i Femmes du Mali de Frédérique Jouval. 
MJC Club, rue Charpy (du lundi au samedi de 10h à 22h).
i Ecoles du monde de Corinne Kortchinsky. 
Conservatoire Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-Déménitroux 
(du lundi au vendredi de 9h à 20h).
i La Nouvelle Roumanie de Camille Millerand. 
Centre des Petits-Prés-Sablières, 12, rue Maurice-Déménitroux
(du lundi au vendredi de 9h à 20h).
i Théâtre pour le sida du collectif Ara (Romain Cadoret, Anne Bertin,
Annabelle Pez, Émilie Crépin). Vie de l’étudiant Paris-XII, 61, avenue
du Général-de-Gaulle (du lundi au vendredi de 9h30 à 18h).
i Les Femmes sacrifiées du Guatemala, film vidéo de Patrick
Bard, le samedi 13 février à 16h à la bibliothèque Village, 
5, avenue de Verdun. La projection sera suivie d’un débat.
i Cassures de Pauline Fouché. Galerie d’Art de Créteil, 10, avenue
François-Mitterand. Soirée-débat à La Lucarne (MJC du Mont-Mesly)
avec la projection d’un film sur l’engagement, le vendredi 19 février.
i Envol vers l’espoir de Marcel Marques. 
MPT de la Hayes-aux-Moines, 4 allée Georges-Braque.
i Traverse languedocienne de Marie Demunter et Créteil en
construction, les archives de demain de Sonia Blin. 
Galerie du Temps Présent du lycée Saint-Exupéry, 
2-4, rue Henri-Matisse (du 8 au 20 février).

P R O G R A M M A T I O N

Traverse languedocienne de Marie Demunter
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Le réalisateur de Ma mère, Les Chansons d’amour, ou encore
La Belle Personne, s’est imposé en quelques années com-
me l’une des personnalités marquantes du jeune cinéma
français. Cette fois, c’est de théâtre qu’il s’agit, avec l’adap-

tation d’une pièce peu connue de Victor Hugo, représentée pour
la première fois en 1835 et que Christophe Honoré répète à Cré-
teil avec sa brillante troupe (Clotilde Hesme, Emmanuelle Devos,
Marcial Di Fonzo Bo…), avant de la jouer cet été en Avignon. 
Angelo, tyran de Padoue est l’archétype du théâtre romantique
avec ses sbires, duels, complots et serments. L’intrigue est ro-
cambolesque à souhait : Angelo aime La Tisbe, comédienne
elle-même éprise du proscrit Rodolfo qui la rejette car il entre-
tient une liaison avec Catarina, la femme d’Angelo. Lors-
qu’une tierce personne révèle au tyran l’infidélité de son
épouse, celui-ci, qui ne l’a jamais aimée, projette de la suppri-
mer. La Tisbe persuade Angelo d’utiliser le poison pour assas-
siner Catarina. Mais la jeune femme découvre que Catarina lui
a autrefois sauvé la vie et décide de l’épargner en lui 
faisant boire un simple narcotique. La Tisbe finira sacrifiée
sous les coups de Rodolfo et les deux amants s’enfuiront de
Padoue laissant seul, impuissant à se faire aimer, le tyran 
jaloux, autoritaire et violent. 
Victor Hugo a ainsi écrit un drame des cœurs où le pouvoir le
plus dur joue avec les sentiments les plus purs. L’occa-
sion pour Christophe Honoré et ses acteurs d’explorer
le terrain de l’intime. Car l’enjeu de la tyrannie n’est
pas tant le pouvoir que le désir. Pour interpréter La Tisbe
et Catarina, le metteur en scène a fait appel à des comé-
diennes dont le charisme a souvent servi des œuvres 
explorant précisément ce territoire de l’intime. Clotilde Hesme,
révélée par Philippe Garrel, campe avec élégance et insolence La
Tisbe, femme au grand cœur. La lumineuse Emmanuelle Devos,
fidèle d’Arnaud Desplechin, prête son jeu plein de ferveur et de
vivacité à l’épouse d’Angelo. 
“Clotilde Hesme et Emmanuelle Devos jouent vite, écrit Christophe
Honoré dans ses notes d’intention. C’est ce que j’admire chez elles
deux au cinéma, cette capacité de foncer dans les émotions sans ja-
mais s’appesantir, fixer. Mais ne faudra-t-il pas fixer au théâtre ?
Envie d’un travail clandestin, silencieux et calme. […] Le théâtre
doit arriver dans le jeu par effraction.” 
Transformant la scène en plateau de cinéma avec plateaux
mobiles, lumières rasantes, prises de son en direct, Christophe
Honoré déploie son spectacle dans un décor art déco où un
impressionnant échafaudage métallique fait office de chemin
de ronde. Les costumes, très contemporains, signés du Japonais
Yoji Yamamoto, interpellent le public, tout comme les mu-
siques, inattendues : un air des Rita Mitsouko, quelques notes
des Parapluies de Cherbourg… 
En toute liberté, Christophe Honoré n’a de cesse de faire sentir,

d’effleurer la chair des sentiments à travers le lyrisme des
mots de Victor Hugo et la force de sa mise en scène. Un pari
audacieux, mais réussi. n

Angelo, tyran de Padoue, du 27 au 30 janvier à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com
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CULTURE
THÉÂTRE

Pour ses premiers pas au théâtre, le cinéaste Christophe Honoré
met en scène Angelo, tyran de Padoue de Victor Hugo. 

Explorer
le territoire 

de l’intime
”

“

Un drame des cœurs
selon Hugo

36  21/12/09  19:23  Page 1

                                          



VIVRE ENSEMBLE N° 298 • 37

A80 ans passés, Juliette Gréco, silhouette menue, yeux
charbonneux, sourire de madone, n’en finit pas de
surprendre par son incroyable vitalité. Celle qui fut
l’icône des intellectuels de l’après-guerre, dont la

carrière de chanteuse commença un soir de 1949 avec trois
chansons écrites par Jean-Paul Sartre et mises en musique
par Joseph Kosma, a connu une carrière fulgurante. Elle 
fut l’interprète des plus grands, Prévert, Queneau, Ferré,
Brassens, la compagne de Miles Davis, du producteur de 
cinéma Darryl Zanuck, l’épouse du comédien Michel Piccoli…
Cet “électron libre” de la chanson française, un
temps censuré, a fait découvrir de jeunes au-
teurs comme Brel, Gainsbourg, Béart… 
Personnalité engagée, elle a prêté ses traits de
tragédienne javanaise pour le cinéma à Jean
Cocteau (Orphée), est montée sur les planches, a
tourné à Hollywood avec Henry King, John
Huston, Richard Fleischer, ou encore pour la télé-
vision française (Belphégor)… Aujourd’hui, forte
d’une carrière de 60 ans jalonnée de succès et de
chansons emblématiques, Déshabillez-moi, La 
Javanaise, Votre fille a vingt ans… Juliette Gréco s’interdit la nos-
talgie et continue de se laisser porter par son désir de chanter. 
“Je me souviens de beaucoup de choses, surtout des belles ren-
contres humaines qui ont émaillé ma vie, dit-elle simplement.
Toutefois je n’ai pas la notion du temps, des années, des dates. Je ne
suis que «pour le moment» comme je le chante. Je me passionne
pour l’air du temps, pour les succès de l’heure, pour l’esprit de
l’instant.” Pas étonnant donc que, pour son dernier album,
sorti au printemps dernier et intitulé sobrement, Je me 
souviens de tout, la “môme” Gréco ait rassemblé autour d’elle
des auteurs de la jeune génération, tels Abd Al Malik, 
Olivia Ruiz, Orly Chap, Christophe Miossec, Adrienne Pauly,
Valérie Vega… un casting étourdissant d’audace, de jeunesse,
de poésie, d’invention. 
“J’aime la nouveauté, la création, l’effervescence, l’audace, la 
jeunesse. Je suis une chanteuse vivante qui fait de la musique 
vivante”, proclame-t-elle haut et fort. Juliette Gréco a décidé
de conserver pour son disque et cette nouvelle tournée la for-
mule magique de ses concerts au théâtre du Châtelet en 2007 :
un accordéon, un piano et une chanteuse. L’accordéon, c’est
Jean-Louis Matinier, musicien d’exception et le piano, Gérard
Jouannest, accompagnateur de Brel qui travaille avec elle 
depuis quarante ans et qui est aussi son époux. “Je pratique
depuis soixante ans exactement le même métier : interprète. Le
spectacle, ce sont des mots, des chansons. J’essaie simplement d’être
lumineuse en servant les compositions des autres.” n

La grande dame de Saint-Germain-des-Prés donne une série 
de concerts pour fêter ses soixante ans de carrière. 

CULTURE
CHANSON

Je suis 
une chanteuse

vivante 
qui fait 

de la musique
vivante

“

”

Le parfum 
de la dame en noir

Récital de Juliette Gréco, le 6 février à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com
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NOs LIMITes est une pièce chorégraphique pour six
danseurs qui illustre le rapport que nous entretenons
avec nos limites, celles que la nature et la société nous
imposent et celles que nous nous fixons nous-mêmes,

au corps et dans l’âme. La limite est définie dans le dictionnaire
comme “une borne, une frontière, ce qui marque le début ou la fin
d’une étendue, un point au-delà duquel ne peuvent aller ou
s’étendre un mouvement, une action, une influence…” Pour
les chorégraphes Martine Jaussen et Abdenour Belalit,
c’est aussi et surtout “ce que l’on peut repousser, faire 
reculer, ce que l’on apprend à connaître tout au long de sa vie, 
jamais totalement, mais suffisamment en tous cas pour appro-
cher l’idée que l’on se fait de la liberté.”
NOs LIMITes est un spectacle hip-hop coloré de break
danse, de funk et d’acrobatie. Dans un décor en forme de
cages, sur un rythme soutenu à la limite du souffle, avec puis-
sance et féminité aussi, les six danseurs se confrontent à ces 
limites qui les enferment ou les isolent, pour les repousser et
apprendre à les connaître. Sur scène, une allée grillagée crée
deux espaces. L’un est l’espace de l’isolement, l’autre celui de
la rencontre. Lorsque les danseurs franchissent les barrières,
c’est le territoire du vivre ensemble qu’ils explorent. A chacun
son style pour révéler sa personnalité. Ils se découvrent, 
s’affrontent, s’affirment et se jaugent. Dans une gestuelle
souple, les corps dansent l’enfermement, mais également la 
liberté, avec désinvolture, poésie et puissance physique. 
Avec un réel souci de la narration, la forme typique du hip-hop

propose un véritable espace d’expression à une jeunesse 
frondeuse qui prend son destin en main, décidée à ne pas se
laisser enfermer dans le mauvais rôle. 
NOs LIMITes est le quinzième spectacle de la compagnie
Alexandra N’Possee. Créée en 1994 à Chambéry, elle est issue
du mouvement initié par la Cie Traction Avant dans toute la

région Rhône-Alpes, à la fin des années 1980, et
dont est aussi issue la compagnie Käfig de Mourad
Merzouki, désormais internationalement recon-
nue. C’est un mouvement culturel et un désir de
pratique artistique qui ont poussé les jeunes des
grandes agglomérations de la région à s’emparer
de toutes les formes d’expression (théâtre, mu-
sique, danse) et à faire leur scène de ce dernier 

espace de liberté qu’est la rue. En près de quinze ans, Alexandra
N’Possee a créé un répertoire d’une douzaine de spectacles 
en collaboration avec près d’une centaine d’artistes et de tech-
niciens. Codirigée par les chorégraphes Martine Jaussen et
Abdenour Belalit qui travaillent ensemble depuis sa création,
la compagnie a engagé, dès son origine, une politique d’ensei-
gnement et de formation à la danse hip-hop, participant ainsi
à sa reconnaissance auprès du grand public. n

NOs LIMITes, séances tout public (à partir de 7 ans), 
le mercredi 20 janvier à 14h30 et le vendredi 22 janvier 

à 20h, à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19
ou en ligne : maccreteil.com
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DANSE
HIP-HOP

Aux confins de l’interprétation théâtrale, NOs LIMItes, un spectacle
de hip-hop, à voir dès 7 ans à la Maison des Arts.

Prendre 
en main 

son destin

”
“

C’est pour rire
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Une douzaine de gymnastes de 
Créteil ont participé, le 21 no-
vembre dernier, au challenge in-
terdépartemental, à Villejuif. Une

compétition qui a emmené l’équipe du
Val-de-Marne, composée d’une majorité de
Cristoliennes, à Nanterre le 5 décembre.
Ces deux rendez-vous ont lancé la saison
des compétitions. Le temps de se remettre
des fêtes, de reprendre l’entraînement et
les filles s’aligneront le 31 janvier à Créteil
pour le championnat départemental indi-
viduel (National B, Fédéral et Critérium)
et, une semaine plus tard, le 7 février à
Saint-Maur, pour le championnat départe-
mental par équipes, étapes incontournables
pour obtenir sa qualification dans les cham-
pionnats de France respectifs.
De son côté, Cindy Baquet, pilier de
l’équipe première cristolienne, depuis le
départ de la championne olympique,
Émilie Le Pennec, a passé avec succès le
test national, le 18 novembre. Une qualifi-
cation qui envoie l’internationale junior en 
Chine, en février prochain, pour un stage
en vue des championnats d’Europe ju-
niors. Une réelle performance quand on
sait que seulement dix gymnastes natio-
nales ont été retenues. Par ailleurs, elle a
participé au tournoi international du Blanc-
Mesnil où elle a remporté deux médailles :
l’argent aux barres et le bronze à la poutre.
Prometteur pour la suite de la saison…
Pour l’équipe première (Maïssam Naji,
Claire Gouel, Loïcia Jacob, Éva Durand,
Juliette Schmutz et Cindy Baquet), les 
objectifs sont ambitieux : championne de

France de DN4, elle vise la montée en
DN2. “C’est ambitieux et difficile, mais pas
irréalisable”, lance Ingrid Stutz. Deux
autres équipes, une minime/cadette et
une junior/senior, “matcheront” égale-
ment en Division nationale.

Détection et formation
Derrière ces filles qui portent haut les
couleurs de l’USC Gymnastique, il y a un
gros travail de détection et de formation.
Les poussines, 6 à 8 ans, découvrent le
chemin des compétitions, via le circuit
éducatif. Elles présentent un ensemble
d’enchaînements et de mouvements sur
des agrès adaptés à leur âge. “Les compéti-
tions se font uniquement par équipes. Les 
petites sont très motivées. On voit tout de sui-
te celles qui sortent du lot”, confie Ingrid

Stutz, présidente de l’USC Gymnastique.
Dans la catégorie supérieure, les benja-
mines qui le souhaitent peuvent bénéficier
du système d’horaires aménagés, mis en
place à la création de l’association sportive,
il y a plus de 30 ans. L’école élémentaire
Chateaubriand permet un aménagement
de la scolarité pour les gymnastes, à partir
du CE2, et le collège Pasteur, dès la sixiè-
me. “La scolarité est organisée pour que les
gymnastes puissent pratiquer leur discipline
en journée et mener de front études et pra-
tique sportive. Une pratique réalisée dans des
conditions de sécurité maximale afin de pré-
server l’intégrité des jeunes filles”, souligne
la présidente. Pour assurer l’encadrement
en Sports-Études, le club s’est adjoint les
services de l’entraîneur international 
roumain, Nellu Pop. n

Le 31 janvier, le championnat départemental individuel 
se déroulera à La Lévrière. Objectif : les championnats de France.

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE

de gymnastique
Au pas
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Avec la nouvelle édition de la
Boucle de la Marne*, le club de
l’USC Canoë-Kayak et les clubs
voisins de Joinville (JEV), Cham-

pigny-sur-Marne (RSCC) et Saint-Maur-
des-Fossés (SNTM) vous proposent de
venir ramer pour le plaisir et flâner tout
au long du parcours. Car il s’agit bien
d’une balade et non d’une compétition
sportive. Elle est ouverte aux spécialistes
de la pagaie et aussi aux non-licenciés.
“Les non-licenciés doivent avoir tout de
même une expérience en kayak ou canoë”,
précise Dimitri Bessin de l’USC. Le dé-
part est prévu au club de Champigny
(base nautique, 2, quai Galliéni) à 10h et
la pause-déjeuner au club de Créteil aux
environs de midi. Chaque participant ap-
portera son pique-nique. 
Au cours de la randonnée, plusieurs
temps forts seront proposés : le franchis-
sement des écluses de Créteil et de Saint-
Maur, la traversée du tunnel de Joinville
et le tour de l’île Fanac. “Les participants
doivent venir chaudement vêtus et se munir
d’un thermos. Chocolat ou vin chaud (avec
modération) sont prévus”, rappelle Dimitri
Bessin. Le retour sur Champigny se fera
vers 16 heures. 

Le handikayak aux avant-postes
Côté compétition, les kayakistes cristo-
liens ont réalisé une fin de saison 2009 à
marquer dans les annales. Avec neuf ba-
teaux sélectionnés aux championnats de

France, dont cinq en finale A et deux en
finale B, les résultats enregistrés sont les
meilleurs depuis dix ans (cf. encadré).
“Au classement général, le club a atteint sa
meilleure place en vitesse depuis 2004. Mieux :
au cumul des points, à l’issue des champion-
nats de France de fond et de vitesse, Créteil a
obtenu son meilleur score depuis 1999. Et
pourtant, le niveau de la compétition était 
relevé”, constatent les responsables de
l’association sportive. Et ce n’est pas tout.
En handikayak, les Cristoliens ont rame-
né un titre, Laurent Chery-Drouet (K1) et
une belle cinquième place pour Bruno
Faucard (K1). Une performance renforcée
avec le handikayak mixte (Handicap & Va-
lide) où le duo Laurent Chery-Drouet/Ni-
colas Gonzalez s’est classé 1er et la paire
Bruno Faucard/Arnaud Raoux, 3e. Avec
ces podiums aux championnats de France,
autant dire que la pratique du handikayak,
à Créteil, est prise très au sérieux. n

* Renseignements et inscriptions (avant
le 10 janvier) à l’USC Canoë-Kayak, 20,
rue du Barrage (tél. : 01 48 98 91 57).
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SPORTS
CANOË-KAYAK

C’est le dimanche 24 janvier que se déroulera la huitième 
édition de la Boucle de la Marne Jacques-Debusne.

Palmarès
Lors des championnats de France de
course en ligne, du 10 au 12 juillet à
Dijon, le vétéran Arnaud Raoux s’est imposé dans la finale B (K1). En K4, 
le quatuor junior – Aymeric Andrieu, Nicolas Gonzalez, Raphaël Lieba et Flavien
Masson – a décroché une très honorable 5e place (finale A). La paire Aymeric
Andrieu et Nicolas Gonzalez (K2) termine 9e, finale B, et en K1, Flavien Masson
se hisse en 7e position de la finale E. A noter la 6e place de Joris Pusch, finale G,
pour sa première participation au championnat de France de vitesse.

Courses en
eau douce
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La quinzième édition de la Cristo-Lutte, 
organisée par l’USC, aura lieu le dimanche 31 jan-

vier au Palais des Sports. Une nouvelle fois, le tour-
noi international réunira le gratin de la lutte
gréco-romaine, dont les frères Guénot, médaillés
olympiques, le vice-champion du Monde, Mélonin
Noumonvi, et quelques autres “lutteurs kings”.
Quatre nations ont déjà validé leur inscription : l’Alle-
magne, la Géorgie, l’Italie et la Norvège. Un plateau
qui devrait s’étoffer avec les pays de l’Est, toujours
redoutables dans cette discipline. Cyril Nugues repré-
sentera Créteil et défendra les couleurs nationales.
Les phases éliminatoires du tournoi se dérouleront
de 9h à 17h, les finales commenceront dès 17h30.
L’entrée est de 5 € en prévente et de 8 € sur place.
La veille, les jeunes, des benjamins aux cadets, garçons et filles, disputeront la Cristo-Jeunes, une compétition qui ras-
semblera, bien sûr, des clubs français et étrangers. Les jeunes talents cristoliens d’aujourd’hui, le minime Sami Slama
et les cadets Mathieu Chauvin et Gil Nugues, y seront présents. A noter, qu’au cours du mois de janvier, différentes ac-
tions auront lieu autour de la lutte : entraînement de l’équipe de France, animations en direction des scolaires (tous ren-
seignements sur www.lutte.uscreteil.com). Quant au championnat de France par équipes (D1), il est maintenant terminé.
Avec un seul point en cinq rencontres et une dernière place dans leur poule, les Cristoliens sont relégués en D2. “Ce ré-
sultat final est décevant, mais logique, avec
les nombreux blessés et autres désiste-
ments. Nous allons nous repositionner et re-
construire une équipe afin de revenir plus
fort”, déclare le président Bruno Aufaure. 

Lutte
La Cristo-Lutte, le 31 janvier

Football
Reprise le 15 janvier

Ala trêve hivernale, l’équipe première de l’USC-Lusitanos se
disputait le haut du tableau du championnat national à 

égalité de points avec Troyes et Évian, talonnées par Reims. 
Les Cristoliens n’ont pas pu
disputer leurs deux derniers
matches contre le Paris FC
(le 18 décembre) et Reims
(le 22), la Fédération fran-
çaise de football ayant an-
nulé ces rencontres à cause
des intempéries et de l’état
de la pelouse du stade Du-
vauchelle. Avec ces deux
matches à rattraper, les
ciels et blancs démarreront
donc la seconde partie de la
saison avec un calendrier
chargé. Ils reprendront l’en-
traînement le 4 janvier,
avant de se déplacer à
Beauvais le 15 janvier pour
la reprise du championnat. 
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Cyclisme
Michaël d’Almeida domine la troisième manche de la Coupe du Monde

Lors de la troisième manche de la Coupe du
Monde de cyclisme sur piste à Cali (Colom-

bie), les 12 et 13 décembre, Michaël d’Almeida,
membre de l’équipe de l’US Créteil ProPiste, a
remporté le keirin et le kilomètre, et pris la hui-
tième place en vitesse individuelle. C’était le
seul Cristolien présent : Charlie Conord et Thierry
Jollet avaient terminé au pied du podium (4es) à
Manchester lors de la première épreuve. De son
côté, Pascale Jeuland a été éliminée en qualifica-
tion lors de l’épreuve de poursuite par équipes.
La quatrième et dernière manche de la Coupe du
Monde aura lieu du 22 au 24 janvier à Pékin. 
Quant au double champion du monde, Grégory
Baugé, il peaufine sa préparation. 
Il vient d’être sacré meilleur cycliste français de
la saison 2008/2009 et récompensé par un
“Vélo d’or”, pour son titre de champion de Fran-
ce, ses victoires en Coupe du Monde et ses deux
titres mondiaux !

Haltérophilie
Championnat de France N2 : 2e tour à Casalis

Le premier tour du championnat de France des clubs de National 2 a eu lieu le
10 octobre dernier. L’USC s’est déplacée à Rosendaël (Nord) pour cette pre-

mière journée qui a été une formalité : l’équipe s’est imposée avec 380 points
devant Rosendaël (233 points) et Senlis (200 points), signant ainsi la deuxième
meilleure per formance, derrière les Girondins de Bordeaux (387 points). Le
deuxième tour du championnat aura lieu le samedi 16 janvier au gymnase Casalis.
Cette saison encore, l’USC joue le titre et la montée en élite (national 1B).

Cross
C'est reparti !

La saison de cross reprend
ses droits… et probable-

ment la neige avec ! Le coup
d'envoi des championnats dé-
partementaux est fixé au 17
janvier à Créteil (parc interdé-
partemental des sports Pa-
ris/Val-de-Marne, chemin des
Bœufs). Viendront ensuite les
championnats régionaux, le 
7 février au parc interdéparte-
mental des sports à Choisy-
le-Roi et les championnats 
d'Île-de-France le 21 février à
Aulnay-sous-Bois. Les meilleurs
iront au championnat de Fran-
ce le 7 mars à La Roche-Sur-
Yon, rendez-vous ultime de la
saison. Le junior Obeïda Slimani,
3e au championnat de France
junior sur 3000 m steeple, les
vétérans Jacques Lelong,
Jean-Philippe Vindex et Has-
san Lasfar défendront les cou-
leurs de l'USC Athlétisme.
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Samedi 9

Badminton
Gymnase 
Nelson-Paillou
14h : championnat
de France N1,
USC/Strasbourg

Du lundi 11 au lundi 18

Lutte
Gymnases Schweitzer
puis Beuvin
8h30-16h30 : Jeux
de Créteil (partici-
pation de 48 classes
élémentaires)

Samedi 16

Quankido
Gymnase 
Nelson-Paillou
Journée : Coupe 
de la Ligue 2010

Haltérophilie
Centre sportif Casalis
14h-18h : 2e tour du
championnat de
France des clubs N2

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat
FA2, USC-Lusitanos
1B/Saint-Dizier

Samedi 23

Echecs
Gymnase Savignat
13h-19h : 
Grand Prix du 
Val-de-Marne, orga-
nisé par l’association
Thomas-du-
Bourgneuf

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
18h30 : champion-
nat de France N2,
USC 1B/ACBB

Samedi 23, 

dimanche 24

Natation
Piscine 
Sainte-Catherine
14h : Natathlon des
Dauphins de Créteil

Dimanche 24

Course pédestre
Base de loisirs
9h30 : 30e édition
des Foulées 18, 
course internationale
de 18 km des sapeurs
pompiers de Paris

Canoë
Chemin du Morbras
13h : escale de la
Boucle de la Marne
Jacques-Debusne 

Samedi 30

Lutte
Palais des Sports
14h-21h : 
Cristo-Jeunes 
organisée par l’USC

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat
national, USC-
Lusitanos/Luzenac

Dimanche 31

Cristo-Lutte
Palais des Sports
9h-18h : Compéti-
tion internationale
organisée par l’USC

Gymnastique
artistique

Gymnase 
de La Lévrière
9h à 18h : 
championnat du
Val-de-Marne orga-
nisé par l’USC GAF

Les rendez-vous de janvierSquash
Camille Serme, n°1 française 
et 13e mondiale

Décidément, Camille Serme, 20 ans, ne 
fait rien comme les autres et franchit les

étapes par deux. Après avoir reçu un Award
mondial en 2007 récompensant la meilleure
jeune joueuse, elle vient de recevoir un
deuxième Award de la meilleure progression
mondiale de l’année. En un an, Camille est
passée de la 49e à la 13e place au classe-
ment international ! Ravissant du même coup
la place de numéro 1 tricolore à Isabelle
Stoehr, classée au 19e rang de l’élite. Une 
récompense qui lui a été décernée au Royal
Automobile Club à Londres où l’intéressée a
déclaré : “C’est la deuxième fois en deux ans
qu’une telle récompense m’est décernée.
Cela me rend très heureuse et fière du travail
accompli. Nous jouons toute l’année pour ga-
gner des matches, des points. Ce deuxième
Award, je le dois à beaucoup de personnes.
Notamment la Fédération française, mon club
et centre d’entraînement de Créteil, mon staff
technique, mes partenaires et sponsors. Je
sais que j’ai encore beaucoup de travail de-
vant moi, mais je suis très motivée.”
Par ailleurs, le jeune frère de Camille, Lucas,
17 ans, n’a pas faibli pour sa première 
année junior. Il a remporté, fin octobre, son 
5e titre de champion de France depuis ses 
débuts chez les benjamins, le 1er en junior. 

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME
Tél. : 01 42 07 47 50  

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village
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Les séries photographiques, Élévations et Cassures, de Pauline Fouché exposées à
la Galerie d’Art du 16 janvier au 20 février. 
Que ce soit dans Élévations ou dans Cassures, Pauline Fouché instaure avec le specta-
teur un jeu d’illusions. Dans Élévations, elle nous force à détourner le regard des
lignes académiques. C’est hors-champ, au-delà de la ligne d’horizon que notre regard
est happé par les échelles, les socles, placés dans l’espace. Comme une invitation à
dépasser et transformer ces paysages devenus un peu trop familiers.

Avec Cassures, la pho-
tographe, à travers la
reproduction de papier
journal froissé, mani-
pule, malmène et, plus
encore, intensifie les
images de drames que
nous sommes amenés
à affronter quotidienne-
ment dans les jour-
naux. Des fêlures sup-
plémentaires qui bri-
sent les frontières entre
l’image représentée et
l’objet photographique. 
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Trente ans d’autoportraits
Photographe depuis
l’âge de 13 ans, le
Camerounais Samuel
Fosso cultive un sens
subtil de la métamor-
phose qu’il expéri-
mente au fil de nom-
breux autoportraits,
rejouant les clichés
conventionnels de
l’Africain, raillant avec
beaucoup d’humour
les stéréotypes, ceux
que le monde a sur
l’Afrique et vice versa.
Modèle et photographe,
acteur et metteur en

scène, il arbore ainsi mille et une parures (du
maître nageur au torse luisant, à la bourgeoise
en fourreau, en passant par le chef africain…),
autant de personnages minutieusement étudiés
qui explorent à la fois les archétypes et 
les figures de l’histoire. 
“Samuel Fosso, 30 ans d’autoportraits”, 
du 8 janvier au 20 février à la Maison des Arts,
place Salvador-Allende. Entrée libre du mardi au
samedi (13h-18h30) et les soirs de représentation.
Vernissage le vendredi 8 janvier à 18h30.

Téhéran
L’Association
socioculturelle
des Iraniens
en France vous
invite à décou-
vrir Téhéran à
travers la série
de photogra-
phies-portraits
saisies en
2009 par le
jeune artiste
franco-iranien
Yachar-Azar
Emdadian.
“Téhéran”, 
du vendredi 8

au dimanche 17 janvier, 54, rue de Falkirk. 
Tél. : 01 43 77 35 35.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 10 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 58 43 38 59

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

REGARDS

GROS PLAN SUR...

Elévation-1

Cassures-5

Le Rocker, série Tati 1997. 
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Les Elles
Pascaline Hervéet a reconsti-
tué le groupe “Les Elles” pour
créer cet album, inspiré de la
bande dessinée Paulette 
de Wolinski. Le personnage, 
Joseph, un homme qui se trans-
forme en femme, lui a permis
d’aborder les thèmes de 
l’ambigüité sexuelle, de la soli-
tude… D’une voix impression-
nante, puissante et sensuelle,
baignée dans un univers de mu-
sique électronique, elle incarne
Joseph. Album original qui nous
emmène loin de la nouvelle
chanson française.

u Joseph 

Consu l ter  le  cata logue en l igne :  www.agglo -p la inecent ra le94. f r

Anne-Sophie
Baumann

Pour comprendre le monde,
un enfant observe, questionne.
Par exemple : “D’où vient le
coton de mon tee-shirt ?” Pour
lui répondre, Anne-Sophie
Baumann remonte le fil de ses
questions, du produit fini à
son origine. Un livre efficace
pour tous les curieux, à partir
de 6 ans.

u D’où vient le coton de mon
tee-shirt ? Éditions Tourbillon

A la recherche d’effets éventuels, le photographe de l’Agence
Magnum reprend contact, en 2002, avec plusieurs personnes des
quartiers populaires de Marseille avec lesquelles il avait partagé
des prises de vues, le temps d’un stage pour adolescents, en
1983. Il en retrouve certaines, d’autres manquent. Par ce retour à
l’image, ces personnages figurent comme des acteurs du temps,
et non des sujets passifs. Ce choix, où l’autre est davantage
“regardé” qu’entraperçu, diffère beaucoup de la photographie de
presse.

u Ma proche banlieue , Éditions Xavier Barral (2009)

Li Kunwu, P. Ôtié
En par tie autobiographique, cette bande dessinée de 
Li Kunwu raconte l’histoire de la Révolution culturelle chinoise
vue à travers les yeux d’un enfant. 1950. Mao Zedong est au
pouvoir depuis un an et le jeune Li vient de naître. Au début de
sa vie, le petit garçon s’immerge dans cette frénésie 
d’endoctrinement général et s’affirme comme le messager
de Mao. Ce récit décrit à la fois la folie collective qui s’empare
de la Chine et l’incapacité de la cellule familiale à en préserver
ses enfants. L’illustration en noir et blanc accentue ce climat
de délation, de peur et de fascination que l’ère du “Grand 
Timonier” a engendré.     

u Une vie chinoise (tome 1 : Le temps du père), Éditions Kana

Songs Around 
the World 

Songs Around the World est un
projet de la fondation Playing
For Change, à l’initiative du pro-
ducteur et ingénieur du son,
Mark Johnson, qui connecte
des musiciens des cinq conti-
nents et les enregistre en 
extérieur à travers le monde.
Musiciens de rue et par faits 
inconnus, mêlés à quelques
têtes d’af fiche (Keb’Mo, 
Bono), relisent à leur manière
des classiques du patrimoine
musical mondial dans des 
registres blues, folk, reggae,
soul, pop, world, le tout dans
une ambiance acoustique. 
u Playing For Change : Songs
Around the World

Timothée Janssen
La découverte du Vietnam 
à travers ses fameuses 
spécialités culinaires, 
tel est le pari réussi de Fred
Chesneau, “globe-cooker”
insatiable et curieux. 
Du nord du Vietnam, où l’on
déguste la fameuse soupe
“phô” à toute heure, aux 
crevettes grillées fraîchement
pêchées dans la baie d’Along,
en passant par la profusion
de fruits et de légumes 
sur les marchés flottants 
du delta du Mékong, 
ce voyage est un véritable
hymne à l’art de la cuisine.
u Les Nouveaux Explorateurs,
Gédéon programmes

E c o u t e r

L i r e

Jeune chanteuse d’origine tibétaine, Soname est deve-
nue une voix marquante de la “World music” actuelle. 
Elle signe un deuxième album qui, sans perdre la force
des chants de son pays natal, s’inscrit dans une 
démarche d’ouverture. Elle est entourée de plusieurs 
musiciens anglais et indiens, dont le grand maître du 
tabla, Tanmoy Bose. La voix de Soname, douce et sereine,
chante la paix, le respect, son pays… L’écoute de ce
disque nous entraîne dans une plénitude rare.

u Plateau
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V o i r

Médiathèques

Patrick Zachmann 

Soname
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2009 s ’en est  a l lée ,
2010 est arrivée. A l’aube
d’une année nouvelle, il
est de (bonne) tradition de
se présenter des vœux,
même quand l’année qui
s’est achevée aura été 
si grosse d’inquiétudes
pour l’avenir, le nôtre bien 
sûr, et celui de la planète 
entière comme l’atteste
l’immense désillusion de
Copenhague. 
A mi mandat d’un Président élu sur la

mystification du “travailler plus pour

gagner plus”, adressée à “la France

qui travaille, celle des usines et qui se

lève tôt”, notre pays connaît sur fond

de désarroi, d’angoisse et de colère,

un chômage record, une récession re-

cord, des déficits records, fruits d’in-

justices économiques, fiscales et so-

ciales sans précédent. Ce pouvoir est

confronté à la vérité de son incompé-

tence et de ses choix – hausse des pro-

fits et des rentes de quelques-uns,

baisse des salaires et des protections

sociales pour tous les autres – et à

ses insuffisances criantes. Mélange

d’autoritarisme, d’égocentrisme et de

vulgarité, risée de la presse étrangère,

il tente désespérément de se survivre

à lui-même, de moulinets en rodomon-

tades, d’annonces jamais suivies

d’effets en gesticulations média-

tiques, menacé qu’il est de sombrer

dans le ridicule par les phénomènes

de cour qu’il suscite. Pour occulter son 

bilan, il recherche désespérément 

alibis et boucs émissaires. La crise 

internationale, d’abord, en occultant

qu’elle est celle d’un système finan-

cier spéculatif et cynique que n’a eu

de cesse d’ériger en modèle à suivre -

donc à importer – le candidat de la

droite durant sa campagne. Les immi-

grés, ensuite, les immigrés toujours,

boucs émissaires si commodes quand

ceux qu’on devrait stigmati-

ser et, surtout, punir sont

ceux qui les transforment

en travailleurs interchan-

geables, sans papiers, sans

contrats, sans horaires,

sans protection, bref sans

aucun droit, sinon à l’occa-

sion de payer impôts et taxes

à un Etat aussi prompt à les

désigner à la vindicte que

complaisant avec ceux qui

les exploitent. Sombre bilan

auquel nous devons collectivement

commencer à tourner le dos. Dans les

conversations quotidiennes émerge,

en effet, comme le sentiment diffus

qu’une page se tourne, que ce pays

résiste, que ce pays refuse qu’on

l’abaisse et qu’on le fracture. Comme

si 2010 – et son printemps qui vient –

allait être le début d’autre chose… Ac-

ceptons en l’augure. En attendant,

comme dans la chanson, nous vous

souhaitons “tout le bonheur du mon-

de”, pour vous et tous vos proches.

Que 2010 vous apporte santé, pros-

périté, sourires et joies en tout genre.

“Que votre chemin évite les bombes” ;

que croyants – peu importe leur Dieu –

et non croyants continuent de vivre en

frères, à Créteil comme dans le mon-

de entier ; qu’on cesse de stigmatiser

la deuxième religion de France ; que

Gilad Shalit retrouve enfin les siens ;

que nous soyons à nouveau tous fiers

de notre République fraternelle et

laïque ; que la France gagne la Coupe

du monde ; que l’US Créteil remonte

en seconde division ; que – tous en-

semble – nous retrouvions l’espoir.

Oui, “On vous souhaite tout le bon-

heur du monde, pour aujourd’hui com-

me pour demain, que votre solei l

éclaircisse l’ombre, qu’il brille d’amour

au quotidien” . Au nom du groupe 

socialiste, à vous tous, Cristoliens,

Bonne et heureuse année 2010 !

EX
PR

ES
SI

O
N

S

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

Parler de l’identité nationale, c’est parler des
droits humains, c’est la République avec son
histoire, ses valeurs, la Révolution, la Commune,
la Résistance, les luttes et les acquis sociaux,
la Nation, les départements, les communes, la
laïcité, les services publics, la citoyenneté
construite par le brassage des origines et des
cultures.
Nous n’acceptons pas le cadre du débat fixé par
le pouvoir, son objectif politique et ses inspira-
tions xénophobes, porteurs d’exclusion et de re-
jet stigmatisant les immigrés.
A l’inverse nous souhaitons définir les contours
d’une société du mieux vivre ensemble qui 
s’attaque aux véritables problèmes de discrimina-
tion : les droits des femmes, des enfants, des sala-
riés à avoir des papiers, avec une justice sociale où
le respect des droits n’est ni un crime ni un délit.
Copenhague appelle à affronter solidairement les
défis écologiques de la planète.
Mais l’accord final est principalement marqué par
les limites de la préservation du système écono-
mique et financier. Avec les mobilisations popu-
laires, l’idée grandit que la justice climatique
passera par plus de justice sociale et par la prise

en compte du point de vue des pays du Sud. 
Ceux qui opposent social et environnemental,
sont les mêmes qui sacrifient EDF et GDF aux 
appétits financiers.
Le capitalisme n’est pas écolo-compatible. Réus-
sir le tournant écologique nécessaire ne peut
s’accommoder de la politique libérale et du traité
de Lisbonne.
Construire un mode de développement nouveau
soutenable et renouvelable, générateur de pro-
grès social et d’émancipation humaine, démo-
cratique et citoyen, dépassant l’actuel système
productiviste capitaliste, ce sont les vœux que
nous formulons pour l’année 2010.

Axel Urgin,
président

du Groupe socialiste

TOUT LE BONHEUR DU MONDE !

Liste “Une ville pour tous et chacun”
NOS VŒUX POUR 2010

Le groupe Société civile vous présente
pour la nouvelle année 2010 ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur.

Nous vivons une période d'étouffement ci-
toyen où l'actuel gouvernement mène une
politique dirigiste à tous les niveaux, éco-
nomique, politique, sanitaire et sociétal.

La perspective des prochaines élections 
régionales ouvre un espace de démocratie à l'intérieur duquel chacun devra exprimer ses choix.

Ce sera l'occasion de rappeler les valeurs de solidarité et de fraternité, du vivre ensemble 
auxquelles nous sommes si attachés dans notre ville.

Il nous apparaît plus que jamais nécessaire de faire preuve de vigilance et de clairvoyance, face
aux événements auxquels nous sommes confrontés dans un climat politique aux antipodes de
l'intérêt général.

Que cette nouvelle année 2010 soit porteuse d’espoir et d’humanité.

lib
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s
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dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.
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Parler de l’identité nationale, c’est parler des
droits humains, c’est la République avec son
histoire, ses valeurs, la Révolution, la Commune,
la Résistance, les luttes et les acquis sociaux,
la Nation, les départements, les communes, la
laïcité, les services publics, la citoyenneté
construite par le brassage des origines et des
cultures.
Nous n’acceptons pas le cadre du débat fixé par
le pouvoir, son objectif politique et ses inspira-
tions xénophobes, porteurs d’exclusion et de re-
jet stigmatisant les immigrés.
A l’inverse nous souhaitons définir les contours
d’une société du mieux vivre ensemble qui 
s’attaque aux véritables problèmes de discrimina-
tion : les droits des femmes, des enfants, des sala-
riés à avoir des papiers, avec une justice sociale où
le respect des droits n’est ni un crime ni un délit.
Copenhague appelle à affronter solidairement les
défis écologiques de la planète.
Mais l’accord final est principalement marqué par
les limites de la préservation du système écono-
mique et financier. Avec les mobilisations popu-
laires, l’idée grandit que la justice climatique
passera par plus de justice sociale et par la prise

en compte du point de vue des pays du Sud. 
Ceux qui opposent social et environnemental,
sont les mêmes qui sacrifient EDF et GDF aux 
appétits financiers.
Le capitalisme n’est pas écolo-compatible. Réus-
sir le tournant écologique nécessaire ne peut
s’accommoder de la politique libérale et du traité
de Lisbonne.
Construire un mode de développement nouveau
soutenable et renouvelable, générateur de pro-
grès social et d’émancipation humaine, démo-
cratique et citoyen, dépassant l’actuel système
productiviste capitaliste, ce sont les vœux que
nous formulons pour l’année 2010.

NOS VŒUX POUR 2010

Le groupe Société civile vous présente
pour la nouvelle année 2010 ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur.

Nous vivons une période d'étouffement ci-
toyen où l'actuel gouvernement mène une
politique dirigiste à tous les niveaux, éco-
nomique, politique, sanitaire et sociétal.

La perspective des prochaines élections 
régionales ouvre un espace de démocratie à l'intérieur duquel chacun devra exprimer ses choix.

Ce sera l'occasion de rappeler les valeurs de solidarité et de fraternité, du vivre ensemble 
auxquelles nous sommes si attachés dans notre ville.

Il nous apparaît plus que jamais nécessaire de faire preuve de vigilance et de clairvoyance, face
aux événements auxquels nous sommes confrontés dans un climat politique aux antipodes de
l'intérêt général.

Que cette nouvelle année 2010 soit porteuse d’espoir et d’humanité.

Groupe Société civile

libres
Le groupe des élus communistes républicains et citoyens :

Jean-Pierre Héno, Hala Babikir, Patrick Ribau, 
Danielle Defortestu, Jean-Jacques Porcheron.
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A la fin de chaque conseil
municipal, les différents
groupes politiques ont la
possibilité de déposer des
vœux sur divers sujets dé-
passant le simple cadre
communal. Malheureuse-

ment, plutôt que de se

concentrer sur des sujets

concrets et utiles aux Cris-

toliens, la majorité munici-

pale se fourvoie souvent

dans des polémiques antigouverne-

mentales stériles et sans intérêt. 

A ce petit jeu, l’archaïque Parti Com-

muniste rivalise de mauvaise foi et de

langue de bois. Les derniers exemples

en date, sur la Poste et sur les hôpi-

taux sont des joyaux de rhétorique

utopiste si déconnectée de la réalité

que cela en serait risible si ces sujets

n’étaient pas aussi sérieux. Il est tout

de même pathétique de voir les com-

munistes appeler à la défense du 

service public dans le groupe hospita-

lier Mondor-Chenevier, alors que ce-

lui-ci est victime de la catastrophique

loi sur les 35h, appliquée arbitraire-

ment sans aucune concertation avec

les services hospitaliers (pour mé-

moire, cette loi coûte encore chaque
année 15 milliards d’euros). Alors

que la situation financière de l’Assu-

rance Maladie est devenue alarmante,

la seule préoccupation de la Gauche

est de dépenser toujours plus, sans

jamais chercher à rationaliser les

moyens existants. 

De notre côté, nous préférons rester

focalisés sur les problèmes quoti-

diens de nos concitoyens. Ainsi, lors

du conseil de décembre, nous avons

déposé un vœu sur la prise en otage

du service à la petite enfance par le

Conseil Général.  En effet, ce dernier

a décidé de fermer les crèches dépar-
tementales pendant 4 à 5 jours en fin

d’année, entraînant des difficultés

malvenues pour les familles.

Or l’argument du Conseil Gé-

néral - une soi-disant restric-

tion des dotations de l’Etat-

est totalement fallacieux :

les budgets 2009 sont vo-

tés et 2010 ne verra aucune

baisse des dotations ! Si le

Conseil Général a besoin de

faire des économies, qu’il le

fasse sur son budget de fonc-

tionnement, à commencer

par la communication, à savoir des di-

zaines de milliers d’euros dépensés

en calicots, courriers et enveloppes-

réponses à une seule fin, colporter

des fausses informations dans le but

d’inquiéter nos concitoyens. 

Un autre sujet nous préoccupe aussi

depuis un moment : les dépenses dé-

mesurées que la mairie s’apprête à

engager pour rénover les vestiaires

du stade Desmont pour 1,6 Million
d’euros. Nous ne contestons pas

l’utilité de cette rénovation, mais son

montant exorbitant qui va encore pe-

ser sur les contribuables cristoliens. 

Cet exemple pose clairement la ques-

tion de la justification de la municipali-

sation de tous les équipements spor-

tifs. Dans un récent rapport (décembre),

la cour des Comptes a dénoncé les

charges budgétaires que les clubs

sportifs font peser sur les collectivités

locales pour l’entretien de leurs équi-

pements. Pour éviter ces dérives, la

cour des Comptes recommande la pri-

vatisation des stades relevant de la

gestion de ces clubs afin d’améliorer

leur rentabilisation. Voici une sage 

recommandation que la municipalité

serait bien inspirée de suivre. 

Les élus Agir Pour Créteil vous sou-

haitent une bonne et heureuse année

2010. 

Nous vous invitons à réagir et à débattre

sur notre blog : www.agirpourcreteil.com

EX
PR

ES
SI

O
N

S

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

Alors que le débat sur l’identité natio-
nale dérape,  nous sommes nombreux
à être déçus par les promesses non
tenues. Déçus par ce que nous vivons
comme des atteintes à nos valeurs ré-
publicaines d’égalité, de fraternité,
de liberté.
Atteintes à l’égalité : devant l’impôt,
devant l’accès aux soins, l’accès à
l’éducation.
Atteinte à la fraternité engendrée par
un débat sur l’identité nationale qui
exacerbe les divisions.
Atteinte aux libertés : d’expression (loi Hadopi),
d’aller et venir avec une politique du chiffre 
dénoncée par le Syndicat des policiers.
Atteinte enfin à la démocratie de proximité en 
raison du désengagement financier constant de
l’Etat envers les collectivités territoriales.
Face à cette situation, le MODEM a décidé de pré-
senter un projet humaniste et de justice sociale, pour
que les Français retrouvent courage et foi en l’avenir. 
Ce projet vise à : 
- Garantir à tous les biens nécessaires : ceux de la

subsistance, du logement, de la santé,
du soin face à la maladie, de la préven-
tion, de l’emploi du plus grand nombre,
l’éducation, de la formation profession-
nelle, la sécurité et la sûreté, la protec-
tion contre toutes les discriminations.
- Assurer au pays les conditions de son
rayonnement, par la création écono-
mique, recherche scientifique, créa-
tion artistique et la vie culturelle.
- Donner au citoyen la liberté de juger
et lui reconnaître le droit d’influencer,

par ses choix politiques, l’évolution de la nation.   
Ce projet est celui de notre courant de pensée, le
courant démocrate, centriste et réformiste, celui
du progrès solidaire et maîtrisé.
Vos Elus du groupe MoDem et la Section de 
Créteil vous assurent de leur soutien et de leur
écoute pour vous accompagner au long de cette
nouvelle année et vous présentent leurs meilleurs
voeux.

Pour nous contacter : elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Fidèles à leur habitude, les élues
Vertes ont saisi le Conseil Muni-
cipal de propositions concrètes
en matière d’écologie et de dé-
veloppement durable et se ré-
jouissent d’avoir obtenu du mai-
re et de la municipalité des avan-
cées sur 3 projets :
1 - Répondant à leur proposition 

et à la revendication forte des as-

sociations départementales de 

cyclistes, le maire a donné son accord pour que

l’axe Pont de Créteil /Carrefour Pompadour (RD

86) soit proposé dans le cadre du réseau dépar-

temental des aménagements cyclables. 

2 - Une charte des jardins familiaux sera mise

en place, afin de créer du lien entre les quelque

200 jardiniers amateurs et leurs familles, et les

inciter, dans le cadre d’une large concertation, 

à développer des méthodes de jardi-

nage respectueuses de l’environne-

ment et de la biodiversité. 

3 – Le déploiement du stationnement

payant sur la ville prendra en compte la

spécificité des parcs de stationne-

ments publics situés près des stations

de métro afin de ne pas pénaliser les

usagers des transports en commun.

Hasard du calendrier, le conseil munici-

pal de Créteil se réunissait alors qu’à

Copenhague s’ouvrait la Conférence internationa-

le de l’ONU sur le climat. Sur notre proposition, le

Conseil municipal a décidé de s’associer à l’appel

“Ultimatum climatique”. Nous nous en réjouissons.

Belle fin d’année 2009 ! Rendez vous en 2010,

année pour laquelle nous adressons à tous les

Cristoliens et toutes les Cristoliennes nos

meilleurs vœux écologistes.

CONSEIL MUNICIPAL DE DECEMBRE 2009 : 
UNE SEANCE UTILE POUR L’ECOLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Liste “Créteil a besoin des Verts”

POUR UNE ANNEE 2010 PLUS JUSTE ET PLUS HUMAINE

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

MENSONGES ET PROPAGANDE
Liste “Agir pour Créteil”
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Alors que le débat sur l’identité natio-
nale dérape,  nous sommes nombreux
à être déçus par les promesses non
tenues. Déçus par ce que nous vivons
comme des atteintes à nos valeurs ré-
publicaines d’égalité, de fraternité,
de liberté.
Atteintes à l’égalité : devant l’impôt,
devant l’accès aux soins, l’accès à
l’éducation.
Atteinte à la fraternité engendrée par
un débat sur l’identité nationale qui
exacerbe les divisions.
Atteinte aux libertés : d’expression (loi Hadopi),
d’aller et venir avec une politique du chiffre 
dénoncée par le Syndicat des policiers.
Atteinte enfin à la démocratie de proximité en 
raison du désengagement financier constant de
l’Etat envers les collectivités territoriales.
Face à cette situation, le MODEM a décidé de pré-
senter un projet humaniste et de justice sociale, pour
que les Français retrouvent courage et foi en l’avenir. 
Ce projet vise à : 
- Garantir à tous les biens nécessaires : ceux de la

subsistance, du logement, de la santé,
du soin face à la maladie, de la préven-
tion, de l’emploi du plus grand nombre,
l’éducation, de la formation profession-
nelle, la sécurité et la sûreté, la protec-
tion contre toutes les discriminations.
- Assurer au pays les conditions de son
rayonnement, par la création écono-
mique, recherche scientifique, créa-
tion artistique et la vie culturelle.
- Donner au citoyen la liberté de juger
et lui reconnaître le droit d’influencer,

par ses choix politiques, l’évolution de la nation.   
Ce projet est celui de notre courant de pensée, le
courant démocrate, centriste et réformiste, celui
du progrès solidaire et maîtrisé.
Vos Elus du groupe MoDem et la Section de 
Créteil vous assurent de leur soutien et de leur
écoute pour vous accompagner au long de cette
nouvelle année et vous présentent leurs meilleurs
voeux.

Pour nous contacter : elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Fidèles à leur habitude, les élues
Vertes ont saisi le Conseil Muni-
cipal de propositions concrètes
en matière d’écologie et de dé-
veloppement durable et se ré-
jouissent d’avoir obtenu du mai-
re et de la municipalité des avan-
cées sur 3 projets :
1 - Répondant à leur proposition 

et à la revendication forte des as-

sociations départementales de 

cyclistes, le maire a donné son accord pour que

l’axe Pont de Créteil /Carrefour Pompadour (RD

86) soit proposé dans le cadre du réseau dépar-

temental des aménagements cyclables. 

2 - Une charte des jardins familiaux sera mise

en place, afin de créer du lien entre les quelque

200 jardiniers amateurs et leurs familles, et les

inciter, dans le cadre d’une large concertation, 

à développer des méthodes de jardi-

nage respectueuses de l’environne-

ment et de la biodiversité. 

3 – Le déploiement du stationnement

payant sur la ville prendra en compte la

spécificité des parcs de stationne-

ments publics situés près des stations

de métro afin de ne pas pénaliser les

usagers des transports en commun.

Hasard du calendrier, le conseil munici-

pal de Créteil se réunissait alors qu’à

Copenhague s’ouvrait la Conférence internationa-

le de l’ONU sur le climat. Sur notre proposition, le

Conseil municipal a décidé de s’associer à l’appel

“Ultimatum climatique”. Nous nous en réjouissons.

Belle fin d’année 2009 ! Rendez vous en 2010,

année pour laquelle nous adressons à tous les

Cristoliens et toutes les Cristoliennes nos

meilleurs vœux écologistes.

Catherine de Luca
Groupe Les Verts

CONSEIL MUNICIPAL DE DECEMBRE 2009 : 
UNE SEANCE UTILE POUR L’ECOLOGIE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

Liste “Créteil a besoin des Verts”

POUR UNE ANNEE 2010 PLUS JUSTE ET PLUS HUMAINE

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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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

Du 6 au 12 
w Arthur et la Vengeance
de Maltazard de Luc Besson 
[à partir de 5 ans] 
w Une vie toute neuve
d’Ounie Lecomte [vo]
w La Route de John Hillcoat
[vo]
w Vincere de Marco Bellochio
[vo]
w Les Chats persans 
de Bahman Ghobadi [vo]
w Contes de l’âge d’or
de Radu Mihaileanu
w Tetro
de Francis Ford Coppola [vo]
w Food, Inc. 
de Robert Kenner [vo]

Du 13 au 19
w Drôle de grenier de Jiri Barta
[à partir de 4/5 ans]
w Une vie toute neuve 
d’Ounie Lecomte [vo]
w Tetro
de Francis Ford Coppola [vo]
w La Danse, le Ballet de l’Opéra
de Paris de Frederick Wiseman
w Honeymoons
de Goran Paskaljevic [vo]
w Contes de l’âge d’or 
de Radu Mihaileanu
w Yuki et Nina d’Hippolyte 
Girardot et Nobuhiro Suwa
w Invictus
de Clint Eastwood [vo]

Du 20 au 26 
w Kerity et la Maison des contes

de Dominique Monféry 
[à partir de 5 ans]
w Invictus
de Clint Eastwood [vo]
w Une vie toute neuve
d’Ounie Lecomte (vo)
Festival Télérama : 3 € la
place avec le pass Télérama
w Adieu Gary
de Nassim Amaouche [vo]
w Inglorious Basterds 
de Quentin Tarentino [vo]
w Irène d’Alain Cavalier 
w Non ma fille, tu n’iras pas danser
de Christophe Honoré
w Le temps qu’il reste
d’Elia Suleiman [vo]
w Un prophète 
de Jacques Audiard
w Welcome de Philippe Lioret
w Whatever Works 
de Woody Allen [vo]

Du 27 janvier 
au 2 février 

w Max et les Maximonstres de
Spike Jonze [à partir de 8 ans]
w Le Bel Âge
de Laurent Perreau
w Invictus 
de Clint Eastwood (vo)
w Coco Chanel et Igor Stravinsky
de Jan Kounen
w Bright Star 
de Jane Campion [vo]

Événement
Jeudi 7 janvier à 20h : Food,
Inc. de Robert Kenner [cf p. 7]

Du 6 au 12
w Rapt de Lucas Belvaux : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 16h30 et 21h, dim 14h15
et 19h, lun 14h30 et 21h, 
mar 18h30.
w L’Imaginarium du docteur
Parnassus de Terry Gilliam
[vo] : mer 14h30 et 21h, 
ven 18h30, sam 14h15 et
18h45, dim 16h30, lun 18h30,
mar 21h.

Du 13 au 19
w La Religieuse portugaise 
d’Eugène Green [vo] : 
mer 18h30, ven 21h, 
sam 16h30, dim 18h30, 
lun 14h30, mar 21h.
w Irène d’Alain Cavalier : 
mer 21h, ven 14h30, sam 19h,
dim 21h, lun 21h, mar 18h30.
w The Limits of Control 
de Jim Jarmusch [vo] : 
ven 18h30, sam 21h, 
dim 14h30, lun 18h30.
w Arthur et la vengeance de 
Maltazard, film d’animation de
Luc Besson [à partir de 6 ans] :
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

Du 20 au 26 
wLes Herbes folles 
d’Alain Resnais : mer 18h30,

ven 16h et 21h, sam 18h30,
dim 14h30, lun 14h30 et 21h,
mar 18h30.
w La Nana (la Bonne) 
de Sebastian Silva [vo] : 
mer 21h, ven 18h30, sam
16h30 et 21h, dim 18h30 et
21h, lun 18h30, mar 21h.
w Drôle de grenier !
film d’animation de Jiri Barta
[vf, à partir de 4 ans] : mer 14h30,
sam 14h30 , dim 16h30.

Du 27 janvier 
au 2 février

w La Danse, le Ballet de l’Opéra
de Paris de Frederick Wiseman :
mer 18h30, sam 14h15 et 21h,
dim 14h15, lun 14h30, 
mar 20h30.
wLa Dernière Lettre de Frederick
Wiseman : ven 16h et 19h,
sam 18h, dim 21h, lun 19h. 
w Un conte finlandais 
de Mika Kaurismaki [vo] :
mer 21h15, ven 21h, 
sam 19h15, dim 18h30, 
lun 21h, mar 18h30.
w 4, 5, 6, Mélie pain d'épice, 
film d’animation de 
D. de Vent, J. Kowalska, 
G. Dolev, P.-L. Granjon 
[à partir de 4 ans] : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Invictus de Clint Eastwood

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

Arthur et la vengeance de Maltazard de Luc Besson
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www.peps-proxim.fr
Tél. : 01 42 07 48 84 - Fax : 01 42 07 74 72

Courriel : info@peps-proxim.fr
du lundi au vendredi, 9h- 12h30 / 14h-17h30

10, bd Pablo Picasso, 94000 Créteil

le numéro de l’aide à domicile, sur Créteil et ses environs
01 42 07 48 84
Votre demande sur un simple appel au :

Travaux ménagers

Repas, toilette, courses

Lever, coucher, change

Sorties

Jardinage, petit bricolage

Manutention...

et encore !

Vos services
à domicile !

ConventionnéeAPA - CNAVCaisses de retraite

Do you speak

English*

� Tous niveaux � Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne  

94010 Créteil cedex

� 01 45 17 11 83
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?
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