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PROJECTION/DÉBAT 
Voies désaffectées, fer-
metures des liaisons non
rentables… La SNCF, ser-
vice public, a mis un terme
à sa mission première,
c’est-à-dire la desserte de
tout le territoire. 
Pour illustrer le propos, le
documentaire vidéo,SNCF,
une erreur d’aiguillage,
d’Atisso Médessou sera
projeté le jeudi 8 février à
20h30, au centre Madelei-
ne-Rebérioux (27, avenue
François-Mitterrand, tél. : 
01 41 94 18 15). La pro-
jection sera suivie d’un
débat autour du service
public animé par Philippe
Mühlstein du conseil scien-
tifique d’Attac.
Sur le service public, 
jeudi 8 février.

TÉMOIGNAGES 

A l’occasion de la prochaine
édition de Créteil se raconte
et du Festival de l’Oh !, la 
direction de la Culture re-
cherche des témoignages
qui se rapportent à l’eau.
Si vous avez des souve-
nirs et anecdotes à faire
partager, n’hésitez pas à
les relater et à les adres-
ser à la direction de la Cul-
ture, Hôtel de ville, place
Salvador-Allende, 94001
Créteil cedex. Une person-
ne du service peut égale-
ment venir à votre rencontre
et retranscrire vos souve-
nirs sur le sujet. 
Tout contact à la direction de
la Culture au 01 58 43 38 10.

MOULES-FRITES
A ne manquer sous aucun
prétexte, la grande soirée
moules-frites à laquelle
vous convie l’Amicale des
Ch’tis, le samedi 10 fé-
vrier à 19h, à la salle des
fêtes, 7, avenue Georges-
Duhamel. Le nombre de
places étant limité, il est
conseillé de réserver au
plus vite. Participation
adultes : 35 € et 30 €
(adhérents) ; enfants (7-
12 ans) : 22 € ; enfants
(jusqu’à 6 ans) : 12 €. Tous
renseignements auprès de
David (01 60 60 42 91) ou
d’Agnès (01 48 99 92 36).
Le samedi 10 février, 
salle Georges-Duhamel.

La ville
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En attendant que ses ateliers arts plastiques démarrent en septembre, le centre 
socioculturel Madeleine-Rebérioux vous invite à découvrir l’art contemporain

(peintures, installations, vidéos…) dans différents lieux d’exposition dont certains
tout proches. Mercredi 7 février à 14h30, visite gratuite à la Galerie d’Art de Créteil
pour une découverte du travail de Martin Lord. Dimanche 11 février, vous passerez
l’après-midi au Mac Val, le nouveau centre d’art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-
sur-Seine. Tarif adultes : 4 €, gratuit pour chômeurs, Rmistes, étudiants et moins de
18 ans. Enfin, mercredi 14 février, une sortie gratuite est réservée aux jeunes de 10 à 
16 ans : pique-nique à Beaubourg et visite de deux expositions sur le thème de la bande
dessinée. Tous renseignements et réservations (obligatoires) au 01 41 94 18 15.

A r t  c o n t e m p o r a i n

F lon-Flon et Musette, Petit lapin Hoplà, Clown, Petit-
Gris… Les albums d’Elzbieta sont traduits en quinze

langues et ses histoires illustrées
connues à travers le monde 

par des milliers d’enfants.
Née en Pologne, cette 
auteure - i l l ust rat r ice  
plasticienne travaille au-
jourd’hui à Paris et par-
tage son temps entre la
peinture, la photogra-
phie et l’illustration. La
galerie L’Art à la Page
dévoile son univers à
travers l’exposition “Elz-

bieta, rétrospective du
grimoire au pop art”, pré-

sentée jusqu’au 24 février
à la bibliothèque-discothèque

de la Maison des Arts, place
Salvador-Allende. 

Visites guidées sur rendez-vous au 01 43 77 51 61.

Tous au musée !Tous au musée !
Place de la fontaine Stravinski à Beaubourg, les étonnantes machines de Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely.

Du grimoire au pop art
E x p o s i t i o n
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UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 

Chaque mois, l’Université
Inter-Âges propose des
conférences le jeudi à
14h30, à la faculté de 
médecine, 8, rue du Géné-
ral-Sarrail. Prochains ren-
dez-vous : le 8 février,
Jacques Vernet parlera de
“Custer et le Little Big Horn” ;
le 15 février, la conféren-
ce, animée par Dominique
Livet, portera sur les “Mé-
dicaments ou alicaments”.
Gratuit pour les adhérents,
5€pour les non-adhérents.
Informations générales
sur les conférences, cours,
visites, tous les matins, 6,
place de l’Abbaye, tél. : 
01 45 13 24 45.
Conférences les jeudis 
8 et 15 février.

CONTE/MOUVEMENT
Quelques pas de danse et
un peu de lecture : c’est
l’animation inédite que
propose Cirque à Souhait
aux enfants de 6 à 12 ans
à l’Atel ier Théâtre de 
Créteil (89, avenue du Dr-
Paul-Casalis), samedi 17
février. On commence par
s’échauffer les jambes,
puis on écoute un conte
animé par des comédiens
et l’histoire est entrecou-
pée de pauses dansantes.
But de l’atelier : sensibiliser

les enfants au l ien qui 
existe entre le sens du
conte et le mouvement.
Participation aux frais : 3 €.
Réservation indispen-
sable au 01 42 54 01 67. 
Pour les 6-12 ans, 
samedi 17 février.

EVASION 
Destinations proches ou
lointaines, demandez le
programme de l’Organisa-
tion municipale de touris-
me ! Samedi 3 mars, vous
flânerez à la Butte aux
Cailles, un des derniers
quartiers parisiens à avoir
conservé son charme villa-
geois. Place au théâtre le
mercredi 14 mars à 15h,
avec Le Clan des divor-
cées, une pièce désopi-
lante donnée au théâtre
de la Grande Comédie.
Découverte, le jeudi 15
mars, des pavillons aux
architectures variées de
la Cité internationale uni-
versitaire, face au parc
Montsouris. Et, pour les
amoureux du voyage, cap
sur Madère, “l’île aux mil-
le couleurs” au large du
Maroc, pour un séjour 
enchanteur du 15 au 22
mars. Tous renseignements
en composant 
le 01 58 43 37 01, 
postes 40/57 ou 40/58.

e

T out un jour pour danser… La MJC du Mont-Mesly
poursuit la programmation mensuelle de ses “Bals

trad”[itionnels]. Après la soirée salsa en janvier, place,
dimanche 11 février, aux rythmes caribéens. A 11h, la
Compagnie Difé Kako animera un stage de danse, ac-
compagnée de musique vivante (participation : 31,50 €
et 20 € [adhérents MJC et association Paul Sud] ; 
inscriptions et paiement pour le stage avant le 10 fé-
vrier]). Suivra à 15h, ludique et convivial, un concert
avec le Caribop Trio où chacun pourra s’initier à la 
biguine, mazurka, valse, quadrille… pratiqués à la 
façon créole. Entrée : 6 €, 5 € (adhérents) et 3 € (- de
16 ans). Et, à partir de 17h30, de la biguine, encore 
de la biguine. Tous renseignements au 01 45 13 17 00.

L a MJC Vi l lage 
célèbre la 9e édi-

tion du Printemps des
Poètes, du 7 au 18
mars. Soirée poésie,
le mercredi 7 mars à
20h30, autour d’un
modèle vivant avec la
participation des ate-
liers photo, peinture
et modelage, et ac-
compagnement musical. Ecriture et lecture de poèmes
avec l’atelier Lettrances, le jeudi 8 mars à 20h30. Une
scène ouverte se tiendra le vendredi 16 mars (20h30)
accueillant poètes, slameurs ou conteurs amateurs. Et
dimanche 18 mars à 16h, l’atelier chansons de la MJC
présentera un spectacle sur le thème des poèmes en
chanson. Tous renseignements au 01 48 99 38 03.
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M J C  V i l l a g e

Place à la poésie

Aux rythmes de la CaraïbeAux rythmes de la Caraïbe
A u  M o n t - M e s l y

Caribop Trio
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NOUVEAUX ATELIERS 

Création de films, de mu-
sique assistée par ordina-
teur, ateliers de danse
contemporaine, éveil corpo-
rel, multisciences, yoga…
Le centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux (27,
avenue François-Mitter-
rand) a ouvert ses portes
en janvier. Vous pouvez 
encore venir vous inscrire
à tous ces nouveaux ate-
liers qu’il propose. 
Tous renseignements au
01 41 94 18 15.
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux.

SOPHROLOGIE 
Pour lutter contre le stress
de la vie quotidienne, la
MJC Club propose un nou-
veau stage de sophrologie
du 19 au 23 février, de
19h à 20h. Participation :
26 € + adhésion MJC.
Tous renseignements et

inscriptions (avant le 15 fé-
vrier) au 01 48 99 75 40.
Du 19 au 23 février, 
à la MJC Club.

LOTO-CRÊPES 

Convivialité et gourman-
dise, ne manquez pas 
le loto-crêpes proposé 
par l ’Association Ren-
contres/Loisirs (ARL), le
dimanche 11 mars à partir
de 14h, au CSC, 149 rue
Marc-Sangnier à Maisons-
Alfort. Participation : 4 €
(crêpes à volonté + bois-
son). Inscriptions auprès
de Mme Massinon au 
01 48 99 48 53.
Le dimanche 11 mars, 
à partir de 14h.

CONFÉRENCE MUSIQUE 
C’est sur les deux célèbres
composi teurs,  O l i v ie r
Messiaen (1908-1992) et
Henri Dutilleux (1916),

que portera la prochaine
conférence musique de la
MJC Village, le samedi 10
février à 16h30. Nés à huit
ans d’intervalle, tous deux
ont fréquenté le conserva-
toire de Paris et se sont
formés auprès des mêmes
maîtres. S’i ls n’ont pu
échapper au courant ful-
gurant de la musique sé-
rielle, aucun des deux n’a
accepté d’en devenir dé-
pendant au détriment
d’une authentique expres-
sion musicale. 
Tous renseignements au
01 48 99 38 03.
A la MJC Village, 
samedi 10 février.

VACANCES FÉVRIER 
Pour que les jeunes ne
s’ennuient pas pendant
leurs vacances, la MJC du
Mont-Mesly organise des
stages. Animés par Fatou
Tera, deux se déroulent
du 19 au 23 février : hip-
hop (11-14 ans), de 14h à
15h30 (25 €/semaine) et
ragga (à partir de 15 ans),
de 15h30 à 17h (25 €/se-
maine). Trois autres au-

La ville
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P h o t o g r a p h i e s

Le marathon est lancéLe marathon est lancé

“Q ue leurs mains frappent au son du tam-
bour, sinon les histoires dormiront dans

sa mémoire !” Avis aux 3-6 ans ! Mercredi 14 fé-
vrier à 10h30, Isabelle Cardon de la Cie du Syco-
more les charmera à Biblibleuets (01 48 99 60 87)
avec Chapristi (contes, percussions et chanson-
nettes). Ce même jour, mais à 15h à Biblimesly
(01 43 39 45 18), Laurence Benedetti expliquera
aux plus grands (à partir de 6 ans) ce qu’il faut 
faire quand on est petit, tout petit et qu’on se 
retrouve tout seul à parcourir le monde. C’est Un
pouce, des poucets et la lune ensorcelée…

L a MJC Village réitère son initiative de l’an passé et
lance un deuxième Marathon Photo ouvert aux

adultes et aux enfants (à partir de 11 ans) dans trois ca-
tégories : appareils jetables, numériques et argentiques
(l’appareil jetable ou la pellicule pour l’appareil argen-
tique seront fournis pas la MJC). Les inscriptions sont
reçues à la MJC, 57, rue du Général-Leclerc, jusqu’au 3
mars, de 10h à 18h. Le marathon aura lieu le dimanche
11 mars, de 9h à 19h, et la remise des prix le vendredi
23 mars à 19h, lors du vernissage de l’exposition
“Afrique australe”. Participation au marathon : 12 €
(adultes) et 6 € (enfants). Tous renseignements en
composant le 01 48 99 38 03.

C’est parti pour les contes !

Isabelle Cardon

J e u n e  p u b l i c
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ront lieu du 26 février au 
2 mars : terre modelage-
sculpture avec Liza Seli-
maj (5-11 ans), de 15h à
16h, sur le thème des per-
sonnages de contes et lé-
gendes (20 €/la semaine).
Danse rythmique pour 
les 5-7 ans, de 14h à 15h
(20 €/semaine) et danse
orientale pour les 8-12
ans, de 15h à 16h30 
(25 €/la semaine) avec
Emmanuelle Chérioux.
Inscriptions jusqu’au 16
février. Tous renseigne-
ments en composant le
01 45 13 17 00.
Danse et modelage, 
MJC Mont-Mesly.

DIALOGUE ET SOLIDARITÉ

Vous êtes demandeur
d’emploi ? N’hésitez pas
à venir rencontrer l’équipe
de Dialogue et Solidarité
pour un accueil et une
écoute de grande qualité.
L’association peut aussi
vous aider à rédiger vos
CV et lettres de motivations,
guider vos démarches…
Ses permanences se tien-
nent à la Maison des Asso-
ciations, 1, rue François-
Mauriac, les lundi, mardi,
mercredi et jeudi matin, de
9h à 12h30.
Tous renseignements au
01 58 43 37 02.
Accueil des 
demandeurs d’emploi.

TOURNOIS 
Le Bridge Club de Créteil,
installé 11, rue Louis-Blé-
riot, dans un cadre agréable,
facile d’accès, stationne-
ment très aisé, vous propo-
se son “super patton” qui
aura lieu le samedi 17 mars
à 9h30 et 14h30. Buffet à
la mi-journée. Tous rensei-
gnements et inscriptions
auprès de Mme Ronget 
(01 43 77 01 12) ou 
de Mme Boucheron
(01 42 07 28 47). 
Au Bridge Club, 
le samedi 17 mars. 

e
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L’ambiance sera rock au bar-musique du Club de
Créteil, rue Charpy, le vendredi 9 février. Deux

groupes cristoliens se partagent l’affiche. En première
partie, vous découvrirez le groupe Jag’s, influencé par
le rock des années 80 et les styles contemporains du
pop/rock, funk ou punk. En seconde partie, le groupe
LuTTèS, inscrit, lui aussi, dans une tradition rock et qui
s’invente un style pertinent entre rébellion et tendresse.
La soirée commence à 20h30. Entrée : 5 €. 
Tous renseignements au 01 48 99 75 40.

C o n c e r t

S uivez le programme des sorties inédites
de Mardi Loisirs. Jeudi 8 février, l’asso-

ciation vous emmènera au musée Picasso ins-
tallé à l’hôtel Salé, l’un des plus beaux hôtels 
particuliers du Marais. L’occasion ou jamais
d’entrer dans l’univers de l’artiste : l’hôtel 
Salé, en effet, accueille plusieurs milliers 
de ses œuvres (peintures, sculptures, céra-
miques…) ainsi que sa collection personnelle
d’art primitif. Changement de décor et d’uni-
vers, le mardi 6 mars avec la visite interactive
du Grand Rex, classé monument historique.
De la scène aux coulisses, en passant par 
la salle des effets spéciaux ou la cabine de 
projection, vous découvrirez les arcanes du
dernier temple construit à la gloire du cinéma.
Tous renseignements et inscriptions en com-
posant le 01 48 99 04 83 (18h-20h).

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

Sorties insolites

Cristol’rock

Le groupe Jag’s

Picasso, La Chèvre, 1950.
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INFORMATIQUE 
Jeux éducatifs sur ordina-
teurs, surf sur Internet à
la découverte de sites web,

venez participer en famille
aux ateliers informatiques
initiés par le centre socio-
culturel Madeleine-Rebé-

rioux, trois samedis par
mois de 14h à 17h. Age :
dès 4 ans. Les enfants de
moins de 11 ans doivent

être accompagnés d’un
parent. Tarif : 17 € par fa-
mille + 23 € (adhésion fa-
mille au centre). Centre
Madeleine-Rebérioux, 27,
avenue François-Mitter-
rand, tél. : 01 41 94 18 15.
Informatique en famille 
au centre M.-Rebérioux.

CLASSES MUSIQUE  

Les classes à horaires amé-
nagés musique (Cham) per-
mettent aux élèves qui ont
des dispositions de suivre
leur scolarité tout en déve-
loppant leur talent. A Créteil
un partenariat lie l’École na-
tionale de musique Marcel-
Dadi (tél. : 01 56 72 10 10)
à l’école élémentaire Cha-
teaubriand (classes CE2,
CM1 et CM2) et au collège
Clément-Guyard (de la 6e à
la 3e). Les dossiers d’ins-
cription pour la prochaine
année scolaire 2007-2008
sont à déposer avant le
31 mars à l’École nationale
de musique, 2-4, rue Dé-
ménitroux. Une réunion
d’information pour les pa-
rents aura lieu à l’audito-
rium, le mardi 13 février à
18h30 (école Chateau-
briand) et à 20h (collège
Clément-Guyard). 
Inscriptions 
pour 2007-2008.

La ville
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D écouvrez le cirque 
national Alexis Grüss.

C’est la sortie magique
que vous propose l’Amicale
des Ch’tis, le samedi 3
mars. Le départ aura lieu
de la salle des fêtes
Georges-Duhamel (18h20)
ou de l’église Saint-Chris-
tophe (18h30). Arrivée au
cirque (à l’entrée du bois
de Boulogne) vers 19h45.
Dîner l ibre (prévoir un
pique-nique), avant le dé-
but du spectacle à 20h30.
Participation adultes : 
35 € et 30 € (adhérents) ;
participation enfants : 
30 € et 25 € (adhérents). 
Pour tous renseignements
appelez David, du lundi 
au samedi (jusqu’à 22h),
au 01 60 60 42 91 ou au
06 07 63 57 21.

S o r t i e  a v e c  l e s  C h ’ t i s

n relais Dunant (Créteil Village) : 
01 42 07 73 46 ;
n Maison des services publics (centre
commercial du Palais) : 01 42 07 41 23 ;
n relais des Bleuets-Bordières : 
01 48 98 19 17 ;
n relais de l’Abbaye (Mont-Mesly) : 
01 43 77 40 53.
Pièces à fournir (les originaux sont
exigés) :
n le livret de famille ou un extrait de
naissance (de moins de 3 mois) ;
n 2 justificatifs de domicile (quittances
de loyer, d’EDF). Pour les personnes
hébergées : certificat d’hébergement,
quittance EDF du lieu d’hébergement,

carte de Sécurité sociale ou autre
(CAF, attestation d’assurance…) ;
n un certificat de l’aptitude de l’en-
fant à vivre en collectivité (délivré par
le médecin) ;
n le carnet de santé ou un certificat de
vaccinations ou un certificat médical
précisant les dates des vaccinations
obligatoires.

Attention : pour assurer les relations
avec les familles en cas d’urgence, il
vous sera demandé impérativement
les noms, adresses et numéros de 
téléphone de vos employeurs.
Tous renseignements au 01 58 43 35 91.

Maternelles : il faut s’inscrire

Soirée au cirque GrüssSoirée au cirque Grüss

L es inscriptions en maternelle pour la rentrée de septembre 2007 sont à 
effectuer impérativement entre le 1er février et le 30 avril au service scolaire

de l’hôtel de ville (guichets 23/24, tél. : 01 58 43 35 91) ou dans un relais-mairie :
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STAGE THÉÂTRE  
La Compagnie Matriochka
anime un stage destiné
aux jeunes préparant le
concours d’entrée au
Conservatoire et aux ly-
céens qui ont pris l’option
théâtre au baccalauréat.
Contenu de la formation :
travail sur le corps, la voix,
le mouvement, l’écoute
collective, l’improvisation
et préparation de scènes
du répertoire. Le stage se
déroule pendant les va-
cances, du 19 février au 2
mars, du lundi au vendredi
de 14h à 17h. Participa-
tion : 120 € + adhésion
MJC. Inscriptions au plus
vite. Tous renseignements
auprès de Delphine Jean-
neret au 01 48 99 75 40. 
Préparation aux examens 
à la MJC Club.

POTERIE 

Vous avez rêvé un jour
d’être potier ? Sachez que
la MJC Club, rue Charpy,
propose un atelier pour
vous initier (ou vous per-
fectionner) aux multiples
techniques et pratiques de
la fabrication d’objets en
grès. Cet atelier a lieu tous
les lundis, de 18h à 21h.
Tous renseignements et
inscriptions en composant
le 01 48 99 75 40
Atelier à la MJC Club, 
les lundis soir.

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

COLLECTIONNEURS 
Vous êtes philatéliste,
“cartophiliste”, épris de
numismatique ou passion-
né de télécartes ? Deux
fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se ré-
unit le samedi après-midi,
de 14h à 17h30, à la Mai-
son des Associations, 1,
avenue François-Mauriac.
Tous renseignements au-
près du secrétaire en com-
posant le 06 80 20 34 91.
Prochains rendez-vous : 
Les samedis 
10 et 17 février. 

e

Le Cristobus est un autobus municipal mis gratuitement
à la disposition des Cristoliens âgés de plus de 

65 ans. Du lundi au vendredi, il effectue, chaque jour,
des circuits dans la ville avec de nombreux points 
d’arrêt. Il dessert le Centre commercial régional, le mar-
ché de Créteil Village, les Clubs 3e Âge, le cimetière de 
Créteil, celui de Valenton, etc. Pour l’emprunter, aucune
formalité n’est nécessaire. Il vous suffit de vous trouver
au point d’arrêt à l’heure dite. Pour tout savoir sur les 
itinéraires et les horaires, appelez le service 3e Âge au
01 49 80 92 94 poste 42 63.

Tr a n s p o r t s

L e temps est aux frimas et… aux jeux d’intérieur. 
Tarots, échecs, belote, rami… Organisée par le 

Comité des fêtes et de loisirs de Créteil, la grande “Jour-
née des jeux de société”, ouverte à tous, se déroulera le
dimanche 11 février à la salle des fêtes, 7, avenue
Georges-Duhamel. Bar-buvette, ambiance conviviale, ne
boudez pas votre plaisir. Participation : 3 €. 
Inscriptions sur place à partir de 13h30 ou par téléphone
en composant le 01 43 77 02 17.

Connaissez-vous 
le Cristobus ?
Connaissez-vous 
le Cristobus ?

Faites vos jeux !
A n i m a t i o n s
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OASIS DE PAIX

Organisé par les Baha’is
de Créteil sur le thème “La
puissance de l’amour”, le
vendredi 9 février à 20h30
à la Maison des Associa-
tions, 1, avenue François-
Mauriac. Ce thème sera
abordé dans une atmo-
sphère de sérénité, à 
travers la lecture de textes
spirituels sur fond musi-
cal. Pour plus d’informa-
tion, composer le 
01 48 98 92 75. Mél : 
bahaicreteil@yahoo.fr. Site
Internet : www.bahai.fr
Soirée ouverte à tous 
le vendredi 9 février.

SPECTACLE 
Dans une ville imaginaire,
un dragon règne en despote

sur la population quand
arrive le chevalier Lance-
lot venu des montagnes
noires pour sauver la vil-
le… C’est Le Dragon d’Ev-
gueni Schwartz, un conte
drôle et percutant pour pe-
tits et grands, présenté
par le Théâtre en Chan-
tier, les jeudi 8 et samedi
10 février à 20h à la MJC
Club, rue Charpy (tél. : 01
48 99 75 40). Entrée libre.
Les 8 et 10 février 
à la MJC Club.

AU COLOMBIER 
Tous les premiers di -
manches du mois, Les
Amis de Créteil vous don-
nent rendez-vous au Co-
lombier, Villa du Petit-Parc
pour une exploration de
l’histoire et du patrimoine
cristolien. Après “L’histoi-
re de Créteil : l’administra-
tion locale du bourg à la
commune rurale”, sujet
traité le 4 février dernier,
leur prochaine animation,
le 4 mars, portera sur “Les
métiers nécessaires au

maintien de la vie, en fonc-
tion de l’environnement
(travail du sol et du sous-
sol, utilisation de la rivière,
élevage…)”. Entrée libre, le
Dimanche 4 mars
de 15h à 17h.

A L’AUDITORIUM

Après les chansons fran-
çaises d’après-guerre,
c’est à des Fêtes baroques
que vous êtes conviés à
l’auditorium du conserva-
toire Marcel-Dadi (2-4, rue
Maurice-Déménitroux), les
vendredi 9 et samedi 10
février à 20h. Un concert
donné par les classes de
musique ancienne des
écoles de Créteil et Alfortville
sur un répertoire des XVIIe

et XVIIIe siècles. Participa-
tion gratuite sur réservation
au 01 56 72 10 10.
Musique baroque, 
les 9 et 10 février.

CORPS ET VOIX 
Tissage et métissage des
voix par la parole, le chant
et le mouvement, pour être
bien dans son corps et
dans sa voix. Tel est le
programme des ateliers
qu’anime Marie-Claire 
Davy à la MJC Village, tous
les 3es dimanches du

mois, de 10h30 à 17h30.
Le prochain aura lieu le 18
février. Participation : 40 €
le dimanche ou 120 € (4
dimanches) + 10 € d’ins-
cription pour l’année. 
Tous renseignements 
au 01 45 82 10 88/
06 10 16 48 83. Mél : 
marieclaire.davy@free.fr
Atelier le dimanche 
à la MJC Village.
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La ville

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11
w Tran 
3, place du Petit-Bois
Tél. : 01 43 39 29 68
w Valentin-Jard
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 18
w Faucher
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
w Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45
Dimanche 25
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
w Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Dimanche 4 mars
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53

V ous faites partie des 8% de Cristoliens recensés
cette année ? Vous avez reçu la visite d’un agent

recenseur et celui-ci vous a remis des questionnaires
à remplir ? N'oubliez pas de compléter ces docu-
ments, de signer chaque bulletin individuel et de re-
mettre rapidement le tout à votre agent recenseur.
Si les horaires de passage de cet agent ne corres-
pondent pas à vos moments de présence ou si vous
souhaitez avoir des informations complémen-
taires, n’hésitez pas à contacter le bureau du recen-
sement en mairie au 01 49 56 07 01 ou 01 49 56 36 66.
Ces formulaires doivent, en effet, parvenir à
l’équipe communale du recensement mandatée
par l’Insee, dans les meilleurs délais. Par avance
merci de votre collaboration.

Recensement
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DÉMOGRAPHIE
Créteil reste la première ville du département par sa

population. Les dernières statistiques font apparaître
une augmentation sensible du nombre des habitants
qui est évalué aujourd’hui à 88 400 - soit une augmen-
tation de 8% en six ans - et pourrait dépasser les 
90 000 après l’achèvement du nouveau quartier de la
Pointe-du-Lac.

Si l’accroissement de la population n’est pas une fin en
soi, il permet cependant de mieux partager les 
efforts d’équipement et d’entretien du patrimoine. 
Ces chiffres, qui s’expliquent en partie par l’allongement
du temps de la vie et le “baby-boom” des dernières 
années,  témoignent aussi d’un attachement fort de nos
concitoyens à leur ville et de l’attractivité qu’elle exerce
sur de nombreux jeunes ménages qui choisissent de 
s’y installer.

Le recensement partiel, effectué actuellement auprès
d’un échantillon de foyers cristoliens, nous apportera,
comme chaque année, de précieuses indications sur nos
modes de vie, nos habitudes et nos besoins. C’est un
outil d’analyse prospective qui permet d’éclairer pour
l’avenir les décisions publiques en matière d’équipe-
ments : établissements scolaires, hôpitaux, transports…

PET ITE  ENFANCE 
Une attention particulière est apportée à Créteil aux

tout-petits qui bénéficient d’un important dispositif
d’accueil et de garde, alliant souplesse et diversité. 
Les nombreuses crèches collectives, haltes-garderies
et crèches familiales implantées sur tout le territoire
communal ont pour objectif de favoriser l’éveil des 
enfants et leur épanouissement, tout en permettant
aux parents de concilier au mieux vie familiale et vie
professionnelle. 

Il reste cependant difficile, et bien que nous soyons
toujours au palmarès des communes les mieux dotées
d’Île-de-France, de répondre à la totalité des demandes,
en constante progression ces dernières années.

Aussi nous poursuivons nos efforts : les bébés de 
“Babybulle” ont pu faire leur rentrée dans les nouveaux
locaux, très clairs et plus spacieux de la minicrèche du
Moulin. Par ailleurs, le concours lancé pour la Maison
de l’enfance de la Pointe-du-Lac, qui regroupera une
crèche, une école élémentaire et une maternelle, 
a permis de retenir un beau projet, celui de Nicolas
Michelin, un architecte-urbaniste de talent qui ajoute
son nom à toutes les signatures prestigieuses qui ont
modelé la physionomie de notre ville.

ABBÉ PIERRE
Nous avons tous été touchés au cœur par la dispa-

rition de l’abbé Pierre, cette immense conscience qui
a consacré sa vie à la défense des plus démunis. 

Notre ville entretenait avec l’abbé Pierre un lien très
fort. Parce que le Mont-Mesly est né de la grande mo-
bilisation qui a suivi l’appel de 1954. Parce que nous
partageons son combat et que nous avons tout entre-
pris, ces trente dernières années, pour faire de notre
ville un havre de paix, de fraternité, de solidarité. 

Cela se traduit notamment par une action volonta-
riste en faveur du logement social, qui représente 
aujourd’hui 48% du patrimoine global de la ville, 
mais aussi par des opérations plus ciblées, comme le 
dispositif Un toit pour tous créé dès 1993 en partena-
riat avec Emmaüs. Il s’agit d’un parcours complet
d’insertion destiné à répondre de manière durable au
problème des sans-abris, allant de l’accueil de jour
aux résidences sociales, en passant par l’héberge-
ment d’urgence et les appartements-relais à baux
glissants. Cette initiative très innovante et l’ensemble
de notre politique urbaine et sociale ont valu à Créteil
le trophée “Une Ville pour Tous” de la Fondation
Abbé Pierre. 

Alors qu’une fois de plus, la question des sans-abris
se pose de façon cruciale, que des femmes et des en-
fants dorment toujours dans la rue, me reviennent en
mémoire ces paroles qu’il avait prononcées un jour :
“Sur ma tombe, à la place de fleurs et de couronnes, 
apportez-moi les listes de milliers de familles, de milliers
de petits enfants auxquels vous aurez pu donner les clés
d’un vrai logement.” Même s’il reste encore beaucoup
à faire, ce n’est pas les mains vides que nous lui rendons,
aujourd’hui, un dernier hommage.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Le 15 février 1995, Laurent Cathala recevait des mains de l’abbé Pierre le
trophée “Une Ville pour Tous”, pour l’action accomplie par la Ville de Créteil

dans le domaine du logement social et de l’insertion des plus démunis.
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Les vœux de Laurent Cathala aux personnalités, lundi 22 janvier 2007

La foule habituelle avait investi les salons de l’hôtel de ville,
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, ce lundi 22
janvier. Saluant les personnalités présentes, parmi les-
quelles Jean-Paul Huchon, président du conseil régional,
Bernard Tomasini, préfet, Christian Favier, président du
conseil général, les nombreux maires, élus du départe-
ment, chefs d’entreprises, présidents d’associations ou
représentants des autorités militaires et religieuses, Lau-
rent Cathala a assuré l’assistance de sa satisfaction de
pouvoir organiser les vœux de Créteil “dans la maison
commune, symbole fort de la République. Avec à son fron-
ton «Liberté, Égalité, Fraternité», cet hôtel de ville est,
avant tout, le lieu de la démocratie locale. Je vous pré-
sente, a-t-il déclaré, mes vœux les plus chaleureux de
bonheur, de santé, de prospérité, de réussite, pour cha-

cun d’entre vous et pour les institutions que vous repré-
sentez ici. Je suis heureux de saluer Monsieur le préfet,
représentant de l’État, a poursuivi le député-maire. Sa
présence et celle de ses collaborateurs témoignent de
l’excellence des relations que la ville de Créteil, ville chef-
lieu, entretient avec les services de l’État. Je salue égale-
ment mes collègues parlementaires, maires et élus pré-
sents et j’ai une pensée pour ceux qui sont éloignés ce
soir par la maladie. Je pense à notre ami Guy Dupuis, maire
adjoint aux Finances, hospitalisé depuis Noël, et je pense
aussi à notre collègue et ami, Roland Patrzynski,
conseiller communautaire, qui est également hospitalisé
à Mondor. Je leur souhaite un prompt rétablissement.
Je salue particulièrement le président du conseil général
pour dire combien la présence de cette institution, dont le
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siège est à Créteil, est importante, aux côtés de
notre ville, pour toutes les questions qui concernent
la vie quotidienne de nos concitoyens, comme l’éduca-
tion, l’action sociale ou l’environnement. Autant de sec-
teurs qui nous permettent de travailler ensemble pour
l’intérêt général et la satisfaction de nos concitoyens. 

De grandes infrastructures 
voient le jour

L’année 2006 a été une bonne année pour notre vil-
le, car tous nos grands projets ont été, soit réalisés,
soit bien engagés. Il s’agit des grandes infrastruc-
tures de transport qui vont considérablement changer
la vie sociale et  économique dans cette partie de la
région. J’en exprime encore une fois toute ma recon-
naissance à l’État et à la Région, mais aussi tout par-
ticulièrement au nouveau président du Syndicat des
transports d’Île-de-France. Le prolongement de la
ligne n° 8 est maintenant acquis. Les travaux ont
commencé dans le secteur sud de Créteil. Attendons-
nous, mes chers concitoyens, à connaître quelques
difficultés de circulation dans cette zone. Mais je
crois que chacun en comprendra les bonnes raisons.

Renforcement 
du pôle universitaire

De la même façon, le pôle universitaire continue 
de se renforcer, avec, notamment, la Maison des
langues et la Faculté des activités physiques et 
sportives, qui porteront à près de 26 000 le nombre
d’étudiants dans notre ville.
Cette année, nous avons eu aussi le plaisir d’inaugu-
rer l’Université européenne du bâtiment et plus parti-
culièrement des métiers de la peinture et de la fini-
tion, qui complète les unités de formation en direc-
tion des jeunes et des moins jeunes dans notre ville.
Cette implantation est symbolique, car elle permet,
en quelque sorte, de faire la synthèse entre les acti-
vités intellectuelles et les activités manuelles. Et je
suis heureux qu’elle contribue ainsi à effacer cette
sotte hiérarchie souvent établie entre activités ma-
nuelles et intellectuelles. Je crois, et c’est là l’impor-
tant, que cette unité de formation garantit une qualifi-
cation qui débouche le plus souvent sur un emploi. 

Améliorer encore le cadre de vie 
et l’attractivité de Créteil

Infrastructures de transport, renforcement des unités
de formation : cela me paraît une bonne voie pour
améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et des
entreprises qui travaillent sur notre ville. Il me plaît, a
poursuivi le député-maire, de souligner le développe-
ment de la zone d’activités Europarc où se sont ins-
tallées, au cours des derniers mois, plusieurs entre-

prises apportant, sur ce site, près de 400 emplois
supplémentaires. De la même façon, nous venons de
commercialiser plus de 10 000 m2 de surfaces de bu-
reaux dans le même secteur, ce qui permettra encore
d’augmenter le nombre des emplois dans notre ville. 
En ce jour, je ne peux pas ne pas évoquer la situation
du logement. Je vous l’ai souvent dit ici, a rappelé
Laurent Cathala, après l’emploi, la grande difficulté
que nous rencontrerons sera celle du logement, et
plus particulièrement du logement social. Pourtant,
notre ville a construit beaucoup de logements so-
ciaux, elle en compte aujourd’hui près de 48%. Ces
logements bien adaptés permettent de répondre aux
besoins de la grande majorité de nos concitoyens.
Toutefois, nous ne sommes pas non plus épargnés
par une demande très forte et surtout par tous les be-
soins qui se manifestent autour de Créteil.

Problème du logement : 
accélérer la prise de conscience

En cet instant, je voudrais saluer la mémoire de
l’abbé Pierre. Je le fais avec pudeur et beaucoup de
modestie car, pour toutes les femmes et les hommes
politiques qui ont exercé une part de responsabilité,
il faut être modeste : entre le premier appel de l’abbé
Pierre en 1954 et la situation d’aujourd’hui concer-
nant les sans- abris, la cinquième puissance mondiale

lités, lundi 22 janvier 2007
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en termes de richesse n’a guère avancé. Souhaitons
que sa disparition, qui nous peine tous, contribue,
quelque part, à accélérer la prise de conscience, et
surtout à lever tous les préjugés qui peuvent exister
pour garantir ce droit au logement essentiel en
termes d’intégration. Car, pour que chaque citoyen se
sente bien, dans la ville et dans notre société, il lui
faut des revenus décents. Or, ceux-ci ont malheureu-
sement tendance à s’amenuiser face à la hausse du
coût de la vie. Il faut aussi assurer un toit pour tous
et, à ce titre, la Ville de Créteil a été primée par la
Fondation de l’abbé Pierre. En effet, a-t-il ajouté, nous
avons mis en place un dispositif particulièrement no-
vateur qui, depuis la Boutique de solidarité jusqu’au
logement pérenne, assure toute une chaîne d’héber-

gements qui, non seulement, traite le problème du lo-
gement, mais aussi le problème social, voire médi-
cal, qui peut se poser. 

Au service 
du développement durable

En ce début d’année, je voudrais aussi former des
vœux de paix pour notre planète. Indépendamment
de cet ordre mondial que nous devons mettre en pla-
ce pour que la démocratie et la solidarité l’emportent
sur la barbarie, nous devons compléter cette action
par la volonté de préserver aussi notre planète. Pré-
server notre planète, c’est affirmer la volonté de la
transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants
dans le meilleur état possible. C’est d’ailleurs dans
cette perspective que la Ville de Créteil va mettre en
place un service du développement durable qui s’ef-
forcera, en interne comme en externe, de sensibiliser
le plus grand nombre à toutes ces questions qui 
touchent à l’environnement et à la protection de la
planète, a annoncé le député-maire. 
Je voudrais vous souhaiter beaucoup de réussite
dans vos projets, a-t-il poursuivi, et surtout vous 
exprimer, encore une fois, ma gratitude et ma recon-
naissance pour le rôle que vous jouez dans la vie lo-
cale. Je remercie chacun d’entre vous, pour la part
active qu’il prend à faire de notre ville, une ville tou-
jours plus solidaire afin que chacun se sente reconnu
et respecté”, a conclu Laurent Cathala. 
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Cinq Cristoliens à l’honneur

Paul De Ronne
S’il y a eu peu de résistants de la première heure, Paul De Ronne est de ceux-
là ! Dès janvier 1941, il organise la Résistance à Créteil et Bonneuil. Certains
anciens se souviennent du grand drapeau tricolore découvert un matin,
peint sur la façade de la mairie et son parvis… Il est arrêté par la Gestapo
en 1943, ainsi que son frère qu’il ne reverra pas. Incarcéré à Fresnes, lon-
guement torturé, il connaîtra l’enfer des camps avant d’être délivré par l’ar-
mée Rouge. Il retrouve ensuite Créteil, son métier d’électricien et le football
avec l’US Créteil dont il avait été, en 1936, l’un des fondateurs et des pre-
miers joueurs. A 90 ans, cet homme chaleureux et droit, animé de convic-
tions profondes, continue à transmettre aux jeunes générations les valeurs
dont il est un si bel exemple, en préparant les collégiens et lycéens cristo-
liens au Concours de la Résistance. Chevalier de la Légion d’honneur, mé-
daillé militaire, il siégeait jusqu’à ces derniers mois, aux côtés de Lucie 

Aubrac, à la Commission nationale des Combattants volontaires de la Résistance. Il reste aussi un fervent 
supporter de l’équipe de football !

Henriette Houis
Dès son arrivée à Créteil en 1975, Henriette Houis s’est fait
connaître en devenant présidente de la FCPE du lycée Léon-Blum qui
venait d’ouvrir ses portes. En 1979, elle participe à la création de 
l’Office municipal du tourisme et entre au bureau de cette association,
au poste de secrétaire générale puis, dès 1989, de présidente. En
lien avec le Comité de jumelage et le Comité des fêtes où elle s’in-
vestit avec le même allant, cette femme de tête, généreuse et dé-
terminée, déploie dès lors toute son énergie pour faire voyager et
rêver les Cristoliens, élargir leurs connaissances et leurs horizons.
Avec un certain regret, elle se met aujourd’hui en retrait de la vie
associative pour se consacrer à des activités moins prenantes et
profiter davantage de ses cinq enfants, douze petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.
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Lors de la cérémonie des vœux, le 22 janvier dernier, cinq personnalités ont reçu la médaille
d’or de Reconnaissance de la Ville.
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Margarita Dighiero

Margarita Dighiero est une combattante, elle aussi : combat contre la pau-
vreté et contre l’exclusion. Arrivée en France en 1976 comme beaucoup
de réfugiés fuyant la dictature militaire en Uruguay, elle est nommée, en
1991, responsable de la Circonscription d’actions sanitaires et sociales
de Créteil. Son dynamisme, son éthique, ses convictions font d’elle une
partenaire incontournable, pour la ville de Créteil, pleinement en phase
avec sa conception de la solidarité. Ainsi a-t-elle œuvré à  mettre en place
des mesures en faveur de la famille et du logement social. Son engage-
ment s’est manifesté, en particulier, concernant la question des impayés
de loyer, ou encore lors de moments difficiles, comme lors de l’incendie
de l’immeuble Castel en 1993. Partie en 2006 accompagner son époux,
devenu directeur du nouvel Institut Pasteur de Montevideo, sa riche expérience des politiques sociales sera
sans doute précieuse au président Tabaré Vasquez. Elle garde néanmoins un pied en France où la retiennent
les liens du cœur et sa famille. 

Marie-Noëlle Cottet-Plantavid
A Créteil, rares sont ceux qui n’ont pas eu un jour affaire aux services
de Marie-Noëlle Cottet-Plantavid. Après de brillantes études, cette Céve-
nole d’origine a intégré, en 1968, la toute nouvelle Caisse nationale
d’allocations familiales et participé à sa mise en place et à son infor-
matisation. Lorsque sont créées les caisses départementales, elle est
nommée directrice de la Caf du Val-de-Marne, Raoul Charpenne en pre-
nant la présidence. C’était en 1991 et ce fut le début d’un partenariat
d’une grande qualité avec la Ville de Créteil. Ouverte, efficace, très 
réactive, elle a mis toute son énergie au service des familles et d’une
politique sociale ambitieuse. Alors qu’elle vient de faire valoir ses droits
à la retraite, Marie-Noëlle Cottet-Plantavid laisse à Créteil le souvenir de
sa qualité d’écoute et de sa grande compétence.

Armand Lopes

La vie d’Armand Lopes ressemble à un conte de fées, mais un
conte de fées où la seule baguette magique serait le travail, en-
core le travail, et une intelligence de l’entreprise qui tient du
génie. Orphelin à 11 ans, il quitte l’école pour subvenir aux be-
soins du foyer. Arrivé en France à 17 ans avec, pour seul bagage,
la volonté farouche de s’en sortir, il réussit à bâtir un empire
dans l’industrie, les médias et les services : un parcours difficile
à résumer en quelques mots. Des années de labeur, des petits
métiers du début jusqu’à la création, avec son épouse, d’une
agence de voyages, d’un restaurant gastronomique, puis de 
sabl ières, sociétés de transport, entreprises de BTP 
et de production de béton qui forment aujourd’hui un puissant

holding. Parallèlement, il prend la direction de radio Alfa et crée un canal communautaire sur le
Satellite. Il est aussi, depuis quatre ans, le très dynamique président de l’US Créteil-Lusitanos,
club de football qui évolue en ligue 2. Son parcours lui a valu plusieurs titres honorifiques : 
chevalier de la Légion d’honneur, “Comendador” de la République portugaise et “Meilleur entre-
preneur portugais d’Europe”. 
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PETITE 
ENFANCE

Place aux 
tout-petits

Crèche du Moulin

Crèche du Moulin

Crèche Françoise-Dolto

La nouvelle crèche du Moulin accueille,
depuis novembre, vingt enfants, dans 
des locaux clairs, spacieux et fonctionnels.
Pour la plus grande satisfaction des parents,
du personnel et des enfants. L’occasion d’une
visite guidée dans un secteur de premier
plan à Créteil, celui de la Petite Enfance.

Halte-garderie de la Croix-des-Mèches
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Depuis l’année 2000, le nombre des naissances ne
cesse d’augmenter en France ! Dans notre ville, ce
chiffre représente en moyenne 1 500 nouveaux
jeunes Cristoliens chaque année. “En 2005, par

exemple, si l’on ajoute aux 930 enfants nés à Créteil de parents
cristoliens, les 581 autres bébés cristoliens nés dans les materni-
tés des communes proches, on atteint le chiffre de 1 511 nou-
veau-nés”, constate-t-on au service de l’état civil. C’est
dire, toute l’importance de la politique menée en faveur
de la petite enfance sur notre ville.
Toutes les opportunités sont bonnes pour accroître le
nombre de places en crèche. Ainsi, la construction dans le
Centre Ancien d’un immeuble de 49 logements en acces-
sion à la propriété, a été l’occasion d’y transférer la crèche

Babibulle, crèche associative reprise lors de sa faillite par
la municipalité. 
“Babibulle était installée dans un pavillon sur trois étages, ex-
plique-t-on à la direction du Centre communal d’action
sociale. Les locaux étaient exigus et peu pratiques. La crèche a
donc été transférée en rez-de-chaussée de ce nouvel immeuble,
dans des locaux acquis par la Ville, initialement prévus pour des
commerces. L’aménagement est le résultat d’une étroite collabo-
ration entre les services techniques municipaux et les profes-
sionnels de la Petite Enfance. Chacun s’étant enrichi de
l’expérience des autres.” Et la collaboration a porté ses fruits :
après six mois de travaux, la crèche, rebaptisée Crèche du
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Minicrèche du Moulin

j 139-143, avenue du Général-Leclerc.

j 20 berceaux pour les 0 à 3 ans.

j Surface : 236 m2 utiles, 
terrasse extérieure de 65 m2.

j Coût global, hors prix d’acquisition des locaux et
hors mobilier : 490 000 € TTC.

j Subvention Caisse d’allocations familiales : 
282 629 €.

j Personnel : 1 éducatrice de jeunes enfants, 
5 auxiliaires de puériculture (embauche d’une 
personne supplémentaire), 2 agents d’entretien.

La nouvelle crèche du Moulin est située 
au 139-143, avenue du Général-Leclerc.

Crèche de la Brèche

Crèche des Sarrazins
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Moulin, a ouvert ses portes le 6 novembre dernier. La su-
perficie accrue, 236 m2, permet l’accueil de 20 berceaux,
soit 5 places supplémentaires. L’espace est lumineux, cha-
leureux et très fonctionnel, aux dires des utilisateurs, pa-
rents et personnels. 

Tout a été pensé 
dans les moindres détails

Le hall d’accueil comporte un local à poussettes, une
“zone de change” et des vestiaires pour les parents et
leurs enfants. “On a opté aussi pour une salle d’activités psy-

chomotrices dans l’entrée : c’est plus accueillant”, explique la
directrice de l’équipement, Bernadette Guenet. Les locaux
de services (cuisine, laverie, buanderie) sont totalement
séparés des lieux dédiés aux enfants. Ceux-ci bénéficient
de trois salles de vie, d’une salle de repos et d’une superbe
pièce de jeux d’eau. La directrice dispose d’un bureau et le
personnel d’une pièce équipée d’une douche et de sani-
taires. Tout a été pensé dans le moindre détail. A l’inten-
tion des petits pieds, le chauffage s’effectue par le sol,
mais il est possible de le sectoriser. Les revêtements de sol
sont antidérapants. Pour un meilleur confort visuel,
l’éclairage diffuse la lumière de manière directe ou indi-
recte. Les pièces, exposées plein sud, sont équipées de vo-
lets roulants et d’une climatisation. L’aération s’effectue à
l’aide de fenêtres basculantes placées en hauteur. Et, pour

L’accueil des tout-petits à Créteil

j Cinq crèches collectives municipales : 
La Lévrière, Ambroise-Paré, La Brèche, 
Françoise-Dolto, Sarrazins (380 places). 
Une sixième programmée à la Pointe-du-Lac.

j Trois minicrèches : 
La Habette, Échat, Le Moulin (58 places).

j Une halte-crèche : Les Bords-de-Marne (20 places).

j Trois haltes-garderies municipales : 
Croix-des-Mèches, Port, Habette (50 places).

j Une crèche familiale (113 places).

j Deux crèches associatives subventionnées par le CCAS :
Afaac (crèche franco-allemande) et les P’tits Choux 
(55 places).

j Quatre crèches départementales : 
Amédée-Laplace, Edgar-Degas, rue de la Terrasse 
et rue Juliette-Savar (230 places).

j Deux crèches hospitalières et une crèche 
pour le personnel départemental.

“
”

Crèche du Halage

Crèche du Moulin Crèche de l’Échat

4
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disposer d’une meilleure vision, d’une pièce à l’autre, les
portes comportent deux oculus, haut et bas… Autant de
détails qui assurent le confort de chacun, grands et petits.

Assurer un accueil de qualité

“Toutes les conditions sont réunies pour assurer un accueil de
qualité, souligne Bernadette Guenet. Les parents sont 
très satisfaits et les enfants, très rapidement, se sont sentis 
pleinement chez eux. Il ne reste plus qu’à aménager la terrasse
extérieure.” Située à l’arrière du bâtiment, cette terrasse 
de 65 m2 est pourvue d’un revêtement souple, sécurisé, et
d’un auvent pour protéger de la pluie et d’éventuelles
chutes d’objets des étages supérieurs. Des structures de
jeux, un bac à sable et des plantations seront bientôt 
installés. “Les enfants pourront sortir en toute sécurité. Ils
pourront faire du vélo ou déjeuner dehors, ajoute Bernadette
Guenet. Et nous allons reprendre nos échanges avec les retrai-
tés de la résidence Franceschi et, en premier lieu, les inviter à
visiter nos nouveaux locaux.” n

Pour les inscriptions en crèches municipales, s’adresser 
au service Petite Enfance, 6 bis, place Salvador-Allende, 

tous les matins entre 9h30 et 11h30, 
sur rendez-vous uniquement. Tél. : 01 41 94 11 90.

Pour obtenir la liste des assistantes maternelles, contacter :
n Relais de La Habette : 01 49 80 93 58 ;
n Relais Jacques-Prévert : 01 48 99 65 69 

ou 01 48 99 85 31.
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Intergénération : le plaisir partagé

“ ”

Halte-garderie de la Croix-des-Mèches

4
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“Une souris verte qui courait dans l’herbe…” Les
comptines n’ont pas d’âge. Et, à la résidence
du Halage, les retraitées tout comme les 
enfants de la crèche en connaissent refrain 

et paroles ! En ce jeudi 11 janvier, Marthe, Madeleine, 
Suzanne, Rose, Henriette et Yvette attendent avec impa-
tience leurs petits voisins du rez-de-chaussée. Depuis 
novembre, en effet, deux fois par mois, des rencontres 
ont lieu entre les enfants et ces dynamiques retraitées.
“Depuis l’ouverture de la halte-crèche, il y a cinq ans, le projet
intergénération était en gestation, explique Rita Volante, la
directrice de la crèche. Il vient de voir le jour, pour la grande
satisfaction de tous. Ces échanges sont un réel moment de plai-
sir partagé.” Avec l’accord des parents, ce sont les plus
grands de la crèche, huit enfants au total, qui y participent.
Du côté des personnes âgées, six d’entre elles se sont 
portées volontaires. Sur un thème précis, les rencontres
ont lieu le jeudi, entre 15h30 et 17h. 
“Le matin, les enfants ont un atelier pâtisserie, précise Rita
Volante. Ils confectionnent le goûter qu’ils partageront l’après-
midi avec les retraitées. Après le goûter, il y a un atelier sur un
thème donné : travaux manuels, contes, chansons…” Deux
auxiliaires de puériculture, une animatrice des Clubs 3e

Âge et un agent de la résidence participent à ces ren-
contres. Aujourd’hui, après avoir partagé la galettes des
Rois, les petits, avec l’aide des grands, ont confectionné les
couronnes, avant d’entonner tout un répertoire de chan-
sons. “Ces échanges ont lieu dans un salon que nous avons
aménagé tout spécialement, précise Michelle Bernstein, di-
rectrice de la résidence du Halage. Cela met de la vie et ap-
porte de la gaieté. En décembre, les enfants ont réalisé des
décorations de Noël et en ont revêtu deux sapins. Les résidents

sont venus prêter main-forte. Même les parents venus récupérer
les enfants ont participé !” C’est pourquoi, le 25 janvier, les
familles ont été invitées “officiellement” à une fête en fin
de soirée. Lors des prochains rendez-vous, c’est le thème
du printemps qui sera abordé : jardinage et plantation de
bulbes sont au programme. “Les retraitées préparent avec
soin ces rencontres”, ajoute Michelle Bernstein. “En 
décembre, se souvient Pascale Nique, animatrice des Clubs
3e Âge, l’une d’entre elles était malade. Elle a néanmoins parti-
cipé en écrivant pour les enfants une jolie histoire de petits lu-
tins, introduisant le prénom de chacun d’eux au fil des mots.”
Car les six retraitées ne manqueraient ces deux rendez-

vous mensuels pour rien au monde. “Nous sommes allées
visiter la crèche explique Henriette. Nous habitions au-dessus
ou en face, mais nous ne la connaissions pas.” “Les enfants nous
reconnaissent, ajoute Rose. Lorsqu’ils quittent la crèche avec
leurs parents, ils viennent nous faire coucou quand ils nous
voient derrière les vitres. Ils nous abordent s’ils nous rencon-
trent dans la rue.” “Ces rencontres, ça nous rajeunit !” conclut
Madeleine. En septembre, les enfants feront leur entrée 
à l’école maternelle et ce sont d’autres bambins qui les
remplaceront. Nos six retraitées sont prêtes à poursuivre
l’expérience.  n

on: le plaisir partagé
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Cela fait dix ans que Danem a vu
le jour, dans le quartier des Sarra-
zins. Autant dire que son fonda-
teur, Michel Sasportas, était un

visionnaire car, à l’époque, rares étaient
ceux qui auraient parié sur ce secteur 
de la mobilité, qui a finalement démarré
en France il y a deux ans à peine. D’où
l’avance prise par la société cristolienne
dans ce domaine.
“Notre travail consiste à équiper en matériel
portable les professionnels it inérants,  
c’est-à-dire ceux qui sont en permanence sur
le terrain, explique Sophie Lennon, la res-
ponsable en marketing et communication
chez Danem. Nous leur fournissons un outil

informatique adapté à leur métier de commer-
cial, technicien de maintenance, délégué 
pharmaceutique ou visiteur médical. Nous
proposons une solution globale : un ordina-
teur de poche ou un PDA (assistant person-
nel), un logiciel spécialement conçu pour
chaque activité, la formation des utilisateurs
et un service après-vente.”

Une stratégie d’ouverture
Grâce à ce matériel mobile, l’information
(une prise de commande par exemple)
circule immédiatement entre le siège et la
personne sur le terrain, et les directions
opérationnelles suivent en temps réel
l’activité de leurs équipes nomades. Au

final, c’est un gain de temps, un risque
zéro d’erreur de saisie et une livraison
plus rapide des clients. Une offre sur me-
sure qui a déjà séduit plus de 300 PME et
grands groupes, tels que Whirlpool et
Electrolux. La plupart des domaines sont
par ailleurs couverts par Danem, de la
grande distribution à la santé, en passant
par les télécommunications et le bâtiment.
Mais si Danem fut un pionnier de la 
mobilité, il existe aujourd’hui de nom-
breuses petites sociétés offrant une gam-
me de prestations similaires. Il fallait
donc devenir un acteur de référence, 
capable de répondre à l’ensemble des
problématiques de mobilité. C’est pour-
quoi Danem a décidé de se rapprocher 
de Mov’Age, un cabinet de conseil et
d’intégration pour les applications pro-
fessionnelles mobiles. Créé en 2002, 
il a notamment développé des solutions
pour Véolia Environnement et compte,
parmi ses clients, Selecta, Bouygues 
Telecom ou encore Alliance Santé. De ce
mariage est né Danem International.

ECONOMIE
ENTREPRISE

Forte de son succès dans le secteur des applications
mobiles, l’entreprise Danem, implantée à Créteil depuis
1996, vient de fusionner avec Mov’Age pour donner
naissance à un acteur majeur sur le marché européen.

Danem International
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“C’est une alliance évidemment stratégique,
précise Michel Sasportas, le directeur 
général de Danem. Mov’Age n’était pas un
concurrent, il est complémentaire. Il nous ap-
porte la composante conseil. Nous regroupons
donc nos compétences pour faire émerger un
leader dans le secteur de la mobilité. La fusion
va également faciliter notre intégration en
Europe et nous ouvrir de nouveaux marchés.”

Une belle aventure 
Car si Danem a déjà des clients en Suisse,
Belgique ou Allemagne, Mov’Age est, lui,
bien implanté au Benelux et en Italie. Il
faut dire que c’est un marché en pleine

expansion, avec environ 30 000 utilisa-
teurs potentiels dans l’immédiat.
La nouvelle entité part donc à la conquête
du Vieux Continent, et notamment des
pays méditerranéens (Italie et Espagne)
“où il y a beaucoup à faire car ils démarrent 
la mobilité”, se réjouit Michel Sasportas. 
Et d’ajouter que pour 2007, il vise un
chiffre d’affaires multiplié par deux, grâce
notamment à des contrats avec de grands
constructeurs de machines et d’impor-
tants distributeurs. L’un d’entre eux 
a d’ailleurs déjà fait appel à Danem 
International pour équiper des entre-
prises en Europe. 

Fusion, le mot peut faire peur aux salariés
car il est souvent synonyme de licencie-
ments. Et bien, chez Danem, il n’y en
aura aucun et Michel Sasportas tient à le
souligner : “Nos 16 collaborateurs restent en
place, ils ont commencé cette belle aventure
avec moi il y a dix ans et nous la poursui-
vrons tous ensemble. Danem, c’est notre bébé
à tous. Notre travail a permis de réaliser un
parcours exceptionnel, en peu de temps. Pas
question de s’arrêter en chemin!”
Pas question non plus de quitter Créteil,
où vivent 40% des salariés, dont le 
directeur général, qui reconnaît qu’“on est
si bien ici !”. n

un leader est né

nal
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C’est en février qu’il faut penser
à organiser ses vacances d’été !
Et si vous souhaitez inscrire
vos enfants dans les centres

de vacances, c’est le moment… Pour les 
4 à 7 ans, 24 destinations sont proposées
par la direction de la Jeunesse. Des 
séjours à thème d’un durée maximum de

15 jours, qui n’ont plus rien à voir avec
les jolies colonies de vacances de Pierre
Perret, si ce n’est la bonne humeur.
“Chaque année nous varions les séjours pour
qu’ils correspondent à tous les goûts et il y a
toujours des nouveautés, expliquent les or-
ganisateurs à la direction de la Jeunesse.
Cette année, sur les 24 destinations propo-

sées, 14 sont inédites. Et il y a davantage de
séjours à thème musical, pour répondre à la
demande exprimée.” Les centres de va-
cances sélectionnés se situent tous en
France et le voyage est assuré en train. 

Vers de nouvelles aventures…
Pour les plus petits, les séjours sont sou-
vent plus courts, avec, au programme :
sport, arts du cirque ou vie à la ferme. Les
plus grands pourront faire du catamaran
et découvrir les calanques de la Côte
bleue, ou de la moto, près de Cahors, sur
différentes cylindrées. Ils pourront aussi
embarquer à bord d’une péniche pour

C’est parti pour les grandes vacances
JEUNESSE

VACANCES D’ÉTÉ

Pour tout savoir sur les centres de vacances
2007, rendez-vous au Forum de présentation,
le 10 février à l’hôtel de ville.F
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descendre le canal du Midi ou fabriquer
arcs, boucliers et blasons, en Alsace, sur
les traces de Robin des Bois. Ils pourront
encore pratiquer l’équitation, le surf, le
rafting, la voile, l’accro-branche, le para-
pente, le quad… et, pour les mordus de
foot, se perfectionner sous la conduite
d’un entraîneur fédéral. Les cinéphiles
tourneront un nouvel épisode d’Indiana
Jones, les gourmets apprendront à miton-
ner de bons petits plats, les musiciens 
vibreront aux accords des guitares élec-
triques, du piano, de la batterie… Bref,
autant de séjours, autant de plaisirs à
partager. 

La participation financière demandée aux
familles est fixée en fonction du quotient
familial. Il en coûte ainsi de 13,92 €/jour
(quotient 1) à 37,64 €/jour (quotient 11).
La brochure explicative des centres de
vacances 2007 est actuellement dispo-
nible à la direction de la Jeunesse, à l’hô-
tel de ville, dans les relais-mairie, dans
les centres de loisirs et les équipements
sociaux culturels. Pour en savoir plus, un
Forum se tiendra à l’hôtel de ville le 
samedi 10 février. Les familles pourront
venir s’informer et poser toutes les ques-
tions qui les préoccupent. Les préinscrip-
tions se feront à partir du 12 février. n

our les grandes vacances

Infos pratiques

Forum de présentation des centres de vacances pour l’été 2007
Samedi 10 février de 14h à 18h.
Hôtel de ville, salles des commissions (entresol).
Préinscriptions à compter du 12 février.

U
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AGE LIBRE
BANQUET

Le banquet des retraités est, chaque année, un des temps
forts de la vie cristolienne. Retour en images sur l’édition
2007, le 14 janvier dernier, au Palais des Sports.

C haque année,  le  deuxième 
dimanche de janvier, la munici-
palité met les petits plats dans
les grands pour recevoir tous les

Cristoliens âgés de plus de 65 ans. Et ils
sont nombreux à répondre à cette invita-
tion : près de 1 500 convives cette année !
Pour l’occasion, le Palais des Sports se
transforme en une gigantesque salle de
restaurant. Nappes blanches et couvert
dressé, décorations florales, menu de
choix, animations musicales, cadeau à
chaque invité : un véritable challenge
pour les organisateurs… 
Les doyens du jour ont le privilège de
monter sur scène. Victor Taïeb s’est ac-
quitté de cette formalité avec plaisir 

et brio. Arrivé à Créteil en 1963, il réside
rue de Brie avec son épouse et compte
soixante ans de mariage. Il est très fier
d’avoir pu fêter récemment ses 90 ans,
auprès de son fils, à Los Angeles. A ses
côtés, la doyenne était Solange Neret,
bientôt 94 ans. Elle réside depuis 1993 à
la résidence Marivaux, non loin de ses
enfants. Ses amies étaient d’ailleurs
toutes surprises de la voir ainsi honorée.
Peut-être leur avait-elle caché son âge ?
Autre grande surprise, c’est le nom de la
vedette invitée à venir animer ce bel

après-midi. Toutes les rumeurs circulent
et le suspense est entretenu jusqu’au der-
nier moment... En ce dimanche 14 janvier,
l’émotion était au rendez-vous, puisque
Sheila était à l’affiche. “Je suis née à Créteil,
devait-elle déclarer, et je n’attendais que ça !
En 44 ans de carrière, je n’ai jamais chanté
ici.” Reprise de ses succès, salsa, comédie
musicale… De l’énergie à revendre et 
un grand moment dont on se souviendra !
Après ce tour de chant et un passage sur
la piste de danse, nos retraités ont déjà
pris date pour l’année prochaine. n

Les doyens Victor Taïeb et Solange Neret.

Donne-moi ta main…
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Créteil, c’est toute mon enfance et que de beaux
souvenirs ! Je suis née, rue Paul-François-Avet,
dans la maison de ma grand-mère. Dans cette
maison, j’y étais tout le temps. Il y avait le jardin
où je cherchais les œufs de Pâques, et un grenier :
le plus bel endroit du monde ! Il y avait aussi une
buanderie où mon grand-père faisait la lessive :
c’était lui le préposé ! Je revois la lessiveuse et
l’eau bouillonnante qui ressortait en haut du
tuyau. C’était un spectacle très amusant. En face
de la maison, j’ai vu se construire les petits bâti-
ments HLM, il y avait là, avant, un grand espace
libre. Quand mes parents se sont installés à Paris,
j’ai continué à venir à Créteil. Je faisais le trajet à
vélo depuis le 13e arrondissement. Je suivais la
Seine, la Marne, il y avait des usines et, sur la
chaussée, des rails à franchir : c’était très périlleux… J’aidais
mes parents qui vendaient des bonbons sur les marchés. Ce
commerce était à ma grand-mère. Tout le matériel était entre-
posé dans son garage. Au premier étage de la maison, il y avait
une pièce avec une grande table dressée sur des tréteaux. C’est
là que nous préparions les sacs de bonbons, de friandises, de
chocolats. Il y avait une balance pour peser le contenu de
chaque sachet. C’était tout un travail. 
Ma grand-mère, c’était une star ! Ce n’était pas du tout une
«mamie-gâteau». Elle était  indépendante et très en avance

sur son temps. C’était une des premières
femmes à avoir obtenu son permis poids
lourd. C’est elle qui conduisait le camion sur
les marchés. J’étais fille unique et elle voulait
que je devienne mannequin. Elle me faisait
marcher avec un Bottin sur la tête pour que
je me tienne droite. J’ai choisi un autre mé-
tier, mais elle était très fière de moi. Quand
j’ai voulu me lancer dans la chanson, je me
souviens qu’à Créteil ma mère, par l’intermé-
diaire de sa dentiste, m’a organisé un rendez-
vous, avec le manager d’Yves Montand. Il m’a
dit : «Dans ce métier, il faut vouloir être le pre-
mier, sinon ce n’est pas la peine d’essayer.» Il
n’avait pas tort.
Quand mon grand-père est décédé, mes 

parents ont vendu la maison et ma grand-mère s’est installée
près d’eux. Ils habitaient à Louveciennes. Elle est morte en 2004,
deux ans après le décès de mes parents ; elle avait 104 ans. Elle
est enterrée au cimetière de Créteil. Madame Gaultier, ma
grand-mère, c’était vraiment quelqu’un !
Créteil a beaucoup changé, mais la maison de ma grand-mère est
toujours la même, avec son crépi de la même couleur, ses pots et
sa belle glycine… Elle reste pour moi pleine de souvenirs… 

Propos recueillis auprès de Sheila (Annie Chancel)

Sheila : “Créteil, c’est toute mon enfance”

 ta main…
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Des activités sports
vacances
Pour les 8 à 12 ans
Multisports au gymnase Nelson-Paillou 
Du 19 février au 2 mars, de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h30.
Pour les plus de 16 ans
Musculation au gymnase Casalis 
Du 19 février au 2 mars de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h.
Ces activités sont encadrées par des édu-
cateurs sportifs brevetés d’État. Inscrip-
tions auprès d’eux, dans les équipements.
Renseignements au 01 58 43 37 19.

Des animations 
de proximité
Du lundi 19 février au vendredi 2 mars,
les correspondants et animateurs de la
direction de la Jeunesse attendent les
jeunes, chaque jour, de 10h à 12h et de
14h à 17h. Rendez-vous aux gymnases
Guyard, Plaisance, Casalis, Jeu-de-Paume,
Issaurat et secteur Petits-Prés/Sablières.
Au programme : football, festi-foot,
handball, macadam-hand, basket-ball,
volley-ball, speed-ball, VTT, boxe éduca-
tive, flag, thèque, ultimate, badminton,
tennis de table, jorky-ball… 
C’est l’occasion de découvrir toutes ces
disciplines. Il y aura aussi des sorties à 
la piscine, à la patinoire et aux Cinémas
du Palais. Le programme détaillé de ces
activités sera disponible sur chaque site 
à partir du 19 février.
Renseignements au 01 58 43 38 20.

Des ateliers créatifs
Centres socioculturels et MJC propose-
ront des stages gratuits sur présentation
du passeport Jeune.
A la MPT de la Haye-aux-Moines
- Atelier cirque, du 26 février au 2 mars
de 15h à 17h (8 ans et plus).
- Création artistique, du 19 au 23 février,
de 14h30 à 16h (8-12 ans).
A la Ludothèque du Palais
Atelier sur les fables de La Fontaine
(avec des marionnettes), 
du 22 février au 2 mars, de 10h30 à 12h et
de 14h30 à 16h (8 à 12 ans).
A la MJC Village 
Atelier d’écriture (8-12 ans) et atelier
slam (12-16 ans), sur les deux semaines,
de 14h à 16h (sous réserve). n

Renseignements dans les équipements 
ou à la direction de la Jeunesse 

au 01 58 43 38 20.

Qu’on se le dise ! Le passeport
jeune 2007 sera mis en vente à
partir du 16 février, au prix de 3
€, assurance comprise. C’est le

précieux sésame qui permettra aux
jeunes Cristoliens de bénéficier, pendant

toute l’année, des activités gratuites
mises en place lors des congés scolaires,
par la direction de la Jeunesse et la direc-
tion des Sports. Exemple : en février,
sports, stages, ateliers créatifs sont au
programme.

Pendant les vacances de février, faites le plein d’activités. Avec le
passeport Jeune, c’est gratuit, pour les 8 à 20 ans.

JEUNESSE
LOISIRS

Le Clap fête son anniversaire

Le Clap (Centre de loisirs pour adolescents et préadolescents) fêtera sa première
année, pendant les vacances d’hiver, sur un air de Mardi Gras endiablé agré-
menté de crêpes. Pour mémoire, le Clap accueille les jeunes Cristoliens âgés de
11 à 15 ans, tous les mercredis de 14h à 19h, dans la Maison de quartier du
Port (rue Benjamin-Moloïse). Pendant les vacances scolaires, l’accueil se fait de
9h à 12h30 et de 14h à 18h, ou la journée, avec possibilité de déjeuner sur
place. En février, de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives sont
au programme : arts plastiques, sport, multimédia, sorties au cinéma, au bow-
ling, à la patinoire, découverte des musées et bien d’autres surprises.

Inscriptions à la direction de la Jeunesse, 12/14, 
rue du 8-Mai-1945. Tél. : 01 58 43 38 13 ou 01 58 43 38 20.

Prêts
pour 
février?

Prêts
pour 
février?
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Supplément Vivre Ensemble I

Chaque année, les fêtes sont l’occasion de lancer des
concours d’illuminations et les quartiers rivalisent d’ingéniosi-
té et de créativité pour décorer balcons, fenêtres ou jardins.
Aux Buttes-Halage, le troisième concours annuel a remporté un
vif succès. Et le jury, passé dans la journée du 28 décembre, a
eu bien du mal à faire son choix. Le verdict définitif a été rendu le
27 janvier au cours d’une crêpe-party. Les autres quartiers (no-
tamment le Centre Ancien) n’ont pas été en reste et c’est toute
la ville qui s’en est trouvée embellie, parée des lumières de Noël.

QQuuaarrtt ii eerr ss
Le Journal des

QQuuaarrtt ii eerr ss
Les feux 
de la rampe
Les feux 
de la rampe

Illuminations
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Le Journal…Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble II

Les ac tua l i tés

Avis aux artistes !
Amis peintres et sculpteurs des Buttes-Ha-
lage, le comité de quar tier vous invite 
à présenter vos œuvres lors de la grande
exposition qui se tiendra les 17 et 18 mars
prochain au LCR, rue de Bonne. A l’occa-
sion du dixième anniversaire de cette mani-
festation, le thème proposé est “Créteil 
et ses bords de Marne”. Pensez à vous 
inscrire dès maintenant en appelant le 
01 49 56 36 03, poste 42 35.

Le secteur Sud 
aide le Téléthon

Pour la quatrième année consécutive, l’ani-
mation du loto-Téléthon, organisée par les
membres des comités du secteur Sud, a connu
un grand succès avec plus de 100 participants,
dont beaucoup de jeunes qui représentaient
l’école Mendès-France. Bilan de l’opération :
406 € ont été récoltés pour le Téléthon. 

Le traditionnel Concert d’automne, qui s’est 
tenu le samedi 25 novembre, en l’église Saint-
Pascal-Baylon, a attiré une nombreuse assistance.
Plus d’une centaine de personnes ont pu ainsi ap-
précier le programme proposé par Alain Ménard
qui a largement puisé dans le réper toire clas-
sique, avec, notamment, des œuvres de Bach,
Widor, Mozar t, Strauss, Of fenbach, Delibes, 
Verdi, Fauré. A l’honneur aussi, pour le bonheur
du swing, des morceaux de jazz. Un concer t qui

est toujours l’occasion de découvrir de nouveaux
ar tistes, dont, cette année, de talentueux musi-
ciens belges. Etait présent aussi, Georges Le
Restif qui, avec sa guitare, a revisité le répertoire
de la chanson française avant de laisser la place
à la chorale de l’ACSP, dont les choristes, vêtus
de tenues venues des quatre coins du monde,
ont lancé une véritable invitation au voyage. Tout
le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un pot
de l’amitié qui s’est prolongé tard dans la soirée.

Illuminations
parisiennes

Le mardi 19 décembre, une 
sor tie dans Paris illuminé a
été organisée. Deux cars sont
par tis de l’hôtel de vi l le de 
Crétei l  pour faire le tour de
toutes les illuminations des
monuments et avenues de la
capitale. Devant le succès ren-
contré, nul doute que la sor tie
ne soit renouvelée en 2007.

Succès du Concert d’automne

Noël à l’Ormetteau-Port
A l’occasion des fêtes, la salle du comité et un
stand installé à proximité ont accueilli, pendant
deux jours, plusieurs ar tisans du quar tier et 
des associations (E. Naville, E. Bernier, La Chaîne
de l’Espoir…) qui présentaient leurs créations. 
L’oppor tunité, pour les habitants, de trouver de
nombreuses idées pour leurs cadeaux de fin d'an-
née. En 2007, l’opération devrait être rééditée
avec plus de moyens et de publicité. 
Durant la même période, les enfants du secteur
Sud ont eu la joie de rencontrer le Père Noël sur
son traîneau tiré par un poney.
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Les travaux
Après l’amélioration de l’éclairage public dans le jardin cen-
tral du Montaigut et la mise en place d’un jeu supplémentaire,
square de l’Eau-Vive dans le quar tier de La Source, les der-
niers travaux financés par les comités de quartier devraient
être réalisés au cours du premier trimestre 2007.
Ils concerneront : 
n Le quar tier de l’Échat avec l’implantation d’une nouvelle
barrière d’accès au parking du groupe scolaire Félix-Éboué.
n Le quar tier des Bords-de-Marne avec la mise en place 
d’un passage sélectif à l’entrée du parc des Ravageurs pour
interdire l’accès aux deux-roues motorisés dans cet espace à 
vocation récréative.
n Le quar tier du Centre Ancien, avec l’implantation d’un jeu
supplémentaire, square Paul-François-Avet.
n Le quartier de la Croix-des-Mèches, avec l’installation d’une
main courante sur l’escalier Charpy.
n Le quartier de la Lévrière-Haye-aux-Moines, avec la réfection
du sol et la mise en place d’un nouveau jeu dans le square Le-
prince, et l’installation d’une main courante sur l’escalier de
l’allée Lamartine.
n Le quar tier des Sarrazins, avec le remplacement du sol 
gravillonné par un sol caoutchouté sous les jeux pour adoles-
cents du parc des Sarrazins.

……ddeess QQuuaarrttiieerrss…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble 

Près de chez  vous

La quest ion  du mois

III

“Depuis quand les comités de quartier existent-ils ?”
Les comités de quartier ont été mis en place pour la
première fois dans notre ville, en 1983, pour être
des espaces de dialogue et de concertation entre la
municipalité et les habitants. En 2002, ils ont été
réorganisés en même temps que l’on procédait à 
un nouveau découpage de la ville en quartiers et sec-
teurs (voir la liste ci-dessous). Du coup, leur mission a
été élargie. En plus d’assurer le lien entre tous les 
habitants et acteurs du quar tier, et les dif férentes 
administrations (municipales ou autres), ils sont aussi
devenus un lieu d’information. Une charte dictant les
droits et les devoirs de chacun a concrétisé par écrit
cette réforme. Les comités comptent parmi les princi-
paux ar tisans de la vie sociale et festive des quar-
tiers par leur implication dans l’organisation de fêtes
et d’événements culturels. Depuis 2002, on s’aper-
çoit clairement que cette réorganisation a engendré
une nouvelle dynamique tant culturelle qu’administra-
tive, destinée à répondre au mieux aux aspirations
des habitants en matière de démocratie participative.

Secteur Nord
1 Buttes-Halage
2 Bleuets-Bordières-Pinsons
3 Échat
4 Champeval

Secteur Centre
5 Bords-de-Marne
6 Centre Ancien
7 Chenevier-Déménitroux
8 Val-de-Brie

Secteur Ouest
9 Croix-des-Mèches
10 Lévrière-Haye-aux-Moines
11 Montaigut
12 Palais
13 Brèche-Préfecture

Secteur Sud
14 Front-de-Lac
15 Ormetteau-Port
16 La Source
17 Côte d’Or-Sarrazins

Secteur Est
18 Haut du Mont-Mesly
19 Bas du Mont-Mesly
20 Habette-Coteaux-du-Sud

LES 20 COMITÉS
DE QUARTIER 
DE CRÉTEIL
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Imaginez un salon de coiffure et d’es-
thétique reculé dans un coin, le reste
de l’espace étant encombré d’ordina-
teurs et de cabines de taxiphones.
Voici le nouveau royaume de Miss Ou-
my qui trône au comptoir de l’entrée.
Un espace multifonction, entré en ser-
vice depuis peu, après quelques an-
nées difficiles, en raison, notamment,
de deux mises à sac de son salon.
Mais loin de se décourager, Miss Ou-
my a décidé de continuer et d’aller en-
core plus loin. Car le salon de coiffure
ne suf fisait plus. Alors, pour ne pas
mourir, il a fallu se diversifier… Si l’ac-
tivité coif fure fonctionne toujours,
Miss Oumy parie aujourd’hui sur les
nouvelles technologies. Du coup, elle
a rempli son magasin d’ordinateurs et
condamné un pan de mur pour y instal-
ler des cabines téléphoniques, histoire
de téléphoner au pays à moindre coût.
A ses clients, elle propose aussi du ca-
fé, des bonbons, de quoi tenir devant
l’ordinateur, en fait. “Je l’appelle ma pe-
tite boutique africaine, explique-t-elle.
J’y vends, à l’unité, toutes sor tes de
produits de proximité. Bref, tout ce qui
peut être utile à mes clients.”
Mais sa boutique n’est pas qu’un
simple commerce. C’est aussi un lieu
d’échanges, de discussions, chaleu-

reux et convivial, où se crée du lien so-
cial. A ce mot, elle sourit : “Je suis un
peu leur tata, leur maman.” Miss Ou-
my met les gens en contact, lance des
initiatives comme celle de prendre en
stage des jeunes pour leur apprendre
l’informatique, les aider à trouver du
travail grâce à Internet. “J’espère en-
suite, qu’ils pour ront, à leur tour,
rendre service à ceux qui ont besoin
d’écrire des courriers ou faire des re-
cherches sur le Net.” 
Le 1 rue Oudot sera donc un espace
multiser vice. Un doux rêve pour cer-
tains, “notamment les banquiers”,
une évidence pour Miss Oumy, qui en-
visage déjà d’ajouter un autre volet à
ses activités : mettre en relation les
demandeurs et les prestataires de ser-
vices. La diversification, c’est le mo-
teur de Miss Oumy.

Multi Services, 1, rue Roland-Oudot 
Tél. : 01 43 39 28 27/06 67 75 02 44
www.missoumy.com

Le Journal des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble IV

Visite de quartier
Le prochain quartier visité par 
Laurent Cathala, député-maire,
sera celui de Brèche-Préfecture,
le jeudi 8 février.

Assemblées générales

Bleuets-Bordières-Pinsons 
Jeudi 1er février à 20h30, à la Maison de quartier,
place des Bouleaux.

Habette-Coteaux-du-Sud
Mercredi 7 mars à 20h30, au LCR de la Côte-d’Or,
rue du Clos-De-Vougeot.

Brèche-Préfecture 
Jeudi 8 février à 20h30,
à la Maison des Associations, en conclusion 
de la visite de quartier de Laurent Cathala.

Montaigut 
Jeudi 8 février à 20h30, au CACM.

Soirée-crêpes
Vendredi 9 février, à partir de 16h
à la Maison du Combattant, le comité 
du Centre Ancien organise une soirée-crêpes 
au cours de laquelle les lauréats du concours 
d’illuminations de Noël seront récompensés.

Sortie
Samedi 10 février, le comité Front-de-Lac 
propose aux habitants du quartier une sortie au
Mac-Val, le nouveau centre d’art contemporain à
Vitry-sur-Seine. Renseignements et inscriptions
au 01 49 80 92 94 poste 41 19.

Café Relais
Les comités de l’Ormetteau-Port et de la Source
vous informent que les horaires d’accueil 
du Café Relais ont changé. Désormais, il est ouvert
les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30.

Permanences des maires adjoints de secteur

Secteur Nord 
Danielle Defortescu, le mercredi de 16h à 18h, rési-
dence Stendhal, 115, avenue du Général-de-Gaulle.

Secteur Ouest
Clara Kouyoumdjian, le samedi de 10h à 12h,
Forum Café, centre commercial du Palais,
39, allée Parmentier.

Secteur Centre
Jean-Paul Defrade, le samedi de 10h à 12h,
Maison du Combattant, place Henri-Dunant.

Secteur Sud
Catherine De Luca, le samedi de 10h30 à 12h,
local du comité de quartier, 2, allée Pierre-d’Olivet.

Secteur Est
Josiane Bonneau, le jeudi de 14h à 16h,
local de secteur, 1, rue Vuillard.

Por t ra i t

Le Journal des Quartiers     [contact : 01 49 80 92 94 poste 42 35] comités.quartier@ville-creteil.fr

La boutique africaine
Présente depuis 25 ans dans le
quartier du Port, Miss Oumy en

est devenu un personnage incon-
tournable. Son commerce est aussi

un lieu d’échanges et de paroles.

A
G

E
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D
A
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SOLIDARITÉ
CONSEIL DE JEUNES

VIVRE ENSEMBLE N° 269 • 33 

“C’est au Mali que j’ai eu
l’idée de ce projet, ex-
plique Sylvain Razafini-
rina, jeune Cristolien de

24 ans. En 2004, avec le Conseil de jeunes,
nous avions récolté des fonds pour partir
construire une école en dur dans le village de
Dramané. Je me suis dit que ce serait bien de
pouvoir concrétiser un projet humanitaire
pour l’île de Madagascar dont je suis origi-
naire.” Et lorsque Sylvain a présenté à ses
camarades les difficultés de ce pays et les
besoins de la population, tous ont été
unanimes pour s’engager à ses côtés. 
“Là-bas, la situation des enfants est très pré-
occupante, explique Sylvain. Pour la seule
commune de Mahambo, par exemple, plus de
800 enfants mineurs sont sans identité 
officielle. Il y a de nombreux enfants aban-
donnés et d’autres qui souffrent de dénutri-
tion à cause de la pauvreté.”   

Un projet cohérent
Dans un pays où l’État ne peut plus pro-
téger les plus faibles des difficultés du
quotidien, ce sont les associations huma-
nitaires qui permettent la survie de ces
enfants. C’est pourquoi le Conseil de
jeunes s’est rapproché de l’une d’entre
elles : l’association Amadéa, très efficace
à Madagascar où elle gère plusieurs
centres d’accueil pour les enfants. 
“La première étape a été de rencontrer les 
représentants de cette association afin d’éta-
blir un projet cohérent et réalisable pendant 
le mois d’août 2006. C’est ainsi que nous
nous sommes associés à la construction d’un
centre de renutrition situé à Mahambo, dans
la province de Tamatave.” 
Après avoir défini les modalités tech-
niques et financières du chantier, Ama-
déa a facilité sur place, les démarches,
l’hébergement et les déplacements de nos
jeunes Cristoliens. Il fallait encore finan-
cer le projet, établir un budget et recher-
cher toutes les subventions*. Une fois 
les frais de voyage et d’hébergement 
déduits, il restait près de 9 000 € pour le
chantier. Et c’est ainsi que le 10 août der-
nier, Sylvain, Nathalie, Karima, William,
les deux Moussa et un animateur du
Conseil de jeunes ont décollé d’Orly, di-
rection Tananarive. Dès leur arrivée, ils
ont pu mesurer la chaleur de l’accueil qui
leur était réservé. Visite de la capitale de la
Grande Île, banquet, musique malgache :4

ensemble

Construire

Grâce à l’initiative du Conseil de jeunes de Créteil,
un centre de renutrition infantile vient d’ouvrir ses
portes dans le village de Mahambo, à Madagascar.

ensemble
Les jeunes Cristoliens sont venus prêter main-forte aux ouvriers malgaches.

En août dernier, le centre de renutrition en cours de construction. 
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4les premiers jours ont été consacrés au
tourisme, avant de rejoindre Mahambo
où le chantier les attendait. Là, ils sont de-
venus maçons. Transport des matériaux,
fabrication des briques, préparation du
mortier, du ciment ont été leur lot quoti-
dien. Ils ont aussi participé à la vie du
centre, lors d’animations avec les enfants :
dessins, confection de beignets, sorties,
etc. “Nous avions collecté des dons pour les
enfants du centre Noména et des autres
centres d’Amadéa : des vêtements, du matériel
scolaire, des brosses à dents, du dentifrice, ex-
plique Sylvain. Nous avons aussi distribué
du matériel sportif donné par l’US Créteil.”
Pendant ces trois semaines, les six jeunes
Cristoliens ont multiplié rencontres et
échanges avec la population malgache.
“Les gens du village venaient nous voir 
travailler, ajoute Sylvain. Ils étaient très
surpris que l’on puisse ainsi venir de France
construire quelque chose pour eux. Nous
avons été reçus à la mairie. Nous avons fait 
la une du journal local et il y a eu des articles
dans la presse nationale. Nous avons rencon-
tré l’ancien président de la République. 
Nous avons déjeuné avec le ministre de 
l’Environnement…”

Se rendre utiles
Nos six ambassadeurs cristoliens sont re-
venus le 1er septembre, avec des souve-
nirs plein la tête et le sentiment de s’être
rendus utiles. Depuis, ils ont reçu la pho-
to du centre flambant neuf, entièrement
terminé, qui vient d’ouvrir ses portes :
quatre pièces, une cuisine pour accueillir
les enfants et leurs mères, et leur donner
tous les soins qui leur permettront de re-
trouver une croissance normale. L’asso-
ciation Amédéa a aussi mis en place une
vaste campagne d’enregistrement de ces
enfants à l’état civil pour qu’ils puissent
avoir une existence légale, leur ouvrant
les portes de l’école et les protégeant des
trafics en tous genres…  
“Nous restons en contact et nous aimerions
faire encore plus”, déclarent, unanimes,
nos jeunes Cristoliens. Un seul regret
pourtant : les lenteurs administratives et
le retard des versements des subventions.
Faute d’avoir pu acheter à temps leurs
billets d’avions, ils ont dû payer le prix
fort et sont partis à six et non à huit, com-
me prévu initialement ! n

Pour soutenir l’action d’Amadéa 
et obtenir plus d’informations :

www/amadea.org

* Le projet, soutenu par la Maison de la Soli-
darité, a été subventionné par le Conseil de
jeunes, le conseil général du Val-de-Marne, le
conseil régional d’Île-de-France, la direction
départementale Jeunesse et Sports, et Sanofi-
Aventis.
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Entièrement terminé, le nouveau bâtiment du centre Noména vient d’ouvrir ses portes à Mahambo.
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Show 
pour l’hiver

FESTIVAL
SONS D’HIVER

Pour la seizième 
année consécutive, 
le Val-de-Marne va 

vibrer des mille couleurs 
musicales du festival

Sons d’hiver. 
A Créteil, rendez-vous

du 11 au 17 février, 
à la Maison des Arts, 

pour quatre soirées 
exceptionnelles.

VIVRE ENSEMBLE N° 269 • 35 

Du 26 janvier au 17 février, le festival Sons
d’hiver prend ses quartiers dans douze
villes du Val-de-Marne, avec une pro-
grammation originale toujours plus riche

et éclectique. Cette 16e édition s’ouvrira au Krem-
lin-Bicêtre sur une des quatre soirées consacrées à
John Coltrane, dont le festival célèbre les quarante
ans de la disparition. L’éternelle quête d’absolu 
de ce jazzman révolutionnaire s’est propagée par-
delà les générations. Les jeunes artistes qui repré-
sentent les nouvelles formes de l’improvisation, de

l’oralité contemporaine ou d’un hip-hop pluriel
poursuivent cette même démarche de vérité artis-
tique. Sons d’hiver leur fait, cette année, une place
encore plus centrale, mettant en valeur l’entrelace-
ment qui les lie au jazz et aux musiques improvi-
sées, bouclant la boucle sans jamais la clore. Et
parce qu’il s’agit toujours de cultures populaires
vives, Sons d’hiver continue d’offrir un terrain de
jeu au flamenco, aux musiques manouche, française,
afro-américaine, blues et même rock. Revue de 
détail de la programmation cristolienne. 
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Slam
Le ring de tous les talents
C’est en 2004 que, sur une proposition de D’de 
Kabal, le festival Sons d’hiver a, pour la première
fois, organisé une soirée Bouchazoreill’. L’idée :
rendre compte à travers un événement exception-
nel, à la fois festif et définitivement démocratique,
de l’extraordinaire vivacité et pluralité de la jeune
scène slam hexagonale, alors totalement under-
ground. Le principe : une soirée longue (trois ou
quatre heures selon l’ambiance et l’inspiration), 
totalement informelle, ouverte à tous, débutants
ou slameurs confirmés, pourvu que la poésie passe,
parle, transporte… Le résultat : un triomphe tel
que le concept de la soirée s’est poursuivi au fil des
années, notamment dans des salles parisiennes, 
acquérant progressivement de la maturité et une
authentique légitimité. Trois ans après en avoir
créé le principe, Sons d’hiver organise cette année
une nouvelle soirée Bouchazoreill’, histoire de me-
surer le chemin parcouru et de prendre le pouls
d’une des scènes les plus créatives de la vie artis-
tique contemporaine. Reconnu comme une forme
neuve dynamisant l’art oratoire et réinstallant la
poésie au cœur de la cité, le slam demeure pour-
tant une expression artistique subversive, imperti-
nente et réellement alternative en continuant de 
se fonder sur la prise de parole démocratique et
l’expressivité artistique totale. Présentée doréna-
vant par un ou deux maîtres de cérémonies, la soi-
rée Bouchazoreill’ débute par un micro ouvert,
libre, permettant à la fois de découvrir de nou-
veaux talents ou, à l’inverse, d’écouter le tout der-
nier texte d’un slameur confirmé. Puis vient le

temps de la “battle” dans la grande  tradition 
festive des défis d’improvisation. Cette compéti-
tion se déroule sur un ring, espace de jeu et de com-
bat symbolique. Elle est sanctionnée par un vote du
public à l’applaudimètre et la remise d’un prix au
vainqueur.

Bouchazoreill’Slam, dimanche 11 février à 17h, 
à la Maison des Arts, place Salvador-Allende. 
Entrée libre sur réservation au 01 45 13 19 19.

Jazz [Collectif AACM de Chicago]

Le solo universel de Muhal Richard Abrams 
Cofondateur et premier président de l’AACM (As-
sociation for the Advancement of Creative Music),
principal théoricien des thèses de la Great Black
Music et mentor, depuis près de quarante ans, 
de générations successives de jeunes musiciens
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afro-américains, Muhal Richard Abrams est, non
seulement l’une des figures légendaires de la vie
musicale de Chicago, mais aussi l’une des person-
nalités les plus secrètement influentes de l’histoire
du jazz moderne. Pianiste de formation, fortement
influencé par le blues, le rythm’n’blues et le 
lyrisme virtuose et tourmenté d’un Bud Powell,
Abrams va apprendre son métier et se forger un
style original tout au long des années 50 en accom-
pagnant tous les grands noms du jazz de l’époque
de passage à Chicago. Mais c’est au tournant des
années 60, en fondant l’Experimental Band, 
orchestre matriciel d’où naîtra en 1965 l’AACM,
qu’il va donner une autre dimension à sa carrière.
Opérant une authentique révolution culturelle, 
il s’imposera, en quelques années, comme le cata-
lyseur et le théoricien des désirs d’innovation et
d’ouverture esthétiques de toute une génération
de musiciens. Au fil des années, il se révélera un
compositeur d’exception et concevra une œuvre
considérable, à la fois lyrique et abstraite, d’une
grande ambition formelle. En solitaire, face à son
clavier, Muhal Richard Abrams nous projette d’un
coup dans une autre dimension. Comme si, au
plus profond de son expression individuelle, gisait
une sorte de voix anonyme qui disait l’universalité
d’être quelqu’un de quelque part, ancré dans un
lieu, un temps, relié aux autres dans la longue pro-
cession des générations. 

Modernité intemporelle avec Ari Brown Quartet
+ Corey Wilkes

Ari Brown, la soixantaine flamboyante, styliste
d’exception traversant avec un naturel confondant
tous les idiomes qui font la richesse du jazz 
actuel, fait indiscutablement partie de ces grands
saxophonistes ténors dont Chicago a le secret. Sa 
sonorité âpre, chaleureuse et sensuelle, rappelle 
à chaque instant ce que le jazz libre doit au 
rythm’n’blues. Son phrasé, tour à tour fluide et 
accidenté, souple et abrupt, est toujours sous
contrôle, même dans les moments d’abandon et
d’intensité lyrique. D’abord pianiste dans des or-
chestres de blues, Ari Brown n’a pris la musique
au sérieux qu’à la fin des années 60, lorsqu’il déci-
de de se consacrer au saxophone. Rejoignant

l’AACM en 1971, il travaille avec les plus grands
avant de prendre son essor dans les années 90 à la
tête de son quartette. Pour ce concert cristolien, il
sera accompagné de Corey Wilkes, trompettiste
brillant et inventif originaire de la Nouvelle-Or-
léans, dont le style flamboyant, nourri au funk, à la
soul et au jazz le plus libre, a séduit tous ceux avec
lesquels il a travaillé. Ce quintette exceptionnel
nous offre une musique à la modernité intemporel-
le, ancrée résolument dans le blues ancestral, 
réunissant, à chaque instant, dans un condensé
magistral toutes les qualités de lyrisme, d’énergie
et de poésie instantanée qui font la magie du jazz. 

Jeudi 15 février à 20h30 à la Maison des Arts. 
Participation : 20 € et 10 €
(tarif réduit ou carte Sons d’hiver).

Rock

Energie subversive : The Ex
Fondé en 1979 dans la mouvance résolument hard-
core et révolutionnaire du punk rock le plus sub-
versif et ouvertement anarchiste, The Ex est
certainement le groupe le plus emblématique de la
scène rock alternative underground. En 25 ans de
carrière, le groupe hollandais est passé, au fil des
années et des rencontres, d’une musique brute et
volontairement minimaliste à un univers hybride
toujours animé par la rébellion adolescente du
punk originel, mais enrichi d’éléments empruntés
au rock industriel, au folk, aux musiques ethniques,
au jazz d’avant-garde et au free européen. Tout en
demeurant fidèles à une musique énergétique 
fondée sur des riffs de guitare hypnotiques et une
section rythmique épileptique et forcenée, The Ex
ont considérablement complexifié leur univers,
s’affranchissant le plus souvent du format chanson
traditionnel pour s’aventurer dans d’intenses 
séquences d’improvisation intégrale.

Ari Brown

The Ex
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Tortoise ou la bande-son du XXIe siècle
Créé à Chicago en 1990, Tortoise, collectif informel
regroupé autour du batteur et producteur John
McEntire, a tout simplement révolutionné le rock
indépendant américain. Inventant une musique ins-
trumentale hybride, à la fois expérimentale et
somptueusement mélodique, mélangeant toutes les
formes de musiques savantes et populaires contem-
poraines, cette formation à géométrie variable et à
l’instrumentation aventureuse est certainement
l’une des plus secrètes, inventives et influentes de la
pop expérimentale de ces dernières années.

La rencontre, inédite en Europe, entre The Ex et
Tortoise, aux deux univers si dissemblables, s’an-
nonce en tout point détonante et exceptionnelle. 

Vendredi 16 février à 20h30 à la Maison des Arts.
Participation : 20 € et 10 € .

Flamenco

Flamboyant Tomatito
C’est au tournant des années
80, à peine âgé de 20 ans,
que, découvert et adoubé
par le grand Paco de Lucia,
José Fernandez Torres dit
“Tomatito”, jeune guitariste
surdoué, neveu du légendaire
Nino Miguel, va faire une
entrée fracassante dans le
petit monde du flamenco en
enregistrant aux côtés du 
génial Camaron de la Isla,
l’album révolutionnaire, La
Leyenda del Tiempo. Accompa-
gnateur de génie, Tomatito
va, pendant plus de dix ans,
rester fidèlement auprès de
Camaron, jusqu’à sa mort
prématurée en 1992, tout en
élaborant parallèlement un
univers personnel à la fois
dépositaire de la tradition la

plus pure et définitivement influencé par les partis
pris esthétiques d’ouverture et de métissages, 
systématisés, notamment, par Paco de Lucia. To-
matito s’impose alors comme le leader incontesté
du Flamenco Nuevo, sa musique toute d’allégresse
et de virtuosité combinant avec une grande intelli-
gence formes traditionnelles flamencas, rythmes
puisés aux traditions latines, créoles et sud-améri-
caines, et éléments propres au jazz moderne et à la
tradition manouche initiée par Django Reinhardt.
Aujourd’hui, à l’orée de la cinquantaine, Tomatito,
toujours aussi juvénile et flamboyant, propose une
musique à son image : virtuose et expérimentale,
toute d’énergie concentrée et d’éclats lyriques, 
ultramélodique et comme empreinte, par instants,
d’une ineffable mélancolie.

Samedi 17 février à 20h30 à la Maison des Arts.
Participation : 20 € et 10 € .

Diwan

Magie incantatoire
Le Diwan - “assemblée” en arabe - est une cérémo-
nie mystique ancestrale où, à travers la danse, la
transe, la puissance incantatoire de la musique,
des rythmes et des chants, musiciens et specta-
teurs, embarqués en un enivrant maelström de sa-
cré et de profane, sont invités à entrer en contact
avec le monde des esprits. Mais, fête magique 
ultrasensorielle et expérience définitivement spiri-
tuelle, le Diwan est aussi historiquement un 
espace culturel particulier marquant la jonction 
esthétique entre l’Afrique animiste des hommes
noirs et l’Afrique “blanche” de tradition islamiste.
Camel Zekri dont la famille est originaire du sud
de l’Algérie, cette zone-frontière aux portes du 
Sahara où, de tout temps, des hommes de toutes
origines ont échangé leurs savoirs et leurs cultures,
a toujours considéré le Diwan comme le modèle
esthétique majeur de sa musique aventureuse et
ouverte sur le monde. Guitariste virtuose, pilier de
la scène européenne des musiques improvisées 
depuis le milieu des années 80, Zekri n’aime rien
tant qu’embarquer les multiples cultures musi-
cales du Maghreb et de l’Afrique sub-saharienne
dans des projets d’une grande originalité, multi-
pliant les passerelles entre tradition et modernité.
Instigateur et organisateur de cet ambitieux “Di-
wan Trans Maghrebin”, Camel Zekri entend re-
nouer quelques liens distendus pour mieux les
confronter à la modernité des musiques euro-
péennes les plus actuelles. Réunissant sept musi-
ciens et danseurs du Maghreb, Zekri, en authentique
passeur de culture, ouvre cette tradition mystique
ancestrale et la réconcilie avec le monde pluriel et
mouvant du XXIe siècle. 

Samedi 17 février à 22h30 à la Maison des Arts.
Participation : 20 € et 10 €.

Renseignements et réservations 
à la Maison des Arts au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com. 
Pour la programmation de l’ensemble du festival,

rendez-vous sur www.sonsdhiver.org
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La Compagnie Créature présente à la Maison des Arts 
Pour tout bagage : Petit Gris, d’après un des albums d’Elzbieta.

“Quand il était petit, Petit-Gris attrapa la pauvreté.”
Ainsi commence le livre d’Elzbieta dont les
histoires illustrées, traduites en quinze
langues, sont connues à travers le monde par

des milliers d’enfants. Elzbieta parle aux petits des rudesses
de la société, dans un souci de vérité adouci par la tendresse
de ses craies. Son univers poétique a sé-
duit Odile Brisset, metteur en scène de la
Compagnie Créature qui a adapté en 2003
Flon-Flon et Musette, l’histoire sobre et
émouvante de deux petits lapins impuis-
sants face à la violence de la guerre. Pour
sa nouvelle création, Odile Brisset a choisi

de travailler à partir de Petit Gris qui confronte les enfants au
problème de la pauvreté. “J’ai écrit Petit Gris après avoir vu une
scène de rue entre un enfant et un sans-logis, raconte Elzbieta. Il y
avait un SDF assis par terre, une famille est passée devant, le père, la
mère et un enfant de trois ans et demi ou quatre ans. L’enfant était à
la hauteur du type à terre : ils se sont fait des petites signes d’amitié.

Les parents ne se sont rendu compte de rien.
Pourtant, le garçon s’est retourné plusieurs fois
pour faire d’autres signes de la main. Quand j’ai
vu ça, je me suis dit : pourquoi ne pas lui parler
de ce qu’il voit mieux que les adultes ?”. 
Sans maison, sans papiers, en butte aux
contrôles incessants des chasseurs-policiers,

le lapin Petit Gris connaît avec ses
parents l’errance, la fuite, le “nulle
part”, les ailleurs interdits… Mais
Petit Gris a découvert une éponge
magique qui sauve les malheureux
de l’acharnement des représentants
de la loi…
Mêlant théâtre, danse, masques,
marionnettes et projections
d’images, Odile Brisset et le scéno-
graphe Michel Broquin se sont ap-
proprié le texte d’Elzbieta pour le
confronter à une histoire originale.
Sur la scène, un groupe d’humains.
Qu’on les appelle réfugiés, clandes-
tins, SDF ou sans-papiers, ce sont
des voyageurs. Ils cheminent avec,
chevillé au corps, l’espoir d’arriver
dans un pays de liberté et de res-
pect. Dans leur bagage, au creux de
leurs rêves, ils portent l’histoire de
Petit Gris, conte philosophique dont
ils ont fait le symbole de leur quête.
Le rituel du récit qu’ils installent à
chaque halte restitue au public l’his-
toire magique et lumineuse d’Elz-
bieta, sans logique narrative,
privilégiant l’évocation poétique.
Les quatre comédiens marionnet-
tistes, tantôt humains, tantôt pan-
tins, tantôt danseurs, évoluent dans
un décor mouvant pour ouvrir les
portes de l’imaginaire et du ques-
tionnement. Un spectacle à décou-
vrir en famille, à partir de 6 ans. n

Pour tout bagage : Petit Gris,
les mercredi 7 février (14h30) 
et samedi 10 février (20h30) 

à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com
Voir aussi l’exposition 

“Elzbieta, rétrospective du grimoire 
au pop art”, présentée 

à la bibliothèque-discothèque de la
Maison des Arts jusqu’au 24 février

(p. 4 de notre numéro).
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J’ai écrit «Petit Gris» 
après avoir vu une scène
de rue entre un enfant 

et un sans-logis.
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Aux portes 
de l’imaginaire

CULTURE
JEUNE PUBLIC
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SPORTS
BASKET

L’équipe première masculine senior disputera un match crucial
contre le CSP 19 Paris, le 11 février au gymnase Casalis.

Après leur beau parcours en Coupe
de France la saison dernière,
l’équipe première masculine 
senior de l’USC Basket ne s’atta-

quera pas cette année à ce challenge.
L’équipe est montée en Honneur région,
niveau régional 1, et se concentre essen-
tiellement, sur le championnat. “L’an passé,
nous avions enchaîné les matches avec succès,
dans le championnat départemental et en
Coupe de France. Cela n’est pas possible cette
année. Avec notre montée en Honneur 
région, le niveau de jeu est plus élevé. Il faut
être performant chaque week-end car notre
objectif, c’est de faire monter l’équipe à un 
niveau national. Au mieux dans les trois ans,
si tout se passe bien”, explique Stevy Farcy,
président de l’USC Basket et joueur de
l’équipe senior. 
Une équipe recomposée pour moitié. Sur
dix joueurs, cinq sont nouveaux dont un
intérieur de 2 mètres, Damien Bouillac,
26 ans. Les Cristoliens sont actuellement
classés 3es sur 12. Seuls les deux premiers
du championnat montent en Promotion
d’excellence région (Régionale 2). Autant
dire que les matches à venir seront 
déterminants. Les joueurs n’auront pas
droit à l’erreur. Car devant eux, Nanterre, 
1er, et Ozoir-la-Ferrière, 2e, ne lâcheront
rien. Autre objectif des seniors : une 
place dans le dernier carré de la Coupe
du Val-de-Marne. 

Une équipe cadette cette saison
Les autres équipes, les cadets 1 et les mi-
nimes 1, évoluent également au niveau
régional, 2e division. Pour eux, le cham-
pionnat a commencé en décembre. Les
benjamins sont actuellement deuxièmes
du classement dans le championnat dé-
partemental, 1re division. Quant aux plus
petits, ils composent l’école de basket qui
compte trois catégories. Les poussins
(10/11 ans) manœuvrent au niveau 
départemental, tout comme les “costos”
(7/9 ans). Quant aux “minos” (5/6 ans),
ils découvrent les bases du basket à tra-
vers des exercices ludiques. 
Chez les féminines, en plus de l’équipe
benjamine et des seniors, pour la première
fois cette année, une équipe cadette 
dispute un championnat départemental.
Au total, le club compte 210 adhérents,
contre 170 l’an passé. Soit une hausse 
de 19%. 
“C’est l’aboutissement du travail effectué 
ces trois dernières années par l’ensemble 
de l’équipe dirigeante”, souligne Raphaël 
Beckerich, directeur technique à l’USC

Basket. Un engouement pour ce sport
que l’on peut aussi attribuer à la présence
de joueurs français de plus en plus nom-
breux dans le mythique championnat
américain NBA et à la 5e place de l’équipe
de France, lors des Championnats du
Monde de basket, cet été. Pour fidéliser
ses licenciés et ses supporters, le club 
publie sa gazette, le Cristol’Ram, et met
régulièrement à jour son site Internet
(http://basket.uscreteil.com). n

Toujours
plus haut
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SPORTS
TRAMPOLINE

Le dimanche 11 février, l’USC Trampoline organisera 
la Coupe régionale Crifma au gymnase Nelson-Paillou.

Il y a bien longtemps que l’USC 
Trampoline n’avait organisé une com-
pétition majeure sur le sol cristolien.
Avec la Coupe régionale Crifma 

(Comité régional Île-de-France-Marne), 
le dimanche 11 février, les Cristoliens
pourront découvrir cette discipline peu
connue et pourtant très spectaculaire.
Cette compétition aura lieu au gymnase
Nelson-Paillou et sera sélective pour les
championnats de France, qui se tiendront
le 2 juin à Boulogne-sur-Mer. Sur les 
120 compétiteurs et compétitrices, une di-
zaine de filles défendront les couleurs de
Créteil, en individuel et en synchro (duos).
Il s’agit des benjamines Camille Kervo-
kian et Amélie Pescharski, des minimes
Laurène Fauvre et Céline Gaudoin, de la
cadette Mattis Latron, des juniors Audrey
Louis-Amédée, Gaëlle Toullec et Clara
Léonard, et des seniors Émilie Gayraud
et Leïla Bokhari. Des jeunes filles qui ont
participé aux championnats de France

par équipes (DN2) le 18 novembre dernier
à Sevran et terminé à une très honorable
6e place. Les quatre trampolinistes (Lau-
rène Fauvre, Mattis Latron, Gaëlle Toullec
et Émilie Gayraud) ont malheureusement
échoué aux portes de la grande finale qui
leur aurait donné l’occasion de disputer une
place sur le podium. “Une prestation qui leur
permet de figurer parmi les 15 meilleures
équipes françaises”, indique Monique Char-
lier, présidente de l’USC Trampoline.

De plus en plus de licenciés
Cette année, la section compte 130 licen-
ciés, 15% de plus que l’an passé. “Nous
avons de plus en plus de filles qui renouvel-
lent leur licence. Aussi bien dans les groupes
loisirs, compétiteurs que chez les petites et dé-
butantes. De plus, l’initiation des 7/8 ans et
nos animations en direction des P’tits Béliers
attirent des jeunes filles. Et notre participation
en juin à Jour de fête a rendu plus visible notre
activité”, souligne Léa Znaty, responsable

technique, juge national et entraî-
neur à l’USC Trampoline. 
Du côté de la gymnastique acroba-
tique (ex-acrosport), les filles 
vont aussi effectuer leur rentrée
sportive. Elles participeront, les 10
et 11 mars, au championnat inter-
régional à Châlons-en-Cham-
pagne. Avec, comme objectif, la
demi-finale du championnat 
de France, les 14 et 15 avril à Leval-
lois, et le championnat de France,
le 2 juin à Boulogne-sur-Mer. Huit
Cristoliennes feront le déplacement
dans la Marne : Jennifer Darbois,
Clémence Alméras, Angélique
Boyard (premier trio fédéral se-
nior), Fabienne Coppé, Chloé Cou-
turier et Amanda Dailly (second
trio de fédéral), Camille Detilleux et
Ombeline Baraillon, sélectionnées
en fédéral avenir 2 (cadettes). n

Coupe régionale Crifma, 
dimanche 11 février à partir de 9h,

au gymnase Nelson-Paillou, 
14-16, rue des Sarrazins. 

Entrée gratuite.
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Émilie Gayraud 

Gaëlle Toullec et Clara Léonard

Jennifer Darbois, Clémence Alméras,
et Angélique Boyard 

Sautez sur
l’occasion !
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La 4e édition du Créteil Indoor foots’est tenue le 7 janvier dernier au Palais des Sports. Dix équipes de14 ans fédéraux y participaient, dont 4 clubs professionnels : AJ Auxerre, RCLens, Lille OSC et Le Havre AC. C’estla sélection du Val-de-Marne qui l’aempor té en finale, 7 à 1, face au Racing FC. La sélection du Val-de-Marne a réussi un parcours impres-sionnant, grâce à Arnaud Souquet,attaquant, qui a remporté le doubletitre de meilleur joueur et meilleur bu-teur de l’épreuve, avec 10 buts mar-qués. Le meilleur gardien a étéUlysse Obame N’Dong du Racing Clubde France et Le Havre s’est adjugé letrophée du fair-play. L’USC Lusitanos,victorieuse l’an passé, a terminé à la8e place. Des animations “free-style”se sont déroulées tout au long de lajournée. Avec la participation de l’undes meilleurs jongleurs français, KarimMallem, vedette du Spot Komball, bienconnu des jeunes, qui, avant la finale,a battu le record de France de jongle-ries de la nuque (152 rebonds).

Football en salle
Dix équipes en compétition
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Tennis
Une petite balle bien frappée

Pour son traditionnel tournoi
Open d’hiver au centre

Marie-Thérèse-Eyquem, l’USC
Tennis a accueilli pas moins 
de 550 participants, du 23 
décembre au 7 janvier. Un
tournoi où les spécialistes de
la petite balle jaune ont pu
peaufiner leur technique du
coup droit, du lob et du revers.
Dans le tableau masculin 
senior, la victoire est revenue
à Rudy Coco (- 15) face à An-
toine Hamard (- 15). Chez les
seniors féminines, c’est Shera-
zade Benamar (- 30) qui l’a
emporté face à Estelle Guisard
(30). Dans le même temps, à
Boulogne, à l’occasion d’un
tournoi international organisé
par l’ACBB, le jeune Mandrésy
Rakotomalala (9 ans), s’est im-
posé dans sa catégorie, le 7
janvier dernier.

42-43  26/01/07  11:31  Page 1

                   



Handball
Une première réussie

Les 12 et 13 janvier, lors de la pre-
mière édition du Tournoi national

des équipes réserves de Division 1,
avec les jeunes de moins de 22 ans, la
victoire est revenue au Paris Handball
face à Créteil (37-32), ville organisa-
trice. Pour la 3e place, la confrontation
a tourné à l’avantage d’Ivry contre Dun-
kerque. Les 5e et 6e places sont allées
à Villeurbanne et Pontault-Combault.
Pour une première, le succès a été au
rendez-vous : le public avait rempli les
gradins du gymnase Nelson-Paillou. 

Futsal
Un plateau de rêve

La Créteil Futsal Cup est sans doute le plus
beau tournoi futsal de France. Elle a réuni

un plateau de rêve le 7 janvier dernier au Pa-
lais des Sports. Les meilleures équipes de la
Ligue du Nord (Roubaix et la Sentinelle), de la
Ligue de la Méditerranée (Cannes Bocca) et de
la Ligue de Paris (Issy, Champs, United et Vi-
sion) y par ticipaient. C’est l’équipe d’Issy
Futsal qui a remporté la victoire. L’association
OR de Créteil l’Échat (2e série francilienne) a
créé la surprise en se hissant en finale, termi-
nant à la deuxième place devant Créteil Mon-
taigut. Issy Futsal a remporté le challenge Foot
Citoyen. Makane Philippe a été élu meilleur
joueur du tournoi, Faouzi Benghomari, meilleur
buteur et Jean Rejichi, meilleur gardien. 

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

Samedi 10
Handball

Palais des Sports
20h30 : championnat D1,
USC/Montpellier

Dimanche 11
Trampoline

Gymnase Nelson-Paillou
Journée : Coupe Île-de-France 
organisée par l’USC

Natation
Piscine Sainte-Catherine
Matinée : Interclubs 
toutes catégories, organisés 
par les Dauphins de Créteil

Vendredi 16
Football

Stade Duvauchelle

20h : championnat L2, 
USC Lusitanos/Grenoble

Samedi 17
Football

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

Handball 
Gymnase Nelson-Paillou
18h45 : championnat N2, 
USC 1B/Saint-Michel

Samedi 24
Handball

Palais des Sports
20h : championnat D1, 
USC/US Ivry

Les rendez-vous de février

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

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

& 01 45 17 11 83
www.stagesanglaiscreteil.com

Minitel 3611 Formation Continue Créteil

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

A CRETEIL

* Parlez-vous anglais ?
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Joël Pommot, qui vient de rejoindre les
artistes des ateliers du Port et de la Source. Le
peintre s’est installé au 14, rue Falkirk, où il
nous accueille pour un entretien-portrait.
Vous figurez parmi ceux que l’on cite sou-
vent en matière de peinture.
C’est que je suis à Créteil depuis 1959 et que
j’y enseigne la peinture depuis 1976, en parti-
culier au sein de l’atelier de la MJC Village.
On m’y a adressé de nombreux élèves pour la
préparation du concours d’entrée à l’école des

Beaux-Arts. Leurs dossiers ont d’ailleurs souvent été remarqués pour leur excellence…
Comment se partage-t-on entre l’enseignement et la peinture ?
Je suis tenté de reprendre le mot de Picasso qui dit avoir mis 15 ans à apprendre et 
40 autres à désapprendre. C’est sans doute que la liberté est la première contrainte ; c’est
d’ailleurs aussi le sens de mon travail. L’enseignement est une manière d’exister, une
résistance qui fait partie du devoir de transmission attaché à la vie de peintre.  
Vous avez tardé à occuper un atelier. Etait-ce une contrainte pour vous ?
C’est amusant… Votre question m’évoque une histoire qu’on rapporte sur Léonard de
Vinci : il aurait dû, au prix d’un vif émoi, suspendre et quitter son travail parce que son
atelier lui avait causé quelques soucis administratifs ! Plus sérieusement, l’atelier est aussi
une confrontation à la réalité d’un monde qu’on fuit parfois, mais où on est rattrapé, et
heureusement ! C’est comme pour la peinture, non ?
Vous présentez la peinture comme une confrontation ? 
Non, pourtant je n’ai pas envie, non plus, d’échapper aux contraintes. Regardez les génies
de la composition – Veronese, Titien… – qui produisent des sortes de machines, des loco-
motives, où l’intérêt est magistralement tiré, articulé, composé dans un format avec des
contraintes de tous ordres. C’est difficile de se confronter, mais on peut s’y reconnaître.  
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V

La terre de N’Sondé

Le sculpteur cristolien Eugène
N’Sondé expose deux de ces 
dernières séries : Corps de terre et
Exode. C’est “Terra Terre”, où l’on
découvre, sobres et intériorisés, 
les personnages en terre cuite de
l’artiste. A voir jusqu’au 4 mars, à
l’Espace René-Lemaire de la ville de
Langres (52200), 28, rue du Cardi-
nal-Morlot (tél. : 06 74 51 04 41).

Arrêt sur image
L’installation de Martin Lord,
accueillie le mois dernier à la Galerie
d’Art de Créteil, a suscité un vif
intérêt. Vous pouvez encore la
découvrir jusqu’au 17 février.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 11 févr ie r de 14h à 19h

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

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

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

GROS PLAN SUR...

Regards

GGaalleerriiee dd’’aarrtt ddee CCrréétteeiill

Les Troyens
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Ce jeune pianiste suisse, fraî-
chement sorti de l’école de jazz
de Bern, force notre admiration
dès son premier opus. En trio –
piano, basse, batterie – sur des
compositions originales au cli-
mat plutôt sombre, alternant
des pièces calmes ou plus ryth-
mées, il crée des moments mu-
sicaux riches d’émotions où le
temps est parfois comme sus-
pendu. L’influence de la mu-
sique classique plane sur les
pièces intimistes, le jazz deve-
nant plus présent quand le tem-
po s’accélère. 
u Les Ombres

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

L’Afrique est très riche en jeux
traditionnels. Ephémères et
friables, souvent tracés ou mo-
delés au sol, ils utilisent, com-
me pions, des graines ou des
cailloux. Le jeu, en Afrique, se
partage et se propose pour être
ensemble et s’amuser. On ne
joue pas contre un adversaire
mais avec un ami. C’est à ces
rencontres que ce livre nous 
invite, avec dix jeux de straté-
gies et de hasard à réaliser en
pâte à sel ou à modeler, dans le
sable ou tracés à la craie.   
u Jeux d’Afrique, 
Le Sablier Éditions

Un homme s’écroule brutalement dans une rue très fréquentée 
de Tokyo. La victime décède rapidement d’une hémorragie et 
éclabousse ses voisins de son sang. Les morts se multiplient dans 
les jours qui suivent et les responsables de la sécurité sanitaire 
redoutent le pire. Comment endiguer la terrible épidémie qui s’an-
nonce ? Inspiré par les ravages dus au virus Ebola, ce manga réaliste
est terrifiant.
u Emerging, Kurokawa

Descriptions géographiques érudites de l’écrivain, savoirs et vécus
de la femme marin, un récit à deux voix qui éclaire et enchante le lec-
teur depuis la Terre de Feu, Ushuaïa, jusqu’à la péninsule antarc-
tique. Le vent, les oiseaux, les glaces, les noms de lieux (l’archipel
Melchior), tout prend un sens dans ces conditions extrêmes du
Grand Sud : “Les oiseaux du Grand Sud ont ceci de particulier
qu’ils annoncent plutôt le large : leur pays, c’est la mer.”
u Salut au Grand Sud, Stock

Ce crooner rock est une véri-
table star aux États-Unis où 
il fait un malheur avec ses 
reprises surprenantes de tubes
rock, métal ou rap. En effet,
Cheese et sa bande parodient
des titres de Van Halen, Pink
Floyd, Snoop Dogg et autres,
en version jazz ou latino, par-
fois accompagnés d’un big
band swing. Ainsi, on se retrou-
ve avec Sunday Bloody Sunday
de U2 en bossa ou avec un Rock
The Casbah des Clash jazzy. A
noter que même la pochette est
détournée…
uThe Sunny Side of The Moon:
The Best of Richard Cheese

Nicholas Evans 
Abbie Cooper est morte

depuis trois ans lorsque son
corps est retrouvé prisonnier

des glaces. Cette macabre
découverte est le point de

départ d’un récit qui va
nous ramener quelques

années en arrière, quand le
destin de la jeune femme a
basculé. Issue d’une famille

aisée, Abbie Cooper
découvre le militantisme

écologique et sombre, sous
l’influence d’un homme plus

âgé, dans “l’éco-terrorisme”.
Prise au piège, influencée,

aveuglée, Abbie n’aura
plus aucune échappatoire 

à cette relation. Dès lors, la
ligne de partage entre son

ancienne vie et la nouvelle est
irrémédiablement franchie.
Roman mi-psychologique,
mi-policier, écrit dans une

langue simple et touchante,
c’est, avant tout, l’histoire

d’un homme et d’une femme.
u La ligne de partage, 

Albin Michel 

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Auteur, compositeur, interprète, Éric Mie, amateur
des vieux chansonniers de Montmartre, se démarque
complètement de la nouvelle chanson française en
abordant des sujets brûlants. Tendres et grinçantes,
ses chansons sont percutantes et s’accompagnent
d’atmosphères musicales variées, passant d’une 
valse inquiétante renvoyant aux tristes heures de
l’Algérie (La Gégène) à une berceuse attendrie, 
ou bien du rock (Si tu veux te changer en gomme) à un 
refrain légèrement manouche (J’suis papa).
u Dépareillé 
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Masaya Hokazono

Isabelle Autissier et Érik Orsenna

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

Madeleine Re-
bérioux était

une femme, mil i -
tante, une intellec-
tuelle qui a marqué
ses contemporains
par son humanis-
me et ses engage-
ments passionnés
pour les droits de
l’homme. C’était
une femme de pa-
roles et d’actes,
connue pour son in-

térêt à l’histoire vivante, immédiate, pour ses
engagements anticolonialistes vigoureux et son
souci de faire émerger de nouvelles formes de
citoyenneté. 
C’est tout naturellement que son nom a été
choisi pour le nouvel équipement socioculturel
du quartier des Sarrazins, comme le nom de 
Simone de Beauvoir a été choisi pour le dernier
collège ouvert à Créteil.
En choisissant ces noms prestigieux, la munici-
palité a décidé de perpétuer le nom de femmes
qui ont contribué au développement du savoir,
de la pensée et des connaissances.

Le centre Madeleine-Rebérioux se veut être un
équipement de proximité irriguant le quartier
Source-Sarrazins, et plus largement, un pôle
d’excellence dédié à la culture scientifique. Il
faut s’en réjouir à plus d’un titre. 
La culture scientifique dans notre pays n’a pas
la place qu’elle mérite au regard des enjeux du
XXIe siècle. Offrir à toutes et à tous des activités
telles que la robotique, l’astronomie, l’infogra-
phie… permettra de répondre à une demande
grandissante. C’est l’ambition même de l’édu-
cation populaire que de construire une société
de femmes et d’hommes mieux informés,
mieux formés, en phase avec notre époque, et il
est important pour la municipalité de Créteil que
tous les citoyens puissent accéder à une culture
qui favorise les liens entre les quartiers et 
les générations par le dialogue, l’échange et
l’esprit critique. 
Le Centre Madeleine-Rebérioux prendra sans
aucun doute toute sa place dans un quartier en
pleine expansion (nouveaux logements, nouvelle
école, station de métro) et dans le réseau des
différents équipements de la ville enrichissant
le territoire de notre commune. n
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2007 sera une an-

née électorale où

l’écologie va peser

dans le débat. Actuel-

lement, tous les poli-

tiques parlent de 

développement du-

rable, signent un pac-

te écologique… 

Mais regardons au-

tour de nous : si la

sincérité de tous les

décideurs qui façon-

nent notre pays de-

puis tant d’années était réelle, nous devrions être

le pays le plus écologiste de la planète ! 

Les associations, militants et élus locaux Verts,

eux, s’intéressent depuis longtemps aux trans-

ports et œuvrent chaque jour pour une politique

nouvelle de déplacements privilégiant les trans-

ports en commun.

Ainsi, tous les projets d’infrastructure de trans-

port en commun qui vont voir le jour prochaine-

ment à Créteil ont été soutenus par les Élus 

Verts : la prolongation de la ligne de métro vers

une nouvelle station Créteil-Europarc ; la réalisa-

tion d’un transport en site propre qui reliera 

Créteil à Sucy à l’horizon 2010 ; la construction

d’une nouvelle gare du RER D à Pompadour –

malheureusement retardée par l’État pour rai-

sons budgétaires…

Nous nous réjouissons aussi qu’un nouveau 

projet de bus en site propre en direction de Noisy-

le-Grand et du Val-de-Fontenay améliorera les 

liaisons entre Créteil et l’est du département. 

De même, nous soutenons le projet ambitieux

d’une nouvelle ligne de métro en rocade autour

de la capitale.

Autant d’exemples qui montrent qu’en matière

de développement durable et de lutte contre la

pollution et le dérèglement climatique, certains

parlent beaucoup… d’autres agissent ! n

LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»

Michel Amar, 
conseiller municipal

n Groupe des Élus Verts n

Dominique Nicolas, 
maire adjointe

n Groupe socialiste n

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ACTES …

UNE CULTURE TOURNÉE VERS L’AVENIR
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Les indicateurs

de l’économie

française sont 

repassés dans le

rouge avec une

croissance nulle

au 3e tr imestre.

21% de la popula-

tion active est tem-

porairement ou du-

rablement exclue

d’un véritable em-

ploi. Les besoins pour le plus grand nombre

sont importants. Les dossiers emploi, service

public, retraites sont au cœur du débat. Les 

retraités sont et vont être de plus en plus nom-

breux : 20% de la population aujourd’hui, 30%

d’ici 2020. Pour être en capacité de répondre

aux besoins à toutes les étapes de la vie et 

assurer la plénitude de chacun des âges, il faut

réaffirmer le principe de la retraite par réparti-

tion. Pour cela une réforme en profondeur du

système des retraites et de son financement,

basée sur la solidarité, s’avère indispensable.

Les élus communistes proposent donc :

• La modulation des cotisations des entreprises

en fonction du rapport entre la valeur ajoutée et

la part de celle-ci affectée aux salaires et à la

création d’emplois.

• Le prélèvement sur les revenus financiers des

entreprises et des banques (jusqu’ici exemptés

de toute contribution au financement de la pro-

tection sociale) de cotisations au même taux

que celles prélevées sur les salaires.

• La suppression des exonérations de cotisa-

tions sociales largement accordées aux entre-

prises et reconnues sans effet sur l’emploi.

• Le paiement aux caisses de retraites et à la sécu-

rité sociale des dettes des entreprises et de l’État.

• Le prélèvement des cotisations sur tous les élé-

ments de la rémunération (heures supplémen-

taires, primes d’intéressement, stock-options).

Ce sont pour nous les bases d’un financement

solidaire entre salaires, profits et revenus 

financiers pour garantir un niveau de retraite 

satisfaisant pour tous. n

La mondialisation de l’écono-
mie oblige les entreprises à

élaborer leur stratégie autour de
leurs moyens de communication.
L’accès à l’Internet haut débit est
ainsi devenu, avec l’accès aux
transports en commun, l’un des
principaux critères dans les choix
de développement ou d’implanta-
tion des entreprises.
L’équipement des territoires en
réseaux de communications élec-
troniques à haut et très haut débit

est ainsi devenu un atout essen-
tiel pour leur attractivité et leur
compétitivité.
Créteil a ainsi été retenue parmi
les quelques villes-tests adhé-
rentes du Syndicat Intercommu-
nal de la Périphérie de Paris pour
l’Electricité et les Réseaux de
Communication (Sipperec), pour
la mise en place d’un nouveau ré-
seau de communications sur fibre
optique. La zone d’activités tech-
nologique Europarc, encore en
développement, constitue notam-
ment un secteur pilote en raison
de la densité d’entreprises pré-
sentes (3 000 emplois, plus de
100 entreprises) et du type d’en-
treprises implantées qui sont de
fortes utilisatrices de l’Internet
haut débit en raison de leur tech-
nicité. Cette zone située au Sud
de Créteil présente d’ailleurs ac-
tuellement un niveau de desserte
en haut débit insuffisant, notam-
ment pour les besoins futurs des
entreprises.

La mise en œuvre prochaine de
ce réseau nommé SEQUANTIC
ouvre ainsi la porte à une nouvel-
le offre très haut débit qui propo-
se des formules performantes,
souples et adaptées aux besoins
actuels et futurs des entreprises.
La réalisation de ce réseau sur
Europarc permettra ainsi d’ac-
compagner le développement de
cette zone technologique et d’aug-
menter son attractivité auprès
des entreprises.
Ce réseau qui sera connecté aux
réseaux de fibres optiques exis-
tants de la petite couronne pari-
sienne reliera chaque entreprise à
l’intérieur même de ses bâti -
ments. Ce réseau permettra de
fournir de façon transparente des
services Voix/Données/Images.
Les services délivrés couvrent ain-
si l’ensemble des besoins de l’en-
treprise depuis l’accès télépho-
nique jusqu’à la solution de sau-
vegarde informatique ou de la té-
légestion du parc informatique. n

EIL AVANCE SÛREMENT»

Danielle Defortescu, 
maire adjointe

n Groupe communiste n

Michel Sasportas, 
conseiller municipal

n Groupe des Non-Inscrits n

RETRAITES : POUR UN FINANCEMENT SOLIDAIRE

RÉSEAU DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES :
ACCÉLÉRATEUR DE COMPÉTITIVITÉ ET DES TERRITOIRES
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Quand cet

article se-

ra publié, tous

les Candidats

à l’Election 

Présidentielle

2007 seront en

place. La plu-

part des candi-

dats auront dé-

veloppé leurs

projets et leurs

ambitions pour notre pays, à l’exception

de la représentante du PS 

La candidate socialiste Mme ROYAL n’a,

en dehors de ces sourires si médiati-

sées, d’autre programme que de ré-

pondre à toutes les questions par “Je

ferai ce que veulent les français”. Je dou-

te que ce soit ce que nos concitoyens

attendent d’un candidat qui aura la

charge de conduire leur avenir

Est-ce bien suffisant quand on découvre

avec stupeur qu’à moins de 100 jours

du scrutin il règne une véritable caco-

phonie sur le sujet de la fiscalité.

Mr HOLLANDE, 1er secrétaire du PS dé-

clare qu’une fois de retour au pouvoir,

on reviendra sur les baisses d’impôts,

on créera une nouvelle CSG pour les re-

traites, puis on augmentera les impôts

de ceux qui gagnent plus de 4 000€ par

mois et par personne ou par foyer fiscal,

ou par ménage, on ne sait plus très

bien,et cela en contradiction immédiate

avec sa compagne et candidate PS qui

aura immédiatement à cœur de créer

une commission de réflexions sur les

impôts avec à sa tête Mr STRAUSS-

KAHN, le plus “libéral des socialistes”.

La baisse des prélèvements de toutes

sortes est incompatible avec l’idéologie

socialiste, pour preuve, les hausses

d’impôts de tous styles que les Conseils

Régionaux Socialistes ont votés (im-

pôts, cartes grises, carburants, …etc.).

Et pour quel usage ?

Une amélioration des déplacements ;

mais sûrement pas puisque l’on réduit

les crédits d’investissements en ce 

domaine. Alors quelques exemples de

dépenses que vous aurez, je pense, à

cœur d’apprécier : 

- 500 000 euros pour la Fête des franci-

liens

- 400 000 euros pour la réhabilitation

du musée Salvador Allende au Chili

- 130 000 euros pour le Festival de Cannes

(transats IdF, brunch….) ; et ce n’est qu’un

aperçu des gaspillages de Mr Huchon.

A terme, et comme Mme ROYAL n’a pas

de vrai programme, on peut s’attendre

sans beaucoup se tromper qu’elle appli-

quera le programme du PS avec ses

hausses d’impôts, ses contraintes pour

l’entreprise et l’emploi ,un alourdisse-

ment de l’assistanat,un refus de favori-

ser l’accession à la propriété,une régu-

larisation massive d’étrangers ,etc…

Autre point intéressant : Mme ROYAL

s’extasie sur le système judiciaire très

rapide de la Chine. On peut s’interroger

sur le sens de cette phrase, si on la rap-

proche “de l’ordre juste” que prône Mme

ROYAL.

Petit rappel, en Chine, on juge rapide-

ment, on incarcère pour de petits délits

dans des conditions plus qu’indignes

pour les “droits humains”, on déporte

et on exécute en cas de crimes plus

graves avec une balle dans la tête à

charge de la famille.

Ineptie totale, mais quand on a “La Bra-

vitude” que ne peut-on se permettre ? n

Les élus du groupe OPC, J. Piton, T.
Hebbrecht, M.Masengu, A. Ghozland,
J.C Chatonnet, M.C Machiedo restent
à votre disposition

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»

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

Oxygène
pour Créteil

Groupe UDF-UMP-Divers Droites

Thierry Hebbrecht,
conseiller municipal UMP

PRÉSIDENTIELLE 2007
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Les élections sont

proches et ja-

mais des élections

nationales ne furent

aussi importantes

pour notre avenir.

C’est la période 

des promesses qui

ne coûtent rien et 

les mensonges de

toutes natures sui-

vant le principe “plus

c’est gros plus ça passe” les deux candidats

chouchous des médias ne se privent pas et si la

candidate de gauche prend ses rêves pour des

réalités celui de la droite trouillarde profite des

manigances misent en place depuis quelques

mois comme par exemple la baisse du nombre

de chômeurs. Le ministère concerné annonçait

triomphalement il y a peu moins de 2,2 millions

de demandeurs d’emplois, mensonge d’état car

le chiffre réel approche en fait les 4,5 millions.

Ces chômeurs invisibles et oubliés sont pourtant

connus, tout d’abord les 870 000 demandeurs

d’emploi à temps partiel et temporaire, ceux qui

sont dispensés de recherche (415 000 environ),

les demandeurs d’emploi non immédiatement

disponibles, souvent en stage (environ 

330 000), les 460 000 qui ont travaillé plus de

78 heures mais cherchent néanmoins un emploi,

n’oublions pas les départements d’outre-mer 

ou 220 à 250 000 personnes recherchent un

emploi sans être comptabilisées. Le ministre

concerné n’a souhaité “faire aucun commentai-

re” aux chiffres présentés, évidemment. On

nous ment depuis des décennies et ça continu.

Il est vrai que le candidat de la gauche aux 

dernières présidentielles avait procédé aux

mêmes tripatouillages. Cela lui avait médiocre-

ment réussi. n
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LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
n Groupe Mouvement 
National Républicain n

Le gouvernement vient d’an-
noncer un “droit au logement

opposable”, c’est-à-dire que
l’on pourrait, théoriquement,
l’ imposer à l’État devant un 
tribunal. Mais cela va-t-il procu-
rer un logement aux 100 000
SDF qui dorment actuellement
dans la rue ? Ou au million de
personnes qui vivent à l’hôtel,
en foyer ou chez des amis ? 

Ce serait effectivement

la responsabil i té de l’État -
puisque le marché privé ne 
propose que des loyers hors 
de prix - de construire un nombre
suffisant de logements cor-
rects, à loyer très modéré. Mais
dans ce domaine, les gouverne-
ments successifs se sont conten-
tés de bonnes paroles.

Les dernières en date,
celles de Borloo, annoncent la
construction de 100 000 loge-
ments sociaux en 2006. Mais il
a inclus dans ce chiffre des lo-
gements chers qu’il appelle
abusivement “sociaux”. Et il 
annonce des chiffres deux fois
plus élevés pour 2007, mais 
en comptant sur les proprié-
taires privés pour louer des lo-
gements pas chers aux SDF. 
Il nous raconte des histoires...
à coucher dehors.

Et la gauche n’a pas
fait mieux. Sous Jospin, la
construction d’HLM a atteint
ses chiffres les plus bas, 
45 000 par an, à une époque
où la ministre de la famil le 
s’appelait... Ségolène Royal.

Loger la population, y
compris la partie la plus pauvre,
pour l’État, c’est le cadet de
ses soucis, et le nombre de mal
logés risque bien de continuer à
croître. Les associations com-
me Emmaüs ou Les Enfants de
Don Quichotte ont eu bien rai-
son de dénoncer cette situa-
tion, y compris le DAL (Droit Au
Logement), qui n’hésite pas à
réquisitionner directement des
immeubles inoccupés. 

Car le droit au loge-
ment, il faudra l’imposer à l’État
et aux collectivités locales. n

Aline Février, 
conseillère municipale

nGroupe Lutte Ouvrière n

LE DROIT AU LOGEMENT RESTE À CONQUÉRIR
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Du 7 au 13
w Mauvaise foi de Roschdy
Zem : mer 18h30, ven 16h et
21h, sam 19h, dim 14h30 et
19h, lun 21h, mar 18h30. 
w Babel d’Alejandro Gonzalez
Inarritu (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 21h, lun 14h30 et 18h30,
mar 20h30.

Festival Ciné Junior
w Pour tous les goûts
(à partir de 6 ans) : mer 10h30 
w Gadgetville de Poldma 
et Ernit (à partir de 5 ans) :
mer 14h30.
w White Palms de S. Hadju (vo
à partir de 10 ans) :  sam 17h.
w A nous la rue ,
4 courts métrages africains
(vo à partir de 8 ans) : 
dim 16h30.

Du 14 au 20
w Hors de prix de Pierre Salva-
dori : mer 18h30, ven 14h30 et
21h, sam 19h, dim 14h30 et
21h, lun 18h30, mar 14h30 et
21h.
w Black Book de Paul Verhoe-
ven (vo) : mer 21h, ven 18h,
sam 14h15 et 21h, dim 18h15,
lun 14h30 et 21h, mar 18h. 
w George le petit curieux, film
d’animation de Matthew

O’Callaghan (vf à partir de 
4 ans) : mer 14h30, sam 17h,
dim 16h30, mar 10h. 

Du 21 au 27
w Mon meilleur ami de Patrice
Leconte : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 14h30 et 21h.
w The Last Show de Robert 
Altman (vo) :  mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 19h, lun 21h, mar 18h30.
w Arthur et les Minimoys
de Luc Besson (vf à partir 
de 6 ans) : mer 14h30, 
jeu 14h30, sam 17h, dim 17h,
lun 14h30, mar 10h.

Du 28 février au 6 mars
w Le Grand Appartement de
Pascal Thomas : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 14h30 et 21h.
w Une jeunesse comme aucune
autre de Vidi Bilu et Dalia Ha-
ger (vo) : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30. 
w Fabuleuses fabulettes, cinq
dessins animés (à partir de 
3 ans) : mer 14h30, jeu 10h30,
sam 17h, dim 17h.

Cinémas
Programmation du mois de février

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

Armand-Badéyan

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

Du 7 au 13 
wJours d’août de Marc Recha 
wHollywwodland
d’Allen Coutler 
wHors jeu de Jafar Panahi 
wL’Étranger
de Florence Colombani 
wLa Vie des autres
de Florian Henckel 
wLe Petit Monde de Charlotte 
de Gary Winick 
wMetropolis de Fritz Lang

Du 14 au 20
wLe Violon de Francisco Varga 
wThe Good German
de Seven Soderbergh 
wLe Dernier roi d’Écosse
de Kevin Mac Donald 
wLe Petit Monde de Charlotte
de Gary Winick 
wLe Vilain Petit Canard et Moi
de Mickael Hegner 

Du 21 au 27 
wLe Vilain Petit Canard et Moi
de Mickael Hegner 

wThe Good German de Seven
Soderbergh 
wLe Dernier roi d’Écosse de Ke-
vin Mac Donald 
wChronique d’un scandale de
Richard Eyre

du 28 février au 6 mars 
wLe Vilain Petit Canard et Moi
de Mickael Hegner 
wL’Île au Trésor 
d’Alain Berbérian 
wThe Good German
de Seven Soderbergh 
wLe Dernier Roi d’Écosse 
de Kevin Mac Donald 
wChronique d’un scandale 
de Richard Eyre 

Événement
Jeudi 8 février à 20h : soirée
“Les Classics du Palais” :
projection de Metropolis
de Fritz Lang (1925), 
suivie d’une rencontre 
avec Jean-Pierre Jeancolas, 
historien et critique de cinéma.

Hollywwodland d’Allen Coutler

Arthur et les Minimoys de Luc Besson 
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À v e n d r e  

À Créteil

Optical Center

agréé par
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grandes 

Mutuelles
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CRÉTEIL Tél. : 01 43 39 30 00
Face à l'Hôtel des Impôts - À l'ext. du Ctre Cial Créteil Soleil 
2, bd Jean-Baptiste Oudry
Métro : Créteil Préfecture - Parkings : Ctre Cial Créteil Soleil et Maison des Arts
Vous accueille du lundi au samedi de 10h à 19h sans interruption.

8e CHAMPS-ÉLYSÉES Tél. : 01 42 25 05 20
Dans la GALERIE DU CLARIDGE (FNAC) ou entrée rue de Ponthieu
74, av. des Champs-Élysées
Métro : Franklin Roosevelt - Parkings : Champs-Élysées et Ponthieu
Vous accueille du lundi au samedi de 10h à 21h et le dimanche de 13h à 20h sans interruption.

8e CHAMPS-ÉLYSÉES
Ouvert

7 jours sur 7

150 magasins en France www.optical-center.comO
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Optical Center

BONNEUIL-SUR-MARNE
Tél. : 01 43 39 00 10
ORLY
Tél. : 01 58 42 02 02

BRÉTIGNY-SUR-ORGE*
Tél. : 01 60 85 06 06
SAINT-MANDÉ*
Tél. : 01 58 64 09 91
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RENAULT AGENCE MONDOR
116, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
RN 19 = 94 000 Creteil
Accès rue Viet = M° Juilliottes

Tél. 01 42 07 03 00
meyer.automobiles@wanadoo.fr 
Directeur commercial : Didier Pouivet
GSM : 06 99 06 09 14 = Bureau : 01 42 07 38 89 
dpouivet@hotmail.fr
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