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CONCERT DE SOLIDARITÉ 

L’Association d’animation
Saint-Michel du Mont-Mesly
vous convie à un concert

de solidarité. Donné par le
Chœur Saint-Christophe
et les ateliers Gospel du
conservatoire Marcel-Da-
di, il aura lieu le dimanche
29 mars à 15h en l’église
Saint-Michel du Mont-Mesly,
1, rue René-Arcos. Libre
participation.
Le dimanche 29 mars 
en l’église Saint-Michel.

POINT INFO JEUNESSE
Le Point Information Jeu-
nesse (Pij) reprend ses
soirées-débats du mardi 
à 19h. La première de la
saison, le mardi 10 mars,
animée par maître Diane
Maccagno, avocate à la
cour, portera sur les contrats
de travail. A noter aussi : le
Pij (centre sportif Dassibat,
7, rue François-Mauriac) re-
cevra le mercredi 18 mars,
à 14h, le CFA de la Défen-
se, PME Apprentissage,
pour présenter différents
métiers aux jeunes sortant
de la classe de troisième
jusqu’à 26 ans révolus.
Tous renseignements au
01 48 98 58 10.
Soirée-débat le 10 mars, 
infos sur métiers, le 18 mars.

DANSE CONTEMPORAINE 
La Cie Exocet présente à
la MJC Club, rue Charpy,
La Partie visible de l’ice-
berg, une chorégraphie de

Natacha Riboud-Eskinazi
sur une musique originale
de Gabriel Lebrun. Elle se-
ra suivie de deux duos
(pièces courtes), Le Chant
des lymphes et Titre en
chantier. Représentations
les 3 et 4 avril à 20h30.
Participation : 8 € et 6 €.
Réservations conseillées
au 01 48 99 75 40.
Spectacles les 3 et 4 avril 
à la MJC Club.

NATURE & SOCIÉTÉ

Animations et Nuit de la
Chouette sont au program-
me des manifestations
proposées en mars par
l’association Nature & So-
ciété. Mercredi 11 mars à
19h : soirée “bar à jeux”
avec le Négocio, un jeu
éthique sur le commerce
équitable. Samedi 14
mars : Nuit de la Chouette
(balades crépusculaires
dans la forêt de Notre-Da-
me à l’affût des rapaces
nocturnes). Mercredi 25
mars (14h-17h) : atelier,
“Bricoleurs de nature”, pour
les 6-12 ans (fabrication
des outils d’observation
avant de mener l’enquête
sur les traces que la nature
sème derrière elle). Partici-
pation : 6 €. Renseigne-
ments et inscriptions au
01 48 98 98 03.
Animations nature, 
les 11, 14 et 25 mars.

La ville
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Anoter sur vos agendas
le dimanche 5 avri l  :

c’est ce jour-là que l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde
du Bras-du-Chapitre et de
ses abords tiendra sa 22e

brocante. Dans le cadre
préservé et romantique des
îles Brise-Pain et Sainte-Ca-
therine, vous êtes invités à
venir nombreux exposer et
vendre vos trésors ou trou-
ver l’objet rare. Tous rensei-
gnements au 01 41 78 60
24 ou par mail : 
brocante2009@
club-internet.fr

Pour découvrir Créteil, son architecture, son 
histoire, son identité… inscrivez-vous aux Par-

cours architecturaux et urbains. Guidés par un ar-
chitecte du CAUE, ces parcours s’effectuent à pied
et durent environ trois heures. Deux parcours sont
au programme du samedi 28 mars. Le parcours n° 1
(hôtel de ville/quai de la Croisette/lac/préfectu-
re/quartier du Palais/Université) débutera à 14h30
de l’hôtel de ville. Le parcours n° 2 (quartiers du
Mont-Mesly/Côte-d’Or/Coteaux-du-Sud/Habette)
partira de la MJC du Mont-Mesly (100, rue Juliette-
Savar) à 9h. Tous renseignements et inscriptions à
la direction de la culture au 01 58 43 38 01/38 10
ou par mail :  christiane.belert@ville-creteil.fr. 
A noter aussi : le CAUE propose une conférence sur
l’architecte Viollet Le Duc, le 3 avril à 20h au centre
Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15).

A travers Créteil
P a t r i m o i n e

Flâner et chiner

S u r  l e s  î l e s
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LOTO SYMPA 

Un grand moment à ne pas
manquer ! Samedi 7 mars
à 20h, le Club Animation
et Loisirs du Montaigut
vous invite à participer à
son grand “loto sympa” qui
se tiendra à la salle Jean-
Cocteau, 14, rue des Écoles.
Bar, nombreux lots, on vous
attend nombreux…
Le samedi 7 mars, 
salle Jean-Cocteau.

PAROLES AU PETIT DÉJEUNER 
La MJC Village et le centre
Pet i ts -P rés -Sab l iè res
poursuivent leurs “Paroles
autour de petits déjeu-
ners” où les habitants des
deux quartiers se rencon-
trent régulièrement. Pro-
chains rendez-vous à 9h30 :
le 21 mars à la MJC Village
(01 48 99 38 03) et le 28
mars aux Petits-Prés-Sa-
blières (01 42 07 01 38).
Rendez-vous les samedis 
21 mars et 28 mars.

COTEAUX-DU-SUD 
Deux stages, ce mois-ci
au Théâtre des Coteaux-
du-Sud. Yves Javault ani-
mera un stage “Écriture et
improvisation”, les 7 et 8
mars de 14h à 18h, ou
comment affûter son ima-
ginaire et inventer mille et
une histoires de théâtre à
travers de joyeux et ra-
pides allers-retours entre

la table et le plateau. Par-
t icipation : 55 €+ 15€

(adhésion). Destiné aux
amateurs expérimentés,
celui dirigé par Nadja Djer-
rah proposera d’aller “À 
la recherche de son propre
clown”, les 28 mars (14h-
19h) et 29 mars (10h-
17h). Participation : 70 €
et 55 € (étudiants, chô-
meurs) + 15 € (adhésion).
Tous renseignements au
01 43 77 71 95.
Stages les 7-8 mars 
et les 28-29 mars.

LYCÉE ÉDOUARD-BRANLY 

Le lycée d’enseignement
général technologique et
professionnel Édouard-

Branly ouvrira ses portes
le samedi 28 mars, de 9h
à 17h, pour informer pa-
rents et jeunes des ensei-
gnements dispensés.

Lycée Édouard-Branly, 33,
rue du Petit -Bois, tél. : 
01 43 39 34 75.
Portes ouvertes 
le samedi 28 mars.

e
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Musiques !
Mélomanes, avertis ou non, profitez des concerts pu-

blics donnés à l’auditorium du conservatoire Marcel-
Dadi pour une immersion dans le jazz, classique ou gospel.
Samedi 7 mars à 20h30 : concert de rock’n jazz donné par
les élèves du conservatoire de Limeil-Brévannes. Vendredi
20 mars à 20h : concert gospel par les élèves du conserva-
toire de Créteil. Samedi 21 mars à 20h et dimanche 22
mars à 16h : le Chœur Sotto Voce interprétera des extraits
de Berlioz, Gershwin, Fauré… Mardi 31 mars à 20h : chan-
sons françaises avec Patrick Dejon. Vendredi 3 avril à
20h30 : Je m’appelle Erik Satie comme tout le monde par
les élèves et professeurs du conservatoire d’Alfortville. 
Dimanche 5 avril à 16h : Images d’Europe (œuvres de De-
bussy, Mozart, Beethoven) par l’orchestre symphonique de
Plaine centrale. A noter : la reprise des Tremplins du Lundi,
concerts de musique de chambre (à 15h), les 30 mars, 6 avril et 18 mai. Des concerts-
spectacles gratuits (excepté Sotto Voce) sur réservation au 01 56 72 10 10.

L e centre Madeleine-Rebérioux
expose deux artistes réunis 

autour d’un travail touchant à
l’écriture et au graphis-
me. Mêlant sa culture
marocaine à sa vie pari-
sienne, Mimoun met en
scène des univers colo-
rés sur des supports de
récupération (affiches,
sous-bocks…). Yoda,
artiste cristolien issu
du mouvement graffiti,
livre une calligraphie contemporaine où les lettres, défor-
mées, étirées, deviennent architecture, où les “acci-
dents” dans la peinture, émulsions, déchirures de la toile
finissent par engager un réseau qui guide son travail. Du 2
au 28 mars au centre Rebérioux, 27, avenue François-Mit-
terrand (01 41 94 18 15). Ouvert les lundi (14h-19h), ven-
dredi (14h-21h) et samedi (10h-13h) ou sur rendez-vous.

De la lettre 
et du graphe

A  l ’ A u d i t o r i u m

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

Yoda

Mimoun
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DUO DANSÉ
Samedi 14 mars à 16h,
au centre Rebérioux (01
41 94 18 15), la Cie In-
cantato présente Tea for

Two ou “Comment encore
danser, passé la quaran-
taine ?” Un colloque d’un
instant où deux danseurs,
Selin Dündar et Bruno 

Sajous, essaient de faire
ensemble un constat de
leur parcours, une ébauche
sur leur passé recomposé,
s’exposent, dérapent, s’af-
fichent tout en se ques-
tionnant. Participation : 
6 € et 4 € (tarif réduit).
Le samedi 14 mars au 
centre Rebérioux.

MUSIQUE DE CRÉTEIL 

L’orchestre d’harmonie
de la Musique de Créteil
vous invite à saluer l’arri-
vée du printemps, le di-
manche 29 mars à 15h, à
la salle Jean-Cocteau, 14,
rue des Écoles. Dirigé par
Philippe-Olivier Devaux, il
interprétera son répertoire
d’œuvres variées alliant
tous styles de musique, 
légère et classique, pour
le plus grand plaisir du pu-
blic. Entrée libre. Tous ren-
seignements auprès de M.
Guinan au 01 43 89 59 20/
06 63 45 71 71. 
Site Internet : http://
musiquedecreteil.free.fr
Le dimanche 29 mars, 
salle Jean-Cocteau.

“CHÈRE LILI” 
C’est le nom du spectacle
intergénérationnel, sen-
sible et plein d’humour,
que la Cie Porte-Lune in-
terprétera les 30 mars
(14h30 et 20h30), 31
mars (14h30) et 2 avril

(14h30) au Théâtre des
Coteaux-du-Sud (01 43 77
71 95). Deux comédiennes
chanteuses et accordéo-
nistes (Céline Caussimon
et Garance Duarte) nous
feront découvrir une im-
probable correspondance.
Texte et mise en scène
d’Yves Javault. Participa-
tion : 8 €, 6 € (adhérents)
et 4 € (enfants).
Représentations les 30 et 
31 mars, et le 2 avril.

CLIC MAIN VERTE ! 

Un samedi par mois à 10h,
les bibliothécaires de la
Croix-des-Mèches propo-
sent aux Cristol iens (à
partir de 14 ans) un ate-
lier thématique sur Inter-
net. Mars étant le mois
idéal pour les plantations,
l’atelier du 7 mars – “Le
jardinage, la main verte en
1 clic !” – vous fera décou-
vrir les meil leurs sites
pour fleurir vos balcons et
jardins. Gratuit sur inscrip-
t ion au 01 42 07 62 82
(bibliothèque multimédia
de la Croix-des-Mèches).
Le samedi 7 mars à
la bibliothèque multimédia. 

PORTES OUVERTES 
Comme chaque année, le
lycée Morin (lycée profes-
sionnel privé sous contrat
avec l’État, 22, avenue de
Verdun) ouvre ses portes
au public afin de présen-
ter ses formations, son

La ville
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Comme chaque année, la MJC
Village, 57, rue du Général-

Leclerc (01 48 99 38 03) présente
“Trio d’artistes”, une exposition
destinée à faire connaître trois
jeunes talents issus de ses ateliers
en dessin-peinture (enseignement
de Joël Pommot) et terre-modelage
(enseignement de Béatrice Kos-
ter). Cette 5e édition révélera les
créations de Loïc de Lesmadec, 
Aubin Veyrat et Étienne Le Breton,
des œuvres dont la force expressi-
ve laisse présager un bel avenir 
artistique. Du 3 mars au 4 avril, ver-
nissage le 6 mars à 19h.

Trio d’artistes
Ta l e n t s  p r o m e t t e u r s

Les Pixels transversaux (plate-forme artistique pluri-
disciplinaire associant nouvelles technologies, arts

visuels, danse, musique…) présentent des perfor-
mances audio-vidéo live le samedi 28 mars au centre 
Rebérioux (01 41 94 18 15). A 16h : Drop Crossing 
(vidéo/danse/musique bruitiste) ou comment jouer
avec son double. A partir de 20h : immersion totale dans
un concert visuel avec Origamibiro et Satyro. Quand la
musique électronique alimente les images, le voyage 
sonore démarre. Musiciens et vidéastes font naître un
nouveau cinéma, lisse et granuleux, musical et bruitiste,
expérimental et mélodique.

V i s i o n s o n i c

Performances Drop Crossing 

Loïc de Lesmadec

Étienne Le Breton

Aubin Veyrat
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équipe et les réalisations
de ses élèves. Le lycée
forme aux métiers de la
comptabilité, du secréta-
riat et de la vente. Deux
nouveautés à partir de
septembre 2009 : un bac
professionnel en trois ans
en Logistique et en Com-
munication graphique.
Portes ouvertes le samedi
28 mars de 9h30 à 17h30.
Renseignements au 01
45 17 21 70 ou par mail :
lycee-morin@orange.fr
Au lycée Morin, 
le samedi 28 mars.

SORTIE 

Manèges, boutiques fo-
raines, attractions… L’as-
sociation Loisirs du Palais
vous invite à découvrir le
musée des Arts Forains à
Paris, le samedi 28 mars.
Inscriptions (le soir) au-
près de Mme Grandin (01
48 98 00 67) ou de Mme

Revirand (01 49 81 70 85).
Musée des Arts forains,
le samedi 28 mars.

JAM SESSIONS 
Le Club de Crétei l , rue
Charpy, poursuit ses jam
sessions du lundi. La pro-
chaine aura lieu le 23 mars
à 20h30. Les musiciens
doivent s’inscrire auprès
de Delphine au 01 48 99
75 40. L’entrée (pour le
public) est de 3 €. Le bar
sera ouvert.
Lundi 23 mars 
au Club de Créteil. 

STAGE DESSIN-PEINTURE 

Nathalie Ouamrane ani-
mera un stage de dessin-
peinture (tous niveaux,
toutes techniques) sur le
thème de l’orientalisme,
le samedi 21 mars, de 
14h à 17h, à la MPT des
Bleuets-Bordières, 5, rue
Armand-Guillaumin. Ren-
seignements et inscrip-
tions au 01 42 07 41 46.
Le samedi 21 mars à la MPT
des Bleuets-Bordières.

CAP SUR ORLÉANS 
Rives de la Loire, cathé-
drale, histoire… C’est à la
découverte de la ville d’Or-
léans que l’Association
Rencontres et Loisirs
(ARL) vous convie le di-
manche 19 avril. Inscrip-
t ions, dès ce mois-ci,
auprès de Mme Massinon
au 01 48 99 48 53.
Sortie avec l’ARL, 
le dimanche 19 avril.

CHANSON 

C’est un plateau partagé
par Céline Caussimon et
Marc Havet que La Cigale
propose, le samedi 28 mars
à 20h30, à la MJC Village.
Etrange fée du logis, Céline
Caussimon raconte de
drôles d’historiettes à la

sauce vitriol. Avec Jean-
Luc Priano (guitare) et Jean-
Luc Arramy (contrebasse).
Auteur, compositeur, inter-
prète, pianiste, percus-
sionniste, Marc Havet offre
“un regard amoureux et lu-

cide sur l’humanité, trans-
mis avec une belle originali-
té”. Places : 10 € et 12 €.
Réservations à la MJC Vil-
lage au 01 48 99 38 03.
Le samedi 28 mars 
à la MJC Village.

e
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Du 10 au 28 mars,
la bibliothèque

Village rend homma-
ge à l’écrivain martini-
quais Aimé Césaire,
décédé au printemps
2008, à travers une
exposition retraçant
un double itinéraire :
les étapes de la vie de
l’artiste dans leur
contexte historique
et géographique et un
parcours à la décou-
verte de son œuvre.
Temps fort de la mani-
festation : un Café du
poète sera animé le

samedi 28 mars à 16h par le comédien-lecteur Philippe
Gaessler qui lira à haute voix Cahier d’un retour au pays
natal et des extraits du Discours sur la négritude. Une
lecture rythmée au djembé par un percussionniste. Tout
public. Réservation conseillée au 01 42 07 04 07.

Hommage à
Aimé Césaire
Hommage à
Aimé Césaire

A  l a  M J C  C l u b

Goûter-Spectacle

B i b l i o t h è q u e  V i l l a g e

©
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Céline Caussimon

Attention aux extra-terrestres… D’après trois récits
de Gianni Rodari, la Cie Le Regard du Loup jouera

Ciel, les Martiens !, un spectacle drôle et surprenant
(tout public à partir de 6 ans). C’est le samedi 21 mars à
16h à la MJC Club, rue Charpy (01 48 99 75 40). L’entrée
est 3 € et le goûter offert.
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SOIRÉE CABARET 
Théâtre, humour et chan-
sons… L'équipe du Théâtre
des Coteaux-du-Sud lance
son premier Cabaret le sa-
medi 4 avril à 21h. Une soi-
rée placée sous le signe

de la gaieté (le printemps
arrive…) où amateurs et
professionnels se succé-
deront. Si vous souhaitez
participer à la programma-
tion, contactez le théâtre
avant le 20 mars au 01 43

77 71 95 ou par mail : thea-
t recoteauxsud@wana-
doo.fr. Entrée : 6 €.
Le samedi 4 avril, 
Théâtre Coteaux-du-Sud.

SOIRÉE VIDÉO 

Une soirée pour découvrir
une sélection de courts
métrages vidéo réalisés
par de jeunes vidéastes
(amateurs ou confirmés),
dont Baptiste Ribrault et
Olivier Bonneau. A l’issue
de la projection, rencontre
avec les réalisateurs et
leur équipe technique pour
débattre de leur travail.
C’est le vendredi 13 mars
à 20h au centre Rebérioux
(01 41 94 18 15). Entrée
libre.
Le vendredi 13 mars, 
centre Rebérioux.

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Et cric et crac, les contes
vont sortir du sac ! Une
soirée familiale attend les
amoureux des belles his-
toires, le vendredi 13 mars
à 19h, animée par les “Bi-
bliothécaires racontent” à
Biblibleuets (01 48 99 60
87). Histoires toujours, le
mercredi 25 mars à 15h,
avec des lectures d’al -
bums par Raphaël Hor-
nung (Biblibleuets, pour
les 3-6 ans) ou avec les bi-
bliothécaires conteuses
de Biblimesly (01 43 39
45 18) qui offriront, même

jour et même heure, un
joyeux bouquet de comp-
tines, vire-langues et facé-
ties (public familial dès 
5 ans). Entrée libre sur ré-
servation dans les biblio-
thèques.
Au plaisir des contes, 
les 13 et 25 mars.

HOMMAGE À HAYDN 

Le 31 mai 1809, Joseph
Haydn mourait à Vienne
dans sa 77e année. C’est
à ce génie à part entière,
contemporain de Mozart,
que Françoise Viet-Berna-
dat, en l’honneur du bi-
centenaire de sa mort,
consacre sa prochaine
conférence à la MJC Villa-
ge, le samedi 14 mars à
16h30. Participation : 6 €
et 4 € (adhérents). 
Tous renseignements au
01 48 99 38 03.
Conférence musique, 
le samedi 14 mars.

HUGO ET SES ACTEURS 
Quand les pièces de Vic-
tor Hugo sont interprétées
par des acteurs à la per-
sonnalité très forte, com-
me Sarah Bernhardt ou
Mounet-Sully, les répéti-
tions sont plus que mou-
vementées… Telle est
l'intrigue (résumée) de Ré-
pétit ions mouvemen-
tées/Victor Hugo et ses
acteurs, une comédie de
Danièle Gasiglia (mise en
scène de Jean-Paul Zen-

La ville
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L’association Aide et Action permet à plus de deux
millions d’enfants d’être scolarisés, principale-

ment en Asie, en Inde et en Afrique. C’est pour soutenir
son action que Pierre Chêne – auteur, compositeur, 
interprète, poète, ventriloque, conteur… – entraînera le
public dans son univers enchanté et infiniment tendre,
lors du récital qu’il donnera le dimanche 22 mars à 15h à
la MJC Village, 57, rue du Général-Leclerc (01 48 99 38 03).
Participation : 12 € , 10 € (adhérents MJC) et 6 €
(moins de 12 ans).

P i e r r e  C h ê n e

L’aide 
en 

chansons

L’aide 
en 

chansons

Atravers une douzaine de
personnages façonnés

dans le grès, l’argile ou le
bronze, Béatrice Heil racon-
te l’histoire de la femme.
Ces héroïnes intemporelles
incarnent tour à tour le mys-
tère de celle qui porte la vie,
la confiance de la mère qui
allaite son petit, la légèreté
de la séductrice, la détermi-
nation de la guerrière… A
découvrir du 1er au 11 avril,
au Club de Créteil, rue Char-
py (01 48 99 75 40). Vernis-
sage et rencontre avec
l’artiste, le mardi 7 avril à
18h30. Entrée libre.

E x p o s i t i o n

Femmes en sculpture
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nacker) donnée à l'Audito-
r ium du conservatoire 
Marcel-Dadi (2, rue Mauri-
ce-Déménitroux) le 24
mars à 20h, à l'occasion
de l'édition 2009 du Festi-
val Victor Hugo et Égaux.
Participation : 15 € et 
8 € (lycéens, étudiants et
seniors). Renseignements
et réservations au 
06 08 97 13 60/
01 49 80 33 34.
Le mardi 24 mars, 
conservatoire Marcel-Dadi.

CONTES EN PAYS SAN 

Saveur africaine, le same-
di 4 avril à 18h30 à la MJC
Village avec Mariam Koné
qui nous apprendra tout
sur Landolo et le grand
caïlcédrat (des contes du
Burkina Faso en pays San).
Tous renseignements au
01 48 99 38 03.
Le samedi 4 avril 
à la MJC Village.

PRINTEMPS DES POÈTES 
C’est sur le thème “En ri-
re(s)” que Le printemps
des poètes se déroule cet-
te année, du 2 au 15 mars.
S’associant à l’événe-
ment, la MJC Village (01
48 99 38 03) met à la dis-
position de tous un arbre
à poèmes et une boîte à

mots). Temps fort de la
manifestation : le samedi
7 mars et ses animations
non-stop. De 14h à 16h,
les 6-12 ans mettront des
poèmes “en image” sous
forme de dessins ou col-
lages qui seront exposés.
Puis de 18h30 à 20h30 :
scène ouverte aux poètes
amateurs et professionnels ;
lecture dans le noir par l’as-
sociation des Aveugles de
Créteil ; atelier haïku par
l’association Lettrances.
Du 2 au 15 mars 
à la MJC Village.

AFRO LATIN JAZZ 
N’attendez plus pour dé-
couvrir la danse afro latin
jazz, qui mixe les pas de
danse latino et ceux du
street jazz, sur du bon
son… La MJC Club propo-
se un stage animé par 
Murielle Samson, le same-
di 28 mars de 14h30 à
16h30. Accessible aux dan-
seurs (hommes/femmes)

de tous niveaux et toutes
disciplines. Tarifs : 12 €
(ados) et 16 € (adultes).
Inscriptions et renseigne-
ments au 01 48 99 75 40
avant le 24 mars. 
Le samedi 28 mars, 
à la MJC Club.

e
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Tonte, feuilles mortes,
petits branchages,

tailles de haies… La col-
lecte des déchets végé-
taux en porte-à-porte,
assurée par Plaine centra-
le, reprend à partir du 16
mars. Pour une meilleure
maîtrise des coûts, ce sont
désormais 5 sacs plastique
de 80 litres (et non plus 10) qui seront dis-
tribués aux foyers concernés. Un volume
qui devrait garantir une évacuation cor-
recte des déchets végétaux de mars à dé-
cembre, eu égard à la solidité de ces sacs.
Une fois collectés, les déchets sont ache-
minés vers la plateforme de la Queue-en-
Brie pour être compostés en amendement

organique de qualité. Vous
pouvez également réaliser
un amendement organique
“maison” en pratiquant le
compostage domestique
en fond de jardin.
Rappelons que la collecte
en porte-à-porte est assu-
rée du 16 mars au 15 dé-

cembre. En dehors de cette période, les
usagers peuvent se rendre dans les dé-
chèteries communautaires.
Tous renseignements auprès du service
Environnement de Plaine centrale en 
composant le 0800 138 391 (appel gra-
tuit depuis un poste fixe). Site Internet :
www.agglo-plainecentrale94.fr

Duo dansé pour 4 person-
nages, 2 masques, 6 

tutus et beaucoup de
paillettes… Tadâm ! de
la Cie Pizzicato Pizzic
vous invite à décou-
vrir l’univers farfelu
d’un savant fou et
de sa soubrette à la
recherche du spec-
tacle idéal… Une
création burlesque
et poétique à savou-
rer en famille. C’est

le samedi 7 mars à 16h
à la bibliothèque-disco-

thèque de la Maison des
Arts. Sur réservation au 

01 43 77 51 61.

S p e c t a c l e

Poésie et paillettes

E n v i r o n n e m e n t

Collecte des déchets verts
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CONTES À L’HÔPITAL 

A l’occasion de la Journée
mondiale du conte, le ven-
dredi 20 mars, le service
Animation-Culture de l’hô-
pital Albert -Chenevier 
accueille deux conteurs
d’exception : Sylvie Mombo
et Jean-François Dieterle.
Dès 14h45, dans la salle
Arc-en-ciel, les conteurs
transporteront le public au
cœur de l’imaginaire, en
jouant de leur plus belle
musicalité. Entrée libre,
porte 19 ou porte 23. Ren-
seignements au 01 49 81
31 31, poste 18 282.
Le vendredi 20 mars, 
hôpital Albert-Chenevier.

JARDIN DES CURIOSITÉS 
Le patio de la MJC Village,
dont le réaménagement
(commencé en décembre)

associe végétaux et créa-
tions plastiques, poursuit
sa métamorphose. A par-
tir du 18 mars, il accueille-
ra tous les mercredis les
enfants qui pourront, eux
aussi, s’associer à l’aven-
ture et choisir bulbes et
graines des plantes qu’ils
souhaitent voir grandir.
S’ils le désirent, des bé-
névoles les aideront dans
leurs plantations. 
Tous renseignements au
01 48 99 38 03.
Ouvert aux enfants, 
tous les mercredis.

MARATHON PHOTO 
C’est le dimanche 15 mars
que se déroule, de 9h à 19h,
la 4e édition du Marathon
Photo lancée par la MJC Vil-
lage. Le défi : réaliser 10
photos, en 10 heures, dans
10 lieux imposés, avec des
appareils numériques, ar-
gentiques ou jetables. Les
appareils jetables et les pel-
licules sont fournis par la
MJC. La remise des prix

aura lieu le dimanche 29
mars. Les inscriptions
sont prises jusqu’au 14
mars (18h) à la MJC au 
01 48 99 38 03. Mail :
photographesengagés@
live.fr. Participation : 12 €/
Marathon adultes (+ 18
ans) ; 6 €/Marathon jeunes
(11-17 ans).
Organisé le 15 mars 
par la MJC Village.

L’ART DE WATTEAU 

C’est au peintre français
Watteau (1684-1721) que
sera consacrée la prochai-
ne conférence de Sylvie
Testamark, le samedi 4
avri l  à 16h30 à la MJC 
Village (01 48 99 38 03).
Rompant avec l’académis-
me du XVIIe siècle, l’artis-
te, dont l’inspiration est
d’une poésie nostalgique
et pénétrante, a dévelop-
pé un art des scènes de co-
médie et surtout des “fêtes
galantes”, genre dont il fut
le créateur. Participation : 
6 € et 4 € (adhérents).
Conférence le 4 avril 
à la MJC Village.

PLACE AU VÉLO 
Les beaux jours arrivant,
l’association Place au vélo
à Créteil reprend ses
“rondes”. Premier rendez-
vous de l’année : le di-
manche 22 mars, place de
l’Église à 15h, pour un 
parcours dans Créteil 
d’environ deux heures.
Les enfants doivent être

accompagnés de leurs pa-
rents. Tous renseigne-
ments au 06 34 18 87 82/
01 48 98 05 48. Internet :
http://mdb94.org
Ronde à vélo, 
le dimanche 22 mars.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 8
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
w Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 15
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
w Dia-Marega
Rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 43 39 81 30
Dimanche 22 
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 29
w Renoult
46, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
w Sales
54, avenue du Gal-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 5 avril
w Thiriez & Levigne
39, rue de Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72

Ane manquer sous aucun prétexte,
ho !lalalala, le dernier spectacle

de Court Circuit, hilaro-surréaliste.
Un comique visuel unique en
son genre qui réussit à nous
surprendre à chaque coup,
pour le plus grand plaisir de
nos zygomatiques. C’est le sa-
medi 14 mars à 20h30 au Club
de Créteil (01 48 99 75 40).
Tarifs : 6 € et 8 €. Site Inter-
net : www.courtcircuit.net

Court-Circuit 
dans les zygomatiques
Court-Circuit 
dans les zygomatiques

O n e - m a n  s h o w

Sylvie Mombo
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LA CRISE SOCIALE… JUSQU’AUX ANTILLES

Après plusieurs semaines de manifestations paci-
fiques, la crise sociale en Guadeloupe a dégénéré
dans des affrontements violents entre jeunes mani-
festants et forces de l’ordre, provoquant la mort
d’un syndicaliste. A l’heure où ces lignes sont
écrites, de nouveaux débordements sont à craindre.
Le collectif LKP, qui regroupe 49 associations et
syndicats issus de toutes les composantes de la 
société guadeloupéenne, porte des revendications
légitimes contre la vie chère et pour l’exigence de
salaires décents. A la grève générale lancée le 20
janvier, le gouvernement a répondu avec beaucoup
de retard par des propositions aussitôt retirées et
par l’envoi massif de forces de l’ordre. Cette absence
d’écoute, ce mépris affiché et le pari dangereux de
laisser le mouvement s’enliser ont fait monter la colère
des habitants et sont directement responsables des
émeutes qui ont eu lieu sur toute l’île, et notam-
ment dans notre ville jumelle des Abymes. 
Tous ceux qui connaissent la situation dans les 
territoires d’outre-mer savent que ce mouvement
était inéluctable, tant les injustices sont criantes et
l’exploitation digne d’un autre siècle. Il est urgent
d’entendre les exigences de justice, de dignité et 
de respect formulées par nos concitoyens antillais
et de réformer en profondeur un système politique
et des structures économiques archaïques.

LES CHERCHEURS EN COLÈRE

Depuis plusieurs semaines, les enseignants-chercheurs,
les personnels des universités et des organismes de
recherche multiplient les actions de protestation
contre les réformes engagées au pas de charge par
le gouvernement. L’inquiétude est partout : dégra-
dation des formations, précarisation des carrières
et des statuts, transferts de charges de l’État vers 
les universités, perte d’autonomie pour les IUT, 
démantèlement du CNRS et de l’Inserm… On ne
peut qu’être consterné par le décalage entre les dis-
cours officiels qui parlent de soutien à la recherche
et de “milliards alloués”, et la réalité d’un secteur
dont les budgets stagnent et qui a supporté, en
2008, les plus fortes annulations de crédits. Pour la
seule année 2009, près de 1 000 emplois scientifiques
de haut niveau sont supprimés, soit le plus bas niveau
de recrutement depuis dix ans. 
Certes, des mutations sont nécessaires, mais ce
n’est pas en affaiblissant le service public et en 

décourageant les jeunes talents que l’on prépare
notre pays aux défis de demain. Ce qu’attend la
communauté universitaire et scientifique, c’est une
réforme ambitieuse et concertée redonnant aux 
savoirs et aux compétences la place qui doit être la
leur dans une société moderne.

LES FEMMES DANS LA DIGNITÉ

Créé en 1978, le Festival international de films de
femmes n’a rien perdu de sa vitalité combative et
reste un acteur engagé de la conquête des droits et
des territoires d’expression. En effet, si des avancées
considérables ont marqué les dernières décennies,
les femmes sont toujours moins payées que les
hommes, sous-représentées aux postes à responsa-
bilités et en première ligne pour les tâches familiales.
Dans les périodes de crise économique et sociale,
elles sont également les plus exposées. En témoigne
l’augmentation préoccupante des faits constatés de
violences à l’encontre de nos concitoyennes, toutes
catégories sociales et toutes origines confondues. 
Conscientes du travail de prévention, de protection
et de sanction qu’il reste à mener pour que changent
les mentalités, la Municipalité et la Communauté
d’agglomération en font une des priorités du prochain
Contrat intercommunal de sécurité. En partenariat
avec les services de l’État et les associations spécia-
lisées, de nouveaux dispositifs sont mis en place
pour repérer et traiter les situations à risque et
améliorer la prise en charge des victimes. Ainsi, 
des structures d’hébergement seront créées sur le
territoire communautaire pour isoler les auteurs de
violences conjugales, avec une obligation de soins
sous contrôle judiciaire, ce qui permettra aux
femmes agressées et à leurs enfants de rester en 
sécurité dans le logement familial.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, lors de la remise des médailles départementales
“Jeunesse et Sports”, le 14 février à la salle Duhamel.
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SOCIÉTÉ

A l’occasion de la Journée internationale des femmes,
des Cristoliennes se mobilisent. Au programme du di-
manche 8 mars :
n Au marché du Centre Ancien de 10h à 13h : en partena-
riat avec la Ligue des droits de l’homme, signature de la
pétition du Mouvement français du Planning familial dont
la pérennité des actions est remise en cause, dès cette
année, par la diminution annoncée de 42% des fonds
versés par l’État.
n Aux Cinémas du Palais à 16h30 : projection du film
Back Soon de la réalisatrice Solveig Anspach, suivie
d’un débat sur le thème “Journée internationale des
femmes : caricature ou nécessité ?” et d’un apéritif
convivial autour des spécialités gourmandes que les par-
ticipant(e)s apporteront. Entrée : 4 € . 

Un nouveau Café des parents
EDUCATION

Un troisième Café des parents ouvre ses portes au
collège Plaisance. Après ceux du collège Laplace et
du centre social des Petits-Prés-Sablières, un lieu
spécifiquement dédié aux parents les accueille, de-
puis le 8 janvier, dans l’enceinte même de l’établis-
sement scolaire. Le local, fraîchement rénové par
l’équipe de Pluriels 94, a pu voir le jour grâce au 
partenariat entre la MPT des Bleuets-Bordières, la
Mission Ville, les écoles élémentaires, le collège et
les associations de parents d’élèves. De par son im-
plantation dans le collège, il offre aux parents l’op-
por tunité d’entrer dans l’établissement scolaire
sans y être convoqués, pour y trouver un renseigne-
ment, une orientation vers une structure administrati-
ve, échanger avec d’autres parents, débattre avec

des professionnels (médiateurs, Caf, assistante so-
ciale…) et désamorcer, le cas échéant, un conflit
naissant. L’objectif premier est d’ouvrir le collège aux
parents, dans un espace neutre et accueillant, afin de
répondre à leurs questions concernant la scolarité de
leurs enfants, mais aussi la vie du quartier.
Permanences des Cafés des parents : 
n Collège Laplace 
Mardi de 9h à 12h, jeudi de 13h30 à 17h30 et le
1er samedi de chaque mois de 9h à 11h30.
n Centre social des Petits-Prés-Sablières
Mardi de 16h à 19h, jeudi de 14h à 19h et vendredi
de 8h30 à 11h30. 
n Collège Plaisance 
Mardi de 13h30 à 17h30 et jeudi de 9h à 12h.

Le 8 mars : Journée des femmes

©
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Réaménagement des pistes cyclables de l’avenue 
du Général-Leclerc 

CIRCULATION

Depuis novembre dernier, le Conseil
général du Val-de-Marne a entrepris
le réaménagement des pistes cy-
clables de l’avenue du Général-
Leclerc, entre la rue Gabriel-Péri et
l’avenue Paul-Casalis. Ces pistes,
initialement aménagées par la Ville
de Créteil, souffrent aujourd’hui 
de tracés, pas assez linéaires, qui
nuisent à leur lisibilité, d’un efface-
ment des marquages et, à certains
endroits, de stationnements auto-
mobiles récurrents. Les travaux en-
gagés vont permettre de réaliser un
tracé plus adapté, dégagé de tout
obstacle, et de rénover les mar-
quages. Financés par le Conseil 
général, ces travaux s’élèvent à
500 000 €, avec une participation
de la Région Île-de-France. Les cy-
clistes empruntant ces pistes béné-
ficieront, à partir du mois de mars,
d’aménagements de qualité qui faci-
literont leurs déplacements. De nou-
veaux adeptes viendront certaine-
ment les rejoindre.

Lucien Dupré nous a quittés
Lucien Dupré, président de l’US Créteil Cyclotourisme, est décédé le 23
janvier dernier, suite à une longue maladie. Très connu et estimé, il lais-
se un grand vide dans le milieu sportif cristolien. Roger Bauman et le
bureau de l’US Créteil lui rendent hommage en retraçant son parcours :
“Les cyclotouristes cristoliens sont tristes. Lucien Dupré, leur prési-
dent, a quitté le peloton, terrassé par la maladie au terme de sa 74e an-
née. C’est dans le sillage de son père, animateur du cyclisme à l’US
Créteil, qu’en 1948 Lucien donne, à 14 ans, ses premiers coups de pé-
dale. Les débuts sont encourageants. Hélas, des ennuis de santé, puis
le service militaire l’obligent à interrompre la compétition. Il s’engage
alors dans le bénévolat, prend en charge la trésorerie du Cyclisme avant
de rejoindre le comité directeur de l’USC Omnisport où il est élu vice-
président et, par la suite, trésorier. En 1976, il accepte la présidence du
Cyclisme jusqu’en 1985, puis rallie les rangs du Cyclotourisme dont il
tiendra les rênes à partir de 1992. Au sein des pelotons, il sillonne les
routes, organise des randonnées, telles “Créteil-Montmirail”, “À travers l’Île-de-France” et fait, parmi les jeunes, la
promotion du VTT. Dans le même temps, il transmet le virus à sa fille, à son fils, voire à son épouse qui n’échap-
pe pas à la contagion. Son investissement ne laisse pas indifférent Laurent Cathala qui lui remet la médaille de la
Ville, lors de la cérémonie des vœux de 2006. Peu de temps auparavant, l’US Créteil lui avait attribué le “Bélier
d’or”, sa distinction de prestige. Lucien Dupré laisse un grand vide, tant au sein de sa famille que parmi ses amis
cyclotouristes. Sa succession ne sera guère aisée. Chacun en a conscience.” 
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RÉNOVATION

Située dans le quartier du Montaigut, la tour Mansart
(18 étages, 158 logements) bénéficie d’une impor-
tante rénovation avec le renouvellement de toutes
ses fenêtres. Construit entre 1974 et 1976, l’im-
meuble, enclavé entre la voie rapide RD1 et l’auto-
route A86, est exposé à des nuisances sonores. Ce
qui a rendu complexe l’intervention, précise-t-on du
côté de Créteil-Habitat, vient du respect “des disposi-
tions réglementaires concernant la lutte contre les nui-
sances sonores qui imposent à l’État, pour l’A86, et
au Conseil général, pour la RD1, la prise en charge de
l’isolation acoustique des façades de ce bâtiment”.

Par ailleurs, les deux financeurs considéraient que,
seuls, les logements exposés au bruit étaient
concernés. Ce principe n’étant pas acceptable, 
Créteil-Habitat a décidé de faire bénéficier tous les
locataires du changement de fenêtres, pour parfaire
l’isolation acoustique et thermique du bâtiment. Ainsi,
aux anciennes fenêtres à châssis en bois se substi-
tuent des cadres en PVC à double vitrage, entraînant
aussi une réduction de la consommation d’énergie.
“Cela change du tout au tout, témoigne Michèle 
Jaffrelot, retraitée, habitante du 11e étage. Avant,
avec les anciennes fenêtres, c’était tellement infernal

au niveau du bruit que je dormais avec des boules
Quiès [son appartement donne sur la RD1]. Désor-
mais, je n’entends plus de bruit et j’ai gagné 3 à 4 de-
grés de chaleur. Je revis.”
Sur les 622 fenêtres en cours de pose, 183 sont prises
en charge par l'État, 120 par le Conseil général et 319
par la Semic. Les travaux ont commencé fin novembre
2008, dès l’obtention des subventions. Au rythme de
deux logements par jour, ils seront terminés en avril
2009. Le montant total de l’opération s’élève à 383 509 €,
répartis entre l’État (113 697 €), le Conseil général 
(73 552 €) et la Semic (196 260 €). Il est à noter que
ces travaux n’auront aucune incidence sur les loyers.

Portes
ouvertes

La mosquée et ses
différents espaces

culturels vous accueillent

Les samedi 4 et
dimanche 5 avril

de 8h30 à 13h
rue Jean-Gabin

De nouvelles fenêtres  pour la tour MansartDe nouvelles fenêtres  pour la tour Mansart
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COMMERCES
ECHAT

Un peu plus d’an après son lifting complet, la galerie de l’Échat
est (re)devenue un lieu majeur de la vie sociale 

et économique du quartier, mais également de la ville. 
Plusieurs nouvelles boutiques s’y sont installées, drainant une

clientèle de proximité de plus en plus nombreuse. 

VIVRE ENSEMBLE N° 290 • 15

de l’Échat
Les vitrines

de l’Échat
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Voilà maintenant un
an que le centre com-
mercial de l’Échat a
été réhabilité de fond

en comble. Douze mois de
travaux – de décembre 2006 à
décembre 2007 – auront été
nécessaires pour redonner
vie à cet équipement qui
n’avait pas connu de rénova-
tion depuis sa construction
dans les années 1970. Malgré
une grande vitalité lors de 
sa création et un emplace-
ment idéal, le bâtiment était
déserté par les passants. 
Essentielle à la vie sociale 
et économique du quartier 
de l’Échat, la galerie com-
merciale a donc été entière-
ment réhabilitée pour donner
naissance à un nouvel espace
d’animation lumineux (grâce
à une façade en verre), ou-
vert sur le quartier et acces-
sible à tous par le métro
(notamment aux personnes
handicapées), disposant d’un
parking dédié (110 places de
stationnement) et sécurisé
(caméra de surveillance, local
de sécurité et fermeture par-
tielle des accès au bâtiment
une fois le métro arrêté). 

Un millier de clients
par jour 

à la boulangerie
D’une superficie totale de 
5 000 m2, la galerie accueille
désormais, de part et d’autre
d’un mail central, une vingtai-
ne de commerces de proximi-
té répartis sur deux niveaux.
Au rez-de-chaussée, on trouve
une supérette Franprix de 

700 m2, un fleuriste, une phar-
macie, un centre auto-école, une
banque BNP, un opticien, une
boutique de prêt-à-porter, un
point de restauration rapide
ainsi qu’un salon de beauté-
Spa. Depuis décembre dernier,
trois nouveaux commerces sont
venus compléter l’offre variée
de ce centre de proximité et 
participer au développement
économique du secteur. Une
boulangerie-pâtisserie, baptisée
“Autour du Pain”, a ainsi ouvert
ses portes, répondant au besoin
exprimé par les riverains et les
actifs du quartier. Véritable 
locomotive, elle voit passer
chaque jour près d’un millier de
clients, soit 25% de plus qu’il y
a trois mois, lors des tout pre-
miers jours de son ouverture.
Nouvelle venue également, une
boutique de téléphonie mobile
propose et vend des accessoires
de portables et des abonne-
ments téléphoniques tous 
opérateurs. Téléphone Store
dispose également d’un service
après-vente et de dépannage
dans ses locaux. Enfin, l’en-
seigne de chaussures Pabaya fi-
nalise le mail commercial du
rez-de-chaussée, avec un large
choix destiné aux femmes, aux
hommes ainsi qu’aux enfants.
Le premier niveau comprend,
quant à lui, un pôle restaura-
tion. Le but : satisfaire l’impor-
tante demande de la population
environnante estimée à 3 200
habitants, les nombreux étu-
diants de l’université Paris-XII
toute proche, sans oublier les 
9 000 salariés du secteur. De
type restauration rapide, ces
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établissements proposent des
spécialités italiennes, chinoises,
et japonaises avec le nouveau
restaurant Bentoya. Un maga-
sin de reprographie propose
également ses services : Copy-
Echat réalise différents types de
travaux d’impression et de
photocopies, à destination des
entreprises, des étudiants et de
la population. 
Cet étage, qui dispose encore
de 500 m2 de locaux d’activité
inoccupés, pourrait aussi ac-
cueillir, à plus ou moins long 
terme, des laboratoires d’ana-
lyses ou des entreprises œu-
vrant dans le domaine médical.
Des négociations sont en cours. 
Les locaux d’activités et de ser-
vices sont regroupés au dernier
niveau. Actuellement, des
études sont menées pour y
aménager 1 500 m2 de bureaux
dédiés à des entreprises ter-
tiaires. 

Une dynamique globale 
de renouvellement

urbain
Cette grande opération de re-
qualification, qui comprend no-
tamment l’achat d’une grande
partie de l’ensemble immobi-
lier, les études, la maîtrise
d’œuvre (architecte), la modifi-
cation du règlement de copro-
priété, ainsi que les travaux
proprement dits, aura coûté 9
millions d’euros TTC. Si le projet
a été en grande partie financé
par la Communauté d’agglomé-
ration Plaine centrale, des aides
publiques ont, par ailleurs, été
obtenues. Ainsi, la Région a par-
ticipé à hauteur de 15% du coût

global des travaux (avec 1,3
million d’euros), le Départe-
ment du Val-de-Marne à hau-
teur de 9% (avec 870 000 €),
l’État versant, quant à lui, 
440 000 €, soit l’équivalent de
5% du coût du chantier.
A noter enfin que l’aménage-
ment du centre commercial,
au cœur même du quartier de
l’Échat, s’inscrit dans une 
dynamique globale de renou-
vellement urbain. Ainsi, l’axe
principal du secteur, l’avenue
du Général-de-Gaulle, a éga-
lement fait l’objet d’une im-
portante requalification :
aménagement d’un parvis
piétonnier sécurisé devant la
galerie commerciale et amélio-
ration du flux des livraisons
pour les commerçants. Côté
voirie, les deux arrêts de bus
situés à proximité ont été re-
positionnés près du nouveau
passage piétonnier. La place
de l’Europe a été restructurée
et dotée de terrasses de res-
taurants, afin de répondre à
sa vocation de place publique
dédiée à la rencontre et à
l’animation. C’est dans le
même esprit enfin que la 
dalle Félix-Éboué devrait être 
réaménagée dans un futur
proche. Acté, mais encore en
cours d’étude, le projet devra
faire en sorte de redéfinir les
espaces, affirmer les usages,
améliorer les accès pour les
personnes à mobilité réduite
et permettre la création de
liaisons entre la galerie com-
merciale, le métro, le parking
Gustave-Eiffel et l’hôpital
Henri-Mondor.                        n
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Après le bâtiment des Staps, livré
en avril 2008, voici la Maison des
langues et des relations interna-
tionales, qui ouvrira probable-

ment en 2010. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre du 12e contrat de plan État-Ré-
gion qui vise à concentrer l’enseignement
universitaire en un même lieu. Cette 
nouvelle construction accueillera le dé-
partement LEA (langues étrangères 
appliquées) et celui des relations Interna-
tionales qui assurera une liaison de parte-
nariat entre les acteurs universitaires,
institutionnels et professionnels des pays
européens et extra-européens. 
Outre le hall d’accueil et les bureaux dé-
diés aux services administratifs, le bâti-
ment comprendra 14 salles de cours et 9
laboratoires de langues, le tout sur une
surface de 3 500 m2. 

Un projet urbain, 
fonctionnel et réaliste

Le parti architectural adopté est “celui
d’une demeure de lumière flottant au milieu
des arbres”, résume Thierry Van de Wyn-
gaert, architecte responsable du projet.
Ce projet, à la fois “urbain, fonctionnel et
réaliste”, répond à plusieurs objectifs,
parmi lesquels celui d’ériger un bâtiment
moderne et ouvert sur l’avenir. Il répond

aussi à celui d’établir une organisation
intérieure claire et lisible pour un outil 
de travail performant qui résiste au
temps, tout en mettant à la disposition
des visiteurs, des espaces ouverts et éclai-
rés par la lumière naturelle. Enfin, il utili-
se des matériaux de qualité et d’une
grande pérennité.
Constituée d’un seul bâtiment, la Maison
des langues sera implantée sur le nou-
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Et maintenant, la Maison des langues !
URBANISME

UNIVERSITÉ

Dans un peu plus d’un an, un nouveau bâtiment
universitaire devrait sortir de terre : la Maison
des langues et des relations internationales. 
Sur le mail des Mèches, à proximité des autres
facultés que compte Paris-12.
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veau pôle universitaire du mail des
Mèches qui accueille déjà une résidence
universitaire, la faculté des sciences éco-
nomiques et les Instituts de gestion et
d’urbanisme de Paris. Cet emplacement
la rendra facilement accessible, à seule-
ment 300 mètres du centre multidiscipli-
naire et à proximité du métro. 

Mur courbe en verre
et toit végétalisé

“La difficulté majeure du chantier est de se
positionner entre les lignes fortes et horizon-
tales de l’architecture de Pierre Riboulet (fa-
culté des sciences économiques) et les lignes
fortes et verticales de Rémy Butler (Institut
d’urbanisme), explique Thierry Van de
Wyngaert. Notre travail a porté sur la prise
en compte de ces lignes pour que le résultat
soit aussi bien contextuel que conceptuel.” 
Ainsi, la façade côté rue est composée
d’un mur courbe en verre, de vitrages
clairs pour les fenêtres fixes, de vitrages
colorés pour les ouvrants destinés aux
pompiers et d’un mur convexe visant 
à atténuer les effets de l’environnement
sonore dû au trafic routier et à celui du

métro. A l’inverse, la façade côté cour, 
est découpée et munie de volumes géo-
métriques encadrés par des lattes en 
bois. L’habillage de la coque de l’escalier 
hélicoïdal est en aluminium gris métal-
l isé,  tandis que l ’escalier extérieur 
est en béton blanc, avec un caillebotis 
métallique.
La toiture, une terrasse végétalisée qui ne
nécessitera aucun entretien, a été prévue
pour respecter la démarche HQE (haute
qualité environnementale) et pour offrir,
selon l’architecte, “un accompagnement vé-
gétal aux arbres du site depuis les tours de lo-
gements environnantes. Bref, ce bâtiment
sera sain, confortable et peu «énergivore».” Il
s’inscrit donc dans une logique de déve-
loppement durable. Un double flux per-
mettra d’éviter les entrées d’air – sources
de nuisances sonores –, de filtrer et d’as-
surer le confort olfactif ainsi que la qualité
de l’air. Les salles de cours et les bureaux,
avec leurs grandes baies vitrées, profite-
ront abondamment de l’éclairage naturel. 
Lancée et financée par la Région Île-de-
France, la Maison des langues devrait
être livrée pour la rentrée 2010. n
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la Maison des langues !

Située sur le mail des Mèches, 
à proximité des autres facultés, la Maison
des langues offrira 3 500 m2 de salles 
de cours et de laboratoires de langues.
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Après le paillage 
et l’introduction 

de plantes vivaces dans 
les massifs, les jardiniers

de la Ville se sont 
lancés dans les prairies
naturelles : des pratiques
d’actualité pour préserver

l’environnement. 

La prairie en ville :La prairie en ville ENVIRONNEMENT
PARCS ET JARDINS

Des nichoirs pour les oiseaux
Tous les oiseaux ne construisent pas leur
nid. Certains, comme les passereaux,
mésanges et autres rouges-gorges, nichent
dans les trous des arbres : on les appelle
les cavernicoles. Et pour eux, en ville, c’est

un peu la crise du logement ! Les vieux arbres à cavité se font rares et disparaissent
pour des raisons de sécurité. Ces oiseaux sont pourtant
indispensables à l’équilibre des écosystèmes. A titre
d’exemple, une mésange charbonnière consomme chaque
jour l’équivalent de son poids en insectes ! La Ville de
Créteil s’est liée par convention avec la Ligue de protection
des oiseaux pour mener une étude afin de sélectionner les
espèces à favoriser, définir le nombre de nichoirs nécessaires
et choisir leur implantation. Fin janvier, 34 nichoirs ont
ainsi été implantés sur différents sites : bords de Marne,
parc Dupeyroux, parc de la Brèche et cimetière. 
Ces nichoirs sont de taille et de type différents selon 
les espèces auxquelles ils sont destinés. L’objectif est 
que 80% d’entre eux soient occupés d’ici trois ans. 
La Ville étudie aussi la possibilité d’implanter quelques ruches
afin de réintroduire des abeilles utiles à la pollinisation.

v
“Un beau gazon, c’est un véritable

désert biologique !”, déplore
Raoul Petit, responsable de
la gestion différenciée à la

direction des Parcs et Jardins. Le secret
d’une belle pelouse, c’est, en effet, de
l’eau, de l’engrais, parfois des traitements
chimiques et des tontes répétées. Consé-
quence : on pollue les nappes phréatiques
avec les engrais, on gâche des ressources
naturelles, eau, pétrole pour les ton-
deuses. Ces mêmes tondeuses polluent,
provoquent des nuisances sonores. Et
plus on arrose, plus on met de l’engrais,
plus le gazon pousse, plus on tond, plus
la biodiversité s’appauvrit : un véritable
cercle vicieux ! L’herbe tondue nous pri-
ve aussi d’une petite faune bien utile, y
compris dans le sol (vers de terre et mi-
cro-organismes). Et sur une pelouse sans
fleurs ni graines, il n’y a plus d’insectes,
plus d’oiseaux : un non-sens en terme de
biodiversité.

Un petit air de campagne
C’est pourquoi l’an passé, les jardiniers
de la Ville, en laissant pousser quelques
pelouses, ont tenté de permettre à la nature
de reprendre ses droits. “Il ne s’agit pas de
ne plus entretenir les espaces verts, préci-
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sent les responsables des Parcs et Jardins.
Mais de différencier nos pratiques et de les
adapter à l’usage de chaque espace.” Ainsi,
sur les bords de Marne ou autour du lac,
les tondeuses s’éloignent désormais des
rivages. A force de tondre au ras de l’eau,
le gazon, enraciné peu profondément, ne
retenait plus les berges. De même sur cer-
tains talus, comme la butte du Palais ou
au Jeu-de-Paume, une tonte rase n’est pas
nécessaire. Sur une trentaine de parcelles,
on a laissé s’installer des prairies natu-
relles. “Il faut tout de même les entretenir :

tondre les bordures ou des passages pour les
promeneurs, les pêcheurs…, en concertation
avec les utilisateurs des lieux. Il faut aussi ra-
masser les papiers, et surtout arracher les
plantes indésirables et invasives comme le
chardon, la renouée du Japon et l’armoise qui
est allergisante.” Une ou deux fois par an,
ou plus, selon le lieu et l’objectif recher-
ché (esthétisme, fréquentation, préserva-
tion de la biodiversité), ces prairies
doivent être fauchées et l’herbe exportée.
Les graminées ainsi affaiblies permettent
aux fleurs sauvages de pousser. Le foin est

laissé sur place quelques jours pour sécher,
laisser s’échapper les insectes et pour que
les graines tombent au sol afin d’assurer la
repousse suivante. Autant d’opérations
qui redonnent à notre environnement 
urbain un petit air de campagne.

Deux variétés 
d’orchidées sauvages

“Pour que la flore locale refasse son appari-
tion, il faut poursuivre l’expérience sur au
moins trois ans, explique Raoul Petit. Mais
déjà l’an passé, nous avons eu l’agréable sur-
prise de voir réapparaître une flore intéressan-
te, dont deux variétés d’orchidées sauvages.
Sur une parcelle, il y avait une cinquantaine
de pieds ! Et nous avons vu revenir des in-
sectes pollinisateurs : bourdons, abeilles…”
Cette année, pour accélérer la biodiversité
végétale de certaines parcelles, il est pré-
vu de semer des graines de prairies fleu-
ries naturelles. Revoir des champs de
coquelicots à Créteil, ce n’est peut-être
plus une utopie ! Nos jardiniers continue-
ront néanmoins à planter et entretenir les
massifs fleuris qui valent à Créteil sa ré-
putation, ses Quatre Fleurs et son Grand
prix national  du fleurissement. Car il
s’agit bien, désormais, de mettre en place
une gestion horticole différenciée des es-
paces. C’est une démarche responsable :
la contribution du jardinier au dévelop-
pement durable ! n

N’hésitez pas à contacter le service 
des Parcs et Jardins au 01 56 72 14 94 
pour vos questions, vos suggestions,

voire faire évoluer les pratiques 
des jardiniers…
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v
Vive le printemps !
Pour son fleurissement printanier

2008, la Ville de Créteil s’est vu 
décerner le Prix spécial de printemps

du concours régional des villes 
et villages fleuris. Ce prix sera remis
le 7 avril, au Parc floral de Paris, lors

des Assises de l’association des maires
d’Île-de-France. Le jury avait particu-

lièrement apprécié l’importance 
et la qualité des surfaces fleuries ainsi

que l’harmonie des couleurs. Cette
année, le fleurissement printanier

promet d’être encore plus spectaculaire :
3 000 bulbes de narcisses et 2 000

crocus ont été plantés cet automne !
Talus, bords de route, terre-pleins
centraux : les fleurs de printemps

apporteront leurs touches de couleur
et de gaieté aux entrées de la ville. 
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Cap sur les vacances !AGE LIBRE
SÉJOURS

Mettez le cap au sud, grâce
aux voyages organisés pour

les retraités par le Centre
communal d’action sociale !

Six destinations sont au 
programme : cinq séjours

balnéaires, dont un en France,
et un circuit au Portugal. Et
chacun participe financière-

ment selon ses ressources.
Les prix sont nets, transport,

hébergement et excursions
comprises. Ce sont des 

vacances accompagnées et
sans souci qui vous attendent. 

La Croatie
Du 29 mai au 12 juin (30 places)
[Tarif maximum : 1 177 €]

Séjour balnéaire au Club 3000 Orsan à Orebic, un port du XVIIe siècle, situé sur
la côte adriatique sud, dans une baie pittoresque connue pour ses vignobles.
Quatre excursions sont prévues : une journée sur l’île de Mljet, une journée à
Dubrovnik et deux demi-journées sur l’île de Korcula et à la découverte des
vins de Peljesac.

La Bulgarie
Du 5 au 19 juin (40 places)
[Tarif maximum : 995 €]
Séjour au club 3000 Orlov à Albena, station balnéaire sur le littoral nord de la mer Noire.
Au programme : farniente sur la plage de sable fin et quatre excursions. Une demi-journée
à Varna (visite de la cathédrale et du musée), une demi-journée à la découverte du 
monastère rupestre d’Aladja et des villages typiques de l’arrière-pays, une journée à 
Baltchik et au cap Kaliakra, une journée à Nessebar avec une promenade en barque sur la
rivière de Kamchia.

La Côte d’Azur
Du 13 au 27 juin (30 places)
[Tarif maximum : 1 146 €]
Séjour balnéaire au Yotel, situé à Cogolin, 
à 500 mètres de la plage, dans un cadre excep-
tionnel, face à la mer, sur le golfe de Saint-
Tropez. Vous vous y rendrez en train. Deux
excursions d’une journée vous permettront de
découvrir les gorges du Verdon et de visiter
Cannes, Vallauris et Grasse. Deux demi-journées
vous conduiront sur le marché de Saint-Tropez
et à la découverte de la vigne et du raisin dans
l’arrière-pays. 
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es vacances !
Le Portugal

Du 14 au 21 septembre (30 places)
[Tarif maximum : 1 203 €]

Un circuit de huit jours vous conduira à Porto (minicroisière sur le Douro 
et visite des caves), Guimaraes (visite de la ville médiévale), Braga appelée la

Rome portugaise… Puis vous découvrirez Barcelos et son artisanat, Toueira et
ses bateaux colorés, Coimbra, Vieira de Leiria, Fatima, la Lourdes portugaise,

l’abbaye de Batalha, Nazare, Alcobaça, Obidos, le Palais royal de Sintra, le petit
port de pêche de Cascais et Estoril. A Lisbonne, vous visiterez le quartier 

de Belem, celui d’Alfama, le château Saint-Georges, vous participerez à une
promenade en tramway, à une soirée fado. Vous vous rendrez aux chais
d’Azeitao, au parc naturel Serra d’Arrabida, à l’ancien port de pêche de 

Setubal et à Evora, la ville-musée du Portugal. Durant cette semaine intense 
et riche en découvertes, vous serez hébergés à Guimaraes, Vieira de Leiria 

et Estoril dans des hôtels 3 et 4 étoiles. 

La Grèce
Du 19 septembre au 3 octobre (40 places)
[Tarif maximum : 1 236 €]

Séjour balnéaire au club Framissima King Saron, un 4 étoiles situé à Isthmia sur le rivage du
golfe Saronique, à côté du canal et du détroit de Corinthe. Trois excursions d'une journée vous
permettront de visiter de hauts lieux chargés d'histoire : Delphes, Athènes (visite de l’Acropole
et du musée) et l’Argolide (Mycènes, Nauplie, Épidaure). Vous passerez aussi une demi-jour-
née sur le canal de Corinthe.

L'Andalousie
Du 2 au 16 octobre (30 places)

[Tarif maximum : 1 226 €]
Séjour dans un hôtel 4 étoiles, le

Camino Real, à Torremolinos,
proche d’un centre animé, et 

séparé de la plage par une route
côtière. Avec ses sept kilomètres

de plage, Torremolinos est l’un
des symboles du tourisme et de la

modernité de la Costa del Sol.
Vous partirez à la découverte de
la tradition andalouse avec deux

visites d'une journée à Grenade et
Ronda, et deux visites d’une

demi-journée à Mijas et Malaga.   

Renseignements 
et réservations

Les tarifs des séjours 
sont fixés en fonction 
des revenus de chacun. 
La brochure détaillée
contenant toutes les 
informations sera adressée
en mars aux retraités. 
Les inscriptions se feront
jusqu'au 27 mars inclus,
par courrier, en renvoyant
le bulletin contenu dans 
la brochure. Pour tous 
renseignements, contactez
le service 3e Âge au 
01 49 80 92 94, poste 42 63.
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Qu’est ce que le développement durable ?
A quoi sert-il ? Comment s’impliquer
quotidiennement ? Vous pourrez trouver
les réponses à toutes ces questions lors

de la Semaine du développement durable organi-
sée à l’hôtel de ville, du 1er au 7 avril. Une exposi-
tion ludique et pédagogique donnera à chacun,
petits ou grands, les clés du concept de développe-

ment durable avec ses enjeux pour la planète. Les
thèmes fondamentaux que sont les transports, la
vie en ville, la biodiversité, le réchauffement clima-
tique seront illustrés avec, à chaque fois, un conseil
pour accomplir un geste pratique “écocitoyen”.
Lors de cette semaine, les visiteurs seront aussi 
informés sur l’importance de la gestion des dé-
chets par les messagers du tri de la Communauté
d’agglomération Plaine centrale, dans le cadre de
l’opération nationale appelée Les Recyclades
(http://www.ecoemballages.fr), titrée cette année :
“Plus d’amis pour le tri”. 
Les guides sur le tri ainsi que les guides de la pré-
vention seront distribués gratuitement. Et, pour les
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Pour la deuxième année
consécutive, la Ville de
Créteil organise la Semaine
du développement durable,
du 1er au 7 avril à l’hôtel
de ville. Expositions,
stands d’informations 
et animations sont 
au programme pour 
les plus jeunes, mais aussi 
les adultes.

Une conscience écocitoyenne

Durant la Semaine du développement durable, 
des ateliers ludiques et thématiques 
seront proposés aux enfants de 6 à 12 ans.
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plus curieux, des films-reportages permettront de
mieux comprendre le recyclage du papier et du verre.

Ateliers ludiques pour les 6-12 ans
De plus en plus sensibles à la question de l’envi-
ronnement, les enfants de 6 à 12 ans bénéficieront
de leur propre exposition. Six thèmes du dévelop-
pement durable seront déclinés sous forme de
bandes dessinées. Ils découvriront ainsi quelques-
unes des actions menées par la Ville de Créteil et la
Communauté d’agglomération pour préserver
l’environnement.
Grâce aux animateurs de l’association Les Petits Dé-
brouillards d’Île-de-France, les plus jeunes pourront

mesurer l’impact des activités humaines sur notre
environnement à partir d’expériences, de défis et de
jeux. Ils participeront à des ateliers ludiques, répar-
tis selon quatre thèmes : le climat et les change-
ments climatiques, la biodiversité et les ressources
naturelles, les pollutions et les déchets, les énergies.
Un accueil sera tout particulièrement réservé aux sco-
laires (CM1 et CM2), aux six centres de loisirs (élémen-
taire) et aux enfants des commissions Environnement
et Cadre de Vie du Conseil municipal d’enfants. n

Expositions à l’hôtel de ville 
du mercredi 1er au mardi 7 avril. 

Visite libre et gratuite de 9h à 17h. 
Accueil des scolaires uniquement 

sur inscription préalable.
Pour tous renseignements, contactez le service
du Développement durable au 01 58 43 38 50.
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Deux visites pédagogiques

Pour mieux comprendre le tri, l’incinération des déchets, 
la récupération d’énergie, Plaine centrale invite les Cristoliens 
à participer à deux journées “portes ouvertes” dans les centres 
de traitement. Les visiteurs, qui se seront préalablement inscrits,
seront conduits en car sur les sites. Le point de rendez-vous est fixé 
à l’hôtel de ville, avec deux départs chaque jour, à 11h et 16h.
v Vendredi 3 avril
Découverte du centre de tri situé à Limeil-Brévannes 
[réservé aux adultes].
v Samedi 4 avril 
Visite de l’usine d’incinération de Créteil qui, grâce à son raccordement
au réseau de chauffage urbain, chauffe 8 000 logements.
Visites possibles dans la limite des places disponibles.
Le bulletin d’inscription figurera sur le site Internet de la Plaine 
centrale à partir du 15 mars : www.agglo-plainecentrale94.fr.
Renseignements au numéro vert 0 800 138 391 
[gratuit depuis un poste fixe].

ce écocitoyenne
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Ses racines sont italiennes, catalanes, belges et françaises,
mais c’est dans la région de Perpignan que Cali, de 
son vrai nom Bruno Caliciuri, est né, un mois après les
événements de Mai 1968. Fan de rock anglo-saxon, il ap-

prend seul la guitare, inspiré par le lyrisme de U2 et des Wa-
terboys. Un bac scientifique en poche, il 
décide de se consacrer à sa passion : la musique.
Il découvre la rigueur du métier au sein de
groupes locaux et d’orchestres de bal. En 1994,
il se lance avec le groupe Indy. Deux albums 
autoproduits et 200 concerts plus tard, sa moti-
vation est toujours intacte, sa fougue et son engagement plus
que jamais ancrés dans sa manière de concevoir son métier.
Marqué par le rock indépendant, Cali se lance dans une autre
aventure : le groupe Tom Scarlett. Il chante, compose et écrit
tous les textes. Un album voit le jour en 1997, toujours auto-
produit. Les concerts s’enchaînent : 300 dates en cinq ans.
C’est sur scène qu’il s’exprime le mieux, trouvant dans son
public toujours plus nombreux un auditoire attentif à sa 
musique et à ses textes engagés. Car, si musicalement, c’est du
côté du rock contestataire et du punk que Cali se situe (il cite à
l’envi les Clashs et les Waterboys), ses textes se placent dans la
lignée des grands auteurs français, les Miossec, Higelin et
autres Tiefen. 

Cali ne joue pas la langue de bois, ses propos sont directs, 
mélange inédit de tendresse et de vacheries, de désespoir et
d’optimisme. Il panse ses blessures intimes au vitriol, défend
le droit des pères, chante l’amour avec ivresse et milite profon-
dément à gauche. “En tant que chanteur, on se doit de crier haut et

fort les choses”, a-t-il coutume de dire. Après
des années sur scène avec de nombreux com-
plices, Cali se sent prêt à affronter la gloire en
solo. En 2003 sort son premier album signé
Cali, L’Amour parfait. Il est sélectionné l’année
suivante aux Victoires de la Musique, dans la

catégorie Révélation musicale. Coiffé au poteau par le groupe
Kyo, il a néanmoins gagné son pari : le petit chanteur du 
Sud est devenu une voix au timbre particulier, que l’on entend
à travers toute la France. Son écriture n’a jamais été aussi
adroite, délaissant l’autoportrait au profit d’un personnage
qui lui permet d’assumer des sujets toujours plus forts, parfois
encore douloureux, mais aussi empreints de plus de sérénité,
de bonheur. Aujourd’hui, il chante en duo avec Olivia Ruiz
(sur l’album L’Espoir), milite aux côtés de Ségolène Royal et
remplit des Zénith, en toute simplicité. n

Cali, le jeudi 5 mars à 20h30, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne maccreteil.com
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Consacré avec L’Espoir, son troisième album sorti en 2008, Cali, en
tournée dans toute la France, sera, le 5 mars, à la Maison des Arts.

CHANSON
CONCERT

On se doit de crier
haut et fort 
les choses

“
”

Cali natureCali nature

26  21/02/09  16:23  Page 1

                                   



444

CINÉMA
FESTIVAL

D’un continent 
à l’autre
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Du 13 au 22 mars, la Maison des Arts, Les Cinémas
du Palais-Armand-Badéyan et La Lucarne accueillent
la 31e édition du Festival international de films 
de femmes. Pour une immersion cinéphile toujours 
aussi riche en découvertes. En ligne de mire, cette 
année : les réalisatrices de l’Europe et des États-Unis
et une interrogation toute particulière sur la notion 
de frontière (visible et invisible).

Le Secret 
de Lily Owens
de Gina Prince-
Bythewood
[Les avant-
premières]

Never Forever de Gina Kim
[Les frontières invisibles]
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Depuis 31 ans, le Festival international de films
de femmes de Créteil est l’occasion unique de
voir des longs métrages de fiction, des courts
métrages et des documentaires réalisés par

des femmes du monde entier. Au programme chaque
année, 130 films de nombreux pays, une centaine de
réalisatrices invitées, des débats, des rencontres et tou-
jours plus d’interactivité entre spectateurs et profes-
sionnels. Pour cette édition, le Festival a choisi de
célébrer les deux continents qui ont été les témoins de
la naissance des premières réalisatrices : l’Europe et les
États-Unis. La ligne de force de la programmation
2009 s’articule donc sur un parallèle entre les États-
Unis d’Europe et les États-Unis d’Amérique avec 80
films de réalisatrices issues des communautés qui font
la richesse interculturelle de ces deux continents.
Autres temps forts du festival, l’autoportrait consacré,
cette année, à Anna Karina, et la compétition interna-
tionale qui présentera quelque 50 films inédits concou-
rant pour un ensemble de prix de 26 000 €. Parmi les
films sélectionnés, citons, dans la catégorie longs mé-
trages de fiction, Maman est chez le coiffeur de la Cana-
dienne Léa Pool, dans la catégorie documentaires,
Angels de la Française Sarah Franco-Ferrer et dans la
catégorie courts métrages, Aria Diva de la Polonaise
Agnieszka Smoczynska. En hommage à la journaliste
russe assassinée en 2006, le prix “Anna Politkovskaïa”
a été créé, qui sera remis, par un jury de journalistes
presse et radio, au meilleur long métrage documentai-
re. Comme chaque année, le jeune public ne sera pas
en reste avec le jury Graine de Cinéphage qui invite
des collégiens et lycéens de la région à décerner un
prix au meilleur long métrage de fiction parmi une sé-
lection de cinq films. Les élèves pourront aussi partici-
per à la télévision du Festival ainsi qu’au journal dans
le cadre de partenariats avec les lycées Guillaume-
Budé de Limeil-Brévannes et Léon-Blum de Créteil.
Pour cette nouvelle édition, deux ateliers seront égale-
ment proposés aux jeunes spectateurs : une leçon
d’animation en pâte à modeler avec le professeur
Lyonel Kouro (le mardi 17 mars) et “Faire un film
avec son téléphone portable” avec Benoît Labourdette
du festival Pocket Films (le vendredi 20 mars). n
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Autoportrait
Anna Karina

Muse de Godard, emblème de la Nouvelle Vague, interprète de chansons signées
Serge Gainsbourg ou Philippe Katerine, scénariste et réalisatrice, Anna Karina
est une actrice à la formidable filmographie, que le festival a choisi d’honorer
cette année. Revoir les films d’Anna Karina, c’est traverser des époques rendues
mythiques et poétiques par le regard bleu nuit de cette femme qui a, elle aussi,
franchi des frontières visibles et invisibles pour incarner le cinéma. Parmi les
films présentés à Créteil : Le Petit Soldat [Jean-Luc Godard, 1960], Ce soir
ou jamais [Michel Deville, 1961], Bande à part [Jean-Luc Godard, 1964],
La Religieuse [Jacques Rivette, 1966], Last Song [Dennis Berry, 1986] ou en-
core Victoria [Anna Karina, 2007].

Forbach de Claire Burger
[Compétition courts métrages]

Aria Diva
d’Agnieszka
Smoczynska

[Compétition
courts métrages]

Angels de Sarah Franco-Ferrer
[Compétition longs métrages documentaires]
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Les frontières invisibles

La notion de frontière est devenue plus subtile, cachée, voire invisible et 
discriminatoire. La plus grande frontière géographique s’étend sur 8 893 km entre les États-Unis et le Canada. La plus petite, 3 km, est
celle qui sépare le Vatican de l’Italie. Qu’en est-il des frontières invisibles entre les cultures ? Entre soi et l’autre ? Le Festival a sélec-
tionné 80 films de réalisatrices américaines et européennes, des nouveaux talents comme des cinéastes confirmées, et propose un
road-movie à travers les États-Unis et l’Europe. Au programme : Zoé Cassavetes, Euzhan Palcy, Kimberly Peirce, Penny Allen ou
encore Charlotte Zwering et Lucia Gaja…

Hommage à Joséphine Baker
Chanteuse, danseuse exubéran-
te, clown érotique, Vénus noire,
artiste avant-gardiste, muse
des poètes et active au sein du
contre-espionnage français du-
rant la Seconde Guerre mondia-
le, Joséphine Baker a choisi
toute sa vie d’être du côté des
plus faibles. Elle soutient les
luttes des femmes en apportant
sa contribution à la libération
sexuelle et au mouvement
d’émancipation de la femme et
prend la défense des droits ci-
viques des Noirs dans une
Amérique ségrégationniste qui
l’avait conduite à s’installer en
France dans les années 1920. Le
documentaire allemand, José-
phine Baker, Black Diva in a
White Man’s World, réalisé par
Annette Von Wangenheim et
présenté durant le Festival, rend
un bel hommage aux luttes me-
nées par l’artiste. 

o-Ferrer
entaires]

Joséphine Baker, 
Black Diva in a 

White Man’s World
d’Annette Von Wangenheim

Las Sasons de Pamela Varela

Stop-Loss de Kimberly Peirce

Begging Naked de Karen Gehres
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AGENDA
Avant-premières

Dimanche 15 mars à 19h 4 Le Secret de Lily Owens
de Gina Prince-Bythewood [États-Unis, 2008].
Mercredi 18 mars à 21h 4 Clara de Helma Sanders-
Brahms [Allemagne, 2008]. En présence de la réalisatrice.
Vendredi 20 mars à 19h 4 Wendy and Lucy de Kelly 
Reichardt [États-Unis, 2008]. En présence de la réalisatrice.

Soirées
Soirée de gala d’ouverture  

Vendredi 13 mars à 21h4 Maman est chez le coiffeur
de Léa Pool [Canada, 2008]. En présence des réalisatrices
et des membres des jurys.

Soirée de gala Autoportrait 
Samedi 14 mars à 21h4Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard
[France, 1965]. En présence d’Anna Karina.

Soirée “Frontières invisibles États-Unis” 
Lundi 16 mars à 21h4Stop-Loss de Kimberly Pierce
[États-Unis, 2007]. En présence de la réalisatrice.

Soirée de gala Arte 
Jeudi 19 mars à 19h4La Belle Vie de Virginie Wagon
[France, 2008]. En présence de la réalisatrice et de l’équipe
d’Arte.

Soirée “Frontières invisibles Europe” 
Jeudi 19 mars à 21h4Le Murmure des ruines
de Liliane de Kermadec [France, 2008]. 

Nuit à la frontière des genres 
Vendredi 20 mars de 21h à 2h4Une nuit de cinéma 
pour découvrir des réalisatrices qui innovent, explorent
des formes et des formats inédits, des territoires inconnus
et franchissent les frontières cinématographiques. 

Soirée de gala du Palmarès  
Samedi 21 mars à 20h304 Projection du Grand Prix 
du Festival en présence des membres des jurys et des 
réalisatrices.

Aux Cinémas du Palais-Armand-Badéyan
Toute l’année, les Cinémas du Palais proposent une pro-
grammation ouverte aux cinématographies du monde avec
un regard tout particulier sur les films européens. Ils s’asso-
cient au Festival en programmant des films de femmes ré-
cemment sortis en salles, tels que Le Bal des actrices de
Maïwenn, Pour un fils d’Alix de Maistre ou encore 35 Rhums
de Claire Denis [cf. aussi p. 50].

Cinémas du Palais-Armand-Badéyan, 40, allée Parmentier, tél. : 
01 42 07 60 98. Internet : www.lepalais.com

A La Lucarne 
Comme chaque année, La Lucarne propose une program-
mation à destination du jeune public à travers la section
“Tous les garçons et les filles”, toujours attentive à l’âge cru-
cial où se dessinent les personnalités et où les jeunes ren-
contrent le monde. Cette section propose des œuvres à
l’affût du secret de l’adolescence et qui observent ses liens
mouvants avec la famille et l’environnement social, comme
Les Grandes Personnes d’Anna Novion ou encore Stella de
Sylvie Verheyde. De nombreux autres films seront projetés,
illustrant la section “Autoportrait d’Anna Karina” et celle
des “Frontières invisibles” [cf. aussi p. 50].

Cinéma La Lucarne, MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar,
tél. : 01 45 13 17 00.

Maman est chez le coiffeur de Léa Pool [Compétition longs métrages]

Wendy and Lucy de Kelly Reichardt [Les avant-premières] 

Clara de Helma Sanders-Brahms [Les avant-premières] 

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE 
Maison des Arts, place Salvador-Allende 

Tél. : 01 49 80 38 98 - Mail : filmsfemmes@wanadoo.fr
Site Internet : www.filmsdefemmes.com
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Supplément Vivre Ensemble I

Mars 2009

L e  2 9  m a r s
brocante
sur  le  mai l  
des Mèches

Le 29 mars prochain, le comité de La Lévrière-Haye-aux-
Moines organise une grande brocante le long du mail 

des Mèches, ouverte en priorité aux habitants du quartier 
et, selon le nombre de places restant disponibles, à ceux 

du secteur. Avec le soutien des habitants qui apporteront 
bonne volonté et savoir-faire. Côté animations, il est 

question d’un chamboule-tout, d’un stand de maquillage, 
d’un magicien, d’une pêche à la ligne et d’un stand 
de restauration. La MPT de La Haye-aux-Moines et 

les Archives départementales participeront à l’événement.
Tous renseignements : comites.quartier@ville-creteil.fr

Lévrière-Haye-
aux-Moines

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Commencée il y a six ans, la rénovation des 115 aires de jeux que compte 
Créteil est en passe d’être achevée. Explications.
Depuis quelque temps déjà, les aires de jeux implantées sur la ville font l’objet de
travaux de réfection. On a beaucoup entendu dire que l’on enlevait les bacs à
sable. La réalité est un peu différente. En fait, on remplace le sol des aires de jeux
en sable par un revêtement en caoutchouc. “Il ne faut pas confondre, précise Fré-
déric Mailhs, en charge de ce dossier à la mairie de Créteil. Nous ne touchons pas
aux bacs à sable. Nous remplaçons les sols amortissants, que l’on appelle aussi
sols fluants en sable, par des sur faces mieux adaptées. Quand les aires de jeux
ont été créées, c’était plus économique de mettre du sable. Mais il se forme des
creux aux endroits de chute. Le sable se tasse et l’épaisseur ne garantit plus la

sécurité requise pour ce type d’équipement.” La deuxième raison à ce changement relève de l’hygiène. “Dans
le sable, on trouve trop de déjections canines et de bris de verre. Et là encore, cela crée un problème de sécu-
rité.” C’est donc pour résoudre un problème de sécurité et d’hygiène que, progressivement, un peu partout
dans la ville, les sols fluants en sable sont remplacés par des sols en caoutchouc. Cela fait six ans que le pro-
gramme a commencé. Mais avec plus de 115 aires de jeux disséminées dans la ville, tous les sols n’ont pas
encore été remplacés. “On en profite parfois aussi pour changer les jeux.” Les seuls bacs à sable qui échap-
pent au changement sont ceux des écoles et des crèches, souvent bien protégés. “On les modifie tout de mê-
me un peu pour renforcer leur protection et contrôler leur accès”, précise Frédéric Mailhs. 

Exposition aux Buttes-Halage
Les 28 et 29 mars prochain, le comité des Buttes-Ha-
lage organise sa traditionnelle exposition ouverte
aux habitants du secteur Nord. Une lettre sera adres-
sée aux anciens ar tistes par ticipants. Les nouvelles
candidatures peuvent être transmises par l’adresse
mail des comités (comites.quar tier@ville-creteil.fr)
avant le 12 mars prochain. Attention, le nombre
d’œuvres susceptibles d’être exposées est limité en
fonction de leur taille.

En bas de chez vous

Les actualités

Bleuets-Bordières-Pinsons : brocante-vide-placard
“Ne jetez plus, les objets ont une deuxième chance”, tel sera le mot d’ordre affiché
par la brocante-vide-placard des Bleuets-Bordières-Pinsons, le samedi 4 avril, sur la
place des Bouleaux. Au programme : animation musicale, stand de restauration, ex-
position sur le développement durable, collecte (pour les recycler) de piles et d’am-
poules basse consommation. 80 emplacements sont disponibles pour les habitants
du quartier et du secteur Nord. Inscription obligatoire, le vendredi 20 mars, de 18h à
19h30, et le samedi
21 mars de 10h à 12h,
à la MPT des Bleuets-
Bordières (5, rue Ar-
mand-Guillaumin, tél. :
01 42 07 41 07). Se
munir d’une pièce
d’identité, d’un justifi-
catif de domicile et de
7 € en espèces.

Bacs à sable : la sécurité avant tout
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Supplément Vivre Ensemble III

Peut-on parler d’une nouvelle dynamique dans le
quartier du Haut du Mont-Mesly ?
Christophe Dossa : Parler de relance de la dynamique
du comité de quar tier du Haut du Mont-Mesly me 
paraît plus approprié. Désormais, par exemple, cer-
taines de nos réunions de bureaux seront théma-
tiques et nous rencontrerons les personnes
concernées. Nous envisageons ainsi d’inviter les
commerçants, les parents d’élèves, les personnes
âgées, les jeunes, les nouveaux habitants… Le comi-
té sera à leur écoute, mais il pourra aussi envisager
des actions communes avec eux. Auparavant, une 
réunion de bureau servait surtout à trouver des solu-
tions aux problèmes de terrain. Aujourd’hui, on est
dans une nouvelle démarche visant à animer le quar-
tier, lui donner encore plus de “vie et d’âme”.
D’où vient ce regain de dynamisme ?
C. D. : Le projet municipal de faire revivre la place de
l’Abbaye en y implantant la future médiathèque a don-
né un véritable coup de fouet. C’est dans cette pers-
pective que nous avons organisé, dès Noël, la féerie,
et que nous proposons des visites de quar tier régu-
lières, au moins une fois par mois. On ne veut plus at-
tendre que les gens viennent à nous. Le bureau se
rendra sur le terrain pour noter ce qui ne va pas, cela
nous permettra d’avoir une meilleure visibilité. Les
premières visites effectuées nous ont montré que les
habitants étaient satisfaits de voir que ce sont des
gens du quartier qui se déplacent. Des gens qui œu-
vrent pour le quartier, pour y insuffler de la vie. C’est
le sens de notre démarche : c’est notre quar tier, à
nous d’en faire quelque chose. Cela nécessite une

vraie prise en main, une vraie
responsabilisation. 
Comment vont s’organiser les 
visites du quartier ?
C. D. : Pour plus d’ef ficacité,
nous avons divisé le quartier en
trois zones car le Haut du Mont-
Mesly est vaste et densément
peuplé. Ce “quadrillage” nous
permet de mieux “rentabiliser”
les visites, de voir plus d’habi-
tants et de leur consacrer plus de temps. On vient
avec des référents techniques municipaux qui peu-
vent expliquer ce qui est faisable ou non. Surtout, on
n’est plus seulement là pour recueillir les plaintes des
habitants. On veut aussi savoir ce qu’ils ont à propo-
ser. Ils ont le droit à la parole et peuvent s’exprimer.
Du coup, les habitants sont réceptifs. Ils savent dé-
sormais qu’ils ont des interlocuteurs vers qui se tour-
ner. Tout cela est plus positif et plus constructif. 

…des Quartiers…des Quartiers

L’action citoyenne du secteur Sud
Le samedi 4 avril, les comités du secteur Sud commenceront leur grand ménage de printemps
dans les quartiers à travers une action citoyenne qui s’inscrit dans la Semaine des Recyclades.
Un courrier sera envoyé à toutes les écoles du secteur pour les sensibiliser à cette démarche.
L’idée est simple : donner l’exemple et dialoguer avec les habitants pour les responsabiliser à la
qualité de l’environnement immédiat. Le comité de quartier proposera un mode d’emploi pour
mieux utiliser les poubelles, incitera à un meilleur respect des règles collectives de stationne-
ment en mobilisant enfants, parents, jeunes et seniors. Les membres des comités du secteur
Sud invitent donc tous les habitants à les rejoindre le 4 avril à partir de 10h. Vous ne pourrez pas
les rater, ils seront tous vêtus de gilets fluo et porteront des gants ! Les points de rendez-vous :
- quartiers Source et Côte-d’Or-Sarrazins : place des Alizés à 10h ; 
- quartiers Ormetteau-Port et Front-de-Lac : place Salvador-Allende devant l’hôtel de ville à 10h.

Interview

Propreté

Haut du Mont-Mesly
“Relancer la dynamique du comité”

Christophe Dossa est membre du comité de quartier du Haut du Mont-Mesly. 
Il nous explique pourquoi la vie du comité a besoin d’être revitalisée. 

Les visites 
du quartier

ont lieu 
au moins 

une fois 
par mois. 
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Le Journal des Quartiers
…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble IV

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Habette-Coteaux-du-Sud 
Le mardi 3 mars à 20h30,
au LCR de la Côte-d’Or,
1, place du Clos-des-Vergers.

La Source 
Le mercredi 4 mars à 20h30,
à l’école La Source, square des
Griffons, avec une intervention
sur les économies d’énergie.

Montaigut 
Le mardi 10 mars à 20h30, au CACM,
plateau d’évolution Molière.

Bleuets-Bordières-Pinsons 
Le jeudi 12 mars à 20h30, à la Maison
de quartier, place des Bouleaux.

Ormetteau-Port 
Le jeudi 12 mars à 20h30,
au local du comité de quartier,
allée Pierre-d’Olivet.

Bords-de-Marne 
Le jeudi 19 mars à 20h30, à la Maison
du Combattant, place Henri-Dunant.

Val-de-Brie 
Le mardi 24 mars à 20h30,
à l’école Camus, 137, rue de Brie.

Distinction

A
G

E
N

D
A

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
reçoit les habitants
des quartiers du Haut
du Mont-Mesly, Bas du
Mont-Mesly et Habette-
Coteaux-du-Sud, les
jeudis 12 et 26 mars,
de 15h30 à 17h30. 
Local du secteur Est,
1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau 
reçoit les habitants
des quartiers Front-de-
Lac, Ormetteau-Port,
La Source et Côte-d’Or-
Sarrazins, les mardis
10 et 24 mars de
16h30 à 19h. 
Local du secteur Sud, 
2, allée Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal
reçoit les habitants de
La Croix-des-Mèches,
Lévrière-Haye-aux-
Moines, Montaigut,
Palais et Brèche-Pré-
fecture, tous les mer-
credis de 17h30 à
19h30. Forum Café,
allée Parmentier.

SECTEUR NORD

Danielle Defortescu
reçoit les habitants
des Buttes-Halage,
Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et
Champeval, les 
mercredis à partir
de 14h30. Relais-
mairie des Bleuets,
place des Bouleaux.

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habitants
des Bords-de-Marne,
Chenevier-Déméni-
troux, Centre Ancien 
et Val-de-Brie, tous 
les samedis matin, 
de 10h à 12h. 
Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.

Permanence des maires adjoints de secteur

Théodore Kaboré honoré par le Burkina Faso 
Théodore Kaboré, président de
l’association ADB (Association
pour le Développement du Bur-
kina Faso) a été fait grand che-
valier de l’ordre du Mérite du
Burkina Faso par l’ambassa-
deur du Burkina, en reconnais-
sance de l’action qu’il mène en
France et au Burkina. C’est entou-
ré de ses amis et de sa famille
qu’il a reçu cette distinction.

Succès pour la galette du Port
Pour sa première galette des Rois, le samedi 24 jan-
vier, le comité Ormetteau-Port a eu la joie de réunir
plus de 80 personnes pour un agréable moment de
festivité et de détente. Particulièrement appréciée,
l’animation musicale assurée par la chanteuse Paméla-
Jane, accompagnée de son musicien Ramos, sur un
répertoire franco-brésilien.

Buttes-Halage : une crêpes-party très courue
Peut-être légèrement moins nombreux que pour l’édition 2008, les gour-
mands étaient pourtant bien présents à la crêpes-party organisée le samedi
24 janvier par le comité des Buttes-Halage. Si elles n’ont pas été dévalisées
en moins d’une heure comme l’an passé, les cuisinières ont cependant tra-
vaillé dur pour satisfaire l’appétit des jeunes et moins jeunes. Un moment de
convivialité qui a favorisé les échanges entre générations. Preuve du sympa-
thique succès de l’événement, les 80 places assises ont constamment été
occupées. Un remerciement tout particulier à Abraham Kindo pour son anima-
tion musicale, à tous ceux qui avaient appor té des confitures “maison” et
surtout aux courageux qui n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte…

Les animations de janvier
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Actrice privilégiée de
la création contempo-

raine, la Maison des
Arts s’est imposée
comme un lieu de

production et de 
diffusion pluridisci-

plinaire et généraliste 
incontournable. Avec
plus de 300 représen-
tations par an, elle a

fondé sa politique 
artistique sur la diver-
sité des arts, créant et
diffusant des projets
alliant le théâtre, la

danse, la musique ou
encore les arts numé-

riques, à travers de
nombreuses exposi-
tions, spectacles et

festivals. Depuis
maintenant 16 ans, le

Festival Exit est la 
vitrine emblématique

de la création artistique
contemporaine 

à travers une pro-
grammation toujours

plus exigeante, axée
sur les arts numé-

riques et les nouvelles
technologies appli-

quées aux arts 
vivants. Cette année,

l’exposition “Nouveaux
monstres” explore de
nouveaux territoires 

à l’image de cette 
édition 2009, à la

programmation 
féconde, qui se déroule
du 26 mars au 5 avril. 

Exit 
Un monde 
à part

FESTIVAL
EXIT 09

Constanza Macras/Dorky Park 

Ivo Van Hove/Ingmar Bergman

Danse
tConstanza Macras/Dorky Park Hell on Earth [Argentine]
Lorsque la chorégraphe argentine Constanza Macras, l’un des nouveaux visages de la
danse contemporaine, s’empare de l’état d’adolescence, elle transforme un spectacle,
Hell on Earth, en formidable équipée d’ados berlinois. On retrouve toute l’insolente
énergie de son travail, où la spontanéité flirte avec les émois de ces gamins à fleur de
peau, grandis trop vite, un peu frimeurs et si intensément vivants. Alors que Constanza
Macras malaxe les corps, triture la musique, mêle dans une joyeuse confusion théâtre,
danse, vidéo et chant, les gamins de Neukölln disent  tout, font caracoler leurs 
parcours à coups de formules piquantes et de passes de hip-hop. En canalisant leurs
énergies et explorant cet “enfer sur terre” qu’est la puberté, la chorégraphe a su faire
passer une bande de gamins, de l’enfance au monde des adultes.
Les 3 et 4 avril à 20h30, grande salle, surtitré en français 444

35-37  21/02/09  16:53  Page 1

                                       



En 16 installations, l’exposition 
“Nouveaux Monstres” présente
quelques-uns de ces dispositifs sonores
et visuels, issus de la transformation
des interfaces technologiques utilisées
en art contemporain, création numé-
rique ou cinéma, et qui sont devenus
de véritables instruments de spectacle
vivant. De la simple curiosité à l’effroi,
le monstre fascine. S’il appartient 
au domaine fantasmagorique, il menace
toujours de franchir la frontière du
réel. C’est cette frontière qu’ont tenté
d’explorer les artistes sélectionnés
pour cette exposition. De l’inspiration
baroque, proche d’un Bosch ou Cranach,
de la Suédoise Mia Mäkilä, aux tours
de magie des Espagnols de Lalalab, en
passant par les “machines hystériques”
du Canadien Bill Vorn ou le jardin
d’enfants de la Française Joëlle Bitton,
une construction narrative ludique 
et chimérique, les monstres de notre
époque côtoient les nouvelles 
technologies avec humour, esthétisme
et beaucoup d’imagination.
Exposition du 26 mars au 5 avril. 
Vernissage le jeudi 26 mars à 18h. 
Ouvert tous les soirs de représentation.
Visites guidées sur inscriptions. 

François Chalet

Théâtre
tIvo Van Hove/Ingmar Bergman Cris et Chuchotements, Just About Dead
[Pays-Bas]
Après Scènes de la vie conjugale, le metteur en scène hollandais, Ivo Van Hove, s’em-
pare de Cris et chuchotements d’après le scénario d’Ingmar Bergman. Il va croiser l’his-
toire de quatre femmes : Agnès agonisante, ses deux sœurs Karin et Maria, et la
servante Anna. Les aspirations existentielles, la nostalgie de la jeunesse, la peur de
vivre et de mourir, leur apparente incapacité à se projeter dans le futur constituent le
canevas inextricable de ce huis clos. Des fragments vidéo retracent les épreuves
d’Agnès et son irrépressible besoin de se raconter. Sa puissance intérieure ébranlera
celles qui vont lui survivre. Cette mort prochaine va déclencher chez les deux sœurs
une introspection violente, les révélant à elles-mêmes, dévoilant mensonges et frustra-
tions sexuelles à travers de nombreux flash-backs. Elles s’avèreront terrifiées et
désillusionnées, muselées dans leur silence, murées dans leur servilité bourgeoise et
leur morale puritaine. 
Le 26 mars à 20h30, les 27 et 28 mars à 21h, grande salle, surtitré en français

tJoey Arias et Basil Twist Arias with a Twist [États-Unis]
Avec Arias with a Twist, Joey Arias et Basil Twist débrident leur imagination pour une
nouvelle fantaisie burlesque. La signature du marionnettiste Basil Twist enveloppe la
légendaire voix d’Arias, le fameux performeur drag-queen, ondulant sur les standards
de Led Zeppelin, des Beatles de Sergent Pepper’s, Madonna ou Aretha Franklin. 
Accompagnés d’une foule de marionnettes invraisemblables, ils nous transportent
dans des mondes imprévisibles, des cauchemars embrasés, des prémonitions bizarres,
une débauche de folie au cœur de la jungle et d’un cosmos foutraque. Un cabaret du
New York downtown digne du plus pur esprit “flower power”. 
Le 26 mars  à 22h, les 27 et 28 mars à 19h et 22h30, petite salle,
déconseillé aux moins de 16 ans

tCie Timbre 4/Claudio Tolcachir Le Cas de la famille Coleman [Argentine]
La famille Coleman est au bord de la dissolution. La grand-mère, la fille et les quatre
petits-enfants cohabitent dans le dénuement. Chacun essaie de protéger son espace
personnel toujours plus difficile à délimiter. Claudio Tolcachir s’invite dans ce micro-
cosme, braque son regard sur cette emprise familiale et la difficulté à s’en émanciper.
En démasquant comment instinct de survie et égoïsme sont souvent indissociables, la
compagnie Timbre 4 propose un spectacle cruel et désopilant. 
Les 30 et 31 mars à 20h30, petite salle, surtitré en français

Cie Timbre 4/Claudio Tolcachir

Joey Arias et Basil Twist 
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Concert audiovisuel
tRyoichi Kurokawa Rheo-Triptych
5.1. [Japon]
Artiste audio et visuel, Ryoichi Kiroka-
wa crée des formes multiples : compo-
sitions sur écrans, enregistrements
multimédias, installations et perfor-
mances électroniques live. A partir
d’une large palette de matières et de
couleurs, Kurokawa compose des
“sculptures digitales” et des concerts
visuels, créant son propre langage : une
synchronisation du son et de l’image. 
Le 2 avril à 20h30 et le 3 avril à 22h,
petite salle

TESTEZ LES NOUVEAUX
MONSTRES !
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t
Muni de ce coupon, 
vous êtes invité au 

vernissage de l’exposition
“Nouveaux Monstres”, 

le jeudi 26 mars à 18h, 
à la Maison des Arts.

FESTIVAL INTERNATIONAL EXIT,
du 26 mars au 5 avril,
à la Maison des Arts.

TARIFS
50 € [pass festival] ; 14 €, 16 € ou 24 €
[pass soirée] ; 3 € et 5 € [billet exposition].

TOUS RENSEIGNEMENTS 
et réservations au 

01 45 13 19 19 ou en ligne :
www.maccreteil.com

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 

Performances 
tLatitude 14/Christina Campanella et Stéphanie
Fleischmann Red Fly/Blue Bottle: Tinder 
[États-Unis] 
En scène, un appareil sonore portatif et une machine à
images… A partir d’une sélection de chansons, Red
Fly/Blue Bottle: Tinder est une performance musicale,

vidéo et théâtrale en forme d’évocation du voyage. En invoquant les émotions liées
aux départs et aux retours, les performeurs de Latitude 14 enchevêtrent la manière
dont nous composons nos souvenirs avec la brièveté de la vie des insectes. Une insolite
entomologie musicale…
Le 26 mars à 19h30, les 27 et 28 mars à 20h30, espace Satellite

tYann Marussich/Chloé Bleu Remix [Suisse]
Depuis 2001, le danseur et chorégraphe genevois Yann Marussich est entré dans une
exploration de l’immobilité. Bleu Remix est la suite de Bleu provisoire, performance
dans laquelle Marussich laisse surgir à travers son épiderme des liquides teintés de
bleu. Pour les représentations à Créteil, Chloé, artiste et DJ incontournable de la scène
électro parisienne, l’une des partenaires majeures de la constellation Kill The DJ, 
prendra possession de la bande-son originale pour la remixer à sa manière et ainsi
créer une performance unique, les soirées des 2 et 4 avril.
Les 2, 3 et 4 avril à 19h30, espace Satellite

tt.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e Chambre(s) d’hôtel [France/Belgique]
Installée sur le parvis de la Maison des Arts, une chambre d’hôtel et ses étranges 
résidents… Un boxeur, une call-girl et une femme de chambre y sont installés et vont
vivre sous nos yeux. Le spectateur peut les observer directement ou par le biais de la
caméra qui retransmet leurs faits et gestes. Entre interviews, témoignages, séquences
cinématographiques et danse, cette performance, délibérément voyeuriste, forme 
un puzzle narratif qui ne laisse pas indemne et où chacun des personnages tisse le
chemin de la mémoire et de l’identité. 
Le 2 avril à 19h30, 21h15, 23h ; le 3 avril à 19h30, 22h, 24h ; 
le 4 avril à 19h30, 22h, 23h30 ; sur le parvis

Cinémas/nouvelles images 
tFestival Némo, le rendez-vous multimédia d’Arcadi
Et si les nouvelles images proposées chaque année par un festival tel que Némo
étaient aussi les nouveaux monstres de nos sociétés ultramédiatisées ? Parmi quelques
classiques récents de Chris Cunningham, Dominic Hailstone ou 1st Avenue Machine,
de nouveaux bijoux de Némo 2009 apporteront leur lot de nouvelles monstruosités à
Exit. L’infographie est en partie une question d’hybridation. De techniques d’une part,
mais aussi d’expériences humaines et sociales, à la croisée de l’écologie non maîtrisée,
de créations mentales délirantes, du transhumanisme et de tous ses 
corollaires “cyber-quelque chose”. 
Le 2 avril à 21h15 et le 3 avril à 23h, petite salle, entrée libre 

Yann Marussich/Chloé 

Latitude 14/Christina Campanella
et Stéphanie Fleischmann 

Nuit électro
tKill The DJ
Depuis les années Pulp, le label parisien
Kill The DJ n’a cessé de défendre une 
vision de la scène électro qui, pour être
intense et protéiforme, a toujours évité
le pilonnage… Pour Exit 09, Kill The DJ
propose une nuit européenne avec les
deux musiciens du très psychédélique
Jennifer Gentel, la guitariste punk tropi-
cale pop Pénélope Edmund, les œuvres
minimalistes du Français Krikor et la
rythmique extatique et envoûtante de
Discodeine.
Le 4 avril à 22h, petite salle
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La première phase des différents
championnats de tennis de table,
qui s’est terminée fin décembre, a
été un véritable succès. L’équipe

première masculine, composée de Larby
Bouriah, Ibrahima Diaw, Benjamin
Piccot, Steven Perovic, Pierre-Ma-
thieu Germain, Alexandre Chopi-
neaux et Rudy Legentil, a
accédé à la Nationale 2. Les
garçons ont fini premiers de
leur poule, sans aucune dé-
faite. En revanche, depuis
janvier, la donne n’est
plus la même et les Cris-
toliens vont devoir ré-
agir s’ils veulent se
maintenir à ce niveau. 
De son côté, l’équipe fé-
minine, emmenée par
Laura Blanco avec Véro-
nique Rousseau, Sandri-
ne Areil, Cécilia Pirolli et
Ongan N’Guyen, deuxiè-
me à l’issue de la premiè-
re phase, s’est hissée en
Nationale 1, suite à un
concours de circonstances.
“Nous étions seconds derrière
Saint-Quentin. Mais cette équipe
a aligné une joueuse qui n’aurait
pas dû jouer. Elle a été déclassée et
Créteil s’est retrouvée en première po-
sition. Avec la montée à la clé”, ex-
plique le directeur technique,
Jean-Claude Paty. 

Un niveau à confirmer
Aujourd’hui, les Cristoliennes font le dur
apprentissage de l’échelon supérieur :
trois rencontres, trois défaites. Le main-
tien ne sera pas facile. Les trois dernières
équipes de la poule basculeront en N2. La
N2 est une division que vise la deuxième
équipe féminine de l’USC. Elle évolue ac-
tuellement en Prénational (N3) et elle est
en tête de sa poule. Tous les espoirs sont
donc permis.
Autre objectif de la saison : la qualifica-
tion au niveau National dans le Challen-

ge Bernard-Jeu. Cela semble plutôt bien
engagé. Dans le Challenge départemen-
tal, les 17 et 18 janvier dernier, l’USC Ten-
nis de table a pris la seconde place devant
Fontenay-sous-Bois et juste derrière
Saint-Maur. “Cela faisait une dizaine d’an-
nées que nous n’avions pas atteint ce stade au
niveau départemental, poursuit Jean-Claude

Paty. C’est une grosse motivation pour le Ré-
gional, début mai, et le Challenge national,
courant juin.” En individuel, dans les diffé-
rents championnats de France, les mi-
nimes Mélissa Labrousse et Lucas Sabban,
la cadette Marine Bondon, le junior Ibra-
hiam Diaw et la senior Laura Blanco au-
ront tous une chance de bien figurer. n
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Le 14 mars, les filles de N1 recevront l’équipe de Niort et, le
28 mars, les garçons de N2 accueilleront Pontault-Combault. 

TENNIS 
DE TABLE

Un engagement 
à maintenir
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Avec 5 victoires, 12 nuls et seule-
ment 4 défaites, pour un total de
27 points après 21 matches dis-
putés, l’US Créteil-Lusitanos

peut se mordre les doigts d’avoir encaissé
un but, dans les cinq dernières minutes,
face à Louhans-Cuiseaux. Un deuxième
revers que les Bourguignons infligent
aux Cristoliens. “Nous avons raté le coche
en première mi-temps. Nous avons pris des
risques et Louhans est une équipe qui joue en
contre. Ce qui est énervant, c’est la façon dont
nous encaissons le but. Il s’agit d’un manque
de rigueur en fin de match. C’est dommage,
cela nous stoppe dans notre élan”, déclarait
l’entraîneur Olivier Frapolli à l’issue du
match. Cette courte défaite, malheu-
reusement, a mis, un coup d’arrêt à la
belle série d’invincibilité de l’USC-Lusi-
tanos, qui a ensuite enregistré un autre
faux pas en déplacement, face à Croix-de-
Savoie (3-2). 

Capable du meilleur
Avec 13 points de retard sur le troisième,
synonyme de montée en L2, les hommes
d’Olivier Frapolli ont encore de pré-
cieuses cartes à abattre. D’autant qu’ils

comptent deux matches en retard. Un
premier qu’ils auraient dû jouer le mardi
10 février contre Cassis-Carnoux (19e

journée), mais reporté une nouvelle fois
pour cause de tempête. Quant au deuxiè-
me match en retard, les Cristoliens le
joueront à domicile, le mercredi 4 mars,
face à Pacy-sur-Eure (20e journée). 
Ils recevront ensuite le samedi 7 mars,
Cherbourg, le vendredi 20 mars, Istres et
le samedi 4 avril, Paris FC. Les Béliers se
déplaceront le samedi 14 mars à Cannes
et le vendredi 27 mars à Beauvais. Alors
si, mathématiquement, tout reste pos-
sible, quelques faux pas des équipes 
adverses ne seraient pas pour déplaire 
aux dirigeants et aux supporters. Et re-
prendre la place honorifique de deuxiè-
me club d’Île-de-France, juste derrière le
PSG, et donc devant le Paris FC, serait
une première satisfaction. Verdict du

championnat, le vendredi 22 mai, pour le
dernier match à domicile contre Cassis-
Carnoux, et surtout, une semaine plus tard,
le vendredi 29 mai, pour l’ultime match de
la saison, chez les Ch’tis de Calais. 
En Coupe de France, le parcours des
Ciels et Blancs s’est arrêté. Après avoir
battu des équipes de CFA, de Division
Honneur et de Ligue 2, l’US Créteil-Lusi-
tanos s’est inclinée au stade des seizièmes
de finale face à l’AS Vitré (CFA), le 24 jan-
vier dernier. Les joueurs d’Olivier Frapol-
li peuvent nourrir quelques regrets car ils
avaient ouvert très rapidement le score.
Au final, les Bretons se sont imposés, lors
de la séance des tirs au but : 9 à 8.
Le championnat a donc repris ses droits et
les Cristoliens devront avoir à cœur de se
repositionner dans le classement. Car l’ob-
jectif du président Armand Lopes est tou-
jours le même : remonter en Ligue 2. n
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Un sursaut 
attendu

Ils gagnent lorsque l’on parie sur leur défaite et
perdent lorsque l’enjeu semble à leur portée…
Il reste pourtant à l’US Créteil-Lusitanos, de belles
occasions de grignoter des places au classement… 

SPORTS
FOOTBALL
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Créteil va vivre, le temps
d’un week-end, au ryth-
me des enchaînements 
de gymnastique ! L’USC

Gymnastique artistique organise
la demi-finale du championnat de
France individuel les 21 et 22
mars. De son côté, L’USC Trampo-
line/Acrosport propose la finale
de zone en gymnastique acroba-
tique, le dimanche 22. “C’est bien
d’organiser à Créteil ce genre de com-
pétition, mais cela demande une lo-
gistique importante. Avec l’acrosport
le dimanche, le Palais des Sports de-
vrait accueillir plus de 500 gym-
nastes sur les deux jours”, souligne
Ingrid Stutz, présidente de l’USC
Gymnastique.
La compétition de gymnastique
artistique féminine se déroulera
le samedi 21 mars, de 10h à 21h,
et le dimanche 22, de 10h à 17h30.
L’entrée est gratuite pour les li-
cenciées et fixée à 4 € pour les
non-licenciées et les jeunes de
plus de 12 ans. Les spectateurs
pourront ainsi découvrir des
Cristoliennes qui viennent de réa-
liser un carton plein au cham-
pionnat régional individuel de
Combs-la-Ville, les 7 et 8 février
dernier. Quatre titres au palmarès :
Éva Durand et Julie Jiang en Cri-
térium 1, Karine Ekuszian en Fé-
dérale junior et Émeraude Kzidi
en Fédérale cadette. Deux mé-
dailles d’argent : Loicia Jacob en
Nationale B et Roxane Vallet en
Fédérale senior. Et quatre mé-
dailles de bronze : Lara de Gour-
nay et Nell Salem en Critérium 1,
Cindy Mistrali et Isabelle Borgo
en Nationale B. 

Une profusion de titres 
et médailles

Auparavant, les 24 et 25 janvier, lors des champion-
nats départementaux individuels à Champigny-sur-
Marne, les filles étaient revenues les mains pleines de
médailles, avec sept titres et six podiums. Au cham-
pionnat départemental par équipes, à Saint-Maur le
31 janvier et 1er février, sur cinq équipes cristoliennes
engagées, quatre sont montées sur le podium. Les
benjamines 1 et 2 en Critérium ont terminé logique-
ment 1res et 2es. La Fédérale zone a pris la seconde 
place, imitée par la Division nationale. “Autant de
titres et de podiums, c’est une immense joie. Tout le club a
été fort, et ce, dans toutes les catégories. C’est la satisfac-
tion du travail accompli pour les filles et les entraîneurs”,
commente Ingrid Stutz.                                                      n
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Gymnastique artistique et gymnastique acrobatique vont 
se partager l’affiche au Palais des Sports, les 21 et 22 mars.

SPORTS
GYMNASTIQUE

De la gymnastique acrobatique
Toujours au Palais des Sports, le dimanche 22 mars, à partir de 14h,
l’USC Trampoline/Acrosport proposera des tempos en gymnastique
acrobatique. Une centaine d’athlètes, dont le duo cristolien, Sonny
Ramette et Chérine Mezouaghi, et le trio Chloé Couturier, Carla
Nykiel et Andranik Shahmirian, s'affronteront pour décrocher un
billet pour le Trophée national découverte. Véritable championnat 
de France de la discipline, il aura lieu à Reims, les 9 et 10 mai. 
Par ailleurs, en trampoline, quatre gymnastes sont qualifiées pour 
le championnat de France, filière fédérale, les 23 et 24 mai à Grenoble. 
Il s’agit de la minime Camille Kevorkian, de la cadette Laurène
Fauvre, de la junior Mattis Latron et de la senior Gaëlle Toullec.

Des figures 
et des sauts
Des figures 
et des sauts
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La quatorzième édition de la Cristo-Lutte, les 31
janvier et 1er février dernier au Palais des

Sports, a permis aux Français de briller. A com-
mencer par le médaillé d’or olympique de Pékin,
le Parisien Steeve Guénot, qui a battu en finale le
Tchèque Karel Hanak dans la catégorie des moins
de 66 kg, très rapidement imité par les deux lut-
teurs de Bagnolet, Tarik Belmadani (- 60 kg) et
Mélonin Noumonvi (- 84 kg). Six autre tricolores
ont reçu une médaille. Jonathan Thiam (55 kg) et
Yannick Szczepaniak (120 kg) ont pris une belle seconde place. Tarik Bou-
guerira (55 kg), Alain Hassli (74 kg), Johan Romming (84 kg) et Mathieu
Lorentz (96 kg) sont montés sur la troisième marche du podium. Les
autres titres ont été récoltés par l’Azerbaïdjan – Elchin Aliev (55 kg), Rafig
Huseynov (74 kg) et Shalva Gadabadze (96 kg). Dans la catégorie 120 kg,
c’est l’Américain David Arendt qui l’a remporté. Au classement des Na-
tions, la France prend la première place devant l’Azerbaïdjan, et l’équipe
francilienne se hisse en quatrième position.
Au championnat de France Excellence à Lyon-Saint-Priest, les 23 et 24 jan-
vier, Rémy Delcampe (lutte libre, 96 kg) et Meryem Selloum (lutte féminine,
59 kg) ont ramené l’or et le titre de champion de France. Séta Dramé (lutte
féminine, 72 kg) a pris une belle seconde place tandis que Nabil El Harde
(gréco-romaine, 96 kg) et Grégory Ferreira (libre, 66 kg) finissent de remplir
l’escarcelle cristolienne avec leurs médailles de bronze.

Lutte
Une Cristo-Lutte tricolore 

Et de deux ! Le jeu-
ne pensionnaire

de l’USC Badminton,
Brice Leverdez, 23
ans, vient de réaliser
un petit exploit en
conservant son titre
de champion de Fran-
ce élite à Bourgoin-
Jallieu, le 1er février
dernier. Il a battu fa-
cilement, en finale,
Alexandre Françoise
(Mantes - l a - J o l i e )  
en deux manches
sèches (21/15 et
21/9). Brice Lever-
dez conforte ainsi sa
place de numéro 1
français et prend du
galon. Il vient d’être

élu secrétaire de l’Association des Joueurs de badminton fran-
çais (AJBF). Lors du championnat d’Europe par équipes, du 10
au 15 février à Liverpool, Brice et l’équipe de France ont été
éliminés en quart de finale par le futur vainqueur, le Danemark.
Les tricolores rentrent dans le top huit européen.
Par ailleurs, dans le championnat de France interclub en Natio-
nale 1A, l’USC Badminton enregistre sa cinquième défaite
pour deux victoires, en sept rencontres. Les Cristoliens rece-
vaient le club d’Issy-les-Moulineaux, le 21 février, pour le
compte de la 8e journée de N1A.

Badminton
Brice Leverdez, champion de France 
pour la seconde fois
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La Base de loisirs ouvrira ses portes
dès le samedi 7 mars. Le plan d’eau,

d’une super ficie de 42 hectares, 
accueille une flotte de 80 bateaux :
trois sortes de dériveurs, vingt voi-
liers type optimist, dix lasers (déri-
veur solitaire), quinze 420 (dériveur
duo) et également des catamarans
(15), des kayaks (10) et des planches
à voile (10). La formule à la carte est
reconduite. Elle permet aux particu-
liers de profiter pleinement, et en tou-
te liberté, de bonnes conditions de
navigation. “L'an passé, cette formu-
le a bien fonctionné. C'est sa souples-
se qui intéresse les utilisateurs”,
constate Pascal Winckler, respon-
sable de l'école de voile. Si le prix de
la séance reste inchangé – 15 € pour
un adulte et 11 € pour les moins de
16 ans – trois formules à la carte sont
proposées : cinq séances pour 61 €,

15 séances pour 161 €, et 30 séances
pour 278 €. Un accueil particulier est
réservé aux scolaires et des stages
pendant les vacances de printemps et

d'été sont proposés aux jeunes pour
peaufiner leur technique et améliorer
leur autonomie. Base de loisirs, rue
Jean-Gabin. Tél. : 01 48 98 44 56

Camille Serme l’a fait ! Elle s’est
imposée lors de la troisième édi-

tion de l’Open international de Cré-
teil. Elle se souviendra longtemps de
ce samedi 14 février où elle a battu
en finale l’Italienne Manuel Manetta
(35e), à l’issue d’un match très dis-
puté : cinq jeux (5-11/12-10/6-
11/11-8/11-7) et 51 minutes
d’échanges intensifs et crispants.
Cette victoire vient confirmer son
nouveau statut de championne de
France senior. Car, une semaine plus
tôt, à La Ciotat, Camille a réussi à
détrôner Isabelle Stoehr de son pié-
destal de championne de France de
première série depuis neuf saisons.
En finale, elle n’a commis aucune
faute face à la Rennaise, membre du
top 10 mondial et s’est imposée en
trois jeux (11-4/11-9/11-8). “Je suis
contente d’avoir gagné. Mais plus en-
core d’avoir battu la n° 10 mondiale.

C’est très valorisant et dans
la continuité de mes der-
niers résultats”, confie l’inté-
ressée. 
Les autres protégés de
Philippe Signoret n’ont pas
démérité. Coline Aumard a
pris une belle 5e place, et la
toute jeune Julia Lecoq, 15
ans, pour sa première par ti-
cipation, a terminé 14e.
Lucas Serme, le plus jeune
par ticipant du tableau mas-
culin, s’est classé 13e et a
remporté le prix du Fair-Play.
Dans le championnat de
France poussins et minimes,
fin janvier à Rennes, la
Cristolienne Elvira Bedjaï est
devenue vice-championne de
France minimes. Le benjamin
Auguste Dussourd, surclassé pour
l’occasion, s’est octroyé la sixième

place chez les minimes. Enfin, le pous-
sin Lior Bedjaï a pris la 12e position.

Squash
Deux nouveaux titres pour Camille Serme 

Sports nautiques
Naviguer sur le lac…
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Samedi 7

Football
Stade Duvauchelle
18h : CFA 2, USC-Lusitanos
1B/Cherbourg

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
18h30 : championnat N2,
USC 1B/Le Chesnay

Mardi 10

Cross
Base de Loisirs
9h : cross du collège Issaurat

Samedi 14

Tennis de table
Centre Dassibat

16h : championnat N1F,
USC/Issenne E-P

Futsal
Gymnase Casalis
17h15 : US Créteil
Futsal/Roubaix Futsal

Football
Stade Duvauchelle
18h : CFA 2, 
USC-Lusitanos 1B/IFS

Dimanche 15

Handball
Palais des Sports
16h : championnat D1,
USC/Nantes

Mercredi 18

Gymnastique rythmique
Palais des Sports
14h : démonstrations 
équipe Loisirs

Vendredi 20

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USC-Lusitanos/Istres

Samedi 21 et dimanche 22

Gymnastique artistique
Palais des Sports
9h à 20h : demi-finale du
championnat de France,
gymnastique artistique 
féminine individuelle

Samedi 28

Tennis de table
Centre Dassibat
16h : championnat N2
masculin, USC 1/Nîmes 2

Football
Stade Duvauchelle
18h : CFA2, USC-Lusitanos
1B/Sannois-Saint-Gratien

Samedi 28 et dimanche 29

Judo
Gymnase Nelson-Paillou
9h à 18h : Choco Baby
Judo

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h à 20h : Natathlon 
départemental

Les rendez-vous de mars

A l’occasion de la cin-
quième et dernière

manche de la Coupe du
Monde, du 13 au 15 fé-
vrier à Copenhague, au
Danemark, l’US Créteil
Pro Piste n’a pas fait de
détail ! En vitesse par
équipes, Grégory Baugé,
Michaël d’Almeida et
Thierry Jollet ont obtenu
une médaille de bronze. En individuel, Grégor y Baugé rempor te
l’épreuve de vitesse et Michaël d’Almeida termine deuxième dans
l’épreuve du kilomètre. Au classement général de la vitesse, Grégory
Baugé et Michaël d’Almeida sont à égalité de points. Grégory (2e) est
classé devant son partenaire Michaël (3e) à la faveur des courses ga-
gnées. Au classement de la vitesse par équipes, l’USC, avec seule-
ment deux sorties, est 9e sur 24 équipes, devant… la France et la
Grande-Bretagne. Ces très bons résultats ont permis à Grégory Baugé
d’obtenir sa sélection (vitesse individuelle, vitesse par équipes) pour
les prochains championnats du Monde à Pruszkow, en Pologne, du 25
au 29 mars, et à Michaël d’Almeida de décrocher son billet dans trois
épreuves : vitesse individuelle, vitesse par équipes et kilomètre. 
Pascale Jeuland a également été retenue dans les épreuves de cour-
se aux points, scratch et poursuite par équipes.
Par ailleurs, Grégory Baugé s’était imposé en finale dans l’épreuve de
vitesse lors des pré-mondiaux, à Bordeaux, face au pistard Kévin Sireau. 

Cyclisme sur piste
A toute vitesse !

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

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village
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“Modus operandi”, une exposition de
sculptures de Romain Métivier que
la Galerie d’Art présente du 14 mars
au 11 avril.
L’artiste analyse ainsi sa démarche : 

“Mon travail s’articule autour de ce que

j’appelle «le patrimoine contemporain»

ou, plus précisément, autour de cette ten-

tative d’établir un patrimoine contemporain. Il s’agit de cette volonté actuelle, dans de

nombreux univers artistiques et créatifs […], de vouloir se créer un patrimoine, une identi-

té qui puisse définir l’époque où nous vivons sans aucun recul sur l’histoire, voire jusqu’à

établir une immédiateté avec celle-ci. Cette identité est, pour beaucoup, définie par l’em-

prunt. Non pas que ce dernier soit propre à notre époque, mais l’emprunt est devenu

comme une signature de la production culturelle actuelle. “Sampling”, “vintage”, “rema-

ke”, “cover” sont autant de termes entrés dans le langage courant. Au-delà du simple effet

de mode, ces procédés font partie des outils de production d’aujourd’hui. Le gothique

s’inspire de cultures et de croyances aussi variées géographiquement qu’historiquement,

le bling bling se substitue au baroque et au rococo […]. Mon propos ne se situe, ni dans la

critique, ni dans l’éloge de ce phénomène qui est, pour moi, un sujet d’observation et une

matière première. Cette culture a réinvesti ou donné naissance à des formes, des codes,

des objets, des matériaux et des techniques. C’est ici que se situe mon travail. Notre

paysage actuel est parsemé de matériaux et objets encore dits «pauvres», en tout cas indus-

triels. Mon travail n’est pas de formuler une énième critique déjà convenue d’une «consom-

mation de masse», mais porte plutôt sur ce rapport ambigu, complexe et, par moments,

schizophrénique que nous entretenons avec ces mêmes objets et matériaux […].”

44 • VIVRE ENSEMBLE N° 290

L’association Milkshake (créée par des étudiants 
de l’IUP Jasac) présente à la Galerie du Temps Présent 
du lycée Saint-Exupéry une exposition : “La peur : 
singulier/pluriel”. Un thème exploré à travers les 
créations de quatre artistes : Guillaume Bautista 
(créateur d’installations), Damien Bresson (photographe),
Laurent Grasso (vidéaste ; prêt par le Frac d’une 
de ses œuvres), Claudia Navas-Courbon (vidéaste). 
Le jeudi 2 avril à 20h, une table ronde, ouverte au public,
“Figures de la peur, entre le personnel et le collectif”,
aura lieu dans l’amphithéâtre du lycée, animée par 
des intervenants issus de différents horizons (professeur
d’histoire de l’art, policier et responsable syndical, 
docteur en sciences politiques, agrégé en arts plas-
tiques, ingénieur horticole et responsable syndical).
Exposition du 17 mars au 8 avril, Galerie du Temps 
Présent du lycée Saint-Exupéry, 2-4, rue Henri-Matisse.
Entrée libre le jour du vernissage, le mardi 17 mars 
à 18h30, puis visites sur rendez-vous. Renseignements
au 06 82 70 81 88/06 83 18 31 31.

Appel à candidatures

“Les Imaginaires-Parcours d’arts visuels” sont une 
histoire entre les arts visuels et un quartier de Créteil,
Les Bleuets-Bordières, entre les artistes et les habitants,
les couleurs et les cultures… Pour leur deuxième édition,
qui se tiendra du 7 au 16 mai, Les Imaginaires lancent
un appel à candidatures auprès de tous les artistes
intéressés (professionnels, amateurs, étudiants en arts
plastiques, photographes, performeurs, sculpteurs…).
Les candidatures doivent être déposées avant le 10 avril.
Tous renseignements auprès de Nathalie Ouamrane
(06 67 69 71 30) ou de la MPT des Bleuets-Bordières
(01 42 07 41 46). Dossier à consulter sur 
www.lesimaginaires.com

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

Journée portes ouvertes
d imanche 8 mars de 14h à 19h

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

GROS PLAN SUR...

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

REGARDS

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.
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A l’image du piano bastringue,
crasseux et délabré sur la po-
chette du disque, le rock’n roll
vintage de ces ténébreux An-
glais, lacéré de violents coups
de griffe punk, sent la sueur et
le soufre. Dignes héritiers du
dément Little Richard, le “révé-
rend” Jim Jones et ses ouailles
fourbissent un garage-rock
gonflé d’une énergie venimeu-
se, à la croisée des chemins 
tumultueux empruntés jadis
par les Saints, Birthday Party ou,
plus récemment, Jon Spencer. 

u The Jim Jones Revue  

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

Doux et poétique, cet album
nous invite à suivre sept tou-
cans à la rencontre d’animaux
sauvages très amicaux. Ces
rencontres sont prétexte à des
pauses câlines. Les illustrations
sont d’une rare finesse : des
couleurs et des traits délicats
mêlent animaux, représentés de
manière très réaliste, et décors
juste esquissés. Les sonorités et
le rythme du texte ainsi que les
illustrations de cette comptine
proposent un moment délicieux
qui accompagne l’enfant vers
le sommeil.

u La Comptine du toucan,
Éditions Thierry Magniera

Vous avez dit banlieue ? Des tours, des barres, des frissons au JT.
De galopants espaces pavillonnaires aussi. Cette minutieuse et
patiente enquête, qui restitue l’histoire d’un quartier pavillonnaire
de la région parisienne, éloigne les poncifs pour mieux rendre les
nuances du réel. A mi-chemin entre espaces de relégation et
belles résidences, c’est à l’étape “petit pavillon” et dans ses 
rapports de voisinages que se jouent mise en scène de la réussite,
peur de glisser plus pauvre, espoir que ce ne soit qu’une étape…
Un lieu où se lit l’introuvable classe moyenne française et ses
contours mouvants. Surtout en période de crise.

u La France des “petits-moyens”, 
enquête sur la banlieue pavillonnaire, Éditions La Découverte

Dans une fermette isolée, Rosalinde, vieille dame très
digne, s’occupe paisiblement de ses vignes… jusqu’à 
l’invasion brutale d’extra-terrestres visqueux “tombant”
au beau milieu de son champ ! Nous découvrons, alors,
une Rosalinde belliqueuse, décidée à en découdre pour
éradiquer ces Aliens gluants. Puis, viendra le temps de la
reconstruction : place à la paix, dites-vous ? Du tout.
Rosalinde repart au “front” contre les complots et la 
corruption… Fable délirante, cette bande dessinée propose
une relecture des soubresauts de l’histoire.

u Rosalinde/Contre-attaque (sévère), Éditions Casterman

Pionnier de la musique élec-
troacoustique, Pierre Henr y
propose, pour ses 80 ans, ce
coffret de six inédits dont trois
créations récentes. Il nous
plonge dans un univers sonore
très riche au for t pouvoir évo-
cateur. Son langage, tout à la
fois personnel et composite,
fait référence à des sons élé-
mentaires comme l’orage, le
vent, le train, les animaux…
avec le souci constant d’une
grande maîtrise de la spatialisa-
tion. Il a incontestablement 
ouvert la voie à de nombreux uni-
vers des musiques nouvelles.

u 8.0

DansRue Santa Fe, Carmen
Castillo, la réalisatrice, 
retrace son engagement 
politique au Chili, aux côtés
de son mari, tué par le régime
de Pinochet. La jeune femme,
enceinte, fut elle-même 
gravement blessée puis 
exilée en France. En 2002,
elle revient rue Santa Fe où
elle vit mourir son compagnon,
pour tenter de reconstruire
les événements de cette
journée où sa vie bascula.
Entre images d’archives, 
interviews et commentaires
personnels, ce voyage sur 
les lieux du passé pose les 
questions de l’engagement,
de la lutte politique et de
toutes ses conséquences. 

uRue Santa Fe, 
Les Films d’ici, Ina

E c o u t e r

L i r e

Cinq ans après un premier album éponyme, la native du
Bronx revient avec un nouvel album qu’elle a longuement
mûri. Très bien construit, alternant morceaux légers et
textes plus politiques, elle se nourrit d’influences allant de
la soul des années 1960 au hip-hop old school tout en passant
par le funk-rock des années 1970. Une réussite totale pour
une des plus belles voix de sa génération et la preuve de la
créativité d’une certaine soul contemporaine.

u Tell It Like It Is

VIVRE ENSEMBLE N° 290 • 45

V o i r

Médiathèques

Olivier Bardoul 
et Marion Janin

Pierre Henry

Carmen CastilloCarmen Castillo

The Jim Jones
Revue 

Marie Cartier, Isabelle Coutant,
Olivier Masclet, Yasmine SiblotThomas

Cadène
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Concevoir la société dans

son unité et sa cohésion,

c’est se donner les moyens

de lutter contre les replis sur

soi, les stigmatisations et

les relégations accentués

par la crise économique.

A cet effort, les villes doivent

prendre toute leur part ; en-

core faut-il qu’elles n’en

soient pas empêchées par

des décisions dont l’arbitraire égale l’in-

cohérence !

Sur ce point, la loi Boutin, qui vient d’être

adoptée au sujet du logement, conjugue

deux mesures qui sont révélatrices :

d’une part, le gouvernement n’entend

plus assurer le maintien dans le parc 

locatif social de ceux de nos conci-

toyens qui y résident en ayant le tort

d’appartenir à la fraction supérieure des

classes moyennes. D’autre part, ce mê-

me gouvernement veut déplacer vers

des logements plus réduits, mais dispo-

sant de loyers qui ne le seront pas, tous

ceux qui passeront pour nantis d’un 

logement social trop grand.

On serait tenté de ne retenir que la faci-

lité d’une telle politique : plutôt que de

favoriser la construction de logements

sociaux, a fortiori dans les villes qui en

sont dépourvues, on préfère porter du-

rablement atteinte à la mixité sociale.

En fait, Il s’agit à nouveau de générali-

ser la mise à l’index, la suspicion et la

culpabilité. Quitte à détériorer un peu

plus un climat social déjà bien assombri !

Cette situation exige une vive 

résistance de notre part.

Tout d’abord, il ne faut pas hésiter,

chaque fois que c’est possible, à diffé-

rer l’application de mesures qui sai-

gnent à vif notre cohésion sociale. Pour

revenir à la question du logement, c’est

le choix de notre ville quand Créteil Ha-

bitat retarde, autant que le permet la

loi, l’application du surloyer.

Ensuite, il est impérieux de

maintenir notre engage-

ment en faveur de la solida-

rité. Celle-ci passait pour ar-

chaïque quand l’ultralibéra-

lisme triomphait en plantant

le décor de la crise. Au mo-

ment où nous préparons le

budget, les Cristoliens doi-

vent être assurés de la

constance de notre engage-

ment en faveur d’une politique qui vise

la couverture de leurs besoins.

Enfin, les difficultés actuelles appellent

d’autres exigences qui tiennent à nos

convictions : résister ici et maintenant,

c’est ne pas succomber à la résignation

et plus encore, à la facilité des divisions

où risque de nous précipiter l’actuel

gouvernement.

L’histoire rappelle, en effet, que les

crises économiques doivent leur force à

des choix irresponsables qui condui-

sent à des décisions politiques qui le

sont tout autant. Il faut, dès lors, leur

opposer la meilleure part de nous-mêmes

et celle-ci repose largement sur le “vivre

ensemble” qui est notre bien commun.

Ce que nous avons su bâtir au sein de

notre ville, grâce à nos engagements

respectifs, représente un patrimoine

de valeurs qui nous protège autant que

nous le défendons.

Face aux turbulences auxquelles nous

sommes soumis, c’est ce patrimoine

qui constitue nos atouts : il s’agit tout à

la fois du dynamisme économique et

démographique de notre ville, de la qua-

lité de ses infrastructures, de la densité 

de son tissu associatif ou encore, du 

niveau de participation à la chose 

publique de ses citoyens. Bref, un en-

semble de fondamentaux qui ne doivent

rien au crédo ultral ibéral qui ral l ie 

aujourd’hui contre lui jusqu’à ses plus

farouches partisans d’hier.

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

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

Il avait dit : “Désormais, quand il y a
une grève en France, personne ne
s’en aperçoit.” Le démenti du 29 jan-
vier  pourrait continuer, d’autant que
la conférence de presse du 5 février
est une nouvelle provocation pour le
monde du travail et les collectivités
territoriales. Silence sur l’augmenta-
tion des salaires et du pouvoir
d’achat, mais l’annonce scandaleu-
se de la suppression de la taxe pro-
fessionnelle, nouveau cadeau de 
29 milliards d’euros accordé au pa-
tronat, va peser très lourdement sur le budget
des collectivités et sur la taxe d’habitation.

APRÈS LES ÉCOLES, LES LYCÉES, ÉBULLITION
DANS LE SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Le mépris du président de la République et du
gouvernement, la précipitation des réformes,
l’inflexibilité du ministre de l’Éducation nationale
et de la ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, les effets de la loi LRU, la
modification du statut des enseignants-

chercheurs, la mastérisation des
concours, le non-remplacement des
départs à la retraite, la suppression
de 900 postes, le démantèlement
des organismes de recherche (CNRS,
Inserm…), les IUT menacés, la remi-
se en cause des valeurs républi -
caines et laïques sont autant d’ingré-
dients qui expliquent et justifient
l’actuel mouvement qui touche les
universités, les enseignants, les
chercheurs et les étudiants.
Comme pour les juges, les cher-

cheurs vont perdre leur indépendance intellec-
tuelle et les enseignants voient peser sur eux
toujours plus de tâches administratives. 
Les pouvoirs des présidents d’universités sont
multipliés. En supprimant l’année de stage 
rémunérée, la réforme des IUFM jette les jeunes
enseignants sans aucune expérience dans 
les classes. Raisons de plus pour exiger l’aban-
don des réformes Darcos-Pécresse et l’ouverture
d’un débat national sur l’université, la re-
cherche, l’enseignement secondaire et les
écoles.

Abraham Johnson
Groupe socialiste

RÉSISTER !

Liste “Une ville pour tous et chacun”
PROVOCATIONS SARKOZYENNES

La mission d’évaluation de la loi sur

la fin de vie, présidée par le député

UMP, Léonetti, a rendu ses conclu-

sions au Premier ministre, le 2 dé-

cembre 2008.

L’exception d’euthanasie ne sera pas,

pour l’heure, instaurée en France.

Toute législation de l’aide active à

mourir, même pour des malades incu-

rables réclamant la mort, est rejetée.

Monsieur Léonetti propose l’instaura-

tion d’un observatoire des pratiques de la fin de

vie et la création d’un médecin référent en soins

palliatifs qui pourrait jouer le rôle de médiateur,

en cas de situation de fin de vie complexe (com-

me dans l’affaire Chantal Sébire), qui pourrait

déboucher sur une hospitalisation en soins pal-

liatifs. Un vœu pieux quand on connaît le nombre

de places en soins palliatifs.

Alors, pour pallier les déficiences, le gouverne-

ment, “bon Prince”, propose le congé d’accom-

pagnement ; un membre de la famille

pourrait, à domicile, accompagner 

la personne en fin de vie ; le coût de 

ce congé serait remboursé par la 

Sécurité sociale et ferait, surtout,

l’économie d’une hospitalisation.

L’accompagnement d’un proche est

difficile à vivre.

A l’hôpital, l’équipe soignante et la 

famille trouvent un modus vivendi

pour que les choses se passent au

mieux pour le patient.

Les soins palliatifs coûtent cher ; les places

sont comptées ; les séjours peuvent parfois être

longs car le projet de soins palliatifs n’est pas

de venir pour mourir ; c’est de vivre en étant 

soulagé de son symptôme, de sa douleur morale

et psychique, et de mener sa vie jusqu’à la mort.

Conclusion : rien ne sera proposé de plus ou de

mieux que ce qui existe aujourd’hui, les beaux

discours resteront lettre morte…

DE LA LOI LÉONETTI AUX SOINS PALLIATIFS
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Il avait dit : “Désormais, quand il y a
une grève en France, personne ne
s’en aperçoit.” Le démenti du 29 jan-
vier  pourrait continuer, d’autant que
la conférence de presse du 5 février
est une nouvelle provocation pour le
monde du travail et les collectivités
territoriales. Silence sur l’augmenta-
tion des salaires et du pouvoir
d’achat, mais l’annonce scandaleu-
se de la suppression de la taxe pro-
fessionnelle, nouveau cadeau de 
29 milliards d’euros accordé au pa-
tronat, va peser très lourdement sur le budget
des collectivités et sur la taxe d’habitation.

APRÈS LES ÉCOLES, LES LYCÉES, ÉBULLITION
DANS LE SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

Le mépris du président de la République et du
gouvernement, la précipitation des réformes,
l’inflexibilité du ministre de l’Éducation nationale
et de la ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, les effets de la loi LRU, la
modification du statut des enseignants-

chercheurs, la mastérisation des
concours, le non-remplacement des
départs à la retraite, la suppression
de 900 postes, le démantèlement
des organismes de recherche (CNRS,
Inserm…), les IUT menacés, la remi-
se en cause des valeurs républi -
caines et laïques sont autant d’ingré-
dients qui expliquent et justifient
l’actuel mouvement qui touche les
universités, les enseignants, les
chercheurs et les étudiants.
Comme pour les juges, les cher-

cheurs vont perdre leur indépendance intellec-
tuelle et les enseignants voient peser sur eux
toujours plus de tâches administratives. 
Les pouvoirs des présidents d’universités sont
multipliés. En supprimant l’année de stage 
rémunérée, la réforme des IUFM jette les jeunes
enseignants sans aucune expérience dans 
les classes. Raisons de plus pour exiger l’aban-
don des réformes Darcos-Pécresse et l’ouverture
d’un débat national sur l’université, la re-
cherche, l’enseignement secondaire et les
écoles.

Patrick Ribau 
Groupe communiste,
républicain et citoyen

PROVOCATIONS SARKOZYENNES

La mission d’évaluation de la loi sur

la fin de vie, présidée par le député

UMP, Léonetti, a rendu ses conclu-

sions au Premier ministre, le 2 dé-

cembre 2008.

L’exception d’euthanasie ne sera pas,

pour l’heure, instaurée en France.

Toute législation de l’aide active à

mourir, même pour des malades incu-

rables réclamant la mort, est rejetée.

Monsieur Léonetti propose l’instaura-

tion d’un observatoire des pratiques de la fin de

vie et la création d’un médecin référent en soins

palliatifs qui pourrait jouer le rôle de médiateur,

en cas de situation de fin de vie complexe (com-

me dans l’affaire Chantal Sébire), qui pourrait

déboucher sur une hospitalisation en soins pal-

liatifs. Un vœu pieux quand on connaît le nombre

de places en soins palliatifs.

Alors, pour pallier les déficiences, le gouverne-

ment, “bon Prince”, propose le congé d’accom-

pagnement ; un membre de la famille

pourrait, à domicile, accompagner 

la personne en fin de vie ; le coût de 

ce congé serait remboursé par la 

Sécurité sociale et ferait, surtout,

l’économie d’une hospitalisation.

L’accompagnement d’un proche est

difficile à vivre.

A l’hôpital, l’équipe soignante et la 

famille trouvent un modus vivendi

pour que les choses se passent au

mieux pour le patient.

Les soins palliatifs coûtent cher ; les places

sont comptées ; les séjours peuvent parfois être

longs car le projet de soins palliatifs n’est pas

de venir pour mourir ; c’est de vivre en étant 

soulagé de son symptôme, de sa douleur morale

et psychique, et de mener sa vie jusqu’à la mort.

Conclusion : rien ne sera proposé de plus ou de

mieux que ce qui existe aujourd’hui, les beaux

discours resteront lettre morte…

Claudine Blouet
Groupe Société civile

DE LA LOI LÉONETTI AUX SOINS PALLIATIFS
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Le Conseil Municipal de fé-
vrier a eu à se prononcer sur
les orientations budgétaires
de notre commune, première
étape à la préparation du
budget principal qui sera pré-
senté au mois de mars.
En pleine crise économique,
la municipalité maintiendra le
cap de l’endettement et d’une
fiscalité hors normes.
Une fois de plus, la majorité
municipale va recourir à l’im-
position locale et ainsi réduire
le pouvoir d’achat de nos
concitoyens. Les chiffres définitifs ne sont
pas encore affichés mais on peut s’at-
tendre à une hausse supérieure à 4 %.
Ces orientations sont aussi un descriptif
des intentions de la commune quant aux
projets qu’elle compte réaliser en 2009.
Si nous approuvons les investissements
qui vont permettre de réhabiliter les loge-
ments et les équipements publics des sec-
teurs des Bleuets, des Petits-Près Sablière
et ainsi améliorer le cadre de vie des habi-
tants, on peut s’interroger quand même sur
l’intérêt de racheter quatre tours du Haut
Mont Mesly ce qui pourrait déséquilibrer for-
tement les comptes de l’OPAC de Créteil.
I l est également inquiétant de voir les
banques être réticentes à soutenir les de-
mandes d’emprunt alors que nous n’avons
contracté aucun emprunt toxique ou exo-
tique. Quoique nous pouvons nous poser
des questions sur la Royal Bank of Scot-
land qui a repris à son compte des em-
prunts à taux variable de notre ville, pour
les convertir en emprunts à taux fixe : à son
tour, elle se trouve en mauvaise posture
avec une perte d’ environ 30 milliards d’€,
et un cours de bourse réduit de 80%. Une
nationalisation par l’État Britannique de-
vrait éviter la faillite de cette banque. (Pour
mémoire, l’endettement de Créteil s’élève
à plus de 140 millions d’euros et nous
avons donné une garantie pour environ
220 millions d’euros).
Cette délibération nous apprend égale-
ment que le stationnement sera payant et
entrera en application dans quatre sec-
teurs : l’Échat, le Centre Ancien, le Port et
le Mont Mesly. Une fois de plus la munici-
palité socialo-communiste crée un nouvel
impôt qui va encore grever le pouvoir
d’achat des Cristoliens, et lésera les rive-
rains, les entreprises et les commerçants. 
Par ailleurs, qu’en est il des promesses
électorales sur les importantes implan-

tions d’Essilor aux abords de
Duvauchelle, sur l’installation
d’une antenne de Science Po,
et sur la mise en place de la vi-
déo surveillance ? Pas un mot.
Aucune mesure d’économie ne
figure dans ce rapport ; pour
preuve, les associations conti-
nueront d’être largement soute-
nues sauf certaines qui ont un
caractère social comme la Croix
Rouge ou le Secours Populaire
par exemple.
Alors que notre groupe a formu-
lé un vœu demandant, à défaut

d’une baisse des prélèvements, au moins
une stabilisation des impôts, et une saine
remise en cause des choix à caractère
électoral, cela après plusieurs années de
hausse deux fois supérieures au taux de
l’inflation, la seule concession envisagée
par la majorité avec l’appui du Modem, est
une révision des bases du quotient familial
qui serait une aide aux classes moyennes.
Nous doutons que cette mesure soit percep-
tible sur le pouvoir d’achat des Cristoliens.
La communauté d’agglomération ne sera
pas en reste puisque lors du débat sur les
orientations budgétaires, il a été décidé
d’augmenter une fois de plus la taxe sur
les ordures ménagères de + 2%.
Concernant le problème de la taxe profes-
sionnelle au plan national, la suppression
n’est en aucune manière totale et s’ap-
plique sur les 8 milliard d’euros qui taxent
l’investissement des entreprises.
Nous nous inscrivons en faux quand Mon-
sieur le Maire nous parle de la suppression
totale de la taxe professionnelle. Ceci
montre bien que Monsieur le Maire est
plus préoccupé par la captation des  re-
cettes que lui apportait cette taxe plutôt
que son attachement à conserver l’emploi
de ses concitoyens.
Cela veut bien dire pour Monsieur le Maire
que, n’ayant plus de taxe professionnelle,
rien ne sert de se battre pour faire venir de
nouvelles entreprises sur Créteil et ainsi fai-
re diminuer le chômage de nos administrés.
Alors que plusieurs communes alentour
n’augmenteront pas leurs taux d’imposi-
tion, Créteil, par une politique dogmatique
et à cause d’un endettement mal maitrisé,
s’y refuse, encore et toujours.
Une question : Si nous continuons cette
politique, qui demain pourra continuer à
payer de tels prélèvements ? 
Réagissez à cet article sur notre blog :
http://www.agirpourcreteil.fr
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Lors du conseil municipal du 2 Février

dernier relatif aux orientations budgé-

taires 2009, Monsieur le Maire, rete-

nant nos demandes réitérées de prise

en compte de la situation financière

des classes moyennes, a annoncé

que la municipalité allait engager la

révision du quotient familial.

Nous ne pouvons que nous réjouir de

cette décision si elle aboutit à plus de

justice et d’équité sociale. En effet, s’il

est nécessaire et indispensable dans

les circonstances de crise majeure que nous tra-

versons, d’aider les plus démunis et notamment

les femmes dont la situation économique est fragi-

lisée, il convient aussi de soutenir les familles aux

revenus modestes, qui s’appauvrissent du fait

de la stagnation des salaires et des pensions,

d’une imposition grandissante et de l’augmenta-

tion du coût de la vie.

Cependant, si l’annonce de la révision de la 

grille du quotient familial représente un espoir,

l’annonce par le Maire d’une hausse des impôts

locaux dans le même temps nous 

fait craindre une nouvelle atteinte au

budget des ménages.

La hausse des taux communaux et de

la taxe d’enlèvement des ordures mé-

nagères à Créteil pourrait être conte-

nue au niveau de l’inflation de l’ordre

de 2%, ce qui serait un moindre mal

mais le Conseil Général du Val-de-

Marne annonce une augmentation de

la part départementale de la taxe 

d’habitation de 6,5% !

Les contribuables et parmi eux la masse des

classes moyennes vont encore et toujours payer

davantage !

Le MoDem avait fait des propositions dans son

programme lors de la campagne municipale  pour

stopper l’augmentation du taux des impôts com-

munaux et  se tient à la disposition de la municipa-

lité pour examiner la mise en œuvre des mesures

nécessaires pour atteindre cet objectif.

Pour nous contacter : Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

En dix ans, la téléphonie mobile s’est

imposée dans notre environnement

quotidien. Avec une centaine de 

milliers d’antenne relais permettant

de relier 55 millions de portables, nul

ne se trouve aujourd’hui à l’abri de

son développement et des émissions

d’ondes électromagnétiques qu’elle

provoque.

Comme souvent, lorsque d’impor-

tants intérêts économiques sont en jeu, les 

effets sanitaires sont ignorés, la progression 

de la connaissance scientifique est freinée, les

résultats gênants sont minimisés, voire cachés.

Pourtant, ces dernières années, les appels de

scientifiques se sont multipliés pour exiger 

l’application du principe de précaution afin d’éviter

un nouveau scandale sanitaire.

Ce secteur continue de se développer, sans en-

cadrement réglementaire sérieux, qu’il s’agisse

des antennes relais, des téléphones por-

tables, notamment pour les plus jeunes,

et désormais la généralisation du WiFi.

Mais, fait sans précédent, la Cour d’Ap-

pel de Versailles vient de confirmer, au

nom du principe de précaution, la condam-

nation de l’opérateur Bouygues-Télécom

à démonter un pylône, situé à quelques

dizaines de mètres des riverains les plus

proches.

Le débat public doit avoir lieu, que ce soit au

plan national ou au plan local. Les élues Vertes

le réclament avec insistance : nous voulons la

transparence sur le nombre, l’implantation et la

puissance des antenne relais de téléphonie mo-

bile sur notre territoire. Chaque citoyen qui le

souhaite doit pouvoir accéder aux informations

sur son exposition potentielle aux ondes. 

Pour nous contacter : elus.verts@ville-creteil.fr

et www.lesvertscreteil.fr

ANTENNE RELAIS : EXIGEONS LA TRANSPARENCE ET L’INFORMATION
Liste “Créteil a besoin des Verts”

ESPOIR ET DÉSESPOIR

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2009

Liste “Agir pour Créteil”
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Lors du conseil municipal du 2 Février

dernier relatif aux orientations budgé-

taires 2009, Monsieur le Maire, rete-

nant nos demandes réitérées de prise

en compte de la situation financière

des classes moyennes, a annoncé

que la municipalité allait engager la

révision du quotient familial.

Nous ne pouvons que nous réjouir de

cette décision si elle aboutit à plus de

justice et d’équité sociale. En effet, s’il

est nécessaire et indispensable dans

les circonstances de crise majeure que nous tra-

versons, d’aider les plus démunis et notamment

les femmes dont la situation économique est fragi-

lisée, il convient aussi de soutenir les familles aux

revenus modestes, qui s’appauvrissent du fait

de la stagnation des salaires et des pensions,

d’une imposition grandissante et de l’augmenta-

tion du coût de la vie.

Cependant, si l’annonce de la révision de la 

grille du quotient familial représente un espoir,

l’annonce par le Maire d’une hausse des impôts

locaux dans le même temps nous 

fait craindre une nouvelle atteinte au

budget des ménages.

La hausse des taux communaux et de

la taxe d’enlèvement des ordures mé-

nagères à Créteil pourrait être conte-

nue au niveau de l’inflation de l’ordre

de 2%, ce qui serait un moindre mal

mais le Conseil Général du Val-de-

Marne annonce une augmentation de

la part départementale de la taxe 

d’habitation de 6,5% !

Les contribuables et parmi eux la masse des

classes moyennes vont encore et toujours payer

davantage !

Le MoDem avait fait des propositions dans son

programme lors de la campagne municipale  pour

stopper l’augmentation du taux des impôts com-

munaux et  se tient à la disposition de la municipa-

lité pour examiner la mise en œuvre des mesures

nécessaires pour atteindre cet objectif.

Pour nous contacter : Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MODEM

En dix ans, la téléphonie mobile s’est

imposée dans notre environnement

quotidien. Avec une centaine de 

milliers d’antenne relais permettant

de relier 55 millions de portables, nul

ne se trouve aujourd’hui à l’abri de

son développement et des émissions

d’ondes électromagnétiques qu’elle

provoque.

Comme souvent, lorsque d’impor-

tants intérêts économiques sont en jeu, les 

effets sanitaires sont ignorés, la progression 

de la connaissance scientifique est freinée, les

résultats gênants sont minimisés, voire cachés.

Pourtant, ces dernières années, les appels de

scientifiques se sont multipliés pour exiger 

l’application du principe de précaution afin d’éviter

un nouveau scandale sanitaire.

Ce secteur continue de se développer, sans en-

cadrement réglementaire sérieux, qu’il s’agisse

des antennes relais, des téléphones por-

tables, notamment pour les plus jeunes,

et désormais la généralisation du WiFi.

Mais, fait sans précédent, la Cour d’Ap-

pel de Versailles vient de confirmer, au

nom du principe de précaution, la condam-

nation de l’opérateur Bouygues-Télécom

à démonter un pylône, situé à quelques

dizaines de mètres des riverains les plus

proches.

Le débat public doit avoir lieu, que ce soit au

plan national ou au plan local. Les élues Vertes

le réclament avec insistance : nous voulons la

transparence sur le nombre, l’implantation et la

puissance des antenne relais de téléphonie mo-

bile sur notre territoire. Chaque citoyen qui le

souhaite doit pouvoir accéder aux informations

sur son exposition potentielle aux ondes. 

Pour nous contacter : elus.verts@ville-creteil.fr

et www.lesvertscreteil.fr

Catherine Calmet
Groupe Les Verts

ANTENNE RELAIS : EXIGEONS LA TRANSPARENCE ET L’INFORMATION
Liste “Créteil a besoin des Verts”

ESPOIR ET DÉSESPOIR

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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Cinémas
Programmation du mois de mars

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

Armand-Badéyan

Igor d’Anthony Leondis Du 4 au 10
w Boy A de John Crowley (vo)
w Harvey Milk 
de Gus Van Sant (vo)
w Gran Torino 
de Clint Eastwood (vo)
w Séraphine de Martin Provost
w Volt, star malgré lui de Chris
Williams et Byron Howard
(vf, à partir de 6 ans)
w Back Soon 
de Solveig Anspach (vo)
w L’Autre de Patrick Mario
Bernard et Pierre Trividic

Du 11 au 17
w Boy A de John Crowley (vo)
w Harvey Milk 
de Gus Van Sant (vo)
w Gran Torino 
de Clint Eastwood (vo)
w Séraphine de Martin Provost
w Le Bal des lucioles,
collectif de réalisateurs 
(à partir de 3 ans)

Du 18 au 24  
w L’Étrange Histoire de Benjamin
Button de David Fincher (vo)
w La Légende de Despereaux de
Sam Fell et Robert Stevenha-
gen (vf, à partir de 5 ans)
w Un si beau voyage
de Khaled Ghorbal

31e Festival international de
films de femmes [cf. p. 27-30]
Ah ! la libido de Michèle 
Rosier, Je te mangerais de Sophie
Laloy, Le Bal des actrices 
de Maïwenn, 35 Rhums 
de Claire Denis, Pour un fils
d’Alix de Maistre.

Du 25 au 31  
wLe Bal des actrices de Maïwenn
w The Wrestler
de Darren Aronofsky (vo)
w La Petite Fille de la terre noire
de Jeon Soo-il (vo)
w Le Petit Chat curieux de Goda
Tsuneo (vf, à partir de 3 ans)
w Bellamy de Claude Chabrol
w La Journée de la jupe
de Jean-Paul Lilienfeld

Du 4 au 10
w Vilaine de Jean-Patrick
Benes et Allan Mauduit : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et
21h15, lun 18h30, mar 21h.
w Che : l'Argentin (1re partie) 
de Steven Soderberg (vo) :
mer 21h, ven 18h30, sam
14h30 et 21h, dim 19h, lun
14h30 et 21h, mar 18h30.
w Igor d’Anthony Leondis 
(vf, à partir de 6 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 11 au 24
31e Festival international de
films de femmes [cf. p. 27-30]
w Section “Tous les garçons
et les filles” : Muksin 
de Yasmin Ahmad, Française
de Souad El Bouhati, Les
Grandes Personnes d’Anna
Novion, Soit je meurs, soit je
vais mieux de Laurence Ferrei-
ra Barbosa, Stella de Sylvie
Verheyde…
w Section “Autoportrait
d’Anna Karina” : Ce soir ou ja-
mais de Michel Deville, Vivre
sa vie, Une femme est une

femme, Bande à part de Jean-
Luc Godard, La Religieuse 
de Jacques Rivette, Vivre 
ensemble d’Anna Karina.
w Section “Les frontières 
invisibles” : Broken English
de Zoé Cassavetes, Moi, toi et
tous les autres de Miranda July,
Frozen River de Courtney
Hunt, Never Forever de Gina
Kim, Mi Vida Loca d’Allison
Anders…
Détail de la programmation
(jours et horaires) 
au 01 45 13 17 00.

Du 25 au 31
w Le Bal des actrices
de Maïwenn : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h15, 
lun 18h30, mar 21h.
w Che : Guerilla (2e partie)
de Steven Soderberg (vo) :
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w La vie est immense et pleine 
de dangers, documentaire de 
Denis Gheerbrant (à partir 
de 9 ans) : mer 14h30, 
sam 17h, dim 17h.

L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fincher

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

ÉVÉNEMENTS
Dimanche 8 mars à 16h30 : ciné-rencontre, Back Soon
de Solveig Anspach. Débat : “Journée internationale des
femmes : caricature ou nécessité ?”. 
Mercredi 11 mars à 20h : avant-première, Un si beau voyage
de Khaled Ghorbal, en présence du réalisateur. 
Jeudi 12 mars à 20h : Ciné Classic, Johnny Got His Gun
de Dalton Trumbo. Animé par Jean-Pierre Jeancolas. 
Mardi 17 mars à 20h : ciné-rencontre avec Ah ! la libido de
Michèle Rosier (Fiff), en présence de la réalisatrice.
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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)

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r
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699€*

MODÈLE BARON 
MATELAS 140 x 190

Du 10 mars au 19 avril 2009

CRÉTEIL
Carrefour POMPADOUR - RN6 - Direction Sénart (à côté de Kéria)

01 41 94 50 18
Horaires :  du mardi au dimanche de 10h à 19h

Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.fr
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