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La direction des Parcs et Jardins
vous invite à une promenade guidée

à 10h30 (1(1èreère visite) et 14h30
Inscription obligatoire et préalable

au 01 56 72 14 94

Parc Dupeyroux
Visite de printemps

Samedi 18 avril
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ADULTES AUTISTES
Un service d’accompagne-
ment médico-social pour
adultes handicapés au-
tistes (Samsah) est ouvert

depuis le mois de mai
2008 à Créteil. Ce service
est destiné aux adultes
souffrant de troubles au-
tistiques de type Kanner

ou Asperger et de troubles
envahissants du dévelop-
pement. Quelques places
sont encore disponibles.
Les familles cristoliennes
confrontées à cette mala-
die peuvent se renseigner
en contactant de manière
urgente Mme Salvia ou
Mme Berducou au 
01 48 98 59 53.
Service d’accompagnement 
médico-social.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 

Pour tous ceux que la cultu-
re et le monde intéressent,
l’Université Inter-Âges orga-
nise des conférences le jeu-
di à 14h30. Au programme
d’avril : “La chute de l’ordre
du Temple” par Dominique
Anterion, le jeudi 9 ; “La

Commune” (1re partie) par
Jean-Pierre Baux, le jeudi
30. Ces conférences au-
ront l ieu à la faculté de
médecine. Gratuit pour les
adhérents, 5 € pour les
non-adhérents. Tous ren-
seignements au 01 45 13
24 45 (le matin) ou par
mail : univ.interage@
wanadoo.fr. Site Internet :
http://uia.94.free.fr 
Les conférences 
du mois d’avril.

COURS DE FRANÇAIS
L’association ADEF re-
cherche des bénévoles
pour dispenser des cours
de français aux résidents
du foyer de Créteil. Si vous
êtes intéressé, merci de
contacter la médiatrice,
Mme de Luca, au 
06 27 28 65 05.
Des bénévoles 
pour le foyer ADEF.

PANIERS BIO

Une nouvelle association
est née : Les Paniers de
Créteil. Son objectif : créer
un circuit court entre une
coopérative de produc-
teurs de fruits et légumes
bio et les habitants de Cré-
tei l  qui souscriront un
abonnement. Les paniers
variés de fruits et légumes
de saison seront l ivrés
chaque mercredi au centre
Madeleine-Rebérioux, 27,
avenue François-Mitterrand.

La ville
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L aissez-vous séduire par le pro-
gramme de l’association Mardi

Loisirs. Le 28 avril, elle vous emmène-
ra à Noisy-le-Grand pour une visite de
la ville ancienne (ses origines médié-
vales, ses bords de Marne) et de la ville
moderne (réalisations monumentales
de grands architectes). Mardi 5 mai,
vous découvrirez à la bibliothèque Fran-
çois-Mitterand à Paris, les deux globes
terrestres – sphères monumentales –
qui furent offerts à Louis XIV avant de
flâner dans le quartier alentour en 
pleine transformation. Tous rensei-

gnements et inscriptions
au 01 48 99 82 10, du lundi
au vendredi (18h-20h).

L es élèves des trois conservatoires de la Communauté
d’agglomération donneront un concert le mardi 5 mai à
20h au centre Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15).
Improvisations, partitions graphiques, musiques mixtes
et électroacoustiques... témoigneront de la vitalité des
musiques contemporaines comme du travail que le
compositeur Sébastien Béranger, en résidence dans les
conservatoires, a mené avec les élèves. Entrée libre.

Musique contemporaine
C o n s e r v a t o i r e s

Flâneries-découvertes

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

©
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Passage monumental à Noisy-le-Grand.
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D’autres actions sont aus-
si envisagées, liées à l’en-
vironnement, le jardinage,
la santé… Toute informa-
tion au 01 48 99 11 69 ou
par mail : lespaniersde
creteil@gmail.com 
Tous les mercredis 
au centre Rebérioux.

SORTIES

Offrez-vous des moments
d’évasion avec l’Organisa-
tion municipale de touris-
me. Dimanche 10 mai,
partez en Eure-et-Loir à la
découverte du château de
Maintenon et de la cathé-
drale de Chartes. Touris-
me fluvial le dimanche 17
mai avec une croisière
(musée d’Orsay-La Villet-
te) suivie d’une visite de
la basilique de Saint-De-
nis. Du 25 au 27 mai,
échappée belle au Futuro-
scope de Poitiers. Jeudi
28 mai, bienvenue au très
grand marché internatio-
nal de Rungis. Et, le di -
manche 21 juin, vous
parcourrez le Loiret au fil
de l’eau, entre visite de
Montargis, “la Venise du
Gâtinais”, et l’observation
de hérons cendrés ou de
martins-pêcheurs. Tous

renseignements et réser-
vations
Au 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr

BIEN-ÊTRE 

Pour bien préparer l’été,
rejoignez le Mouvement
Bien-Être qui propose des
cours de gymnastique en
musique, les lundis et jeu-
dis de 19h à 20h, les mar-
dis et jeudis de 12h30 à
13h30 au gymnase de La
Lévrière (cours d’essai
gratuit). Tarifs pour une
inscription en avril : 71 €
et 50 € (moins de 25 ans
et chômeurs). Pour tous
renseignements : mouvbe-
syklen@voila.fr ou par 
téléphone au 01 42 07 18
63 (Françoise)/ 01 42 07
36 89 (Sylvie)/06 82 40
17 61 (Claude).
Gymnastique en musique, 
les lundis, mardis et jeudis.

COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage,
3, esplanade des Abymes
(tél. : 01 49 80 55 64), a
mis en place de nouveaux
horaires d’ouverture qui
sont les suivants : lundi
(10h-12h30 et 14h-19h) ;

mardi (10h-12h30 et 14h-
19h30) ; mercredi (10h-
12h30 et 14h-19h) ; jeudi
(10h-12h30 et 14h-19h) ;
vendredi (10h-12h30 et
14-16h).
Les nouveaux horaires 
d’ouverture.

e
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Comme tous les
premiers lundis

du mois, ça va swin-
ger au Club de Cré-
teil, rue Charpy, le 6
avril à partir de 20h.
Les musiciens qui sou-
haitent jouer sur scè-
ne doivent s’inscrire
auprès de Delphine
au 01 48 99 75 40.
L’entrée (pour le pu-
blic) est de 3 € . Le
bar sera ouvert.

L a Cie La Savaneskise présente, les vendredi 1er

et samedi 2 mai à 20h30 à la MJC Village (57, rue 
du Général-Leclerc), Les Précieuses ridicules dans 
une mise en scène de Pénélope Lucbert, rythmée 
et musicale, qui rend au texte de Molière toute son 
actualité. Tarifs : 10 € et 5 € (tarif réduit). Réservations 
au 01 48 99 38 03.

A u  C l u b  d e  C r é t e i l

T h é â t r e

Faites une jam !

Molière,
plus que jamais
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POINT INFO BÉNÉVOLAT

Le Pib (Point information
bénévolat) recherche des
bénévoles pour les asso-
ciations cristoliennes de
tout type (culturelles, cari-
tatives, humanitaires…).
Toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues.
Que vous soyez jeune ou
plus âgé, que vous ayez à
consacrer une heure par
semaine ou davantage,
des compétences tech-
niques ou simplement
l’envie de partager votre
dynamisme et votre convi-
vialité, n’hésitez pas à
Contacter le Pib 
au 01 43 39 68 29.

INFO ÉNERGIE
Du nouveau à la Maison de
la Nature, rue Jean-Gabin,
où l’association Nature &
Société (01 48 98 98 03)
tiendra désormais, tous les
3es vendredis de chaque
mois, de 9h à 12h, une per-
manence Info Énergie. Un
conseiller Info Énergie, re-
lais de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie), vous
apportera des conseils
neutres et gratuits sur les
énergies renouvelables,
l’isolation, les déchets, les
déplacements, les aides fi-
nancières, etc. Premier ren-
dez-vous :
Le vendredi 17 avril 
à la Maison de la Nature.

C.A.DANSE 
En rythme et en caden-
ce… L’association C.A.
Danse propose pour tout
public (enfants, adoles-
cents et adultes) des cours
de danse (éveil rythmique,
modern jazz, hip-hop, dan-
se contemporaine) et de
gymnastique (bébé gym,
stretching, abdos-fes-
siers, step, Low Impact
Aerobic). Et il n’est pas
trop tard pour s’inscrire.
Tous renseignements au
06 22 24 90 16.
Cours de danse et de gym,
salles Renaud et Lévrière.

JEUNE PUBLIC 

Loups garous, loups be-
nêts…Vendredi 17 avril à
15h à Biblimesly (01 43
39 45 18), conte avec Syl-
vie Delom : Quand on par-
le du loup (tout public dès
5 ans). Mardi 21 avril à
10h30, à la bibliothèque
de La Habette (01 43 39
13 53), la Cie Atipik pré-
sentera Histoire courte
d’une goutte ou comment
un musicien et une ma-
r ionnettiste accompa-
gnent le voyage d’une
petite goutte d’eau (dès 3
ans). Sur réservation dans
les bibliothèques.
Conte et spectacle 
les 17 et 21 avril.

La ville
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C omme chaque année, le Conseil de Jeunes accom-
pagne les 18-25 ans dans leurs démarches de 

recherche d’emploi pour cet été : aide à la rédaction 
de CV et de lettres de motivation, préparation d’un 
entretien d’embauche... (Apporter son CV sur clef USB 
si déjà réalisé). Rendez-vous, du 14 au 17 avri l  
(10h-13h et 14h-17h), au centre Madeleine-Rebérioux
(01 41 94 18 15). Au même endroit, la direction de la
Jeunesse proposera le vendredi 17 avril à 10h30 une 
réunion de présentation des métiers de l’animation.

Jobs d’été
J e u n e s s e

Al’occasion des vacances
de Pâques, l’association

Atout Sens propose un stage
de danse contemporaine (tous
niveaux). Animé par Natacha
Riboud-Eskinazi, il aura lieu à 
la MJC Club, rue Charpy, 
du vendredi 17 au lundi
20 avril inclus, à 
raison de cinq
h e u r e s
par jour
(11h-13h
et 14h30-
17h30). Partici-
pation : 160 € .
Inscriptions en composant
le 06 61 64 74 10.

A  l a  M J C  C l u b
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Danse avec 
Atout Sens
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LECTURE A VOIX HAUTE 

La Bibl iothèque des
Bleuets, en partenariat
avec les Clubs 3e Âge,
vous invite à une anima-
tion au Foyer Soleil des
Bleuets-Bordières, place
des Bouleaux, le vendredi
10 avril à 14h30. Les bi-
bliothécaires liront La Bai-
gnoire d’Archimède de
Sven Ortoli et Le Fourmi-
Lion de Jean-Henri Fabre.
Tous renseignements au
01 48 99 60 87.
Le vendredi 10 avril 
au Foyer Soleil.

RESSORTISSANTS ALGÉRIENS
Le Consulat d’Algérie à 
Vitry-sur-Seine porte à la
connaissance des ressor-
tissants algériens inscrits
sur la liste électorale du
Consulat que le scrutin
pour l’élection à la prési-
dence de la République al-
gérienne se déroulera du
samedi 4 avril au jeudi 9
avril, de 8h à 20h, au siè-
ge du Consulat, 6, avenue
du Président-Salvador-Al-
lende à Vitry-sur-Seine.
Dans l’éventualité d’un
deuxième tour, le scrutin
aura l ieu quinze jours
après la proclamation des
résultats du premier tour.
L’Espace Franco-Berbère
(01 43 77 61 93) vous invi-
te à participer à ce scrutin.
Elections à la présidence 
de la République algérienne.

PLACE AU VÉLO 
La prochaine ronde à vélo
aura lieu le dimanche 19
avril. Rendez-vous à Cré-
tei l, place de l’Église à
15h, pour une découverte
de Maisons-Alfort. D’autre
part, souhaitant avoir une
idée du nombre de Cristo-
liens qui utilisent leur vélo
pour se rendre à leur tra-
vail (même ponctuelle-
ment), l’association Place
au vélo à Créteil lance un
appel à témoignages. 
Merci d’y répondre. 
Tous renseignements au
06 34 18 87 82. Mail :
mdb94g@gmail.com. 
Internet : http://mdb94.org
Ronde à vélo, 
le dimanche 19 avril.

e
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L e centre Madeleine-
Rebérioux propose

aux 13-16 ans un 
stage d’art contem-
porain en liaison
avec l’opération
“Les Nouveaux
Ambassadeurs”
du centre Pompi-
dou qui offre l’op-
portunité à des
jeunes d’Île-de-Fran-

cede travailler avec
un artiste contempo-

rain. Les productions
réalisées seront présen-

tées au centre Pompidou à
l’occasion d’une manifestation festive, les 20 et 21 juin.
A Rebérioux, les jeunes travailleront à une performance
avec l’artiste Guillaume Poulain du 14 au 18 avril 
(de 14h à 18h). Stage gratuit (adhérents des MJC et
centres socioculturels). 

Renseignements et inscriptions au 01 41 94 18 15.

S t a g e  à  R e b é r i o u x

Devenez 
un ambassadeur…

A ujourd’hui en France, un enfant sur quatre
ne part pas en vacances. Comme chaque

année, La Jeunesse au plein air (JPA) lance
une campagne nationale de solidarité
dans les établissements scolaires pu-
blics (de la maternelle au lycée) qui,
dans le Val-de-Marne, se déroule
jusqu’au mois de juin. Cette cam-
pagne est l’occasion d’une éduca-
tion à la solidarité auprès des
enfants qui participent à la collec-
te dont les fonds sont reversés
sous forme de bourses d’aides in-
dividuelles au départ en vacances
collectives ou en classes de décou-
vertes. Pour participer à la campagne
ou pour demander des bourses, il suffit
de contacter le comité départemental :
Gabriel Pellerin, tél. : 01 43 77 15 51/mail :
comite.jpa.94@wanadoo.fr. Vous pouvez aussi
faire vos dons sur www.jpa.asso.fr

Œ
uvre

de
G

uillaume Poulain

S o l i d a r i t é

Jeunesse au plein air
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A SANG POUR SANG 
A Sang pour Sang, l’Asso-
ciation des Donneurs de
sang de Créteil recherche
des donneurs bénévoles.

Elle vous accueil le à la
Maison du Don, 1, voie Fé-
lix-Éboué (face à l’entrée
de l’hôpital Mondor), du
lundi au vendredi (de 8h30

à 16h) et le samedi (de
8h30 à 12h). Tél. : 01 56
72 76 50/76 84. Merci
de répondre à son appel.
Recherche de 
donneurs de sang.

A L’AUDITORIUM 

Musique à tous les étages,
profitez des concerts pu-
blics donnés à l’audito-
r ium du conservatoire
Marcel-Dadi. Mercredi 8
avril à 19h30 : La danse
en herbe ; de la valse au
square danse par les or-
chestres à corde (cycles 1
et 2) des trois conserva-

toires de Plaine centrale.
Vendredi 10 avril à 19h :
Jazz in school (2) par les
élèves des classes à ho-
raires aménagés (secon-
daire). Mercredi 29 avril à
19h : audition des classes
de piano du conservatoire
de Créteil. Mardi 5 mai à
20h : Slam dit bien, une
soirée autour de la poésie
urbaine, par les élèves de
la classe de 4e Segpa.
Sans oublier les Espagno-
lades du prochain Trem-
plin du Lundi (musique de
chambre), le 6 avril à 15h.
Des concerts gratuits sur ré-
servation au 01 56 72 10 10.

TAÏ CHI CHUAN 

Natacha Riboud-Eskinazi
animera un stage de sabre
à la MJC Club, rue Charpy,
le mardi 14 avril ou le mer-
credi 15 avri l, de 18h à
20h. Une pratique d’une
année minimum de taï chi
chuan est conseillée pour
suivre le stage. Tarifs : 
15 € (1 stage) et 25 € (2
stages) + adhésion MJC.
Inscriptions avant le 10
avril au 01 48 99 75 40 .
Stage à la MJC Club, 
les 14 et 15 avril.

DEUXIÈME SERVICE
L’Église protestante évan-
gélique de Créteil a le plaisir

La ville

8 • VIVRE ENSEMBLE N° 291

C’ est par une soirée au centre Madeleine-Rebérioux
(à partir de 19h) que s’achève, le mercredi 8 avril,

la Semaine du développement durable. Projection à 20h
du Cauchemar de Darwin de Hubert Sauper, suivie d’un dé-
bat animé par l’association Nature & Société. Entrée libre
et gratuite. Le nombre de places étant limité, pensez à 
réserver au 01 41 94 18 15. 

S o i r é e - d é b a t

Développement durable

“Les populations
des bords du Ni-

ger en France : peuples
d’ici et d’ailleurs” est la
conférence à laquelle
vous convie la MJC du
Mont-Mesly, le mardi 7
avril à 19h30, à l’occa-
sion du Festival de l’Oh !
qui aura lieu en mai avec,
comme invité d’honneur,
le fleuve Niger. Animée
par le sociolinguiste Ismaël Maïga, la conférence abordera la culture africaine à tra-
vers les peuples africains immigrés en France. “Qu’en est-il de cette culture expatriée
et devenue multiple au contact de la culture occidentale ?” ”Doit-on parler d’une cul-
ture africaine en France, d’une culture française africanisée ou d’une multitude de cul-
tures qui se rencontrent ici dans une confluence imaginaire Sénégal/Niger/Seine ?”.
Deux expositions sur le fleuve Niger (photos et peintures) se tiennent aussi à la MJC.
Réservations pour la conférence (places limitées) auprès de la MJC au 01 45 13 17 00
ou par mail : sabmachto@gmail.com

F e s t i v a l  d e  l ’ O h !
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de vous annoncer qu’à
partir du 5 avril, un deuxiè-
me service du dimanche
aura lieu de 16h à 17h30.
Comme celui de 10h à
11h45, ce service est gra-
tuit et ouvert au public.
Eglise protestante évan-
gélique, 17, rue Emma-
nuel-Chabrier. 
Tous renseignements au
01 43 77 21 78.
Eglise protestante 
évangélique de Créteil.

STAGE MOSAÏQUE 

Animé par Mélanie Mille-
rière, un stage mosaïque
pour adultes aura lieu à la
MJC Village, les lundi 20
et mardi 21 avril (de 10h à
18h30), et le jeudi 23 avril
(de 14h à 18h). Les mo-
saïques seront réalisées
avec des objets de récu-
pération fournis par les
stagiaires (support bois).
Participation : 80 € (adhé-
rents MJC Village) et 95 €.
Nombre de participants :
10. Réservation au 
01 48 99 38 03 avant le
vendredi 17 avril.
Les 20, 21 et 23 avril 
à la MJC Village.

WEB COMMUNAUTAIRE
Vous êtes web-dévelop-
peur, vous avez un site
perso ou professionnel,
rendez-vous le samedi 11
avril à 10h au centre Ma-
deleine-Rebérioux (01 41

94 18 15) pour une ren-
contre avec l’équipe de
développement Sarka-
Spip. Spip est un système
de publication pour l’Inter-
net et, avec l’équipe Sar-
ka, vous aurez un service
sur mesure : gratuité, com-
munauté disponible et ré-
active, compatibilités de
plus en plus importantes,
normes W3C. Destiné aux
initiés du web, ce “Sarka
Day” sera pratico-pratique :
conférence puis étude 
de cas. Pour plus d’infor-
mation : http://
sarka-spip.net/production/
Le samedi 11 avril 
au centre Rebérioux.

PRÉPARER JOUR DE FÊTE
Vous aimez coudre ou bri-
coler, vous avez envie d’ap-
prendre ? La Compagnie
Les Mistons vous accueille
dans son atelier pour réa-
liser costumes et décora-
tions en prévision de la
grande manifestation de
juin, Jour de fête, dont le
thème, cette année, por-
tera sur les comédies mu-
sicales. Atelier convivial
et ludique, ouvert à tous,
sans engagement fixe ni
participation financière,
du lundi au vendredi, de
14h à 18h, 3, place du
Clos-des-Vergers. Informa-
tions au 01 48 98 39 38.
Internet :
www.lesmistons.fr
Fabrication de costumes 
et décorations.

TENNIS AU PRINTEMPS 
Voici le printemps et les
vacances de Pâques… 
La MJC du Mont-Mesly pro-
pose aux tennismen en

herbe (dès 5 ans), ou plus
confirmés, des stages (ini-
tiation et perfectionne-
ment) encadrés par Cyrille
Roullier qui se dérouleront
du 14 au 17 avril, selon
trois créneaux horaires en
fonction du niveau (10h30-
12h/13h30-15h/15h-
16h30). Tarif : 35 € le
stage (adhérents) + 12 €
(non-adhérents). Places li-
mitées. Inscriptions au 
01 45 13 17 00.

Stages à la MJC 
du Mont-Mesly.

e
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D u 28 avril au 29 mai,
les bibliothécaires

de Créteil vous invitent à
entrer dans l'univers gra-
phique des illustrateurs
de livres pour la jeunesse.
Réalisée par La Charte des
auteurs et des illustrateurs
jeunesse, l'exposition “Por-
traits d'ateliers” dévoile 11
artistes au travail dans leur
atelier, avec leurs outils,
leurs matériaux, leurs tech-
niques et leur univers… 
Expositions à Biblimesly 
(01 43 39 45 18), Biblibleuets (01 48 99 60 87), 
Croix-des-Mèches (01 42 07 53 18), La Habette 
(01 43 39 13 53), Village (01 42 07 04 07) et bibliothèque-
discothèque de la Maison des Arts (01 43 77 51 61).
En complément de ces expositions, plusieurs ateliers
seront ouverts aux enfants. Inscriptions et renseigne-
ments dans les bibliothèques.

Secrets de fabrication

I l l u s t r a t e u r s  J e u n e s s e
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Christian Voltz
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STAGE DE PERCUSSIONS 

En préparation du défilé
de Jour de fête (en juin
prochain), le centre Made-
leine-Rebérioux organise
un stage de percussions
destiné aux 10-16 ans.
Gratuit, ce stage se dérou-
lera du 21 au 24 avril de
11h à 13h. Inscriptions au
01 41 94 18 15.
Au centre Rebérioux, 
du 21 au 24 avril.

CORPS ET VOIX 
Tissage et métissage des
voix, par la parole, le chant
et le mouvement : tel est
le programme (“Pour être
bien dans son corps et
dans sa voix”) que propo-
se Marie-Claire Davy lors

de l’atelier qu’elle anime
un dimanche par mois, de
10h30 à 17h30, à la MJC
Village, 57, rue du Géné-
ral-Leclerc. Prochains ren-
dez-vous les 19 avril et 17
mai. Participation : 40 €
la journée. Inscriptions et
renseignements auprès
de Marie-Claire Davy 
au 01 45 82 10 88/
06 10 16 48 83. Mail : 
marieclaire.davy@free.fr
Le 3e dimanche du mois
à la MJC Village.

SOPRHOLOGIE

Envie de vous déstresser ?
N’hésitez pas à découvrir
la sophrologie à l’occa-
sion du stage animé par
Grace Hernandez à la MJC
Club, du mardi 14 avril au
vendredi 17 avril, de 19h

à 20h. Tarifs : 22 € (+ adhé-
sion MJC). Nombre de
places limités. 
Tous renseignements et
inscriptions au 
01 48 99 75 40.
Stage à la MJC Club, 
du 14 au 17 avril.

THÉS DANSANTS 

Un petit tour de valse ou
de tango pour célébrer le
printemps ? Rejoignez les
Thés dansants de l’ABC
Danse du Calm qui ont lieu
à la salle des fêtes, 5, ave-

nue Georges-Duhamel, de
14h30 à 18h. Prochain
rendez-vous : le jeudi 23
avri l .  Renseignements 
et réservations auprès
d’Yvette (01 43 39 14 93)
ou de Bernadette 
(01 48 99 02 50).
Le jeudi 23 avril, 
salle Georges-Duhamel.

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 5
w Thiriez & Levigne
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 12
w Allain-Cherrier
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Lundi 13
w Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 19 
w Cheav
23, avenue du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
Dimanche 26
w Cimerman
Ctre cial des Loges St-Exupéry
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 64 73
Vendredi 1er mai
w Ratovondriaka
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 3 mai
w Razafimanohihaja
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76

C’ est le printemps,
fleurissent les ani-

mations… Destinés aux
6-12 ans, trois ateliers se
tiendront à la Maison de la
Nature, de 14h à 17h, les
mercredis 8 avril (objets vo-
lants et expériences au gré
du vent), 15 avril (découver-
te sensorielle des mauvaises
herbes) et 29 avril (installa-
tion de terrariums). Pour
tous, une promenade péda-
gogique, le dimanche 26 avril
dans la forêt de Notre-Dame,
invitera à la découverte du
sol et de ses habitants. Et le
mercredi 29 avril à 19h, rendez-vous à la Maison de la Nature pour une bourse aux
plantes avec dégustation de plats aux herbes sauvages. Inscriptions et réservations
obligatoires. Tous renseignements au 01 48 98 98 03 ou par mail : info@natsoc.asso.fr

N a t u r e  &  S o c i é t é

Goûter le printemps
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IMPÔTS LOCAUX : LA VILLE N’AUGMENTERA
PAS SES TAUX EN 2009

L’élaboration du budget municipal est un moment important
de la vie démocratique locale. Les choix qui sont faits engagent
la ville pour l’année à venir et parfois bien au-delà. Alors que
nous sommes plongés dans une crise financière et économique
dont il est difficile de prévoir l’évolution, nous avons fait le choix
de la prudence et de l’engagement. 
Malgré la prise en compte du dernier recensement qui confirme
le dynamisme démographique de Créteil, les dotations de l’État
diminuent globalement de -6,24%. Cependant, la rationalisation
des coûts et la maîtrise des dépenses de fonctionnement
(+0,08%) nous permettent d’augmenter notre autofinancement
et de poursuivre le désendettement de la ville. 
Avec une situation financière saine où les grands équilibres
sont préservés, nous pourrons assumer pleinement nos 
responsabilités dans cette période difficile, en renforçant les
investissements pour le développement économique et l’em-
ploi. Les ambitieux programmes d’équipement, de rénovation
et d’embellissement du patrimoine seront respectés, et cela
dans une optique de développement durable et de maîtrise
énergétique. A l’heure où des familles cristoliennes sont 
touchées par la diminution du pouvoir d’achat ou menacées
par le chômage, ce budget met l’accent sur la solidarité : aug-
mentation de l’enveloppe allouée à l’aide sociale, refonte des
quotients familiaux, participation aux frais de mutuelles des
personnels communaux… Forte de cette gestion vertueuse,
et au moment où les parts de l’État et du Département sont
en nette hausse, la Municipalité a décidé de ne pas augmenter
la part communale des impôts locaux en 2009. Les taux de la
taxe d’habitation, taxe foncière et taxe sur le foncier non-bâti
seront donc les mêmes qu’en 2008.

L’HÔPITAL DANS LA TOURMENTE 

Jamais notre système de santé publique n’a subi des attaques
d’une telle violence : déjà lourdement touchés par les 
suppressions de postes, les fermetures de services et le
manque d’investissements, nos hôpitaux ont vu leurs déficits
exploser avec la mise en place de la tarification à l’activité qui
est entrée pleinement en vigueur en janvier 2008. La réforme
“Hôpital, patients, santé et territoires”, dite loi Bachelot,
constitue une étape de plus vers l’hôpital-entreprise et la 
santé-marchandise. Contrats privés, intéressement aux béné-
fices, pratique libérale dans les établissements publics : ces
changements, focalisés sur la gestion financière, n’apportent
rien en termes de qualité des soins ou de réponse aux 
besoins. Les conseils d’administration où siégeaient des élus
locaux, des représentants des usagers et des personnels sont
supprimés, la loi concentre tous les pouvoirs entre les mains
d’un patron-directeur tout puissant et renforce la main-mise
de l’État. Enfin, hôpitaux et cliniques devront être d’ici à 2012
financés de la même façon et donc en concurrence directe. 

A Créteil comme partout ailleurs, les personnels hospitaliers
sont massivement opposés à ces dérives. Ils dénoncent des
conditions de travail qui mettent en péril la sécurité des
malades (depuis 2007 le CHU et le CHIC ont perdu 57
postes infirmiers) et manifestent leurs inquiétudes face
au regroupement annoncé d’Emile-Roux à Limeil-
Brévannes, de Joffre-Dupuytren à Draveil et des trois
grands hôpitaux cristoliens. 
Des activités de recherche mondialement reconnues, 
à la prise en charge des urgences ou à l’accueil des plus
démunis, chacun sait les multiples et complexes missions
d’intérêt général assumées par nos hôpitaux publics,
chacun sait la compétence et l’immense dévouement
d’une communauté médicale aujourd’hui unanimement
mobilisée pour que la santé publique reste au cœur de
notre modèle social. Comment ne pas être pleinement
solidaire de ce combat ?

JEUNESSE :  LA VITALITÉ DE NOTRE VILLE

Près d’un Cristolien sur cinq a moins de 20 ans. Cette
vitalité démographique est l’une des richesses de notre
ville et un gage de dynamisme. Aussi, dans un contexte
difficile qui touche d’abord les plus fragiles et génère
beaucoup d’inquiétudes et d’incertitudes pour l’avenir,
nous devons redoubler d’efforts pour permettre à nos
jeunes concitoyens de prendre toute leur place dans la cité.
Cela suppose de les respecter et d’être à leur écoute, de
valoriser leurs engagements, de leur donner les moyens de
réussir leur éducation et leur formation, d’accéder à une
vie professionnelle, tout simplement de s’épanouir.
Des crèches aux universités, des équipements culturels
aux structures sportives en passant par les Conseils 
municipaux d’enfants, d’adolescents et de jeunes, nous
mettons en œuvre tous nos moyens au service de cette
ambition. Aussi je tiens à saluer, parmi les mesures ré-
centes, la rénovation du Point Info Jeunesse, lieu incon-
tournable d’accueil, d’écoute et de conseil et le succès
d’initiatives municipales comme le Pass 16-20 ans, le
chéquier Sorties à la carte et les bourses d’aide aux
jeunes qui élargissent l’offre d’activités et apportent un
coup de pouce aux projets.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, à l’hôtel de ville lors de l’installation du Conseil
municipal des enfants le 10 novembre dernier.
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Rue du Général-Leclerc : les avancées de la concertation
AMÉNAGEMENT

La requalification de l’extrémité de la rue du Général-Leclerc répond à deux objectifs : celui de prolonger la
zone piétonne et celui de préserver l’activité commerciale de proximité à travers un espace aménagé, 
paysager et agréable, tant pour les riverains que pour les visiteurs. L’élaboration de ce projet a fait l’objet de
plusieurs réunions de concertation, notamment le 25 novembre 2008 avec les commerçants, puis le 11 dé-

cembre lors d’une réunion publique présidée
par le député-maire. Le 4 février dernier, une
nouvelle réunion de concertation s’est tenue
pour étudier les propositions qui avaient été
faites lors des réunions précédentes. Enfin,
le 27 février, une réunion du secteur regrou-
pant les quatre comités de quartier concer-
nés a permis de réunir un consensus sur le
projet amendé. Ce projet définitif est donc le
fruit d’une large concer tation, tant auprès
des commerçants que des riverains, et les
dernières modifications apportées au projet

PHOTOGRAPHIES

Pour sa 4e édition, le Marathon
photo organisé par la MJC Village a
réuni 37 participants, le dimanche
15 mars. Le principe : réaliser sur
un thème donné, «le mouvement»,
10 photos en 10 heures sur 10
lieux imposés. Jeunes et adultes se
sont essayés à cet exercice. Les
meilleures photos ont été primées
par un jury de professionnels. Chez
les jeunes, c'est une photo de Da-
mien Siebenschuh qui a remporté
les suffrages. Chez les adultes, le
premier prix est allé à Marie-Agnès
Despres (photo argentique) et Ar-
melle Gandoin (photo numérique). 

“Le mouvement”, thème du 4e Marathon photo

Marie-Agnès Despres Armelle Gandoin
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initial permettent d’améliorer globalement les
fonctionnalités et l’esthétique générale de cette
entrée du Centre Ancien.
Les modifications qui ont été apportées au projet
sont les suivantes :
- inversion du sens de circulation sur la rue du Gé-
néral-Leclerc entre la rue Monfray et la rue de Joly
(partie aménagée). Cela permettra aux automobi-
listes de rejoindre la RN 19 par la rue de Joly, pour
prendre, par exemple, la direction de Bonneuil ;
- devant la pharmacie, sur la partie de voirie qui
débouchait sur la RN 19, le tourne-à-
gauche a été supprimé et le station-
nement en épi a été remplacé par
un stationnement longitudinal pour
obtenir une meilleure continuité pié-
tonne et dégager la perspective sur
la place. Cette solution améliore la
sécurité en évitant des manœuvres
délicates sur la voie de sortie de la
rue. Le stationnement en épi aurait
nécessité des largeurs de voirie plus
importantes pour effectuer les ma-
nœuvres et entraîné une réduction
de la largeur des trottoirs.
Des places réser vées aux per -
sonnes handicapées sont intégrées
dans les zones de stationnement.
Un dispositif d’horodateurs sera ins-
tallé pour contrôler la durée du sta-
tionnement. Enfin, des bornes ac-
croche-vélos et une station Cristolib
seront également prévues.

Pourquoi le double sens en entrée et sortie n’a-t-il
pas été retenu par le comité de suivi ?

Après avoir été minutieusement étudiées, les propositions qui prônaient la
mise en double sens de circulation de l’extrémité de la rue du Général-Leclerc
vers la RN 19 n’ont finalement pas été retenues. Cela aurait rendu le carre-
four particulièrement complexe. Or, le Département du Val-de-Marne, en char-
ge de la RN 19, n’est favorable à des modifications que si elles apportent
une simplification et une sécurisation par rapport à l’existant.
Par ailleurs, l’espace entre la rue Gabriel-Péri et la rue du Sergent-Bobillot
n’est pas suffisant pour permettre à la fois le stockage des véhicules qui veu-
lent entrer dans la rue du Général-Leclerc et laisser le passage de ceux qui en
sortent. De plus, l’angle formé par la rue du Général-Leclerc et la nationale,
ne permet pas une bonne giration pour les véhicules qui tournent à droite afin
de rejoindre la rue de Brie, en particulier.
Le double sens de circulation aurait entraîné une “surlargeur” de voirie qui ré-
duisait l’espace convivial dédié aux piétons à l’entrée du quartier. Enfin, l’en-
semble des propositions en faveur d’un double sens réduisaient à néant l’ob-
jectif premier d’amélioration de l’esthétique générale de l’entrée du quartier.

RESTOS DU CŒUR

Depuis 15 ans déjà, les enfants du CME soutiennent l’association des
Restos du Cœur en organisant, chaque année en janvier, une collecte
alimentaire dans toutes les écoles élémentaires et, bien souvent, dans
les écoles maternelles de la ville. C’est ainsi que les jeunes élus ont
voulu aider les personnes en difficulté.
Les Restos du Cœur de Créteil servent environ 1 000 repas par jour 
pendant les mois d’hiver, Les jeunes élus se sont engagés aux côtés de
cette association pour essayer d’améliorer le quotidien des familles
dans le besoin. 
Ils ont tout organisé dans leur école : ils ont posé des affiches, distri-
bué des tracts pour convaincre leurs camarades d’apporter des aliments
(riz, pâtes, conserves, petits pots pour bébé, etc.). Ils sont passés dans
toutes les classes de leur école pour expliquer leur projet. Ils ont ensuite
assuré la collecte et le comptage des produits alimentaires.
Au total, 895 kg de denrées alimentaires ont été collectés. Merci aux 
enfants des écoles et à toutes les équipes pédagogiques ! 

895 kg de denrées alimentaires collectés 
par le Conseil municipal d’enfants
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La réunion publique du 11 décembre, avait fait salle comble à Cocteau.

L’affiche créée 
par le Conseil des enfants
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Cinéma sans frontières
FILMS DE FEMMES

C’est du 13 au 22 mars, que s’est tenue à Créteil
la 31e édition du Festival international de films de
femmes. A la Maison des Ar ts, aux Cinémas du 
Palais-Armand-Badéyan, à La Lucarne pas moins de
80 films étaient à l’af fiche. Cette année, la pro-
grammation a mis en parallèle le cinéma des réali-
satrices américaines et européennes. Autant de
films traitant de l’actualité mettant en lumière les
frontières invisibles qui isolent les individus et les
dressent les uns contre les autres. Des soirées,
des rencontres, des débats ont ponctué ce festival,
avec comme invitée d’honneur, Anna Karina, venue
por ter son regard sur l’autopor trait qui lui était
consacré.

e Grand Prix du jury
Meilleur long métrage fiction : 
Knitting de Yin Lichuan (Chine)
e Prix spécial du jury
Chega de saudade 
de Laïs Bodanzsky (Brésil)
e Prix du jury Anna Politkovkaïa
Meilleur long métrage documentaire :
Kommunalka de Françoise Huguier
(France)
e Prix du public
Meillleur long métrage fiction : 
El Patio de Mi Càrcel de Bélen 
Macias (Espagne)
Meilleur long métrage documentaire :
Slingshot Hip Hop de Jackie Reem
Salloum (Etats-Unis)
Meilleur court métrage: 

Profanations de Lucia Sanchez 
(Espagne)
Meilleur court métrage étranger :
Passages de Marie-Josée Saint-Pierre
(Québec)
e Prix de l’association Beaumarchais
Meilleur court métrage francophone :
L’Endroit idéal de Brigitte Sy (France)
e Prix Canal +
Meilleur court métrage : Oh, my God !
d’Anna Sewsitsky (Norvège)
e Prix du jury Graine de Cinéphage
Meilleur long métrage de fiction :
Rain de Maria Govan (Royaume-Uni)
e Prix du jury Paris-12
Meilleur court métrage européen :
September d’Esther May Campbell
(Royaume Uni)

e Prix des femmes de Fresnes
Meilleur court métrage : La Femme
serpent de Maria Hélia (France) et
Forbach de Claire Burger (France)

Le Palmarès

Anna Karina
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“On a beaucoup de chance”, 
résume Sarah Rousseau,
responsable de la ludo-
thèque gérée par l’asso-

ciation Cristol’ludo, au quartier du
Palais. Et pour cause : Sarah Rousseau et
son équipe viennent de déménager dans
de nouveaux locaux “spacieux, confor-
tables et chaleureux” qui abritaient, il y a
quelque temps encore, La Poste, au bout
de l’allée Parmentier. “Cela nous change
radicalement du rez-de-chaussée, boulevard
Pablo-Picasso, confie la responsable. Cette
nouvelle ludothèque est moins isolée et beau-
coup mieux agencée.” Le manque de place,
de luminosité et surtout de visibilité 
appartient déjà au passé. L’équipement 
occupe désormais une
surface de 235 m2, contre
119 m2 auparavant, et
trois grandes salles de
jeux, séparées par une
baie vitrée, ont remplacé
les deux petites en-
ceintes coupées par des
murs. Cet aménagement
a nécessité d’importants
travaux, entamés il y a
six mois et dont la facture
s’élève à 550 000 €, car il a fallu détruire
les anciens bureaux de La Poste avant
d’aménager de nouveaux espaces. 

Un lieu de proximité
La façade a été réhabilitée de fond en
comble. Seule, la partie haute du bâtiment
a été conservée en l’état. Dans chaque piè-
ce, des puits de lumière diffusent un éclai-
rage naturel inscrivant ce lieu dans une
logique de développement durable. “Cet
espace va nous permettre d’accueillir en même
temps les petits et les grands, c’est un gain de
temps considérable”, se réjouit Sarah Rous-
seau. Et aussi, peut-être, de faire revenir
des adhérents qui avaient fini par déserter
l’ancienne ludothèque. 

Qui dit nouveau lieu, dit nouvelles idées.
Il est ainsi prévu que des soirées-jeux por-
tant sur différentes thématiques soient ré-
gulièrement organisées. Cela ira des jeux
de stratégie aux jeux de cartes en direc-
tion de publics ciblés. “On dispose d’un
stock de plus de 2 000 jeux dont beaucoup 
ne sont pas vendus dans le commerce car
conçus par des créateurs indépendants : une
vraie mine d’or”, se félicite Sarah Rous-
seau. Avant de conclure : “Cette ludothèque
va enfin devenir un lieu de proximité, ouvert
sur l’extérieur et à même de favoriser les ren-
contres et les liens sociaux.” n
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Dans ses nouveaux locaux, allée Parmentier, la Ludothèque 
du quartier du Palais ouvrira ses portes, courant avril.

EQUIPEMENT
LUDOTHÈQUE

43 bis, allée Parmentier, tél. : 01 42 07 58 54
Jeux sur place ou location de jeux.
Ouvert jusqu’en juillet, fermé en août.
Adhésion : 8 € (Cristoliens), 16 € (non-Cristoliens),
tarifs dégressifs (2e personne : 5,5 €, 
3e personne : 2,5 €). Adhésion familiale : 25 €.
Tarifs location hebdomadaire : de 0,20 € à 0,60 €.

Accueil : mercredi et samedi de 14h à 18h30 
[2 heures de présence non accompagnée] ; 

vendredi de 16h30 à 18h30 [alternativement moins de 7 ans et plus de 7 ans].

Tout nouveau,
tout beau !
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On ne peut pas les manquer ! Les
deux nouveaux bâtiments en cours
de construction à l’entrée du parc
d’activités technologiques Europarc

portent bien leur nom : L’Avancée. Ce pro-
gramme, en effet, constituera la porte d’entrée
symbolique de ce grand espace du sud de
notre ville, consacré à l’activité, au développe-
ment économique et à l’emploi.
Ces constructions en matière noble, imaginées
par le cabinet d’architectes strasbourgeois
Schwab à la demande du promoteur parisien,
Groupe Lazard, créent un jeu de lumière à
l’intérieur comme à l’extérieur des édifices. 
“La volonté architecturale et urbanistique a été de créer
une véritable porte d’entrée à la zone d’activités, indique
le Cabinet Schwab. Les deux immeubles de quatre
étages sur rez-de-chaussée s’affirmeront par une hauteur
plus importante que celle des autres bâtiments existants.
Ils ménageront également une transition douce par
l’abaissement progressif du niveau arrière des im-
meubles.”

Omniprésence du verre
Les deux constructions de l’Avancée offriront de
grandes façades en verre le long du passage de la RD
60. “Ces façades seront structurées par quatre bandes ver-
ticales en panneaux de bois stratifié, ajoute l’architecte.

Les parties pleines des «murs-rideaux» seront réalisées
avec un vitrage extérieur dont le traitement garantira
l’opacité du complexe. Cette solution assurera la conti-
nuité du verre sur l’ensemble des surfaces.” Un dernier
niveau, tout en verre également, mais de moindre
dimension, donnera une légèreté à l’ensemble de la
construction. Sur les côtés, les façades, qui se retour-
nent et dessinent un angle, seront en béton préfabri-
qué gris clair et les bandeaux vitrés en aluminium à
ouverture cachée, afin de ne pas ajouter d’épaisseur
aux châssis. “On retrouvera ce carrossage sur l’ensemble
des façades restantes de la construction, poursuit l’ar-
chitecte, seulement interrompu par les grandes ouver-
tures toute hauteur des entrées d’immeubles. Entre 
ces deux éléments, le parement de stratifié bois sera à 
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ECONOMIE
ENTREPRISES

Deux bâtiments de belle stature, 
plus de 11 000 m2 de surface 
de bureaux sur cinq niveaux, 
l’Avancée sera un signal fort, véritable
porte d’entrée emblématique pour 
Europarc au sud de la ville. Explications.

Une Avancée vers l’avenirUne Avancée vers l’avenir

Véritable porte 
d’entrée du parc, 

les bâtiments assurent
une transition douce

vers les autres 
entreprises.
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nouveau utilisé comme élément vertical, venant souligner
le couronnement des terrasses.”

11 000 m2 d’open spaces
Organisés en plateaux sous forme “d’open spaces”
modulables à volonté, les bâtiments accueilleront
principalement des activités tertiaires pouvant rece-
voir jusqu’à 700 salariés. Avec leurs 11 000 m2 de sur-
face, ils représentent actuellement l’un des plus
importants projets immobiliers d’entreprises de la
ville et de la communauté d’agglomération Plaine
centrale. Ces bâtiments s’inscrivent dans la finalisa-
tion de la zone Europarc qui a vu le jour, il y a déjà
23 ans. “Avec ces produits immobiliers, on redevient
compétitif en tant que territoire attractif pour les entre-
prises”, explique Bertrand Georges, responsable du
Service économique à Plaine centrale. En effet, ce
genre de bâtiments de grande et très grande capacité
manquaient sur le site d’Europarc. De plus, ces bu-
reaux seront adaptables pour les entreprises du ter-
tiaire, puisque l’aménagement de leur surface a été
conçu pour être divisible, soit par étage, soit au sein
du même étage. Ces bâtiments “très flexibles” de-
vraient attirer des sociétés de toutes tailles, même
des PME, et donc toucher un public plus large qui
souhaite se rapprocher de Paris ou se développer en
première couronne. Certaines entreprises pourraient
même y installer leur siège social.
En effet, l’accessibilité d’Europarc sera renforcée par
le prochain achèvement du prolongement de la ligne 8
du métro et la réalisation de la ligne de bus en site
propre (Tcsp) qui aura une fréquence de passage très
élévée, deux éléments essentiels au dynamisme des

lieux. “Malgré la crise immobilière, nous avons toute
confiance en ce projet car l’arrivée du métro apportera un
nouveau souffle au Parc et une attractivité réelle pour ces
bâtiments”, assure Bertrand Georges.
La livraison de l’Avancée est  prévue pour fin 2009,
la disponibilité pour début 2010. Le promoteur, 
le Groupe Lazard vient d’en lancer la commercialisa-
tion. Les prix moyens retenus tourneront autour 
de 185 € HT.HC/m2/an. Ces bureaux ne seront 
disponibles qu’à la location.   n
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ée vers l’avenirée vers l’avenir

Actuellement 
en construction, 

les deux immeubles
de l’Avancée 

ne passent pas
inaperçus.

4 29 hectares situés au sud de Créteil

4 Plus d’une centaine d’entreprises

4 3 000 salariés

4 100 000 m2 de bureaux

Europarc en chiffres
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“Ala rentrée dernière, nous avons
dû refuser des élèves, faute de
place. Même ceux qui, aupara-
vant, avaient demandé des dé-

rogations veulent réintégrer aujourd’hui nos
classes !” François Toulet-Morlanne, le
principal du collège Amédée-Laplace est
fier de son établissement. Pourtant, ce
collège classé Zep, situé au cœur du
quartier du Mont-Mesly, fait pâle figure.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences.
Depuis quelques années, un petit groupe
de professeurs, soutenus par les deux
principaux qui se sont succédé, mènent,
tambour battant, une politique pédago-
gique dynamique. 

Un Café des Parents
Il y a environ trois ans, l’équipe a décidé
d’ouvrir un Café des Parents. Ce lieu était
d’abord destiné exclusivement à la ren-
contre entre parents et professeurs pour
discuter à propos des élèves et des projets
de l’établissement. D’abord réservés et
intimidés, les parents se sont impliqués
dans la vie de l’établissement. Une véri-
table collaboration a ainsi vu le jour. Le
Café des Parents est vite devenu un lieu
de convivialité, de réceptions et de confé-
rences. Les parents ont même ouvert une
permanence, deux fois par semaine, où
parents et professeurs s’y retrouvent li-
brement sans qu’une convocation ou un
problème particulier concernant un élève
motive la rencontre.

Une classe Opéra
C’est également à la même époque qu’un
professeur de musique et des professeurs
de lettres ont créé “la classe Opéra”. Pen-
dant trois ans, une classe a bénéficié d’un
enseignement spécifique en collaboration
avec l’Opéra de Paris. Les jeunes ont suivi

une formation au Conser-
vatoire de Créteil et effec-
tué plusieurs visites à
l’Opéra, découvrant les
différents corps de métiers
techniques et artistiques.
Pour finir, ils ont monté
un spectacle et donné trois
représentations à l’Opéra-
Bastille. Un projet qui a
mobilisé tout le collège et
assuré la coordination des
enseignants. Car tous les
élèves ont participé à des
animations artistiques, ci-
nématographiques et littéraires autour du
thème de l’opéra. “Après cette expérience,
on a constaté des progrès scolaires réels, mais
aussi un épanouissement personnel et social
des élèves”, explique Vanessa Henriette de
Hillerin, professeur de lettres modernes.

Petits déjeuners au collège
Le collège s’est engagé dans un tout autre
domaine : un projet sur l’alimentation.
Constatant que certains élèves sautent
des repas, un professeur organise des pe-
tits déjeuners pour les élèves de 6e. “70%
des enfants ne mangent pas le matin et ça se
ressent en cours. J’ai donc décidé d’organiser
ces petits déjeuners tout en présentant les mé-
tiers qui gravitent autour de la cuisine en gé-
néral”, confie Christian Massouline,
professeur de technologie. En plus de la
Semaine du fruit ou de la Semaine du
goût, un cuisinier est venu, en personne,
initier les élèves à l’élaboration d’un plat.
Il a également présenté les métiers liés à
la cuisine. Et pour couronner le tout, les
élèves ont participé à une sortie au musée
du Louvre sur une thématique originale :
l’alimentation dans l’art. “Il s’agit de les
ouvrir à la culture, car ils n’ont pas tous la
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EDUCATION
COLLÈGE

Au cœur du Mont-Mesly, le collège 
Amédée-Laplace, classé Zep, fait figure de très
bon élève. Grâce à une politique pédagogique 
menée avec succès par un groupe de 
professeurs et la direction du collège, plusieurs 
projets porteurs ont vu le jour. Aujourd’hui 
les élèves se pressent pour y être admis, 
inversant la tendance de ces dernières années.

Le dynamisme est dans Laplace

Les projets intergénérationnels 
permettent de belles rencontres.

Trois représentations ont été données par
la classe Opéra sur la scène de l’Opéra-Bastille.
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chance de la côtoyer”, insiste Christian
Massouline. Ce projet s’est finalement ins-
crit dans le Programme de santé et de pré-
vention de l’alimentation soutenu par le
Conseil général.

Projets intergénérationnels
Au collège Amédée-Laplace, il existe éga-
lement des projets intergénérationnels.
Depuis cinq ans, des élèves de 6e et 5e

présentent des textes, participent à des
ateliers d’écriture et de lecture dans une
maison de retraite. Ils ont notamment tra-
vaillé sur l’écriture d’un conte qui pour-
rait être prochainement édité. 
Dans le cadre du Réseau d’éducation
prioritaire (Rep), des élèves de 5e font
également la lecture à des enfants de ma-
ternelle. “L’objectif est double : d’abord faci-
liter le passage entre les écoles et le collège,
mais surtout, inciter les élèves en grandes dif-
ficultés de lecture à s’appliquer devant un pu-
blic et à capter l’attention des tout-petits”,
commente Aïcha Deramchi, professeur
de lettres. Pour tisser des liens avec les
classes de CM2 des écoles élémentaires
du secteur, les professeurs ont mis en pla-
ce des concours de grammaire et de conju-

gaison, un rallye maths ainsi que des vi-
sites de l’établissement et une participation
aux cours. Certains collégiens ont même
joué devant les élèves de CM2 des say-
nètes en allemand, anglais et espagnol
pour promouvoir les langues du collège. 

Une section sportive dynamique
Et le sport n’est pas en reste. Le collège
affiche fièrement ses victoires : les
équipes féminine et masculine de foot
ont, chacune, remporté en février dernier
les Championnats du Val-de-Marne. “Le
dynamisme des professeurs et la participation
active des élèves à tous ces projets porteurs 
témoignent de la vie dans l’établissement. Ici,
il n’y a plus du tout de violence ! Et en 2006
le collège a reçu le Prix de l’innovation péda-
gogique !”, souligne le principal.
Le collège fait partie du Réseau Mission
Ville qui valorise un programme de réus-
site, du Réseau d’éducation prioritaire et
du Réseau du Conseil général. Ce dernier
a choisi l’établissement comme modèle
pour une concertation sur la réussite 
scolaire dont découlera le Plan d’éduca-
tion départemental. “Notre objectif est de
valoriser l’établissement et les élèves de ce

quartier, et de montrer aux jeunes que les
études sont la seule issue possible pour l’ave-
nir !”, conclut Aïcha Deramchi. n
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me est dans Laplace

Les ateliers de lecture et d’écriture des classes de 6e et 5e

mènent aussi à la poésie et à la chanson.

Les équipes de foot féminine et masculine du
collège sont championnes du Val-de-Marne.

tionnels 
contres.

nées par
Bastille.
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PARIS-12
APPRENTISSAGE

Le mardi 7 avril, de 16h à 20h30, la
faculté de Sciences économiques et
de Gestion (FSEG) de l’université
Paris-12 et le CFA SUP 2000 fête-

ront, dans les locaux de la faculté 
(au Mail-des-Mèches), leurs
20 ans de coopération avec
les entreprises locales en
matière d’apprentissage. Au
programme, tout au long de
l’après-midi, des débats et
des rencontres permettront
de réunir les étudiants, les
enseignants et une centaine
d’entreprises, tous amenés
peut-être un jour à travailler
main dans la main. En parallèle, deux
ateliers “métiers” braqueront leurs pro-
jecteurs sur les secteurs de l’informatique
et de la gestion, ainsi que sur la formation
proposée en alternance, de niveau bac + 2
à bac + 5. D’anciens apprentis et des chefs
d’entreprise viendront témoigner de
leurs expériences respectives tandis
qu’une conférence sera animée par les
différents acteurs concernés par cette ini-
tiative (présidente de Paris-12, directrice
du CFA SUP 2000, responsables du mi-
nistère et d’entreprises). 
Cette manifestation donnera l’occasion
aux jeunes intéressés par la démarche de
bien saisir tous les rouages de l’appren-
tissage en lien avec les études universi-
taires. Recrutés à la fois par l’université et
l’entreprise, les candidats alternent des
périodes d’enseignement et d’immersion

dans le monde professionnel, tout en
percevant une rémunération. Un tu-
teur pédagogique et un maître d’ap-
prentissage les accompagnent tout
au long de leur parcours. La coopé-

ration entre le CFA SUP
2000 et Paris-12 propose
aujourd’hui 46 formations
(9 DUT, 18 licences, 19
masters) en direction de 
1 126 apprentis. D’après
Sophie Dupuis, responsable
administrative à la FSEG, ce
dispositif “assure une meilleure
réussite aux diplômes de forma-
tion classique et une insertion

plus rapide en entreprise”.
De fait, 83% des apprentis trouveraient
un emploi au bout de trois mois, dont
70% d’entre eux en CDI. Côté entreprises,
l’enthousiasme est partagé. Cette forma-

tion des jeunes est perçue comme un gage
de dynamisme car elle est garante de 
futurs collaborateurs compétents.
Les différents secteurs d’activités concer-
nent les assurances (AGF, AXA, Generali,
Groupama…), les banques (BNP Paribas,
Crédit Agricole, HSBC…), les industries
(Apple, IBM…) et les services (Orange,
EDF, SNCF…). n

Pour tout savoir sur l’apprentissage dispensé dans le cadre
de l’université, rendez-vous à Paris-12, le mardi 7 avril.

Université/Entreprises

Unis pour l’emploi
Université/Entreprises

Unis pour l’emploi

Des envies de savoir…
Quelles sont les vraies frontières de l’Europe ? Qu’est-ce qu’être majeur au
XXIe siècle ? La vie a-t-elle pu apparaître ailleurs que sur la Terre ? Pourquoi
et comment protéger sa vie sur Internet ? Autant de questions qui seront
soulevées, du 27 au 30 avril à travers toute une série de conférences.
Proposées par l’université Paris-12, pour la deuxième année consécutive, 
et assurées par des enseignants-chercheurs, ces rencontres intitulées 
“Envie de savoirs” s’adressent au grand public. L’occasion, pour les visiteurs,
de découvrir de façon originale le monde universitaire. 
Pour plus de renseignements et obtenir le programme des conférences :
www.univ-paris12.fr/scuio ou 01 45 17 65 09. Réservation obligatoire. 

Une meilleure
réussite

aux diplômes,
une insertion
plus rapide en

entreprise

“

”

Trois étudiantes s’informant sur les offres.
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Comme son nom ne l’indique pas,
le Pij (Point Information Jeunes-
se) s’adresse à tous les publics :
aux jeunes, bien sûr, qu’ils soient

collégiens, lycéens, étudiants, salariés ou
demandeurs d’emploi, mais aussi aux
adultes, aux parents, aux enseignants,
travailleurs sociaux, etc. C’est un lieu
d’accueil et
d’écoute, qui
délivre, sans
rendez-vous et
en tout anony-
mat, une infor-
mation gratuite
et personnalisée dans de multiples do-
maines : enseignement, formation, santé,
loisirs, vacances, sports… Que vous re-
cherchiez un cursus scolaire, un séjour
linguistique à l’étranger, un logement
étudiant, un club sportif, une consulta-
tion médicale, n’hésitez pas à franchir la
porte du Pij, installé dans des locaux fraî-
chement rénovés du centre sportif Dassi-
bat. Disponible en libre accès, une
volumineuse documentation vous y at-
tend. “Notre documentation est en partie
constituée par le CIDJ et la direction départe-
mentale Jeunesse et Sports, explique l’infor-
matrice du Pij. Nous travaillons en réseau et
mutualisons nos forces. A partir de mots
clefs, nous avons des fiches thématiques réac-
tualisées chaque mois. Nous couvrons tous
les domaines possibles et, si nous ne pouvons
pas répondre sur-le-champ, nous recherchons
l’information.” L’an passé, plus de 6 000
visiteurs ont fait appel au Pij et les ani-
mateurs se sont appliqués à répondre le
plus efficacement possible à toutes les de-
mandes d’information.

Lieu d’écoute, 
de recherche et d’étude

Lieu de recherche d’information, le Pij est
aussi un lieu de travail et d’étude. Dans
une des salles, six ordinateurs sont mis à
disposition, équipés en logiciels bureau-
tiques et accès Internet pour répondre à
la demande croissante du public : aide à
la rédaction de CV, de lettres diverses,
demandes administratives, correction de
thèses, de mémoires, recherche de stages,
etc. “Nous avons également mis en place des
ateliers de soutien en français, animés par
quatre bénévoles retraités de l’Éducation na-
tionale”, poursuivent les animateurs. En
2008, une dizaine de personnes ont suivi
ces cours intensifs et personnalisés. Cette
aide a permis à certains de passer des
concours et de réussir à des examens.
Autre initiative : une rencontre-débat ani-

mée par un avocat est organisée, une fois
par mois, sur un thème juridique. Parce
que les lois changent, ces soirées permet-
tent de répondre à des questions de 
société, mais aussi aux questions particu-
lières et individuelles du public. La dé-
fense pénale sera le prochain thème
abordé le mardi 7 avril (voir encadré).
Autre rendez-vous : le mercredi 8 avril se
tiendra l’opération Jobs d’été 94, organi-
sée à Créteil, par le Réseau information
jeunesse du Val-de-Marne, à la Maison

des Syndicats, rue des Archives. A la clef :
des conseils, des contacts, des entreprises
et des annonces pour aider les jeunes dans
leur recherche. Tous se verront remettre
un guide “mode d’emploi” afin de mettre
tous les atouts de leur côté. Il est d’ailleurs
recommandé de venir avec son CV ! n

Point Information Jeunesse, centre
sportif Dassibat, 7, rue François-Mauriac.

Tél. : 01 48 98 58 10/01 48 98 46 27. 
Mail : Pij_ creteil@yahoo.fr 
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Au centre Dassibat, le Point information Jeunesse s’efforce
de répondre aux demandes de tous les Cristoliens.

INFORMATION
PIJ

Les mardis du Pij
Mardi 7 avril, 19h : Défense pénale (maître Brien)
Mardi 12 mai, 19h : Application des peines (maître Brien)
Mardi 9 juin, 19h : Bail d’habitation (maître Brien)
Mardi 13 octobre, 19h : Harcèlement moral et sexuel (maître Maccagno)
Mardi 10 novembre, 19h : Droits des femmes (maître Maccagno)

Le Pij a réponse Le Pij a réponse 
à tout !à tout !
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Créés en 1999 par le Comité inter-
ministériel des villes dans le
cadre des Contrats de Ville, les
Ateliers Santé Ville ont pour but

de réduire les inégalités sociales et terri-
toriales de santé, constatées dans certains
quartiers relevant de la Politique de la
Ville. En clair, il s’agit d’améliorer la pré-
vention et l’accès aux soins pour les po-
pulations les plus vulnérables. C’est dans
le cadre de ce dispositif que quatre ate-
liers santé se sont progressivement déve-
loppés sur Créteil, depuis décembre 2006.
Explications de Stéphanie Liron de la
Mission Ville : “Les problèmes les plus cou-
ramment observés dans nos quartiers (diffi-
cultés d’accès aux soins et aux droits, manque

de connaissance du système de santé, ur-
gences saturées, mal-être chez les jeunes, aug-
mentation des conduites addictives…) nous
ont permis de déterminer les besoins des Cris-
toliens en matière de santé. C’est à partir de
ces constatations que nous avons élaboré les
ateliers santé, dont le thème d’intervention
varie selon les quartiers en fonction des de-
mandes des habitants.”
Copilotées par la Mission Ville et deux
associations (la Maison pour tous pour
l’atelier des Bleuets et Créteil Solidarité
pour les trois autres sites), ces séances
d’échanges et d’informations ont généra-
lement lieu entre une et trois fois par tri-
mestre et sont ouvertes à toute personne
intéressée, quels que soient son âge et son
quartier d’origine. D’une durée moyenne
de deux heures, chaque atelier est animé
par un professionnel de santé (médecin,
diététicien, infirmière, puéricultrice, psy-
chologue…), en lien avec le thème choisi
et défini avec les participants. Le docteur
Bernard Elghozi, qui préside le réseau de
santé “Créteil Solidarité” et participe aux
ateliers santé du Mont-Mesly, confie : “Ce

dispositif a permis de poursuivre et d’étendre
le travail initié par le groupe Santé Citoyen-
neté, créé sur Créteil par Hector Vilès au 
début des années 1990. Peu importe la forme ou
l’appellation choisie, le but de ces ateliers a 
toujours été de favoriser les échanges avec les
acteurs de santé, afin d’aider les «habitants-
usagers-citoyens» à construire leurs propres so-
lutions face à leurs problèmes de santé.”

L’occasion de vulgariser
l’information médicale

Les ateliers santé, qui ont déjà rassemblé
plus de 200 participants en deux ans
d’existence, sont proposés dans quatre
quartiers de la ville : au Mont-Mesly (al-
ternativement à la Maison de la Solidarité
et au centre socioculturel Kennedy), aux
Bleuets (à Biblibleuets), au Palais (à Cris-
tol’ludo ou à l’école Charles-Péguy) et
sur le site des Petits-Prés-Sablières (au
sein du centre social du même nom).
Chaque atelier détermine en début d’an-
née ses objectifs et ses thèmes de prédi-
lection. Ainsi, la MPT des Bleuets, dont
les séances se déroulent une fois par mois
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Depuis plus de deux
ans, la Ville propose
aux familles des
séances d’information
et d’échanges en 
matière de santé, 
afin de lutter contre
les inégalités et 
permettre l’accès 
aux soins pour tous. 
Montés en concerta-
tion avec les Cristo-
liens, ces ateliers sont
animés par des professionnels de santé et se
tiennent en quatre endroits différents de la ville. 

Des ateliers d’information 
pour favoriser l’accès aux soins

Les ateliers santé sont proposés entre
autres, au centre Petits-Prés-Sablières, 

à la Maison pour tous des Bleuets 
et à la Maison de la Solidarité.

SANTÉ
PRÉVENTION

“ ”
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le samedi matin, souhaite,
cette année, travailler sur les
vaccins, la contraception,
l’hypertension, le surpoids et
le diabète. Hakima Berini, co-
ordinatrice à la Maison pour
tous, explique “qu’il s’agit
surtout de parler de la prise en charge de 
la santé familiale, de renforcer la fonction 
parentale et de rompre l’isolement de cer-
taines familles.” Françoise Beaujeon, mé-
decin bénévole qui travaille à ses côtés,
ajoute : “Les ateliers santé sont l’occasion de
vulgariser l’information médicale et de ré-
pondre à toutes les questions que se posent 
les participants avec qui nous nouons un 
véritable dialogue. Nous ne proposons pas de 
réunions professorales, mais bien un moment
d’échanges où prévalent le respect et la
confiance mutuels.”

Je me sens plus à l’aise
pour poser des questions

aux médecins
Au Mont-Mesly, où les réunions se tien-
nent le samedi une fois par trimestre, le
groupe a d’abord travaillé sur les aller-
gies et l’asthme avec la participation d’un
pneumologue du Chic, avant d’aborder
“le système de soins, son organisation et
ses acteurs”. Samia Boujemma, partici-
pante à l’atelier témoigne : “J’y vais régu-

lièrement en tant que citoyenne et membre de
l’association Elles Aussi. J’y ai appris beau-
coup de choses, comme les droits des patients.
Je me sens aujourd’hui plus à l’aise pour po-
ser toutes sortes de questions, quand je vais
voir un médecin.” Même satisfaction du
côté de Saïda Laouini qui participe aux
rencontres des Bleuets et se “réjouit
d’avoir appris les gestes de premiers secours,
toujours utiles en cas de besoin”. Après plu-
sieurs animations sur le thème des acci-
dents domestiques, l’atelier du Palais a
déterminé deux nouvelles orientations
pour l’année à venir : la prévention du
sida, puis dans un deuxième temps, l’ac-
cès aux droits et aux soins (le médecin
traitant, l’avance de frais, la carte Vitale,

la CMU, etc.). Quant à l’atelier des Petits-
Pré-Sablières, qui a déjà abordé le cancer
du sein, les accidents domestiques, la
sensibilisation aux mutilations sexuelles
ou encore le paludisme, il a programmé
plusieurs séances sur la “trousse familia-
le et les gestes de premiers secours”. 
Si aucune évaluation n’a encore été réali-
sée, il semble incontestable que la dyna-
mique lancée par les ateliers santé ait fait
“bouger les choses”. Désormais, les pro-
fessionnels de santé et les animateurs so-
ciaux avouent mutualiser davantage
leurs expériences, grâce à cette mise en
réseau, et les habitants peuvent trouver
des réponses aux questions qu’ils
n’avaient jamais osé poser jusqu’alors. n
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rs d’information 
ser l’accès aux soins

Prochaine réunion de l’atelier santé du Palais : le samedi 4 avril.
Pour tous renseignements concernant les ateliers du Mont-Mesly, des Petits-
Prés-Sablières et du Palais : contactez Créteil Solidarité au 01 41 78 40 82. 
Pour l’atelier des Bleuets-Bordières : contactez la Maison pour tous 
au 01 42 07 41 46.
Plus d’infos sur le dispositif : contactez la Mission Ville au 01 45 17 40 88.

Animés par des professionnels, quatre ateliers santé 
se sont progressivement développés sur Créteil, depuis décembre 2006. 

“
”
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CULTURE
SOLIDARITÉ

Aujourd’hui encore, 776 millions
d’adultes et 75 millions d’enfants
ne savent ni lire ni écrire. En
France, ils sont plus de trois mil-

lions ! La Campagne mondiale pour
l’éducation (CME) est née en 1999, en
amont du Forum mondial sur l’éducation
de Dakar. Organisée dans chaque pays, la
CME est relayée en France par l’associa-
tion Solidarité Laïque. Cette année, le
thème de la campagne porte sur “l’alpha-
bétisation des jeunes et des adultes et la
formation tout au long de la vie”. Indis-
pensable pour exercer pleinement sa ci-
toyenneté et participer à la démocratie et
à la société, l’alphabétisation est un droit
fondamental. C’est aussi une ressource
cruciale pour éliminer la pauvreté, amé-
liorer la santé et réduire les violations des
droits humains. Dans le cadre du Forum
de Dakar, les États s’étaient engagés à ré-
duire de 50% l’analphabétisme des
adultes d’ici 2015. Mais ces objectifs ris-
quent de ne pas être tenus. C’est pour
rappeler l’importance de l’alphabétisa-
tion que la CME organise un événement
international, “La Grande Lecture”, qui

se tiendra du 20 au 26 avril. En France,
cette manifestation sera relayée dans les
bibliothèques et permettra aux adultes,
enfants, acteurs de la culture et de l’édu-
cation, bénévoles d’association, comé-
diens et auteurs de se retrouver afin de
partager un moment convivial de lecture. 

Echanges, dédicace, exposition…
A Créteil, les bibliothécaires et la Maison
des Arts se sont associées pour cet événe-
ment. Le mercredi 22 avril, lors de la
Journée mondiale de la CME, elles pro-
poseront une animation autour de l’écri-
vain suédois francophone Björn Larsson,
à 16h au rez-de-chaussée de la Maison
des Arts, à l’espace “piscine”. Björn Larsson
fera une lecture de sa nouvelle École fer-
mée pour génocide, publiée dans le recueil,
Huit nouvelles, paru chez Calman Levy en
2008. Ce livre rassemble des textes écrits
autour des “Objectifs du millénaire pour
le développement” par des auteurs tels
que Björn Larsson, mais aussi Zoé Valdés,
Taslima Nasreen ou encore Philippe 
Besson. La lecture sera suivie de nom-
breux échanges dont une rencontre avec

l’écrivain suédois, une séance de dédicace,
ainsi qu’une visite de l’exposition, “Syri-
ne, Ibrahim, Malo, Valentin et tous les
autres” (*) qui permet, grâce au dessin et
à la photographie d’enfants de plusieurs
pays, de promouvoir de nouvelles
formes de citoyenneté et d’éducation 
interculturelle. Un après-midi qui associe-
ra événement culturel et mobilisation 
citoyenne autour des thématiques du 
développement, de la solidarité interna-
tionale et de l’éducation. n
(*) Exposition visible à la Maison des Arts 
du 20 au 26 avril.

Rendez-vous, le 22 avril à la Maison des Arts, pour un après-
midi de mobilisation autour de l’écrivain Björn Larsson.

Une grande lecture
pour 

l’éducation

Une grande lecture
pour 

l’éducation

L’écrivain Björn Larsson fera une lecture
de sa nouvelle, le mercredi 22 avril à la Mac. 
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Supplément Vivre Ensemble I

Avril 2009

Du 7 au 16 mai prochain,
habitants et artistes sont

invités à se rencontrer dans
le cadre de la deuxième
édition des Imaginaires.

L’originalité de cette mani-
festation : un parcours dans

le quartier des Bleuets-
Bordières-Pinsons qui vise à
présenter les œuvres d’artistes
amateurs ou professionnels

dans des lieux publics.

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

444

Pour leur deuxième édition, Les Imaginaires ont organisé, non pas une, mais deux
sessions. La première a déjà eu lieu au mois de janvier. “Cette fois, nous avons tenu
à associer étroitement les scolaires à notre  manifestation, explique Omar Dihmani,
directeur de la Maison pour tous des Bleuets-Bordières et promoteur du projet. Il
nous a donc fallu anticiper et organiser, dès janvier, des rencontres entre les artistes
et les élèves.” Mais Les Imaginaires concernent tout le quartier qui se mobilise pour
l’événement comme en témoigne la liste des endroits qui accueillent les expositions
(voir encadré). L’école Beuvin B y prend une part de plus en plus active. La session
de janvier a permis aux élèves de préparer leurs créations. “Ainsi, ils ont pu donner
une orientation précise à ce qu’ils voulaient faire, explique Jeannine Daniel, directrice
de l’école. Cela permet aussi à l’équipe enseignante de proposer une autre 

Bleuets-Bordières-
Pinsons

Au f i l  des 
Imaginaires
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…
approche de l’école, plus ouverte vers l’extérieur. Par exemple, le hall d’entrée

fait une très bonne salle d’exposition. Quant aux élèves, ils sont amenés à tra-
vailler avec de nouveaux interlocuteurs comme les pensionnaires du Foyer Soleil,
et surtout, cela nous permet de multiplier les contacts avec les parents et les ha-
bitants du quartier.”

“Un vrai échange intergénérationnel”
Même réflexion chez la directrice du Foyer Soleil, Madame Vilot : “Tous les ven-
dredis, nous accueillons un atelier peinture. Les Imaginaires nous permettent
d’aller plus loin. Les contacts avec l’école existent déjà, mais cet événement les
décuple puisque les enfants et nos pensionnaires travaillent ensemble sur un
projet commun. Il y a, derrière tout ça, un vrai échange intergénérationnel. Cela
permet de créer du mouvement au sein du foyer avec des artistes qui viennent ex-
poser et échanger.” 
Plus qu’une simple exposition, Les Imaginaires of frent au quar tier une vraie 
réflexion sociale. C’est du moins, le sentiment d’Omar Dihmani. “Si on vise la 
per formance ar tistique, explique-t-il, on cherche aussi à aller plus loin. En 
choisissant de ne pas concentrer les expositions dans un lieu unique, on favorise
la notion de cheminement,
de déplacement. Pour nous,
la découverte de tout le quar-
tier est un aspect essentiel
du projet. Et pour aller enco-
re plus loin, nous envisa-

geons de mettre en place
un groupe de réflexion sur
la réhabilitation du quar-
tier, issu de notre expé-
rience des Imaginaires.”
Autre point marquant, la
place donnée au dévelop-
pement durable, un thème
qui devient de plus en plus
impor tant. Cette année 
encore, beaucoup d’objets

du quotidien se verront offrir une nouvelle vie dans l’exposi-
tion. “C’est un projet très ambitieux”, résume Omar Dihmani. 
A découvrir dès le 7 mai prochain…

Programme et horaires complets : www.lesimaginaires.com
Tous renseignements auprès de la MPT des Bleuets-Bordières
au 01 42 07 41 46.

Trois questions à…
Mona Vignes-Nonnotte, artiste amateur, 
qui a déjà exposé lors de la première édition 
et qui, cette année, présentera des acryliques
à la bibliothèque des Bleuets.

Quels souvenirs gardez-
vous des Imaginaires
2008 ?
Mona Vignes-Nonnotte :
Avant tout, je retiens de
beaux échanges avec
les autres artistes et 
les habitants. Je me sou-
viens, notamment, d’une
magnifique rencontre
avec une dame, réfugiée
russe et philosophe.
Que pensez-vous du concept des Imaginaires ?
M. V.-N. : Il est très intéressant, car certains 
endroits s’y prêtent vraiment bien. J’aime parti-
culièrement l’idée de déambuler dans les diffé-
rents lieux de la manifestation.
Le public avait-il bien accueilli la manifestation ?
M. V.-N. : Je n’ai pas été là tous les jours, mais
on aurait préféré quelquefois avoir plus de monde,
notamment le samedi où nous avions ouvert un
atelier peinture. Beaucoup de personnes sont
venues pour le concert, au moment où les sites
des expositions fermaient. C’était vraiment
dommage que tout s’arrête à ce moment-là. 
Il faudrait peut-être aussi ouvrir le dimanche
pour animer encore un peu plus le quartier. 
Je sais que c’est beaucoup demander aux 
organisateurs, mais c’est pourtant ce jour-là
que les habitants ont le plus le temps de flâner
et rencontrer les artistes.

Les imaginaires : le programme 2009
Les Imaginaires sont ouverts au public du 7 au 16 mai de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30 (sauf le samedi 16, fermeture à 16h).
Lundi 11 mai à 18h : vernissage à la MPT des Bleuets-Bordières. 
Samedi 16 mai : journée de clôture spéciale “arts urbains”.

LES LIEUX D’EXPOSITION

v MPT des Bleuets-Bordières
v Maison de quartier
v Bibliothèque des Bleuets
v Ecole Beuvin B
v Foyer Soleil
v Relais-mairie des Bleuets-Bordières
v Installations extérieures place des Bouleaux

444
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Supplément Vivre Ensemble III

Solidarité
Lutte contre le sida
L’association ADB (Association pour le développement du Burkina Faso/Lutte contre le sida ici 
et là-bas) assure des permanences tout au long de l’année. L’objectif : prévenir, informer et sensibiliser
sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles (distribution gratuite de préservatifs masculins
et féminins). Ces permanences ont lieu tous les lundis et vendredis de 16h à 18h30 au 13, avenue 
Pierre-Billotte et, une fois par mois, au foyer France Terre d’Asile.
Pour tous renseignements, contacter M. Théodore Kaboré au 01 49 80 06 03/06 27 43 34 63.

Ormetteau
Chasse au trésor à l’Ormetteau-Port
Le comité de quartier de l’Ormetteau-Port lance une chasse
au trésor, le samedi 25 avril à partir de 14h. Destinée aux 
enfants et aux parents, cette animation vise à faire mieux
connaître le quar tier tout en s’amusant… Tout le long du 
parcours, seront disposées des énigmes à résoudre ! A la clef,
de nombreux lots et récompenses qui seront attribués en 
fonction du classement des meilleurs chercheurs de trésor. La
participation est libre. Rendez-vous devant le local du comité
de quartier, 2, allée Pierre-d’Olivet.

Amicale des pêcheurs
Nettoyage des berges du lac
Les 2 et 3 mars derniers, un grand nettoyage de printemps a eu lieu sur les berges sud du
lac, à l’initiative de l’Amicale de défense des pêcheurs, de la pêche et de l’environnement,
et avec le concours des équipes des Parcs et Jardins de la Ville. “Nous nous sommes 
attaqués à une partie du lac qui n’avait pas été nettoyée depuis longtemps, explique Pierre
Navarro, le président de l’Amicale. Plus de trois camions de déchets ont été évacués : des végétaux, des branches, mais aussi
des plastiques, des bouteilles et des embouts de fusées du 14 Juillet.” Pierre Navarro et les membres de l’Amicale sont satis-
faits de la mutualisation des équipes qui se sont rassemblées autour des bords du lac. “Il ne reste qu’une ou deux zones que
nous n’avons pas nettoyées, entre la piscine et la pointe. Nous avons respecté La Roselière, un petit canal qui sert de réserve
aux oiseaux et aux poissons. Cette fois-ci, nous n’avons pas coupé les roseaux pour éviter de les déranger…”

…des Quartiers…des Quartiers
Les actualités

Secteur Ouest
Rallye Les
Traverses

Ce rallye traversera l’ensemble
des quartiers du secteur ouest
(Croix-des-Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines, Montaigut,
Palais, Brèche-Préfecture).
Chaque étape devrait compor-
ter une épreuve sportive (mais
pas besoin d’être un athlète de
haut niveau…) et une épreuve
de réflexion (énigme à résoudre).
Ce rallye se veut intergénéra-
tionnel, les organisateurs sou-
haitent donc que les équipes
(familiales, amicales, de voisi-
nage…) soient composées de
joueurs d’âges dif férents.
D’ores et déjà, retenez votre 
dimanche 17 mai.

25-28  23/03/09  18:50  Page 3

                       



Le Journal des Quartiers
…des Quartiers

IV

VISITES TECHNIQUES DE QUARTIER
Le comité du Montaigut vous invite à participer à une visite
technique du quartier, le samedi 4 avril. Rendez-vous 
devant la résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux, à 10h.
La visite de la partie sud du Haut du Mont-Mesly aura lieu 
le samedi 25 avril. Rendez-vous devant la Maison de 
la Solidarité, 1, rue Albert-Doyen, à 9h.

BROCANTE
Le comité des Bleuets-Bordières-Pinsons organise, le samedi
4 avril, une brocante vide-placards sur la place des Bouleaux,
avec comme slogan :“Ne jetez plus, les objets ont une deuxième
chance.”

GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS
Le samedi 4 avril, les comités du secteur sud entreprennent 
leur grand ménage de printemps en lien avec la manifestation 
citoyenne des Recyclades. Points de rendez-vous : place des Alizés
à 10h, pour les quartiers de La Source et des Sarrazins ;
place Salvador-Allende devant l’hôtel de ville à 10h,
pour les quartiers Ormetteau-Port et Front-de-Lac.

VISITE À LA RÉSIDENCE AREPA
Le comité du Haut du Mont-Mesly se rendra le 30 avril 
à la résidence Arepa à la rencontre des personnes âgées.
Rendez-vous 11, rue du Commandant-Joyen-Boulard, à 18h.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Bas du Mont-Mesly
Le jeudi 2 avril à 20h30, au centre Kennedy, 36, bd Kennedy.

Côte d’Or-Sarrazins 
Le mardi 7 avril à 20h30, au centre Madeleine-Rebérioux,
27, avenue François-Mitterrand.

Buttes-Halage 
Le mercredi 8 avril à 20h30, au LCR, rue de Bonne.

Croix-des-Mèches 
Le mardi 28 avril à 20h15, au Club de Créteil, rue Charpy.
Au cours de cette réunion, Bernard Vrignaud, le directeur du Club,
présentera l’édition 2009 de “Vive l’art rue !” qui aura lieu 
le 23 mai prochain.

Brèche-Préfecture 
Le jeudi 30 avril à 20h30, à la Maison des Associations,
1, rue François-Mauriac.

Front-de-Lac 
Le jeudi 30 avril à 20h30, à l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.

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, le jeudi 9 avril,
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 21 et 28 avril
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-Préfec-
ture, tous les mercredis
(sauf le 22 avril) 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 mer-
credis à partir de 14h30.
Exceptionnellement, les
rendez-vous auront lieu
en mairie. Renseignements
au 01 49 56 36 33.

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habitants
des Bords-de-Marne,
Centre Ancien, Che-
nevier-Déménitroux
et Val-de-Brie, le 
samedi 4 avril, de
10h à 12h. Maison
du Combattant, 
place Henri-Dunant. 

Permanence des maires adjoints de secteur

Mardi gras aux Sarrazins

Ce mardi 24 février, le co-
mité des Sarrazins avait
donné rendez-vous aux en-
fants (et à leurs parents)
dans le Parc urbain pour
fêter dignement mardi
gras. “On avait souhaité
que les familles se dégui-
sent, explique Michelle
Gallien, présidente du comité de quar tier. Il faisait beau,
mais froid et on a accueilli une quinzaine d’enfants. Pour une
première, ce n’est pas si mal.” Après le défilé dans le parc, la
compagnie a gagné le centre Rebérioux pour savourer un 
goûter, bien au chaud. “C’est un bon début, se félicite Michel-
le Gallien. Pour l’année prochaine, on prévoit un atelier dégui-
sement en début d’après-midi de manière à préparer le défilé
tous ensemble.” Du côté des parents, la satisfaction est 
aussi perceptible. “Nous avons eu de bons retours, confirme
Michelle Gallien. Ils sont contents qu’il se passe quelque
chose dans leur quartier. On a aussi reçu le soutien d’assis-
tantes maternelles. Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Ce-
la dit, on a toujours besoin de bénévoles et toutes les bonnes
volontés sont bienvenues.” 

Les actualités

Supplément Vivre Ensemble 
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Cette année, les dispositifs mis en place pour la jeunesse évoluent,
avec des nouveautés pour les loisirs des 8-15 ans et des 16-20 ans !

Le Passeport Jeune 2009 vient de sortir ! En vente à la direction 
de la Jeunesse, il permet aux 8-15 ans de bénéficier de loisirs 

pendant les congés scolaires. En vente aussi, pour la même tranche
d’âge, le chéquier Découverte, avec son offre de loisirs à tous petits
prix, pendant toute l’année, et une nouveauté : un chéquier Sorties

à la carte. Nouveau aussi : un Pass pour les 16-20 ans, 
qui pourront gérer leurs loisirs, passer leur permis ou s’acheter 
un scooter à prix réduits !... Autant de formules mises en place

pour accéder à des loisirs à moindre coût. Renseignez-vous…

Passeports 
pour les vacances

Passeports 
pour les vacances

JEUNESSE
LOISIRS
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sport et loisirs
Aux gymnases Casalis, Schweitzer, Plaisan-
ce, Guyard et Issaurat, les équipes d’anima-
tion de la direction de la Jeunesse attendent
les 8-15 ans, chaque jour, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h. Renseignements au 01 58 43 38 20
et sur le site de la ville : www.ville-creteil.fr

ateliers et stages
A la MPT de la Haye-aux-Moines 
[01 48 99 10 78]
c

     

Initiation aux techniques de l’audiovisuel
[réalisation de fictions et jeux de rôle] 
20 > 24 avril, de 16h à 19h (12-18 ans)
c

  

Cirque 
20 > 24 avril de 11h à 13h (8 ans et +)
A Cristol’Ludo (01 42 07 58 54) 
c

   

Découverte des comédies musicales
14 > 24 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h 
(8-14 ans)

Nouveau 
un chéquier Sorties à la carte

Le chéquier Sorties à la carte est vendu 10 € et contient 
10 chèques. C’est un chéquier familial (un par famille).
Chaque chèque donne accès à une sortie culturelle ou de loi-
sirs organisée sur une journée pendant les congés scolaires
(printemps, été, automne). Les sorties seront programmées
à raison de deux par semaine : visites de Paris, parcs de
loisirs, musées, etc. (voir programme des sorties proposées
en avril page 32).

Un Passeport Jeune
Le Passeport Jeune 2009 est vendu
5,10 € et comprend une assurance.
Il donne accès, pendant les congés
scolaires, aux activités culturelles,
sportives ou de loisirs, mises en

place par la Ville de Créteil, et aux
stages dans les équipements socioculturels (sauf à Noël).

Un chéquier Découverte
Le chéquier Découverte est vendu 15 €
et comprend 40 chèques donnant accès,
toute l’année, à des offres culturelles,
sportives et de loisirs pour les enfants,
mais aussi pour les parents accompa-

gnateurs.
Il comprend :
� 1 chèque-lire de 7,62 € (échangeable à la Fnac) ;
� 8 places de cinéma à 0,80 € (La Lucarne, Cinémas du Pa-
lais) + 8 places au même tarif pour les accompagnateurs ;
� 1 place de spectacle à la Mac à 2 € + 1 place au même 
tarif pour les accompagnateurs ;
� 6 entrées gratuites dans les piscines municipales ;
� 2 heures de réservation gratuite d’un court de tennis 
au centre Eyquem avec prêt de matériel ;
� 2 heures de réservation gratuite d’un court de badminton
au centre Eyquem avec prêt de matériel ;
� trois quarts d’heure de réservation gratuite d’un court 
de squash au centre Eyquem avec prêt de matériel ;
� 4 entrées à 0,80 € à la piscine à vagues + 4 entrées au
même tarif pour les accompagnateurs ;
� 2 réductions de 10% chez Décathlon (hors promotions et
investissement). 

CHÉQUIER DÉCOUVERTE
8/15 ANS
2009

CHÉQUIER DÉCOUVERTE
8/15 ANS
2009

PASSEPORT JEUNE
8/15 ANS
2009

PASSEPORT JEUNE
8/15 ANS
2009
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Des loisirs et sorties 
pour les 8-15 ans
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Nouveau
un Pass 16-20 ans

Ce Pass est vendu 15 €. C'est un titre prépayé qui donne accès
aux animations jeunesse et offre des réductions ou la gratuité
pour un certain nombre de services. 
Il propose :
� 1 chèque-lire à 7,62 € ;
� l’accès gratuit aux stages pendant les vacances dans 
les équipements socioculturels (sauf à Noël) ;
� 3 entrées gratuites dans les piscines municipales ;
� 3 heures de réservation d’un court de tennis au centre 
Eyquem avec prêt de matériel ;
� 2 heures de réservation d’un court de badminton au centre
Eyquem avec prêt de matériel ;
� trois quarts d’heure de réservation d’un court de squash au
centre Eyquem avec prêt de matériel ;
� 2 entrées à 8 € aux spectacles de la Mac (hors tarifs excep-
tionnels) ;
� 4 entrées à 4 € aux Cinémas du Palais et à La Lucarne + 

4 entrées au même tarif pour un invité ;
� 1 réduction de 15% sur une inscription à un cours de
langue au Comité de Jumelage ;
� gratuité d’un an sur la carte Fnac ; 
� 2 réductions de 10% chez Décathlon 
(hors promotions et investissement) ;
� 1 réduction de 10% à l’auto-école Blanc-Bleu au quartier 
du Port sur la conduite accompagnée ou le forfait permis ;
� 1 réduction de 50% chez Assu 2000 sur les frais de dossier
d’entrée à l’assurance et 5 ou 10% sur les forfaits d’assurance
jeunes conducteurs ;
� 1 réduction de 10% sur un véhicule chez Yamaha (Créteil
Village), 10% sur les pièces détachées et 15% sur les casques
ou les vêtements.

Des bourses d’aide aux jeunes
Les 16-20 ans peuvent obtenir des aides financières pour
suivre certaines formations – brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (Bafa), Prévention et secours civique, brevet de
surveillant de baignade, brevet de sécurité routière – ou pour
des multistages (Prévention et secours et surveillant de bai-
gnade). Pour bénéficier des bourses, ces formations doivent
être suivies dans des organismes habilités Jeunesse et Sports et
conventionnés avec la Ville de Créteil. Le montant de la bourse
(100, 120 ou 185 €) sera déduit des frais d’inscription. 
Cette année, pour l’obtention de la bourse, les jeunes devront
retirer à la direction de la Jeunesse un “bon d’accord” avant
leur inscription auprès d’un organisme de formation.  

A la MJC du Mont-Mesly [01 45 13 17 00]
c

                                             

Arts plastiques
[fabrication d’accessoires de carnaval]  
14 > 17 avril de 14h à 17h (8-15 ans)
c

  

Danse afro-brésilienne
14>17 avril de 14h à 17h (8-20 ans)
Au centre social Petits-Prés-Sablières 
[01 42 07 01 38]
c

   

Ombres et lumières 
[théâtre d’ombre]
14 >17 avril de 14h30 à 16h (8-12 ans)
c

  

Arts plastiques 
[“Des idées sur les murs”] 
14 >17 avril de 14h à 18h (12-17 ans)
Au centre Kennedy (01 43 77 52 99)
c

   

Photo numérique et création de blogs
20 > 24 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h
(8-15 ans)
c

  

Arts plastiques 
[création inspirée du livre de Kirikou] 
14 > 16 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h,
15 > 17 avril de 10h à 12h30 (8-12 ans)

A la MJC Village [01 48 99 38 03] 
c

   

Théâtre
[créer une histoire et la jouer]  
20 > 24 avril de 14h à 16h (8-12 ans)
c

  

La peinture au couteau
[à la manière de Nicolas de Staël]
20 > 24 avril de 14h à 16h (8-12 ans)
Au centre Madeleine-Rebérioux 
[01 41 94 18 15]
c

   

Danse hip-hop
[création chorégraphique]  
20 > 24 avril de 11h à 13h (10-13 ans)
c

  

Sensibilisation à l’environnement
[observation faune et flore en Île-de-France]
14 > 17 avril de 14h à 17h (8-13 ans) 
A la Maison de la Solidarité [01 43 77 62 73]
c

   

Danse d’Amérique latine
20> 24 avril de 10h à 12h (8-15 ans)
c

  

Cartonnage 
[création d’objets en carton de récupéra-
tion] 
14 > 17 avril de 10h à 12h (8-12 ans)

PASS 16/20 ANS
2009
PASS 16/20 ANS
2009

s.
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Un pass 
pour les 16-20 ans
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Le Passeport Jeune, le chéquier Découverte, le chéquier Sorties à la carte et le Pass
16-20 ans sont en vente à la direction de la Jeunesse, 12/14, rue du 8-Mai-1945, le
mardi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 13h30
à 19h. Pour tout renseignement, appelez au 01 58 43 38 20/38 19.

Pièces à fournir
Pour le Passeport Jeune et le Pass 16-20 ans 
w la feuille de demande remplie et signée ;
w un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, téléphone…) ;
w une pièce attestant de l’âge du bénéficiaire du Passeport ou du Pass 
(livret de famille, carte d’identité, passeport…) ;
w une photo d’identité récente (3,5 x 4,5 cm).
w 5,10 € en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor public) pour le Passeport Jeune ;
w 15 € en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor public) pour le Pass 16-20 ans.
Pour le chéquier Découverte 
w le Passeport Jeune ;
w la feuille de demande remplie et signée ;
w 15 € en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor public), 
7,50 € à partir du 3e enfant d’une même famille.
Pour le chéquier Sorties à la carte
w le Passeport Jeune ;
w 10 € en espèces ou par chèque (à l’ordre du Trésor public). 

Comment s’inscrire
444

A la MPT des Bleuets [01 42 07 41 46] 
c

                                            

Mosaïque de photos
[création d’une mosaïque géante avec des
portraits de jeunes du quartier] 
14 > 21 avril de 14h à 18h (11-16 ans)
c

  

Sensibilisation à l’histoire de l’art du
Moyen Âge
20 > 24 avril de 14h30 à 17h (8-11 ans)

sorties à la carte
[Pour les 8-15 ans 
avec le chéquier Sorties à la carte]
c

    

Mardi 14 avril : 
descente du canal Saint-Martin le matin et
Cité des Sciences et de l’Industrie l’après-
midi
c

  

Jeudi 16 avril : 
Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
(minigolf, visite de la réserve naturelle)
c

  

Mardi 21 avril : Parc Astérix
c

  

Jeudi 23 avril : 
raid sportif (chasse au trésor, tir à l’arc, sar-
bacane)
Inscription à la direction de la Jeunesse, 12-
14, rue du 8-Mai 45, le mardi 7 avril de 9h à
12h30, le mercredi 8 avril de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h, et le jeudi 9 avril de 13h30 à 19h.

Club de loisirs des ados
Activités de loisirs, chaque jour de 9h à 18h,
pour les 11-15 ans, au Clap (Club de loisirs
pour adolescents et préadolescents) à la
Maison de quartier du Port. Accueil possible
en demi-journée ou en journée complète.
Tous renseignements auprès de la direction
de la Jeunesse au 01 58 43 38 20.

444
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Salif Keïta est venu au monde à la fois maudit et béni.
Fils albinos d’illustres descendants de la lignée royale
des Keïta, il a été renié par son père avant d’être rejeté
par sa caste après avoir choisi de devenir musicien, 

domaine formellement interdit à la noblesse mandingue dont
il est issu. Si vivre consiste à savoir résoudre des paradoxes,
alors Salif Keïta est plus vivant que n’importe qui. Car ce loup
miraculé, farouche et solitaire, à la voix exceptionnelle, est 
devenu l’artiste le plus emblématique du continent africain.
Aujourd’hui, avec l’album M’Bemba, il s’impose comme l’arti-
san d’un renouveau des sonorités africaines traditionnelles,
lui qui a passé l’essentiel de sa carrière à chercher ailleurs, aux
États-Unis et en Europe, son salut musical. 
Lorsqu’il débute dans les années 1960 à Bamako, au sein de
deux orchestres phares de la scène locale malienne, le Rail
Band et Les Ambassadeurs, la musique africaine est en train
de vivre la plus vaste transformation de son histoire. Portée
par le souffle d’une émancipation culturelle et s’ouvrant aux
courants modernes venus d’Amérique et d’Europe, elle chan-
ge d’autant plus vite que l’on commence à importer sur le ter-
ritoire de nouveaux instruments, comme les guitares
électriques, et de nouvelles technologies d’enregistrement.
Salif Keïta profite de cet engouement pour la modernité et ex-
plore tous les genres, du répertoire traditionnel mandingue,
avec le Rail Band, à la musique cubaine, la variété française et
la soul américaine avec Les Ambassadeurs. En 1979, il quitte

le Mali pour Abidjan, en Côte d’Ivoire, plaque tournante de la
musique d’Afrique de l’Ouest. Dix ans plus tard, avec son al-
bum Soro, il impose définitivement le concept d’afro-pop. 

Entre modernité et retour aux sources
Après quelques mois aux États-Unis, il s’installe en France. En
2002, il signe Moffou qui inaugure son travail avec le réalisa-
teur Jean Lamoot, collaborateur de Noir Désir et de Bashung.
Couronné par un disque d’or, cet album anticipe la renaissance
de la musique classique mandingue et de ses instruments ma-
jeurs comme le n’goni (luth), le balafon (ancêtre du xylopho-
ne) ou la calebasse (percussion). Avec M’Bemba, son dernier
album, mais le premier enregistré au Mali, à Bamako, c’est un
grand retour aux sources qui s’ébauche. Privilégiant, comme
le précédent, les sonorités acoustiques, cet opus est la parfaite
synthèse de toutes les influences que le chanteur a récoltées 
au cours de sa longue odyssée musicale : le rock, la soul, la
chanson française, les rythmes afro-cubains. 
Avec le concours de musiciens traditionnels comme Marra
Sissoko au n’goni ou Toumani Diabaté à la kora, Salif Keïta 
invoque le souvenir de son glorieux aïeul, l’empereur 
Soundiata Keita, fondateur de l’empire mandingue au XIIe

siècle. Cette esthétique traditionnelle est résolument tournée
vers la danse et les tournures mélodiques modernes. Et la voix
de Salif Keïta n’a jamais été aussi conquérante, jamais aussi
tendre, aussi émouvante… n
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L’emblématique chanteur malien présente son dernier album,
M’Bemba, à la Maison des Arts, le mercredi 29 avril.

MUSIQUE
CONCERT

Envoûtant Salif

Salif Keïta, le mercredi 29 avril
à 20h30, à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19
ou en ligne : maccreteil.com
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LUNDI 27 AVRIL 
t Restless
[Cie PM/Philippe Ménard, 
pièce pour 5 interprètes] 
Philippe Ménard reprend à son compte ces milliers
d’états de corps qui traversent l’individu. Ces corps
schizophrènes, envahis par une boulimie d’états
différents. Et puis aussi ces corps relégués, empê-
chés, niés qui nous font sans cesse nous questionner
sur le sens de notre course.
t Je ne suis personnes
[Association Flashtanz/Séverine Rième, 
pièce pour 5 interprètes]
Un concert chorégraphique qui met en jeu la singu-
larité des corps et des identités. La mise en tension
des éléments scénographie-lumière/musique-
voix/danse-action font écho aux textes chantés (à
résonance révolutionnaire).

MARDI 28 AVRIL
t Fleurs sanglantes 
[Cie Les Alentours Rêveurs/Serge Ambert, duo]
Deux hommes sur une scène de Nô : l’un Onnagata
(rôle de femme joué par un homme), l’autre militai-
re. Ces deux êtres en regard vont se déchirer, se faire
face jusqu’à la mort. Une création sans concession
qui évoque le rapport des hommes à leur féminité
et à leur propre violence. 
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CULTURE
DANSE

Dans le cadre de son programme d’Accueil
Studio, le Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-Marne invite neuf
compagnies à présenter, durant quatre soirées,
le travail réalisé lors de leur résidence à Créteil. 

Des soupers-dansés ! L’invitation est originale. Elle est lancée par le
Centre chorégraphique national de Créteil et permettra au public,
du 27 au 30 avril, de découvrir la pratique de la danse et ses diffé-
rents univers lors de quatre soirées exceptionnelles. “Il existe en

France 19 centres chorégraphiques nationaux, dont celui de Créteil, rappelle Ma-
rie Chénard, coordinatrice du CCN. Ils sont dirigés par des chorégraphes, qui
ont aussi, à la demande du ministère de la Culture, la mission d’accueillir d’autres
compagnies. C’est ce qu’on appelle l’«Accueil Studio», qui permet de partager des
moyens de production (prêt de studio, de matériel) afin de finaliser un travail de
création ou de recherche.” 
Cette année, alors que la compagnie Montalvo-Hervieu a quitté Créteil, le
Centre national chorégraphique a accueilli, dans son studio, pas moins de
treize compagnies. Neuf d’entre elles participeront aux rencontres organi-
sées fin avril. Chaque soirée présentera le travail de deux ou trois compa-
gnies, avec un premier spectacle à 19h, suivi d’un entracte autour d’un
verre et d’une soupe, avant la seconde partie qui débutera vers 20h30. Le
souper-dansé sera un moment convivial partagé par les chorégraphes et
qui permettra au public d’aller à la rencontre des artistes. 
“Ces soirées rapprocheront le public des interprètes, poursuit Marie Chénard.
Elles seront l’occasion de donner aux compagnies une visibilité sur le territoire
cristolien et d’offrir au public une approche de la danse à travers des esthétiques
très différentes. Elles nous réservent de belles découvertes.”

Du lundi 27 au jeudi 30 avril, à 19h. 
Studio de répétition du CCN, MJC Club, 3, rue Charpy. 

Entrée libre sur réservation au 01 56 71 13 20/contact@ccncreteil.com
Pour plus d’informations : www.ccncreteil.com

Neuf compagnies sur un plateau

Le programme des rencontres
L’ABCD de KF

Fleurs sanglantes 

L’Interprète ou témoin de l’intime… Dead-Heat 
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t La Précieuse 
[Cie Le Miroir des Songes/Sabine Novel, solo]
Au cœur d’un langage à la fois chorégraphique et
musical, Sabine Novel nous invite à faire l’expé-
rience de notre propre rencontre, au cœur de nos
jardins secrets et des eaux troubles de nos soli-
tudes. Une vision contemporaine de la préciosité,
et un clin d’œil à un art jubilatoire qui en appelle
sans cesse au contrôle de soi et à l’abandon au
plaisir.
t Alb’atroz II, le temps de la chute
[Cie Anouchka Vallon/Véronica Vallecillo, solo]
Ce solo expose la mise en corps d’un parcours transfor-
mateur. Dans cette quête intérieure du dépassement, le
héros explore l’abîme de la chute et l’ivresse de l’éléva-
tion au sein même de l’identité, de l’acte et du corps.

MERCREDI 29 AVRIL
t La Construction d’une image vivante
[Cie Anouchka Vallon/Véronica Vallecillo, 
happening pédagogique]
Le public est invité à s’initier à l’art de la choré-
graphie, de la performance et de la scénographie
et à participer activement au processus de créa-
tion d’une image vivante. L’enjeu : vivre une rela-
tion directe à l’œuvre contemporaine, par une
approche poétique et  expérimentale de sa
construction.

t L’ABCD de KF
[Cie EnCo.re/Katja Fleig, solo]
La constitution d’un abécédaire – mêlant geste dansé,
matière textuelle, actions quotidiennes, récit person-
nel et projection fictionnelle – est le point d’ancrage
de l’écriture de ce solo accompagné d’un DJ.

JEUDI 30 AVRIL
t L’Interprète ou témoin de l’intime… 
[Association Paquita Valdès/Pascal Allio, duo]
Pascal Allio, allié de Didier Cousin, amène le specta-
teur, à travers l’écriture chorégraphique de ses pairs
(C. Bastin, J. Gaudin, D. Larrieu), à se promener dans
les recoins de ses pensées, de son identité, réinven-
tant la rencontre avec ses homologues.
tBande Annonce 
[Cie La Halte Garderie et Cie Iritis/Johan Amselem
et Frédéric Werlé, duo]
Après une rencontre à la table d’un café, et sans re-
faire le monde, Frédéric Werlé et Johan Amselem ont
décidé de travailler ensemble à la construction d’une
œuvre chorégraphique sensible et rieuse, un duo
peut-être… 
t Dead-Heat 
[Cie Doppler/Dominique Uber, duo]
2 vitres + 2 boules de bowling + 2 guitares + 2 danseuses
+ 1 bible ! Cette addition donne le ton de ce duo, pour
terminer en beauté ces rencontres chorégraphiques. n
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pagnies sur un plateau

Restless La Précieuse Je ne suis personnes 

La Construction d’une image vivante Bande Annonce L’Interprète ou témoin de l’intime… 
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Créteil vivier du 7e art ? C’est, en
tout cas, toute une génération qui
fait aujourd’hui parler d’elle à
l’instar de Lucien Jean-Baptiste,

“Cristolien de cœur”, comme il aime à se
définir, dont le premier film est en salles
depuis le 25 mars. Tous ces metteurs en
scène ont fait leurs classes à Créteil et ont
découvert le cinéma sur les bancs des
MJC et dans les petites salles des cinémas
de quartier. Aujourd’hui, Thierry Binisti (L’Outremangeur),
Jean-Michel Verner (Célibataires) ou encore Olivier Nakache et
Éric Toledano, dont le dernier film, Tellement proches, avec Vin-
cent Elbaz et Isabelle Carré a été entièrement tourné à Créteil et
sortira en juin prochain, font partie des jeunes cinéastes fran-
çais qui “montent”. Lucien Jean-Baptiste vient
de les rejoindre dans ce club très prisé. Né à la
Martinique il y a 44 ans, il est arrivé en métro-
pole, à Bonneuil, à l’âge de 3 ans. C’est à Cré-
teil, où sa mère l’a scolarisé, qu’il a ses amis,
qu’il pratique la lutte – ancien champion de
France, il fait toujours partie de l’US Créteil et s’entraîne régu-
lièrement  au gymnase Beuvin –, et surtout découvre le cinéma. 
“Adolescent, se souvient-il, avec mes potes, on traînait du côté de la
MJC du Mont-Mesly. On jouait un peu au tennis, on glandait beau-

coup. Chaque fois qu’il nous voyait là à ne rien faire, le projectionnis-
te de La Lucarne nous faisait rentrer dans sa salle pour nous montrer
un film. C’est devenu ma deuxième maison. Toute mon éducation 
cinématographique s’est faite dans cette petite salle. Grâce à cet hom-
me, j’ai vu les plus beaux films de l’histoire du cinéma…” Une 

passion qui va tranquillement mûrir pour l’en-
traîner, à 30 ans passés, sur les bancs du cours
Florent à Paris. “Après mes études (au collège
Schweitzer et au lycée Saint-Exupéry), poursuit le
réalisateur, j’ai travaillé plusieurs années dans la
pub. Et puis j’ai eu la chance d’intégrer la classe libre

du cours Florent. Les rencontres que j’y ai faites ont été détermi-
nantes.” Théâtre, téléfilms, doublages de films pour le cinéma
et de dessins animés, petit à petit, Lucien se fait un nom. Et 
aujourd’hui, c’est avec la double casquette de comédien et de
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CULTURE
CINÉMA

La Lucarne 
est devenue ma 

deuxième maison 
“

”

Le comédien et cinéaste Lucien Jean-Baptiste 
a passé toute sa jeunesse à Créteil. 
Il y a trouvé sa vocation et situé le début 
de son premier film, La Première Étoile, 
en salles depuis le 25 mars. Rencontre…

Quand Créteil fait son cinéma…

Lucien Jean-Baptiste à 
l’avant-première de son film, 

La Première Étoile, 
le 17 mars dernier à Créteil. 
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cinéaste qu’il se retrouve sous le feu des projecteurs. 
La Première Étoile, son premier film en tant que réalisateur, est
en salles depuis le 25 mars. Il joue l’un des rôles principaux
aux côtés de Firmine Richard, Anne Consigny, Bernadette La-
font, Michel Jonasz. L’histoire est née d’un souvenir de va-
cances au ski, avec sa mère et trois de ses frères et sœurs.
Lucien avait 14 ans et sa mère avait décidé que ses enfants au-
raient droit à des vacances à la neige. “Une grande aventure, se
souvient-il. On nous avait prêté une voiture, on n’avait qu’une seule
paire de skis pour deux et peu de moyens financiers, mais ce fut in-
croyable. Lorsqu’on est revenu à la cité, on était les rois !” Le film,
dont la première scène a été tournée à Créteil au centre com-

mercial, retrace les péripéties d’un
père de famille banlieusard (Lu-
cien Jean-Baptiste) qui promet à
ses trois enfants de les emmener
faire du ski, alors qu’il vit de petits
boulots et passe son temps au bar
PMU du coin. Excédée, sa femme
menace de le quitter à moins qu’il

ne tienne pour une fois sa promesse… Comédie sociale haute
en couleur, La Première Étoile, présentée au Festival de films de
comédie de l’Alpe d’Huez a raflé le Grand Prix du Jury et le
Prix du Public qui était revenu, l’an passé, aux Ch’tis de Dany
Boon ! (Le film d’Olivier Nakache et Éric Toledano, Tellement
proches, a, lui, reçu le prix du Jury Jeune.) Une belle récompen-
se pour Lucien Jean-Baptiste trop heureux d’avoir ainsi rendu
hommage à sa mère et de s’inscrire dans la veine d’un cinéma
social, humain et généreux. “Mon film raconte un souvenir d’en-
fance, mais j’aimerais qu’il touche les gens par sa dimension sociale.
Peut-on vivre ses rêves lorsqu’on n’a pas d’argent ? Il y a 25 ans, ma
mère nous a prouvé que c’était possible. Je veux que les jeunes d’au-
jourd’hui, même ceux des banlieues, y croient aussi…” n
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Yann Ebonge, des Bleuets aux plateaux de cinéma
Il a tout juste 17 ans, et, il y a encore un an, il n’avait jamais entendu parler d’Isabelle Adjani. Aujourd’hui,

Yann Ebonge, partage l’affiche du film de Jean-Paul Lilienfeld, La Journée de la jupe (en salles depuis le 25
mars), avec la star française. Tout est parti d’un casting à la MPT des Bleuets où Yann et ses copains se sont rendus

“par pur plaisir”. “La Maison pour tous, c’est un lieu où on a 
grandi. Un des animateurs nous a parlé du casting et je me suis dit :

«Pourquoi ne pas tenter l’expérience ?», raconte le jeune comédien. 
On nous a demandé d’improviser et j’ai été retenu.” Avec quelques
autres, Yann se rend à Paris pour un second casting. Cette fois, il a un
texte à préparer. “Je n’ai pas appris mon texte. Le réalisateur était
furieux et je n’ai pas été choisi. Mais un mois plus tard, la production
m’a rappelé. J’ai eu droit à une dernière chance et j’ai su la saisir.” 
Jean-Paul Lilienfeld, qui lui aussi a passé son enfance à Créteil, ne s’était
pas trompé, ayant senti, dès les premiers essais de Yann, son potentiel
d’acteur. Depuis La Journée de la jupe, le jeune garçon a pris un agent,
a tourné un téléfilm pour France 3 aux côtés de Clémentine Célarié et
Daniel Russo [La Passion selon Didier] et tient actuellement le premier
rôle dans Clandestin, un téléfilm pour France 2. “Je n’ai pas décidé
d’être comédien, j’ai saisi l’opportunité. Désormais, je suis très motivé
et tant que j’aurai de nouvelles propositions, je continuerai…”

J’aimerais que
mon film touche
les gens par sa
dimension sociale

“

”

eil fait son cinéma…

Yann Ebonge, pendant le tournage d’une scène du film 
La Journée de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld.
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SPECTACLE
DANSE

De génération en génération, la confrérie
soufie des Derviches perpétue le
Samâ, rituel religieux dont l’origine
est attribuée au philosophe et

poète mystique turc Jalâl al-Dîn Rûmî
(1207-1273). La tête légèrement incli-
née, la main droite levée vers les
cieux prête à recevoir la bénédic-
tion, la gauche regardant la terre,
embrassant toute l’humanité, tou-
te la création, les interprètes exé-
cutent un mouvement lent et
giratoire évoquant la rotation des
planètes. Cette danse permet au
derviche d’accéder à un état de
conscience et de perception mo-
difié, une sorte de transe, pour
entrer en communion avec le di-
vin et la spiritualité. En symbiose
avec la danse, la musique et le
chant tiennent une place de choix
dans le processus esthétique et spiri-
tuel des Derviches. Durant une céré-
monie de Derviches tourneurs, les
danseurs font leur entrée, vêtus de
longues tuniques blanches et de toques
beiges coniques. Un par un, au rythme lent
de la musique, ils commencent à décrire un
cercle. Peu à peu, ils se mettent à tourner, les bras
croisés sur la poitrine. Lentement, leurs bras s’élè-
vent au-dessus de leur tête, en parfaite harmonie avec la
musique. Puis les danseurs tour-
nent de plus en plus vite, semblant
entrer dans une sorte de transe
mystique. 
Selon les spécialistes, les pas de cette
danse et leur signification sont une
tentative pour réaliser l’union de
l’homme et de la nature. Les pla-
nètes, les molécules tournent. La ro-
tation est essentielle dans la nature.
Alors pour vénérer Dieu, les Der-
viches pratiquent cette danse à base
de voltes. En tournoyant, les adora-
teurs apprennent à se connaître eux-mêmes et à connaître
Dieu. La cérémonie envoûtante des Derviches prend ses ra-

cines dans plusieurs reli-
gions, Jalâl al-Dîn Rûmî
ayant fondé son ordre, les
Mevlevi, il y a plus de 700
ans à Konya, une ville du
centre de la Turquie où se

sont croisées, durant des siècles, religions et civilisations. Il y a
eu les prophètes venus du Moyen-Orient au VIIIe siècle, 
mais aussi le chamanisme d’Asie centrale. Le fait de lever 
les mains vers le ciel en dansant vient, quant à lui, de la 
tradition grecque, transmise par les Grecs anciens d’Anatolie. 
Christianisme, chamanisme, islam, fusionnés dans une danse

mystique où la spiritualité prime sur le religieux. 
La formation accueillie à Créteil réunit des interprètes d’Istan-
bul et de Damas : huit musiciens, un Dede – “maître” qui dis-
tribue les rôles –, un imam et une quinzaine de danseurs. 
Leur spectacle articule des extraits de rituels sacrés et des
pièces jouées pour des fêtes, alternant séquences codifiées 
et improvisations libres. Chanteurs solistes, choristes, instru-
mentistes et danseurs unissent leurs efforts pour “réaliser la 
fusion du passé dans le présent, du macrocosme dans le microcosme,
de l’âme dans le corps.” Une expérience mystique d’une excep-
tionnelle intensité. n

Le mardi 5 mai à 20h30 à la Maison des Arts. Réservations
au 01 45 13 19 19 ou en ligne : maccreteil.com

Le 5 mai, à la Maison des Arts, représentation exceptionnelle
de Derviches tourneurs venus d’Istanbul et de Damas.

Réaliser 
la fusion de l’âme 
dans le corps
“

”

Et pourtant, 
ils tournent !
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, Université 
Inter-Âges 
Maison des Associations,
1, rue François-Mauriac
[01 45 13 24 45]
Exposition du lundi
27 avril au jeudi 7
mai. Vernissage le
mardi 28 avril à 18h.
, Université Paris-12
[service Culture 
et Vie de l’étudiant]
61, avenue Général-de-
Gaulle [01 45 17 19 84]
Exposition du lundi 27
avril au jeudi 7 mai.
Vernissage animé 
le mardi 5 mai à 12h.
, MJC Village
57, rue du Général-
Leclerc [01 48 99 38 03]
Exposition du mardi 
28 avril au mercredi 

20 mai. Vernissage, jeux
scéniques aux saveurs
burlesques, le mercredi
29 avril à 19h.
, MJC Club 
Rue Charpy 
[01 48 99 75 40]
Exposition du mercre-
di 29 avril au samedi
30 mai. Vernissage
théâtralisé le mardi 5
mai à 18h30.

,Centre Madeleine-
Rebérioux
27, avenue
François-Mitterrand 
[01 41 94 18 15]
Exposition du jeudi 30
avril au mardi 19 mai.
Vernissage danse in-
dienne le mercredi 6
mai à 19h. Conféren-

ce-débat “Artistes en-
gagés” avec l’UIA (cf.
encadré), le samedi 16
mai à 14h.
, Hôpital 
Chenevier
[service Animation
Culture]
40, rue de Mesly 
[01 49 81 31 31]
Exposition du lundi 4
au vendredi 29 mai.
Vernissage animé au
rythme de la musique
brésilienne, le jeudi 
7 mai à 17h.
, MPT 
La Haye-aux-
Moines
4, allée Georges-Braque
[01 48 99 10 78]
Exposition du mardi 5
au samedi 30 mai. 

Vernissage musical 
le mardi 5 mai à 19h30.
, MJC 
du Mont-Mesly
100, rue Juliette-Savar
[01 45 13 17 00]
Exposition du jeudi 7
au vendredi 29 mai.
Vernissage animé par
une performance de
danse contemporaine
le jeudi 7 mai à 19h.
, Galerie d’Art
10, avenue 
François-Mitterrand 
[01 49 56 13 10]
Exposition 
du vendredi 15 au 
samedi 30 mai. 
Vernissage le vendredi
15 mai à 18h.
Remise des prix le
vendredi 29 mai à 18h.
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EXPOSITIONS
ARTS PLASTIQUES

Conférence 
à Rebérioux
“Quelle place 
dans le monde 
d’aujourd’hui pour
l’artiste engagé ?”.
En marge du
Parcours des ateliers,
une conférence-
débat, conduite 
par Chantal Barbe, 
sera organisée par 
le centre Madeleine-
Rebérioux et
l’Université Inter-
Âges, le samedi 
16 mai à 14h. Avec 
la participation du
peintre Bruce Clarke
et de beaucoup
d’autres artistes,
galeristes… 

Les étapes du Parcours

Peintures, sculptures, gravures, photographies : les ar-
tistes plasticiens amateurs de Créteil ont du talent !
Pour vous en convaincre, il suffit de suivre, d’un équi-
pement à l’autre, le chemin du Parcours des ateliers

d’art, du 27 avril au 30 mai. Sur chaque lieu : une exposition
présentant les créations réalisées dans les ateliers et un ver-
nissage mettant en scène d’autres pratiques artistiques
(théâtre, musique, danse), pour une rencontre croisée entre
les arts. “Mener le public de lieu en lieu (d’une MJC à l’univer-
sité, de l’hôpital Chenevier à la Maison de la Solidarité, pour
finir à la Galerie d’Art) donne un esprit ludique et festif à la 
manifestation, expliquent les organisateurs. Et la rencontre
entre arts plastiques et arts vivants favorise le brassage culturel et
constitue la richesse et la particularité de nos vernissages animés.”

C’est sur le thème des “Métamorphoses” que nos artistes cristoliens se sont exprimés
cette année. Ils sont plus de 250 amateurs, adolescents et adultes, à s’adonner à leur pas-
sion dans les différents ateliers. Les Parcours montrent, chaque année, toute la diversité et
la richesse de leur production. Ils vous invitent ainsi à partager leurs émotions. L’entrée
est gratuite : laissez-vous surprendre ! La manifestation est dotée de deux prix : le Prix des
artistes et le Prix du public. n

D’une expo à l’autre
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SPORTS
ATHLÉTISME

La saison en salle a porté ses
fruits pour les athlètes cristo-
liens ! A Liévin le 20 février der-
nier, lors des championnats de

France élite, Cindy Billaud, 23 ans, est
devenue championne de France sur 
60 m haies devant l’éternelle, et tou-
jours dans le coup, Patricia Girard, 
41 ans. Sur 60 m, Lina Jacques-Sébas-
tien, 24 ans, sélectionnée olympique à
Pékin, est devenue vice-championne
de France. Un niveau en dessous, à
l’occasion des championnats natio-
naux d’Aubière le 21 février, les proté-
gés de Christian Valétudie, directeur
technique de l’USC Athlétisme, ont
réalisé quelques jolies performances.
Wendy Pascal finit en sixième position
sur 60 m lors de la finale féminine. La
junior Charlène Charles termine au
pied du podium, 4e, sur 60 m haies et
prend la 5e place à la longueur. L’es-
poir féminin Marquilu Nervilus se
hisse sur la seconde marche au triple
saut. Par ailleurs, aux championnats
de France jeunes à Paris, le 14 février, les
Cristoliens sont montés plusieurs fois sur
le podium et ont pris quelques places
d’honneur. La junior Charlène Charles a
terminé sixième sur 60 m et 60 m haies, et
5e à la longueur. Sa partenaire, la junior
Pauline Belot, a pris une belle seconde
place à la hauteur et une 7e place sur la
longueur. Dans la catégorie espoir fémi-
nine, si Marquilu Nervilus a raté sa finale
à la longueur (12e avec un saut à 5,50 m),
elle a, en revanche, remporté “haut le
pied” la finale du triple saut avec un
bond à 12,59 m. Chez les hommes, le ju-
nior Ousmane Koné a sauvé l’honneur en

s’adjugeant la seconde place sur 60 m
haies. Enfin, aux championnats de France
épreuves combinées jeunes et nationaux,
à Vittel le 7 février, Charlène Charles et
Pauline Belot se sont une nouvelle fois
illustrées, mais cette fois-ci au pentathlon
(haies, hauteur, poids, longueur et 800 m) :
Charlène est 3e et Pauline 7e.

Deux Cristoliennes 
aux championnats d’Europe

Point d’orgue de la saison en salle, la sé-
lection de Cindy Billaud et de Lina
Jacques-Sébastien aux 29es championnats
d’Europe en salle à Turin, du 6 au 8 mars.

Si Lina a loupé ses séries sur 60 m, Cindy
a pris la septième place en finale du 60 m
haies, battant en demi-finale son record
personnel, 8’’05. Les deux Cristoliennes,
selon toute vraisemblance, devraient être
retenues pour les championnats du Monde
à Berlin, du 15 au 23 août prochain.
“Dans leur ensemble, les résultats sont très
satisfaisants. Derrière Lina et Cindy, nous
avons des juniors qui disposent d’un fort po-
tentiel. Notamment chez les hurdlers et en
saut”, souligne le directeur technique.
Des juniors qui se confronteront à l’Euro-
pe, du 23 au 26 juillet à Novi Sad en Ser-
bie. Les espoirs les auront devancés
d’une petite semaine à Kaunas (Lituanie),
du 16 au 29 juillet. Le mois de juillet sera
également celui des championnats 
de France jeunes, nationaux et élites, en
extérieur.
Autre satisfaction, le secteur Loisirs, qui
se maintient, voit également quelques re-
tours d’athlètes trentenaires et quadragé-
naires soucieux d’entretenir leur forme,
“pour ne pas se rouiller”, lance Christian
Valétudie. n

Avant le premier tour des Interclubs, le 3 mai à Duvauchelle,
les athlètes cristoliens affichent déjà un brillant palmarès.

Un bon départ
pour les filles

Cindy Billaud

Lina Jacques-Sébastien
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Les jeunes footballeurs de l’USC,
poussins et benjamins, vont une
nouvelle fois se confronter aux
meilleures équipes de l’Hexa-

gone lors de la 12e édition du Tour-
noi de Pâques qui aura lieu les
dimanche 12 et lundi 13 avril au
stade Duvauchelle. Avec 20 clubs pré-
sents, dont quatre équipes de Créteil
dans chaque catégorie, c’est près de 450
enfants qui montreront tout leur ta-
lent. La formule reste inchangée :
quatre poules de cinq équipes pour
chaque catégorie. Les deux pre-
miers de chaque poule disputeront
ensuite les quarts de finale, demi-fi-
nales et, bien sûr, la finale pour s’attri-
buer les places de 1 à 8. Les troisièmes et
quatrièmes des quatre poules se rencon-
treront pour les places suivantes, de 9 à

16, et les cinquièmes
de chaque poule se re-
trouveront pour les

places de 17 à 20. Trois
challenges mettront du piment à
l’épreuve : un challenge du fair-
play, en partenariat avec la RATP
pour chaque catégorie, et un chal-
lenge pour le meilleur club des
deux catégories. Sans oublier le

titre de meilleur buteur, joueur et gar-
dien. Et en plus, chacun recevra une mé-
daille et chaque équipe une coupe. 
Parmi les clubs engagés, la province sera
représentée par Paimpol (22), l’entente

Ytrac/Sansac (15), Viesly (59) et Tours-la-
Riche (37). Les clubs franciliens seront
Bondy, Versailles, RC 92, Sarcelles, le Puc,
Aubervilliers, Massy, PSG, Lognes et
Moissy-Cramayel, Étampes, Saint-Denis.

Des effectifs en hausse
Les finales sont prévues sur le terrain
d’honneur. “En fonction des conditions cli-
matiques, les enfants auront la joie de jouer
sur le terrain d’honneur. Ce tournoi demande
une logistique importante. Les équipes de pro-
vince sont hébergées par des familles cristo-
liennes dont les enfants sont licenciés”,
explique Michel Mercier, l’un des respon-
sables du tournoi. Les enfants auront aus-
si la possibilité, le samedi 11 avril à 18h,
d’assister au match de l’équipe de CFA2
qui recevra les nordistes de Marck (62).
L’USC Football enregistre, cette saison,
une augmentation des effectifs jeunes,
notamment chez les débutants et les ben-
jamins. “Nous avons près de 10% de licen-
ciés de plus que l’année dernière. Nous
sommes passés de 780 à plus de 850. Et si
nous comptabilisons les joueurs de l’associa-
tion avec l’équipe professionnelle et la réserve,
Créteil compte près d’un millier de footbal-
leurs”, précise Michel Mercier. n
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Les 12 et 13 avril, l’USC Football organise la 12e édition du Tournoi
national des poussins et benjamins, au stade Duvauchelle.

SPORTS
FOOTBALL

Revue de détail
Dans le championnat de Paris, les seniors, actuellement troisièmes en Division
honneur régionale, peuvent viser la montée en Division supérieure régionale.
Dans les championnats de jeunes, les moins de 18 ans se maintiennent 
en Division honneur et la deuxième équipe, qui évolue en Division honneur 
régionale, peut espérer la montée en Division supérieure régionale. 
Même situation chez les moins de 15 ans actuellement en Division honneur :
l’objectif est la montée chez les 16 ans Nationaux. Enfin, les 14 ans Fédéraux, 
qui évoluent au plus haut niveau de leur catégorie, jouent le maintien, tout
comme les deux équipes des 13 ans en Division honneur et Promotion honneur.

Les poussins font 
les coqs !
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Au champion-
nat du Val-de-

Marne, à Thiais,
le 1er février, les
adeptes du kimo-
no de l'USC Judo
ont réalisé un vé-
ritable car ton
avec neuf titres
et podiums. Chez
les filles, les ju-
niors Chloé Cata-
lan (- 48 kg), Lila
Arhab (- 52 kg) et

Anaïs Chauvel (- 57 kg) font respectivement 1ère, 3e et encore 1ère. Autre couron-
ne, celle de Yasmina Messadi (- 57 kg) en cadette. Marine Jaulin (- 70 kg) prend la
deuxième place également chez les cadettes. En minime, très belle seconde place
de Farah Daili (- 52 kg). Chez les garçons, joli doublé des cadets dans la catégo-
rie des moins de 66 kg. Nicolas Le Borgne s'impose et Dylan Sadoun se hisse en
seconde position. Le cadet Thibaut Cosquin (- 73 kg) monte sur la seconde
marche du podium. Dimanche 22 mars, au championnat inter-région, à l'Institut
national du judo à Paris, les judokas cristoliens ont obtenu deux qualifications.
Marine Jaulin prend la seconde place et Yasmina Messadi se classe cinquième.
Anaïs Chauvel, 9e, échoue de peu. «Les résultats sont un peu en deçà de nos es-
pérances, mais le niveau était très relevé», souligne Hamid Abdoune, directeur
technique à l'USC Judo. Prochaine échéance, le championnat de France cadet et
le championnat interrégional minime, début mai.

Durant les vacances de fé-
vrier, tandis que les grands

s’oxygénaient sur les pistes
d’Orcières-Merlette, les petits
ont participé à un stage inten-
sif à la piscine Sainte-Catheri-
ne. Pour que tous soient au
top de leur forme pour partici-
per au 3e Natathlon de Créteil,
du 21 mars dernier.

Sport-étude natation
Les demandes d’inscription
pour les enfants intéressés par
un CM2 natation à l’école élé-
mentaire Victor-Hugo doivent
être effectuées auprès des en-
traîneurs des Dauphins, Ingrid,
Christelle, Alexandra et Muriel,
avant le 11 avril. Un bon niveau
scolaire et spor tif est requis,
l’inscription n’est définitive
qu’après accord de la commis-
sion scolaire.

Natation
Les Dauphins, 
en stage…

JUDO
Un tatami de médailles

E lvira Bedjaï, 14 ans, a remporté l’Open de France junior à Lille, le 22 février
dernier, dans la catégorie moins de 15 ans battant en finale la tête de série

n°1, la hollandaise Tessa Ter Sluis. Lucas Serme, 17 ans, Vincent Lecoq, 18 ans,
et sa sœur Julia, 15 ans, ont été sélectionnés pour participer avec l’équipe de
France aux championnats d’Europe des moins de 19 ans par équipe et en indivi-
duel, du 4 au 12 avril à Germering, en Allemagne.
Camille Serme, toute auréolée de son titre à l’Open international de Créteil, vient
de remporter le WISPA de Genève, le 22 mars dernier. Elle s’est imposée en quatre
jeux face à Nicolette Fernandez (Guyane hollandaise). Camille se rendra en Egypte,
temple du squash, du 28 mars au 4 avril, pour le WISPA d’Hourghada. Avec sa vic-
toire et les points engrangés à Créteil, elle a intégré le Top 40 mondial (n° 39), pour
la première fois de sa carrière. En championnat de France par équipes, les filles,
troisièmes en National 1, sont bien parties pour disputer les play-off. Elles joueront
leurs dernières rencontres les 18 et 19 avril. Tout comme les garçons, en National
2, actuellement seconds et quasiment assurés de leur qualification.
A noter enfin : le Challenge jeunes Île-de-France, des poussins aux cadets, se 
tiendra au Centre Marie-Thérèse-Eyquem le 4 avril.

SQUASH
Créteil sur sa lancée

Anaïs Chauvel Nicolas Le Borgne et Dylan Sadoun 
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Lors de la demi-finale du championnat de
France individuel, les 21 et 22 mars au Pa-

lais des Sports, l’USC Gymnastique artistique a
obtenu pas moins de cinq podiums. «C’est un
succès total et à tous les niveaux pour notre
discipline, tant sur le plan de la logistique que
sur le plan sportif», se réjouit Ingrid Stutz, prési-
dente de l’USC Gymnastique. Le samedi, en Di-
vision interrégional fédéral, les filles sont
montées à trois reprises sur le podium. La ca-
dette Emeraude Kiyedi et la junior Karine Eksu-
zyan ont pris la seconde place, la senior
Roxane Vallet s’est classée troisième. A ce ni-
veau, la compétition s’arrête à ce stade : elles
n’iront donc pas au championnat de France. En
National B minime, si Claire Gouel (4e) et Loïcia
Jacob (5e) échouent au pied du podium, elles
devraient, selon toute vraisemblance, être rete-
nues pour le championnat de France individuel
à Nogent-sur-Oise, début mai. Tout comme 
Nelle Salem (4e) et Leslie Leste-Lasserre (5e)
en critérium benjamine (10 ans), et Lara 
De Gournay (5e), Céline Ky (7e) en critérium
benjamine (11 ans). Enfin, deux autres podiums
sont venus compléter le palmarès du week-end. 
En critérium minime, Eva Durand et Alise Boby

ont été respec-
tivement 2e

et 3e. Toutes
les deux sont
d’ores et déjà
qualifiées pour
le championnat
de France.
Avant ce ren-
dez-vous, les
filles participe-
ront les 4 et 5
avril à Herblay
au champion-
nat de zones
par équipes 
et le 18 avril
aux Coupes 
nationales à
Bourges.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Total succès pour la gymnastique cristolienne
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Le dimanche 22 mars, au Palais des Sports se tenait aussi la finale
de zone de gymnastique acrobatique. L’USC Trampoline/Acro-

sport a enregistré deux sélections pour le Trophée national en gym-
nastique acrobatique, qui aura lieu les 9 et 10 mai à Reims. Il s’agit
du duo Sonny Ramette et Chérine Mezouaghi (5e), et du trio Chloé
Couturier, Carla Nykiel et Andranik Shahmirian (4e). Par ailleurs, onze
athlètes en trampoline et deux formations en gymnastique acroba-
tique se rendront à Melun les 4 et 5 avril pour les demi-finales des
championnats de France. A suivre… 

GYM ACROBATIQUE
Deux formations qualifiées au Trophée national
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Vendredi 3

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat national,
USC-Lusitanos/Paris FC

Samedi 4

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h : Journée Progrès 
organisée par les Dauphins

Tennis de table
Centre Dassibat
15h : championnat 
de France N1 féminin,
USC/Niort

Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
16h30 : championnat de

France N1, USC/Fos-sur-Mer

Dimanche 5

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
14h : championnat de
France N2 masculin,
USC/Vénissieux

Samedi 4 et dimanche 5

Voile
Base de loisirs
10h à 17h30 : régate 
de voile radiocommandée
organisée par l’USC

Samedi 11

Pétanque
Stade de l’île Brise-Pain
14h : concours organisé
par La Fauvette

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,
USC-Lusitanos 1B/Marck

Samedi 11, dimanche 12 

et lundi 13

Football
Stade Duvauchelle
9h à 19h : tournoi national
poussin et benjamin 
de l’USC-Lusitanos

Samedi 18

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,
USC-Lusitanos 1B/
Armentières

Handball
Palais des Sports
20h : championnat D1,
USC/Dunkerque

Samedi 25

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
18h30 : championnat de
France N2, USC 1B/Dijon 1B

Mardi 28 

Handball
Palais des Sports
8h à 17h : Jeux de Créteil,
tournoi des 6es et CM2

Jeudi 30

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
Suite du tournoi des Jeux
de Créteil

Les rendez-vous d’avril

TARIFS
MACHINES 6 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,50 €
MACHINES 8 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50 €
MACHINES 13 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . .7,50 €
MACHINES 18 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 €
SÉCHAGE 10 mn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1€

LESSIVE ARIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1€

ASSOUPLISSANT  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 €

LAVERIE LIBRE-SERVICE
3, place Pierre-Mendès-France -94000 Créteil
Bus : 281 - station Hôtel-de-Ville [près Créteil Soleil]

LAVERIE LIBRE-SERVICE
3, place Pierre-Mendès-France -94000 Créteil
Bus : 281 - station Hôtel-de-Ville [près Créteil Soleil]

Ouvert7h à 22h7j/7

L’équipe première des seniors de l’USC Volley-Ball
joue la montée en Régional. Deuxièmes, derrière

Fontenay-sous-Bois, à l’issue de la première phase du
championnat départemental, les Cristoliens ont assuré
leur participation aux play-off. Ils disputeront dans une
poule de quatre, trois matches capitaux entre le 21
mars et le 5 avril. Le premier de la poule accède à la
Régionale 3. Les seniors masculins 2 terminent trei-
zièmes et se maintiennent au niveau départemental.
Les espoirs féminines finissent en tête du champion-
nat départemental et joueront la saison prochaine en
senior départemental. 

Volley-Ball
En route pour la Région
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Cette chanteuse de jazz ita-
lienne signe ici son premier
disque en leader. Elle y fait
preuve d’une technique vocale
qui la hisse auprès des plus
grandes. L’accompagnement
instrumental, assez minima-
liste, assuré par le pianiste
Franco Santarnecchi et enrichi
par fois de quelques percus-
sions, met en valeur ses quali-
tés d’improvisatrice et de
scatteuse. El le joue avec 
humour sur le rythme des com-
positions, mais sa voix peut
aussi se faire plus délicate 
et sensuelle. 

uFloatin’

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

Claudine Desmarteau est une
fillette des années 1970. Elle
raconte son quotidien, son
sous-pull synthétique, sa
cagoule trop serrée qui gratte,
son anorak quand il fait froid,
ce qu’elle lit (Le Petit Nicolas
et Les Schtroumpfs), la télé 
en noir et blanc. Des parents
plutôt “peace and love”… 
De grandes planches dyna-
miques, très colorées rythment
l’album. Aucune nostalgie,
mais du bonheur à toutes les
pages. Un album drôle, tendre
pour les parents et les enfants.
Vive les années 70 !

uMes années 70, Éditions Panama

La vie de Francis Richard Burton, grand aventurier, grand érudit
du XIXe siècle, est de celles qui font rêver. Le romancier Ilija Tro-
janow la réinvente au fil d’un roman qui suit le jeune officier
anglais aux Indes britanniques, en Arabie et en Afrique de l’Est.
On le voit évoluer, premier voyageur occidental à être entré dans la
Mecque déguisé en derviche afghan, traducteur reconnu des Mille
et une nuits… à travers les récits de ses compagnons de voyage,
ses serviteurs, enfin de tous ceux qui ont toujours été 
privés de parole.
u Le Collectionneur de mondes, Éditions Buchet/Chastel

En 1850. Vallée du Gange, Himalaya indien. Pour protéger
leur fils sourd-muet, souffre-douleur du village, les parents
de Kazi acceptent, à contrecœur, de “l’offrir” à un monastère
du royaume du Mustang. Quinze ans plus tard, son père, 
rongé par le remords et l’absence insupportable, décide de
s’engager dans l’armée britannique en tant qu’espion pour
pouvoir pénétrer dans le royaume interdit du Mustang et
avoir enfin une chance de revoir son fils. Les dessins de 
Fournier, réalistes et très colorés, comme “les chevaux du
vent” (drapeaux de prières tibétains), accompagnent parfai-
tement cette histoire attachante.

uLes Chevaux du vent, Éditions Dupuis/Aire libre

Passé inaperçu en 2001, cet
album du DJ berlinois Ulrich
Schnauss n’a pas à rougir face
aux sommets d’ambient kaléi-
doscopique du duo culte écos-
sais Boards of Canada : dans
la même lignée onirique, pla-
nante, Schnauss déroule des
compositions minimalistes 
où se fait jour, à travers des
boucles mélodiques solaires
et un pointillisme feutré, une
sor te d’ascèse, comme un
écho “easy-listening” à la noir-
ceur étique d’un Plastikman.
Une musique apaisante, dense,
idyllique.

uFar Away Trains Passing by

Lorsqu’un cinéaste 
incontournable, et fan 
absolu de Bob Dylan, 
rencontre cette figure 
mythique de la musique,cela
donne un film hagiographique,
mais indispensable. Le film
ne couvre pas l’ensemble 
de la carrière de Bob Dylan,
mais se concentre sur 
la période comprise entre 
l’arrivée de Dylan à New York,
en janvier 1961, et son 
accident de moto en juillet
1966. Mélange d’interviews, 
de concerts et d’archives, 
ce documentaire de plus de
quatre heures est destiné aux
inconditionnels du chanteur.

uNo Direction Home/Bob
Dylan, Les Films Spitfire Pictures

E c o u t e r

L i r e

Ce griot mandingue (manden djeli) est une véritable insti-
tution au Mali si bien qu’on pourrait le classer comme patri-
moine national. Il sait faire dialoguer la tradition classique
mandingue avec la musique populaire sans perdre un lien
affectif et indéfectible avec le public. Cet album, qu’il rêvait
d’enregistrer depuis longtemps, permet de rendre compte
de l’art du griot (traduire l’émotion par le chant) et de le 
faire connaître en dehors de son contexte local.

uManden Djeli Kan
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V o i r

Médiathèques

Claudine Desmarteau

Ulrich Schnauss

Titta Nesti

Fournier/Lax 

Ilija Trojanow

Martin
Scorsese
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La liberté, ce premier des
droits de l’homme – qui lui
confère le pouvoir d’agir au
sein d’une société organi-
sée – est menacée.
Les libertés publiques sont
soumises à des coups de
boutoir, dans une agitation
médiatique telle que nous
ne percevons plus, qu’en
arrière- plan, se profile un
État qui abandonne les va-
leurs fondamentales de la
République.

Qu’en est-il aujourd’hui de ce pouvoir
quand :
n Le droit de travail est refusé à des cen-
taines de travailleurs licenciés par des
entreprises qui réalisent des bénéfices
insultants comme Total.
n Le droit au logement se heurte à une
politique de désengagement de l’État, à
des propositions qui détruisent la mixité
sociale indispensable au bien vivre. 
n Le droit à l’éducation et à la recherche
n’est plus garanti par un système édu-
catif qui explose, de la maternelle à
l’université, les ministres en charge
s’ingéniant à déstructurer l’existant, 
accroissant l’inégalité des chances.
n Le droit aux soins est menacé avec un
hôpital frappé par une “réforme” qui ne
respecte ni les malades, ni les person-
nels car il faut faire  du chiffre.
n Le droit à la culture, pilier de toute démo-
cratie, vit une telle désertion de l’État sur
le plan financier que la création et le fonc-
tionnement des structures sont en péril.

Au nom de la crise, on malmène la jeu-
nesse, on sacrifie la place des femmes
dans la société…
La liste est longue, le mouvement de re-
cul des droits est global.

Le pouvoir au service d’un libéralisme
cynique s’acharne donc à démanteler
les libertés individuelles et publiques. Il
bafoue ce qui constitue le cœur de notre
pacte républicain.

Face à lui, les socialistes sont déterminés.

Leurs propositions doivent, pour être
comprises et entendues de tous, sur-
monter les barrages médiatiques car le
pouvoir en place s’est octroyé le droit

de contrôle sur les médias
publics et ne s’en prive pas,
même si des milliers de Fran-
çais, conscients de cet état
de fait, ont signé une péti-
tion réclamant l’équilibre du
temps de parole.
Ils peuvent et entendent ré-
affirmer leur détermination
à conduire les réformes in-
dispensables à l’adaptation
de la société. 

Ils agissent de même à Créteil : ils se
mobilisent et participent aux mouve-
ments sociaux comme ceux du 29 jan-
vier et du 19 mars, luttent contre la nou-
velle loi hospitalière, appellent à signer
la pétition pour la défense des services
publics, pour sauver le Planning fami-
lial…

Au sein du conseil municipal, ils défen-
dent une politique ancrée résolument à
gauche. Quelques exemples :
- en prenant la défense des plus dému-
nis : aide majorée au CCAS en direction
des personnes maintenues à domicile ;
- en proposant plus de justice et d’égali-
té entre nos concitoyens : révision des
quotients familiaux en cours ;
- en maintenant et développant une poli-
tique de logement social ;
- en s’opposant aux mesures antidémo-
cratiques et injustes : lutte pour le main-
tien de la Dotation sociale urbaine, lutte
contre le Service minimum d’accueil ;
- en soutenant une politique éducative,
culturelle et sportive au service de tous.

Les socialistes cristoliens considèrent
qu’agir face à la crise n’est pas un vain
mot, mais un objectif, une alternative
destinée à améliorer immédiatement le
pouvoir d’achat, à protéger les salariés et
relancer une véritable politique industriel-
le tout en répondant au défi écologique.

C’est parce que nous nous situons
dans la perspective de reconquête du
pouvoir, donc conscients des réformes
à conduire, que nous réaffirmons avec
force le respect des droits et devoirs de
chaque homme, de chaque citoyen, res-
pect sans lequel aucune démocratie
digne de ce nom ne peut exister.
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Après une grève générale qui a duré

plus d’un mois, le mouvement popu-

laire a remporté une grande victoire

en Guadeloupe et en Martinique. Des

enseignements peuvent être tirés de

ce mouvement et inspirer au-delà des

autres départements d’outre-mer.

1. L’unité derrière le LKP (le collectif

contre la vie chère et les surprofits),

qui a su regrouper plusieurs associa-

t ions, des syndicats, des partis 

politiques en créant un vrai rapport 

de forces dans les négociations tout en empê-

chant le gouvernement et les patrons de diviser

le mouvement.

2. La clarté des objectifs affichés. Le LKP a fixé

120 revendications détaillées sur cinq axes 

principaux : l’augmentation des salaires et des

minima sociaux, la baisse des prix, la baisse des

impôts et des taxes, la baisse du prix de 

l’essence, le gel des loyers.

3. Le choix des modes de protestations variés

(grève, manifestations populaires,
barrages routiers) et la forte mobilisa-
tion des Guadeloupéens. Le gouver-
nement, le patronat n’avaient pas
d’autre choix que de négocier pour
mettre fin à ce mouvement et éviter
qu’il ne s’étende.

4. Le gouvernement de Sarkozy, qui
n’a pas hésité à miser sur le pourris-
sement et qui a préféré la violence à
une solution sociale et économique,
s’est retrouvé acculé par la poursuite
sans faiblir du mouvement populaire,

et a dû s’engager pour répondre financièrement
aux revendications du LKP.

Si cette crise aura, au final, permis de résorber
un peu l’énorme écart économique et social qui
existe entre métropole et DOM, elle a aussi mon-
tré que la mobilisation et les luttes pouvaient
aboutir à plus d’égalité sociale et à un partage
réel des richesses. Inspirons-nous de nos com-
patriotes d’outre-mer pour parvenir au même 
résultat en métropole.

Françoise Andreau
Groupe socialiste

AGIR FACE À LA CRISE

Liste “Une ville pour tous et chacun”
DES LEÇONS DE LA GUADELOUPE ET DES DOM

Le 5 février dernier, dans son allocu-

tion présentant son programme pour

endiguer les conséquences de la crise

économique mondiale sur notre pays,

le président de la République a 

annoncé la suppression de la taxe

professionnelle.

Tous les chefs d’entreprise, ne peu-

vent que se réjouir de ce type d’ini-

tiative qui permet une réduction des charges

que supportent nos sociétés. D’autant plus

que cette taxe pénalise l’investissement et

donc la relance économique.

Cependant, le gouvernement aurait dû cibler 

plutôt les charges salariales. Ce sont ces

charges qui pénalisent le plus les entreprises

françaises. La réduction de ces charges permet-

trait de soulager leur trésorerie et sur-

tout de favoriser l’embauche de per-

sonnel nécessaire à notre économie.

Ainsi, la réduction des charges so-

ciales aurait encouragé la solidarité,

valeur plus que nécessaire dans le

contexte actuel.

L’État préfère se reposer sur les 

collectivités locales qui bénéficient

de la taxe professionnelle. Cette source de re-

venu, ne l’oublions pas, est une des sources

principales de notre communauté d’aggloméra-

tion. La suppression de cette taxe pourrait

mettre en péril l’équilibre budgétaire des com-

munes, elle pourrait aussi accentuer le fossé

entre les territoires les plus riches et les terri-

toires dont les populations sont plus modestes.

SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
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Après une grève générale qui a duré

plus d’un mois, le mouvement popu-

laire a remporté une grande victoire

en Guadeloupe et en Martinique. Des

enseignements peuvent être tirés de

ce mouvement et inspirer au-delà des

autres départements d’outre-mer.

1. L’unité derrière le LKP (le collectif

contre la vie chère et les surprofits),

qui a su regrouper plusieurs associa-

t ions, des syndicats, des partis 

politiques en créant un vrai rapport 

de forces dans les négociations tout en empê-

chant le gouvernement et les patrons de diviser

le mouvement.

2. La clarté des objectifs affichés. Le LKP a fixé

120 revendications détaillées sur cinq axes 

principaux : l’augmentation des salaires et des

minima sociaux, la baisse des prix, la baisse des

impôts et des taxes, la baisse du prix de 

l’essence, le gel des loyers.

3. Le choix des modes de protestations variés

(grève, manifestations populaires,
barrages routiers) et la forte mobilisa-
tion des Guadeloupéens. Le gouver-
nement, le patronat n’avaient pas
d’autre choix que de négocier pour
mettre fin à ce mouvement et éviter
qu’il ne s’étende.

4. Le gouvernement de Sarkozy, qui
n’a pas hésité à miser sur le pourris-
sement et qui a préféré la violence à
une solution sociale et économique,
s’est retrouvé acculé par la poursuite
sans faiblir du mouvement populaire,

et a dû s’engager pour répondre financièrement
aux revendications du LKP.

Si cette crise aura, au final, permis de résorber
un peu l’énorme écart économique et social qui
existe entre métropole et DOM, elle a aussi mon-
tré que la mobilisation et les luttes pouvaient
aboutir à plus d’égalité sociale et à un partage
réel des richesses. Inspirons-nous de nos com-
patriotes d’outre-mer pour parvenir au même 
résultat en métropole.

Hala Babikir
Conseillère municipale 
Groupe communiste,
républicain et citoyen

DES LEÇONS DE LA GUADELOUPE ET DES DOM

Le 5 février dernier, dans son allocu-

tion présentant son programme pour

endiguer les conséquences de la crise

économique mondiale sur notre pays,

le président de la République a 

annoncé la suppression de la taxe

professionnelle.

Tous les chefs d’entreprise, ne peu-

vent que se réjouir de ce type d’ini-

tiative qui permet une réduction des charges

que supportent nos sociétés. D’autant plus

que cette taxe pénalise l’investissement et

donc la relance économique.

Cependant, le gouvernement aurait dû cibler 

plutôt les charges salariales. Ce sont ces

charges qui pénalisent le plus les entreprises

françaises. La réduction de ces charges permet-

trait de soulager leur trésorerie et sur-

tout de favoriser l’embauche de per-

sonnel nécessaire à notre économie.

Ainsi, la réduction des charges so-

ciales aurait encouragé la solidarité,

valeur plus que nécessaire dans le

contexte actuel.

L’État préfère se reposer sur les 

collectivités locales qui bénéficient

de la taxe professionnelle. Cette source de re-

venu, ne l’oublions pas, est une des sources

principales de notre communauté d’aggloméra-

tion. La suppression de cette taxe pourrait

mettre en péril l’équilibre budgétaire des com-

munes, elle pourrait aussi accentuer le fossé

entre les territoires les plus riches et les terri-

toires dont les populations sont plus modestes.

Michel Sasporta
Groupe Société civile

SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
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Les innombrables strates

administratives qui organi-

sent notre vie publique

(communes, communautés

d'agglomérations, départe-

ments, régions, État) ne

sont pas qu’une source de

coûts et de dépenses su-

perflus. Elles constituent

aussi autant de freins et de

lourdeurs pour les forces

vives de la nation, qu’aucun

autre pays ne connaît. 

A titre d’exemple, il faut souvent cinq,

voire dix ans pour finaliser un projet d’ex-

tension de ligne de transport en com-

mun, là où cela se fait en quelques mois

en Espagne. Pourquoi un tel écart ? 

Parce que chez nous, il faut l’avis et le

consentement de plusieurs dizaines de

personnes intervenant à tous les éche-

lons, alors qu’en Espagne seuls les 

représentants de la province et de la

commune sont nécessaires. Le meilleur

exemple pour notre commune, c’est le

délai qui aura été nécessaire à la mise

en chantier de l’extension de la ligne 8

entre la station Créteil-Préfecture et 

la nouvelle station Créteil Duvauchelle.

Depuis combiens d’années ce projet est

t’il évoqué ?

C’est pourquoi, dans son programme

électoral, le président de la République

avait annoncé son intention de réformer

les niveaux administratifs de notre pays.

La réforme du puzzle territorial est capi-

tale pour redonner à la France et à ses

régions leur dynamisme et leur efficacité

aux niveaux européen et mondial. 

La commission réunie sous la présiden-

ce de l’ancien Premier Ministre Edouard

Balladur et composée de membres de

tous horizons politiques et de la société

civile, a rendu ses propositions. Elles 

incluent la réunion dans une même as-

semblée les départements et les régions

qui, elles-mêmes, verraient leur nombre

diminuer. Les communes, qui restent la

collectivité la plus proche des

Français, ne devraient pas

bouger, même si 36 000 com-

munes restent un paradoxe

pour les autres pays euro-

péens et nécessiteraient

d’être regroupées. 

Il serait aussi nécessaire de

faire évoluer les Communau-

tés d’Agglomération vers plus

de proximité entre les com-

munes en oubliant les lignes

partisanes pour un vrai rapprochement

qui permettrait le financement et la mu-

tualisation d’équipements et ainsi d’évi-

ter des constructions de piscines, de

stades ou de médiathèques redondants. 

Certes, cette commission n’a pas répon-

du à toutes les questions qu’entraîne-

ront ces réformes, notamment sur le

plan financier ; mais il serait préjudi-

ciable de les remettre en cause sous pré-

texte qu’elles mettraient à mal les car-

rières politiques de certains élus, plus in-

téressés par leur mandat que par l’inté-

rêt du pays et l’attente des Français. 

Au niveau de notre commune, l’ouverture

politique a été souhaitée par la majorité

municipale, en confiant la présidence 

de la commission des Finances à un élu

de notre groupe, M. Stanurski. Mais, 

au-delà de cette bonne intention, cette

mesure doit s’effectuer dans de bonnes

conditions, à l’exemple de ce qui a été

fait à l’Assemblée Nationale. Nous ne

pouvons admettre que le budget munici-

pal soit transmis au président de la com-

mission seulement la veille de cette ré-

union. L’examen du budget doit être ef-

fectué avec attention afin de pouvoir être

présenté comme il se doit. C’est pour-

quoi nous approuvons le refus de siéger

de notre collègue et souhaitons qu’à

l’avenir, ce type d’incident ne vienne pas

à se reproduire. 

Réagissez à cet article sur notre blog :

http://www.agirpourcreteil.fr
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La crise mondiale actuelle peut 
entraîner des réflexes identitaires et
protectionnistes. De telles attitudes
qui conduiraient à affaiblir l’Europe ne
feraient que le jeu de ceux qui ne 
veulent pas voir s’aff irmer une 
puissance capable de réguler une
économie mondialisée.
Aujourd’hui plus que jamais l’Europe

est une nécessité. 

Pour le MoDem l’Europe est le seul moyen

de résoudre des questions devant les-

quelles nos Etats nationaux sont impuissants.

L’amendement adopté ce 11 mars par le Parle-

ment Européen réuni à Strasbourg dans le cadre du

plan de relance et relatif au lancement d’un grand

emprunt européen garanti solidairement par les

Etats membres en est une preuve supplémentaire.

Cet amendement déposé par le Modem (groupe

démocrate et libéral, ADLE) a été adopté grâce à

l’appui des Socialistes, des Communistes, des

Verts, mais aussi des libéraux et d’une petite 

partie des eurodéputés conservateurs du PPE. 

Cet emprunt créera un lien de solidarité

fort entre les États de l’Eurozone et est

indiscutablement  un signal adressé

aux marchés de la volonté politique des

Européens de renforcer leur cohésion.

Cet amendement est aussi la preuve

que l’intérêt général prime les étiquettes

politiques.

Que ce soit au plan Européen, national

ou local, le MoDem a toujours défendu

ce principe. 

N’en déplaise à une droite conservatri-

ce  qui figée dans une attitude clanique  s’obstine

à défendre les plus forts et parmi eux les plus

riches et qui, à Créteil, critique la  révision du 

quotient familial (annoncée comme en faveur des

classes moyennes) au prétexte que cette mesure

a été défendue par le MoDem et acceptée dans

son principe par ses élus avec ceux de la majorité

municipale.  

Pour nous contacter :

Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

Une association s’est constituée à
Créteil, les Paniers de Créteil, dont
le projet ne peut que réjouir les élus
Verts. Elle a créé un circuit court,
type AMAP, entre des producteurs
de fruits et légumes bio et des habi-
tants de la ville. Le circuit court
permet de garantir la qualité et la
fraîcheur des aliments et un prix
raisonnable pour le panier en sup-
primant tous les intermédiaires entre produc-
teurs et consommateurs. 
L’acheminement des fruits et légumes et leur
livraison sont effectués par une entreprise 
d’insertion de Choisy-le-Roi, ce qui donne du
travail à des personnes éloignées de l’emploi.
En trois semaines, grâce au bouche-à-oreille,
ce sont plus de 45 Cristoliens, qui se sont
abonnés aux paniers bio et les demandes 
affluent chaque jour ! Ne cherchons pas plus
loin la preuve que nos concitoyens savent 

saisir les propositions concrètes qui
leur sont faites pour changer leurs
modes de consommation ! 
L’association est accueill ie par le
centre socioculturel Madeleine-Rebé-
rioux. Elle proposera au public des 
animations, des projections, des expo-
sitions, sur les thèmes de l’environne-
ment, de  l’agriculture biologique, 
du jardinage, de la consommation 

durable, du lien entre l’alimentation et la 
santé, etc.
Nul doute que cette association va se dévelop-
per, portée par la prise de conscience de plus
en plus vive de l’urgence qu’il y a à adopter 
des modes de consommation et de production
plus sobres et plus respectueux de notre 
environnement. 
Pour toute information, contact : lespaniersde-
creteil@gmail.com ou 01 48 99 11 69 
www.lesvertscreteil.fr

BIENVENUE AUX “PANIERS DE CRÉTEIL”
Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’EUROPE : UNE NÉCESSITÉ

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

REFORMES ET OUVERTURE POLITIQUE

Liste “Agir pour Créteil”

46-49  23/03/09  17:51  Page 4

                 



EX
PRESSIO

N
S

libres

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

VIVRE ENSEMBLE N° 291 • 49

La crise mondiale actuelle peut 
entraîner des réflexes identitaires et
protectionnistes. De telles attitudes
qui conduiraient à affaiblir l’Europe ne
feraient que le jeu de ceux qui ne 
veulent pas voir s’aff irmer une 
puissance capable de réguler une
économie mondialisée.
Aujourd’hui plus que jamais l’Europe

est une nécessité. 

Pour le MoDem l’Europe est le seul moyen

de résoudre des questions devant les-

quelles nos Etats nationaux sont impuissants.

L’amendement adopté ce 11 mars par le Parle-

ment Européen réuni à Strasbourg dans le cadre du

plan de relance et relatif au lancement d’un grand

emprunt européen garanti solidairement par les

Etats membres en est une preuve supplémentaire.

Cet amendement déposé par le Modem (groupe

démocrate et libéral, ADLE) a été adopté grâce à

l’appui des Socialistes, des Communistes, des

Verts, mais aussi des libéraux et d’une petite 

partie des eurodéputés conservateurs du PPE. 

Cet emprunt créera un lien de solidarité

fort entre les États de l’Eurozone et est

indiscutablement  un signal adressé

aux marchés de la volonté politique des

Européens de renforcer leur cohésion.

Cet amendement est aussi la preuve

que l’intérêt général prime les étiquettes

politiques.

Que ce soit au plan Européen, national

ou local, le MoDem a toujours défendu

ce principe. 

N’en déplaise à une droite conservatri-

ce  qui figée dans une attitude clanique  s’obstine

à défendre les plus forts et parmi eux les plus

riches et qui, à Créteil, critique la  révision du 

quotient familial (annoncée comme en faveur des

classes moyennes) au prétexte que cette mesure

a été défendue par le MoDem et acceptée dans

son principe par ses élus avec ceux de la majorité

municipale.  

Pour nous contacter :

Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Une association s’est constituée à
Créteil, les Paniers de Créteil, dont
le projet ne peut que réjouir les élus
Verts. Elle a créé un circuit court,
type AMAP, entre des producteurs
de fruits et légumes bio et des habi-
tants de la ville. Le circuit court
permet de garantir la qualité et la
fraîcheur des aliments et un prix
raisonnable pour le panier en sup-
primant tous les intermédiaires entre produc-
teurs et consommateurs. 
L’acheminement des fruits et légumes et leur
livraison sont effectués par une entreprise 
d’insertion de Choisy-le-Roi, ce qui donne du
travail à des personnes éloignées de l’emploi.
En trois semaines, grâce au bouche-à-oreille,
ce sont plus de 45 Cristoliens, qui se sont
abonnés aux paniers bio et les demandes 
affluent chaque jour ! Ne cherchons pas plus
loin la preuve que nos concitoyens savent 

saisir les propositions concrètes qui
leur sont faites pour changer leurs
modes de consommation ! 
L’association est accueill ie par le
centre socioculturel Madeleine-Rebé-
rioux. Elle proposera au public des 
animations, des projections, des expo-
sitions, sur les thèmes de l’environne-
ment, de  l’agriculture biologique, 
du jardinage, de la consommation 

durable, du lien entre l’alimentation et la 
santé, etc.
Nul doute que cette association va se dévelop-
per, portée par la prise de conscience de plus
en plus vive de l’urgence qu’il y a à adopter 
des modes de consommation et de production
plus sobres et plus respectueux de notre 
environnement. 
Pour toute information, contact : lespaniersde-
creteil@gmail.com ou 01 48 99 11 69 
www.lesvertscreteil.fr

Catherine de Luca
Groupe Les Verts

BIENVENUE AUX “PANIERS DE CRÉTEIL”
Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’EUROPE : UNE NÉCESSITÉ

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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Cinémas
Programmation du mois d’avril

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

Armand-Badéyan

Du 1er au 7
w Of Time On The City
de Terence Davies (vo)
w La Journée de la jupe
de Jean-Paul Lilienfeld
w Welcome de Philippe Lioret
w The Wrestler 
de Darren Aronofsky (vo)
w Synecdoche, New York 
de Charlie Kaufman (vo)
w Les Vikings
de Richard Fleischer 
(vf, à partir de 9 ans)
w Le Déjeuner du 15 août 
de Benoît Jacquot
w Tulpan
de Sergey Dvortsevoy (vo)

Du 8 au 14
w Ponyo sur la falaise 
de Hayao Miyazaki (vf)
w Villa Amalia 
de Benoît Jacquot
w L’Homme à la caméra 
de Dziga Vertov
w Wendy et Lucy 
de Kelly Reichardt (vo)
w Le Déjeuner du 15 août
de Benoît Jacquot

Du 15 au 21 
w Ponyo sur la falaise 
de Hayao Miyazaki (vf)

w Le Déjeuner du 15 août 
de Benoît Jacquot
w Villa Amalia
de Benoît Jacquot
w Wendy et Lucy
de Kelly Reichardt (vo)
w 24 City 
de Jia Zhang Ke (vo)
w Les Trois Royaumes
de John Woo (vo)
w Adoration 
d’Atom Egoyan (vo)

Du 22 au 24 
w La Première Étoile 
de Lucien Jean-Baptiste 
w Les Trois Royaumes 
de John Woo (vo)
w Adoration 
d’Atom Egoyan (vo)

Événements
Samedi 4 avril à 14h
Ciné-goûter “Barbare” 
avec la projection du film de 
Richard Fleischer, Les Vikings.
Jeudi 9 avril à 20h
Les Classiques du Palais avec
la projection de L’Homme 
à la caméra de Dziga Vertov. 
Soirée présentée par 
Jean-Pierre Jeancolas, historien
et critique de cinéma.

Du 1er au 7
w Espion(s) de Nicolas Saada :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 14h30 et 19h, dim 17h et
21h15, lun 18h30, mar 21h.
w Slumdog Millionaire
de Danny Boyle (vo) : 
mer 14h30 et 21h, jeu 18h, 
ven 18h30, sam 16h30 et 21h,
dim 14h30 et 19h, lun 14h30 
et 21h, mar 18h30.

Du 8 au 14
w 35 Rhums de Claire Denis :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w The Wrestler 
de Darren Aronofsky (vo) :
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30, mar 18h30.
w Lotte de Gadgetville, 
dessin animé de Janno 
Poldma et Heiki Ernits 
(vf, à partir de 4 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h,
lun 16h30, mar 10h.

Du 15 au 21
w Bellamy de Claude Chabrol :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h15,
lun 18h30, mar 21h.
w Les Noces rebelles 
de Sam Mendes (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.

w Volt, star malgré lui, 
film d’animation de Chris
Williams et Byron Howard
(vf, à partir de 4 ans) : 
mer 14h30, jeu 14h30, 
ven 10h, sam 17h, dim 17h,
lun 10h, mar 14h30.

Du 22 au 28
w Le Code a changé 
de Danièle Thompson : 
mer 21h, jeu 14h30, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 14h30.
w Gran Torino
de Clint Eastwood (vo) : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et 20h30,
lun 18h30, mar 18h30 et 21h.
w La Légende des Despéreaux,
film d’animation de Sam Fell
et Rob Stevenhagen (vf, à par-
tir de 6 ans) : mer 14h30, 
jeu 10h, sam 16h30, dim 17h.

Du 29 avril au 5 mai
w Ricky de François Ozon :
mer 21h, jeu 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Frozen River
de Courney Hunt (vo) : 
mer 18h30, jeu 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w L’Histoire sans fin
de Wolfgang Petersen (vf, 
à partir de 5 ans) : mer 14h30,
sam 16h30, dim 17h.

Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki

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

Slumdog Millionaire de Danny Boyle
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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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