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BIBLIOTHÈQUES 

Laissez-vous en conter…
Mercredi 23 mai à 15h,
les bibliothécaires liront
Les Doigts rouges de Marc
Vil lard à Bibl ibleuets 
(01 48 99 60 87). Mercredi
30 mai à 10h et 11h, à 
Bibl ibleuets toujours,
séance de contes, comp-
tines et ritournelles avec Il
était une fois, nids d’œufs,
ni trois par Béatrice Maillet
de la Cie Enfance et Mu-
sique, pour le très jeune
public (6 mois-3 ans).
A Biblibleuets, 
les 23 et 30 mai.

JEUNES TALENTS 

La MJC Village vous invite
à découvrir les créations
réalisées par les enfants
de ses ateliers de dessin-
peinture, terre-modelage
et bande dessinée. Elles
seront exposées à la MJC,
57, rue du Général-Leclerc,
du mercredi 23 mai au sa-
medi 9 juin.
A la MJC Village 
du 23 mai au 9 juin.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Menu varié au programme
des conférences que vous
propose l’Université Inter-
Âges. Le jeudi 10 mai à
14h30, il sera question
d’“Un certain monsieur
Pierre de Corneille” par
Dominique Antérion (facul-
té de médecine). Jeudi 31
mai, même heure, mais à
l’auditorium du conserva-
toire Marcel-Dadi, Jacques
Perciot évoquera “Le vin
dans la chanson française”.
Les conférences données
à la faculté de médecine et
à l’auditorium sont gra-
tuites pour les adhérents
UIA et à 5 € pour les non-
adhérents. Toute informa-
tion complémentaire, le
matin, au 
01 45 13 24 45.
Conférences, les jeudis 
10 et 31 mai.

La ville

Avec les nouvelles techniques de communi-
cation, les rencontres corporelles se font

de plus en plus rares. Comment se comporter fa-
ce à un être de chair, de chaleur, de vie ? Com-
ment nos relations face à face vont-elles évoluer ?
C’est le propos qu’illustrent Rencontres, pièces chorégraphiques des compagnies
Sens Dessus Dessous et Exocet qui aborderont sur scène différents types de ren-
contres corporelles. Spectacle donné le samedi 2 juin (20h30) et le dimanche 3 juin
(17h) au Club de Créteil, rue Charpy (tél. : 01 48 99 75 40).

C h o r é g r a p h i e

G oûter à la liberté des affûts au ras de l’eau, c’est le
dimanche nature que vous propose l’association

Nature et Société, le 20 mai, à l’occasion de la Journée
internationale de la biodiversité. A bord de kayaks,
vous pourrez identifier à l’aide de jumelles les oiseaux ni-
cheurs du lac de Créteil. Sortie ouverte à tous (à partir de
10 ans), participation à la location des kayaks à 1 ou 2
places. Renseignements et inscriptions au 01 48 98 98 03.

Rencontres
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TRÉSOR DES ÎLES 

L’Association pour la Sau-
vegarde du Bras-du-Cha-
pitre vous invite à venir
rechercher le “trésor des
îles”… Rendez-vous di-
manche 3 juin, à partir de
14h, à la base de canoë-
kayak de l’US Créteil, 20
rue du Barrage, pour rece-
voir toutes instructions
utiles à sa découverte.
Tous renseignements 
complémentaires au 
01 41 78 60 24.
Parcours sur les îles,
dimanche 3 juin.

SAINT-PIERRE-DU-LAC 
Jeux, tombola, déjeuner…
Ne manquez pas la grande
kermesse de Saint-Pierre-
du-Lac (28, avenue Fran-
çois-Mitterrand) qui tiendra
ses nombreux stands sur
le parvis de l’église, le di-
manche 20 mai, de 12h à
18h. Un grand moment
vous attend ! Pour tous ren-
seignements, composer le
01 43 77 33 48.
Bienvenue à la kermesse, 
le dimanche 20 mai.

OASIS DE PAIX 
C’est sur le thème de “La
joie” que les Baha’is de
Créteil vous invitent à par-
tager leur soirée “Oasis
de paix”, le vendredi 18
mai à 20h30 à la Maison
des Associations, 1, ave-
nue François-Mauriac.
Comme d’habitude, la 

soirée se déroulera dans
une ambiance de sérénité
à travers la lecture de
textes spirituels et litté-
raires, dans une atmo-
sphère musicale. Pour
plus d’information, com-
poser le 01 48 98 92 75.
Mél : bahaicreteil@yahoo.fr. 
Site Internet : www.bahai.fr
Soirée ouverte à tous 
le vendredi 18 mai.

BRIDGE CLUB 

A l’occasion de sa fête an-
nuelle, le Bridge Club de
Créteil organise, le samedi
2 juin à 14h30, un grand
tournoi par paires avec
lots, surprises, apéritif et
ambiance chaleureuse.
Un dîner, avec participa-

tion, suivra. Venez nom-
breux et inscrivez-vous dès
maintenant (places limi-
tées) auprès de Mme Houlet

(01 49 77 93 98) ou de 
M. Roux (01 42 07 48 77).
Tournoi par paires, 
le samedi 2 juin.

e

Douces folies avec Folies Douze… A l’occa-
sion du festival Folies Douze, les ateliers

du service Culture et Vie de l’Étudiant de 
Paris-12 se donnent en spectacle à la Maison
des Arts. Danses, arts du cirque, chorale 
et percussions ouvriront le festival, samedi 5
mai à partir de 20h, dans une ambiance garantie
par le groupe jazzamuffin zooters (www.zooty.fr).
Place au théâtre le vendredi 18 mai (à partir de
20h) avec la représentation de deux pièces :
L’Histoire d’un cœur, création contemporaine
de Larry Tremblay, sera suivie d’une adapta-
tion originale de Macbett d’Eugène Ionesco.
Entrée payante : 1 €. La recette sera intégrale-
ment reversée à l’association Cultures du
Cœur en Val-de-Marne. Renseignements et 
réservation auprès de Béatrice Dentz au 01 45
17 70 65. Mél : dentz@univ-paris12.fr

C’est sous le signe de “L’heure médiévale” que
l’édition 2007 de la Cristofoire déroulera ses

fastes, le samedi 2 juin toute la journée, sur le plateau
d’évolution, rue Molière, dans le quartier du Montaigut.
Jeux de bois, expo peintures, concours de pétanque, af-
fiches et photographies de Créteil (de 1900 à nos jours),
animations, goûter campagnard… Le Club Animation et
Loisirs du Montaigut (Calm) vous attend de pied ferme ! 

VIVRE ENSEMBLE N° 272 • 5

C r i s t o f o i r e

F e s t i v a l

Bienvenue au Montaigut
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MARDI LOISIRS
Profitez des beaux jours et
suivez le programme de
l’association Mardi Loisirs.
Mardi 22 mai, cap sur la
ville de Francières dans l’Oi-
se, pour la visite, le matin,
de la sucrerie betteravière,
un patrimoine industriel

d’exception. L’après-midi
se passera à Longueil-An-
nel à la “cité des Bateliers”
pour une immersion pas-
sionnante dans l’univers
des mariniers. Mardi 5 juin,
c’est au mont Valérien que
vous conduira l’associa-
tion pour une visite émou-

vante du cimetière améri-
cain qui accueille les sé-
pultures de près de 1 600
soldats américains tom-
bés pour la France. 
Tous renseignements et
inscriptions en composant
le 01 48 99 82 10 
(18h-20h).

OPÉRA BOUFFE

Huit solistes, 25 choristes
et un orchestre de jeunes
musiciens confirmés : le
groupe lyrique de l’Associa-
tion culturelle et sportive
des Planètes interprétera
La Vie parisienne, opéra
bouffe de Jacques Offen-
bach, le samedi 5 mai à
20h30 et le dimanche 6
mai à 16h, au Necc, 117,
avenue Gambetta à Mai-
sons-Alfort. 
Entrée : 18 € et 14 €. 
Billetterie à l’entrée. 
Réservations au 01 42 07
21 51/01 49 81 97 80.

DANSE AFRO-CARIBÉENNE

Transmettre et partager
avec le public le plaisir de
danser, tel est l’objectif
du groupe de danse afro-
caribéenne, Unyteam (ex-
D’Jamaïcan Crew). Les 23
danseurs, âgés de 6 à 22
ans, vous convient à leur
grand spectacle, le 12 mai
à partir de 20h30 (ouver-
ture des portes) à la salle
Jean-Cocteau, 14 rue des
Écoles. Début du spectacle
à 20h45. Entrée : 8 €
(adultes), 4 € (7 à 15 ans),
gratuit (jusqu’à 6 ans).
Le samedi 12 mai, 
salle Jean-Cocteau.

La ville
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En partenariat avec le CAUE 94 (Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’envi-

ronnement du Val-de-Marne), la Ville poursuit
ses parcours du patrimoine urbain et archi-
tectural. Samedi 12 mai, deux visites-décou-
vertes vous sont proposées.
La première vous emmènera dans les quar-
tiers des Bleuets, Buttes, Bords-de-Marne et
Créteil-Village. Rendez-vous à 9h, place des
Bouleaux, devant la bibliothèque Biblibleuets.
La seconde présente les quartiers de Créteil
les plus récents – La Source, Le Port, les Sar-
razins et l’Ormetteau – où arts et eau s’entre-
mêlent. Rendez-vous à 14h, place des Abymes,
devant le Comité de jumelage.Inscriptions au
01 58 43 38 08. Par ailleurs, à l’occasion de
la manifestation nationale “Rendez-vous aux
jardins” des 2 et 3 juin, le CAUE propose des
parcours “Paysages en bord de Marne”, à tra-
vers, notamment, les îles de Créteil. Rensei-
gnements et réservations au 01 48 52 55 20.

R u e  p i é t o n n e

Animation commerciale

Parcours 
dans Créteil

Parcours 
dans Créteil

Ambiance festive et
bonnes affaires vous

attendent rue du Général-
Leclerc, lors des “Trois J”
qu’organise l’Association
des commerçants de Cré-
teil, les après-midi des 10
et 11 mai et le samedi 12
mai (10h-12h30 et 14h-
18h). Au programme :
ventes promotionnelles et
spectacles de rue avec
jongleurs, échassiers, mu-
siciens… Une opération
qui sera renouvelée le sa-
medi 2 juin en l’honneur de
la Fête des mères.

D é c o u v r i r  l a  v i l l e
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POÉSIE VOYAGEUSE 

Embarquez-vous pour une
traversée en mots et en
images, avec des poètes
originaires du Brésil, de 
la Guinée-Bissau, de la
Belgique et de la France.
Lus par leurs auteurs, 
les poèmes seront, pour 
certains, accompagnés 
d’interventions vidéo et
multimédias. Soirée orga-
nisée dans le cadre de la
Biennale internationale
des poètes en Val-de-Mar-
ne, en partenariat avec la
direction de la Culture, le
centre Madeleine-Rebé-
rioux et les Médiathèques
de Crétei l . Le samedi 
2 juin à 20h30 au centre
Rebérioux, 27, avenue
François-Mitterrand. 
Entrée libre dans la limite
des places disponibles. 
Renseignements au 
01 58 43 38 11, réserva-
tions au 01 41 94 18 15.
Au centre M.-Rebérioux, 
le samedi 2 juin.

COMÉDIE 
Comédie urbaine, Au 36e

dessus est une création
originale d’Alchimie Théâtre,
écrite et mise en scène par
Méline Oriente. Les repré-
sentations ont lieu à l’Ate-
lier Théâtre de Créteil, 89,
avenue du Docteur-Paul-Ca-

salis les 26 mai, 8 et 9 juin
à 20h30, les 27 mai et 10
juin à 16h30. 
Entrée : 5 €. Réservations
au 06 88 94 80 27.
Représentations 
à l’Atelier Théâtre.

RACING CLUB
Pour étoffer et renouveler
ses équipes, le Racing

Club de Créteil recherche
des joueurs seniors pour
ses matchs de champion-
nat qui ont lieu le dimanche
matin. Il accueille égale-
ment des femmes souhai-
tant faire de la marche et
des visites culturelles, le
dimanche (possibilité aus-
si de faire des voyages de
trois-quatre jours, une fois

par an, en province ou en
Europe). 
Adhésion à l’association :
20 € . Tous renseigne-
ments en contactant la pré-
sidente, Annick Renvoisé,
au 06 28 66 08 80 ou au
Club le samedi matin 
(01 48 99 26 06).
Loisirs sportifs 
et culturels.

e
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Allocations familiales
Déclaration des ressources 2006

P our pouvoir bénéficier de toutes
les prestations auxquelles les fa-

milles ont droit (allocation de rentrée
scolaire, aides au logement, Paje…),
pour la période débutant à compter
du 1er juillet 2007, il est indispensable
qu’elles transmettent à la Caisse d’al-
locations familiales (Caf) leur décla-
ration de ressources 2006, et ce avant
le 30 juin 2007. Un moyen simple de le
faire : saisir sa déclaration directe-
ment en ligne sur le site : www.caf.fr
Informations pratiques :
n Se munir de son numéro d’alloca-
taire et de son code confidentiel. 
Numéro et code se trouvent sur tous
les courriers adressés par la Caf. 

En cas de perte, appeler le 
0 820 25 94 10 (0,118 €/mn).
n Déclarer les mêmes revenus que
sur sa déclaration d’impôts.
Des services d’information spéci-
fiques pour aider les allocataires sont
à disposition en consultant le site
www.caf.fr ou en appelant le 0 820 25
25 25 (0,118 €/mn). Ces services sont ac-
cessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Attention : un allocataire devra utili-
ser le formulaire papier si sa situation
familiale a changé par rapport à celle
que connaît la Caf. Ce formulaire peut
être téléchargé sur www.caf.fr

L a MPT de la Haye-aux-
Moines vous invite à 

découvrir les œuvres de
François Milcar dont la pein-
ture, à la frontière du fi -
guratif et du symbolisme
onirique, dégage une atmo-
sphère surréaliste. La lumiè-
re joue un rôle fondamental
dans toutes les créations
de l’artiste, l’ombre portée
sur les formes étant le sym-
bole de l’invisible. Exposi-
tion du 18 mai au 1er juin à
la MPT, 4, allée Georges-
Braque. Entrée libre. Vernis-
sage le 18 mai à 18h30.

E x p o s i t i o n

Figuratif et oniriqueFiguratif et onirique
Auvers-sur-Oise
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AUDITION MUSICALE
Guitare, guitare électrique,
violon, saxophone, flûte,
piano et batterie : la MPT
de la Haye-aux-Moines, 4,
al lée Georges-Braque,
vous invite à découvrir les

talents des élèves de ses
cours de musique, lors de
l’audition qui se tiendra le
samedi 26 mai à partir de
17 heures.
A la Haye-aux-Moines, 
le samedi 26 mai.

CHANSON 

Comédienne, conteuse,
chanteuse, auteure, France
Léa mélange sketches et
chansons en petites his-
toires fines et humoris-
tiques, accompagnée au
piano par Paul-André Ma-
by. Des personnages sor-
tent de sa valise remplie
d’idées inventives. Es-
piègle, tendre ou grave,
France Léa fait savourer
les mots, livre ses secrets,
ses envies et ses an-
goisses, avec délicatesse
et subtilité ! Programmée
par La Cigale, le samedi
26 mai à 20h30, à la MJC
Village, 57 rue du Général-
Leclerc. Entrées : 12 € et
10 € (adhérents MJC et
Cigale). Réservations (vi-

vement conseillées) au-
près de la MJC au
01 48 99 38 03.
Le samedi 26 mai 
à la MJC Village.

BRADERIE  

Faites des affaires et soyez
solidaires ! Venez nom-
breux à la grande braderie
(vêtements, linge de mai-
son, jouets, livres, VHS…)
que le comité de Créteil
du Secours Populaire Fran-
çais organise, le samedi 9
juin, de 10h à 17h, devant
son local, rue Juliette-Savar.
Le samedi 9 juin, 
rue Juliette-Savar.

JOURNÉE BUCOLIQUE
Cuisson du pain au four à
bois et du cochon à la
broche, repas à la Ferme
du Bout des Prés, visite
du ranch et danse… Les
Amis du Massif central
vous proposent une jour-
née bucolique, le samedi
16 juin. Rendez-vous à la
salle Georges-Duhamel,
7, avenue G.-Duhamel
pour un départ en car à
10h30. Participation : 50 €
(transport inclus) et 25 €
( -  de 10 ans). Réserva-
tions, dès ce mois-ci, au-
près de René Courbaize
(01 49 81 72 65) ou par mél :
jean-claude.chavignaud@
laposte.net.
Avec les Amis du Massif 
central, le 16 juin.

La ville
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A  l a  M J C  V i l l a g e

F idèle au grand creuset tsigane
qui s’étend d’Europe centrale

au nord de l’Inde, via les Balkans,
la musique d’Urs Karpatz “vibre,
brûle, pleure, explose de joie”,
sous l’impulsion de ses huit musi-
ciens-chanteurs, virtuoses poly-
phoniques et poly-instrumentistes.
Concert tout public, proposé par
la Discothèque de la Maison des
Arts, le samedi 19 mai à 16h, 
petite salle de la Maison des Arts.
Entrée libre. 
Réservations et billets à retirer à
la Discothèque. Tous renseigne-
ments au 01 43 77 51 61.

Place au théâtre
Du spectacle encore et toujours, ne manquez pas

les représentations des ateliers théâtre de la MJC
Village. Les adultes (sous la direction de Marie 
Dupleix) joueront Passe-menterie haute couture, les
1er et 2 juin (20h30), le 3 juin (17h), puis Le Pont de
singe, le week-end suivant : les 8 et 9 juin à 20h30, le 
10 juin à 18h. Les ados (sous la direction d’Anne 
Barthel) interpréteront Le Roi nu, le samedi 9 juin à
14h, et Comédie à l’italienne (d’après des pièces de
Goldoni) le samedi 9 juin à 16h et le dimanche 10 juin
à 16h. Tous renseignements au 01 48 99 38 03.

C o n c e r t

Magie tsigane
Magie tsigane
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THÉS DANSANTS 
Un petit tour de valse ou
de cha-cha-cha ? Ne man-
quez pas les prochains
Thés Dansants de l’ABC-
Danse du Calm qui auront
lieu à la salle des fêtes, 5,
avenue Georges-Duha-
mel, les jeudi 24 mai (avec
musicien) et 28 juin, de
14h30 à 18h. Tous ren-
seignements complémen-
taires auprès d’Yvette au
01 43 39 14 93.
Les jeudis 24 mai 
et 28 juin.

KERMESSE 

Nombreuses animations,
podiums, jeux d’adresse,
rencontres fraternelles,
coins-restauration… La
paroisse Saint-Michel du
Mont-Mesly organise sa
kermesse annuelle le di-
manche 13 mai, de 11h à
19h, dans le quartier du
haut du Mont-Mesly. La fê-
te se déroulera dans la
salle paroissiale et, à l’ex-
térieur, autour de l’église.
Bienvenue au 1, rue René-
Arcos. Tous renseigne-
ments en composant le
01 43 77 49 96.
Paroisse Saint-Michel, 
dimanche 13 mai.

ATELIER SCIENTIFIQUE 
“L’eau dans ses états”
est un atelier scientifique
(gratuit) ouvert aux 8-15
ans, au centre Madeleine-
Rebérioux, sur la connais-
sance de l’eau sous toutes

ses formes, de toutes pro-
venances. Des tests réali-
sés sur l’eau de Créteil
seront comparés avec les
eaux du fleuve Saint-Lau-
rent à travers des re-
cherches sur le Net. Une
exposition sera réalisée
pour l’escale Sainte-Ca-
therine du prochain Festi-
val de l’Oh !, les 30 juin et
1er juillet. Prochains ren-
dez-vous les mercredis 
16 et 23 mai, de 14h30 
à 17h. Tous renseigne-
ments au 01 41 94 18 15.
Centre Madeleine-Rebérioux,
les 16 et 23 mai.

TROC MAIN VERTE

Vous avez la main verte ou
aimeriez l’avoir et souhai-
tez enrichir votre jardin,
balcon où intérieur de nou-
velles espèces ? Ne man-
quez pas alors le Troc Main
Verte des Î les où vous

pourrez échanger gratuite-
ment plants, boutures,
graines, conseils… Vous
pourrez aussi participer
(inscriptions sur place) au
concours du plus gros 
potiron. C’est le dimanche 

13 mai, de 10h à 18h, au
square Jullien, 17, che-
min du Bras-du-Chapitre.
Tous renseignements au
01 41 78 60 24.
Dimanche 13 mai 
sur les îles.

e
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La compagnie du Cirque à souhait poursuit ses ate-
liers contes. Les samedis 5 mai et 2 juin, par une in-

vitation à la fabrication et à la manipulation de
marionnettes du théâtre d’ombres, les enfants (6-12 ans)
deviennent comédiens. Participation aux frais : 3,50 €
(gratuit pour les adhérents), goûter offert. Jeudi 10 mai,
la compagnie propose un thé parfumé aux contes armé-
niens, de 14h30 à 16h. Tarif spécial retraités : 4 €. 
Enfin, le vendredi 1er juin à 20h, représentation de Fan-
taisie austère pour un monde en vrac, une création sub-
tile et pleine d’émotion, montée et jouée avec des
enseignants et leurs élèves cristoliens en partenariat
avec la Compagnie des Inachevés. Tarif : 8 € et 6 €.
C’est à l’Atelier-Théâtre, 89, avenue Paul-Casalis. 
Réservations conseillées (pour toutes les manifesta-
tions) au 01 42 54 01 67.

Des contes au théâtre

Comme chaque année, la MJC du Mont-Mesly participe à l’Université populaire de
l’eau et du développement durable. Mardi 15 mai à 19h, elle accueillera (salle de

cinéma La Lucarne) “Quand l’eau devient paysage”, une conférence du
cycle “L’eau, entre esthétique,
éthique et nature”. L’inter-
venant sera Augustin
Berque, directeur
d’étude à l’École
des hautes études
en sciences so-
ciales. MJC du
Mon t -Mes l y ,
100, rue Juliet-
te-Savar, tél. :
01 45 13 17 00.

C o n f é r e n c e

C i r q u e  à  s o u h a i t

Paroles
d’eau
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AU COLOMBIER  

Chaque premier dimanche
du mois, Les Amis de Cré-
teil vous donnent rendez-
vous au Colombier, Villa du
Petit-Parc pour une explora-
tion de l’histoire et du patri-
moine cristolien. Baignade,
plaisirs de la pêche, villé-
giature (villas)… “Les agré-
ments de la campagne”
seront au cœur de leur pro-
chaine animation. 
Entrée libre, le
Dimanche 3 juin
de 15h à 17h.

A LA DÉCOUVERTE 
Des côtes bretonnes aux
eaux azurées des Antilles
françaises, en passant
par les fonds abyssaux de
l’Atlantique : c’est à un
voyage initiatique au cœur
du monde sous-marin que
vous invite l’Association
Rencontres/Loisirs (ARL)
qui vous emmènera, le di-
manche 10 juin, à la dé-
couverte de l’aquarium

géant du Val-d’Europe.
Inscriptions dès ce mois-
ci auprès de Mme Massi-
non en composant le 
01 48 99 48 53.
Aquarium du Val-d’Europe 
le dimanche 10 juin.

A L’AUDITORIUM 

Mélomanes, avertis ou
non, profitez des concerts,
gratuits sur réservation
(01 56 72 10 10), donnés
chaque mois au conserva-
toire. Dimanche 13 mai à
16h, retransmission inté-
grale sur grand écran de
l’hommage émouvant à
Marcel Dadi qui avait eu
lieu en octobre 2006 ; di-
manche 20 mai (16h),
concert par l’orchestre
symphonique de Plaine
centrale ; mercredi 23 mai
(20h), Pierre et le Loup de
Prokofiev et autres œuvres
de compositeurs russes
par les élèves de 1er cycle

et l’orchestre du 2e cycle ;
jeudi 24 mai (20h), quin-
tette à vent et piano, suivi
le dimanche 27 mai (16h)
par un concert de guitares
donné par les professeurs
des trois écoles de mu-
sique ; enfin, mercredi 30
mai (20h), gospels tradi-
tionnels et modernes par
l’atelier gospel de l’École
nationale de musique.
Les concerts gratuits 
du mois de mai.

ATELIERS D’ARTISTES 

C’est aux “Portes ouvertes
des ateliers d’artistes de
Belleville”, à Paris, que
vous convie, dimanche 13
mai, le centre Madeleine-
Rebérioux. Pour un voyage
dans l’ imaginaire des
peintres, sculpteurs, pho-
tographes, plasticiens…
et un parcours à travers
les mouvances de l’art

d’aujourd’hui. Cette an-
née, le thème retenu est
celui du “sublime recycla-
ge”. Sortie gratuite (sous
réserve d’adhésion à un
centre socioculturel ou
MJC de Crétei l ). Pique-
nique (dans les jardins de
Belleville) + transport à la
charge des participants. 
Réservations obligatoires
au 01 41 94 18 15.
Portes ouvertes à Belleville,
le dimanche 13 mai. 
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La ville

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 13
w Germain
36, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Jeudi 17
w Soumet, porte 26
Ctre cial Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 20
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 27
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
Lundi 28
w Oublla
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
w Soumet, porte 23 
Ctre cial Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 3 juin
w Pagneux-Kieffer
Place de l’Europe
Tél. : 01 43 39 91 14

Deux femmes-grenouilles plongent dans leur
grande baignoire ambulante et se livrent à

des chorégraphies savonneuses, tantôt ludiques,
tantôt poétiques. Naît une multitude de bulles
qui entraînent bientôt les deux baigneuses hors
du milieu aquatique pour un tango terrestre et…
endiablé. C’est Bloop, bulles et pop, par la com-
pagnie Scapulo et Barbotine, malicieux/déli-
cieux spectacle de danse (à partir de 2 ans),
donné le samedi 12 mai à 16h au centre Madelei-
ne-Rebérioux, 27 avenue François-Mitterrand. 
Entrée : 10 €, 6 € (tarif réduit) et 4 € (- de 10 ans).
Réservations au 01 41 94 18 15.

J e u n e  p u b l i c
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SERVICE PUBLIC

Engagé depuis plusieurs années déjà, le plan de
réduction des effectifs de la Poste se poursuit. En
2005 et 2006, 12 000 emplois ont été supprimés
ainsi que de nombreux bureaux, notamment en
zones rurales. Cette année, la Direction nationale
a décidé de ne plus remplacer les agents pendant
les périodes de maladie ou de congés. Ceci 
devrait se traduire, dans notre département, par
la fermeture temporaire de 18 bureaux de poste
cet été, dont celui du centre commercial Créteil
Soleil, et par des réductions d’horaires et des 
fermetures ponctuelles de guichets. Les syndicats
de postiers dénoncent cette nouvelle atteinte à
leurs conditions de travail et les usagers sont, bien
sûr, en colère. Les personnes qui ont du mal à 
se déplacer et tous ceux qui ne partent pas en 
vacances seront particulièrement pénalisés par
ces mesures qui remettent en cause le principe de
la continuité du service public.

Si encore il s’agissait de sauver une entreprise en
difficulté ! Mais la Poste a enregistré en 2006 un
profit record de près de 800 millions d’euros et
les perspectives, pour cette année, ne sont pas
moins bonnes. 

C’est pourquoi je demande, avec beaucoup
d’autres élus, l’abandon de ce dispositif, qui sacrifie
l’intérêt général à la rentabilité financière, et s’inscrit
dans le cadre du démantèlement du service public
que nos concitoyens refusent. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Si la préservation de l’environnement est depuis
longtemps une priorité à Créteil, les dérèglements
climatiques récents nous imposent de redoubler
d’efforts. Ainsi, les jardiniers municipaux multi-
plient les recherches pour mieux répondre aux
exigences du développement durable sans nuire à
la qualité du fleurissement qui fait la réputation de
notre ville. Cette année, ils ont choisi de privilé-
gier les plantes vivaces robustes, peu exigeantes
en eau et en traitements chimiques, et de généra-
liser des pratiques naturelles comme le paillage
des massifs ou la fertilisation organique certifiée
en agriculture biologique. D’autres évolutions
sont à l’étude, qu’ils ne manqueront pas de faire
partager à nos concitoyens à l’occasion de ren-
contres comme les Parcs et Jardins en fête qui auront
lieu à la mi-septembre au parc Dupeyroux. En at-
tendant, si vous avez les pouces verts et souhaitez

participer à l’embellissement de votre cadre de vie,
ne manquez pas le Concours 2007 des balcons et
maisons fleuris relancé, cette année, avec le soutien
des comités de quartier et qui devrait remporter
un vif succès. 

MÉDECINE SCOLAIRE

L’enfance et l’adolescence sont des périodes de
fragilité, qui nécessitent un suivi médical attentif. La
médecine scolaire, créée dès la fin de la Seconde
Guerre mondiale, compte, parmi ses missions, le
dépistage des pathologies, le traitement de certaines
causes de l’échec scolaire et les politiques de pré-
vention en matière d’éducation à la santé. Or, si les
besoins aujourd’hui ne cessent de croître, en raison
notamment des problèmes nouveaux que posent la
crise sociale et l’appauvrissement de la population,
on constate qu’il manque partout des médecins 
et des infirmières scolaires, des psychologues, des
assistants sociaux, des conseillers d’orientation-
psychologues. Ainsi, la moyenne actuelle est d’un
médecin scolaire pour 7 678 élèves, certains
d’entre eux ayant en charge jusqu’à 12 000 élèves,
ce qui les conduit à n’agir qu’en situation d’urgence,
au détriment du nécessaire travail d’information et
de prévention. 

Cette situation a des conséquences directes 
pour de nombreux jeunes ayant besoin, outre d’un
dépistage précoce, d’une surveillance médicale qui
n’est pas toujours correctement assurée au sein
des familles. La scolarisation des élèves handicapés,
qui a suscité beaucoup d’espoirs et d’attentes, en
est également rendue plus difficile. C’est cette 
situation que dénoncent aujourd’hui avec vigueur
tous les personnels de santé de l’Éducation nationale,
et il faut espérer qu’ils seront entendus.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, à l’école des Buttes 
lors de la visite du quartier, le 5 avril dernier.
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Le cinéma anglais était à l’honneur, lors du 29e Festival
international de films de femmes, qui s’est déroulé à 
Créteil du 23 mars au 1er avril. Avec une invitée de
marque, la plus british des actrices françaises, Charlotte
Rampling, qui avait sélectionné sept de ses films pour
son autoportrait. Venus des quatre coins du monde, cin-
quante films inédits étaient en compétition. Le jury
2007, sous la présidence de Noëlle Châtelet, a décerné à
l’unanimité le Grand Prix du meilleur long métrage au film
de Xiaolu Guo, How is Your Fish Today ?, un récit initia-
tique mêlant fiction et documentaire pour nous faire 
traverser la Chine d’aujourd’hui. Une mention spéciale du
jury a été accordée au film de Ngozi Onwurah, Shoot the
Messenger, un film anglais plein d’humour. C’est à ce
même film que sont d’ailleurs allés le Prix du public 
pour le meilleur film de fiction et le Prix du jury Graine de
Cinéphage. 

LE
S

 A
C

TU
A

LI
TÉ

S
Sur la plus haute marche

BROCANTE

Au fil des trouvailles
La 20e édition de la Brocante des Îles a été à la hauteur de sa 
réputation, réunissant la foule des grands jours sur les bords de
Marne, le dimanche 1er avril. Promeneurs, flâneurs et chineurs s’y sont
donné rendez-vous, pour y découvrir les mille et un trésors des îles. 
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De nombreux temps forts ont marqué la visite de
Laurent Cathala, jeudi 5 avril dernier, dans le
quartier des Buttes-Halage. La visite du service
de Soins infirmiers à domicile, situé avenue de
Ceinture, a tout particulièrement intéressé les
membres du bureau du comité de quartier, tant
du fait de l’originalité de cette structure qu’en
raison de l’implication et de la motivation de l’équipe
qui en a la charge. Rappelons que ce service, 
financé par la CPAM, apporte, sur prescription mé-
dicale et à leur domicile, des soins infirmiers et
d’hygiène corporelle à des personnes âgées et/ou
handicapées, ou à des malades chroniques.
Le rapport au vieillissement et la question des
liens intergénérationnels ont également été au
centre d’un autre temps fort de cette seizième visite de
quartier. La délégation s’est, en effet, rendue à la halte-
crèche des Bords-de-Marne qui mène depuis 2006 un pro-
jet intergénérationnel en lien avec la résidence pour per-
sonnes âgées du Halage. Deux fois par mois, des ren-
contres entre enfants et personnes âgées ont lieu autour
d’activités manuelles et de goûters. Avec les beaux jours,
commence une activité jardinage. 
D’autres espaces et lieux du quartier ont permis aux
membres du comité d’insister sur l’importance de maintenir
et de renforcer le lien social et la convivialité entre les habi-
tants, qu’il s’agisse de la bibliothèque Village, des différents
squares (Buisson, Duranton, Laferrière) ou des jardins fami-
liaux importants pour la qualité de vie des habitants.
Lors de sa rencontre avec les directrices du groupe scolaire
des Buttes, le député-maire a indiqué que la reconstruc-
tion de cet établissement fait partie des priorités qui 
devront être engagées à moyenne échéance. Dans le
même registre, il a souhaité que soient envisagées la via-
bilisation de l’avenue Charlot ainsi que la réfection des
trottoirs de l’avenue de Ceinture après la réalisation des
travaux préalables d’assainissement. Cette visite, particu-
lièrement longue, en raison de l’étendue du quartier et
des différents points sur lesquels le comité souhaitait 
attirer l’attention de Laurent Cathala, s’est achevée par
une assemblée générale au LCR du Halage.

Laurent Cathala lors de sa rencontre avec les enseignantes
du groupe scolaire des Buttes.

La résidence pour personnes âgées du Halage.

Au 132, avenue Laferrière, la pizzeria “Le Cristolien”
que viennent d’ouvrir M. et Mme Mhenni.

Des Buttes au Halage 
VISITE DE QUARTIER

L’assemblée générale au LCR du Halage.Le groupe scolaire des Buttes.
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Depuis le 2 avril, le Sami accueille, en soirée et
le week-end, les habitants de Créteil et Bon-
neuil ayant besoin de soins médicaux d’urgence
sans hospitalisation. Situé au 115 de l’avenue
du Général-de-Gaulle, ce service assure la per-
manence des soins sur la vil le et permet 
de désengorger les urgences des hôpitaux.
Lorsque vous composez le 15, le centre médi-
cal d’urgence chargé de diagnostiquer la gravité
de votre état, propose une nouvelle alternative
en vous orientant vers le Sami (Service d’ac-
cueil médical initial). Ce cabinet médical est 
ouvert du lundi au samedi, de 20h à minuit, le

dimanche et les jours fériés, de 8h à minuit. La
consultation, assurée par un médecin généraliste,
est moins chère qu’une visite médicale à domi-
cile : les honoraires sont les mêmes que ceux
d’un médecin en cabinet, majorés du tarif de
nuit ou de week-end. Le remboursement se fait
sur la base de ceux de la Sécurité sociale. Pour
les patients bénéficiant de la CMU, il convient
de se munir de l’attestation personnelle et 
actualisée. Attention : il est impossible d’obtenir
un rendez-vous sans passer par le 15.

SANTÉ

Par le 15, le Sami vous accueille

Aux dires des syndicats, c’est du jamais
vu : la direction de la Poste Val-de-Marne
a décidé qu’aucune embauche en
contrat à durée déterminée ne serait
effectuée cet été par les bureaux
grand public. Depuis de très nom-
breuses années, ces contrats permet-
taient, non seulement d’assurer la
continuité du service public postal pen-
dant les grandes vacances, mais aussi
de fournir un revenu d’appoint à bon
nombre de lycéens et d’étudiants. La
décision qui vient d’être prise porte sur
une réorganisation générale des bu-
reaux de poste du Val-de-Marne visant à ne pas rem-
placer les agents pendant leurs congés annuels.
Conséquence : un dispositif de réduction d’horaires,
voire de fermetures de bureaux durant l’été, va toucher
toutes les villes du département. Par exemple, à Cré-
teil, la direction de la Poste propose des réductions
d’horaires ou du nombre de guichets à Créteil-Église et
au Palais, et la fermeture pure et simple du bureau de
Créteil Soleil, du 5 août au 2 septembre !
Sollicité par les syndicats des personnels de la Poste

et répondant à leurs inquiétudes légitimes, Laurent 
Cathala, député-maire, a souligné dans une lettre
adressée le 6 avril à Jean-Claude Regadon, directeur
départemental que “cette décision remet gravement
en cause le principe de la continuité du service public
de la Poste et pénalisera de nombreux Val-de-Marnais
qui ne pourront plus bénéficier de ce service de proxi-
mité pendant les périodes de congé.” Le député-maire
a conclu en demandant au directeur départemental de
reconsidérer sa décision.

SERVICES PUBLICS

La Poste : l’été, c’est fermé ?

le Sami est situé au 115 de l’avenue 
du Général-de-Gaulle

Le bureau de Poste de Créteil Soleil
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Au jardin des sens…

Sentir, regarder, goûter… au jardin ! C’est, en effet, la thématique des cinq
sens que les jardiniers ont choisi de décliner à travers le fleurissement estival. 
Ainsi, par exemple, les quartiers du Nouveau Créteil capteront votre oreille,
charmée par le bruissement des feuillages et du vent dans des mobiles. Au
quartier du Montaigut, méfiez-vous des illusions d’optique. Les espaces verts
du Mont-Mesly entraîneront vos sens à travers le monde végétal jusqu’au
mirage… Quant au parc Dupeyroux, il accommodera fleurs et plantes pour le
régal de vos yeux.
Cette balade se prolongera, les samedi 15 et dimanche 16 septembre, au parc
Dupeyroux pour ”Parcs et Jardins en fête” où vous pourrez rencontrer les 
jardiniers, échanger plantes, trucs et astuces, et participer à de nombreuses
animations autour des cinq sens...

Durablement vôtre…Durablement vôtre…

ENVIRONNEMENT
FLEURISSEMENT

Economiser l’eau et moins 
polluer sont les objectifs que 
se sont fixés les services de la

Ville, et tout particulièrement
les jardiniers. Avec des techniques
simples et des savoir-faire remis

au goût du jour, ils comptent
bien continuer à fleurir tout en 

préservant l’environnement.

L’été dernier, un arrêté préfecto-
ral de sècheresse a été pris dans
le Val-de-Marne, pour res-
treindre les arrosages. “C’était la

première fois, explique Stéphane Puaud,
directeur adjoint des Parcs et Jardins. Et
l’on peut imaginer, qu’avec le réchauffement
climatique, de tels arrêtés sont amenés à se
multiplier.” 
Comment garder un haut niveau de fleu-
rissement, qui vaut à la Ville de Créteil
son Grand Prix national, en utilisant
moins d’eau ? La direction des Parcs et
Jardins relève le défi et remet en ques-
tion ses pratiques, ses méthodes de tra-
vail, ses choix en matière de gammes
végétales… Dès ce printemps, ce n’est
pas une grande révolution, mais de nou-
velles orientations que les Cristoliens
vont remarquer au détour des massifs et
des espaces verts.
“Nous allons renforcer l’introduction de plantes
vivaces, explique Raoul Petit, responsable
de la gestion des produits de traitements 
à la direction des Parcs et Jardins, et pas-
sionné d’écologie environnementale. 
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Elles peuvent rester en place plusieurs sai-
sons et nous allons les associer à des grami-
nées et des arbustes à fleurs. Ces plantes sont
moins exigeantes en eau et en traitements
chimiques divers que la majorité des plantes
utilisées jusqu’à présent.”

Des pratiques naturelles…
Les jardiniers municipaux vont aussi re-
mettre au goût du jour le paillage, une
méthode de protection des plantes et du
sol. Il s’agit d’une couverture de copeaux
et débris végétaux compostés ou bruts
provenant du lin et du chanvre, déposée
manuellement sur l’ensemble des massifs
jusqu’au pied de chaque plante. “Nous
appliquons déjà à nos massifs d’arbustes une
technique similaire appelée «mulch», ajoute
Raoul Petit. Dans ce cas, les débris sont is-
sus de déchets de tonte, de branches d’élagage
broyées et de feuilles, qui sont ainsi valori-

sés.” Le paillage ou le mulch qui recouvre
le sol protège la terre de l’érosion due à la
pluie, du dessèchement du soleil et du
vent, et limite l’évaporation de l’eau, ce
qui diminue les fréquences d’arrosage. Ils
empêchent aussi la germination des
graines d’herbes indésirables qui, privées
de lumière, ne peuvent croître. Ceci per-
met de réduire l’usage des désherbants. 
Autre avantage, cette couverture végéta-
le sert d’abri à toute une petite faune,
dont les précieux vers de terre qui aèrent
le sol et participent à la décomposition
des débris végétaux. En circulant dans la
terre, ils répartissent les matières orga-
niques et amènent une quantité d’élé-
ments nutritifs assimilables par les
plantes. Autant de techniques bénéfiques
à l’environnement !
“Nous n’avons rien inventé, reconnaît Sté-
phane Puaud, mais simplement mis en pra-

tique ce que fait la nature : ainsi, le sol d’une
forêt n’est jamais nu, mais recouvert de dé-
bris végétaux et de feuilles…”

… et des engrais organiques
De même que le paillage va devenir systé-
matique au pied des plantes et des ar-
bustes, les engrais chimiques vont
complètement disparaître de nos espaces
verts. Le plan interministériel 2006-2009 de
réduction des risques liés aux pesticides
fait état, en effet, d’une contamination pré-
occupante et généralisée des eaux. On ne
peut plus ignorer que les nitrates finissent
dans les nappes phréatiques. A chacun
donc de prendre ses responsabilités.
A Créteil, aux petits granulés blancs va
désormais se substituer une fertilisation
organique certifiée en agriculture biolo-
gique, plus respectueuse de l’environne-
ment et des ressources en eau. L’engrais
organique est composé de compost, de
sang séché, de corne broyée, etc. Il se dé-
compose très lentement et, comme le
paillage ou le mulch, il améliore la struc-
ture du sol sans le polluer. Beaucoup
d’avantages pour un seul inconvénient :
sa composition dégage naturellement
une odeur particulière : un petit air 
de campagne qui disparaît au bout de 
48 heures. Si vous sentez prochainement
ces effluves dans votre quartier, ne vous
alarmez pas : ce sont les jardiniers qui tra-

4

Le paillage ou le mulch permet de diminuer la fréquence des arrosages, la germination
des mauvaises herbes et réduit l’usage des désherbants.
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vaillent, en accord avec le développement
durable, pour préserver notre cadre de vie.
“Nous aimerions aussi cesser d’utiliser des
produits chimiques pour détruire les para-
sites, les champignons. Nous étudions actuel-
lement d’autres solutions. Pour essayer de
réduire l’utilisation d’herbicides, nous faisons
des essais de désherbage thermique, par
exemple, ajoute Stéphane Puaud. Pour 
préserver l’environnement les collectivités
doivent montrer l’exemple.”
C’est sans doute pourquoi le jury du
Concours des villes et villages fleuris a
inscrit ces nouveaux critères dans sa
grille d’évaluation. Désormais le souci du
développement durable compte pour
20% dans la note attribuée. Le jury passe-
ra cet été à Créteil et nos jardiniers espè-
rent bien conserver le Grand Prix
national – la plus haute distinction – que
la Ville détient depuis 1988. La direction
des Parcs et Jardins met tout en œuvre
pour l’élaboration de ses massifs d’été,
des massifs à thème qui, dans chaque
secteur de la ville, illustreront l’un des
cinq sens. Elle organise aussi cette année
un grand concours de fleurissement au-
quel tous les Cristoliens sont invités à
participer et prépare la deuxième édition
de “Parcs et Jardins en fête” qui se tien-
dra au parc Dupeyroux, les 15 et 16 sep-
tembre. Cette manifestation avait accueilli
quelque 2 500 visiteurs l’an passé ! n

Concours 2007 des balcons et maisons fleuris
Inscrivez-vous avant le 8 juin !

Libérez votre créativité, fleurissez votre lieu de vie et participez au concours des balcons et
maisons fleuris ! Ce concours est dédié aux Cristoliens qui, par leur action individuelle, par-
ticipent activement à l’embellissement de la ville. La remise des prix aura lieu en septembre. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire* dans l’une des deux catégories : balcons, fenêtres,
portes et murs fleuris ou maison fleurie avec jardin. Le fleurissement doit être visible de
la rue. Les critères de notation sont les suivants : couleur, esthétisme, qualité et origi-
nalité. Ce sont les comités de quartier qui détermineront les premiers prix dans chaque
quartier. Puis, fin juillet-début août, un jury départagera les premiers prix à l’échelon de la
ville. Ceux-ci pourront ensuite représenter Créteil et concourir au concours départemental
de fleurissement 2007.
Pour de plus amples renseignements, contactez la direction des Parcs et Jardins 
au 01 56 72 14 94 ou par mél : espaces.verts@ville-creteil.fr 

* Bulletin d’inscription ci-dessous ou disponible aux Parcs et Jardins, à l’hôtel de ville et dans les
relais-mairie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Concours des balcons et maisons fleuris 2007

Nom ..........................................................................................................................................
Prénom .....................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

p Maison avec jardin p Balcon
p Autre (précisez) ..................................................................................................................

Bulletin à retourner avant le 8 juin à l’adresse suivante :
Direction des Parcs et Jardins, 32, rue de Mesly, 94000 Créteil.

$
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Depuis sa création, en 2001, l’Afabec
(Association des familles Abbaye,
Bords-de-Marne et Cité verte) ré-
unit les familles des résidents

des maisons de retraite de Saint-Maur,
Bonneuil et Sucy-en-Brie, trois établisse-
ments intercommunaux regroupés sous
une même direction. C’est un Cristolien,
Bernard Liot, qui est à l’initiative de cette
association : “Comme le préconisait la loi, je
me suis porté volontaire pour représenter les
familles au conseil d’établissement de la rési-
dence des Bords-de-Marne, à Bonneuil, où se
trouve ma mère. Puis, le directeur a organisé
des élections, mais il y avait bien peu de vo-
tants la première année : quatre familles pour
110 résidents ! Depuis la création de l’asso-
ciation, les choses ont changé puisque l’on
compte 50% de votants à ce qu’on appelle,
maintenant, le conseil de la vie sociale.”
Danièle Jacknovitz, l’actuelle présidente
de l’Afabec, se félicite de l’implication
des familles. “Nous comptons, cette année,
135 familles adhérentes et nous répondons à
toutes celles qui font appel à nous pour nous
confier leurs difficultés : sociales, financières,
relationnelles. Avoir ses parents en maison de
retraite entraîne un sentiment de culpabilité
qui ne facilite pas les choses. Nous sommes 
là pour, ensemble, nous épauler et contribuer
à améliorer le quotidien des résidents. Nous
vivons les problèmes de l’intérieur et ce 
sont parfois des petits détails pratiques, des
choses mineures que nous remarquons et qui
peuvent créer des crispations. Notre vocation

est de favoriser le dialogue, l’échange et le sou-
tien moral. Nous organisons, chaque année,
deux réunions d’information pour les familles,
nous faisons le lien entre les résidents et la di-
rection des établissements.”

“Ici, il y a une vraie vie”
“Mais chacun doit rester à sa place, poursuit
Michel Servais, autre Cristolien impliqué
dans l’association. Il y a, dans les trois 
maisons de retraite où nous intervenons, 
un projet d’établissement, une volonté d’ou-
verture et un respect des résidents auxquels
nous adhérons.” Les dirigeants de l’asso-
ciation citent d’ailleurs en exemple 
les trois établissements pour leur dyna-
misme, leur sérieux, la compétence et le
dévouement de leur personnel. 
A la résidence de l’Abbaye, par exemple,
l’accueil ressemble plus à celui d’une ré-
sidence hôtelière qu’à celui d’un établis-
sement médicalisé. Chacun va et vient
librement. Le couloir central a tout d’une
rue commerçante avec un petit magasin
proposant des produits de première né-
cessité, une boutique d’esthétique, un

atelier de potier et un salon de coiffure
ouverts au voisinage. Il y a aussi une salle
de théâtre et, tout au bout, les restau-
rants. Tel un hall d’immeuble, chaque bâ-
timent abrite, au rez-de-chaussée, les
boîtes aux lettres des résidents. Ici,
d’ailleurs, on ne parle pas de chambre,
mais de logement : chacun a sa clef et son
nom sur sa porte. Les logements sont
spacieux, adaptés au handicap, chacun

SOCIÉTÉ
PERSONNES ÂGÉES

Dans les maisons de retraite, les familles se 
mobilisent pour contribuer au mieux-être des 
résidents et pour que la dépendance soit mieux
prise en compte par les politiques publiques.
Rencontre avec les représentants de l’Afabec.

Mieux considérer la dépendance

Michel Servais, Danièle Jacknovitz 
et Bernard Liot, membres de l’Afabec.

La résidence de l’Abbaye compte 180 résidents.

Des logements personnalisés et bien équipés…

Bain de soleil matinal pour André Dumont 
et Pascal Bocher, deux résidents.
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peut les décorer à sa façon, y vivre avec
son animal de compagnie... Les petits dé-
jeuners sont servis dans une salle à
chaque étage, comme à l’hôtel, entre 8h et
10h30… Et l’on se rend au restaurant à
l’heure du déjeuner. Des activités de loi-
sirs sont proposées chaque jour : du café
littéraire au cours de yoga en passant par
le karaoké ou l’atelier manuel avec les en-
fants de la halte-garderie. “Ici, il y a une

vraie vie, explique Bernard Liot. La halte-
garderie installée au sein de l’établissement y
contribue pour beaucoup. De la même façon,
à la résidence de Bonneuil, de nombreux
échanges ont lieu entre les résidents et une
classe du collège Laplace. Il y a même eu une
sortie commune à l’Opéra de Paris et un sé-
jour en Sologne. La maison de retraite doit
être un endroit où l’on soigne nos proches,
mais aussi où ils profitent d’un environne-
ment favorable à leur épanouissement. Libé-
rés des soucis et des tâches ménagères, j’ai vu
mes parents, qui ne rencontraient 
plus personne, retrouver une vie sociale à la
résidence des Bords-de-Marne.”
A noter aussi, que, pour soulager les fa-
milles de ceux qui ont opté pour le main-
tien à domicile, un accueil de jour a été mis
en place à la résidence de l’Abbaye. Cela
permet aux aidants de souffler un peu…

“Une égalité de traitement
pour tous”

De vrais lieux de vie : c’est ce que souhai-
tent pour leurs proches toutes les 
familles. L’Afabec intervient au plan na-
tional pour que ce que l’on cite en
exemple à Saint-Maur, Bonneuil et Sucy
soit la norme de toutes les maisons de re-
traite. Cela passe par des moyens : du
personnel compétent, de la formation.
Les trois maisons de retraite intercommu-
nales comptent six personnels (tous mé-
tiers confondus) pour dix résidents. C’est
plus que la moyenne nationale qui est de
4,5 pour dix résidents, mais moins que la
norme dans les pays du nord de l’Europe :
huit à dix personnels pour dix résidents.
“Il y a aussi des difficultés de recrutement,
ajoute la présidente de l’association.
Quinze logements restent inoccupés à la 
résidence de l’Abbaye faute de personnel ! Et
le problème du coût du séjour qui se pose…”
Le coût des soins est payé par la Sécurité
sociale, la dépendance est prise en compte
par l’Apa (Aide personnalisée d’autono-
mie) et la Caisse nationale de solidarité
autonomie selon des barèmes différents,
l’hébergement est à la charge de chaque
résident. “L’hébergement inclut aussi le
fonctionnement administratif, la rémunéra-
tion du personnel et des amortissements à la
charge des usagers, précise Bernard Liot.
Beaucoup de personnes âgées sont blessées
dans leur amour-propre, après une vie de tra-
vail, de ne pas pouvoir assumer leur fin de
vie, de devoir demander une aide sociale ou
l’aide de leurs enfants. C’est une cause de dé-
chirement dans les familles.” Dans les trois

maisons de retraite intercommunales qui
sont des établissements publics, 50% des
résidents bénéficient de l’aide sociale.
Pour les autres, le montant des frais d’hé-
bergement peut atteindre 2 200 € par
mois, une grosse somme bien inférieure
pourtant aux prix pratiqués dans le sec-
teur privé. Car, face au grand âge, tout le
monde n’est pas traité sur un même pied
d’égalité : les aides financières accordées
par les conseils généraux, varient d’un
département à l’autre. “Le conseil général
du Val-de-Marne fait son devoir, ajoute Mi-
chel Servais, mais ce n’est pas le cas par-
tout.” Le choix du lieu et du mode de vie
est donc aujourd’hui très conditionné par
le niveau des ressources. 
L’Afabec et, à l’échelon national, la 
Fnapaef (Fédération nationale des asso-
ciations de personnes âgées en établisse-
ments et leurs familles) revendiquent une
égalité de traitement de tous les citoyens
handicapés, qu’ils soient à domicile ou en
établissement, sans discrimination d’âge
ou géographique. “Il est temps de prendre
le problème de la dépendance à bras-le-corps
et qu’il y ait une prise de conscience collective
pour faire jouer la solidarité nationale. 
Nous sommes tous les futurs résidents des
maisons de retraite !” Certains ont bien
compris l’enjeu : ce sont les investisseurs
qui construisent et ouvrent de plus en
plus d’établissements privés. A quel prix !
Les seniors de demain ne veulent pas être
les complices de “l’or gris”. n

Afabec,
10 A, quai Beaubourg, 94100 Saint-Maur.

Pour l’Abbaye :
Danièle Jacknovitz [01 42 83 80 43],

Michel Servais [01 42 07 20 83].
Pour les Bords-de-Marne :

Bernard Liot [01 42 07 80 58], 
Zohra Leroux [06 03 06 05 28], 
Colette Wolff [01 48 55 44 09].

Pour la Cité verte :
Florence Landry [01 45 90 30 40], 

Marie-Noëlle Lamblin
[mn.lamblin@free.fr].

Pour toute information concernant l’accès
aux droits et aux services dédiés aux plus 
de 60 ans, contactez le Clic, Centre local
d'information et de coordination (service
gratuit).
Accueil du public, sur rendez-vous, au 28,
avenue de Verdun ; permanence télépho-
nique du lundi au vendredi, de 9h à 18h, 
au 01 42 07 08 71 (visite possible à domicile).

idérer la dépendance

Des logements personnalisés et bien équipés…

Bain de soleil matinal pour André Dumont 
et Pascal Bocher, deux résidents.
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D’après le ministère
de la Santé, l’obé-
sité est une pathologie
qui touche aujourd’hui

un enfant sur six ! Le Centre com-
munal d’action sociale, en partena-
riat avec la Caisse primaire d’assurance
maladie, est entré en lutte contre cette nouvelle
épidémie des temps modernes. Il se mobilise,
pour sensibiliser les plus jeunes à la diété-
tique alimentaire. Ainsi, un fruit de saison est
distribué chaque semaine dans les écoles des
Zep et Zus de la ville ! Des rencontres avec des
diététiciens, des petits déjeuners ou des goûters vitaminés sont
régulièrement organisés. “La semaine Fraich’attitude nous permet
de sortir de l’école pour aller au devant d’un public plus large,
expliquent les responsables de l’opération au CCAS. Pour 
toucher toutes les tranches d’âges, nous nous appuyons sur les 
partenaires des différents quartiers. Cette année, tout le monde s’est
fortement mobilisé !”
Pendant dix jours, les animations, les dégustations, les débats,
les stands d’information vont se multiplier aux quatre coins de
la ville. Avec de nouveaux partenaires dans le domaine des loi-
sirs et du sport. Pour préserver sa santé, en effet, il convient
d’avoir une alimentation équilibrée et diversifiée, mais il faut
aussi, à tout âge, lutter contre la sédentarité. Des conseils pra-
tiques que le programme national Nutrition-Santé résume ainsi :
“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour,
évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré, évitez de grignoter
entre les repas et pratiquez une activité physique régulière.” n

SANTÉ
PRÉVENTION

Mangez mieux et bougez plus :
c’est le message à faire passer durant
la Semaine nationale Fraich’attitude.
Avec à Créteil, du 1er au 10 juin, 
des animations plein l’assiette.

L’assiette en marche….

Vendredi 1er

, Buffet vitaminé réalisé par les adolescents
à l’IME La Nichée à partir de 11h30.
, Exposition et dégustation au self du Centre

technique municipal à partir de 11h30.
, Soirée familiale sur le thème de la 

prévention bucco-dentaire (dessin animé, 
jeux et exposition) à la Maison de la Solidarité 

à partir de 19h.

Samedi 2 

, Petit déjeuner équilibré de 8h30 à 9h30,
suivi d’un débat, à l’école Savignat élémentaire.
, Buffet vitaminé réalisé par les enfants à partir de 11h
à l’école Beuvin B.
, Exposition et jeux à la Maison de la Solidarité, 
à partir de 14h.
, Sortie cueillette. Inscription auprès du Club de Créteil
avant le 26 mai.

Lundi 4

, Exposition et dégustation au self de l’hôtel de ville, 
à partir de 11h30.
, Parcours Découverte et Santé dans l’arboretum 
de l’hôpital Chenevier avec des classes de maternelle.

Mardi 5

, Loto des odeurs au centre social Petits-Prés-Sablières,
à partir de 14h.
, Exposition, débat et goûter équilibré organisés par les
Clubs 3e Âge à la résidence du Halage, à partir de 14h30.

Au menu de la semaine
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Mercredi 6

, Exposition, atelier jeux et brochettes de fruits à partir
de 14h, à la MJC du Mont-Mesly.
, Débat autour d’un film et dégustation, au Point
Information Jeunesse (Pij), avec les centres de loisirs 
pour adolescents à 14h.
, Exposition et jeux à la Maison de la Solidarité, 
à partir de 14h.
, Atelier cuisine et jeux suivis d’un goûter équilibré,
avec les P’tits Béliers (USC) à partir de 14h.
, Atelier cuisine et jeux à partir de 14h, goûter équilibré
suivi d’un débat autour d’un film à partir de 16h 
au centre social Petits-Prés-Sablières. 
, Atelier cuisine suivi d’un goûter équilibré au centre
social Kennedy, à partir de 14h30.
, Atelier “A la manière d’Arcimboldo” : 
sculptures de fruits éphémères à croquer pour le goûter,
à la MPT des Bleuets-Bordières à partir de 15h.

Jeudi 7

, Réunion et échanges sur l’équilibre alimentaire 
au centre social Kennedy, à partir de 14h.
, Buffet vitaminé au centre social Petits-Prés-Sablières, 
à partir de 16h30.

Vendredi 8

, Expositions et dégustation de fruits et de légumes
au marché du Mont-Mesly.
, Journée d’activités physiques et stands d’information
organisée au stade Desmond par le conseil des adolescents.
Avec la présence du Bus Santé du Val-de-Marne, 
de 9h à 17h30.

Samedi 9
, Exposition “Le tour du monde des fruits et des
légumes”, création d’un jeu de l’oie sur l’alimentation, 
le matin, et atelier grands jeux l’après-midi, atelier cuisine
à partir de 14h suivi d’un buffet vitaminé à la MPT 
des Bleuets-Bordières. 
, Exposition et jeux à la Maison de la Solidarité 
à partir de 14h.
, Atelier cuisine et jeux, suivis d’un goûter équilibré 
au centre social Petits-Prés-Sablières, à partir de 14h.

Cinéma

, Film Patate, à la Lucarne, séance tout public le samedi
2 juin (17h) et le dimanche 3 juin (16h30). 
, Ciné-goûter équilibré, film Osmosis Jones et exposition
“Le goût de la pub”, aux Cinémas du Palais le samedi 9
juin à 14h.
, Séances spéciales pour les élèves de CM1/CM2 et CM2,
avec projections de ces deux films suivies d’un débat.

Et toute la semaine, rencontres et échanges 
avec des diététiciens, des médecins ou des dentistes, 
et des animateurs sportifs et de prévention. 

Pour plus d’information rendez-vous à partir du 15 mai
sur : www.ville-creteil.fr 

en marche….
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Depuis janvier, Cloisons Express a
pris ses quartiers à Créteil Parc.
C’est un retour aux sources pour
Rachid Sebbar qui, à la création

de son entreprise en 1994, en avait établi
le siège social à son domicile cristolien.
Après avoir passé six ans à Alfortville, la
SARL familiale, montée en 1999, a emmé-
nagé à Créteil Parc. Les deux frères Seb-
bar, Rachid et Abdelouahid, et leur sœur
Rachida Morouche, tous les trois à la tête
de l’entreprise, sont ravis de leurs nou-
veaux locaux. “Nous avons tout fait pour
revenir à Créteil, explique Rachid Sebbar.
C’est notre ville, nous y avons fait toute notre
scolarité et nous y habitons.” “Notre entre-
prise est en pleine expansion et nous étions à
l’étroit, ajoute Rachida Morouche. Ici,
nous avons triplé notre surface de bureaux.” 
Et si le bâtiment extérieur n’est pas osten-
tatoire, l’intérieur montre tout le savoir-
faire de ses occupants : bureaux clairs,
fonctionnels, spacieux, mobilier design,
avec la petite touche originale et de bon
goût qui fait la différence. “Nos bureaux
sont notre vitrine”, confirme Rachid Seb-
bar. Cloisons Express est, comme son
nom l’indique, spécialisée dans les amé-
nagements intérieurs : cloisons, mais aus-
si revêtements de sols et plafonds.
L’entreprise ne fabrique pas : elle conçoit,
elle conseille, assemble, installe et adapte.
Ses clients sont des entreprises – PME,
PMI – des collectivités publiques, des
banques, et, en faible pourcentage,
quelques particuliers. 

“Chaque client 
est un nouveau challenge”

“Nous répondons aux appels d’offres et le
bouche à oreille nous amène de nouveaux
clients, explique Rachid Sebbar. Aménager
des bureaux, un hôtel, un studio de cinéma :
chaque client est un nouveau challenge pour
nous. Il faut savoir répondre aux exigences,
être réactifs, et ça, nous savons faire !” Dans
la continuité de ses besoins, Cloisons Ex-
press a su se diversifier et externaliser
une partie de ses activités. C’est ainsi
qu’est née la société BCO à qui elle a mis
le pied à l’étrier. A sa tête, des Cristoliens :
Ali N’Diaye, Jean-Jacques Iva, Romain
Odin, Samir Elguess et Arnault Lochert.
Installée au rez-de-chaussée du même
bâtiment, BCO est spécialisée en manu-
tention, démolition et nettoyage. 
Cloisons Express et BCO travaillent en
partenariat : le groupe compte environ
100 salariés (dont 27 pour Cloisons 
Express), une vingtaine d’intérimaires et

cinq sociétés de sous-traitance. “30 à 
40% du personnel du groupe est cristolien”,
ajoutent avec plaisir, un tant soit peu
chauvins, les frères Sebbar. Leur satisfac-
tion : c’est d’avoir pu donner leur chance
à des jeunes sans qualification et leur
avoir appris un métier.
“Le bâtiment, c’est un secteur où il y a de
l’emploi et où l’on peut se perfectionner et
évoluer, ajoute Rachida Morouche. Avant
de dévoiler les projets du groupe : “L’étape
suivante, c’est la création d’une agence 

d’intérim spécialisée dans le bâtiment et le
service à la personne.” On n’est jamais si
bien servi que par soi-même ! n

Cloisons Express, 
7, rue Soddy, tél. : 01 41 79 11 89.
Site Internet : cloisons-express.fr
Mél : contact@cloisons-express.fr

L’entreprise familiale Cloisons Express et son partenaire
BCO viennent de s’installer à Créteil Parc. Présentation. 

“Self-made
in Créteil”

Rachid Sebbar et Rachida Morouche à la tête de Cloisons Express.
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Un budget, c’est une ambition. Et l’ambition de Créteil
pour le budget 2007, c’est de donner priorité  à la 
solidarité dans toutes ses dimensions et d’appuyer 

l’effort de la collectivité pour réaliser les investissements 
nécessaires. Près de 17 millions d’euros, auxquels il faut ajouter
quelque 5 millions de travaux engagés par la Communauté 
d’agglomération, seront consacrés aux constructions neuves,
mais aussi à l’entretien et à l’amélioration du patrimoine de la
ville, c’est-à-dire de notre patrimoine commun. Dans le souci de
bien préparer l’avenir, la priorité ira aux écoles, avec de nouveaux
crédits alloués à la construction de la Maison de l’Enfance de la
Pointe-du-Lac, destinée à accueillir les enfants des familles qui
viendront s’installer dans ce nouveau quartier de Créteil. 
Plus de 5,5 millions d’euros seront ainsi dédiés au secteur sco-
laire, avec de nombreux travaux devenus indispensables dans les
établissements. Ce sera le cas au Jeu-de-Paume, Léo-Lagrange,
Casalis, Monge ou Victor-Hugo… Par ailleurs, l’effort entrepris
depuis plusieurs années sera poursuivi concernant les voiries,
les espaces verts et les squares, ou encore l’éclairage public. 
Les crédits d’investissement destinés à accroître l’efficacité des
comités de quartier ont été à nouveau relevés pour atteindre
300 000 €. Somme à laquelle il convient d’ajouter 232 000 € de
travaux décidés par le maire lors de ses visites de quartier, soit,
en tout, 532 000 € ! 
Les dépenses de fonctionnement marquent, elles aussi, les prio-
rités que la Ville se propose de mettre en avant cette année.
Ainsi, la subvention au CCAS, visant à soutenir l’action sociale
de notre commune, augmente de près de 9%, révélant la hauteur

des besoins et, plus encore, l’accentuation de la crise et la
précarisation de nombreuses familles.
Dans un autre registre, les subventions aux associations vont
augmenter de 6%, prenant en compte, notamment, la première
année de fonctionnement du centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux. S’agissant des autres services comme l’éducation, 
la jeunesse, la culture ou le sport, les prestations offertes aux
habitants demeurent au plus haut niveau et la comparaison avec
celles proposées à leurs habitants par d’autres villes environ-
nantes donne un net avantage à Créteil. Côté recettes, il faut
bien constater que, depuis 1999, les dotations de l’État stagnent,
sans jamais atteindre la hauteur de la perte des recettes de taxe
professionnelle qu’elles étaient censées compenser. Pourtant,
cette année encore, la Ville poursuit son effort pour alléger 
le poids de la dette. Il faut rappeler, toutefois, que le recours
mesuré à l’emprunt, pour une commune comme pour un ménage,
n’est pas une pratique irresponsable. C’est, au contraire, une
source de dynamisme car il permet la création de nouveaux
équipements et garantit un développement durable et harmo-
nieux au plus près des besoins des habitants. L’assemblée muni-
cipale a décidé de porter la fiscalité locale au niveau probable de
l’inflation, soit une hausse de 2%. Même si les prélèvements sont
toujours trop lourds, il faut bien noter que le montant de la taxe
d’habitation comme celui de la taxe foncière s’est élevé de 
“seulement” 0,6% par an, durant ces huit dernières années. Par
les temps qui courent, il s’agit bien d’une performance. Surtout
si l’on considère la volonté constante, à Créteil, de faire bénéficier
les familles des abattements maximums autorisés par la loi. 

Toujours ambitieux, toujours solidaire
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Anru [Agence nationale pour le renouvellement urbain],
GPV [Grand Projet de Ville]
q Parkings Kennedy et ses abords, complément---130 000 €

Contrat Régional
q Première tranche de la réfection de la dalle 
devant la poste sur l’esplanade de l’hôtel de ville---700 000 €

Amélioration du cadre de vie, 
entretien du patrimoine, moyens des services
Enseignement
q Groupe scolaire Léo-Lagrange : 
ravalement ------------------------------------------------120 000 €
q Groupe scolaire maternelle La Habette : 
peintures et clôtures------------------------------------150 000 €
q Groupe scolaire Monge : étanchéité -------------130 000 €
q Groupe scolaire élémentaire Victor-Hugo : 
peintures --------------------------------------------------100 000 €
q Aménagement de la maternelle Victor-Hugo : 
entresol----------------------------------------------------250 000 €
q Groupe scolaire Casalis : 
étanchéité et électricité --------------------------------120 000 €
q Groupe scolaire Pointe-du-Lac -----------------2 612 340 €
q Groupe scolaire Jeu-de-Paume : 
rénovation (1re tranche)-----------------------------1 200 000 €
q Travaux divers et sécurité bâti 
(secteur enseignement)---------------------------------435 000 €
q Changement de rideaux (2e tranche) -------------80 000 €
q Cours d’écoles et divers travaux de clôture ---100 000 €
q Matériel et mobilier ---------------------------------253 540 €

Sports
q Travaux divers au Palais des Sports ----------------89 000 €
q Travaux Marie-Thérèse-Eyquem 
(étanchéité – 3e tranche)-------------------------------130 000 €
q Travaux gymnase Casalis ---------------------------180 000 €
q Gymnase Allezard : réfection de sol---------------55 000 €
q Travaux divers et sécurité bâti (secteur sport) --57 744 €
q Travaux dans les piscines du Colombier, 
Lévrière et Sainte-Catherine --------------------------137 000 €
q Matériel et mobilier pour sports -------------------95 670 €
q Acquisition à l’AP-HP terrain d’assiette stade Desmont 
3/3 de 1 715 000 € sur 3 exercices ------------------573 382 €

Culture
q Maison des Arts : travaux divers------------------150 000 €
q Maison de la Solidarité -------------------------------60 000 €
q Club de Créteil ----------------------------------------55 000 €
q Travaux divers et sécurité bâti (secteur culturel) -----85 000 €

Jeunesse
q Travaux centre de loisirs Prévert-------------------97 000 €
q Travaux centre de loisirs Beuvin--------------------13 000 €

Actions sociales
q Réfection de la crèche de la Lévrière------------119 000 €
q Remplacement du sol extérieur 
crèche de la Habette -------------------------------------25 000 €
q Divers travaux d’équipement Petite Enfance-----55 000 €
q Divers travaux d’équipement 3e Âge --------------56 000 €
q Accessibilité personnes handicapées---------------55 000 €
q Acquisition à l’Opac de Créteil des résidences 
pour personnes âgées (1re tranche de paiement 
pour un prix global de 10 000 000 €) ------------2 000 000 €

Aménagements urbains
q Classement des voies privées 
dans le domaine public -----------------------------------30 000 €
q Révision Plu---------------------------------------------12 000 €
q Incorporation dans le patrimoine de la ville des locaux  
des Zac clôturées -----------------------------------------96 900 €
q Acquisition UFR de droit sur 6 exercices
(dernier versement) -------------------------------------549 700 €
q Acquisition terrain collège des Sarrazins 
à la Semic sur 6 exercices (5e versement) ----------229 600 €
q Crédits comités de quartier -----------------------300 000 €
q Création d’une 2e enveloppe pour répondre 
aux besoins constatés par le maire 
à l’occasion des visites de quartier -------------------232 000 €
q Espaces verts : plantation, arrosage intégré, 
acquisition de matériel horticole ---------------------360 000 €
q Voirie et réfection de trottoirs -----------------1 030 000 €
q Renouvellement de véhicules----------------------330 000 €
q Eclairage public et signalisation tricolore -----1 030 000 €
q Ouvrage d’art : 
canal et promenade de la Préfecture ----------------275 000 €
q Informatique (tous secteurs) ----------------------408 513 €

Les principaux in
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Maison des Arts Groupe scolaire Jeu-de-Paume
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Piscine du Colombier

Perspective de la Maison de l’Enfance de la Pointe-du-Lac

Culture
350 000 Û

Action sociale
2 310 000 Û

Jeunesse
125 000 Û

Sport
1 317 796 Û

Autres équipements
184 000 Û

Enseignement
5 550 880

Crédits non ventilés
577 000 e

GPV-PRU
130 000 e 

Aménagement urbain
918 200 e

Environnement,  
 cadre de vie
2 695 000 Û

Contrat régional
700 000 Û

Bâtiments et équipement
 matériel des services 

1 886 713 Û

 

Û

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT : 16 744 589 €
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Taxe d’habitation 

q La taxe d’habitation et la taxe foncière ont progressé de 0,6% par
an en moyenne sur les huit dernières années.
q Les abattements sont appliqués au taux maximum.

Dans le cas des enfants dont la garde est partagée entre les parents, les abatte-
ments de taxe d’habitation bénéficient aux deux parents, mais sont divisés par 2.

La Ville de Créteil pratique une politique d’abattement pour la taxe d’habita-
tion très étendue :
j ABATTEMENT GÉNÉRAL À LA BASE : cet abattement facultatif est pratiqué au taux
maximum autorisé par la loi (15%). Il est calculé sur la valeur locative moyen-
ne et concerne l’ensemble des familles cristoliennes. 
j ABATTEMENT POUR CHARGE DE FAMILLE : cet abattement est obligatoire. Il est
fixé au minimum par la loi à 10% de la valeur locative moyenne pour les deux
premiers enfants à charge, 15% à partir du troisième enfant à charge. La loi per-
mettant d’augmenter ces taux de 10% au maximum, la Ville de Créteil applique
les taux suivants : 20% pour les deux premiers enfants à charge, 25% à partir
du troisième enfant.
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Impôts locaux 
Les taux adoptés par le conseil municipal

Taxes Produit Taux Part de chaque taxe

Taxe d’habitation 19 571 917 € 18,79% 42,81%
Taxe sur le foncier bâti 27 177 571 € 22,93% 58,06%
Taxe sur le foncier non bâti 59 715 € 42,11% 0,13%
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Recettes : 151 186 127 €

Dépenses : 151 186 127 €

LES SERVICES RENDUS À LA POPULATION 

Administration générale ------------------------------------27 841 743 €
Sécurité et salubrité--------------------------------------------5 376 611 €
Enseignement---------------------------------------------------19 934 921 €
Culture -------------------------------------------------------------6 876 640 €
Sports -------------------------------------------------------------12 519 561 €
Jeunesse ------------------------------------------------------------4 926 887 €
Interventions sociales, santé et famille -----------------19 526 886 €
Aménagement urbain, environnement, logement ----17 414 596 €
Action économique -----------------------------------------------475 123 €
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FONCTIONNEMENT-------------------19 934 921 €

q Services communs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 873 240 €
q Enseignement du 1er degré - - - - - - - - - - - - - 14 638 947 €
q Enseignement du 2e degré - - - - - - - - - - - - - - - - 30 047 €
q Enseignement supérieur - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 900 €
q Hébergement et restauration - - - - - - - - - - - - 3 526 281 €
q Transports - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 646 €
q Sports - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32 453 €
q Médecine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 840 €
q Classes de découvertes - - - - - - - - - - - - - - - - - 742 567 €

REPÈRES

Le réseau des établissements publics comprend 25 écoles mater-
nelles et 24 écoles élémentaires pour un effectif de 9 316 élèves.
j UN CRÉDIT PÉDAGOGIQUE de 45,15 € est attribué pour chaque
élève. Concernant les enfants scolarisés dans les classes spéciali-
sées, ce crédit est de 62,43 € par an. En outre, le Conseil muni-
cipal a décidé de reconduire une dotation spéciale pour les écoles
en Zone urbaine sensible (Zus) et en Zone d’éducation prioritaire
(Zep). Ce dispositif concerne 21 écoles pour une somme globale
de 12 587 €.
j Depuis le 3 avril 2006, la Ville a mis en place un nouveau dis-
positif d’aide aux familles (quotient 00 à 07) par l’application de
tarifs dégressifs pour LES ÉTUDES SURVEILLÉES.
j En tant que partenaire de l’Éducation nationale, la Ville soutient
et organise un certain nombre d’activités complémentaires :
a LES CLASSES DE DÉCOUVERTES permettent à une classe de partir
une douzaine de jours à la montagne, à la mer ou à la campagne.
Cette année, plus de 1 300 élèves bénéficieront de séjours, soit
57 classes de niveau CM1/CM2 et CM2.
a LES PROJETS D’ACTION ÉDUCATIVE (PAE) bénéficient d’un crédit de
soutien de 15 000 €.

a Depuis plusieurs années, la Ville favorise le développement DE
L’ACTIVITÉ INFORMATIQUE dans les écoles en finançant intégralement
le matériel mis à disposition.
a L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE permet d’initier les élèves à
diverses disciplines, grâce à la mise à disposition d’une trentaine
d’animateurs sportifs et culturels municipaux et à l’intervention de
partenaires associatifs, notamment les MJC (7 238 heures annuelles
sont ainsi dispensées en activités culturelles et artistiques).
aEn fin d’année, tous les élèves des écoles élémentaires assistent
à UN SPECTACLE, à la Maison des Arts André-Malraux. 
j Pour l’année scolaire 2005/2006, la restauration scolaire a pro-
duit 840 316 REPAS pour les écoles et les centres aérés. C’est la
Communauté d’agglomération qui fournit les repas.
j Un effort particulier est fait pour l’intégration des ENFANTS
HANDICAPÉS, aussi bien en maternelle qu’en élémentaire. Ces
enfants bénéficient des activités complémentaires (aménagement
du temps scolaire, classes de découvertes).
j Certains élèves profitent, par convention avec l’Éducation
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nationale, D’AMÉNAGEMENTS HORAIRES. Trois activités sont concer-
nées : la natation, la gymnastique féminine et la musique.
j L’ensemble des MOYENS HUMAINS affectés au domaine éducatif à
Créteil représente 142 personnes en élémentaire, 144 personnes
en maternelle, 59 personnes en restauration, 25 gardiens et 35
hommes de service.
j Concernant les TRANSPORTS SCOLAIRES, outre le ramassage quo-
tidien des élèves scolarisés en classes spécialisées, les 49 écoles
de Créteil bénéficient d’une mise à disposition journalière de 9
cars municipaux qui leur permettent d’effectuer des sorties dans
Créteil ou aux environs immédiats.

INVESTISSEMENTS

q 1re tranche réhabilitation de l’école élémentaire 
Jeu-de-Paume - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 200 000 €
q Construction de la Maison de l’Enfance 
(Pointe-du-Lac) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 612 340 €
q Poursuite changement de rideaux- - - - - - - - - - - - 80 000 €
q Travaux de peinture à l’école élémentaire 
Victor-Hugo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 000 €
q Travaux de peinture et clôture à l’école maternelle 
de la Habette - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 000 €
q Travaux de façades et d’étanchéité 
à Léo-Lagrange - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 000 €
q Aménagement de l’entresol de l’école maternelle 
Victor-Hugo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 000 €
q Etanchéité et électricité à l’école élémentaire 
Paul-Casalis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 000 €
q Travaux d’étanchéité à Monge - - - - - - - - - - - - - 130 000 €
q Travaux divers dans les écoles - - - - - - - - - - - - - 465 000 €
[dont étanchéité du réfectoire de l’école élémentaire des Buttes 
(42 000 €), sanitaires extérieurs de l’école élémentaire Victor-Hugo 
(30 000 €), peintures du réfectoire des Sarrazins (20 000 €), mises en
conformité d’installations électriques (80 000 €)]
q Travaux dans les cours d’écoles - - - - - - - - - - - - - 75 000 €
[dont réfection de la cour de l’école primaire Savignat (62 000 €) et ac-
quisition de jeux et de mobiliers urbains (13 000 €)]
q Acquisition de matériel et mobilier 
pour les écoles - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 253 540 €
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FONCTIONNEMENT-------------------17 414 596 €

q Aides au secteur locatif - - - - - - - - - - - - - - - - 1 529 140 €
q Services communs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 100 €
q Collecte et traitement des ordures ménagères - - - 15 855 €
q Eclairage public - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 419 238 €
q Autres réseaux et services divers - - - - - - - - - - - 202 918 €
q Services communs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 895 056 €
q Equipements annexes de voirie - - - - - - - - - - - - 622 888 €
q Voirie communale et routes - - - - - - - - - - - - - 2 552 152 €
q Espaces verts urbains- - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 900 080 €
q Autres opérations d’aménagement urbain - - - - 1 263 909 €
q Préservation du milieu naturel - - - - - - - - - - - - - - 11 260 €

REPÈRES

j EN 2007, LA COMMUNE POURSUIT SES EFFORTS pour offrir aux
Cristoliens un cadre de vie agréable avec, en particulier, une enve-
loppe importante pour remplacer plus de 150 candélabres.
En matière d’opérations spécifiques de voirie, il faut citer le ré-
aménagement de la place du Général-Billotte et la rénovation des

Aménagement urbain, environnement et logement
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chaussées de la rue de Joly (entre l’avenue Pierre-Brossolette et
l’entrée du parking), et de la rue David-d’Angers.
Une enveloppe permettra également de reprendre des affaisse-
ments de chaussées (rues du Jeu-de-Paume, Pasteur-Vallery-Radot),
des trottoirs (rues des Bordières, de Saussure, des Corbières) et
des cheminements piétonniers (allées Braque et Bourvil, pavés de
la rue du Général-Leclerc), signalés, en particulier, par les comités
de quartier.
En matière d’ouvrages d’art, en plus de la reprise de l’étanchéité
du canal, des crédits seront affectés au remplacement du platela-
ge en bois de la promenade bordant le lac, au droit de la préfec-
ture, et à la réfection des faïences de la passerelle des Italiens et
de la passerelle d’accès à la station de métro Créteil-Préfecture.
j

    

LES COMITÉS DE QUARTIER bénéficieront de crédits d’investisse-
ment portés à 300 000 €, soit 60 000 € par secteur.
j

      

DEPUIS 2002, LE GRAND PROJET DE VILLE (GPV) est en cours de
réalisation. Le dernier projet actuellement en cours d’exécution
concerne la réhabilitation du parking du centre commercial
Kennedy (dernière étape de la requalification de ce centre).
j

  

LA COMMUNE A CONCLU AVEC LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, FIN
2003, un contrat particulier qui se traduira jusqu’en 2009 par un
programme de travaux d’aménagement. Pour cette année, il est
prévu la requalification des revêtements de sol de la partie haute
de la dalle Allende (devant la Poste et la Banque de France). 
j

  

EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT, la Ville va engager la rénovation
d’un nouveau tronçon de la canalisation de collecte des eaux usées
de l’avenue du Général-de-Gaulle pour accompagner les travaux
de voirie de la Communauté d’agglomération Plaine centrale en
cours sur cette même voie et les travaux de mise en séparatif des
réseaux d’assainissement du quartier Denfert-Rochereau. 

INVESTISSEMENTS

q

   

Rénovation du parking Kennedy ----------------------130 000 €
q

   

Terrain pour l’UFR de droit (dernier versement)----549 700 €
q

   

Terrain du collège Simone-de-Beauvoir 
(5e versement sur 6) ----------------------------------------229 600 €
q

   

Réfection du sol du porche 
de l’église Saint-Christophe -----------------------------------3 000 €
q

   

Travaux sur les bâtiments communaux------------1 900 000 €
q

   

Réfection de la partie haute 
de la dalle Allende -------------------------------------------700 000 €
q

   

Travaux dans les squares et les espaces verts ------360 000 €
q

   

Travaux sur les trottoirs et les voiries ------------1 305 000 €
q

   

Travaux sur le réseau d’éclairage public-----------1 030 000 €
q

   

Travaux sur les réseaux d’assainissement ---------1 536 000 €
q

   

Comités de quartier-------------------------------------300 000 €
q

   

Réfection du marché du Centre Ancien-------------125 000 €
q

   

Réfection du marché du Mont-Mesly ------------------12 000 €
q

   

Réfection salle Jean-Cocteau ----------------------------20 000 €
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FONCTIONNEMENT-------------------19 526 886 €

q Interventions sociales et santé 
(dont 9 213 800 € de subvention Ville) - - - - - - - 10 115 819 €
q Services en faveur des personnes âgées - - - - - - - 616 372 €
q Crèches et garderies - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 803 €
q CCAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 775 892 €

REPÈRES

j La petite enfance
a Des crèches : 5 crèches collectives, 1 crèche familiale avec 
24 assistantes maternelles et 5 minicrèches, 3 minicrèches col-
lectives, une halte-crèche (12 places de crèche, 8 places de halte-
garderie) et 3 haltes-garderies. Au total 619 places.
a 1 crèche parentale gérée par l’Association franco-allemande et
1 crèche associative, Les Petits Choux, soit au total 52 places sub-
ventionnées par le CCAS.
a 2 relais assistantes maternelles.
j La prévention santé
La Ville a généralisé son programme de prévention bucco-dentaire
en direction des jeunes Cristoliens et l’a complété par des 
actions de sensibilisation à de meilleures pratiques alimentaires.

Dans les 50 établissements scolaires (maternelles et élémen-
taires) et médico-éducatifs de la Ville, plus de 6 600 enfants en
bénéficient. 
j Les personnes âgées
a UNE AIDE FINANCIÈRE pour les plus démunis, concrétisée par un
minimum de ressources garanti à partir de 65 ans ou 60 ans en
cas d’inaptitude au travail, représentant 80% du Smic pour une
personne seule ; 150% du Smic pour un couple.
a Des actions en faveur DU SOUTIEN À DOMICILE des personnes
âgées : des aides à domicile (550 bénéficiaires) ; des repas à domi-
cile (290 bénéficiaires) ; un service de soins infirmiers ; un systè-
me de téléassistance (356 bénéficiaires) ; un service d’entretien et
de dépannage à domicile ; le Cristobus pour faciliter les déplace-
ments des retraités dans Créteil.
a 244 LOGEMENTS dans les résidences Marivaux, Franceschi, du
Halage et le Foyer Soleil des Bordières.
a DES ACTIVITÉS DE LOISIRS : plus de 1 000 personnes participent à
des activités sportives ou culturelles et à des séjours de vacances
(200 places en 2006, tarifs dégressifs en fonction des ressources).
j Les prestations sociales
a Priorité à la solidarité pour permettre aux personnes en situa-
tion difficile de retrouver leur autonomie : secours ponctuels,
avances remboursables, aides permettant d’éviter les coupures
d’électricité et de gaz et aussi d’apurer les dettes locatives, déve-
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loppement du financement des actions d’insertion.
a Prise en charge d’accompagnements sociaux pour des familles
intégrant un logement selon la procédure des “baux glissants” 
(36 suivis prévus).
a Développement des aides aux séjours éducatifs et à la pratique
d’activités sportives et culturelles, pour les enfants et les jeunes.

INVESTISSEMENTS

q 1re tranche pour l’acquisition des résidences pour 
personnes âgées Marivaux, Halage et Montaigut----2 000 000 €
q Divers travaux dans les équipements sociaux--------56 000 €
[dont l’aménagement du local Soins à domicile (16 000 €)]
q Divers travaux dans les équipements Petite Enfance---199 000 €
[dont réfection globale de la minicrèche de la Lévrière (119 000 €) ;
installation de stores aux crèches Dolto et Brèche (13 000 €) et
aménagement de jeux extérieurs à la minicrèche de la Habette
(25 000 €)]
q Accessibilité personnes handicapées-------------------55 000 €
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FONCTIONNEMENT --------------------4 926 887 €

q Services communs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 450 088 €
q Centres de loisirs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 865 245 €
q Animation  jeunesse- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 284 €
q Animation  socioculturelle- - - - - - - - - - - - - - - - 120 136 €
q Animation de proximité - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 800 €
q Point Information Jeunesse - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 158 €
q Animation et loisirs adolescents- - - - - - - - - - - - - 17 721 €
q Colonies de vacances - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 331 903 €
q Accueil périscolaire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 552 €

REPÈRES

j Un peu plus de 3 000 jeunes bénéficient D’ACTIVITÉS SPORTIVES
tout au long de l’année, dans le cadre des ANIMATIONS SPORTIVES DE
QUARTIER qui se déroulent sur divers équipements.
j L’opération ANIMATION VACANCES favorise la rencontre des
jeunes de 8 à 20 ans, durant les congés scolaires, autour d’activités
sportives, culturelles, éducatives et ludiques. Le Passeport Jeune
permet de participer à ces activités. En 2006, 1 112 PASSEPORTS
JEUNE ont été délivrés et 637 CHÉQUIERS DÉCOUVERTE vendus. Des
séjours et sorties sont aussi proposés. En juillet et août 2006, 1 399
enfants, de 8 à 15 ans, ont effectué des “sorties à la carte”.

j Chaque mercredi et durant les vacances, 14 CENTRES DE LOISIRS
accueillent les enfants de 8h à 18h30 ; en 2006, 63 046 “journées-
enfants” ont été réalisées sur 108 jours de fonctionnement.
j Depuis février 2006, le Club de loisirs pour adolescents et
préadolescents (Clap) a ouvert ses portes. Les jeunes, âgés de 
11 à 15 ans, sont accueillis le mercredi après-midi (14h-19h) et
durant les vacances scolaires (9h-18h), soit à la demi-journée, soit
à la journée complète. 
j Chaque jour de classe, UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE est assuré dans
25 écoles. Le matin, de 7h à 8h30, les enfants de maternelle et
d’élémentaire y sont accueillis. L’après-midi, de 16h30 à 18h, un
goûter est proposé pour les enfants de maternelle uniquement.
Par ailleurs, une garderie du soir a lieu jusqu’à 19h pour tous les
écoliers. En 2006, 182 816 journées-enfants ont été réalisées sur
142 jours de fonctionnement.
j La Ville propose des séjours en CENTRES DE VACANCES aux
jeunes Cristoliens âgés de 4 à 17 ans. En 2006, 479 enfants et
adolescents sont partis. Pour 2007, toute une palette de destina-
tions et d’activités nouvelles est prévue pour s’adapter au mieux
aux besoins des enfants et des familles.
Parallèlement, l’accueil en INTÉGRATION DE JEUNES HANDICAPÉS
dans les centres de vacances, les centres de loisirs et les 
garderies périscolaires (centres de loisirs périscolaires) conti-
nue à se développer puisque 407 journées-enfants ont été 
enregistrées. 
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INVESTISSEMENTS

q Achat de matériel et mobilier- - - - - - - - - - - - - - 15 000 €
[dont équipement des centres de loisirs (10 150 €)]
q Travaux d’entretien dans les différents bâtiments- - - 110 000 €
[dont réhabilitation intérieure du hall et des dégagements du
centre de loisirs Prévert, et réfection partielle du bitume de la
cour (97 000 €)]
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FONCTIONNEMENT-------------------12 519 561 €

q Services communs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 002 407 €
q Salles de sports, gymnases- - - - - - - - - - - - - - - - 722 824 €
q Stades - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 000 €
q Piscines - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 487 289 €
q Autres équipements sportifs et de loisirs - - - - - - 592 000 €
q Manifestations sportives - - - - - - - - - - - - - - - - 4 678 041 €

REPÈRES

j 174 AGENTS COMMUNAUX se consacrent à l’accueil, l’informa-
tion, la planification, la gestion, l’entretien, la maintenance et la
surveillance des équipements, l’organisation des manifestations
sportives. De plus, une trentaine d’éducateurs municipaux inter-
viennent en milieu scolaire et extrascolaire.
j PLUS DE 80 ASSOCIATIONS SPORTIVES scolaires, corporatives et
civiles, dont l’OMS, l’USC, le Club de tir sportif ou les Dauphins
de Créteil participent aussi au dynamisme du mouvement 
sportif de Créteil ; elles comptent plus de 15 000 licenciés pour
51 disciplines différentes.
j DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : le Parc des Sports (4 terrains et 
1 piste d’athlétisme) ; le stade Desmont ; 18 plateaux d’évolution ;

1 piste de bicross ; 14 terrains de tennis de plein air ; des terrains
de boules ; 1 Base de plein air et de loisirs avec 1 piscine à vagues ;
3 piscines couvertes ; 1 centre sportif de tir, tennis, squash, 
badminton ; 12 gymnases ; 5 salles polyvalentes ; 1 Palais des
Sports avec 2 500 places en gradins ; 3 centres multidisciplinaires
(Casalis, Lévrière, Dassibat) ; 1 base de canoë-kayak ; 1 pas de tir
à l’arc extérieur et des équipements de quartier (tables de ping-
pong en béton, jeux sportifs divers, etc.).
j DES AIDES SPÉCIFIQUES POUR LES ASSOCIATIONS telles que des prêts
de locaux et de matériel, aide pour le transport des jeunes, mise
à disposition à temps partiel d’éducateurs et de maîtres nageurs,
aide à l’insertion professionnelle des athlètes de haut niveau...
j DES MANIFESTATIONS SPORTIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES :
au cours de cette saison, la direction des Sports a contribué à
l’organisation, en collaboration avec différents partenaires (USC,
OMS), de manifestations exceptionnelles telles que la Broc’sport,
le Duathlon, les Foulées internationales des sapeurs-pompiers
(course de 18 km), le 13e Tournoi international de badminton, la
6e édition du Cristo’Raid, la 12e édition de la Cristo-Lutte, une
étape du Basket Tour à Créteil, des rencontres de basket-fauteuil,
un meeting jeunes de natation, les finales du championnat de
France UNSS de gymnastique rythmique, l’opération Sports de
sable (espace de beach soccer, beach volley, sandball…) où se
sont déroulés de nombreux tournois.
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j RÉSULTATS SPORTIFS 2006
ATHLÉTISME : en salle, Lina Jacques-Sébastien, championne de France
jeunes (60 m). Christophe Veiron, champion de France jeunes
(longueur). En août 2006, Charnel Quernel se classe 4e aux
championnats du Monde juniors à Pékin (saut en longueur). 
BASKET : l’équipe de l’US Créteil est allée jusqu’en 8e de finale en
coupe de France. BOXE FRANÇAISE : Charlène Coatélant obtient le
titre interrégional cadette. CYCLISME SUR PISTE : Grégory Baugé,
champion du Monde (vitesse par équipe) ; il se classe également
premier dans les 3e et 4e manches de la Coupe du Monde à 
Sydney (course individuelle) et remporte le classement général.
HANDBALL : l’équipe première termine à la 7e place du classement
du championnat de première division. JUDO : Rébecca Ramanich
se classe 2e au championnat de France ainsi qu’au championnat
d’Europe par équipe (+ 78 kg). LUTTE : Grégory Ferreira a rem-
porté les championnats de France honneurs (lutte libre dans la
catégorie des moins de 66 kg), Vincent Vidal et Myriam 
Delcampe se sont classés 1ers aux championnats de France Gréco.
SQUASH : Camille Serme est devenue championne de France puis
d’Europe junior et a remporté l’Open de France à Marseille ainsi
que le British Open junior.

INVESTISSEMENTS

q 3e et dernier versement pour l’acquisition 
du terrain d’assiette du stade Desmont 
(coût global 1 715 000 € étalé sur 3 ans) --------------573 382 €
q Palais des Sports : 2e tranche 
de réfection de l’étanchéité de la terrasse ---------------89 000 €
q Marie-Thérèse-Eyquem : une tranche 
de réfection de l’étanchéité--------------------------------130 000 €
q Gymnase Allezard : réfection des sols-----------------55 000 €
q Centre sportif Casalis : 
remplacement des bardages 
et ravalement des façades (2e intervention) ------------180 000 €
q Divers travaux dans les gymnases 
et salles de sport ----------------------------------------------53 000 €
q Divers travaux dans les piscines-----------------------137 000 €
[dont la pose de faïences au Colombier (80 000 €), le remplace-
ment du sable du filtre à Sainte-Catherine et La Lévrière (30 000 €),
et la réfection d’une partie des réseaux au Colombier (23 000 €)]
q Divers travaux pour les terrains et plateaux----------4 744  €
q Divers matériels et équipements sportifs-------------95 670 €
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FONCTIONNEMENT --------------------6 876 640 €

q Services communs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 901 242 €
q Expression artistique - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 771 453 €
q Conservation et diffusion du patrimoine, 
action culturelle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 104 295 €
q Equipements socioculturels- - - - - - - - - - - - - - 3 099 650 €

REPÈRES

j LA DIRECTION DE LA CULTURE poursuit sa mission de coordina-
tion des projets culturels, en partenariat avec une soixantaine
d’associations et d’équipements (subventions, mise à disposition
de locaux, fonds d’aide aux projets culturels, collaborations spé-
cifiques). Elle propose des parcours architecturaux et urbains
illustrés par les Carnets de voyages cristoliens. En partenariat avec
les médiathèques de Créteil, elle met en place deux nouveaux
parcours sur les traces de l’Abbaye de Créteil, à l’occasion du
centenaire de ce mouvement artistique. Elle participe à l’organi-
sation de différentes manifestations : Biennale nationale de danse,
Biennale internationale des Poètes, Jour de fête, séances de ciné-
ma en plein air. Elle a organisé, cette année, avec différents 
partenaires, l’hommage au poète cristolien Louis Guillaume. Elle
prépare, pour septembre prochain, le quatrième Forum de la
Culture consacré aux associations culturelles cristoliennes. Elle 
co-organise l’escale de Créteil du Festival de l’Oh ! avec le service
Environnement et la participation des équipements socioculturels.
j LA GALERIE D’ART DE CRÉTEIL participe, au sein de la direction
de la Culture, à l’élaboration et l’organisation de projets en lien
avec les arts visuels. Elle poursuit ses missions de sensibilisation
et d’ouverture à l’art contemporain en proposant, depuis 1998,
sur son site au 10, avenue François-Mitterrand, des expositions
de peinture, sculpture, photographie, installations d’artistes cris-
toliens ou extérieurs.
Elle maintient, dans cette perspective, une relation étroite avec
les artistes de la ville et les institutions partenaires, tout en inves-
tissant une grande partie de son action en direction des écoles et
du secteur de la jeunesse.
Elle organise le Parcours annuel d’expositions des ateliers d’arts plas-
tiques des équipements socioculturels, de l’université Paris-12, du
groupe hospitalier Chenevier-Mondor et de l’Université Inter-Âges. 

j LA MAISON DES ARTS ANDRÉ-MALRAUX développe une riche 
programmation consacrée principalement au théâtre et à la danse
contemporaine, mais également à la musique (variétés, jazz,
musiques du monde) et aux arts plastiques. Sa saison est rythmée
par différents festivals : Exit, Sons d’Hiver, soirées thématiques.
Elle accueille des manifestations comme les Plateaux de la
Biennale nationale de danse du Val-de-Marne, le Festival interna-
tional de films de femmes, le Forum de la Culture. Elle propose
également une programmation jeune public et développe de 
nombreux partenariats avec les écoles et les structures sociocul-
turelles. En collaboration avec le Centre chorégraphique national
et la Ville, elle pilote la manifestation Jour de fête.
j LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE CRÉTEIL ET DU VAL-DE-
MARNE/COMPAGNIE MONTALVO-HERVIEU travaille sur une nouvelle
création à partir de l’opéra Porgy and Bess de Gershwin. Il prépa-
re également un documentaire pour Arte. Il poursuit la diffusion
de ses différentes créations, ses actions de sensibilisation et ses
ateliers pédagogiques menés avec différents partenaires sur la
ville. Il copilote l’opération Jour de fête dont il met en scène le
final. Il soutient, cette année, sept jeunes compagnies dans le
cadre des “accueils studio”.
j LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES a fêté, cette année,
sa 29e édition, autour d’une programmation internationale de
longs et courts métrages, mettant à l’honneur le cinéma britan-
nique. Il déploie également ses activités tout au long de l’année :
stages vidéo, projections-rencontres, partenariat avec le
MAC/VAL, portes ouvertes du centre de ressources Iris, publica-
tion de sa base de données sur Internet.
j LES CINÉMAS DU PALAIS ont fêté leurs 20 ans et poursuivent une
riche programmation, avec une dizaine de films par semaine, sans
oublier les œuvres Art et Essai, et les rencontres-débats avec 
des professionnels du cinéma. Ils développent leurs actions en
direction des jeunes et du jeune public, auprès d’une centaine de
classes et de centres de loisirs. Ils s’associent à différentes
grandes manifestations sur la ville. Ils ont enregistré une hausse
de fréquentation, notamment sur le “tout public”. 
j LES HUIT ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS développent des actions
d’animation et d’éducation populaire en direction de tous : plus
de 60 ateliers d’enseignement (danse, arts plastiques, musique,
cirque et bien d’autres disciplines) sont proposés dans les quatre
MJC (Village, Mont-Mesly, Club, Haye-aux-Moines) et plus de 
30 actions (ateliers d’aide scolaire pour enfants et collégiens,
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cours de formation linguistique pour adultes, séances d’initiation
au multimédia…) sont développées par les cinq centres sociaux
(Kennedy, Sablières, Maison de la Solidarité, Bleuets et Club).
Deux ludothèques, ouvertes aux familles pour les prêts de jeux,
un studio de répétition et d’enregistrement des musiques
actuelles, et une salle de cinéma, La Lucarne, complètent ce dis-
positif socioculturel exceptionnel. Ces associations mènent un
travail au quotidien au plus près des habitants en leur offrant de
nombreuses opportunités de sortir et de se rencontrer lors de
manifestations culturelles : Jour de fête, bien sûr, mais aussi les
fêtes de quartier, les soirées de concert, de danse ou de théâtre,
les repas de quartier ou encore les conférences et les soirées
Café Philo.
j DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2007 : LE CENTRE SOCIOCULTUREL
MADELEINE-REBÉRIOUX a ouvert ses portes au 27, avenue François-
Mitterrand. Tourné vers le multimédia et la création contemporai-
ne, c’est un équipement de proximité, ouvert à tous les âges, 
proposant de nombreux ateliers et événements. La nouvelle salle
de spectacle, intégrée à la MJC, offrira une saison riche et variée.
j DE NOMBREUSES AUTRES ASSOCIATIONS CULTURELLES développent
leurs activités, avec le soutien de la Ville : une vingtaine de com-
pagnies théâtrales, une quinzaine d’associations musicales ou de
chant choral, et plusieurs associations de danse. Créations et dif-
fusions artistiques y sont proposées, ainsi que des pratiques ama-
teurs, pour le plaisir de tous.

INVESTISSEMENTS

q Club de Créteil : 
remplacement des appareils de chauffage 
salle Montalvo et réfection d’éclairage 
dans différentes salles- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 000 €
q Maison des Arts : 
aménagement de la salle de répétitions - - - - - - - - - 150 000 €
q Divers travaux dans les différents équipements - - 145 000 €
[dont travaux à la MPT de la Haye-aux-Moines (45 000 €), 
travaux de conformité gaz du réaménagement de la cuisine de la
Maison de la Solidarité (60 000 €)] 

Festival de Films de femmes

Le centre socioculturel Madeleine-Rebérioux

Jour de fête

23-40  23/04/07  17:34  Page 39



Administration générale
FONCTIONNEMENT - - - - - - - - - - - - 69 511 513 €

q Administration générale - - - - - - - - - - - - - - 27 841 743 €
q

            

Relations internationales - - - - - - - - - - - - - - - - - 283 095 €
q

   

Sécurité intérieure, pompiers et protection civile - - 5 302 411 €
q

   

Hygiène et salubrité publique - - - - - - - - - - - - - - 74 200 €
q

   

Frais financiers, autofinancement - - - - - - - - - 36 010 064 €

INVESTISSEMENTS

q

    

Informatique - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 408 513 €
q

   

Fournitures pour les services- - - - - - - - - - - - - - 246 200 €
q

   

Equipement mobilier de tous les services - - - - - 130 000 €
q

   

Véhicules et matériel pour le garage municipal - - 330 000 €

Action économique
2007
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FONCTIONNEMENT ----------------------475 123 €

q

       

Interventions économiques - - - - - - - - - - - - - - - 219 088 €
q

   

Foires et marchés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 81 858 €
q

   

Aides aux commerces et tourisme - - - - - - - - - - 174 177 €
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1 – Buttes-Halage 3 – Echat 5 – Bords-de-Marne

4 – Champeval2 – Bleuets-Pinsons-Bordières

Secteur Nord

1 – BUTTES-HALAGE

Patrimoine bâti
j Ecole élémentaire des Buttes
Réfection de l’étanchéité du réfectoire -------------------------42 000 €
j Stade Desmont
Modification des gaines de soufflage 
et de la ventilation de la chaufferie-------------------------------14 000 €
j Eglise Saint-Christophe
Réparation du sol du porche ---------------------------------------3 000 €
j Service des Soins à domicile
Réfection des boiseries et ravalement de la façade -----------16 000 €
Cadre de vie
j Jardins familiaux du Halage
Remplacement d’un double abri -----------------------------------5 700 €

2 – BLEUETS-PINSONS-BORDIÈRES

Patrimoine bâti
j MPT des Bleuets
Réfection de la peinture et du chauffage de la salle 4 ----------5 000 €
j Centre de loisirs Beuvin
Réfection des peintures des locaux -------------------------------9 000 €
j Minicrèche des Bordières
Modification des cloisons--------------------------------------------2 000 €
Cadre de vie
j Impasse des Bleuets
Reprise du réseau de collecte des eaux pluviales -------------50 000 €
j Rue des Bordières
Réfection du trottoir et réaménagement 
de l’espace anciennement dédié aux encombrants -----------15 000 €
j Cimetière
Création d’une allée en granit--------------------------------------8 000 €
3 – ECHAT

Patrimoine bâti
j Ecole élémentaire Félix-Éboué
Installation d’un bac à graisse -------------------------------------15 000 €

j Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Réfection partielle de l’étanchéité de la toiture-terrasse --130 000 €
Cadre de vie
j Avenue du Général-de-Gaulle, entre les rues Etex et Eiffel
Rénovation de la canalisation de collecte des eaux usées --------550 000 €

4 – CHAMPEVAL

Patrimoine bâti
j Piscine du Colombier
Réfection de la canalisation d’aspiration manuelle du petit bassin---5 000 €
Remplacement des siphons sur les plages------------------------8 000 €
Réfection des plateaux du filtre à diatomées-------------------10 000 €
Pose de faïences dans les escaliers d’accès aux bassins ------80 000 €
Cadre de vie
j Quartier Denfert-Rochereau
Création d’un réseau séparatif d’assainissement 
(1re enveloppe)-----------------------------------------------------620 000 €

Secteur Centre
5 – BORDS-DE-MARNE

Patrimoine bâti
j Piscine Sainte-Catherine
Remplacement du sable du filtre ---------------------------------15 000 €
Remplacement des tuyaux de chauffage --------------------------4 000 €
j Marché du Centre
Travaux de réfection ----------------------------------------------125 000 €
Ravalement et réfection des sols en béton---------------------50 000 €
j Relais-Mairie Dunant
Diverses réfections intérieures (sol, peinture, menuiserie)-------18 000 €
Cadre de vie
j Bras-du-Chapitre
Etude diagnostic et préconisations pour la protection des berges---15 000 €
j Impasse du Paradis
Pose de 7 nouvelles lanternes ------------------------------------10 850 €
j Square Jullien
Requalification des accès et remplacement 
des soutènements de talus ----------------------------------------17 800 €
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6 – CENTRE ANCIEN

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire Victor-Hugo
- Ecole maternelle
Aménagement des locaux en rez-de-jardin libérés 
par le Conseil général---------------------------------------------250 000 €
- Ecole élémentaire
Reprise des peintures intérieures du hall 
et du 1er étage -----------------------------------------------------100 000 €
Neutralisation de la cuve de fioul 
située rue de la République -----------------------------------------5 000 €
Réfection des sanitaires extérieurs 
“garçons” de la cour ------------------------------------------------30 000 €
j Locaux de l’USC, rue Estienne-d’Orves
Réparation de la couverture----------------------------------------5 000 €
j Maison du Combattant
Ravalement des façades et des emmarchements --------------35 000 €
j Parking Brossolette
Remplacement de la caméra de la borne 
et de son système d’enregistrement ------------------------------3 000 €
j Salle Jean-Cocteau
Réfection des peintures intérieures------------------------------20 000 €
j Club Créteil Village
Réfection des plinthes, du sol et des peintures----------------14 000 €
Cadre de vie
j Rue du Général-Leclerc
Reprise des zones de pavés et de dalles dégradées-----------30 000 €
Acquisition de jardinières 
pour remplacer des modèles dégradés ---------------------------4 000 €
j Rue de Joly, entre l’avenue Brossolette et la zone pavée
Réfection de la chaussée-------------------------------------------80 000 €

7 – CHENEVIER-DÉMÉNITROUX

Patrimoine bâti
j Centre social des Petits-Prés-Sablières
Mise en conformité de la cuisine ---------------------------------17 000 €
Ravalement de la façade d’entrée et traitement antigraffiti -----8 000 €

Cadre de vie
j Parc Dupeyroux
Acquisition de bancs pour remplacer ceux de l’allée des Tilleuls-----4 000 €

8 – VAL-DE-BRIE

Patrimoine bâti
j Ecole maternelle Camus
Réfection des peintures des plafonds du réfectoire 
et de la salle de motricité------------------------------------------12 000 €
Cadre de vie
j Rue du Bel-Air
Pose de 9 nouvelles lanternes sous la frondaison des arbres----8 650 €
j Rue de Reims
Pose de 16 lanternes sous la frondaison des arbres ----------12 950 €
j Terrain du Morbras
Création d’un éclairage --------------------------------------------68 000 €

Secteur Ouest

9 – CROIX-DES-MÈCHES

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire Chateaubriand
- Ecole maternelle
Reprise du sol caoutchouté-----------------------------------------4 600 €
Fourniture d’une cabane à vélos -----------------------------------3 850 €
- Ecole élémentaire
Remplacement de la porte principale-----------------------------5 000 €
j Club de Créteil
Remplacement des appareils de chauffage 
de la salle Montalvo -------------------------------------------------------28 000 €
Remplacement des gradateurs de lumière du théâtre--------15 000 €
Réfection de l’éclairage de la grande salle Montalvo----------12 000 €
j Halte-garderie de la Croix-des-Mèches
Réfection des peintures et du revêtement de sol -------------24 000 €
CADRE DE VIE

j Avenue François-Mauriac, au niveau de la bretelle de la RD1
Déplacement de la traversée piétonne pour la sécuriser----11 000 €

6 – Centre Ancien 8 – Val-de-Brie 10 – Lévrière-Haye-aux-Moines

7 – Chenevier-Déménitroux 9 – Croix-des-Mèches
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Les travaux dans les quartiers

10 – LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire Heredia
Remplacement de l’alarme antivol -------------------------------17 000 €
j Groupe scolaire Lagrange
Ravalement des façades, des clôtures 
et suppression des boîtes à stores -----------------------------120 000 €
j Centre sportif de la Lévrière
Remplacement de l’alarme incendie -----------------------------12 000 €
j Piscine de la Lévrière
Remplacement du sable du filtre ---------------------------------15 000 €
Création d’un escalier d’accès à la galerie technique---------10 000 €
j MPT de la Haye-aux-Moines
Réfection de la peinture et du revêtement du studio----------4 000 €
Remplacement de la porte renforcée 
de la salle d’informatique --------------------------------------------3 000 €
Installation d’un échangeur sur le réseau de chauffage-------13 000 €
Remplacement des menuiseries extérieures 
de la façade arrière -------------------------------------------------25 000 €
j Crèche de la Lévrière
Réfection des peintures de l’ensemble 
et de la faïence de la lingerie --------------------------------------60 000 €
Remplacement du revêtement de sol du couloir ---------------6 000 €
Réfection de la couverture et du chéneau----------------------30 000 €
Amélioration de la visibilité des salles d’eau ---------------------4 000 €
Changement des radiateurs ---------------------------------------14 000 €
Réfection de l’alarme antivol ---------------------------------------5 000 €
j Parking de la Haye-aux-Moines
Remplacement du système de péage ----------------------------75 000 €
Cadre de vie
j Allées Bourvil et Braque
Reprise du revêtement---------------------------------------------30 000 €
j Square La Pérouse
Remplacement du sol en sable par un sol caoutchouté -------7 500 €
j Square La Bruyère
Transformation de l’aire de jeux 
en jardinières de plantes d’ombre ---------------------------------3 000 €

11 – MONTAIGUT

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire Monge
Réfection des étanchéités des toitures-terrasses 
(1re tranche) --------------------------------------------------------130 000 €
j CACM
Réfection de la couverture bitumineuse ------------------------10 000 €
j RPA Marivaux
Installation d’un 2e clapet antiretour et d’une alarme inondation ---8 000 €
Cadre de vie
j Rue Pasteur-Vallery-Radot
Reprise de l’affaissement de chaussée dans le virage, 
au droit du plateau d’évolution -----------------------------------15 000 €

12 – PALAIS

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire Péguy
Réfection du système de ventilation ------------------------------7 000 €
Réfection des portes extérieures en PVC de la classe n° 2-------6 000 €
j Palais des Sports
Remplacement de l’autocommutateur téléphonique-----------9 000 €
Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse 
(2e tranche) ----------------------------------------------------------80 000 €
j Centre de loisirs Prévert
Réfection du revêtement de sol, des peintures, 
des faux plafonds et des luminaires 
dans le hall et les dégagements -----------------------------------82 000 €
Remplacement de l’alarme incendie-------------------------------8 000 €
Réfection partielle de la cour---------------------------------------7 000 €
j Espace Droit et Famille
Cloisonnement pour créer un bureau --------------------------20 000 €
Cadre de vie
j Plateau d’évolution Issaurat
Réfection partielle de la clôture -----------------------------------4 744 €
j Centre commercial du Palais
Création d’un îlot végétalisé en remplacement 
du bornage antistationnement ------------------------------------15 000 €
j Square Poussin
Remplacement de la clôture----------------------------------------7 000 €

13 – BRÈCHE-PRÉFECTURE

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire Gerbault
Remplacement de l’alarme antivol -------------------------------16 000 €
j Maison des Associations
Reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse -----------------36 000 €
Remplacement de l’alarme antivol---------------------------------5 000 €

11 – Montaigut

13 – Brèche-Préfecture

12 – Palais
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j Crèche de la Brèche
Remplacement de l’autocommutateur téléphonique-----------2 000 €
Installation de stores dans trois pièces ---------------------------5 000 €
Cadre de vie
j Carrefour entre la rue Gabin et la route de Choisy
Amélioration du carrefour 
par l’implantation de feux tricolores (2e enveloppe) ---------50 500 €
j Promenade le long du lac, au droit de la préfecture
Rénovation complète du platelage en bois ---------------------65 000 €
j Rond-point de la Brèche
Végétalisation----------------------------------------------------------5 000 €

Secteur Sud

14 – FRONT-DE-LAC

Patrimoine bâti
j Hôtel de ville
Travaux divers, en particulier sur les ascenseurs, 
la climatisation et la verrière de l’entresol --------------------158 000 €
Cadre de vie
j Dalle de l’hôtel de ville
Réfection des revêtements de la partie haute située 
aux abords de la Poste et de la Banque de France ----------700 000 €
Réfection de l’escalier côté hôtel de ville-----------------------20 000 €
Remplacement des mains courantes des escaliers mécaniques---16 000 €
j Quai de la Croisette
Mise en place d’une borne avec contrôle, 
au droit du groupe scolaire Mendès-France 
pour la desserte des halls d’immeubles en bord de lac ------50 000 €
j Allée de la Toison-d’Or
Création d’une borne incendie -----------------------------------24 000 €
j Abords de la Maison des Arts et du quai de la Croisette
Poursuite de l’équipement en arrosage intégré----------------40 000 €

15 – ORMETTEAU-PORT

Patrimoine bâti
j Maison des Arts 

Aménagement de la salle de répétition ---------------------------------150 000 €
j Centre de loisirs Defferre
Peinture des locaux --------------------------------------------------4 000 €
j Crèche Dolto
Installation et réparation de stores--------------------------------8 000 €
Cadre de vie
j Allée Max-Ophüls
Remplacement de 5 candélabres et de l’ensemble des lanternes---22 550 €
j Place du Général-Billotte
Réaménagement de la place -------------------------------------115 000 €
j Place des Abymes
Mise à disposition de jardinières pour agrémenter les terrasses---15 000 €
Remplacement complet de la fontainerie du jet d’eau -------37 000 €

16 – LA SOURCE

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire La Source
Changement du sol de l’entrée de l’école ----------------------10 000 €
Cadre de vie
j Canal
Reprise de l’étanchéité de l’ouvrage 
(enveloppe globale 300 000 €) ---------------------------------150 000 €
j Rue du Lac
Mise en place d’une Sanisette-------------------------------------30 000 €

17 – CÔTE-D’OR-SARRAZINS

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire des Sarrazins
Réfection des peintures du réfectoire---------------------------20 000 €
j Gymnase Nelson-Paillou
Renforcement des vitrages et installation de pare-soleil ------7 000 €
Cadre de vie
j Rue de Saussure
Réfection partielle du trottoir ------------------------------------28 000 €
j Parc des Sarrazins, le long du talus
Remplacement de la clôture en bois 
par une clôture métallique ------------------------------------------6 000 €

14 – Front-de-Lac

15 – Ormetteau-Port

16 – La Source

17 – Côte-d’Or-Sarrazins
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Les travaux dans les quartiers

Secteur Est

18 – HAUT MONT-MESLY

Patrimoine bâti
j Ecole élémentaire Casalis
Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse et réalisation d’une
isolation thermique -------------------------------------------------80 000 €
Mise en conformité de l’installation électrique ----------------40 000 €
j Ecole élémentaire Savignat
Réfection partielle de la cour dégradée par des racines -----62 000 €
j Centre sportif Casalis
Ravalement et remplacement du bardage côté rue ---------180 000 €
j Maison de la Solidarité
Réaménagement de la cuisine-------------------------------------60 000 €
j Université Inter-Âges
Remplacement de la centrale de l’alarme antivol ---------------2 000 €
j Salle des fêtes Duhamel
Remplacement de la porte coulissante du bar ------------------8 000 €
Remplacement des rideaux de la grande salle-------------------6 000 €
j Marché du Mont-Mesly
Réfection de la peinture et du carrelage de la clôture -------12 000 €
Cadre de vie
j Ecole Savignat
Réparation du branchement de collecte des eaux usées ----30 000 €
j Rue Savignat
Réfection du réseau de collecte des eaux usées --------------30 000 €
j Rue Jean-Mermoz
Remplacement de 10 candélabres et des lanternes-----------23 500 €
j Rue des Plâtrières
Réfection du réseau de collecte des eaux pluviales-----------70 000 €
j Square de l’église Saint-Michel
Mise aux normes de l’aire de jeux -------------------------------12 000 €

19 – BAS MONT-MESLY

Patrimoine bâti
j Ecole élémentaire Allezard A
Fourniture d’une cabane à vélos -----------------------------------3 850 €

j Groupe scolaire du Jeu-de-Paume (1re tranche)
Réinstallation de l’école élémentaire 
dans les locaux de l’ex-Lep ------------------------------------1 200 000 €
j Gymnase Allezard
Réfection du sol sportif --------------------------------------------55 000 €
Cadre de vie
j Accès à la station de métro Créteil-Préfecture 
et passerelle des Italiens
Remise en état des faïences ---------------------------------------30 000 €
j Rue du Jeu-de-Paume
Reprise d’un affaissement de chaussée au droit 
du dépôt communal ------------------------------------------------30 000 €
j Rue David-d’Angers
Réfection de la chaussée-------------------------------------------55 000 €
j Centre commercial Kennedy
Réaménagement des abords, restructuration des parkings, 
rénovation de l’éclairage public (Opération du Grand Projet 
de Ville – enveloppe globale 880 000 €) --------------------130 000 €
j Square Carpeaux
Remplacement du bac à sable 
par un jeu et son sol caoutchouté---------------------------------4 000 €

20 – HABETTE-COTEAUX-DU-SUD

Patrimoine bâti
j Groupe scolaire de la Habette
Réfection partielle de la clôture (130 m côté parc) ----------20 000 €
- Ecole maternelle
Réfection des peintures de l’entrée et du hall-------------------7 000 €
Réfection des peintures intérieures------------------------------40 000 €
Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse ---------------38 000 €
Remplacement du bac à sable 
par un jeu et son sol caoutchouté -------------------------------25 000 €
- Ecole élémentaire
Réfection des peintures intérieures (2e tranche)--------------30 000 €
Réfection du sol du préau -----------------------------------------15 000 €
j Crèche de la Habette
Remplacement du sol de la cour 
et mise en place d’un nouveau jeu -------------------------------25 000 €
Rehausse de la clôture-----------------------------------------------6 000 €
j Minicrèche de la Côte-d’Or
Réfection des plafonds de deux salles ----------------------------8 000 €
Cadre de vie
j Rue des Corbières, 
entre les rues du Clos-des-Vergers et des Plâtrières
Réfection du trottoir -----------------------------------------------14 000 €

20 – Habette-Coteaux-du-Sud

18 – Haut Mont-Mesly 19 – Bas Mont-Mesly
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26, av. de la République - CRETEIL

& 01 48 98 08 08
Bonneuil-sur-Marne “Le Centre”
Pavillon de ville d'environ 90 m2 utile
(Loi Carrez 49 m2) : terrasse cou-
verte, cuisine équipée, séjour, salon,
sdb + wc, 3 chbres dont une avec
mezzanine, cour.
Prix : 230 000 €
Créteil proche Village
Pavillon de charme 5 pièces : entrée,
séjour sur terrasse, cuisine équipée,
2/3 chbres, sdb, wc séparés, combles
et s/sol aménagés, garage 2 voitures.
Prix : 419 000 €
Créteil La Lévrière
Très bel appt F3 : entrée, placards,
cuisine équipée avec cellier, sdb, wc,
chbre, salon, séjour, loggia fermée, cave
et box s/sol, possible séjour 2 chbres.
Prix : 215 000 € Faire Vite
Boissy St-Léger
Direct Paris en 20 mn, à 300 m du Rer A
direct Châtelet ou 900 m accès A86.
Superbe 5 pièces : gde entrée avec
placard donnant sur dble séjour 33 m2

avec loggia, superbe cuisine équipée, 3
chbres, wc, sdb, buanderie, cave, par-
king s/sol, chauffage collectif.
Prix : 242 000 € A ne pas manquer

Créteil Lac
Superbe duplex de 6 pièces proche
ttes commodités : entrée, dble séjour
cathédrale avec terrasse, cuisine 
équipée, 3 chbres mezzanine, 
dégagements, sde+ wc, sdb, wc.
Prix : 305 000 €
Créteil Lac
Très bel appt F4 : entrée, séjour, 
cuisine aménagée, 3 chbres, sdb, wc ,
nbrx rangements, box en s/ sol.
Prix : 283 000 € En parfait état général
Créteil La Lévrière
Superbe appt F3 : entrée, dble séjour
+ loggia, cuisine équipée, chbre, sdb,
wc séparés, cave en s/sol.
Prix : 220 000 €
Choisy-le-Roi
Superbe appt. F2 dans résidence
neuve : entrée, séjour + balcon, cui-
sine américaine, chbre, sdb, wc.
Disponible juin 2007
Loyer Mensuel : 750 € Cc
Honoraires Agce : 699 € Ttc
Boissy-St-Léger
Proche Rer, studio très bien agencé :
pièce principale, kitchenette, sde, wc.
Loyer Mensuel :  495 € Cc
Honoraires Agence : 516 € Ttc

Créteil zone pavillonnaire

Sur terrain clos de 500 m2

environ, superbe pavillon
avec prestations haut de
gamme sur 3 niveaux :
entrée, dble séjour + 
cheminée, cuisine équipée, 
5 chbres, 2 sde + wc, sdb +
wc, combles entièrement amé-
nagés, s/sol total aménagé.
Prix : 675 000 €

Créteil , lancement d’un nouveau programme quartier de la Pointe-du-Lac.
Dans immeuble de standing, proche Métro, école et commerces. Fnr - Défiscalisation

Robien Recentre ou
Borloo. Du studio 
au 4 Pieces, de 21 à
93 m2, possible 
terrasse de 45 à 70m2

Penthouse. 
Nous Consulter…

Créteil - Ile Ste-Catherine
Dans un cadre exceptionnel,
superbe pavillon sur 728 m2

de terrain clos, 6/7 pièces :
entrée, dble séjour + chemi-
née sur véranda, gde cuisine
équipée, 4 chbres dont une suite parents, sdb, sde,
2 wc. Possibilité 5e chbre. Garage 3 voitures.
Prix : 760 000 €

Créteil
Superbe 2 pièces,
très bien situé, proche
toutes commodités :
entrée, séjour + bal-
con, cuisine aména-

gée, chbre, nbrx rangements, parking s/sol.
Prix : 186 000 €

FNAIM

7JOURS

ICI VOTRE ADRESSE
TEL. 00 00 00 00 00 - VILLE

Krys lance les verres KrysPurs,
la révélation de beauté pour vos
yeux. Antireflets, hydrophobes,
amincis et durcis, les verres
KrysPurs révèlent votre regard
et votre vision est parfaite. 
4 traitements de beauté pour
160€* seulement les 2 verres, à
découvrir chez votre opticien Krys.

LES VERRES LES PLUS BEAUX
SONT CEUX QU’ON NE VOIT PAS.

160€
*

LES DEUX VERRES

krys.com

GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 - Photo non contractuelle - Modèle porté : EKAR SAPHIR
*160€ : prix conseillé pour 2 verres correcteurs blancs unifocaux KrysPurs, correction -6/+6, cyl. 2. Offre valable jusqu’au 30/06/08.

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

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village

HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
v Village
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 42 07 73 46
v Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 40 53
v Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 56 71 89 89
v Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

relais-mairie Village
v Mardi à partir de 17h30 : 

relais-mairie de l’Abbaye
Gratuites et sans rendez-vous
v Jeudi à partir de 18h : 

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

CONSULTATIONS JURIDIQUES
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS 
Gratuites et sans rendez-vous
Lundi de 14h à 18h : 
Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac

CONSULTATIONS NOTARIALES
Gratuites et sans rendez-vous
Un mardi sur deux à partir 
de 17h30 : relais-mairie 
Village 
Un mercredi sur deux 
à partir de 17h : relais-mairie
du Palais

PRÉFECTURE
Avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 49 56 60 00

EDF-GDF
CCR Créteil Soleil
Niveau 1, porte 14
Tél. : 0 810 381 943

LYONNAISE DES EAUX
Service clientèle : 
01 69 52 70 00
51, av. de Sénart 
91 230 Montgeron

ADRESSES
UTILES

X

F

Pour vos publicités contactez Suzy Ruet
au 

01 43 99 17 77
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Supplément Vivre Ensemble I

Le quartier des Bleuets-
Bordières dispose désormais

d’un nouvel équipement
sportif de proximité dédié

aux enfants.

Un tout nouveau terrain multi-
sport vient d’être réalisé pour
répondre aux besoins des en-
fants du quar tier. “Aupara-
vant, les enfants jouaient au
ballon dans un chemin pié-
tonnier bordant un jardin pri-
vatif”, explique Omar Dhimani,
le directeur de la Maison pour
Tous des Bleuets-Bordières.
Pour remédier à cette situa-
tion peu satisfaisante, les
responsables du comité de
quar tier ont décidé de réunir
tous les acteurs concernés
afin de trouver une solution.
De cette concertation est née
une idée simple, mais éviden-
te : créer, au sein du quartier,
un terrain de spor t réser vé
aux plus petits. 
“Les plus âgés se rendent
jusqu’aux installations de
Plaisance. Les petits avaient
besoin d’une aire de jeux
proche de chez eux”, confirme
Omar Dhimani. 
Résultat, un ter rain de dix
mètres sur dix sur lequel on
peut pratiquer tous les jeux de
ballons, ou presque, puisqu’il
possède des buts et des pan-
neaux de basket. Et même 
s’il manque encore quelques
lignes et un filet pour en faire
le tour, le nouveau terrain, 
sitôt ouver t, sitôt occupé,
remporte un vif succès. 

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Bleuets-Bordières

Un plus pour  les jeunesUn plus pour  les jeunes

Mai 2007

47-49  23/04/07  16:04  Page 1

                            



Supplément Vivre Ensemble II

A pied ou en vélo
Le comité de quartier des Buttes-Halage organise une sortie pédestre et à vélo le 20 mai.
Le parcours suivra les bords de Marne pour arriver sur les îles. Les marcheurs auront le
choix entre une boucle de huit ou de douze kilomètres. Les cyclistes se verront proposer
une balade d’une heure et demie. Des bénévoles seront disséminés tout au long du 
parcours pour guider les randonneurs. Le départ se fera du square Duranton/Poivez, situé
derrière les jardins familiaux de l’avenue Laferrière. À l’arrivée, des rafraîchissements 
seront offer ts par le comité de quartier. Les inscriptions se font auprès du secrétariat du
comité de quartier Buttes-Halage à l’hôtel de ville.
Vous pouvez aussi contacter Gérard Lizeau pour
la marche à pied (06 63 19 93 95) ou Maurice
Duprez pour la sortie vélo (06 74 25 21 60).
De son côté, l’association “Place au vélo à 
Créteil” propose, comme tous les 2es samedis
du mois, sa ronde à vélo, sur le parcours, cette
fois-ci, du “Circuit des écoles n° 1. Rendez-vous
le samedi 12 mai, à 15h, place de l’Église.

Le Journal…Le Journal…

Fous de foot
La journée du 11 avril a été un grand mo-
ment. Les joueurs professionnels de l’US
Créteil Lusitanos sont allés sur le terrain
du quartier du Montaigut à la rencontre
des jeunes footballeurs. “On a démarré à
14h, explique Habib Benamar, animateur
jeunesse et organisateur, avec le soutien
du comité de quar tier, de cette rencontre.
On avait divisé le terrain en ateliers et les
groupes passaient de l’un à l’autre, accom-
pagnés par un des joueurs de Créteil.” Et
chaque apprenti-footballeur, qu’il appar-
tienne au groupe des 7-10 ans, des 10-12
ou des 13-15 ans, a ainsi pu tester sa
conduite de balle sur l’atelier circuit tech-
nique, s’entraîner aux frappes de balle,

s’exercer au tennis-ballon ou disputer une rencontre avec de petits buts. “On a conclu
la journée par des matches entre joueurs de la même catégorie d’âge.” Là encore, les
pros de Créteil ont été omniprésents, encadrant, conseillant chaque participant. “Ce
que nous cherchions avant tout, c’était faciliter les échanges entre eux et les jeunes,
ajoute Habib Benamar. Outre les conseils techniques sur leur pied gauche, leur frappe
du droit ou leur jeu de tête, on a voulu leur laisser un moment pour que la discussion
s’engage. C’était impor tant pour les jeunes de voir que les joueurs restent acces-
sibles et que l’on peut leur parler et leur demander des conseils.”

Les actualités

Fête du pr intemps
Organisée par le comité de quartier Brèche-Préfecture, la traditionnelle Fête du 
printemps aura lieu au parc de la Brèche, dimanche 13 mai, de 10h à 17h, avec, au 
programme, un vide-grenier et différentes animations. Les associations du quartier tien-
dront des stands pour présenter leurs activités, des jeux seront proposés aux enfants et les
assoiffés pourront se désaltérer à la buvette, le tout dans une ambiance musicale.
Plus de renseignements auprès du secrétariat du comité de quartier au 01 49 56 36 34.
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Supplément Vivre Ensemble III

Bénévole depuis de longues années,
Jean De Bolster s’intéresse aussi
de très près à la vie de son quartier,
celui du Port.
Affectueusement, les membres du
comité de quar tier le surnomment
“le sage”. C’est que Jean De Bolster,
80 ans, y appor te son expérience,
ses conseils et sait surtout tempé-
rer les esprits. “C’est d’ailleurs la
seule raison qui fait que j’accepte
qu’on me surnomme ainsi”, sourit-
il. Le fruit d’une longue “carrière”
de bénévole, commencée alors
qu’il habitait encore à Bordeaux. Il
a d’abord fait partie d’une associa-
tion de non-voyants et d’un collectif
pour la défense de locataires. Plus
tard, nouvel arrivant à Eaubonne, il
devient vice-président d’une asso-
ciation intermédiaire qui se char-
geait de trouver du travail à des
chômeurs. Enfin, depuis son instal-
lation à Créteil en 1997, il est devenu
membre du conseil d’administration
de la MJC Village, de l’UFC Que Choi-
sir et de l’association Saint-Michel.
Pas mal pour un retraité, non ? 
“La vérité, confie-t-il, c’est que je
n’arrive pas à rester sans rien faire.
Surtout, au cours de ces années, je
me suis aperçu qu’il était possible

de vraiment aider les autres. 
Aujourd’hui, je ne pourrais plus
m’en passer.” Investi aussi dans le
comité de quartier du Port, Jean De
Bolster y voit une bonne occasion
de “faire évoluer le quar tier, de le
faire vivre. Nous sommes aussi à
l’écoute des gens. Comprendre
leurs doléances, en tirer la quintes-
sence et les faire remonter vers les
services municipaux, cela fait aussi
partie de nos missions.” Trésorier,
il participe activement à l’organisa-
tion du comité, une compétence
qu’il a développée dans les autres
associations par lesquelles il est
passé. Sur tout, il défend l’idée
d’un comité de plus en plus autono-
me. “C’est pour cela que je veux sa-
voir où va l’argent. Nous ne devons
pas agir comme des assistés. De
cette façon, nous aurons plus de 
latitude.” Jean De Bolster voit le co-
mité comme un bon moyen de faire
vivre le quar tier du por t : “Je vou-
drais développer les liens entre les
gens, faire des choses de plus en
plus festives.” Histoire de se rap-
procher un peu de la convivialité de
son Nord natal et des “ducasses”,
les fêtes foraines où tout le monde
se retrouvait…

…des Quartiers…des Quartiers

Assemblées générales 
Bleuets-Bordières-Pinsons 
Le 3 mai à 20h30, à la Maison 
de quartier, place des Bouleaux.
Brèche-Préfecture 
Le 3 mai à 20h30, à l’école élémentaire
Gerbault, 1, rue Charles-Gounod.
Côte-d’Or-Sarrazins 
Le 9 mai à 20h30, au centre socioculturel Madeleine-
Rebérioux, 27, avenue François-Mitterrand.
Front-de-Lac 
Le 23 mai à 20h30, à l’hôtel de ville,
place Salvador-Allende.
Bords-de-Marne 
Le 28 mai à 20h30, à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.
Val-de-Brie
Le 5 juin à 20h30, à l’école Camus, rue de Brie.
Centre Ancien
Le 6 juin à 20h30, à la Maison du Combattant.

Animations 
Centre Ancien
Le 12 mai, le comité de quartier organise un repas
de clôture à la manifestation “Vive l’Art Rue!”
sur la place Henri-Dunant.
Renseignements au 01 41 94 30 08.
Front-de-Lac
Cette année encore, le comité Front-de-Lac organise
son traditionnel repas de quartier. Mardi 29 mai,
sur le quai de la Croisette, chacun est invité 
à apporter sa spécialité pour un partage convivial.
Ambiance musicale assurée.
Bleuets-Bordières-Pinsons 
Le 2 juin, se déroulera la fête du comité de quartier,
à partir de 11h, sur la place des Bouleaux.
Au programme de la journée : restauration,
démonstrations de danse, musique et jeux. Le soir,
une projection de cinéma en plein air aura lieu.
C’est ce même jour que sera inauguré officiellement
le terrain multisport de la pelouse Le Cleac’h.
Habette-Coteaux-du-Sud
Le 2 juin se déroulera aussi la Fête de la citoyenneté
dans le quartier, sur le thème du développement
durable en milieu urbain.Au programme : brocante,
stands associatifs, animations et spectacles.
Renseignements au 01 49 80 92 94, poste 44 50.
Secteur Centre
En l’honneur de la Fête de la musique, le 21 juin
prochain, le secteur Centre lance une grande 
manifestation place Henri-Dunant.
Dès à présent, il fait appel à tous les musiciens 
et chanteurs amateurs du secteur. Tous les talents
doivent se faire connaître auprès du secrétariat 
de Jean-Paul Defrade au 01 49 80 92 94.

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

Jean De Bolster,  d i t  “ le  Sage”
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A vos agendas !
Le dimanche
24 juin, Jour
de fête ras-

semblera, à nouveau,
toutes les associations
culturelles et sociocul-
turelles de la ville, et
plus encore, tous les
danseurs, musiciens,

artistes et familles de Créteil, dans la
même ferveur de faire la fête ensemble et
la même liesse créative. Après Palace et
Bollywood, le mythique Orient Express
nous conduira, cette année, d’étape en
étape, à travers toute l’Europe centrale.
De Paris à Istanbul, via Vienne, Budapest
et Bucarest, avec un détour par Créteil… 
Les Cristoliens sont invités à découvrir la
musique slave, klezmer, tsigane et ceux
qui l’ont créée : les Gitans, les Roms, les
Manouches, les  Tsiganes, les Bohémiens.
Tous ces peuples nomades sont partis de
l’Inde, notre destination l’an dernier.
Nous en repartirons, mais cette fois avec
eux, pour refaire le chemin qui les a me-
nés jusqu’en Europe ! D’autres choisiront
une route plus mythique, celle de
l’Orient Express, ce train de luxe qui as-
surait régulièrement jusqu’en 1977, la
liaison Paris-Istanbul.
Comme l’année dernière, Jour de fête don-
nera lieu à un grand défilé costumé, 
orchestré par les associations sociocultu-
relles et sportives de la ville qui conver-
geront de la place de l’Abbaye jusqu’à la
place de l’hôtel de ville, où un spectacle
réunira tous les groupes accompagnés
des musiciens et des danseurs. L’en-
semble sera mis en scène, cette année en-
core, par José Montalvo.

Avec l’équipe de la Maison des Arts,
l’Orient Express fera halte dans les jar-
dins, transformés en un immense cabaret
à ciel ouvert, chatoyant et convivial. Petits
et grands rendez-vous musicaux, specta-
culaires et culinaires, aubades des fan-
fares tsiganes, klezmer, rom, orientales

ponctueront un gigantesque pique-nique
entremaillé de poésies, contes, sonates et
performances insolites comme un voyage
au long cours fourmillant de surprises…
A la nuit tombée, levez les yeux, tout se
passera dans le ciel avec le spectacle pyro-
technique du virtuose Groupe F. n

L’Orient Express fait escale à Créteil pour la troisième 
édition de Jour de fête qui déroulera ses fastes le 24 juin. 

Attention 
au départ !

ANIMATION
JOUR DE FÊTE

Dès à présent, les préparatifs
vont bon train, dans les
équipements socioculturels.
Associez-vous à l’événement :
venez préparer vos costumes,
apprenez chants et pas de
danse pour être fin prêts 
le 24 juin.

A l’Ecole de musique
Kalinka, Le Temps du
muguet : des chansons
russes et polonaises 
charmeront la foule, le
dimanche 24 juin. Elles

seront interprétées par les
élèves des classes à horaires
aménagés musique des
écoles Chateaubriand et
Léo-Lagrange ainsi que par 
des écoliers des Buttes et
Casalis. Pour que les 60 voix
d’enfants soient au diapason
le grand jour, les répétitions
auront lieu sous la conduite
des intervenants musiciens
et du professeur de chant
choral, dès le mois de mai.
Une collaboration chorégra-
phique se prépare aussi avec

la MJC du Mont-Mesly, 
au son d’un violon 
tsigane et d’une contrebasse 
langoureuse. Le tout, 
aux couleurs fleuries 
des pays slaves.

A la MJC du Mont-Mesly
[tél. : 01 45 13 17 00]
Atelier costumes :
mercredis 23 et 30 mai de
14h30 à 18h30, mercredis 
6 juin (18h30 à 20h30) et 
20 juin (15h à 17h), samedis
2 et 9 juin de 15h à 17h.

Stage de danse de défilé
[adultes et jeunes] :
samedi 2 juin de 16h à 19h
et dimanche 3 juin de 12h 
à 15h (groupe 1), samedi 
2 juin de 19h à 22h et
dimanche 3 juin de 15h 
à 19h (groupe 2). 
Atelier de décoration 
de poussettes :
samedi 23 juin à 15h.
Animations pour danser
pendant le défilé :
jeudi 24 mai à 18h30 
à la Maison des Arts. 

Entrez dans la fête !
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CULTURE
FESTIVAL

Pour cette neuvième édition de Vive l’art rue !,
manifestation culturelle, qui allie avec succès
depuis quelques années l’événementiel et la
proximité, le populaire et le culturel, huit villes

du département se sont mises au diapason. Elles vont
vivre au rythme des compagnies professionnelles et

amateurs qui se produiront gratuitement dans des 
espaces publics largement ouverts sur les quartiers. 
A Créteil, rendez-vous place Henri-Dunant (le same-
di 12 mai) et place de la Croix-des-Mèches (le samedi
19 mai) pour deux joyeux après-midi où sens de la
fête et du partage seront à l’honneur.

VIVRE ENSEMBLE N° 272 • 51

Le Festival des arts de la rue en Val-de-Marne sera à Créteil, 
les samedis 12 et 19 mai, pour deux après-midi festifs et créatifs.

Cie Retouramont, Vide Accordé

L’art 
anime la rue
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Théâtre du Vide-Poches [théâtre d’objets miniatures]
Rififi à Cagette City

A Cagette City, il est des jours où il
ne vaut mieux pas être à l’ouest. A
Cagette City, on aime bien les spa-
ghettis. Sauf lorsque le vent arrête
de respirer et qu’on aperçoit en haut
de la grande rue un nuage de pous-
sière inhabituelle…
Le Petit Chapiteau de la famille Zygotte

Ce spectacle reprend les numéros classiques du
cirque sous un chapiteau installé… dans un
meuble à tiroirs ! Un ensemble de systèmes méca-
niques actionnés par M. Zygotte dans lequel vont
intervenir figurines et objets.

Bankal Cie
Cirk Urbain

Deux acrobates donnent
leur vision du cirque : mis
à part leur matériel de jon-
glerie, les seuls objets dont
ils disposent sont un banc
et un poste de radio.

Les Charentaises de Luxe 
La Fanfare des rails 

[spectacle musical 
déambulatoire et fixe]

Fanfare théâtrale : dix
cheminots-musiciens re-
prennent avec rythme et
humour “le meilleur de
la chanson française avec
des arrangements miri-
fiques, voire déjantés”.

La Belle Image
Diabladas Corps Soufflants

Fanfare de rue très vivante et entraînante. Douze
musiciens envoûtés, endiablés, pour un ballet 
sonore qui fera vibrer les murs de la cité !

Le Toa Théâtre
L’Ogre à choux [spectacle jeune public]

Dans un petit monde grossement réduit, un ogre,
sa-Bras-Droit gueuleuse, et deux Ouailles-à-tout-
faire, train-traînent au quotidien… Mais il y a un
hic ! Cet ogre mangeur de choux commence à péter
mauvais… très mauvais… C’en est une horreur : il
ne digère plus les choux !

Cie Lézards Bleus
L’Aimant [spectacle d’improvisation sur façades ur-
baines/escalade]

Roméo cherche sa Juliette aux balcons des façades.
Il ouvre les volets, toque aux fenêtres des habitants
du premier étage. Il s’invite dans leur intimité,
propose un sourire, une rose, un cœur rouge, une
pirouette. Il cherche des indices, chante avec son
corps. Il fait battre le cœur de chaque spectateur. Sa
Juliette, il ne la connaît pas encore…

Cie Retouramont
Vide Accordé [spectacles chorégraphiques aériens, pro-
jet pour la MJC Club]

Le vide est comme un corps invisible en suspen-
sion. Il est cet espace entre deux objets, entre deux
corps. Il sert à rendre distinctes deux formes visibles
qui bougeraient côte à côte. Si nous y prenons garde,
cet “entre” devient épais, presque palpable. Il se
meut, se compresse, s’allonge, bascule…

Compagnies professionnelles
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Les Porteurs de rêves [Cie Les Mistons/MJC du Mont-Mesly]
Fêtes vos jeux 

Depuis 2004, les jeunes de l’atelier Arts de la rue de
la MJC du Mont-Mesly ont bien évolué : ils for-
ment désormais un véritable groupe amateur auto-
nome, structuré et passionné. Leur nouvelle
création s’intitule Fêtes vos jeux. Il y a l’as de cœur,
le roi de carreau, la dame de pique, son ennemie la
dame de cœur, un joker, un deux de trèfle… autant
de cartes incarnées par des échassiers aux traits de
caractère affirmés. Un croupier les accompagne et,
avec le public, joue avec eux : batailles, mélanges et
tirages de cartes sont au programme ainsi qu’une
roulette russe !

MJC Club de Créteil
Les Instants Rouge [installation/parcours]
Mise en place d’une poétique autour de l’environ-
nement urbain par un groupe de jeunes de la MJC
sous la direction d’une artiste plasticienne. Une
centaine d’objets appartenant aux mobiliers 
urbains peints en rouge onduleront doucement au
gré du vent. Ils émergeront comme une nature 
capricieuse. Ainsi en verra-t-on sortir de terre, des
terrasses et autres cours et jardins, toutes sortes de
lieux insolites. La floraison de cette nouvelle végé-
tation s’intégrera comme une signalétique dessi-
nant le parcours des rencontres artistiques.

Les Néambules [Nevers]

Ce groupe d’une dizaine de personnes de tous
âges vient, pour la première fois cette année, im-
proviser sur Vive l’art rue ! Travaillant sur le clown
et le théâtre, ils sont forts d’une belle expérience
sur le réputé festival “Les Zaccros d’ma rue” de
Nevers.

Atelier théâtre [MJC Club de Créteil]
Cherchez le coupable 
Une véritable enquête policière menée par l’atelier
des adolescents de la MJC Club. Comme les an-
nées précédentes, cette intervention/investigation
mobilisera les spectateurs qui devront prendre une
part active pour résoudre l’intrigue… n

Tout le programme

Samedi 12 mai 
Créteil Village, place Henri-Dunant, rue du Général-Leclerc 
[coordination MJC Village] 

14h-----------------------------------------Slam (collège Pasteur de Créteil)
14h20 -------------------------------------------------Cirk Urbain (Bankal Cie)
14h45 ---------------------------------Les Piétonneries (Cie Masquarades)
14h50------------------------------------------------Percussions (MJC Village)
15h ----Cherchez le coupable (atelier théâtre MJC Club de Créteil)
15h20 -------------------Rififi à Cagette City (Théâtre du Vide-Poches)
15h40-------------------------------------------Signes à Terres (MJC Lognes)
16h05 --------------------------------------L’Ogre à choux (Le Toa Théâtre)
16h50---------------------------Le Petit Chapiteau de la famille Zygotte 

(Théâtre du Vide-Poches)
17h20 -------------------------------------------L’Aimant (Cie Lézards Bleus)
17h30 ---------------------Désopilantes Constatations (Les Néambules)
17h40-----------------------Déambulations à l’échelle (Les Néambules)
18h10 -------------------------------Fêtes vos jeux (Les Porteurs de rêves)
18h30 ---------------------Désopilantes Constatations (Les Néambules)
18h40-----------------Diabladas Corps Soufflants (Cie La Belle Image)
19h30---------Repas de quartier organisé par le comité de quartier 

du Centre Ancien
20h ---------------------------------Placid et Muzette (orgue de barbarie) 
[Avec la participation du comité de quartier]

Samedi 19 mai
Place de la Croix-des-Mèches [coordination MJC Club de Créteil]

14h ---------------------La Fanfare des rails (Les Charentaises de Luxe)
15h -------------------------------------------Danse modern’jazz (MJC Club)
15h25 --------------------------------------L’Ogre à choux (Le Toa Théâtre)
15h30 -----------Difficultés de transport (Cie Matriochka, MJC Club)
16h15 -------------------------------------------------------Hip-Hop (MJC Club)
16h30---------------------------Le Petit Chapiteau de la famille Zygotte 

(Théâtre du Vide-Poches)
17h -------Salsa, danses latines et percussions (MJC Club de Créteil)
17h15 -------------------------------------------------Cirk Urbain (Bankal Cie)
17h45 -------------------Rififi à Cagette City (Théâtre du Vide-Poches)
17h45 -------------------------------------Danse africaine (Cie Boukousou)
17h50 ------------------------------------Danse contemporaine (MJC Club)
17h55-----------------------------------Danse contemporaine (Cie Exocet)
18h15 -------------------------------------Vide Accordé (Cie Retouramont)
13h-16h-----------------------------------Slam (collège Pasteur de Créteil)
Tout l’après-midi : stand maquillage et troc aux plantes
[Avec la participation de la compagnie de théâtre OJM2, de
l’Aïkido Club de Créteil. Scénographie de la place de la Croix-des-
Mèches par Nathalie Ouamrane et les habitants du quartier. En
partenariat avec le comité de quartier de la Croix-des-Mèches.]

Compagnies amateurs
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Pour la gymnastique artistique, la
saison 2006/2007 aura été mar-
quée par une affluence record de
licenciées, avec un effectif total de

316 adhérentes. Le secteur loisirs, avec la
baby gym (3/4 ans) et les pré-poussines,
a explosé. Un créneau horaire pour ac-
cueillir les toutes-petites a même dû être
ouvert. Côté résultats, même si les Cristo-
liennes ne jouent pas les premiers rôles,
elles font toujours parler d’elles.
En décembre dernier, lors du champion-
nat de France intercomité jeunesse à Tou-
lon, Maelys Gumedzoe et Juliette Schmutz
ont terminé 3es (comité Île-de-France Mar-
ne). En avril, à l’occasion du Championnat
de France à Toulouse, Maelys, en Coupe
nationale espoir (CNE), a pris la septième
place au classement général. Toujours en
CNE, Juliette a terminé 12e et Céline
Shahmirian, 24e. En Coupe avenir, la ben-
jamine Maïssam Naji, 10 ans, s’est classée
8e sur 12 gymnastes. “La première partie de
saison est correcte. Nous souhaitons être plus
présentes dans toutes les catégories, et notam-
ment en Fédérale B”, souligne Ingrid Stutz
de l’USC Gymnastique. Pour les gym-
nastes, la fin de saison s’annonce chargée.

Tour de France des rendez-vous
Premiers rendez-vous avant l’été, les
Championnats de France de division fédé-
rale B et Critérium, et la finale de la Coupe
de France, du 4 au 6 mai, à Cognac. L’équipe
benjamine a gagné le droit de disputer la 
finale du Critérium. Ensuite, l’équipe de
DN1, emmenée par Émilie Le Pennec,
avec Maelys Gumedzoe, Camille et Juliette
Schmutz, Céline Shahmirian et Marine
Debauve, défendra les couleurs cristo-
liennes aux Championnats de France de di-
vision nationale et division fédérale A, du
18 au 20 mai à Clermont-Ferrand. Enfin,
certaines gymnastes se rendront au Cham-
pionnat de France individuel, catégorie
nationale B, fédérale, Critérium, avenirs,
espoirs, juniors, du 1er au 3 juin à Auxerre.
Pour ce rendez-vous majeur de la saison,
les meilleures chances de qualifications
pourraient venir de la benjamine Éva Du-
rand (catégorie Critérium), des minimes
Marina Tremblay et Cindy Nistrali (caté-
gorie fédérale A), de Claire Liboureau 
et Cindy Baquet (minimes, catégorie Cri-
térium). Elles défendront leurs chances à

l’occasion du championnat individuel de
zone (demi-finale), les 28 et 29 avril à
Combs-la-Ville. Le dernier rendez-vous
pour les filles de la division nationale de

l’USC Gymnastique sera le tournoi inter-
national de Libourne, le 30 juin. Après
cette date, toutes auront bien mérité leurs
deux mois de vacances ! n

Au moment où l’équipe de DN1 va s’aligner au championnat de
France, de plus en plus de jeunes comptent assurer la relève.

La gym à la barre
GYMNASTIQUE

ARTISTIQUE
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Depuis 2002, Créteil est ville-étape
du Génération Basket Tour et,
cette année, c’est dans notre vil-
le, les 2 et 3 juin, que sera donné

le coup d’envoi de la manifestation. Elle
se poursuivra jusqu’à la mi-juillet, dans
les autres villes-étapes : Les Ulis, Paris,
Aulnay-sous-Bois et Cergy-Pontoise. Les
basketteurs, garçons et filles, pourront se
constituer en équipes de cinq ou six
joueurs et venir participer à l’épreuve, au
gymnase Schweitzer, en s’inscrivant sur
place. La journée du samedi 2 juin sera
consacrée aux “minos” (12/15 ans – mi-
nimes) et aux “demoiselles” (12/21 ans).
Les “ados” (15/17 ans – cadets) et les
“costos” (18/21 ans – espoirs) s’affronte-
ront le dimanche. Le tournoi est gratuit
pour les licenciés, les non-licenciés de-
vront prendre la carte basket en échange
de 5 €. Cette carte comprend une assu-
rance et permet de participer au tournoi
homologué par la Fédération et la Ligue
d’Île-de-France. 
“Le Génération Basket Tour a été créé par la
Ligue d’Île-de-France de basket en 2001 pour
faire la promotion de la discipline et donner
l’envie de s’inscrire dans les clubs. L’année
dernière, nous avons eu 2 ou 3 joueurs qui
sont venus renforcer l’équipe de cadets”,
confie Raphaël Beckerich, directeur tech-
nique à l’USC Basket. Cette année encore,
entre 300 et 400 jeunes sont attendus et
chacun remportera un ballon... 

De plus en plus de filles
Cette saison, les résultats à l’USC Basket
sont montés en puissance. Les seniors 1,
2es en Honneur région, ont des chances
de monter en Promotion d’excellence ré-
gion (Régionale 2). Un niveau jamais at-
teint par une équipe de Créteil, à deux
divisions de la Nationale 3. Les seniors 2
sont 2es en Honneur départemental et en
demi-finale de la Coupe du Val-de-Mar-
ne. Du côté des jeunes, en deuxième divi-
sion région, les cadets 1 sont 7es et les
minimes, en tête de leur poule, visent le
titre. Quant aux benjamins, ils sont 2es de

la première division départementale. A
noter que deux joueurs, Alexis Mephane
(15 ans) et Ken Bongo N’Soli (16 ans), ont
franchi l’étape des détections et pourraient
bien intégrer un centre de formation.
De leur côté, les filles sont de plus en plus
nombreuses à fréquenter les parquets
cristoliens. Elles étaient à peine dix, il y a
deux ans, une trentaine l’an passé : elles
sont à présent 60 licenciées. Trois équipes
évoluent dans le championnat départe-
mental. En deuxième division, les benja-
mines sont premières de leur poule et les
cadettes quatrièmes. Quant à l’équipe 
senior, en tête de sa poule, elle vise la

montée en Excellence départementale. 
“Elles ont de réelles chances de monter, 
affirme Stevy Farcy, président de l’USC
Basket. Depuis plusieurs années, nous sou-
haitons développer le basket féminin sur Cré-
teil.” Ainsi, dans la deuxième quinzaine du
mois de juin, des journées portes ou-
vertes se dérouleront pendant une semai-
ne. Chaque adhérent pourra inviter une
personne de son choix pour une séance
d’essai gratuite.

Tous renseignements auprès 
de la Ligue d'Île-de-France de basket 

au 01 53 94 27 70.

Le week-end des 2 et 3 juin, Créteil recevra la première étape
du Génération Basket Tour. La 7e édition du nom.

SPORTS
BASKET

Des lancers 
toujours plus francs
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La balle est jaune, blanche ou noire,
sa dimension varie selon la discipline
et sa forme peut même prendre 
l’aspect d’un volant ! Voici la nou-

velle et septième édition du Tournoi des
quatre raquettes, organisé par l’USC Mul-
tisport. Elle se déroulera le vendredi 25
mai, de 19h à 23h, au centre Marie-Thérè-
se-Eyquem et permettra aux licenciés
cristoliens et aux partenaires de l’USC de
pratiquer le badminton, le tennis, le ten-
nis de table et le squash. Par équipes de
quatre, les participants pourront s’initier
aux joies des sports de raquette. Les ren-
contres se dérouleront sur l’ensemble du
complexe sportif (six terrains de tennis et
quatre de squash), avec un aménagement
pour le badminton et le tennis de table.
L’accueil des compétiteurs se fera à partir
de 18h30. 
Les choses sérieuses commenceront une
demi-heure plus tard, avec les tours qua-

lificatifs, sous forme de poule. Après une
pause, la deuxième phase et la finale du
tournoi se dérouleront jusqu’à 23h. 
Les sports sont imposés lors des poules,
puis tirés au sort à partir des quarts de 
finale. Les rencontres durent quinze mi-
nutes, avec un signal sonore de départ et
de fin ; dans tous les cas, la partie s’arrête
au 2e signal.

Montée en puissance
Autre point du règlement : les rencontres
se font donc en double, sauf pour le squash.
L’équipe de double constituée pour une
partie peut être changée en cours de match,
si la fatigue se fait sentir. En squash, il 
est possible de remplacer le joueur à tout
moment par un équipier. La participation
s’élève à 2 € par personne, de nombreux
lots sont à gagner : matériel sportif, tee-
shirts, stylos, etc. “L’inscription est réservée
aux adhérents de plus de 18 ans, sauf s’ils

sont accompagnés des parents, ainsi qu’à 
nos différents partenaires, indique Isabelle
Brynkus, responsable à l’USC Multisport.
L’an passé, notre principal partenaire a été
Décathlon, qui nous a prêté une partie du ma-
tériel. Ils ont monté une équipe et ont remporté
le tournoi. Ils vont donc remettre leur titre en
jeu. Pour cette nouvelle édition, nous espé-
rons faire aussi bien que l’an passé avec une
vingtaine d’équipes et plus de 70 partici-
pants. D’année en année, ce tournoi monte en
puissance.” 
Un tournoi festif qui permet de s’adonner
à une autre discipline que celle pratiquée
habituellement par les licenciés. Les ins-
criptions ont lieu jusqu’au 18 mai. n

Renseignements et inscriptions à l’USC
au 01 42 07 15 74 ou 01 42 07 86 61

Centre Marie-Thérèse-Eyquem
6, rue Thomas-Edison
Tél. : 01 56 72 94 60.

Le centre Marie-Thérèse-Eyquem accueillera, vendredi 25 mai,
la septième édition du Tournoi des quatre raquettes.

Smash à quatre
SPORTS
TOURNOI

56  23/04/07  14:57  Page 1

                            



Sports e t ^ ` j
en revue

G régory Baugé, 22 ans, associé à Mickaël Bourgain et Arnaud
Tournant, est devenu champion du Monde de la vitesse par

équipe, le 29 mars dernier, à Palma de Majorque. Le trio, déjà
sacré l’année dernière sur le vélodrome de Bordeaux, a donc
conservé son titre. Il s’est imposé face à l’équipe britannique, 
devancée de 2 millièmes. En finale, ils ont pris l’ascendant, dès le
début, grâce au dépar t canon de Grégor y, qui avait signé le
meilleur temps des premiers relayeurs, le matin. Ses deux parte-
naires ont ensuite terminé le travail. Dans l’épreuve reine des
championnats du Monde, la vitesse individuelle, Grégor y a
échoué, en finale, face au Hollandais Théo Bos, tenant du titre. Le
pistard cristolien, qui s’était défait de son compatriote Mickaël
Bourgain en demi-finale, après deux manches et une belle, avait
dû laisser au passage un peu de fraîcheur physique. Néanmoins,
Grégory peut être fier d’avoir ramené deux médailles dans son 
escarcelle : une d’or et une autre en argent. 
De son côté, Mickaël d’Almeida, 19 ans, a pris la 7e place au clas-
sement général d’une nouvelle épreuve : l’Omnium. Une sorte de
pentathlon du cyclisme sur piste : vitesse (200 m), scratch (5 km),
kilomètre départ arrêté, poursuite (3 km) et course aux points 
(15 km). Il a remporté le 200 m lancé et le kilomètre de l’Omnium,
battant ses records personnels. 

Cyclisme

Grégory Baugé en or et en argent
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C’est sous le soleil que s’est déroulé le
Tournoi national des poussins et benja-

mins, les 8 et 9 avril, au stade Duvauchelle.
Une 10e édition qui a tenu toutes ses pro-
messes en termes de participation et d’organi-
sation, mais où les Cristoliens n’ont pas
beaucoup brillé. Chez les poussins, la victoire
est revenue à l’équipe de Roissy-en-Brie aux
tirs au but, après un score de parité contre
Rueil-Malmaison. Le titre de meilleur gardien
est revenu à l’équipe de Sèvres (Lebihan), celui
de meilleur joueur à Paris 18e (Ami pour Enfant
Goutte d’Or), tout comme celui du fair-play.
Chez les benjamins, la victoire s’est décidée
aux tirs au but, et c’est Sarcelles qui l’a em-
porté face au Racing. L’équipe d’Aubervilliers a remporté
le challenge du meilleur gardien (Koné), celui de meilleur
joueur est revenu au Centre de formation de football de

Paris (Labédi) et le challenge du fair-play est allé au Racing.
Enfin, le challenge du Tournoi, qui récompense le meilleur
club sur les deux catégories, revient au CFFP.

Football

Tournoi de Pâques : deux finales aux tirs au but 
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Squash

Camille Serme 
conserve son titre

E lle était archifavo-
rite et elle a tenu

son rang en y mettant
la manière ! Camille
Serme a conservé son
titre de championne
d’Europe junior en ne
concédant pas le
moindre jeu pendant
toute la compétition,
qui s’est déroulée en
Belgique, du 1er au 8
avril. Elle a battu, en
finale, l’Anglaise Victoria Lust, sur un score
sans appel, 9-4, 9-0, 9-1. Par ailleurs, asso-
ciée à Lucas Vauzelle, elle a également dé-
croché une médaille d’argent par équipes
après une défaite en finale face aux Anglais
(2-1). Prochain objectif de Camille : le cham-
pionnat d’Europe senior par équipes, du 2 au
5 mai à Rimini (Italie). Elle y participera avec
une autre Cristolienne, Soraya Renaï.

A l’occasion des championnats de jeunes
en assaut technique, les 17 et 18 mars

derniers, le benjamin Tayeb Bouhnar (- 51 kg)
est devenu vice-champion d’Île-de-France. Sa
sœur, Samira (- 54 kg), minime, a remporté le
titre de championne d’Île-de-France et s’est
qualifiée pour le championnat de France les
26 et 27 mai prochains à Épernon. Elle sera
accompagnée dans son déplacement par deux
cadettes, Maurine Atef (- 54 kg) et Sarah Ferry
(- 57 kg). Mohamed Amani (- 60 kg) est sorti
vainqueur du Critérium d’Île-de-France Combat,
le 31 mars dernier à Paris. Slimane Sissoko 
(- 85 kg), 23 ans, s’est imposé dans le cham-
pionnat de France honneur, le 31 mars à
Saint-Christol-lès-Alès. Grâce à ce très bon 
résultat, il combattra dans la catégorie élite la
saison prochaine. Il s’est par ailleurs qualifié
pour les finales du tournoi de France qui au-
ront lieu le samedi 26 mai à Paris. A noter
aussi, la per formance de Daniel Auvray-Joly 
(- 70 kg), 19 ans, qui a atteint les demi-finales
du championnat de France junior, 1re série. 

Boxe française

Slimane Sissoko, champion de France honneur

:^ :
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Karaté

Des jeunes en pleine
ascension

Cette saison, ce sont les jeunes pousses
qui ont engrangé les bons résultats à

l’USC Karaté. Lors du championnat départe-
mental de combat, le poussin Inassimoutou 
(- 40 kg), la pupille Cetahpour (- 55 kg) et la
benjamine Sitbon (- 60 kg) se sont imposés,
tandis que le pupille Mehdi Bouhadada (- 40 kg)
prenait la 3e place. Les benjamins Sam 
Ekthiari et Kévin Masson ont réalisé un doublé
(1er et 2e), dans la catégorie des moins de
45 kg. Quant à Maxime Grenot (- 50 kg) et
Sofian El Kolli (+ 65 kg), ils se sont octroyé
respectivement la seconde et troisième place. 
En kata, les minipoussines Sivam Ganesha-
mur thi et Marie Raoufi se sont classées 
2e et 3e lors du championnat départemental.
Le jeune Inassimoutou a remporté le titre chez
les poussins et pris une belle troisième place
lors du challenge national. Les benjamins, Sam
Ekthiari et Kévin Masson, ont terminé 1er et
3e. Un résultat qui leur a permis de participer
à la Coupe de France Kata le 8 avril à Paris. 

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

Vendredi 11, samedi 12,
dimanche 13
Squash

Centre Marie-Thérèse-
Eyquem
9h à 20h : championnat 
de France des jeunes 
organisé par l’USC

Samedi 12
Football

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

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

Samedi 19
Football

Stade Duvauchelle
20h : championnat L2, 
USC Lusitanos/Amiens

Dimanche 20
Handball

Gymnase Nelson-Paillou
9h à 19h : tournoi de 
minihand organisé par l’USC

Volley-Ball
Gymnases Schweitzer 
et Jeu-de-Paume
9h à 20h : tournoi 4x4, 
masculin et féminin, 
organisé par l’USC

Vendredi 25
Squash, tennis, tennis
de table, badminton

Centre Marie-Thérèse-
Eyquem
18h : tournoi 
des 4 raquettes

Samedi 26
Football

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

Mardi 29
Handball

Gymnase Issaurat 
et Palais des Sports
8h30 à 16h30 : tournoi 
des classes de 6e et CM2

Les rendez-vous de mai
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En bref
Le dimanche 6 mai,
les compétiteurs 
de l’USC Athlétisme, 
pistards et coureurs
de demi-fond, se 
rendront à Versailles
pour le premier tour 
des championnats 
de France interclubs.
Ils disputeront aussi
les championnats 
départementaux 
organisés à Créteil,
au stade Duvauchelle, 
les 2 et 3 juin. 

rance honneur

:^ :
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Le vernissage, le vendredi 25
mai, à la Galerie d’Art qui
accueille la dernière étape du
Parcours des ateliers d’arts,
réalisé, cette année sur le
thème des “Danses”. Une

sélection des créations exposées

dans les neuf lieux partenaires

sera réunie en accrochage col-

lectif jusqu’au 9 juin. Le public

sera invité à cette occasion à

décerner son prix pour les caté-

gories dessin, peinture, sculpture

et photographie.
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V

A découvrir

Huiles, pastels, sanguines… 
Du 12 au 27 mai, l’artiste cristolienne
Josy Loumé présente une quarantaine
d’œuvres dans les salles d’exposition 
de l’hôtel de Savigny au cœur de la cité
médiévale de Provins.
Entrée libre du mardi au vendredi, 
de 14h à 18h ; samedi et dimanche 
de 13h30 à 18h30.
Hôtel de Savigny, 1, place du Châtel (ville
haute), Provins. Tél. : 01 60 58 41 61.

Focus sur Marseille

En lien avec sa programmation
“Marseille” d’avril dernier, la Maison 
des Arts, en partenariat avec le Fonds
régional d’art contemporain (Frac) 
de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
expose les œuvres d’artistes du fonds
régional, mais aussi de créateurs issus
du vivier marseillais en pleine effervescence.
Jusqu’au 2 juin, Maison des Arts, place
Salvador-Allende. Entrée libre du mardi 
au samedi de 13h à 18h30 et les soirs de
représentation (sauf les 1er, 8 et 17 mai).

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

Journée portes ouvertes
d imanche 13 mai de 14h à 19h

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

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

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

GROS PLAN SUR...

Regards

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

QUELQUES ŒUVRES DE LA SÉLECTION 2006

La Lettre, huile sur toile, 116 x 89 cm.

Photographie de Monique Deregibus.
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Kal est un groupe tsigane de
Serbie pas comme les autres.
Les musiciens, en effet, enri-
chissent leurs interprétations
d’une touche rock’n’roll et de
beats urbains. Dragan Ristic,
fondateur du groupe, admire la
démarche d’un Manu Chao et
veut montrer qu’il est possible
d’utiliser des sons modernes
tout en restant fidèle à la cul-
ture rom. Le résultat de la fu-
sion musicale de Kal est
chaleureux, festif à souhait et
témoigne de l’intégration des
traditions des Balkans dans le
XXIe siècle !

u Kal

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

Deux couples de parents,
bourgeois quadragénaires, se
rencontrent car le fils de l’un
a frappé le fils de l’autre, lui
cassant deux dents. Autour
d’un café, entre gens civilisés,
ils vont tenter de trouver une
explication, un arrangement à
l’amiable. Leur dialogue,
d’abord aimable, se crispe peu
à peu, durcit puis dérape. Pas
de coups, mais qu’en est-il de
la violence psychologique des
adultes ? Où est notre morale ?
Cette pièce interpelle nos
seuils de tolérance et les
limites de la civilisation.
u Le Dieu du carnage,
Albin Michel 

Robert Granier, homme simple de l’Ouest américain, construit
avec passion des ponts de chemins de fer dans ce début du XXe

siècle. La forêt, tout autour de lui, est à la fois un ennemi à
abattre pour faire place nette aux trains et aussi un cocon douillet
pour sa femme et sa fille. Sa vie s’offre à nous par épisodes au
cours desquels Granier rencontre sa future femme, fait un tour
dans un biplan et croit mourir de peur, devient livreur… Roman à
mi-chemin entre burlesque et tragique, entre réel et fantastique,
dont on sort étourdi et ravi par tant de simplicité et de talent sous
une même plume.
u Rêves de train, 
Christian Bourgeois 

Fuyant la misère, Jurgis Rudkus quitte la Lituanie et
s’établit à Chicago où il est engagé dans les abattoirs.
Les conditions de travail sont épouvantables, mais
Jurgis s’accroche à l’espoir d’une vie meilleure.
Lorsque la maladie le terrasse, le rêve américain 
bascule. Sans sa force de travail, Jurgis n’existe plus
dans cette jungle régie par les trusts de la viande.
u La Jungle, Rackham

Trévidy
Après un premier album
récompensé par deux prix du
disque en Bretagne, Olivier
Trévidy nous livre son deuxiè-
me album. Avec des intona-
tions à la Renaud, il porte un
regard caustique et révolté sur
notre société, aborde aussi
bien le chômage que l’écolo-
gie ou l’amour. Chansonnier
des temps modernes, il s’ac-
compagne d’une guitare et ses
arrangements sont d’une gran-
de finesse. Plusieurs invités
ont participé à cet album et on
retiendra le superbe duo avec
Gilles Servat.
u Les Confessions d’un con

Jean-Pierre Bruneau
et José Reynes

Ce film est une invitation ori-
ginale à la découverte de la
Louisiane francophone. Sa
musique métissée, triste ou
festive, mais toujours vivan-
te, témoigne de la résistance
identitaire et culturelle des
créoles et cajuns louisianais.
On est tout aussi conquis par
la musicalité de la langue que
par le son entraînant des vio-
lons, accordéons et grattoirs.
u Louisiana Blues, Frémeaux
& Associés Télévisions, Agat
Films & Cie, La Sept Arte

E c o u t e r

L i r e

Des block parties comme ça, on aimerait en avoir
dans les plus grandes villes rapologiques du monde !
Ce concert propose une fabuleuse réunion, avec les
plus authentiques représentants du hip-hop et de la
soul, au cœur de Brooklyn. A l’affiche, Blackstar
(Mos Def & Talib Kweli), Jill Scott, Common, Erykah
Badu, Big Daddy Kane, Kool G. Rap, à la sauce “live”,
accompagnés par les Roots. Une célébration comme
on aimerait en voir plus souvent.
u Dave Chapelle’s Block Party
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Dave Chapelle’s Block Party

V o i r

Denis Jonhson

Upton Sinclair 
adapté par Peter Kuper 
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Le budget 2007 de
notre commune

est marqué par un
très important effort
d’investissement.
C’est presque 17 mil-
lions d’euros qui sont
consacrés aux tra-
vaux, aux acquisi -
tions ou à l’équipe-
ment des services. Il
faut y ajouter les réa-
lisations de la Com-
munauté d’agglomé-

ration qui complètent celles de la Ville (2,7 mil-
lions d’euros pour des travaux de voirie, 1,4 mil-
lion pour les études de la future médiathèque,
670 000 € pour le parc des sports Dominique 
Duvauchelle…)
La Ville donne la priorité aux écoles avec 5,5 mil-
lions d’euros. Il s’agit de doter Créteil d’un nou-
vel équipement, école et crèche, pour accueillir
les nouveaux habitants de la Pointe-du-Lac, mais
aussi de rénover les bâtiments plus anciens ; 
de gros travaux de réhabilitation sont prévus au
Jeu-de-Paume, à Victor-Hugo, Casalis, Monge,
Léo-Lagrange… L’effort d’entretien sera mainte-

nu pour garantir la sécurité des élèves et amélio-
rer leur confort, en poursuivant la rénovation des 
toilettes ou en continuant à doter les écoles de
stores ou de rideaux plus efficaces. 
Le maire a souhaité également que les Cristoliens
soient davantage associés aux travaux d’amélio-
ration de la vie quotidienne. 532 000 € y sont
consacrés, dont 300 000 directement gérés 
par les comités de quartier, et le reste affecté aux
demandes faites lors des visites de quartier.
Seul, le secteur de la politique de la Ville marque le
pas en raison de l’abandon par le gouvernement du
dispositif du Grand Projet de Ville. Les nouveaux
dispositifs ne sont pas encore opérationnels, peut-
être en raison des difficultés financières de l’État.
Ces dépenses préparent l’avenir, elles enrichis-
sent le patrimoine de la ville. Il est donc normal
de répartir les charges sur plusieurs années en
empruntant pour les financer. C’est ainsi que la
Ville a pu financer son développement. Cepen-
dant, grâce à une bonne gestion des emprunts et
à un autofinancement qui s’accroît chaque an-
née, la dette diminue de nouveau. Nous rembour-
sons plus que nous n’empruntons.
Cela témoigne de la bonne santé de notre Ville,
de notre capacité à assurer son développement
tout en améliorant le patrimoine ancien. n

EX
PR

ES
SI

O
N

S

Le  récent  record  de  v i tesse  du  TGV 
(570 km/h durant quelques minutes)

masque une autre réalité : le rail laisse de
nombreux voyageurs à quai ! En effet, les 
tarifs du billet du nouveau TGV Est sont 
prohibitifs (158 € en seconde classe pour un
aller-retour Paris-Strasbourg). 
Dans ces conditions, il est plus rentable pour

un couple d’utiliser sur ce parcours la voiture

plutôt que le TGV ! Le TGV attire l’usager de

l’avion... pas de la route.

Laissant faire la SNCF dans sa politique tari-

faire anti-écologique, l’État et les collectivités

n’ont pas clairement fait le choix du ferroviaire

au détriment de la route et de l’aérien.

L’écologie et le progrès ne doivent pas être 
réservés aux riches.
Tout le monde doit pouvoir avoir accès à ce
mode de déplacement non polluant.
Plutôt que de se gargariser de records de 

vitesse, la SNCF doit revenir sur ses tarifs et

garantir un prix abordable sur le TGV-Est. 

A l’Etat et aux collectivités locales, qui ont 

financé le TGV, de l’exiger et de faire les ef-

forts financiers supplémentaires (en réorien-

tant les budgets dévolus à la route) pour sub-

ventionner davantage encore le prix du train

afin de le rendre significativement bien plus

avantageux que la voiture. Aux seuls objectifs 

économiques espérés s’ajouterait alors un

formidable bénéfice social et écologique.

Le progrès ne vaut que quand il est partagé

par tous ! n

n Le groupe des Elus Verts n

PLUS VITE… MAIS PLUS CHER !

UN BUDGET POUR L’AMÉLIORATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PATRIMOINE

Christian Fournier, maire adjoint,
président du groupe

n Groupe socialiste n

lib
re

s
LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»

Danièle Cornet, Bruno Helin, Catherine de Luca, 
Catherine Calmet et Michel Amar
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PRESSIO

N
S

libres

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

A près le centre 

de l’Avenue de

Verdun, 14 centres

de paiement de la

Sécurité sociale, 18

bureaux de poste

vont fermer cet été

dans le départe-

ment, dont celui du

centre commercial

de Créteil Soleil. Des

services dont nous

avons besoin.

En atteignant des records historiques de privati-

sations depuis 2002, l’État s’est désengagé de

quelque 200 entreprises de service public.

Au terme de ce sabordage au profit du privé dicté

par le principe d’ouverture à la concurrence, ce

sont les Français, mais aussi l’aménagement

équilibré de notre territoire, qui en subissent les

conséquences.

Santé, éducation, énergie, culture, eau, trans-

ports, sports… doivent être un droit d’accès pour

tous, indépendamment du niveau des revenus en

offrant un même service partout de façon continue.

La solidarité, l’égalité, la maîtrise citoyenne et la

sécurité collective doivent prévaloir.

Développer la dépense publique en réponse aux

besoins individuels et collectifs des populations

serait trop lourd, mais par rapport à quoi ?

L’argent public est important, nécessaire pour la

vie des citoyens. Le débat n’est pas de savoir

quel montant de dette publique nous léguerons à

nos enfants, mais quel monde nous leur offrirons.

L’endettement serait vertueux pour les ménages,

mais diabolique pour l’État ou les collectivités ?

La place que les services publics doivent occu-

per et la forme qu’ils doivent revêtir font l’objet

de batailles politiques acharnées qui renvoient 

à des visions différentes de la société et de ses

évolutions “Dis-moi quelle est ta conception 

du service public, je te dirai quelle société tu

veux” : tel est l’adage qui pourrait résumer cette

opposition d’idées. n

Le réseau Internet, vivement

qu’on soit tous raccordés,

c’est fabuleux. Le téléphone

portable, vivement que ce soit

facile d’emploi, c’est extraordi-

naire. L’appareil numérique, 

vivement qu’on ait des piles qui

durent, c’est efficace. Le GPS,

vivement qu’il coûte moins cher,

c’est direct. L’écran plat, vive-

ment qu’il n’y ait plus de fils qui

pendent, c’est beau. Le fax et le

Minitel, vivement qu’on puisse

les vendre à la brocante, sont

des objets vieillots qui témoi-

gnent des  progrès qui ont trans-

formé nos vies depuis vingt ans.

Mais vit-on mieux pour autant ?

Oui, on gagne du temps, on peut

être joint n’importe où, on fait

plein de photos, on ne se perd

plus et on peut voir des films

chez soi, donc… on vit mieux ?

Oui, on vit mieux, mais on ne

voit plus personne. Avant on

écrivait des lettres et on discu-

tait avec le facteur, avant on fai-

sait la queue aux cabines télé-

phoniques en discutant avec la

voisine, avant on discutait avec

le photographe du quartier sur

la sensibilité des films, avant

on demandait sa route à la da-

me, avant on n’avait que deux

chaînes de télévision et le len-

demain on pouvait discuter au

boulot des émissions de la

veille, avant on allait au cinéma

et on discutait avec l’ouvreuse.

Bref, on vivait moins bien, mais

on vivait. Car maintenant on ne

voit plus personne, on s’isole

du monde alors qu’on est en re-

lation avec lui de façon instan-

tanée, il y a danger car on a be-

soin de voir, toucher, sentir. Ne

pas devenir virtuel, c’est vital. n

VITALITÉ ET VIRTUALITÉ

Jean-Pierre Heno, 
maire adjoint

n Groupe communiste n

Bernard Andrieux, 
conseiller municipal  

n Groupe des Non-Inscrits n

EIL AVANCE SÛREMENT»

NOUS AVONS BESOIN DE SERVICES PUBLICS

62-65  24/04/07  17:18  Page 3

                                



64 • VIVRE ENSEMBLE N° 272

Les années passent et la politique

budgétaire de la municipalité reste

déplorable :

- Augmentation des impôts locaux

- Absence de contrôle des coûts

- Distribution des fonds publics sans

fixation d’objectifs clairs. 

En contrepartie, les services offerts se

dégradent et leur coût augmente :

- Propreté défaillante

- Voirie mal entretenue et parfois dan-

gereuse

- Travaux insuffisants dans les écoles

et équipements peu généreux 

- Sécurité non prioritaire

- Halls d’immeuble dégradés, etc… 

La liste est longue des mécontente-

ments des Cristoliens.

Les données budgétaires de comparai-

son prouvent que notre commune ne

consacre pas plus, et même souvent

moins, de fonds par habitant pour l’in-

vestissement et l’équipement que des

communes de taille comparable.

L’idée diffusée à grand renfort de publi-

cité par la municipalité selon laquelle

si les impôts sont chers, les services

rendus sont très importants est fausse

au regard des critères budgétaires 

officiels !

La politique budgétaire municipale est

injuste car surimpose les classes

moyennes condamnées à payer tou-

jours plus.

La politique budgétaire n’est pas juste

car l’argent public dépensé n’est pas

contrôlé au regard de l’efficacité des

politiques mises en œuvre.

Chaque euro dépensé doit être justifié

et utile à la collectivité. Ce n’est pas,

selon nous, le cas.

Une nouvelle fois, nous plaidons pour

un arrêt de la hausse de la fiscalité,

pour une politique de contrôle budgé-

taire et d’efficacité des politiques

mises en œuvre.

La commune doit savoir mettre l’ac-

cent sur des politiques fondamentales

d’investissement dans nos écoles, de

propreté urbaine, de sécurité publique,

d’entretien du patrimoine.

La municipalité doit arrêter de considé-

rer qu’elle n’a pas de responsabilité 

financière, budgétaire et fiscale. Elle

doit arrêter de considérer que lorsque

l’argent manque, il suffit d’augmenter

les impôts.

Nous réclamons simplement une ges-

tion rigoureuse et juste des fonds 

publics. n

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

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

Oxygène
pour Créteil

Groupe UDF-UMP-Divers Droites

Madeleine Masengu, 
conseillère municipale UDF

BUDGET : IL FAUT REMETTRE DE L’ORDRE !
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I l n’est pas faci-

le d’expliquer

ses impressions

ou sentiments

dans un bulletin

municipal quand

celui-ci est publié

un mois plus tard.

Vraisemblable-

ment ces quelques

mots seront diffu-

sés entre les deux

tours de l’élection présidentielle et quel que

soit le résultat f inal i l  n’est pas interdit

d’émettre quelques réflexions sur cette cam-

pagne que nous jugeons pour notre part la-

mentable. Ce ne fût que promesses invrai-

semblables car infaisables, véritable concours

de surenchères démagogiques, tout et n’im-

porte quoi. J’ai sous les yeux un imprimé dis-

tribué sur un marché ou le candidat énonce

sans vergogne ce qu’il fera une fois élu alors

qu’à ce jour il a fait parti ou a été proche du

pouvoir, et qu’il n’a jamais envisagé ou es-

sayé de changer le système, pire il affirme par

exemple pour ceux qui désirent accéder à la

propriété “de déduire des impôts sur le reve-

nu les intérêts de l’emprunt” ou “de protéger

les propriétaires contre les risques d’impayés

de loyers”, désirant accéder à la plus haute

fonction et vouloir créer un système déjà exis-

tant c’est fort de café, comme on dit couram-

ment ce monsieur devrait sortir le dimanche

pour se tenir au courant, je le répète c’est la-

mentable et le mot est faible, en vérité on

prend les Français pour des gogos, il est vrai

que pour les professionnels de la politique en

place depuis longtemps les promesses n’en-

gagent que ceux qui y croient. Espérons qu’ils

s’en rendront compte ! n

EX
PRESSIO

N
S

libres

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

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
n Groupe Mouvement 
National Républicain n

En France aujourd’hui, dans

l’un des pays les plus riches

de la planète, 1 300 000 fa-

milles seraient inscrites sur les

listes d’attente des HLM. Et,

selon la fondation Abbé-Pierre,

il y aurait trois millions de per-

sonnes mal ou très mal logées,

dans des hôtels vétustes, des

taudis, des HLM délabrées, voi-

re des caravanes. 

Les candidats à l’élection

présidentiel le parlent de

construire, au mieux, 120 000

logements sociaux par an. A ce

rythme, il faudrait dix ans pour

résorber la liste de ceux qui at-

tendent un logement, depuis

parfois très longtemps déjà. Et

dans les dix ans qui viennent,

bien d’autres demandes se se-

ront vraisemblablement ajou-

tées à la liste.

Non. Ce qui serait néces-

saire, c’est de créer un Office

National du Logement, suscep-

tible d’agir rapidement et effica-

cement, en réquisitionnant les

terrains occupés par les hôtels

et les immeubles-taudis et en

utilisant aussi des terrains ap-

partenant à l’État, à la SNCF,

aux collectivités locales, pour

lancer immédiatement la

construction d’un million de lo-

gements dans l’année qui vient.

Un logement moderne et

confortable revient à 100 000 €.

Pour en construire un million, il

faudrait donc dégager cent mil-

liards d’euros, exactement la

somme que l’État peut récupé-

rer en arrêtant toutes les aides

et dégrèvements directs et indi-

rects qu’il consent actuellement

aux entreprises.

Car l’urgence, ce n’est pas

de garantir les profits des pa-

trons, mais d’assurer un toit

correct à chacun des habitants

de ce pays. n

Daniel Gendre, 
conseiller municipal

n Groupe Lutte Ouvrière n

DES LOGEMENTS CORRECTS POUR TOUS, 
C'EST POSSIBLE SANS DELAI
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Du 9 au 15
w Volem rien foutre al païs, 
documentaire de Pierre Carles :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 19h, lun 21h.
w Les Lip, l’imagination 
au pouvoir, documentaire 
de Christian Rouaud : 
mer 21h, ven 18h30, sam
20h45 (+ débat), dim 14h30 
et 21h, lun 14h30 et 18h30.
w Le Secret de Terabithia 
de Gabor Csupo (vf, 
à partir de 6 ans) : mer 14h30,
sam 14h30, dim 17h. 

Du 16 au 22 
w J’attends quelqu’un
de Jérôme Bonnell : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Un nom pour un autre
de Mira Nair (vo) : mer 21h,
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 18h30, lun 14h30 et 21h,
mar 18h30. 
w La Reine Soleil de Philippe 
Leclerc (à partir de 6 ans) : mer
14h30, sam 17h, dim 16h30.

Du 23 au 29 
w Ensemble c’est tout
de Claude Berri : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 19h,
mar 21h. 
w Golden Door d’Emanuele
Crialese (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 
et 21h, dim 18h30, lun 14h30,
mar 18h30. 
wLes Contrebandiers de Moonfleet
de Fritz Lang 
(vo, partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, 
dim 16h30, lun 17h. 
Du 30 mai au 5 juin 
w Contre-Enquête de Franck
Mancuso : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h. 
w Angel de François Ozon :
mer 21, ven 18h30, sam 14h30
et 21h, dim 18h30, lun 14h30
et 21h, mar 18h30.
w Patate (cinq courts métrages
d’animation, à partir de 
4 ans) : mer 14h30, sam 17h,
dim 16h30. 

Cinémas
Programmation du mois de mai

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

Armand-Badéyan

Du 2 au 8 
w Le Candidat
de Niels Arestrup
w Ne touchez pas la hache
de Jacques Rivette
w Scandaleusement célèbre
de Douglas McGrath
w We Feed the World, 
le Marché de la faim
d’Erwin Wahgenhofer
w Le Direktor de Lars Von Trier
w La Reine Soleil 
de Philippe Leclerc

Du 9 Au 15
w Le Candidat
de Niels Arestrup
w Still Life de Jia Zhangke 
w Scandaleusement célèbre 
de Douglas McGrath 
w Cria Cuervos 
de Carlos Saura
w Norway of Life de Jens Lien
w Irina Palm de Sam Garbaski 
w Les Contes de Terremer
de Goro Miyazaki

Du 16 Au 22 
w Très bien merci 
d’Emmanuelle Cuau
w Cria Cuervos de Carlos Saura 
wGravidad’Alain Robbe-Grillet

w Irina Palm 
de Sam Garbaski
w Oliver et Olivia 
de Jannick Hastrup

Du 23 Au 29 
w Pirate 3 de Gore Verbinsky
w Très bien merci 
d’Emmanuelle Cuau
w A Casa Nostra 
de Francesca Comencini

Du 30 mai au 5 juin
w Pirate 3 de Gore Verbinsky
w Le Mas des alouettes 
de Paolo Taviani

Evénements
Vendredi 4 mai à 20h :
soirée Cinéma européen : 
Le Bonheur d’Emma 
de Sven Taddicken.
Jeudi 10 mai à 20h :
La Fille du juge de William 
Karel, en présence du Syndi-
cat des avocats de France.
jeudi 24 mai à 20h : Le Désert
rouge de Michelangelo 
Antonioni, série Les Classics
du Palais, avec Jean-Pierre
Jeancolas, historien et 
critique de cinéma.

Très bien merci d’Emmanuelle Cuau

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly/Répondeur : 01 43 77 58 60
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À  v e n d r e  
Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

Comment simplifier le 
renouvellement de vos lunettes ?
Pour simplifier le renouvellement de vos lunettes, 
Optical Center vous offre une vérification de la vue gratuite
et sans rendez-vous dans l’ensemble de ses magasins.
Vous serez examiné par un opticien diplômé dans une
salle équipée d’un matériel de haute technologie où il pra-
tiquera la vérification de votre vue dans des conditions
optimales. Ce dépistage permet de contrôler les évolutions
de votre vision pour vous permettre d’obtenir le meilleur
confort possible. Vos lunettes seront prêtes dans l’heure ou
dans la semaine, suivant votre correction. Nous vous
conseillons, cependant, de consulter un ophtalmolo-
giste tous les 3 ans pour un bilan ophtalmique complet.

Les magasins Optical Center 
proposent-ils des lunettes originales ?
Grâce à un large éventail de marques traditionnelles,

haute couture et créateurs savamment agencé et sans

cesse renouvelé, vous aurez le loisir de choisir votre nou-

velle paire de lunettes en toute liberté parmi les grandes

marques de la mode du monde de l’optique.

Peut-on allier lunettes de luxe 
et prix compétitifs ?
Optical Center offre la deuxième paire à choisir parmi
toutes les marques de lunettes en magasin, c’est 
« l’Offre Plaisir ». 

Votre 2ème paire est gratuite, verres compris !
Profitez-en…

Peut-on porter des lentilles 
de contact toute la journée ?
Aucun porteur de lentilles ne peut se passer de lunettes,
car la cornée a besoin d’être oxygénée. Pour votre confort,
Optical Center vous propose le « Pack Easylens 1 an de
vue » comprenant : 1 an de lentilles Easylens + 1 an de
solution multifonctions Easyclean + 1 paire de lunettes à
votre vue. Pour seulement 149 € !

Puis-je comparer vos prix 
avec ceux de vos concurrents ?
Optical Center vous remet un devis gratuit avant tout

achat, vous êtes libre de comparer et d’acheter au meil-

leur prix. Mais n’oubliez pas qu’Optical Center vous

garantit les prix les plus bas de France.

Pour connaître le magasin 
le plus proche de chez vous, 
téléphonez au 01.44.40.40.04 ou 
sur notre site www.optical-center.com

Modalités des offres et des services en magasin.

Questions de vue

Optical Center
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