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“La part visible des
camps : photographies
du camp de Mauthau-
sen (Autriche)” sera
animée par Claude
Winkler, le mardi 14
juin à l’amphi 104, si-
te du Mail-des-Mèches
(face au métro Créteil-
Université). Suivra, le
mardi 21 juin, une visi-
te de la cathédrale de
Chartres envisagée
comme un miroir de la
société et de l’Église à
travers l’histoire et
dans sa structure glo-
bale : architecture,
sculpture, vitrail. Ins-
criptions (au plus vite)
et renseignements au
01 45 17 66 53. Mél :
usp@univ-paris12.fr.
Conférence et visite, 
les 14 et 21 juin.

CONCERT
L’ensemble vocal Mi-
chel Dauchez donnera
un concert de musique
espagnole le samedi
25 juin à 20h30 en
l’église Saint-Chris-
tophe. Entrée l ibre,
bienvenue à tous.
Samedi 25 juin 
à Saint-Christophe.

COTEAUX-DU-SUD 

Envie de faire du
théâtre sans jamais
l’avoir osé? Venez donc
découvrir le travail des
enfants, jeunes et
adultes qui, après une
année de pratique dans
l’intimité de nos ate-
liers, s’exposent au re-
gard du public. Les
adultes (animés par
Yves Javault) joueront
Paroles d’exil de Claude
Prin, vendredi 17 juin
à 20h30. Les jeunes
et les enfants (animés
par Karim Abdelaziz)
présenteront trois
spectacles, dimanche
19 juin de 17h à
19h30. Théâtre des
Coteaux-du-Sud, 2, rue
Victor -Schoelcher ,
tél. : 01 43 77 71 95.
Représentations 
les 17 et 19 juin.

DESSIN/PEINTURE 
Envie de peindre en
plein air ? Participez au
stage de dessin/pein-
ture que propose la
MJC Village les samedi
11 et dimanche 12 juin.
L’atelier huile/aquarel-

le animé par Joël Pom-
mot aura pour thème
les paysages des bords
de Marne. 
Inscriptions préalables
au 01 48 99 38 03.
Huile/aquarelle, 
les 11 et 12 juin.
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Le Forum de la Culture tiendra sa deuxiè-
me édition le samedi 10 septembre, de

14h à 17h, à la Maison des Arts. L’occasion
pour les Cristoliens de rencontrer tous les
acteurs culturels de la ville, découvrir les
offres de pratiques artistiques, connaître la
programmation de la nouvelle saison. De la
réflexion aussi avec un débat, la projection
de documentaires et… des moments festifs
sur tous les registres : hip-hop, danse afri-
caine, théâtre, rap, chorale, claquettes…
Programme complet disponible début août
à la direction de la Culture (01 41 94 29 10)

F o r u m

Rendez-vous avec la cultureRendez-vous avec la culture

V ous partez à l’étranger ? Vous
devez passer un concours ou un

examen ? Vérifiez la validité de
votre carte nationale d’identité 
(10 ans) ou de votre passeport 
(10 ans ou 5 ans pour un mineur) et
n’attendez pas le dernier moment
pour en demander le renouvelle-
ment. Vu l’afflux des demandes en
cette période de l’année, un délai
supérieur à un mois peut être né-
cessaire à l’obtention du nouveau
titre. Attention, il n’existe que deux

cas de délivrance de titres en ur-
gence (qui doivent être dûment 
justifiés) : un voyage professionnel
ou le décès d’un proche parent.
L’inscription d’un enfant (jusqu’à
l’âge de 15 ans) sur un passeport en
cours de validité n’entre pas dans
les cas d’urgence. De fait, un nou-
veau passeport doit être réalisé.
Les demandes se font :
■ à l’hôtel de ville, place Salvador-
Allende, tél. : 01 49 80 92 94, postes
35-82, 45-42, 41 13 ;

■ dans les quatre relais-mairie : 
Abbaye, 1,  place de l’Abbaye 
(01 43 77 40 53) ; Bleuets-Bordières,
place des Bouleaux (01 48 98 19 17) ;
Henri-Dunant, 46, rue du Général-
Leclerc (01 42 07 73 46) ; Palais, 
allée Parmentier (01 42 07 41 23).
Rappel : pour se rendre aux États-
Unis, sans visa touristique ou de
transit, toute personne majeure ou
mineure doit être munie d’un pas-
seport à lecture optique.

Cartes d’identité et passeports : Faites vos demandes dès aujourd’hui !

NOUVELLE ADRESSE
L’Association des
aveugles de Crétei l
quitte le 2, allée des
Bourgeons, pour des
locaux plus vastes au
15, boulevard Pablo-
Picasso. Le numéro
de téléphone reste in-
changé :
01 48 99 69 39.
AAC au 15, boulevard 
Pablo-Picasso.

REFLETS DANS L’EAU 

Le peintre cristolien
Hadja Selimaj (52, rue
Falkirk) organise deux
stages cet été (aqua-
relle et pastels) sur le
thème de l’arbre et du
reflet dans l’eau. Lieux
d’inspiration de l’ate-
l ier : lac de Crétei l ,
Bras-du-Chapitre et
parc Dupeyroux. Les
stages auront lieu du
4 au 8 juillet et du 1er

au 5 août (15h-19h).
Prix du stage : 80 €.

Renseignements et
inscriptions au
01 43 39 26 83/
06 21 08 79 09.
Stages peinture 
avec Hadja Selimaj.

ATELIER NATURE 

Munis d’épuisettes
et aquariums, les en-
fants (6-12 ans) iront
à la découverte des
libellules et petites
bêtes de l’eau. I ls
se l ivreront aussi à
des expériences et ma-
nipulations pour chi-
mistes en herbe. Tel
est le programme que
Nature et Société pro-
pose pour son pro-
chain “Nichoir à idées”
(et dernier de la sai-
son), le mercredi 29
juin, de 14h à 17h.
Tous renseignements
et inscriptions auprès
d’Anne Dieleman au
01 48 98 98 03.
Jeux d’eau, 
mercredi 29 juin.

STAGE THÉÂTRE 
La Compagnie Matrio-
chka Théâtre propose
aux comédiens ama-
teurs un stage du 4
au 9 juillet, de 13h30
à 17h30, au Club de
Créteil, rue Charpy. Le
travail portera sur la
sensibil isation à ce
qui “ferme” l’acteur.
Participation : 100 €.
Inscriptions et rensei-
gnements au
01 48 99 75 40 (Club)
et 01 43 39 33 28 (Cie).
Du 4 au 9 juillet, avec
la Cie Matriochka.

FORMATION PARIS-XII
L’université Paris-XII
ouvre en septembre
une formation d’ingé-
nieurs en BioSciences
(ISBS). Elle s’adresse
à des étudiants en
sciences (bac +2 ou
bac + 4) et se déroule-
ra sur le site de la fa-
culté de médecine en
formation initiale ou
continue. Les dossiers
sont à adresser avant
le 24 juin à ISBS, Fa-
culté de médecine, 8,
rue du Général-Sarrail,
94010 Créteil Cedex.
Tous renseignements
complémentaires
au 01 49 81 36 70.
www.isbs.fr
Ingénieurs
en BioSciences.

SAVOIR ET PARTAGE
Conférence et visite
sont au programme, ce
mois-ci, de l’université
Savoir et Partage de
Paris-XII. Introduction à
l’exposition photogra-
phique internationale
qui se tiendra à Paris
aux Archives natio-
nales, la conférence

La villea eeeL

4 • VIVRE ENSEMBLE N° 253

Trois piscines vous accueil lent cet été.
La piscine à vagues de la Base de Loisirs

rouvre ses portes ce mois-ci, les 4, 5, 11, 18, 19,
22 et 29 juin. En juillet et août, elle est ouverte
tous les jours, de 11h à 18h45 (01 48 98 44 56).
Tarifs : 6,10 € (+ de 16 ans) et 4,10 € (- de
16 ans), réduction pour groupes et familles nom-
breuses. La piscine du Colombier (01 48 99 51 33)
sera ouverte en juillet, la piscine de La Lévrière
(01 48 98 06 51) en août. Horaires (Lévrière et
Colombier) : du lundi au vendredi (12h-20h) ;
samedi (10h-19h) ; dimanche (8h30-12h30).
Tarifs : 1,92 € et 1,49 € (étudiants et moins de
16 ans), tarifs réduits par abonnements (10 en-
trées ou abonnement annuel). 

En été,
mouillez-vous ! 

P i s c i n e sP i s c i n e s

F r e s q u eqq
Du 24 juin au 8 juillet, dans le hall de la préfecture,

avenue du Gal-de-Gaulle, les Cristoliens pourront
découvrir une grande fresque mobile de cinq pan-
neaux, de 2,20 m x 6,20 m, L’art en mouvement –
France 2012, destinée à soutenir la candidature de Paris à
l’organisation des jeux Olympiques de 2012. Une œuvre
collective, sur un projet de l’association Odyssée Art, mis en
œuvre par l’artiste cristolien Samuel Khorsandian. Mené
en collaboration avec la Direction de la Jeunesse et des
Sports, ce projet a été subventionné par le Conseil gé-
néral et la Préfecture. Plus de cent enfants du départe-
ment ont participé à sa conception reliant dessin et
mouvement, art et sport. A Créteil, les enfants ont tra-
vaillé sur deux toiles dans trois centres sociaux. Le jour de
l’inauguration, une chorégraphie de Farah Khosravi sera
interprétée par quatre danseuses professionnelles.

Aux couleurs du sport
q

Aux couleurs du sport



MUSIQUE ANCIENNE

Les élèves du conser-
vatoire Marcel-Dadi
(musique de chambre
et chorale) donneront
un concert de musique
ancienne le 6 juin 
à 20h30 en l’égl ise
Sa in t -Ch r i s tophe .
L’entrée est libre.
Concert le 6 juin, 
à Saint-Christophe.

BILAN SOLIDARITÉ
Devant l’afflux de dons
reçus après le drame
du tsunami, le Secours
Catholique Val-de-Mar-
ne a organisé, le 13
avril dernier dans la
cathédrale de Créteil,
une soirée-rencontre
avec les donateurs
afin de présenter les
actions qui ont été me-
nées au Sri Lanka grâ-
ce à leur générosité :
20 000 personnes en-
viron bénéficient des
programmes Caritas ;
près de 900 abris tem-
poraires sont construits
et plus de 425 maisons
et 700 abris perma-
nents sont en cours de
construction ; plus de
400 personnes bénéfi-
cient de programmes
“Argent contre tra-
vail” ; 205 personnes

locales ont été embau-
chées pour renforcer
les équipes Caritas
diocésaines. 
Tous renseignements
par mél : laurent-re-
nou@secours-catho-
lique.asso.fr ou
en téléphonant 
au 01 45 17 01 70.

LES RENCONTRES AZUL
L’Espace franco-ber-
bère Azul propose deux
rendez-vous au 19,
place des Alizés. Le
samedi 11 juin à 14h
se tiendra un groupe
de parole sur les
thèmes suivants : au-
torité parentale, rela-
tion famille/école,
culture d’origine/trans-
mission, mariage mix-
te. Le samedi 25 juin
(même heure) se dé-
roulera une rencontre
de fin d’année (avec re-
mise de prix) avec les
élèves d’alphabétisa-
tion français langue
étrangère et les élèves
de tamazight (berbère).
Tous renseignements
au 01 43 77 61 93.
Les samedis 11 juin, 
et 25 juin, à 14 heures.

ÉCOUTE 

La solitude, un coup
de cafard, besoin de
parler à quelqu’un ?
L’Association Valen-

tin-Haüy ouvre un nou-
veau service à l’inten-
t ion des déficients
visuels qui cherchent
un premier réconfort
par un dialogue télé-
phonique. 
Désormais, aveugles
et malvoyants habitant
Paris ou l’Île-de-France
peuvent appeler “Ecou-
te déficience visuelle”.
Tous les jeudis après-
midi, de 14h à 18h, 
ils ont à leur disposi-
tion l’oreille attentive 
et amicale d’“écou-
tantes” qui leur propo-
sent un moment
d’échange chaleureux
en toute discrétion. La
communication est
gratuite, il suffit 
de composer 
le 0 800 21 21 62.
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E chauffement corporel, travail de la voix, mise en jeu théâtrale, c’est le
programme du stage que propose aux 8-15 ans le Théâtre des Coteaux-

du-Sud. A travers Pantin Pantine de Romain Didier et Alain Leprest, Ewa 
Lenartowicz et
Nadja Djerrah 
initieront les 
enfants et ados
au chant et au
théâtre. Quelle
meilleure intro-
duction aux va-
cances ? Du 4
au 12 juil let
(10h-13h). Pré-
sentation de fin
de stage, le mar-
di 12 juillet à
19h. Théâtre des
Coteaux-du-Sud, 
2, rue Victor-
S c h o e l c h e r .
R e n s e i g n e -
ments et ins-
criptions au 01

T h é â t r e  l u d i q u e

Relais-Mairie : 
les horaires d’été

L es horaires d’été concernent les mois
de juillet et août.

◆ Abbaye (01 43 77 40 53)
Horaires habituels : ouvert du lundi au
vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h.
◆ Bleuets (01 48 98 19 17)
Ouvert les lundi et vendredi, 8h30-12h et
13h30-17h.
Fermé les mardi, mercredi et jeudi.
◆ Dunant (01 42 07 73 46)
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h30 et
13h30-17h.
Pas de nocturne le mercredi, fermé le 
samedi.
◆ Palais (01 42 07 41 23)
Ouvert du mardi au vendredi, 8h30-12h
et 13h30-17h.
Pas de nocturne le mercredi, fermé les

lundi et samedi.

Pantin, pantine et pantomime
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OASIS DE PAIX 
Les Bahá’is de Créteil
ont le plaisir de vous
inviter à partager un
moment de réflexion

sur “L’éducation”. A
travers textes et mu-
sique, l’occasion de
vivre des instants pai-
sibles, dans une at-

mosphère spirituelle,
loin des diff icultés 
de la vie quotidienne.
Rendez-vous à la Mai-
son des Associations,

le vendredi 10 juin à
20h30. Pour plus d’in-
formation, composer
le 01 48 99 89 70 ou
le 01 48 98 92 75. 
Internet : www.bahai.fr
Soirée bahá’ie, 
vendredi 10 juin.

ATELIERS EN FÊTE 

Spectacles de danse,
batterie/percussions,
représentations théâ-
trales, expo peinture
et poterie, du 11 au
28 juin, les ateliers 
du Club de Créteil (rue
Charpy) sont en fête.
Tous détails de la pro-
grammation au 
01 48 99 75 40.
Au Club de Créteil, 
du 11 au 28 juin. 

AU COLOMBIER 

Les Amis de Créteil,
qui vous accueillent
tous les premiers di-
manches du mois au
Colombier, vi l la du 
Petit-Parc, pour une
exploration du patri-
moine cristolien, pour-
suivent leurs anima-
tions pendant l’été.
Fêtes d’antan à Cré-
teil, locales et saison-
nières (joutes sur la
Marne au Bras-du-Cha-
pitre, saints patrons…)
sont au programme
des dimanches 3 juillet
et 7 août. 
Quant à l’exposition
du dimanche 4 sep-
tembre, elle sera dé-
diée à la vigne. Entrée
libre de 14h à 17h.
Les dimanches 
du patrimoine.

MJC VILLAGE 
Au musée, Paroles de
femmes, Histoire du
grand cirque Travia-
ta… De nombreuses
représentations vous
attendent à la MJC Vil-
lage, 57, rue du Gal-Le-
clerc, données par ses
ateliers théâtre (pré-
ados, ados, adultes et
inter-âge). 
Au programme aussi
de la flûte et de la dan-
se contemporaine.
Dates et horaires pré-
cis en composant le
01 48 99 38 03. 
Spectacles des ateliers, 
du 3 au 19 juin.

La ville

6 • VIVRE ENSEMBLE N° 253

Amateurs de photos, allez
voir sans faute la très belle

exposition de photographies réa-
lisées par les adhérents de l’ate-
lier animé par Jean-Philippe
Jourdrin à la MJC Village, 57,
rue du Général-Leclerc. Elle se
tient, à la MJC, du mercredi 8
juin au samedi 25 juin. Vernissage
le vendredi 10 juin à 19h.

E x p o s i t i o n

Ala suite du capitaine
Nemo et de son Nau-

tilus, embarquez-vous
dans une captivante 
traversée des océans au
fil de l’œuvre visionnaire
de Jules Verne dont le
Musée national de la Ma-
rine à Paris commémore
le centenaire de la mort
par une passionnante
exposition “Jules Verne,
le roman de la mer”. 
L’association Mardi 
Loisirs vous y donne ren-
dez-vous le jeudi 9 juin
pour une visite guidée. 
Tous renseignements et
inscriptions en compo-
sant le 01 48 99 04 83
(18h-20h).

En noir et blanc
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Embarquement immédiat
M a r d i  L o i s i r s



Préinscriptions (9h-12h)
le samedi 25 juin.

COLLECTIONNEURS 

Vous êtes philatéliste,
“cartophiliste”, épris
de numismatique ou
passionné de télé-
cartes ? Deux fois par
mois, Le Collectionneur
Cristolien se réunit 
le samedi après-midi,
de 14h à 17h, à la Mai-
son des Associations,
1, avenue François-
Mauriac. 
Site Internet : collec-
tionneur-cristolien.fr.st.
Téléphone du secrétai-
re : 06 80 20 34 91.
Prochains rendez-vous :
Les samedis 4 et 18 juin,
Maison des Associations.

MONT-MESLY 

Clôture de la saison
en beauté à la MJC du
Mont-Mesly avec les
spectacles des ate-
liers théâtre du 11 au
13 juin, les auditions
musique du 4 au 22

juin, et le grand spec-
tacle des cours de dan-
se qui, lui, aura lieu à
la Maison des Arts le
samedi 11 juin à partir
de 18h (billets en ven-
te à la MJC à partir du
1er juin ou sur place à
la Mac le jour de la re-
présentation). Tous
renseignements au
01 45 13 17 00.
Spectacles des ateliers
du 4 au 22 juin.

ÉVASION
Comme chaque an-
née, en été, l’Organi-
sation municipale de
tourisme vous emmè-
ne sur les plages de la
Manche, les dimanches
de juillet et août. Le sa-
medi 3 septembre, elle
vous propose un dîner-
croisière sur la Seine,
puis, destinations plus
lointaines, trois séjours-
évasions (s’inscrire dès
maintenant): Sardaigne
(16 au 23 septembre),
Kenya (17 au 28 oc-
tobre), Martinique et
Guadeloupe (24 no-
vembre au 5 décembre).
Détails programme et
inscriptions au 01 48
98 58 18 (postes 128
et 129).
Organisation municipale 
de tourisme.
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Le calendrier des 
encombrants

A ne pas confondre avec la collecte sélective, le Service
d’enlèvement des objets ménagers encombrants

concerne les objets dont les dimensions, supérieures au
volume intérieur des conteneurs ordinaires, nécessitent
un enlèvement par benne.

Secteurs Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 mar 5 mar 2 mar 6 mar 4 mar 1er mar 6
2 jeu 7 jeu 4 jeu 1er jeu 6 jeu 3 jeu 1er

3 mar 12 mar 9 mar 13 mar 11 mar 8 mar 13
4 jeu 14 jeu 11 jeu 8 jeu 13 jeu 10 jeu 8
5 mar 19 mar 16 mar 20 mar 18 mar 15 mar 20
6 mer 6 mer 3 mer 7 mer 5 mer 2 mer 7
7 ven 1er ven 5 ven 2 ven 7 ven 4 ven 2
8 jeu 21 jeu 18 jeu 15 jeu 20 jeu 17 jeu 15
9 mer 13 mer 10 mer 14 mer 12 mer 9 mer 14
10 ven 22 ven 26 ven 23 ven 28 ven 25 ven 23
11 mer 27 mer 24 mer 28 mer 26 mer 23 mer 28
12 ven 8 ven 12 ven 9 ven 14 ven 11 ven 9
13 ven 15 ven 19 ven 16 ven 21 ven 18 ven 16
14 mer 20 mer 17 mer 21 mer 19 mer 16 mer 21
15 mar 26 mar 23 mar 27 mar 25 mar 22 mar 27
16 jeu 28 jeu 25 jeu 22 jeu 27 jeu 24 jeu 22

THÉÂTRE
Le Trac Théâtre pré-
sente Le Fantôme de
la Demoiselle, un
spectacle de l’atelier
enfants qu’anime So-
nya Gauthier. Les re-
présentations auront
lieu les mardis 14 juin
(à 18h) et 21 juin (à
19h) à l’Atelier Théâtre,
81, avenue du Docteur-
Paul-Casalis. 
Tarif : 3 €. Entrée libre
pour les enfants. Ré-
servations vivement
recommandées au 
01 43 77 23 64.
Les 14 et 21 juin 
à l’Atelier Théâtre.

BÉNÉVOLES VACANCES 

“Cet été, vivre vieux,
mais vivre mieux avec
les petits frères”, 
tel est le mot d’ordre
des Petits Frères des
Pauvres  pour  leur  
campagne estivale de 
recrutement de béné-
voles. Pour rompre et
lutter contre la solitude
des personnes âgées,
l’association vous pro-
pose de partager avec
elles des moments de
convivialité. Visiteurs,
animateurs, chauffeurs
accompagnateurs, re-
joignez-la quelques
heures par semaine de
juin à septembre. 
Merci de la contacter
au 01 43 76 10 11, les

lundis, mardis et jeu-
dis, de 14h à 17h.
Moments conviviaux 
avec les personnes âgées.

BIG BAND 

Vous êtes musicien,
fan d’Ellington ou de
Basie, ou souhaitez
simplement participer
à un projet swinguant ?
Rejoignez l’association
Jazzcode qui recherche
toute personne intéres-
sée par la création d’un
big band à Créteil. 
Un big band : 5 saxo-
phones, 4 trombones,
4 ou 5 trompettes, 1
guitare, 1 piano acous-
tique, 1 contrebasse
ou basse électrique, 1
batterie + chanteurs
ou/et solistes invités.
Tout contact auprès
de Marc Vorchin au 
01 48 99 28 43/
06 63 07 45 24. 
Mél : jazzcode@free.fr
Recherche musiciens
(ou non) fans de swing.

ÉVEIL CORPOREL 
La section Gymnas-
t ique volontaire de
l’USC recevra les 
préinscriptions pour
l’éveil corporel (3 à 
5 ans) le samedi 25
juin, de 9h à 12h, au
centre Marie-Thérèse-
Eyquem, 6, rue Tho-
mas-Edison. 
Tous renseignements
en composant le 
01 42 07 15 74. 

La ville
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Créations
estivales

F l e u r i s s e m e n t  

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

Comme chaque année, les jardiniers de la Ville vont offrir aux Cristo-
liens l’enchantement fleuri de leurs créations, déclinées, cet été, sur

le thème des “Arts et traditions”. Les équipes du Mont-Mesly s’inspire-
ront librement des peintures contemporaines de Paul Klee et Sylvia 
Edwards. Celles du Lac évoqueront le matériel de l’artiste : crayons, pin-
ceaux, cadres… La couleur et Les Nymphéas de Monet seront célébrés
par les jardiniers des Sarrazins, tandis que ceux de l’Ancien Créteil met-
tront en scène des tableaux champêtres autour d’épouvantails et 
de l’osier vivant. Enfin, les jardiniers du Nouveau Créteil puiseront leur
inspiration des métiers de traditions anciennes : meunier, laboureur,
tailleur… Bonne promenade !

Ane manquer sous aucun prétexte le beau spectacle que donneront, le
28 juin à 19h au conservatoire Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-Déméni-

troux, l’ensemble des élèves de danse du conservatoire. Au programme,
Petits Adages et Boléro de Ravel. L’entrée est libre. Bienvenue à tous !

La danse entre en scène
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INSTITUT D’URBANISME

Etape après étape, l’Université Paris XII réalise
ses objectifs de restructuration et d’extension.
Après la faculté de Sciences économiques, 
l’Institut de Gestion et la Maison de la santé, nous
avons eu le plaisir d’inaugurer, sur l’esplanade du
Mail-des-Mèches qui est aujourd’hui le cœur 
du campus cristolien, les nouveaux locaux de 
l’Institut d’urbanisme de Paris. La faculté de Droit,
pratiquement achevée, ouvrira ses portes dès la
rentrée, et de nombreux autres projets sont en
bonne voie, l’Unité de formation et de recherche
en sciences et techniques des activités physiques
et sportives (Staps) et la Maison des langues. 

La constitution à Créteil d’un pôle universitaire
majeur, qui accueillera à terme 24 000 étudiants
sur les 27 000 que comptera Paris XII, est 
un véritable atout pour le développement social,
économique et culturel de notre ville, pour son
rayonnement en Ile-de-France et au-delà.

L’engagement de la Ville et de la Communauté
d’agglomération dans ces opérations s’inscrit 
aussi dans une volonté d’offrir à notre jeunesse
les meilleures conditions d’accueil, d’éducation et
d’épanouissement, de la petite enfance aux
études supérieures.

FÊTES DE JUIN

Les kermesses et fêtes de quartier, les festivals
artistiques et culturels, les rencontres sportives
nous offrent des occasions toujours plus nom-
breuses de sortir en famille ou entre amis pour 
se distraire, s’instruire, faire le plein d’énergie 
et de joie de vivre. Parmi les rendez-vous préfé-
rés de nos concitoyens, les “Fantaisies” et leur
feu d’artifice en l’honneur du solstice d’été se rat-
tachent à une tradition qui remonte à la plus hau-
te antiquité.

Pour donner à cette fête encore plus d’éclat, la
Maison des Arts, le Centre national chorégra-
phique et l’Union locale des centres culturels et
sociaux ont choisi, cette année, de mettre en
commun leurs talents et leurs savoir-faire. Les 
défilés du Cristol’Carnaval viendront ainsi ajouter
leurs couleurs, leurs rythmes, leur grain de folie
aux concerts, spectacles et animations prévus
pour satisfaire tous les publics. On dansera sur les
places, un pique-nique très convivial est prévu sur
les pelouses et je ne doute pas que nous serons
très nombreux à participer à ces réjouissances.

VISITES DE QUARTIER

Notre ville fonde son développement sur la parti-
cipation la plus large des habitants aux décisions qui
les concernent. 

Ainsi, bien avant l’heure, la Ville a crée 20 comités
de quartier, véritables espaces de dialogue, qui 
sont devenus des instances partenaires privilégiées
de la Municipalité. Nous avons aussi été parmi les
premiers à créer des conseils d’enfants, de jeunes et,
depuis peu, d’adolescents.

Désireux d’aller encore plus loin dans cette 
démarche participative, j’ai engagé des visites de
chaque quartier, pour rencontrer toutes celles et
tous ceux qui les font vivre au quotidien : habitants,
représentants du tissu associatif, institutions,bail-
leurs sociaux, etc. 

Ces journées, auxquelles prennent part les services
municipaux, ont pour objectifs de faire le point sur
l’état d’avancement des dossiers en cours et de 
définir ensemble les actions à engager pour améliorer
la vie quotidienne des habitants.

Ainsi, au cours des deux premières visites, dans les
quartiers du Haut du Mont-Mesly et du Montaigut,
les Cristoliens ont participé nombreux aux différents
temps forts de la journée. Ils ont pu exprimer leurs
sentiments quant aux réalisations déjà effectuées et
faire part de leurs souhaits pour améliorer, toujours
plus, la qualité de vie dans leur quartier.

Ces rencontres dialogues contribuent au renforce-
ment des liens entre la Ville et les Cristoliens, dans
un esprit d’échange, de dialogue et d’enrichissement
réciproque.

Laurent Cathala en compagnie de Bernard Saint-Girons, 
recteur d’académie; Christian Favier, président du Conseil général

et Paul Mengal, président de l’université Paris XII, 
lors de l’inauguration de l’Institut d’urbanisme le mercredi 11 mai.

Le bloc-notes 
de Laurent Cathala

TOURNOI DE TENNIS

Le grand tournoi des
enfants et jeunes de
l’école de tennis de la
MJC du Mont-Mesly se
déroulera le mercredi
22 juin sur les terrains
de la MJC. Tous les
élèves peuvent y parti-
ciper à condition de
s’être inscrits à temps.
Dernier délai : mercre-
di 15 juin. La remise
des prix aura lieu à par-
tir de 18h autour d’un
goûter dans le théâtre
de plein air. 

Tous renseignements
au 01 45 13 17 00.
MJC Mont-Mesly, 
le mercredi 22 juin.

HAYE-AUX-MOINES 
La MPT de La Haye-aux-
Moines a le plaisir de
vous inviter à décou-
vrir les talents des 
enfants et leurs sa-
voir - faire acquis au
cours des ateliers ani-
més tout au long de
l’année. Du 1er au 15
juin, une exposition 
réunit les dessins-
peintures (atelier de
Hadja Selimaj) et les
sculptures et poteries
(atelier de Liza Lume-
zi-Selimaj). Le spec-
tacle des cours de
cirque aura l ieu di -
manche 5 juin à 15h

et celui des cours de
danse (classique et
modern jazz) le di -
manche 12 juin à
15h30 et 16h30. Bien-
venue à tous ! MPT
Haye-aux-Moines, 4,
allée Georges-Braque,
tél. : 01 48 99 10 78.
Les jeunes talents 
s’exposent.

TRÈS JEUNE PUBLIC 

“Comptines et his-
toires pour tout-petits”
est une exposit ion 
réalisée par Élisabeth 
Devos. Mise en scène,

jeux, manipulations…
Petits et grands entre-
ront avec délices dans
l’univers des comp-
tines traditionnelles
de langue française.
Jusqu’au 18 juin à la
bibl iothèque-disco-
thèque de la Maison
des Arts. 
Tél. : 01 43 77 51 61.
Exposition Comptines 
pour tout-petits.

BRADERIE 
Vêtements, linge de
maison, jouets, livres,
VHS… Faites des af-
faires et soyez soli-
daires ! Samedi 11 juin,
de 10h à 17h, le Comi-
té de Créteil du Secours
Populaire Français, or-
ganise sa grande bra-
derie annuelle devant
son local, rue Juliette-
Savar où il vous attend
nombreux. 
Tous renseignements
au 01 43 39 44 44.
Le samedi 11 juin, 
rue Juliette-Savar.

PARTEZ AVEC EUX ! 
Pour lutter contre les
abandons d’animaux
en période estivale, le
Syndicat national des
vétérinaires d’exercice
libéral (SNVEL) lance
sa 20e campagne, “Ils
partent avec nous”,
qui délivre conseils et
toutes informations
utiles : tatouage, vac-
cinations, passeport
européen…, si votre
animal voyage avec
vous ; meilleurs modes
de garde, si vous ne
pouvez l’emmener.
Rendez-vous sur le si-
te Internet www.ilspar-
tentavecnous.org ou
composez le 0 810
150 160 (coût appel

local), ligne ouverte
jusqu’au 29 juillet, où
des conseillers répon-
dront à toutes vos
questions, du lundi au
vendredi, de 9h à 16h.
Vacances/animaux
domestiques.
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La ville

URGENCES
◗ Police-Urgences : 17
◗ Pompiers : 18
◗ Assum (médecins 
de garde entre 8h et 
20h) : 01 45 17 95 50
◗ 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
◗ Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12 
◗ Razafimanohihaja
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 19
◗ Benzaquen
54, rue du Gal-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 26
◗ Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45
Dimanche 3 juillet
◗ Valentin-Jard
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 10 juillet
◗ Dia-Marega
Rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 43 39 81 30
Jeudi 14 juillet
◗ Berdah
2, rue Calmette
Tél. : 01 42 07 50 52

D eux spectacles attendent petits et tout-petits, ce mois-ci, dans les 
bibliothèques. Coquilles d’œufs craquetant, farine s’envolant, cuillères

tempêtant… Mercredi 8 juin à 10h30, à Biblimesly, la Compagnie Les Arro-
soirs donnera Du bruit dans la cuisine d’Anne-Marie Marques, délicieux spec-
tacle en rythme et en chansons pour les bébés jusqu’à trois ans (4, place de
l’Abbaye, tél. : 01 43 39 45 18). Ce même jour, mais à 15h à Biblibleuets
(place des Bouleaux, 01 48 99 60 87), les 3-7 ans pourront découvrir Petits
bruits d’oreille, spectacle de théâtre musical avec Christophe Moy par la
Compagnie Histoires de sons. 

B i b l i o t h è q u e s
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La Ville de Créteil dispose toute l’année – et
donc pendant l’été- d’un dispositif d’aides 
à domicile qui assure la continuité des inter-
ventions auprès des personnes fragilisées.
Ces services (Soins à domicile ou livraison des 
repas) jouent aussi un rôle de veille et d’alerte.
Dans le cas où une situation préocupante est
signalée au service 3e Âge, une procédure
permet rapidement d’évaluer la situation, en
passant au domicile de la personne. 
Dans les résidences pour personnes âgées, une
permanence, de jour comme de nuit, garantit
l’alerte des services d’urgences. D’autre part,
depuis l’an passé, les résidences Marivaux, du
Halage et Franceschi sont équipées d’une pièce
fraîche. Ces locaux sont ouverts dans la journée
aux retraités qui le souhaitent.
Pour les personnes isolées, un système de veille
est mis en place au niveau de la commune : les
personnes âgées ou handicapées doivent se fai-
re connaître auprès du service 3e Âge. Cette
inscription peut être faite par un tiers (famille
ou ami), mais ne sera prise en considération
que si la personne concernée est informée de
cette demande et ne s’y oppose pas. Les élé-
ments recueillis relatifs à l’identité, l’âge et au do-

micile de la personne isolée permettront aux dif-
férents services concernés, de lui proposer les
aides adaptées en cas de risques exceptionnels.

fin par la réunion de l’assemblée générale du comité
de quartier qui a rassemblé, le soir même, près de
150 participants à l’école Monge. 

Résidence Maurois :
concertation publique

Le conseil communautaire de la Communauté d’agglo-
mération Plaine Centrale a approuvé, le 18 mai dernier,
la mise en œuvre d’une Opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat (Opah) sur la résidence Le Maurois.
Dans ce cadre, une convention interviendra entre l’État,
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) 
et la Communauté d’agglomération, définissant les ob-
jectifs de cette opération et les engagements financiers
des partenaires publics.
Conformément au Code de l’urbanisme, le projet de
convention est mis à la disposition du public, jusqu’au
23 juin, à la direction de l’Urbanisme (hôtel de ville, 
7e étage, porte 1), les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 19h, le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 17h, sans interruption.
Pour toute information ou renseignement complémentaire :
service Habitat de la Communauté d’agglomération,
tél. : 01 41 94 30 83 ou 30 84.

PERSONNES ÂGÉES

RETRAITÉS-PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES 
Prévention pendant l’été
Pour garder le contact : 

faites-vous connaître auprès des services municipaux
Inscrivez-vous ou faites-vous réinscrire, dès mainte-

nant sur les listes du service 3e Âge
Service 3e Âge

1, place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 92 94 poste 42 63 ou 36 82

Rappel du dispositif de prévention en cas de canicule
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VISITE DE QUARTIER

Laurent Cathala s’est rendu au quartier Montaigut, le
jeudi 12 mai dernier, pour une visite qui a débuté par
une rencontre avec les résidents de Marivaux. L’occa-
sion, pour le député-maire, d’annoncer que les trois
résidences pour personnes âgées de la ville auront
bientôt accès à la télévision par satellite, ce qui per-
mettra, notamment aux résidents d’origine étrangère,
de recevoir les chaînes de télévision de leur pays natal.
La visite s’est poursuivie par un parcours des équipe-
ments sportifs du Plateau d’évolution Molière où les
membres du comité de quartier ont fait part de leurs
demandes de travaux d’amélioration du site, notam-
ment ceux concernant l’éclairage du terrain de foot en
stabilisé, très fréquenté par les jeunes du quartier.
Les membres du comité ont souligné la sous-utilisa-
tion chronique du parking Mozart. Une situation re-
grettable en raison de l’engorgement des parkings

avoisinants, celui de l’université Paris-XII, en particu-
lier. Laurent Cathala a invité les services à accroître
leurs efforts afin de mieux signaler aux usagers 
l’existence de ce parking et d’en renforcer l’attractivité.
A cet égard, l’amélioration, dès cette année, de
l’éclairage du parking a été décidée.
Une rencontre avec les deux directrices de l’école Mon-
ge a permis de faire le tour complet des deux établis-
sements. Autre temps fort de la matinée : les travaux
de remise en état de la tour Mansart à la suite de l’in-
cendie survenu en juin 2004. Un logement très touché
par cet incendie a été visité en présence du représen-
tant de la Semaec. Les commerçants du Montaigut ont
aussi pu dialoguer directement avec le maire, lors des
différentes haltes faites dans leur magasin. 
La visite s’est achevée au jardin central du Montaigut,
véritable poumon vert du quartier, pour lequel Laurent
Cathala a fait part d’un vaste programme de rénova-
tion qui concernera, tant les cheminements que le
bassin central.
De façon désormais traditionnelle, la journée a pris

Autour du Montaigut

Laurent Cathala lors de la visite du Montaigut.

L’assemblée générale du comité de quartier 
s’est tenue à l’école Monge.
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L’Institut d’urbanisme inauguré

Dans son allocution, Laurent Cathala n’a pas caché
sa fierté de voir, étape par étape, se réaliser l’exten-
sion de l’Université sur Créteil : “Cet Institut d’urba-
nisme rejoint, sur le campus du Mail-des-Mèches,
d’autres réalisations récentes comme la faculté 
des Sciences économiques, l’Institut de gestion et 
la Maison de la santé. La faculté de Droit, pratique-
ment achevée, ouvrira ses portes dès la rentrée et, 
en 2006, la Zac de la Pointe du Lac accueillera les
Staps et la première pierre de la future résidence 
universitaire.”
D’autres projets sont également à l’étude et, au final,
a-t-il poursuivi, “24 000 étudiants seront accueillis
dans notre ville, qui confirme ainsi sa vocation de pôle
universitaire de premier plan. Cet institut, qui est le
plus important centre français de formation et de re-
cherche en urbanisme, témoigne du développement

urbain de la ville de Créteil, emblématique des poli-
tiques qui se sont succédé en matière d’habitation et
de construction, depuis près d’un demi-siècle.”
Après avoir rappelé les plus gros investissements que
Créteil a réalisés ces dernières années, en matière de
sport, de culture, de politique de la Ville et d’anima-
tion, Laurent Cathala a souhaité poursuivre et ampli-
fier la coopération entre la Ville et l’Université en sou-
lignant que “Créteil n’est pas finie, elle est en renou-
vellement permanent, comme tout organisme vivant
et qui veut continuer à l’être.”
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UNIVERSITÉ

L’Institut d’urbanisme en chiffres
Terrain : 1 400 m2 cédés gracieusement par
la Ville de Créteil
Bâtiment : 2 000 m2 sur 4 niveaux 
Capacité d’accueil : 350 étudiants
Coût : 4,55 M€, financés par l’Etat (3,8 M€), 
le Conseil général (0,3 M€), la Communauté 
d’agglomération (0,3 M€) et l’Université
(0,15 M€)
Accès : métro Créteil-Université (ligne 8)
Architecte : Rémy Butler
Maîtrise d’ouvrage : université Paris-XII

C’est le mercredi 11 mai, qu’a été officiellement inauguré le tout nouveau bâtiment abritant l’Institut d’urba-
nisme de Paris. La cérémonie toute symbolique, puisque les étudiants y sont installés depuis le début de l’an-
née, réunissait Paul Mengal, président de Paris-XII, Patrick Bergougnoux, préfet, Christian Favier, président du
conseil général, Bernard Saint-Girons, recteur d’académie, Laurent Cathala, député-maire de Créteil, ainsi que
de nombreux invités.
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Le mercredi 11 mai , dans le Centre Ancien et le
samedi 14, à la Croix-des-Mèches, artistes ama-
teurs et troupes professionnelles ont battu le pavé,
pour la septième édition du festival Vive l’Art rue !
Une animation initiée par l’Union départementale
des MJC qui a conquis le public des passants, sus-
citant rire, sourire et admiration.

ANIMATIONS

MÉTRO

Des travaux à la station Créteil l’Échat

Les jeunes Cristoliens savent être solidaires et 
se mobiliser pour de bonnes causes. Pour preuve, les
nombreuses initiatives mises en place dans les col-
lèges de la ville.
Au collège Laplace, les élèves de 6e D ont multiplié
les rencontes avec les personnes âgées de la rési-
dence des Bords-de-Marne, à Bonneuil. Travaux ma-
nuels, théâtre, poésie, débats, musique, ont permis
au fil des mois de tisser des liens. A l’issue de cette
année, tous ont voté à l’unanimité pour que ce pro-
jet, qui s’inscrit dans l’éducation à la citoyenneté,
soit poursuivi l’an prochain.
A Plaisance, les collégiens ont participé à la Course
contre la faim, le vendredi 20 mai. Chaque kilomètre
parcouru et sponsorisé permettait de recueillir des
fonds pour l’association Action contre la faim. Un 
succès pour cette opération menée avec beaucoup de
cœur dans une ambiance très fraternelle.

INITIATIVES
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Des collégiens solidaires

Le RATP procède actuellement au renouvellement complet de l’escalier mécanique à 
Créteil l’Échat. La station restera ouverte au public durant toute cette opération. Les travaux
dureront trois mois et pourront intervenir ponctuellement, certaines nuits, pendant cette 
période. Un numéro de téléphone est à la disposition des usagers pour toute information
complémentaire. Tél. : 01 587 71 580 (Info chantier).

L’art, au coin de la rue…

La Course contre la faim : une réussite au collège
Plaisance, le 20 mai dernier.
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Jour de fêteJour de fête
c’est 
dimanche! Le dimanche 26 juin, c’est Jour 

de fête à Créteil. Rendez-vous
pour une journée tout feu, tout
flamme, de 15 heures jusqu’au

bout de la nuit… Au programme :
parade costumée, pique-nique,
spectacles, bals et feu d’artifice.

FÊTES
DE JUIN

26 juin

MATÉRIEL MÉDICAL

Vente & Location

LIVRAISON A DOMICILE :

- Lit médicalisé

- Fauteuil + chaises percées

HYGIENE :

- Incontinence

- Change complet

- Alèze

ORTHOPÉDIE GÉNÉRALE :

- Corset, semelles, bas de contention

- Prothèses mammaires

PARKING ASSURÉ

Tél. : 01 43 39 42 62
13, avenue de Boissy

94380 Bonneuil-sur-Marne

CRETEIL

ORTHO PROTHESE

Europarc-CD 60
BUREAUX ▼

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS ▼

Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;
accès individualisé

RENSEIGNEMENTS
SEMAEC 01 45 17 40 30/52 ligne directe (heures de bureau)

A louer

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

A vendre  

A Créteil

Ouverture
�du lundi au samedi de 8h30 à 20h30

�Le dimanche de 9h à 13h

Livraison à domicile gratuite à partir de 75 €

FRANPRIX 
91, rue du général Leclerc - 94000 Créteil

Tél 01 48 99 58 03

j
FRANPRIX 

c'est bien, c'est pas loin
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la Ludothèque du Palais célébreront l’été en invi-
tant tous les habitants à se parer de leurs plus beaux
atours, robes et costumes de feu, pour défiler sur un
rythme endiablé. 
A la MJC Village, direction la plage avec pelles, 
râteaux, épuisettes, casquettes…  Du côté des
Bleuets-Bordières, la parade royale déroulera ses
fastes : costumes somptueux, couronnes, bijoux
fantaisistes… La Cour s’invitera à la fête. A la 
Maison de la Solidarité, le défilé se mettra aux 
couleurs du Brésil. Derrière la bannière jaune, 
verte et rouge, les associations du quartier, le
centre de loisirs Casalis, les danseurs – plus de 
400 personnes – incarneront le Brésil dans toute sa
splendeur avec plumes chatoyantes, danses et
masques… Quant aux quartiers Sud, ils s’enflam-
meront avec la complicité du Théâtre des Coteaux-
du-Sud. Les Cristoliens des Coteaux-du-Sud, du
Front-de-Lac, de l’Ormetteau, du Port et des Sarra-
zins se rassembleront pour un défilé tout feu, tout
flamme, au son des musiques brésiliennes.

Parade, musique et facéties
A 17h, tous se retrouveront place de l’Abbaye, rue
René-Arcos, pour se préparer à la grande parade.
Les fanfares chaufferont l’ambiance, des ma-
quilleurs mettront la dernière touche aux déguise-
ments… Le défilé s’ébranlera à partir de 18h, 
pour arriver à 20h sur la place de l’hôtel de ville,
devenue, sous la direction de José Montalvo, une
immense scène où chacun trouvera son territoire :
danseurs, chanteurs, ambassadeurs, spectateurs…
La place Salvador-Allende se transformera en un
univers ludique fait de musiques, de chants, de
danses, venus des quatre coins de Créteil, des
quatre coins du monde. Pour accompagner la gran-
de parade, de nombreux spectacles seront donnés
dès 18h. Il y aura La Chamade (110 choristes du

15h-17h Dans les quartiers défilés

17h Place de l’Abbaye départ de la Grande Parade

18h-20h Place de l’hôtel de ville arrivée de la Grande Parade et final

18h Place de l’hôtel de ville La Chamade (chorale)
Jardins et place de l’hôtel de ville Eritaj, Ethic Groove (percussions)

Batucada Batala (percussions)
Balkan Brass Band (jazz)
Ouaiscécool (jazz)
Compagnie Airvag (déambulations)

19h Jardins et place de l’hôtel de ville No Tunes International (déambulations)
Compagnie Airvag (déambulations)
Cirkatomik (installation)
1 watt (déambulations)

19h-22h Jardins de l’hôtel de ville Pique-nique Palace 

22h-23h Jardins et sur la place de l’hôtel de ville Perle, spectacle des Plasticiens Volants 

23h15 Lac feu d’artifice par le Groupe F

23h40 Place de l’hôtel de ville bal avec Dj Mouss (R’nB)
Jardins, théâtre de verdure bal avec Kristo Numpuby (musique africaine)

Balkan Brass Band

Dj Mouss

Jour de fête heure par heure

26 juin
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D
epuis des mois, la grande parade de Jour
de fête se prépare avec les Cristoliens.
Fabrication de costumes, stages de danse,
ateliers de percussions, chaque quartier

s’est mobilisé pour inventer un défilé jovial et 
chamarré. Pour célébrer cette nouvelle fête cristo-
lienne, coordonnée par la Maison des Arts, la
Compagnie Montalvo-Hervieu et l’Union locale
des centres culturels et sociaux, les défilés parti-
ront des quartiers et se rendront place de l’Abbaye
pour s’unir en une grande parade qui rejoindra en
musique la place de l’hôtel de ville. C’est là que se
tiendra le final avec pique-nique, spectacles, feu
d’artifice et bal. Revue de détail.

Des défilés ébouriffants…
Dès 15h, les défilés (*) déferleront sur la ville.
Chaque équipement s’est fixé pour thème une 
déclinaison des couleurs de l’été. La MJC du
Mont-Mesly déroulera sa parade d’été en rouge 
et blanc. La MPT de La Haye-aux-Moines arborera
les couleurs du soleil. Tuniques jaunes pour 
les dames et les damoiselles, orange pour les
hommes, rouges pour les percussionnistes, avec,
pour tout le monde, des coiffes fantaisie. Au
centre socioculturel Kennedy, sorcières et lutins de
feu défileront au son des percussions. De leur côté,
le centre social Sablières-Petit-Pré, la MJC Club etLes Plasticiens Volants



volants. La parade s’écoule, joyeuse et joueuse,
même lorsqu’un crabe tente de la capturer. Mais
qu’arrivera-t-il lorsque la murène affamée surgira ?
A la fin du spectacle, vers 23h15, le lac s’enflamme-
ra pour le traditionnel feu d’artifice. Repoussant
toujours les confins de leur inépuisable créativité,
le Groupe F, de renommée mondiale, redessinera
le ciel de Créteil en de grandioses jaillissements de
feux. Puis, aux environs de 23h40, les bals pren-
dront le relais. Ambiance Rn’B sur la place de l’hô-
tel de ville avec Dj Mouss, un virtuose des platines,
considéré comme l’un des Dj Rn’B français les
plus prestigieux. Ambiance africaine dans les 
jardins avec Kristo Numpuby. Guitare, cuillère,

fourchette et bouteille vide sont les seuls ingré-
dients de l’Assiko, un rythme traditionnel de la 
forêt du sud du Cameroun, réinventé par Kristo
qui maille accents traditionnels africains et négro-
folk des Africains d’Amérique. Un disciple de
Manu Dibango qui sait ce que rythmer et swinger
veulent dire… ■

* Coordination artistique des défilés : José Montalvo
(Centre chorégraphique national de Créteil et du 
Val-de-Marne) sous l’égide d’Yves Le Guern (Union 
locale des centres culturels et sociaux).

** Coupon de réservation obligatoire.

� Pique-nique Palace ➩ Préparez vos paniers !

Un dîner chic pour tous à improviser sur l’herbe des jardins de l’hôtel de ville …
Réservation pique-nique, jardins de l’hôtel de ville, dimanche 26 juin à partir de 19h.

Nom : ........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Tél. :...........................................................................................................................................
@ : ..............................................................................................................................................
Nombre de participants : ............................................................................................................

Coupon à retourner ou déposer à la Maison des Arts de Créteil, dans les MJC 
ou à l’Union locale avant le 23 juin. Informations au 01 45 13 19 15.

�
RÉSERVATION
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Conservatoire national Marcel-Dadi), les associa-
tions Eritaj, Ethnic Groove, les percussionnistes
africains de la MJC du Mont-Mesly. Rythmes en-
diablés du Brésil aussi avec les percussionnistes
de Batucada Batala. Vous pourrez découvrir Balkan
Brass Band, une fanfare de huit musiciens issus de
différents courants jazz et qui s’inspire de la mu-
sique macédonienne traditionnelle. Sans oublier
Ouaiscécool, une formation jazz au service d’un
répertoire malicieux constitué de génériques de
dessins animés, musiques de films et de séries,
jazz traditionnel, Nouvelle-Orléans… 

Pique-nique chic et feu d’artifice
Au cœur de cette explosion de couleurs et de
rythmes, vous pourrez amener vos paniers pour
pique-niquer sur l’herbe des jardins de l’hôtel de
ville (**), transformés en un palace à ciel ouvert
par les malicieuses stylistes de la Cie Les Mistons.
Invités prestigieux, vous serez accueillis par des
grooms aux petits soins pour vous. Mille surprises
vous attendent, on vous offrira des fleurs, on vous
tirera le portrait, on vous apportera des lettres 
à l’ombre des arbres illuminés… En bordure des
jardins, la cuisine du monde proposera ses mets,
concoctés par les associations de Créteil, au gré
des saveurs réunionnaises, antillaises, tunisiennes,
bretonnes ou portugaises…
Dès 22h, retour sur la place de l’hôtel de ville pour
un final féerique avec Perle, spectacle visuel de mo-
biles gonflables géants, orchestré par Les Plasti-
ciens Volants. Une perle flotte, perdue entre deux
eaux… A la rescousse, une cavalerie d’hippo-
campes, deux calamars hilares, deux poissons 

En bonnes compagnies…
Plusieurs compagnies accueilleront la grande parade
sur la place de l’hôtel de ville et déambuleront dans les
jardins.

� Compagnie Airvag (18h) 
Des décors gonflables monumentaux en forme d’étoiles

et de cornes redessinent les contours de ce podium impro-
visé – la place de l’hôtel de ville – et illuminent les jardins
en de vibrantes nuées de lumière.

� No Tunes International, Les Facteurs, spectacle
déambulatoire (19h)
Deux facteurs en goguette se faufilent, durant le pique-
nique, de botte de paille en botte de paille, pour vous lire
missives et déclarations. Des courriers personnels sont dé-
voilés au fil de lettres d’amour ou anonymes, de dénoncia-
tions, de cartes postales ou de mandats pour une tranche
de vie épistolaire tendre et ludique.

� Compagnie Airvag, Points Jaunes, spectacle déambulatoire (19h)
Faites-vous offrir des fleurs, elles vous seront échangées contre l’un de vos plus beaux sourires.

� Cirkatomik, Photoflamme, installation (19h)
Un studio photo itinérant pour un souvenir en Polaroïd… Attention vous allez être flashés !

� 1 watt, En parfait état de marche (19h)
Une fois par semaine, un homme, tout ce qu’il y a de plus ordinaire, se rend sur une place de la ville et sort
de ses gonds. Il bouge, flatte, crie, ose enfin quelque chose. Il se sent inspiré…

Compagnie Airvag

Les Facteurs

26 juin



C
onstruit en 1971, le parking de la
Brèche appartenait à la Ville de
Créteil et au Département, qui
l’ont, depuis, cédé à la Commu-

nauté d’agglomération de la Plaine 
centrale du Val-de-Marne. C’est donc à
elle qu’est revenue la charge de rénover
cette superstructure de six niveaux. Trois
d’entre eux avaient dû être fermés, ces
dernières années, pour cause de sous-oc-
cupation. Il faut dire que le parking n’était
pas très fonctionnel et que le bâtiment
souffrait d’un manque d’entretien. 
“Le plus gros du chantier a consisté à créer
un nouvel ascenseur central, accessible aux
personnes à mobilité réduite, précise Patrick
Langlois, le chef du service Voirie-bâti-
ment-entretien de la Plaine centrale. L’as-
censeur déjà existant et les escaliers ont été
remis à neuf. L’autre priorité était de sécuriser
le parking, avec l’installation d’un contrôle
d’accès sur les issues piétons et la réfection du

système de vidéo-surveillance et du poste de
sécurité. Dans le domaine de la surveillance,
la Communauté d’agglomération travaille en
partenariat avec la Ville.” 

Mise aux normes 
et rénovation

Le bâtiment est désormais aux normes 
de sécurité incendie et électrique. Les 
façades ont été nettoyées, celle donnant
sur l’avenue de la Brèche possède même
une baie vitrée. Les peintures murales 
et le marquage au sol ont été refaits, tout
comme l’intégralité de l’étanchéité du
dernier niveau. 
Au total, ce sont 840 places que le parking
silo de la Brèche met à disposition, dont
16 pour les personnes handicapées. Dans
le cadre d’une convention, la moitié de
ces places (400 précisément) est réservée
à la Préfecture et à l’Hôtel du Départe-

ment, tout proches. Le personnel dispo-
sera d’un badge pour utiliser le parc de
stationnement. Pour les autres places, ce
sera le même principe que dans tous les
parkings de Créteil : les trois premières
heures gratuites, et au-delà, un tarif 
à l’heure. A partir du début du mois de
juillet, le site sera ouvert 24h sur 24, 
7 jours sur 7. 
Outre une nouvelle offre de stationne-
ment, les automobilistes du quartier de 
la Préfecture vont pouvoir retrouver
leurs habitudes. Les rues du Général-de-
Larminat, Charles-Gounod et Jean-Gabin
seront à nouveau à double sens. 
Cette réhabilitation a nécessité un 
ensemble de travaux d’un montant de 
2 800 000 €, avec un subvention de l’État
de 618 000 €, une autre du Département
d’un montant de 438 000 € ,  le reste 
revenant à la charge de la Communauté 
d’agglomération. ■
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840 places, 
en centre ville 
840 places, 

en centre ville 

Commencée en août 2004, la réhabilitation du parking 
de la Brèche touche à sa fin. Mise en service début juillet. 

PARKING
RÉNOVATION

L
es charges de chauffage, concernant
la saison 2004/2005, vont augmen-
ter de manière importante. En 
effet, les prix du gaz et du fioul se

sont envolés cette année. De plus, l’inci-
dent technique qui a provoqué l’arrêt de la
géothermie pendant sept mois, montre
tout l’intérêt pour les usagers du réseau
unifié de chauffage urbain, de bénéficier
de sources de chaleur diversifiées. 
Il suffit de l’arrêt pendant plusieurs mois,
de juillet 2004 à janvier 2005, de la géother-

mie pour se persuader qu’elle constitue un
complément de chaleur très économique
dans le prix de revient global de l’énergie
nécessaire au chauffage urbain à Créteil 
Mais, malheureusement, par la conjonc-
tion de plusieurs facteurs à la fois natio-
naux et locaux, la facture des charges de
chauffage pour la saison 2004/2005 va
augmenter de plus de 20%. Cette année,
en effet, l’augmentation générale des tarifs
de l’énergie traditionnelle est de 12%,
auxquels il faut ajouter 5% supplémen-
taires dus à l’obligation faite par Gaz de
France auprès de ses clients – collectivités
et entreprises – de passer au fioul (beau-
coup plus cher) pendant 11 jours de grand
froid (du 3 au 14 mars) afin d’éviter la rup-
ture en fourniture de gaz aux particuliers.

A cela s’ajoutent encore près de 7%, dus à
la compensation en gaz et fioul, suite à
l’arrêt du fonctionnement de la géother-
mie pendant sept mois après un incident
technique (voir encadré).

Une gestion transparente

Le mode de facturation prévu dans le
contrat de délégation de service à la so-
ciété exploitante (la Scuc), lui impose une
totale “transparence”. C’est-à-dire que le
coût réel de l’énergie est directement 
répercuté en hausse ou en baisse sur la
facture (1 € de chauffage dépensé = 1 €
facturé). La saison 2003/2004 avait connu
une baisse de 6,7% intégralement réper-
cutée sur les quittances de l’année passée.
En vertu de ce principe, la Scuc a rejeté
toutes les propositions faites par la Ville
pour “lisser” l’augmentation sur plusieurs
exercices. Pour autant, les provisions de
charges réalisées depuis le début de l’an-
née par Créteil habitat, devraient “amortir”
sensiblement les effets de la hausse sur les
quittances. De plus, différents dispositifs
sont étudiés pour aider les familles qui
rencontreront des difficultés à faire face à
cette augmentation.
Enfin, la Ville approfondit sa réflexion
pour l’avenir sur les possibilités d’exten-
sion et de diversification des sources
d’approvisionnement pour le chauffage
urbain, notamment par l’utilisation de la
chaleur produite par l’usine d’incinéra-
tion (CIE). Ceci permettrait d’accroître
encore notre autonomie par rapport aux
énergies traditionnelles et une meilleure
maîtrise du prix de la chaleur et donc des
charges de chauffage pour les Cristoliens.■
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Flambée des
coûts de l’énergie

Flambée des
coûts de l’énergie

LOGEMENT
CHARGES

Un incident technique 
à 1 km de profondeur

La géothermie, source d’autonomie et de
diversification, n’est pas à l’abri, comme
toutes les techniques de pointe, d’un pro-
blème ou d’un incident.
En juin 2004, une obstruction, dans le
puits d’exhaure (puits d’extraction de
l’eau géothermale), à 960 m de profon-
deur, a provoqué l’arrêt de la production

de chaleur géothermique. Les travaux de remise en état et le recours à un engin
de forage pétrolier (quelques rares exemplaires dans le monde) pour déboucher
le puits, ont pris plusieurs mois. Le 16 décembre le “nettoyage” du puits a été
réalisé avec une remise en service le 22 janvier. Le coût de la remise en état s’est
élevé à 400 000 €, et la perte d’exploitation a été évaluée à 458 000 €.
Le recours à des énergies de substitution (gaz et fioul) pendant cette période ren-
trent évidemment en cause dans la hausse des charges de chauffage.

Le puits de géothermie au Mont-Mesly.



Le terrain de pétanque de la Plumerette a fait peau neuve. 
Récemment agrandi, il est prêt à accueillir de nouveaux pointeurs.
Situé au 23, rue de la Plumerette, le terrain, cher aux boulistes du Mont-Mesly 
Pétanque, a gagné, à l’issue de trois semaines de travaux, 500 m2 supplémen-
taires*. “Il y avait de la place juste à côté de notre terrain, raconte Michel Fagette, le
président. On a donc demandé à la Ville un agrandissement que l’on a obtenu. Nous
souhaitons accueillir de plus en plus de pratiquants, augmenter notre nombre de 
licenciés et nous aligner à des compétitions de niveau départemental.” Fort déjà de
150 licenciés, le club entend bien se développer. Prochain rendez-vous : un grand
tournoi ouvert à tous, le 19 juin, dans le cadre de la Fête de la citoyenneté.

* 15 000 € financés par la Ville en 2005.

Quart ier s

Supplément Vivre Ensemble I

Le Journal des
Quart i er s

Juin 2005

La pétanque 
gagne du ter ra inHaut 

du Mont-Mesly

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

*Prix conseillé pour 2 paires de lunettes destinées à la même personne : une 1ère paire d’une valeur de 244€, incluant une monture de la sélection LOOK & KRYS 1, équipée de 2 verres unifocaux SUPERFIN SAR
+ une 2ème paire d’une valeur de 115€, proposée à 1€ dans le cadre de cette offre, à choisir dans la collection 2ème paire LOOK & KRYS, équipée de verres unifocaux OR-COD HRMC ou OR-COD solaires indice 3.
Correction -6/+6 cyl 2. Offre valable jusqu'au 30/06/2006, non cumulable avec toute autre promotion ou avantage en cours.

www.krys.com
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TANT QU’À AVOIR 2 PAIRES DE LUNETTES, 
AUTANT AVOIR 2 TRÈS BELLES PAIRES DE
LUNETTES.

NOUVEAU.
LES COFFRETS*

LOOK & KRYS.
245€

DEUX TRÈS BELLES PAIRES DE LUNETTES DANS UN COFFRET, C’EST LOOK & KRYS.
DESSINÉES PAR LES STYLISTES KRYS, LES MONTURES LOOK & KRYS VOUS GARANTISSENT

LE MEILLEUR EN MATIÈRE D’ESTHÉTIQUE ET DE TECHNIQUE. LES COFFRETS LOOK & KRYS
SONT DISPONIBLES EN 4 TENDANCES. À DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE OPTICIEN KRYS.

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME

Tél. : 01 42 07 47 50  

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil

*Prix conseillé pour 2 paires de lunettes destinées à la même personne : une 1ère paire d’une valeur de 244€, incluant une
monture de la sélection LOOK & KRYS 1, équipée de 2 verres unifocaux SUPERFIN SAR + une 2ème paire d’une valeur de
115€, proposée à 1€ dans le cadre de cette offre, à choisir dans la collection 2ème paire LOOK & KRYS, équipée de verres
unifocaux OR-COD HRMC ou OR-COD solaires indice 3.  Correction -6/+6 cyl 2. Offre valable jusqu'au 30/06/2006, non
cumulable avec toute autre promotion ou avantage en cours.

UGC CINÉ CITÉ
CRÉTEIL

FÊTE 1 AN
DE CINÉMA

12 SALLES - 2800 PLACES
CENTRE COMMERCIAL CRÉTEIL SOLEIL

94000 CRÉTEIL

Po u r  v o s  p u b l i c i t é s  c o n t a c t e z  S u z y  R u e t

01 43 99 17 77

3, rue du Gal-de-Larminat - 94000 Créteil (à 50m de la sortie BHV de Créteil Soleil) 

www.Laurand.com Tel. : 01 43 77 27 21

Centre du Vernet

Testée en milieu HOSPITALIER, la
Méthode Laurand permet de traiter 
les surcharges là où elles se trouvent :
taille, ventre, hanches, cuisses et
surtout de stabiliser ses résultats 
de façon durable. Elle est naturelle,
sans médicament ni cosmé-
tique et s’adresse aussi bien
aux hommes qu’aux femmes.

MINCIR -  RAFFERMIR -  STABIL ISER
Méthode Laurand

Préparez l’été, ne laissez pas les kilo s’installer !

1er entretien gratuit et
personnalisé sur RDV
avec Francine AUTON

Pas de fatigue, au contraire, un regain d’énergie !
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“Mon travail dans l’Éducation nationale ne me satis-
faisait plus. Une nuit, j’ai fait un rêve : j’enseignais à
des détenus. À par tir de là, je me suis lancée dans
l’aventure. Au départ, je donnais des cours de guita-
re. La musique est un moyen de faciliter la parole et
de retrouver une par tie de ses racines : les Corses
par les polyphonies, les Maghrébins par le raï… La
musique donne des mots à ceux qui n’en ont plus.
C’est un prétexte pour commencer la thérapie. Elle
permet la parole, celle qui évacue comme celle qui
redonne un sens à la vie.” 
Bénévole au départ, Marie-Thérèse Esneault connaît
des débuts dif ficiles. Mais, peu à peu, elle force
l’Administration : elle hérite finalement d’un poste
et des clés des cellules. Et les quelques séances
qu’elle improvise avec un petit magnétophone, es-
cortée d’un gardien, se transforment en un travail de
fond, dans une cellule que, rusée, elle a su détour-
ner. “C’est un lieu à part dans la prison. Une fenêtre
sur l’extérieur où les détenus peuvent venir parler,
écouter de la musique, changer d’atmosphère. Ils se
détendent et sortent un peu de leur carapace. J’y ai
vu des durs pleurer…”

UNE THÉRAPIE PAR LES SENS

For te de son expérience et à la demande d’un 
détenu, Marie-Thérèse Esneault s’est lancée dans
une autre aventure : celle des odeurs. Eucalyptus,
mer, champignon ou herbe coupée, avec sa “boîte à
odeurs”, elle invente une thérapie par les sens. “Les

odeurs sont des repères de l’en-
fance, qui rassurent… Elles évo-
quent des bons moments avec
une dimension émotionnelle
très for te. Elles permettent de
raconter une histoire.” L’odeur
devient un lien avec le dehors
alors que la prison, dont les
odeurs ne changent pas, pro-
voque la perte des sens. 
Parallèlement à son travail en
prison, Marie-thérèse Esneault
a donné, pendant des années,
des cours de guitare aux jeunes
du quartier de l’Ormetteau avec
l’association Sortie de Secours. Toujours à l’écoute
des autres, elle intervient actuellement à Emmaüs et
au café-relais du Port. “C’est important que les gens
ne soient pas jugés, ni fichés, souligne-t-elle. Il faut
aussi combattre la solitude, la souffrance non dite.
Le café-relais sert à cela. C’est un lieu de parole, de
solidarité. Les jeunes peuvent y parler à des adultes
qui les écoutent. Souvent, c’est ce dont ils man-
quent : des contacts avec des adultes.” 
Inlassablement, Marie-Thérèse Esneault poursuit sa
tâche… et vit son rêve.

Marie-Thérèse Esneault témoigne aussi de son 
expérience dans un livre, Les Par fums de la liberté,
publié aux Éditions de l’Atelier.

�“Le festival Vive l’Ar t Rue ! a été un bon exemple
de cette collaboration, poursuit Bernard Vrignaud,
nous avons donné des responsabil i tés à des 
bénévoles du comité.” “Nous menons un travail
commun dans tous les sens du terme, renchérit 
Michel Wannin. Lorsque nous organisons des événe-
ments de notre côté, le Club s’implique de manière
très importante.”
Un partenariat qui s’avère fructueux. Grâce au Club,

le comité touche des gens de différents quartiers de
la ville. En retour, le Club se “réapproprie” la Croix-
des-Mèches en bénéficiant des conseils de ceux qui
la connaissent le mieux, ses habitants. Ce travail
commun se poursuit au-delà des manifestations
ponctuelles. En ce moment, par exemple, Comité 
et Club réfléchissent ensemble à un projet d’actions
sociales en lien avec la Caisse d’allocations fami-
liales. La dynamique est bien lancée…

…des Quartiers…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble 

Le por t ra i t

III

La boîte magique de Mar ie -Thérèse
Professeur de musique dans un collège, 

Marie-Thérèse Esneault a bifurqué, un jour, vers le milieu carcéral. 
A Fleury-Mérogis puis à Fresnes, elle a su faire évoluer son rôle 

pour devenir musicothérapeute. La concrétisation d’un rêve…

VAL-DE-BRIE
Le 19 avril dernier,
la soirée chocolat a
réuni une cinquan-
taine de personnes
à l’école Albert-Ca-
mus. “J’ai d’abord
dressé l’historique
du chocolat, précise
Sylvie Durant, l’ani-
matrice, depuis sa
première utilisation
par les Mayas jus-
qu’aux tablettes de
nos placards, sans

oublier sa traversée de l’Atlantique. Ensuite, nous
avons passé un diaporama sur sa culture, du ramas-
sage de la cabosse à l’enrobage.” Mais le clou de la
démonstration a été, bien sûr, la séance de dégusta-
tion qui a suivi, allant du moins bon au meilleur. Es-
prits et papilles ont été comblés !

BRÈCHE-PRÉFECTURE
C’est une fête aux accents jazzy, rythmée par les
King’s, qui s’est déroulée le 15 mai au parc de La
Brèche. “Nous avons surtout eu la chance d’avoir la

météo avec nous, sourit Roger Emery, l’un des orga-
nisateurs. D’où l’affluence du public.” Les activités
pour les enfants ont beaucoup plu, mais aussi la dé-
monstration des pompiers qui a intéressé un grand
nombre de personnes. Mention spéciale à l’associa-
tion “Les Délices de l’espoir” pour la qualité de leur
prestation culinaire. Bref, le succès a été au rendez-
vous de cette nouvelle édition. A noter : le concours
de logos, dont les résultats devaient être annoncés
durant cette journée, est prolongé jusqu’au 16 juin. 

Le dernier festival Vive l’Art Rue ! qui s’est déroulé
le mois dernier, rue piétonne et place de la Croix-
des-Mèches, a montré que les comités de quar-
tier et les organismes de la ville peuvent travailler
main dans la main. C’est en tout cas ce qui s’est
passé entre le comité de la Croix-des-Mèches et
le Club de Créteil. 
“Cela fait presque trois ans que nous travaillons
ensemble, explique Michel Wannin, un des copré-
sidents du comité. Aujourd’hui, chaque manifesta-
tion organisée par l’un ou par l’autre ne se fait pas
l’un sans l’autre.” “C’est exact, appuie Bernard
Vrignaud, directeur du Club de Créteil. Notre colla-
boration est approfondie. On réfléchit ensemble à
des animations socioculturelles impliquant des
membres du comité et du Club. Ce sont vraiment
deux volontés qui se sont rencontrées.” A tel point
que le Club de Créteil est devenu membre du comi-
té de quar tier et que ce dernier est rentré dans le
conseil d’administration du Club. �

Le Journal…Le Journal…
Les ac tua l i tés

A su iv re…
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Quand deux volontés se conjuguent



Lévrière-Haye-aux-Moines
Organisée par le comité de 
quartier, la Maison pour Tous 
et la Sagi, la fête se tiendra 
le 18 juin sur la place de la Haye-
aux-Moines. Structures de jeux
gonflables, stands de maquillage,
buvette, barbecues, ambiance 
musicale, plateaux de jeunes 
talents, démonstrations d’aïkido,
d’aïki krav jitsu et d’escrime : les
animations seront nombreuses,
prévues pour tous les goûts et
tous les âges.
Renseignements auprès de 
Martine au 01 48 99 10 78.

Buttes-Halage
En projet pour le mois de mai
2006 : une exposition suivie 
d’une soirée-rencontre autour 
de l’histoire du quartier. Appel 
est donc lancé aux habitants 
actuels ou passés et à tous les
Cristoliens qui détiendraient des
plans, des documents, des photos.
Mieux encore s’ils peuvent 
apporter leurs témoignages ! 
Tous renseignements 
au 01 48 99 78 58 ou par mél : mo-
navignesnonnotte@hotmail.com

Palais
Pour la troisième année 
consécutive, la fête du quartier 
se déroulera autour d’un pique-
nique et d’une séance de ciné en
plein air. Organisée en lien étroit
avec les habitants, les associations
et tous les acteurs du quartier, elle

aura lieu le 2 juillet sur la place 
et les espaces face à la Brasserie
du Palais. Début des animations 
à 15h avec le parcours d’aventure
(structure gonflable), le jeu de
sumo, l’atelier de maquillage.
Il y aura des jeux d’eau et l’am-
biance musicale sera encore 
plus diversifiée que l’an passé.
L’apéritif, servi à 18h, précédera 
le pique-nique (19h). Clôture de la
journée avec la séance de cinéma
en plein air qui débutera à 22h30.
Tous renseignements au 
secrétariat d’Alain Dukan 
au 01 49 56 36 09.

Les festivités du 4 juin
Des comités de quartier se joignent
à des centres culturels et sociaux
pour une journée de festivités.
Bleuets-Bordières-Pinsons et
MPT des Bleuets : place des 
Bouleaux (renseignements 
au 01 42 07 41 46).
Haut du Mont-Mesly et Maison 
de la Solidarité : square Métivet 
(01 43 77 62 73).
Bas du Mont-Mesly, centre socio-
culturel Kennedy et association
Elles Aussi : place Emmanuel-
Chabrier ( 01 43 77 52 99).

Centre Ancien
Le comité du Centre Ancien 
célébrera la Saint-Jean,le 24 juin.
La soirée sera animée par 
un orchestre cristolien, place
Henri-Dunant.

La Habette-Coteaux-du-Sud
En partenariat avec les autres 
comités du secteur Est (Haut et
Bas du Mont-Mesly) et de nom-
breuses associations, le comité de
La Habette-Coteaux-du-Sud lance,
dimanche 19 juin, la grande “Fête
de la citoyenneté” (qui existe 
depuis 1998). Le thème choisi,
cette année est la laïcité, à l’occa-
sion du centenaire de la loi de 
séparation des Églises et de l’État.
Un débat entre laïcs et représen-
tants des différentes communautés
religieuses est prévu ainsi qu’une
exposition “Histoire et actualité
de la laïcité”. Une brocante, ouverte
à tous les non-professionnels,
sera installée (9h-17h) dans le
haut du parc des Coteaux-du-Sud

(bulletins d’inscriptions 
disponibles dans divers équipe-
ments/tél. : 01 49 56 36 33). Au
programme aussi, de nombreux
spectacles : dans le parc, défilé de
Carnaval à 11h et ambiance jazzy
manouche ; sur scène à 17h (place
du Clos-des-Vergers) trois groupes
(pop/rock, reggae/raï, dancehall) ;
concert gospel à 15h à l’église
Saint-Michel. Sans oublier les
nombreuses animations : pique-
nique sous les arbres, jeux pour
les enfants, concours de pétanque
et d’échecs, création graphique en
direct, expo peinture… 
Tous renseignements au secréta-
riat de Jean-Jacques Porcheron :
01 49 56 36 33.

Ormetteau-Port
Le comité organise un repas 
de quartier en musique le 21 juin
à partir de 19h30 devant le local
du comité de quartier, allée 
Pierre-d’Olivet.
Renseignements au 01 49 56 36 34.

A
G

E
N

D
A

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

L e  m o i s  d e  t o u t e s  l e s  f ê t e s

Supplément Vivre Ensemble V

…des Quartiers…des Quartiers

Assemblées générales
■ Val-de-Brie : 7 juin à 20h30 à l’école Camus.
■ Buttes-Halage : 8 juin à 20h30 au LCR, rue de Bonne.
■ Ormetteau-Port : 9 juin à 20h30, 2 allée Pierre-d’Olivet,
■ Bas du Mont-Mesly : 9 juin à 20h30 au centre socioculturel Kennedy.
■ Bords de Marne : 10 juin à 20h30 à la Maison du Combattant.
■ Palais : 9 juin à 20h30 (avec Laurent Cathala après sa visite du quartier) 
à l’école Charles-Péguy.
■ Brèche-Préfecture : le 16 juin à 20h30 à la Maison des Associations.

Les membres 
du bureau du comité

De gauche à droite : 

Gilles Louis, Bernard Mabrut; 
Dominique Chaufour; 

Hector Kangni; Danielle Favier, 
coprésidente (habitante); 

Charles Assouline, coprésident (élu);
Chantal Dagorne; Aïcha Hachemi, 

Elisabeth Petro-Calmet; 
Françoise Douag, Sauveure Canetti.

Créée initialement pour aider les femmes en diffi-
culté, l’association Femmes de tous pays s’est vi-
te retrouvée à l’écoute d’autres problèmes et
publics pour, finalement, venir en aide à tous ceux
qui en ont besoin.
Aujourd’hui, l’association revient d’un voyage en 
Tunisie (6-13 mars) avec, dans ses bagages, un

nouveau projet. Au départ, il s’agissait juste de per-
mettre à des Cristoliens qui n’étaient jamais sortis
de la ville, de prendre un peu l’air. Et puis, tout s’est
enchaîné… “Nous voulions vraiment aller au cœur
du pays, explique Zahia Hadjab, la présidente. Nous
avons visité une école que les habitants d’un petit
village, Al Meïda, ont construite eux-mêmes. Devant
le dénuement de cette école, notamment le manque
de livres scolaires, nous nous sommes proposés
pour les aider à construire une vraie et belle biblio-
thèque. Nous n’avons pas pu rester insensibles à
cette situation, surtout après la gentillesse de leur
accueil.” A peine de retour en France, le projet a dé-
jà pris corps. “Nous lançons un appel à la popula-
tion cristolienne pour nous venir en aide, soit sous
forme de dons, soit en nous faisant par venir des
livres.” La construction du bâtiment lui-même pren-
dra plus de temps, mais l’association envisage déjà
d’aller sur place pour superviser le travail. “Nous
voulons être sûrs que ce que nous envoyons servira
bien à cette école, précise Zahia Hadjab. D’ailleurs,
une équipe de l’association participera sur place à
la construction de la bibliothèque.” 
D’ici là, Femmes de tous pays reprend sa mission
dans le quar tier et envisage d’autres voyages.
Mais, pour poursuivre ses activités, elle est à la re-
cherche de bénévoles. Si le cœur vous en dit…
n’hésitez pas à téléphoner au 06 18 15 80 80 ou
01 43 77 62 73 (Maison de la Solidarité).
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Quand les “Femmes de tous pays” voyagent…
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Quelle est l’implication des sapeurs-
pompiers dans le tissu local cristolien ?
Elle est essentielle. Notre mission nous met
en relation avec divers publics et institutions.
Nous faisons partie de la Commission de sé-
curité de la Ville. Nous entretenons des liens
fréquents avec les personnels des “établisse-
ments répertoriés” (lieux sensibles eu égard à
la sécurité) tels que la mairie, la préfecture,
les hôpitaux ou le centre commercial Créteil
Soleil, que nous visitons régulièrement. Nous
sommes partenaires du stage d’éducation à la
citoyenneté s’adressant, dans le cadre de répa-
ration pénale, aux mineurs délinquants. 
Saviez-vous, par ailleurs, que de nombreux
Cristoliens sont d’anciens pompiers, qui, 
venus de province ont fait souche à Créteil ?

Pourriez-vous résumer les missions de
la compagnie de Créteil ?
La bataille contre le feu et le secours aux per-
sonnes, dans le sens le plus large. Les feux repré-
sentent aujourd’hui 5% de nos interventions. Et
même si la lutte contre l’incendie reste au cœur

de notre entraînement et de notre motivation,
70% des interventions concernent le secours à
victimes. Pour la population, les sapeurs-pom-
piers sont le moyen le plus simple pour ré-
pondre efficacement à tout type d’urgence. De
l’entorse à l’arrêt cardiaque, du nid de guêpes à
la fuite de gaz, des accidents de la circulation à
la lutte contre la pollution.

Qui sont les sapeurs-pompiers ?
Nous appartenons à la Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris. Nous sommes un corps mi-
litaire, un statut qui garantit une disponibilité
totale et une efficacité maximale. Ailleurs en
France, mise à part la ville de Marseille défen-
due par les Marins-Pompiers de la Marine na-
tionale, les corps de pompiers sont constitués
soit de volontaires, soit de professionnels ci-
vils. Le centre de secours de Créteil appartient
à la 17e compagnie, une des quatre compa-
gnies du Val-de-Marne. La compagnie compte
250 hommes et couvre un territoire allant de
Vincennes à l’Essonne.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Tout appel au 18 (ou au 112) est reçu au
centre de Champerret, à Paris. En moins
d’une minute, la personne qui reçoit l’appel,
sait recueillir auprès de son interlocuteur l’in-
formation utile (lieu et nature de l’accident).
Elle la transmet aussitôt au centre de secours
concerné. Les territoires sont quadrillés de 
telle façon que nous intervenons en moins de 
15 minutes. Les pompiers sont prêts à toute
heure à “décaler” : un terme qui remonte au
temps où les véhicules étaient tractés par des
chevaux et où il fallait ôter les cales avant de
démarrer. A Créteil, nous assurons entre 20 et
25 interventions par jour. ■

Sapeurs-Pompiers de la 17e Compagnie, 
10-18, rue de l’Orme-Saint-Siméon, 

tél. : 01 49 80 28 17.
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Les pompiers
dans la ville

Les sapeurs-pompiers de Créteil vous invitent 
à leur bal, le 13 juillet. Rencontre, à cette occasion,
avec le capitaine Paul-Marie Vilbé, à la tête, 
depuis un an, de la 17e compagnie.

A l’occasion de la Fête nationale, 
les sapeurs-pompiers 

de la 17e Compagnie et 
le Comité des fêtes et de loisirs de Créteil 

vous convient au grand bal organisé
le mercredi 13 juillet, 
à partir de 21 heures,

dans la cour du centre de secours de Créteil 
(accès rue Maurice-Déménitroux).

Une grande tombola sera tirée au cours de 
la soirée animée par l’orchestre Music Horizon.

L’entrée est gratuite, 
bienvenue à toutes et à tous !

POMPIERS
INTERVIEW

Le capitaine Paul-Marie Vilbé

La caserne de Créteil épouse la forme d’une “tricoise“, clef en laiton 
que les pompiers utilisent pour serrer les raccords des tuyaux. 

I
ls ont entre 9 et 10 ans et
déjà un grand sens des
responsabilités ! Ce sont
leurs camarades de classe

qui les ont élus pour les repré-
senter au Conseil municipal
d’enfants. A raison d’un élu
par classe de CM1 de Créteil,
ils sont environ 120 à siéger.
Au cours de leur mandat de
deux ans, ces citoyens en herbe
proposent et réalisent des pro-
jets utiles aux habitants.
Chaque mois, les petits élus, ré-
partis en sept groupes, se ré-
unissent en commission, et des
séances plénières ont lieu deux
fois par an en présence du dé-
puté-maire. La prochaine est
prévue le mardi 14 juin, en 
salle du conseil, à l’hôtel de ville.
Une séance publique à laquelle
tous les Cristoliens sont invités.
Les enfants du Conseil munici-
pal feront le point sur le travail
effectué depuis leur élection.

Des enfants 
solidaires et écolos

“Certains ont expérimenté la vie
quotidienne des personnes souf-
frant d’un handicap, à l’occasion
de la Journée internationale des
Droits de l’enfant, rapportent les
animatrices du CME. Pour commémorer les
60 ans de la libération des camps nazis,
d’autres ont travaillé sur le drame de la
Shoah, rencontrant d’anciens déportés ou vi-

sitant des expositions. Un groupe s’est inté-
ressé à la sécurité routière ; il a réalisé un gui-
de destiné aux enfants piétons qui sera
distribué dans les écoles. Quelques jeunes

élus vont présenter un autre guide recensant
les monuments historiques de Créteil ; l’objec-
tif est de faire connaître aux enfants le patri-
moine et l’histoire de leur ville. Le thème de
l’environnement a été abordé par un groupe
qui a visité un centre de tri des ordures ména-
gères ; là aussi, un guide sera distribué pour
apprendre le tri aux plus jeunes. Une quinzai-
ne de conseillers ont suivi le travail d’un 
jardinier, en plantant des fleurs ou en harmo-
nisant des massifs. Enfin, ils se sont intéres-
sés au site Internet de la Ville pour rendre
plus attractive la partie consacrée au CME.”
Comme tous les enfants, les membres de
ce conseil font preuve de spontanéité et
naturel, bref “ils mettent parfois le doigt où
ça fait mal”, reconnaissent les animatrices.
Mais ce qui les frappe surtout, chez ces
jeunes élus, c’est leur souci de l’intérêt 
général et leur volonté de préserver l’en-
vironnement. Ce qui est sûr, c’est qu’ils
ont envie d’améliorer les choses. ■

Conseil municipal d’enfants, 6 bis, allée
Max-Ophüls, tél. : 01 58 43 10 82.
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La séance plénière du Conseil municipal d’enfants, le 14 juin, sera
l’occasion pour les jeunes élus de faire le bilan de leurs actions.

s’impliquent

Les jeunes élus 

Lors de la Journée internationale des Droits de l’enfant, dans le noir ou en fauteuil roulant,
les jeunes se sont mis dans la peau de personnes handicapées.

DÉMOCRATIE
LOCALE
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saïque, la peinture sur verre, collages,
réalisations en papier fantaisie, meubles
en cartons, fresques) ; stages de cirque de
10h30 à 12h30 (initiation au jonglage, tra-
pèze, acrobaties, équilibre sur fil, boule)

Des sorties à la carte
[8/12 ans] et [13/15 ans]
Avec le passeport Jeune et le chéquier-dé-
couverte, en juillet et en août, les sorties à
la carte font le plein de nouveautés avec
Walt Disney Studio, le parc de Thoiry,
une aventure nautique aux commandes

d’un zodiac et un nou-
veau rallye : Opération
Cobra ! A 80 kms au
plus de Créteil toutes
ces sorties assurées en
car sont encadrées par
des animateurs breve-
tés. Pour les activités

spécifiques, comme le VTT, le
zodiac, le parcours d’Aventureland ou la
baignade, l’encadrement est complété par

des éducateurs sportifs diplômés.
La brochure détaillée comportant le 
calendrier des sorties à la carte est dispo-
nible à la direction de la Jeunesse, 12, rue
du 8-Mai-1945. ■

Pour tous renseignements 
appelez la direction de la Jeunesse 

au 01 41 94 29 29 ou au 01 41 94 29 26, ou le
secteur Animation de la direction des Sports

au 01 48 98 58 18.

vacancesvacances

Participez au Cristo’Raid
L’édition 2005 du Cristo’Raid se tiendra les jeudi 7 et vendredi 8 juillet. Par équipe,
les 8-11 ans et les 12-15 ans participeront à de nombreuses épreuves sportives
leur permettant d’accumuler des points. Qui l’emportera ? 
Préparez-vous, constituez votre équipe et inscrivez-vous.

Renseignements au 01 48 98 58 18.
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Du sport, en toute liberté
En juillet, les gymnases Casalis, Guyard,
Issaurat, Sablières, Plaisance et Jeu-de-
Paume seront ouverts de 10h à 12h et de
14h à 17h. Mêmes horaires en août, aux
gymnases Casalis, Guyard et Issaurat. 
Après une inscription préalable sur l’un
des gymnases d’accueil, des cars assurent
le transport sur les différents sites.
Au programme : football, handball, bas-
ket, volley, macadam’hand, badminton,
tennis de table, piscine, tennis, patinoire,
flag, thèque, ultimate, VTT, boxe thaï, 
accrobranche, Village olympique d’été à
Vaires-Sur-Marne, sorties à la mer ou sur
les Bases de Loisirs de la région. Avec aussi
des tournois inter centres et le Cristo’Raid.
Un programme détaillé sur la planifica-

tion des activités sera disponible à partir
du 4 juillet sur chaque site d’activités.

Des stages sportifs
Des stages sportifs sont aussi proposés,
encadrés par des éducateurs brevetés
d’Etat. Les inscriptions se font auprès
d’eux, sur les différents sites. Une navette
assure le transport des enfants jusqu’aux
centres sportifs. Pour les activités tram-
poline, escalade et voile, les inscriptions
devront être enregistrées la semaine pré-
cédent l’activité.
Du lundi 4 au vendredi 29 juillet 
[8/15 ans]
� Au gymnase de La Lévrière, de 9h30 à
12h et de 14h30 à 17h

Activités : tir à l’arc (du 4 au 8 juillet), roller
(du 4 au 15 juillet), flag, speedball, pétéca,
trampoline (du 11 au 15 juillet), escalade
(du 18 au 22 juillet), voile (du 18 au 22 juillet)
� Sur la piste de bi-cross (Base de Loi-
sirs), de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
Activité : VTT
[plus de 16 ans]
� Au gymnase Casalis, de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 17h
Activité : musculation

Du lundi 1er au vendredi 26 août 
[8/15 ans]
� Au gymnase Nelson-Paillou, de 9h30 à
12h et de 14h30 à 17h
Activités : badminton, pétéca, flag, speedball 
[plus de 16 ans]
� Au gymnase Casalis, de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 17h
Activité : musculation

Des activités culturelles
[8 à 20 ans]
� A la MJC du Mont-Mesly
Du 4 au 28 juillet
Activités : tennis, jeux de balles, danse
hip-hop, danse africaine, ateliers manuels
(bijoux, mosaïque), création de bandes
dessinées
� A la Maison-Pour-Tous de la Haye-
aux-Moines
Du 4 au 15 juillet
Activités : ateliers de création artistique
de 14h30 à 16h30 (initiation à la mo-Avec le passeport Jeune, sports et loisirs sont 

gratuits cet été pour les 8 à 20 ans. Et avec le 
chéquier-découverte, profitez des sorties à la carte !

JEUNESSE
ANIMATIONS Vive les Vive les 



“B
eaucoup de retraités restent 
à Créteil en juillet et en août,
constatent les animateurs
des clubs 3e Âge. C’est pour-

quoi nous leur proposons, chaque année 

durant ces deux mois, tout un programme
d’activités. Les ateliers restent ouverts, 
seules les activités sportives prennent fin le
24 juin. Elles cèdent la place à de nombreuses
sorties et visites.”

Ces balades sont proposées dans les
parcs, jardins et châteaux environnants.
Elles sont accessibles à tous, organisées
selon deux ou trois rythmes et avec des
thèmes différents, au gré des possibilités
de chacun. Elles se déroulent sur une
demi-journée, voire une journée. Le
transport est assuré par le Cristobus ou
les autocars municipaux. 
Cette année, les retraités pourront ainsi
visiter le Val d’Yerres et la propriété
Caillebotte, lieu d’art et d’histoire, décou-
vrir les passages insolites du faubourg
Saint-Antoine ou encore parcourir les 
jardins du musée Rodin… Un rallye-dé-
tente sera aussi organisé au Parc floral
avec le concours des retraités. Des sor-
ties-pique-niques d’une journée sont 
au programme, à Barbizon, au bois de
Vincennes et à Paris-Plage, avec visite du
pavillon de l’Arsenal. Et il y aura aussi
les traditionnelles cueillettes, program-
mées deux ou trois fois chaque mois, en
matinée à Coubert. 

Tout un programme

“Le programme détaillé de toutes ces sorties
sera disponible dans les clubs la dernière se-
maine de juin, précisent les organisateurs.
Nous enregistrerons les inscriptions à partir
du 1er juillet. Il sera toutefois nécessaire 
de bien se renseigner, car en cas d’affluence
certaines sorties pourront être proposées sur
deux dates, à quelques jours d’intervalle. En
cas de chaleur excessive ou de mauvais temps,
des annulations pourront aussi être décidées
en dernière heure.”
Une participation de 3 € sera demandée
pour couvrir les frais de transport. Les
entrées dans les musées et lieux culturels
sont au choix et à la charge de chacun. 
Et pour tous ceux attirés par des loisirs
plus sédentaires, les clubs 3e Âge 
ne fermeront pas leurs portes cet été.
Kennedy et Village seront ouverts en 
alternance. Les retraités pourront s’y re-
trouver pour jouer au Scrabble ou au
billard, y pratiquer le dessin, la peinture
sur soie, la sculpture sur bois, le patch-
work ou le point de croix. Les ateliers
multimédias se poursuivront tout com-
me ceux conduits auprès des enfants :
lecture à voix haute, travaux manuels,
etc. Les vacances seront actives pour les
retraités ! ■

Renseignements, du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h, au 01 48 99 97 15.
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AGE LIBRE
LOISIRS

Cet été, les retraités ne manqueront pas d’activités. Visites, 
loisirs et sorties : demandez le programme !

Sortir,
découvrir…

La sortie des clubs, le 18 mai dernier, a conduit les retraités sur les bâteaux-mouches.
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“E
nfant du Nord né en 1906, c’est à 
14 ans que François Desmont dé-
couvre la gymnastique à la société
gymnique de son quartier : la Fives

Saint-Maurice. Il obtient, en 1925, le diplôme de maître
de gymnastique de l’École normale de Lille et réalise 
son rêve, en 1930, en intégrant la prestigieuse École
supérieure de gymnastique de Joinville. Athlète de 

haut niveau polyvalent, il est
champion de France de voltige
et de saut au cheval-d’arçons,
remarquable aux anneaux, aux
barres, à la roue humaine…
En 1933, le temps d’une pa-
renthèse estivale, François
Desmont est affecté, par l’école
de Joinville, à Audierne, pour
y assurer l’animation sportive
de la colonie municipale de
Créteil. C’est là qu’il fait ren-
contre avec les enfants de 
Créteil, leur encadrement, et
c’est, pour toujours, la grande
fusion. Monsieur Basille, le
directeur, Clément Guyard,
l’instituteur, sont aussi les 
dirigeants de l’Amicale des
élèves et anciens élèves de
l’école de garçons Victor-Hugo.
Convaincus de rapporter dans
leur besace un animateur hors
du commun, dès la rentrée

1933, ils installent le moniteur champion à la tête de la
section sportive de l’association cristolienne la plus 
fameuse de l’époque.
François Desmont est rayonnant, irrésistible, et c’est
en quelques mois le grand engouement : rafales de 
liesse sportive dans la cour et le préau de Victor-Hugo.
La belle école briquetée est enflammée par une jeunesse
cristolienne qui s’y bouscule, exulte, bourdonne ; mille
gammes et prouesses athlétiques et gymniques. 
Après la sombre parenthèse de la guerre, l’Amicale 
reprend, en 1948, ses activités sportives. Les filles y font
leur entrée tonitruante, la belle aventure continue et avec
quelle voilure !… Concours, démonstrations, fêtes popu-
laires, l’Amicale est de tous les grands moments de la vie
locale, et bien au-delà, en cette époque qui n’aimait rien
plus qu’exposer au soleil les vaillances et les espérances
de sa jeunesse.
François Desmont, l’Amicale, Créteil… Cette formi-
dable aventure sportive durera jusqu’au décès de son
prestigieux animateur, le 11 mai 1955. Lors de ses 
obsèques, Créteil lui rendra un vibrant hommage. Dès
sa séance du 24 juin, le conseil municipal décide de faire
du stade municipal le stade François-Desmont. Et le
gymnaste-maître repose, pour l’éternité de sa légende 
locale, au cimetière de Créteil, à trois sauts carpés de son
jardin sportif, le stade François-Desmont.”

Christian Baumgarth

Le texte intégral de cette biographie de François
Desmont sera publié dans le prochain numéro de
Créteil se raconte (diffusé dans les bibliothèques).

Envoyez 
vos témoignages 

par courrier :
Créteil se raconte, 

Bibliothèque 
municipale 

(22, rue de Mesly) 
ou par mél : 

creteil-se-raconte
@wanadoo.fr

Mémoire
Il y a cinquante ans disparaissait François Desmont

“Le moniteur champion“
22 juin 1952 : fête

de plein air 
de l’Amicale.

François Desmont
défile avec ses

jeunes gymnastes
jusqu’au stade 

qui porte 
aujourd’hui 

son nom. 

En 1948, les filles font leur entrée à l’Amicale.
Sur 157 inscrits, un tiers sont des filles.



”

“
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logique de l’opéra en la débordant dans une per-
turbation qui réintroduit de l’innovation, de la 
liberté créatrice, explique Dominique Hervieu.
On danSe peut être vu comme l’écho, le commen-
taire onirique, visuel qui résonne et rebondit sur
Les Paladins, mais plus largement sur l’ensemble de
l’œuvre de Rameau, puisque d’autres musiques 
du compositeur sont convoquées, dialoguant 
avec l’univers sonore contemporain et ludique de 
Catherine Lagarde. Dans ce nouveau spectacle,
poursuivent les deux chorégraphes, on tente
d’aller encore plus loin dans l’exubérance. Cette
extravagance traduit, avec des moyens d’aujour-
d’hui et notre sensibilité contemporaine, une cer-
taine philosophie du plaisir que nous aimons lire
dans le XVIIIe siècle.” Pour mettre en scène cet
afflux de fantaisie, ils ont choisi la forme de
l’abécédaire. A comme Amour, M comme
Magicien… Un semblant d’ordre dans un dé-
lire d’images et de mouvement. “L’abécédaire

est un style de pensée, explique José Montalvo.
Il permet de tourner, par entrées successives, au-
tour de situations et d’idées, en multipliant les
angles, en appréciant les écarts. Une autre façon
de tourner autour de l’univers «ramiste».”
La danse chez Rameau est plus un moment
de vérité théâtrale qu’un divertissement
entre deux scènes. Investi par José Montalvo
et Dominique Hervieu, son univers se révèle
au rythme du jeu des transformations et des
métamorphoses, introduit dans le spectacle
par des images vidéo en “morphing”. 
Une fois encore, la féerie Montalvo-Hervieu 
fait mouche. De clins d’œils impertinents 
à l’exubérant opéra versaillais, en tendres 
allusions au “spectacle des spectacles”, c’est
un défi frondeur qui est posé entre imagerie 
baroque brillante et colorée, et scène contem-
poraine. Comme à chaque fois, l’enchante-
ment est total. ■

t-ce qu’On danSe?t-ce qu’On danSe?

Une certaine 

philosophie 

du plaisir que 

nous aimons lire 

dans le XVIIIe siècle

On danSe, 
les mardi 21 et mercredi 22 juin

à 20h30, grande salle 
de la Maison des Arts. 

Réservations au 01 45 13 19 19.”

“
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E
n mai 2004, José Montalvo et Domi-
nique Hervieu chorégraphiaient et
mettaient en scène, au théâtre du
Châtelet à Paris, l’opéra de Rameau,

Les Paladins, sous la direction musicale de
William Christie. Un choc pour les deux tru-
blions de la danse contemporaine française,
qui découvrent un univers où “les règles sont
déplacées dans un esprit de jubilation”. Pour José
Montalvo : “Rameau est le chantre du présent du

plaisir”. En ce maître de musique du siècle
des Lumières, les deux chorégraphes ont
trouvé un complice. Dans cet opéra où la
danse occupe une place prépondérante, le
compositeur, très loin de son image de théori-
cien sérieux et hautain, se moque ouverte-
ment des règles de la tragédie lyrique et se
pastiche lui-même. Dépositaire de l’esthé-
tique du plaisir, fragile utopie, Jean-Philippe
Rameau crée un monde, savant et léger, ani-
mé par un comique du non-sens, dans lequel
José Montalvo et Dominique Hervieu ont très
vite trouvé un écho à leur propre univers. 
On danSe propose un autre angle d’approche
de l’univers de Rameau qui redouble d’ima-
gination, de fantaisie, de délire. Avec hu-
mour, ils font émerger de ce spectacle la
sensualité, l’hédonisme et le libertinage intel-
lectuel qui circulent dans l’œuvre du compo-
siteur. “Notre projet consiste à transformer la

La Cie Montalvo-Hervieu présente 
sa dernière création, On danSe, 
les 21 et 22 juin à la Maison des Arts. 
Un tourbillon féerique qui s’inspire 
de l’opéra de Jean-Philippe Rameau,
Les Paladins.

Quand estQuand estCULTURE
DANSE

Dans une 

perturbation qui

réintroduit de 

l’innovation, de la

liberté créatrice



A
près l’essai transformé de la pre-
mière édition, Créteil Sports de
Sable est de retour du 5 juin au 
6 juillet prochain. Organisé par

la direction des Sports, en collaboration
avec la Communauté d’agglomération
Plaine centrale et avec le soutien de 
l’Office municipal des sports, Créteil
Sports de Sable, c’est d’abord 420 tonnes
de sable mises à disposition par la Société
francilienne de béton, dirigée par 
Armand Lopes, président de l’USC-Lusi-
tanos football, et transportées par des 
camions de 19 tonnes, à raison de 47 rota-
tions. Le sable recouvrira, sur une couche
de 20 cm d’épaisseur, le terrain stabilisé
situé à proximité du stade Dominique-
Duvauchelle. 
Sur ce terrain de 44 m de long et 22 m de
large, les Cristoliens pourront s’initier et
pratiquer toutes sortes de sports de
sables. Du beach-volley à l’ultimate, en
passant par le sandball, le beach-soccer,
le badminton ou le tout nouveau sport de
plage, le beach-rugby. 

“Nous attendons 
plus de 5 000 passages”

“Cette année, l’opération s’étendra sur quatre
semaines et non plus trois, soulignent les
organisateurs. Et nous avons opté pour cinq
créneaux horaires : de 9h à 12h, de 12h à 14h,
de 14h à 17h, puis de 17h à 19h30 et de 19h30
à 22h30. Cela, dans l’intention de toucher des
publics diversifiés et développer les échanges
avec les enfants, les comités d’entreprises…

Sur toute la période d’activité, nous atten-
dons plus de 5 000 passages.”
Pendant toute la durée de l’opération, les
associations sportives de la ville, les co-
mités d’entreprises, les enfants des
écoles, des centres de loisirs ou encore les

centres socioculturels pourront s’en don-
ner à cœur joie grâce aux challenges et
autres tournois qui seront organisés.
Pêle-mêle : le tournoi interne de soccer
proposé par les associations de football le
lundi 6 juin, le tournoi des élus le lundi
13 juin, les tournois interentreprises 
les mardis 14 et 21 juin ou le tournoi de 
beach-soccer du Racing Club de Créteil,
le samedi 11 juin. Ce dernier rassemblera
23 équipes, des moins de 13 ans aux fémi-
nines, en passant par les seniors et les 
vétérans. 
Le dimanche 5 juin, jour d’ouverture de
la manifestation, les Cristoliens sont
conviés à venir s’adonner aux multiples
disciplines sportives qui font fureur sur
les plages. Ils pourront, dès 9 heures, 
pratiquer, de manière festive et gratuite-
ment, beach-volley, soccer, raquettes, 
pétéca, mais aussi speed-ball, tir à l’arc
ou pétanque. Ceux et celles qui auront
manqué cette première journée auront
une séance de rattrapage le dimanche 3
juillet. Petits et grands disposeront de
leur aire de jeu. ■

Pour tous renseignements, contactez 
la direction des Sports au 01 48 98 58 18.
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SPORTS
DE SABLE

Pour sa 2e édition, Créteil Sports de Sable propose aux Cristoliens
deux journées d’animations, les dimanches 5 juin et 3 juillet. 

Rendez-vous

Deux journées 
Sports pour tous

Les dimanches 5 juin 
et 3 juillet sont ouverts 
à tous : familles, 
individuels, amis, 
sportifs confirmés ou
débutants, petits et
grands. Tous pourront
s’initier et pratiquer,
de 9h à 19h, beach-
rugby, beach-soccer,
beach-volley, sandball,
ultimate, raquettes de
plage, speed-ball,
pétanque, badminton
ou tir à l’arc. 
Entrée libre.

sur le sablesur le sable

“L
a saison 2004/205 a été bonne.
Désormais, dans les cham-
pionnats de France, nos jeunes
se frottent aux meilleurs se-

niors, comme Guillaume Seng, Jérémy Lan-
got et Valérie Guillou”, s’enthousiasme
José André, directeur technique des Dau-
phins de Créteil. Les trois nageurs, en ef-
fet, ont, en avril dernier, participé au
championnat de France Élite. Guillaume
a disputé trois finales : 50, 100 et 200 m
brasse. Jérémy s’est aligné sur 50 et 100 m
papillon. Et Valérie a participé au 50 m
dos. Même son de cloche chez les jeunes.
Le minime Clément Becq, 14 ans, pour-
suit son ascension. Après deux records
nationaux en juillet 2004 (50 m dos :
29’’14 et 100 m dos : 1’01’’09), il a réitéré
son exploit en décembre sur 50 m dos,
lors des championnats de France Jeunes. 
Au championnat de France UNSS, les 12
et 13 mars à Vittel, Clément a réalisé un
triplé : 1er sur 100 m dos, 200 m dos et 200 m
quatre nages. Grâce à ses performances, il
a été retenu en équipe de France et parti-
cipera, du 24 au 26 juin prochain, à la XIe

Coupe de la Comen à Amman (Jordanie).
Il poursuivra son aventure internationale
du 2 au 9 juillet avec le Festival de la jeu-
nesse olympique européenne à Legnano
(Italie). “Clément est un élément de pointe. Il
peut atteindre le très haut niveau. La seule
difficulté est d’arriver à concilier le sport et
les études. Ses résultats peuvent laisser envi-
sager une sélection au championnat d’Europe
junior en 2007”, indique José André.

Meilleur club formateur

Les Dauphins engrangent les succès à
tous les niveaux. Ainsi, lors du cham-
pionnat régional individuel cadets/ju-
niors/seniors des 15 et 16 janvier, le club
de Créteil a fini sur la plus haute marche
du podium. Des nageurs qui ont confirmé
lors de la Coupe intercatégorie d’Île-de-
France (15 filles et 15 garçons, poussins,
benjamins, minimes, cadets, juniors/se-
niors). Enfin, lors du classement national
des interclubs (toutes catégories), en dé-
cembre dernier, les Dauphins (Nationale
1 A) se sont classés 18es sur 100 clubs,
avec, pour la troisième fois, la première
place du meilleur club formateur.
La saison est loin d’être terminée. Au
programme, après les interclubs des 11 et
12 juin à la piscine Sainte-Catherine, le
Championnat de France National 2 du 17
au 19 juin à Paris, la Coupe de France 
à Mulhouse, également du 17 au 19 juin,

le Championnat de France Minimes 
à Blagnac du 19 au 22 juillet et le cham-
pionnat de France Cadets du 24 au 26
juillet à Millau. ■
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SPORTS
NATATION

Dans le grand
bain

Les interclubs se joueront à la piscine Sainte-Catherine,
le samedi 11 pour les minimes et le dimanche 12
juin pour les cadets et les juniors.

Pensez à vous inscrire !

Les nouvelles inscriptions à l’école 
de natation (enfants de moins de 
10 ans) des Dauphins de Créteil
auront lieu le vendredi 17 juin, 
de 8h à 11h, et le samedi 18 juin, 
de 8h à 11h. Attention, les 
inscriptions se font à la piscine
Sainte-Catherine aussi bien 
pour les entraînements qui 
se passent à la piscine de 
La Lévrière que ceux à la piscine 
du Colombier. Se munir d’une 
enveloppe timbrée à l’adresse 
du futur adhérent.
Piscine Sainte-Catherine, 
28, allée Centrale, île Brise-Pain, 
tél. : 01 48 99 67 21.



Sports e t ^ ` j
en revue

Une première à Créteil : le
centre Marie-Thérèse-Ey-

quem accueillera, les 10, 11
et 12 juin, le Master National
de squash des jeunes. Une
compétition relevée qui réuni-
ra les meilleurs Français :
soixante-quatre joueurs et
joueuses répar tis en quatre
catégories. Chacun disputera
5 matches sur les trois jours.
“Le Master National des jeunes
est une compétition dif ficile. Mais avec nos résultats, 
plusieurs Cristoliens sont favoris et d’autres peuvent créer
des surprises. En poussine, Elvira Bedjai, chez les benjamins,
Lucas Serme et sa sœur Camille, en cadette,
ont toutes leurs chances”, indique Philippe 
Signoret, directeur technique à l’USC Squash.
Le club enchaîne d’ailleurs les succès avec un
premier titre de champion de France individuel
en benjamin, grâce à Lucas Serme, et deux
autres titres, avec la poussine Elvira Bedjai, et
la cadette Camille Serme, qui a ravi la première
place chez les juniors. Sans oublier les trois
places de finalistes de Jérémy Afriat en poussin,
de Lucas Vauzelle en minime, et de Maxime
Moriamez, du pôle espoir de Créteil, dans la
catégorie cadet. Lors de l’Open d’Allemagne,
Lucas Vauzelle a terminé second, Soraya 
Renaï, 4e, Lucas Serme, Maxime Moriamez et
Alexia Signoret se sont classés respectivement

10e, 12e et 13e. Grâce
à ces bons résultats,
cer tains ont obtenu
leur sélection pour les
Championnats d’Euro-
pe comme Lucas Vau-
zelle (chez les moins
de 15 ans) et Maxime
Moriamez (moins de
17 ans). Quant à So-
raya Renaï, elle se ren-
dra à Prague, en juin,
pour les Champion-
nats d’Europe indivi-

duels seniors. Camille Serme la rejoindra en Belgique, du
14 juillet au 1er août, pour les championnats du Monde 
juniors filles, individuelles et par équipes.

Football

Le Racing Club recrute

L e Racing Club de Créteil recrute des diri-
geants pour la saison 2005-2006, pour

ses équipes de football seniors évoluant en
championnat du dimanche matin. Il recrute
aussi des joueurs ayant un niveau susceptible
de les faire évoluer en promotion d’honneur,
en Ligue de Paris, en championnat du di-
manche matin. Pour tous renseignements,
contactez M. Thepot au 06 23 39 12 37.
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Pour sa 11e édition, le tour-
noi annuel de badminton

de l’USC devient un tournoi éli-
te international. Il se tiendra
les 11 et 12 juin au Palais des
Sports. Avec un tableau élite
et des joueurs internationaux
comme Bertrand Gallet ou An-
ne-Marie Gallet-Christensen
pour Créteil, il est ouvert éga-
lement aux séries A, B, C, D
et E. Les finales seront dispu-
tées le dimanche 12 juin à par-
tir de 14h. L’accès est libre.
“Le public aura la possibilité de
découvrir et de soutenir l’équi-
pe élite cristolienne”, souligne
Olivier Place, président de
l’USC Badminton. Cette équi-
pe, rappelons-le, vient d’accé-
der à la première division (N1).
“L’objectif pour la saison
2005/2006 est, bien sûr, le
maintien au plus haut niveau
de l’équipe première. Mais
pour se donner les meilleures

chances de maintien, nous 
avons besoin de deux joueurs
de niveau national pour renfor-
cer l’équipe.” A noter qu’Oli-
vier Place, tout en restant au
comité directeur de l’USC Bad-
minton, quittera, à l’issue de la
saison, sa place de président.
Il est appelé à la présidence de
la Ligue d’Île-de-France. 

Badminton

Un tournoi international 

Master National les 10, 11 et 12 juinMaster National les 10, 11 et 12 juin
Squash

L’équipe de l’USC Squash.

L
a fête des P’tits Béliers marque
toujours la fin de saison de l’école
multisport. Elle se déroulera, cette
année, le samedi 4 juin à partir de

14h au stade Dominique-Duvauchelle.
Elle devrait réunir plus de 400 enfants. 
Ils disputeront, par catégorie d’âge, des
épreuves par groupe de 10 ou 15. Ainsi,
les 5-6 ans effectueront des courses en sac
et un parcours d’athlétisme. Les 7-8 ans
et les 9-10 ans accompliront d’autres
épreuves d’athlétisme lors de ces
mini-olympiades. L’après-midi se
terminera par un goûter collectif,
avec gâteaux et boissons, et, bien
sûr, la remise des récompenses
et médailles pour chacun.
La fin de saison, c’est aussi l’oc-
casion de dresser un bilan. “Sur les
trois dernières saisons, l’école multi-
sport enregistre une moyenne de 560
adhérents de 3 à 10 ans. Globalement,
toutes les tranches d’âges se maintien-
nent ou augmentent comme les 3-4 ans
ou les 8 ans. Seuls les 9-10 ans subis-
sent une baisse”, constate Isabelle
Brynkus, de l’USC Multi-
sport. Une baisse surpre-
nante, car en étant inscrit
chez les P’tits Béliers,
l’enfant peut participer
à deux associations membres
de son choix. Pour le prix d’une cotisation,
environ 150 €, il peut s’adonner à deux
sports dans lesquels il hésite encore à se
lancer. Seule condition : avoir été adhérent
à l’école multisport l’année précédente.

Deux nouvelles activités

La tranche des 3-4 ans est celle qui fonc-
tionne le mieux. Victime de son succès, 
il faut parfois s’inscrire sur une liste d’at-
tente. Pour répondre au maximum de de-
mandes, de nouveaux créneaux horaires
ouvriront la rentrée prochaine au gymnase
Beverly. Rappelons que les enfants prati-
quent, chaque semaine, des séances de 
45 minutes d’éveil corporel avec un ma-
tériel spécifique et adapté. Les 5-6 ans
pratiquent les samedis après-midi durant
1h30 (2 fois 45 minutes). Les activités –
parcours d’athlétisme, jeux de raquettes,
d’opposition ou collectifs – se déroulent

par cycle de 4 à 6 séances toujours sur le
même équipement sportif (La Lévrière et
Casalis). A partir de 7 ans, les enfants 
découvrent la pratique sportive avec un
éducateur spécialisé dans chaque disci-
pline : athlétisme/football, tennis/judo,
gymnastique/handball. “Cette année, nous
avons lancé deux nouvelles activités. La nata-
tion, en collaboration avec les Dauphins de
Créteil, pour les 8-9 ans, et le trampoline pour

les 7 ans”, précise
Xavier Devaux,
conseiller pédago-

gique à l’USC Multi-
sport. Les séances

durent 2h (2 fois 1h) et,
chaque trimestre, les en-

fants changent d’activités
et d’équipements sportifs.

“Pour relancer certaines
tranches d’âge, nous

allons, à partir du 13
juin, réaliser des ac-
tions auprès des
écoles primaires

pour faire connaître

les activités de l’école multisport”, indique
Isabelle Brynkus. Les inscriptions et ré-
inscriptions pour la prochaine saison dé-
buteront le lundi 6 juin. ■

USC Multisport : 01 42 07 86 63.
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MULTISPORT
P’TITS BÉLIERS

La fête des P’tits Béliers, le 4 juin au stade Duvauchelle, réunira
enfants et parents pour un joyeux moment de convivialité.

La fête des Béliers



j hsn,:ATYUL0MLPde
en revue

Cyclistes débu-
tants ou confir-

més : rendez-vous
le samedi 4 juin à
9h30, place de l’Ab-
baye. Vous pourrez
ainsi vous associer
à la journée natio-
nale Tous à vélo, 
organisée chaque
année pour la pro-
motion de la petite
reine. C’est la Com-
munauté d’agglo-
mération de la Plaine centrale, qui, pour la première
fois, organise cette opération. Les cyclistes effectueront
un trajet de quelques kilomètres empruntant les pistes
cyclables. A cette occasion, les projets de nouvelles
pistes leur seront présentés. Pour participer, il faut venir
avec son vélo et ses accessoires (casque conseillé, an-
tivol) et s’inscrire au préalable auprès de M. Dupré (pré-
sident de l’USC Cyclotourisme, tél. : 01 45 94 50 21)
ou sur le site de la Communauté d’agglomération
(www.agglo-plainecentrale94.fr).

Dimanche 5
• Sports de Sable 

Parc municipal des Sports
9h à 19h : Journée Sports
pour tous

Lundi 6
• Beach-soccer

Parc municipal des Sports
17h à 22h : tournoi inter
associations de football

Vendredi 10, samedi 11,
dimanche 12
•Squash

Centre Marie-Thérèse-
Eyquem
Journées : Master 
National jeunes

Samedi 11, dimanche 12
• Badminton

Palais des Sports
Journées : tournoi 
international de l’USC 

Samedi 11
• Beach-soccer

Parc municipal 
des Sports
9h à 22h : tournoi 
du Racing club de Créteil

• Basket

Plateau Schweitzer
13h à 19h : Génération
Basket Tour

Mardi 14
• Beach-soccer

Parc municipal 
des Sports
18h : tournoi 
inter entreprises

Samedi 18, dimanche 19
• Athlétisme

Parc municipal 
des Sports
Journées : compétition
régionale cadets, juniors,
espoirs

• Judo
Palais des Sports
Journées : tournoi 
de l’USC

Dimanche 19
• Basket

Gymnases Pasteur 
et Allezard
9h à 19h : Critérium 
masculin benjamins, 
minimes de l’ASC

Mardi 21
• Beach-volley

Parc municipal des Sports
18h30 : tournoi inter 
entreprises

Dimanche 26
• Sandball

Parc municipal des Sports
9h à 18h : tournoi organisé
par l’USC handbal

Les rendez-vous de juin

Tous à vélo le 4 juin

Cyclisme

La médaille d’or aux JO d’Émilie Le Pennec a donné
envie aux petites de bien faire. Pour preuve :

leurs très bons résultats. En filière fédérale, lors 
du championnat de France les 13 et 14 mai, à Cler-
mont-Ferrand, les deux équipes benjamines enga-
gées ont terminé respectivement 3e et 12e. Sur 
le Circuit éducatif, les deux équipes poussines 
retenues se sont adjugé les deux premières places
de l’épreuve dépar tementale. Elles viennent de 
disputer, les 28 et 29 mai, la finale régionale à Paris. Autre
résultat éloquent, les 1re et 3e places par équipe, toutes
catégories confondues, lors du championnat départemen-
tal. Les filles participeront, le 11 juin prochain, à la finale
régionale. Tous ces résultats sont le fruit d’un travail collectif
effectué par trois entraîneurs, Dorina Sandulescu, Cathy 
Vaton et Nathalie Delafraye, entièrement vouées à la gym-
nastique. Quant aux performances individuelles, elles sont
tout aussi bonnes. Grâce à leur montée en catégorie nationa-
le, Maélys Gumedzoe, Juliette Schmutz, Céline Shahmirian,
ont, participé aux Coupes nationales les 3 et 4 avril à Metz.
Elles intégreront, en septembre, le pôle espoir de Créteil. 
Avec Marina Tremblay et Marie Corrihons, les cinq filles 

disputeront le championnat de France le 11 juin à Châlons-
en-Champagne (51). Quant à notre championne olympique,
elle par ticipera au championnat d’Europe à Debrecen 
(Hongrie) du 2 au 5 juin, s’alignera aux Jeux Méditerra-
néens du 24 juin au 3 juillet à Almeria (Espagne), pour 
terminer avec les championnats du Monde à Melbourne
(Australie) en novembre.
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Gymnastique 

Neuf jeunes Cristoliens ont par ticipé, fin avril, aux
championnats de France Jeunes qui se sont déroulés

à Calvi. Jonathan Dourerassou y a décroché un nouveau
titre de champion de France dans la catégorie des moins
de 16 ans. Quant à Louis Pruvot, qui participait pour la première
fois à cette épreuve, il s’est classé à la troisième place des moins
de 8 ans. Un véritable exploit pour cet élève de CM1 de l’école 
Victor-Hugo, qui a commencé les échecs il y a deux ans. Il vient
d’ailleurs de rejoindre l’équipe première des jeunes du club.
Trois Cristoliens par ticipe-
ront aux championnats du
Monde des jeunes qui se dé-
rouleront à Belfort, fin juillet.
Jonathan Dourerassou et
Thibaud L’Huillier (moins de
16 ans), et Cécile Pouillar t
(moins de 10 ans) y affronte-
ront les meilleurs joueurs
mondiaux.

Des petites pleines d’avenir 

Football en salle

Un challenge très disputé

La 7e édition du Challenge du fair-play organisée
par la direction de la Jeunesse, le dimanche 8

mai au Palais des Sports, a connu un grand succès
auprès des jeunes participants, âgés de 12 à 
13 ans. Dix équipes ont pris part à la compétition,
parmi lesquelles cinq sélections cristoliennes inter-
quartiers et cinq équipes franciliennes. C’est finale-
ment l’équipe de Casalis-Schweitzer qui l’a emporté
en finale face à Paris 14e, sur le score de 4-3. 

Trois qualifiés 
aux championnats du Monde

Echecs

L’équipe benjamine 3e au championnat de France.

Thibaud  L’HuillierCécile PouillartJonathan Dourerassou



Depuis onze ans, G. Love (Gar-
rett Dutton), en compagnie
d’une r ythmique élastique et
funky, le Special Sauce, publie
une musique qui ramasse plu-
sieurs traditions populaires
américaines en une singulière
expression. Sur fond de blues,
son phrasé et ses r ythmes
s’entrelacent à un hip-hop dé-
tendu, souple, désinvolte avec
des incursions folk (Loving
me) ou reggae (Give it to you).
Au f inal, une collection de
chansons en bonne forme, un
style groovy et relax pour un
son original.
◆ The Hustle

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

Alain, un tout jeune homme, vit
une situation très compliquée :
mère décédée, père en garde à
vue. Il a pris la fuite après avoir
vu l’amie de son père se faire 
assassiner. Il croise par hasard le
chemin de Guéric et l’entraîne,
malgré lui, dans le milieu du
haut banditisme. Couleurs su-
perbes et scénario à rebondisse-
ments : une bande dessinée
réussie pour un road movie 
décapant à la Audiard qui se 
déroule dans le Lot (46).
◆ Blues 46, Dargaud

Un passionnant cédérom pour une histoire interactive de la 
Résistance autour de trois axes : une chronologie de 1940 à 1944, les
protagonistes et un approfondissement des connaissances. Le mo-
teur de recherche permet d’accéder
à des centaines de notes illustrées, 
à des archives de films et d’enre-
gistrements radiophoniques. 
◆ La Résistance en France,
une épopée de la liberté, 
cédérom pour Mac et PC, 
Montparnasse Multimédia

Quelle belle initiation à la calligraphie chinoise… Sur
chaque double page de ce magnifique album, figure, à
gauche, le caractère chinois actuel suivi du caractère
ancien, sa signification et sa prononciation en fran-
çais. Sur la page de droite, une très belle illustration
vient compléter le sens des mots.
◆ Mon imagier chinois, Picquier jeunesse

Nouveau venu dans la chan-
son française, voici le premier
album de ce chanteur hors
normes. Loufoque, déjanté,
cet album engendre la bonne
humeur, il fait rire et sourire.
Les textes sont chantés ou
parlés, émaillés de rimes et 
de jeux de mots, de commen-
taires. Sa musique est un 
véritable patchwork mêlant
guitares légères et bruitages
divers et variés. Une voix qui,
dans les aigus, fait penser 
à Bourvil.
◆ Humble Heros

Emmanuel de Roux
C’est à une promenade
très originale que nous

convie cet ouvrage 
superbement illustré. 

Localisé essentiellement
dans la France du Nord, le

patrimoine industriel de
l’Hexagone évoque un
passé de labeur où des

ouvriers et des ingénieurs
unissaient leurs forces et

leur intelligence au service
du travail bien fait 

et de la belle ouvrage. 
Du nord de la France 

au sud-ouest, nous visitons
des sites connus comme le
familistère Godin à Guise

dans l’Aisne, la chocolaterie
Menier à Noisiel, les usines

Renault à Boulogne-Billan-
court ou la ville lainière de

Mazamet dans le Tarn.
Certains d’entre eux sont

des réussites architectu-
rales majeures, porteuses

d’une histoire et d’une
mémoire sociale fortes. 

Un livre-témoignage de la
vie industrielle des deux

siècles précédents.
◆ Patrimoine industriel, 
Éditions du Patrimoine

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Cet enregistrement très original emmène des musi-
ciens de formation classique, l’Ensemble Orchestre de
Basse-Normandie et les Percussions Claviers de Lyon,
à la rencontre des Batteurs de Dakar conduits par la 
légende du Sénégal : Doudou N’Diaye Rose. Jean-Luc
Rimey-Meille a composé ce spectacle. Les sons ryth-
més de la percussion africaine se mêlent à la douceur
fluide des instruments de musique classique, nous in-
vitant à un voyage poétique où chacune des cultures
réussit à se fondre dans l’autre, par-delà les frontières.
◆ Mix

C a t h e r i n e  L o u i s (illustrations),
S h i  B o (calligraphies)

Laurent
Moënard

&  É r i c
S ta lne r

Laurent
Moënard

&  É r i c
S ta lne r
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B D C é d é r o m

Troublante et éblouissante

La Galerie d’Art
de Créteil
accueille, pour 
la première fois
en France, des
œuvres de 
l’artiste peintre
coréenne Kim

Myung Sook. Réunies sous le titre Behind the Light
(Derrière la lumière), elles rendent compte de 
la profondeur substantielle du monde en montrant
l’intérieur et le rayonnement des choses. L’objet de
Kim Myung Sook est “une chose noyée, inondée
de lumière qui dérive jusqu’à nous, glissante et
brillante, échouée sur la surface du tableau […].
Une nouvelle matière ductile et transparente, 
palpable et gluante qui a sa propre pesanteur, 
sa propre existence. Troublante et éblouissante.”
Behind the Light, 
du 18 juin au 16 juillet à la Galerie d’Art.

Paris à la Grande Arche

Paris sous tous les angles… Le photographe 
cristolien Patrick Bertucelli participe à la belle
exposition collective “Regards de Paris” 
qui se tient à La Défense jusqu’au 28 juin.
“Regards de Paris”, Toit de la Grande Arche, 
1, parvis de La Défense, Paris La Défense.

“Résonances” une exposition collective d’artistes invités au sein des ateliers du Port et
de La Source. 

“Résonances est une exposition alternative, collective, géante et festive”, ainsi que la 

définissent ses instigateurs : Christine Sucho, Jean-Claude Baala Samba, Eugène N’Sondé,

Gaëlic et Raoul. Une manifestation née du désir de ces cinq Cristoliens des ateliers de la

Ville, de faire découvrir au plus grand nombre le travail d’autres artistes, Cristoliens ou 

non-Cristoliens. Quelque 25 “invités” s’exposeront dans une dizaine d’ateliers. Ainsi, par

exemple, la sculptrice Sylvie Souchère recevra la photographe Hélène Hubert, le sculpteur

Jean-Claude Baala Samba présentera les graphistes Tzu et 2lap, le sculpteur N’Dangani

Mavambu et le peintre Honoré N’Goala. La Galerie d’Art, quant à elle, accueillera la peintre

coréenne Kim Myung Sook (cf. ci-contre).

Le vernissage, ouvert au public, aura lieu le samedi 18 juin de 18h à 22h. L’occasion de

découvrir, au gré de ses envies, les tendances de l’art actuel, sous ses formes les plus 

classiques (peinture, photographie, sculpture) comme les plus modernes (Live Painting, 

graphisme). Et, à partir de 22h, place à la fête sur le Port : animations théâtre, percussions

Batacuda, chanson électro… Point d’orgue de la soirée : la représentation à 22h30 de la

pièce de Copi Loretta Strong par la compagnie Infraktus. 

Tous renseignements auprès de la direction de la Culture au 01 41 94 29 11 
ou sur le site Internet : http://gaelic.rugama.com/exposition/serie_resonance.html
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GROS PLAN SUR...

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

galerie d’art de créteil

REGARDS

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 12 JUIN

DE 14H À 19H
ESPLANADE

DES ABYMES, RUE DE FALKIRK

ET AVENUE DU GAL-PIERRE-BILLOTTE

GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. 

Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 41 94 29 11.
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ANCE SÛREMENT»

La Caisse Pri -
maire d’Assu-

rance Maladie
(CPAM) du Val-de-
Marne restructure
son réseau : sur
42 centres que
comptait le dépar-
tement, 11 ont dé-
jà été fermés et
seulement 8 de-
vraient subsister.
Certains des

centres fermés sont transformés en “espaces
d’accueil et d’information de proximité”. En réali-
té, ces espaces ne sont que de simples an-
tennes sans aucune capacité à traiter les dos-
siers ; ils dépendent de la direction départemen-
tale qui peut décider à tout moment leur fermetu-
re ou la réduction de leurs horaires d’ouverture,
si les contraintes en personnel l’imposent. Ce qui
sera le cas puisque la CPAM envisage de suppri-
mer 700 à 800 emplois dans le département.

A Créteil, c’est le centre de l’avenue de Verdun
qui est menacé. Cela signifie moins de capacités
d’accueil, moins de confort et d’information sur
les prestations de la Sécurité sociale pour les
Cristoliens. Où est la proximité si les structures
ferment ? Où est la solidarité si les assurés so-
ciaux, notamment les familles modestes, les
personnes âgées et les bénéficiaires de la CMU
voient le service public reculer ?
En fait, cette restructuration n’a qu’un but : ré-
duire les dépenses publiques de santé. On est
dans la logique de la réforme gouvernementale
de l’Assurance Maladie votée l’été dernier. Les
élus communistes dénoncent cette casse de la
Sécurité sociale, la stratégie de la CPAM du Val-
de-Marne et leurs conséquences pour les assu-
rés sociaux. Plus que jamais le service public de
santé doit être défendu face aux objectifs libé-
raux et marchands. Les familles cristoliennes
ont droit au maintien d’un service de proximité et
de qualité. Le Centre de l’avenue de Verdun doit
rester en activité. Nous nous opposons ferme-
ment à sa fermeture. ■

EX
PRESSIO

N
S

libres

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

Le gouvernement avait an-
noncé que l’année 2005

serait dédiée aux personnes
handicapées. 
Qu’a-t-il réalisé à ce jour pour ces
personnes à mobilité réduite ? 
Certes, le gouvernement a ins-
tauré une journée de solidarité,
en supprimant un jour férié du ca-
lendrier civil aux salariés et aux
fonctionnaires, en l’occurrence

le lundi de Pentecôte, afin d’ins-
taurer une journée de solidarité
en faveur des personnes du troi-
sième âge et des personnes han-
dicapées dépendantes.
La Ville de Créteil n’a pas atten-
du 2005 pour tenter de faciliter
l’accessibilité des rues de la 
ville et “la vie de tous les jours”
de ces personnes handicapées.
A travers la Commission d’Inté-
gration pour les Personnes Han-
dicapées (CIPH) créée il y a une
dizaine d’années, la Ville de Créteil
ne cesse d’améliorer l’aménage-
ment de ses cheminements.
Des travaux d’abaissement de
trottoirs, la pose de bandes po-
dotactiles ainsi que l’installa-
tion de répétiteurs sonores pié-
tons (pour les personnes mal-
voyantes), ont été et sont régu-

lièrement réalisés au niveau
des traversées piétonnes ; des
rampes d’accès ont été créées
comme au marché du Mont-Mes-
ly ou le long de la rue du Canal. 
Ces travaux permettent d’obtenir
un cheminement cohérent vers
les grands axes, ils facilitent
également les promenades des
mamans accompagnées de
poussettes et celles des per-
sonnes âgées.
Il reste encore des aménage-
ments à réaliser, comme l’ac-
cessibilité du Centre Commer-
cial Régional de Créteil, mais
certains de ces travaux posent
problème, notamment quand
ils sont d’ordre privatif.
Petit à petit, la ville de Créteil
améliore son accessibilité à
tous et l’on peut s’en réjouir...■

Séverine Perreau, 
conseillère municipale

■ Groupe des Non-Inscrits ■

Jean-Jacques Porcheron, 
président du groupe

■ Groupe communiste ■

NON A LA FERMETURE DU CENTRE DE SÉCU DE L’AVENUE DE VERDUN

UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS
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Les questions de l’énergie et
de notre dépendance au 

pétrole sont au cœur d’enjeux
écologiques et économiques
majeurs pour notre planète.
Outre ses effets sur les change-
ments climatiques et la pollution
de l’air, l’épuisement progressif
des réserves géo log iques 
de pétrole impose de revoir 

fondamentalement nos modes
de production et de consomma-
tion de l’énergie.
Ce débat n’est pas seulement
géopolitique. Il nous concerne
tous, individuellement et collec-
tivement. Il suppose des choix
politiques courageux et respon-
sables qui se fondent sur trois
mots-clés : sobriété, efficacité
et “renouvelable”. 
Nous devons changer notre 
attitude envers l’énergie : nous
montrer plus sobres dans nos
comportements, plus efficaces
dans notre utilisation et avoir 
le souci d’une production “re-
nouvelable”.
Cette question nous est posée,
à Créteil, en matière de chauffa-
ge urbain. Les élus Verts sou-

tiennent le recours à la cogéné-
ration qui utilise la chaleur pro-
duite par l ’ incinération des 
ordures ménagères, et à la géo-
thermie, qui constituent des
sources d’approvisionnement
renouvelables. 
Nous souhaitons toutefois pour-
suivre vers une plus grande 
diversification et une générali-
sation du renouvelable. Ainsi,
comme à Montreuil, par exemple,
pourquoi ne pas développer
l’énergie solaire dans l’habitat
collectif ?
A Créteil, ensemble, soyons au
rendez-vous de l’efficacité et de
la sobriété énergétiques !                   ■

* Selon l’expression du député Vert

Yves Cochet

LISTE «CRÉTEIL AVA

Le lundi de Pen-
tecôte a donné

lieu à un beau ca-
fouillage. La majori-
té des Français a
marqué son rejet,
non de la solidarité
envers les personnes
âgées ou handica-
pées, mais d’une
mesure qui, après
bien d’autres, s’at-
taque à leurs condi-
tions de vie.

I l est d’ail leurs assez curieux de créer une 
journée de solidarité pour certaines catégories
de personnes, au risque de les stigmatiser. La
solidarité ne se divise pas, les personnes âgées
ou handicapées font partie de notre communauté
nationale, elles ont droit à la même solidarité
que les autres.
Mais surtout ce qui nous choque, c’est qu’enco-
re une fois la solidarité fait appel aux mêmes :

aux salariés. Notons d’ailleurs que nous paierons
une deuxième fois comme contribuables puisque
les collectivités locales, Villes, Départements,
Régions, sont soumises, elles aussi, à une taxe
sur les salaires.
Est-ce acceptable, quand on voit les patrons des
grandes entreprises partir avec des indemnités
représentant le salaire annuel de centaines 
de leurs employés, quand on voit des sociétés
pourtant largement bénéficiaires délocaliser
massivement les emplois ?
Une fois de plus, réaffirmons qu’il faut augmenter
les salaires, pas les horaires, et que le finance-
ment de la solidarité ne peut se faire que par le
budget de l’État.
Si, en 2007, la gauche revient au pouvoir, elle 
rétablira le lundi de Pentecôte férié et abrogera
cette mesure injuste. Il existe d’autres sources
de financement de la solidarité qu’évidemment
ce gouvernement se refuse à envisager, alors
qu’il a passé trois ans à baisser les impôts des
plus riches et à généraliser les exonérations de
charges sociales. ■

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

UN MONDE DE BRUT ?*

Christian Fournier, 
président du groupe socialiste

■ Groupe socialiste ■

Catherine Calmet, 
conseillère municipale

■ Le groupe des Elus Verts ■

LUNDI DE PENTECÔTE : LA SOLIDARITÉ VAUT MIEUX QUE CELA
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Le progrès serait une Europe
débarrassée de ses fron-

tières qui divisent les peuples,
une Europe dans laquelle tous
les travail leurs, quels que
soient leur lieu de naissance et
leur langue, partageraient le
même niveau de vie et les
mêmes libertés.
Mais ce n’est pas cela qu’on
nous proposait de choisir dans
le référendum. C’est même

tout le contraire ! La Constitution
européenne, dont les Chirac,
Raffarin d’un côté, les Hollande,
Jospin de l’autre se sont faits
les défenseurs, n’est destinée
qu’à protéger les intérêts et la
l iberté de manœuvre des
grands groupes capitalistes.
C’est pour dire cela que nous
avons voté non au référendum.
Cependant, le bulletin de vote
n’a jamais changé la vie. Ni le 
référendum, ni les élections pré-
vues en 2007 ne peuvent porter
un coup d’arrêt aux attaques
contre les travailleurs. Seules
des luttes sociales imposeront
l’augmentation générale de tous
les salaires, la fin du chômage
et la précarité, l’interdiction des
licenciements collectifs. 

Ne nous laissons pas endormir
par la promesse de change-
ments électoraux en 2007 car
on a déjà vu les Fabius et les
Strauss-Kahn servir les intérêts
du grand patronat. De l’argent,
les entreprises en ont dès au-
jourd’hui quand il s’agit de faire
des ponts d’or à leurs dirigeants
et d’accroître la fortune de leurs
actionnaires. Et les suppres-
sions d’emplois, la précarité,
continuent à se développer. 
Avec ou sans constitution, avec
ou sans changement de gou-
vernement, ce système injuste
continuera à produire de la ri-
chesse d’un côté, et de plus en
plus de misère de l’autre. Sauf
si la détermination du monde
du travail y met le holà. ■

Ce modeste
texte est écrit

plusieurs jours
avant le vote de 
ce référendum ca-
tastrophique que
les Français dans
leur majorité vont,
nous l’espérons
fortement rejeter,
car il suffit de voir
la couardise et l’in-
compétence de
Bruxelles et de ses

carriéristes incapables devant ce qu’il faut bien
appeler une guerre économique face à la Chine
pour comprendre que toute cette fumisterie 
mène l’Europe vers un fantastique chaos. La
Chine a compris que sa main-d’œuvre quasi-
ment gratuite pouvait faire d’elle la 1ère puis-
sance économique mondiale, ce qu’elle fait au-
jourd’hui avec le textile et ses dérivés, les pro-
duits de bas de gammes, les DVD, four à micro
ondes, photocopieurs, jouets, etc.. nos ména-

gères ravies à chaque achat augmentent in-

consciemment le nombre de nos chômeurs.

Non, décidément nous ne voulons pas de cette

Europe incapable de protéger nos emplois par

son manque de frontières et de taxes doua-

nières qui équilibreraient le marché, maintien-

draient nos emplois et préserveraient notre 

sérénité et notre avenir. Demain ce sera la filiè-

re acier avec l’automobile, les avions, les ma-

chines industrielles et de travaux publics, les

chantiers navals, les télécommunications,

etc..etc.. Aujourd’hui la Chine s’accapare nos

industries et nous donne ses émigrants qui

n’apportent rien à l’économie française, de-

main avec la constitution et cette Europe suici-

daire qu’on nous concocte ce sera les pays de

l’est européen, il y a grand danger dans le

royaume de France. Pourvu que les français 

enfin retrouvent un peu de bon sens et un mini-

mum d’intelligence le 29 mai. Quel que soit le

résultat nous vous souhaitons sincèrement de

très bonnes vacances et vous donnons rendez-

vous en septembre. ■
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Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.
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LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
■ Groupe Mouvement 
National Républicain ■

Daniel Gendre, 
conseiller municipal

■ Groupe Lutte Ouvrière ■

NON AUX INJUSTICES SOCIALES, 
OUI AUX LUTTES

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»
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La municipalité a décidé lors du

Conseil Municipal du 29 Mars

2005 d’augmenter le taux des im-

pôts locaux de 3%.

Les justif ications avancées de 
cette hausse sont connues depuis
de nombreuses années et relèvent
pour une grande partie d’un exercice
de démagogie.

Pour résumer, la municipalité 
augmente les impôts mais c’est pas
de sa faute ! C’est la faute de l’Etat
qui ne donne plus assez d’argent, 
à la commune. Bref c’est pas moi,
c’est l’autre.

Pour les élus OPC l’impôt n’est pas
la solution c’est la solution de la 
municipalité. 
La municipalité tente encore de 
se justifier en invoquant la néces-
saire solidarité des contribuables 
Cristoliens.

Mais l’expression de notre solidarité
dans le contexte économique et so-
cial actuel n’est pas, ne peut pas
être, de faire supporter, encore, aux
ménages, aux classes moyennes qui
sont aussi dans des situations diffi-
ciles, une augmentation des impôts.

D’autant plus qu’à l’augmentation
des taux s’ajoute une augmentation
des bases de 1,8%, et que le taux de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères va évoluer de 4,8%.

L’expression de notre solidarité doit
reposer dans une gestion rigoureuse
et économe des fonds publics.

Ce n’est certainement pas en bran-
dissant l’argument de la solidarité,
que la municipalité peut expliquer à
nos concitoyens qu’elle dépasse lar-
gement le coût de construction prévi-
sionnel pour un centre social culturel
en raison d’exigences sur l’aménage-
ment scénique, ni qu’elle vend un

terrain en dessous de sa valeur esti-
mée par les domaines, ni encore
qu’elle rénove les loges des artistes.
La solidarité c’est mettre en place un
contrôle de gestion efficace, introdui-
re dans le choix du Conseil Municipal
le critère coût objectif, analyser la
qualité des services pour un coût
donné. C’est encore recentrer la
commune sur ses compétences fon-
damentales.

Il faut également pour les Cristo-
liennes et les Cristoliens obtenir une
visibilité à moyen et long terme de
nos dépenses. Car aujourd’hui c’est
3% d’augmentation des impôts, et
demain ?

Dans le contexte de restriction bud-
gétaire que nous connaissons (que
le gouvernement soit d’un bord ou de
l’autre) :
■ Comment f inanceront nous le 
Groupe Scolaire de la ZAC de la Pointe
du Lac ? 
■ Comment financeront-nous les 
éléments culturels de la Mosquée ?

C’est dans une projection de nos 
dépenses que nous devons analyser
notre capacité d’autofinancement,
nos marges de manœuvre.

Vos élus O.P.C ont voté pour la vraie
solidarité pour la maîtrise des coûts
pour le refus d’enfoncer une nouvelle
fois les classes moyennes dans les
difficultés. Nous avons voté contre le
budget.

Le groupe OPC, J. Piton, T. Heb-
brecht, M. Masengu, A.Ghozland, 
J-C Chatonnet, G. Maroudis 
restent à votre disposition.

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»
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Oxygène
pour Créteil

BUDGET MUNICIPAL 2005 :  LA HAUSSE DES IMPOTS



23 ans d’innovations et de cours inédits
de gym et musculation tous niveaux

Votre club de gym, Promo Physique Club
Tél. : 01 49 80 46 77

Place Salvador-Allende – 94000 CRETEIL - ESPLANADE face à l’Hôtel de ville

jA tout âge 

garder un co
rps

jeune, mince 

et musclé

01 48 99 53 47 
Passage de l’Image St Martin - Créteil Village

Notre Centre vous propose également pour votre 
bien-être des soins pour le corps, [holothérapie, UVA,

drainage, épilation, soins relaxants, maquillage permanent]… 
SUNTAN (bronzage sans danger et sans UV). 

NOUVEAU & RÉVOLUTIONNAIRE 

Magic Red [cellulite + modelage + sculpture]

Résultats immédiats et durables

SS ecrecr ets  de  Bets  de  B eautéeauté

Téléphonez vite à Bénédicte au

Pour l'achat d'un forfait 
de 10 séances au prix de 46 €

11 cabines UVA sans R.D.V.

2
SEANCES

OFFERTES

01 43 77 72 7201 43 77 72 72
Contre 

ce ticket-cadeau

BRONZAGEBRONZAGE

Les rayonnem
ents ultra violet peuvent affecter les yeux et la peau. Lire

attentivem
ent les instructions. Porter des lunettes de protection fournies.

Certains m
édicam

ents et cosm
étiques peuvent augm

enter la sensibilité.

O
ffre non cum

ulable unique-
m

ent pour une personne.

“Aux Sept Soleils”
Immeuble "Le Pascal" Créteil sur le parking 

du CCR face Porte n° 12

11 cabines d’UV  
✔3 faciaux haute pression

✔3 Turbos Haute pression

✔ 5 Classiques

Ouvert 7 jours/7 
de 9h à 21h

LA SOURCE DU SOLEIL

NIHON

SUSHI-SAHIMI-MAKI-YAKITORI

Centre Commercial Régional Créteil Soleil 94000 Créteil
Niveau 3 côté BHV

Métro Créteil-Préfecture

Ouvert 7j/7 même le dimanche - De 11h30 à 15h et de 19h à minuit

T : 01 43 77 80 63

R E S T A U R A N T  J A P O N A I S
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Du 1er au 7
◗ Hôtel Rwanda de Terry George
(vo) : mer 18h30, ven 14h30 et
18h30, sam 18h30, dim 14h30 et
21h, lun 21h, mar 18h30.
◗ Le Cauchemar de Darwin
documentaire de Hubert Sauper
(vo) : mer 21h, ven 21h, sam 14h30
et 21h, dim 18h30, lun 14h30 et
18h30, mar 21h.
◗ Goshu, le Violoncelliste d’Isao
Takahata (à partir de 5 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 8 au 14
◗ Mon petit doigt m’a dit de Pas-
cal Thomas : mer 18h30, ven 14h30
et 21h, sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
◗ Avanim de Raphaël Nadjari 
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
19h, dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h.
◗ Le Fil de la vie, film de 
marionnettes d’Anders Ronnow
Klardlund (à partir de 7 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 15 au 21 
◗ Un fil à la patte de Michel Deville :
mer 21h, jeu 14h30, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 18h30, 
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
◗ Voyage en famille de Pablo 
Trapero (vo) : mer 18h30, ven
14h30 et 21h, sam 18h30, dim 14h30
et 20h30, lun 18h30, mar 21h.
◗ Vaillant, pigeon de combat,
dessin animé de Gary Chapman et
Rob Letterman (à partir de 6 ans) :
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 22 au 28 
◗ Man To Man de Régis Vargnier
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h15 et 21h, dim 19h, 
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
◗ Alexandre d’Oliver Stone (vo) :
mer 18h, ven 14h30 et 21h, 
sam 18h, dim 14h15, lun 18h, 
mar 20h45.
◗ Les Aventures de Lolo, dessin
animé de K. Yoshida et G. Sokolski
(à partir de 3 ans) : mer 14h30,
sam 16h30, dim 17h 30.

Cinémas
Programmation du mois de juin

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

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

Armand-Badéyan

Du 1er au 7
◗ Lemming de Dominik Moll
◗ Les Mauvais Joueurs
de Frédéric Balekdjian
◗ Au sud des nuages 
de Jean-François Amiguet
◗ Breaking News 
de Johnnie To (vo)
◗ The Take 
d’Avi Lewis et Naomi Klein (vo)
◗ Le Crime farpait
d’Axel de la Iglesia (vo)
◗ Winnie l’Ourson et l’Efelant 
de Frank Nissen (vf)

Du 8 au 14
◗ Le Jardin de papa
de Zéka Laplaine (vo)
◗ Ze film de Guy Jacques
◗ El Cielito
de Maria Victoria Menis (vo)
◗ L’Interprète
de Sidney Pollack (vo)
◗ Le Dernier Trappeur
de Nicolas Vanier

Du 15 au 21
◗ Le Jardin de papa 
de Zéka Laplaine (vo)
◗ El Cielito 
de Maria Victoria Menis (vo)
◗ L’Interprète
de Sidney Pollack (vo))
◗ Hair High de Bill Plympton (vf)
◗ Les Poupées russes 
de Cédric Klapisch
◗ Léo, roi de la jungle 
de Yoshio Takeuchi (vf)

Du 22 au 28
◗ Les Poupées russes
de Cédric Klapisch
◗ Madagascar d’Éric Darnell (vf)

Événements
Fête du cinéma : 26, 27 et 28 juin 
Samedi 2 juillet, à la tombée de la
nuit : projection en plein air, face
au cinéma (film à déterminer).

Vaillant, pigeon de combat de Gary Chapman et Rob Letterman

Le Crime farpait d’Axel de la Iglesia 



Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?

Agence MondorAgence Mondor
“Une équipe s’engage”

RENAULT AGENCE MONDOR
116-118, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny 

94000 Créteil
Tél : 01 42 07 03 00  
Fax : 01 42 07 26 63  

ACCÈS : ENTRÉE RUE VIET

- RN 19 
- métro Maisons-Alfort 

Les Juilliottes

M. Celeste Dasilva�service atelier

de 7h à 20h, non-stop, 
du lundi au vendredi

ru
e
 V

ie
t

�� ■ Vente 
véhicule neuf

■ Occasion
garantie OR

■ Vente aux
sociétés

■ Financement

M. Stève Cichocki�service commercial 

du lundi au vendredi 
de 10h à 20h non-stop 

et les samedis de 10h à 17h■ Service 
mécanique et
carrosserie 
rapide 
sans RDV

■ Contrôle 
technique
automobile

■ Mécanique 
carrosserie 
peinture

■ Paiement
CB 4 fois  
sans frais




