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CONCOURS DE PÊCHE
Comme chaque année,
l’Amicale des Ch’tis vous

propose une journée
“Concours de pêche à la
truite” à Épisy, dans un
cadre verdoyant, proche
de la forêt de Fontaine-
bleau. Rendez-vous à Épi-
sy dès 8h30. Déjeuner
libre (sur place, à votre
disposit ion : merguez,

saucisses, frites et bois-
sons). Participation : 15 €
et 12 € (adhérents). 
Tous renseignements au
06 07 63 57 21.
Le dimanche 15 juin 
à Épisy.

SOIRÉE LECTURE 
Le Trac Théâtre donnera
une soirée lecture sur le
thème du roman policier,
les 11 et 13 juin à 20h30
au Trac, 89, avenue du 
Dr-Paul -Casal is. Tar i f
unique : 4 €. Réservations
au 01 43 78 31 72 (boîte
vocale : merci de laisser
vos noms, dates et nombre
de places souhaitées).
Les 11 et 13 juin 
au Trac Théâtre.

COMÉDIES 
L’atelier théâtre de la Com-
pagnie Matriochka pré-
sente Caillette et Après
coups !… ou tics, deux co-
médies, qui, dans la tradi-
tion du vaudeville, mettent
en scène les infidélités
conjugales dans un milieu
bourgeois. Naissent des
situations cocasses où
les maîtres, démystifiés
par le regard clairvoyant

des domestiques, devien-
nent bientôt des marion-
nettes dérisoires. Repré-
sentations au Club de Cré-
teil, les 29 juin (16h), 30
juin (20h30) et 1er juillet
(20h30). Entrée : 5 €. Ren-
seignements et réserva-
tions au 01 48 99 75 40.
Du 29 juin au 1er juillet, 
au Club de Créteil.

MINI-SCHOOLS  

Apprendre l’anglais en
s’amusant, tel est le pro-
gramme pédagogique des
Mini-Schools qui mettent
à disposition des enfants
à partir de 3 ans, plus de
trente ans d’expérience,
de recherches et d’innova-
tion dans le domaine de
l’apprentissage précoce
des langues. Tous rensei-
gnements et inscriptions
(pour la rentrée en sep-
tembre) au 01 48 76 24 94.
Mél : 
relais@mini-schools.com
L’anglais 
en s’amusant.

La ville
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C our Carrée, Pyramide, pavillons de Flore et de Mar-
san… L’association Mardi Loisirs vous convie à

une découverte de l’histoire du palais du Louvre à tra-
vers son architecture, le mardi 17 juin. Et la dernière
sortie de la saison, le mardi 24 juin, vous mènera du
square des Batignolles et ses arbres vénérables au nou-
veau parc Clichy-Batignolles qui se déploie de part et
d’autre d’un vaste plan d’eau central. 
Renseignements et inscriptions au 01 48 99 82 10, du
lundi au vendredi (18h-20h).

A marquer sur vos agendas : le samedi 28 juin à
20h30, la Musique de Créteil, dirigée par Philippe-

Olivier Devaux, fêtera son 35e anniversaire, dans la
grande salle de la Maison des Arts. A cette occasion,
elle invite des danseurs de l’Association culturelle
sportive des Planètes à embellir de leurs évolutions
rythmées et joyeuses les mélodies variées de son ré-
pertoire. Entrée gratuite. Tous renseignements auprès
de M. Guinan au 01 43 89 59 20 ou 06 63 45 71 71.

M u s i q u e  d e  C r é t e i l

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

Lire l’architecture

35 ans d’harmonie
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IMMIGRATION ET CITOYENNETÉ 

Mardi 10 juin, à 19h, la
compagnie Kokoya pré-
sentera la pièce de théâtre
Femmes d’ici et d’ailleurs
à la Maison de la Solidari-
té, 1, rue Albert-Doyen.
Tous renseignements au
01 43 11 62 73.
Représentation théâtrale, 
le mardi 10 juin.

DANSE CONTEMPORAINE 
Les enfants et adoles-
cents des ateliers animés
par Delphine Rousseau et
Myriam Berlande à la MJC
Village (01 48 99 38 03)
se produiront à la Maison
des Arts le mardi 10 juin à
20h30. Participation : 4 €,
gratuit pour les moins de
12 ans.
A la Maison des Arts, 
le mardi 10 juin.

ELLES AUSSI

L’association Elles Aussi
poursuit son action pour
la prévention des cancers
féminins. La troisième
rencontre qu’elle organise
le samedi 21 juin à 14h30
au centre socioculturel
Kennedy, 36, boulevard

Kennedy (01 43 77 52 99)
abordera la maladie sous
un angle plus optimiste,
cette fois, puisque le thème
en sera : “En guérir, s’en
sortir”. 
Prévention/cancers féminins,
le samedi 21 juin.

ARTISTES IRANIENS
L’Association sociocultu-
relle des Iraniens en Fran-
ce vous invite à découvrir
les œuvres de trois jeunes
artistes iraniens à l’occa-
sion de l’exposition qu’el-
le organise du 14 au 22

juin dans ses locaux, 54,
rue de Falkirk (tél. : 01 43
77 35 35/06 32 88 36
67). Entrée libre de 17h30
à 20h. Vernissage le 14
juin à 17h30.
Exposition, 
du 14 au 22 juin.

e
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R enée, 54 ans, veuve,
concierge. Paloma, 12

ans, riche, suicidaire. Une 
rencontre inattendue autour
du Japon, de l’art, des mouve-
ments du monde… La vie…
moment de grâce ou comédie
fantôme ? Pour en savoir plus,
rendez-vous à l’Atelier Théâtre,
89, rue du Docteur-Paul-Casa-
lis, pour une lecture/mise en
scène librement adaptée de
L’Elégance du hérisson de Mu-
riel Barbey. Représentations
les 20 et 21 juin (20h30), et
le 22 juin (16h). Tarifs : 8 € et
5 €. Réservation indispensable
(nombre de places limité) au
06 17 14 22 25. 

S c é n ’ a r t  

Les ludothèques du Palais et du
Mont-Mesly invitent les habi-

tants de 7 à 77 ans à découvrir, ap-
précier, s’initier à des jeux inédits
présentés par la Ludomobile tout au
long du mois de juillet, les mardis et
jeudis, de 16h à 21h. 
Haltes de la Ludomobile : 
Mardi 8 : place de l’Abbaye ; 
Jeudi 10 : place des Bouleaux ; 
Mardi 15 : chemin de la Coulée verte ; 
Jeudi 17 : boulevard Montaigut ;
Mardi 22 : place des Bouleaux ;
Jeudi 24 : rue Georges-Enesco 
(devant le rectorat) ;
Mardi 29 : terrain de sports (face au
centre commercial de La Habette) ;
Jeudi 31 : place de l’Abbaye.

Tous renseignements au 
01 42 07 58 54 et 01 43 77 52 99.

E n  j u i l l e t

Soirées ludiques
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ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ
C’est le thème qui sera
débattu lors de la prochai-
ne soirée-infos/débats ju-
r idiques du Point Info
Jeunesse au centre spor-

tif André-Dassibat, 7, rue
François-Mauriac (01 48
98 58 10). Seront exami-
nées, en particulier, les
six procédures rendues
possibles par la nouvelle

loi de sauvegarde des en-
treprises entrée en vigueur
en janvier 2006. Animée
par maître Laurent Brien,
avocat à la cour, elle aura
lieu le mardi 17 juin à 19h.
Point Info Jeunesse, 
le mardi 17 juin.

LE CAFÉ DES ENFANTS 

Offrez à vos enfants (5-11
ans) un après-midi inou-
bliable de théâtre, de mu-
sique, de marionnettes où
ils deviennent acteurs de
l’histoire d’Abou Al-Hus-
sayn ou de Ti-Jean. C’est
“Le café des enfants” pro-
posé par La Compagnie
des Inachevés, les same-
dis 7 juin et 5 juillet de 15h
à 17h à l’Atelier Théâtre
Casalis. Participation :
3,50 €. Gratuit pour les

adhérents. Goûter offert.
Renseignements et réser-
vations au 01 42 54 01 67
ou par mail : 
monikarusz@wanadoo.fr
Les 7 juin et 5 juillet 
à l’Atelier Théâtre Casalis.

MJC DU MONT-MESLY 
Journée danse le samedi
5 juillet à la MJC du Mont-
Mesly qui propose deux
stages : danse africaine
avec Sophie Haggiag, de
14h à 17h (participation :
28 €) et tango avec Karen
Valenzuela de 17h30 à
20h30 (25 € par person-
ne, 40 € par couple). Tous
renseignements et inscrip-
tions au 01 45 13 17 00.
Danse africaine et tango 
le samedi 5 juillet.

EVASION 

Dieppe, Villers, Houlgate,
Deauville, Ouistreham…
Comme tous les étés, l’Or-
ganisation municipale de
tourisme vous emmène sur
les plages de la Manche,
tous les dimanches de
juillet et août (excepté le di-
manche 17 août). Et pour
la rentrée en septembre,
trois sorties vous sont 
proposées : spectacle
équestre de Bartabas, le
5 ; une journée en Nor-
mandie, le 21 ; une croi-

La ville
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Emeraude, l’usine d’incinération des déchets, située
au carrefour Pompadour va procéder à une opération

de nettoyage des tuyauteries de la chaudière destinée à
les débarrasser de toutes les impuretés accumulées. Ce
nettoyage se matérialisera par des panaches de vapeur
d’eau et un sifflement dû à l’échappement à grande vi-
tesse de la vapeur. Ces chasses vapeur s’échelonneront
sur deux semaines à compter du 15 juin, à raison de
deux ou trois chasses par jour d’une durée de 15 mi-
nutes maximum. Des chasses impressionnantes, mais
sans danger. Créteil Incinération Énergie, la société
gestionnaire, remercie à l’avance les riverains de la
compréhension dont ils voudront bien faire preuve.

Tr a v a u x  d ’ e n t r e t i e n

Nettoyage de l’usine
d’incinération

Observer, respecter, protéger…Observer, respecter, protéger…

U ne nouvelle exposition sur le thème de l’eau de pluie vous attend à la Maison de
la Nature, visible du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Si vous désirez participer

activement à l’éducation et la protection de l’environnement francilien, Nature & So-
ciété vous invite à sa grande soirée de bénévoles, le mercredi 18 juin à partir de 18h.
Au programme : présentation de l’association, proposition d’actions et repas festif
sur la thématique de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Enfin, elle
propose aux enfants, le dimanche 29 juin à partir de 9h30, un atelier d’identification
des petites bêtes connues et inconnues sur la Base de Loisirs. Pour la soirée et l’ate-
lier, inscriptions indispensables au 01 48 98 98 03 ou par courriel à info@natsoc.asso.fr.

N a t u r e  &  S o c i é t é
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sière sur le canal de 
Briare, le 28. Tous rensei-
gnements et réservations
en composant 
le 01 58 43 37 01, 
postes 40 57 ou 40 58.

ECHANGES DE SAVOIRS
“Chacun sait quelque cho-
se et peut le transmettre.”
Telle est la devise du Ré-
seau d’échanges de sa-
voirs initié par la Maison
de la Solidarité 1, rue Al-
bert-Doyen, où tout rap-
port d’argent est exclu. Il
suffit de formuler une offre
et une demande de sa-
voirs : intellectuels, ména-
gers, pratiques, manuels…
La prochaine rencontre au-
ra lieu le vendredi 27 juin.
Tous renseignements au
01 43 77 62 73.
Maison de la Solidarité, 
le vendredi 27 juin. 

BRADERIE SOLIDAIRE 

Vêtements, linge de mai-
son, jouets, livres… Venez
nombreux à la grande bra-
derie de la solidarité que
le comité de Créteil du Se-
cours Populaire Français
tiendra le samedi 14 juin,
de 10h à 17h, devant son
local, rue Juliette-Savar.
Le samedi 14 juin, 
rue Juliette-Savar.

ATELIERS EN FÊTE 
Comme chaque année au
mois de juin, les ateliers
sont en fête (et ouverts à
tous) à la MJC Club, rue
Charpy. Expositions (pein-
ture, céramique, ikeba-
na), spectacle de danse
(enfants), auditions (pia-
no, batterie et guitare), re-

présentations théâtrales :
venez découvrir tous les
spectacles et réalisations
talentueuses des adhé-
rents qui clôturent en
beauté la saison. Calen-
drier détaillé en télépho-
nant au 01 48 99 75 40.
Expositions et spectacles 
à la MJC Club.

e
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D anse classique, africaine, orientale, modern’jazz, hip-hop, salsa… Les ateliers
danse de la MJC Club envahissent la scène de la Maison des Arts pour un spec-

tacle unique le dimanche 15 juin à 16h30. Participation : 5 € (adultes) et 3 € (en-
fants). Vente des billets à la MJC, rue Charpy. Tous renseignements au 01 48 99 75 40.

M J C  C l u b

Pour découvrir Créteil, la Municipalité organise gratuitement des parcours pé-
destres animés par un architecte du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’envi-

ronnement du Val-de-Marne. Deux parcours de trois heures vous sont proposés le
samedi 28 juin. Celui du matin (rendez-vous à 9h devant l’hôtel de ville) vous mènera

des bâtiments administratifs du quai de
La Croisette au quartier du Palais pour
s’achever au métro Créteil-Université.
L’après-midi (rendez-vous à 14h devant
la Maison du Jumelage, 3, esplanade
des Abymes), vous arpenterez les quar-
tiers du Port, de la Source, de la Pointe-
du-Lac, des Sarrazins et de l’Ormetteau.
Placé sous le signe de l’eau et des arts,
ce parcours fera halte à la Galerie d’Art
qui présente une exposition du peintre
Jean-Marie Chevallier : Mot-Bulle, Influx
et Fluxion. Information et inscription au
01 58 43 38 01/38 10/38 15.

P a t r i m o i n e  u r b a i n

Découvrir Créteil

Danses à la Maison des Arts
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SANTÉ SENIORS  

Organisé par la MSA, le
Clic 4 et le CCAS, “Atouts
santé seniors” est un pro-
gramme pour bien vieillir
proposant un cycle d’ex-
posit ions et de confé-

rences-débats. Animées
par des médecins et des
professionnels de la san-
té, de 14h30 à 16h30 à la
salle Georges-Duhamel,
7, avenue Georges-Duha-
mel, deux d’entre elles
porteront sur la mémoire.
“Les troubles de la mémoi-
re et la maladie d’Alzhei-
mer” seront l’objet de celle
du samedi 14 juin, “L’ac-
compagnement des per-
sonnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et 

le soutien aux familles”,
l’objet de celle du mardi
23 septembre.
Conférences-débats, 
les 14 juin et 23 septembre.

GYM GRATUITE
Du 16 au 30 juin, la sec-
tion Gymnastique volon-
taire de l’USC propose
des journées portes ou-
vertes au cours desquelles
vous pourrez découvrir
gratuitement la discipline
(20 séances possibles

dans la semaine). Tous ren-
seignements complémen-
taires au 01 42 07 15 74.
Portes ouvertes, 
du 16 au 30 juin.

ATELIER MULTIMÉDIA 

Le prochain atelier multi-
média, proposé le samedi
21 juin à 10h par la biblio-
thèque multimédia de la
Croix-des-Mèches, rue
Charpy (01 42 07 62 82),
explorera “La musique sur
Internet”. Sur inscription à
partir de 14 ans.
Le samedi 21 juin, à la
Bibliothèque multimédia.

A L’AUDITORIUM
Musique, danse, théâtre…
Ne manquez pas le bou-
quet final des concerts 
et spectacles du conserva-
toire Marcel-Dadi. Samedi
14 juin à 20h : gala de 
danse classique et contem-
poraine des élèves de Li-
meil-Brévannes. Mercredi
25 juin, jeudi 26 et samedi
28 à 20h : concerts des
élèves en cycle de perfec-
tionnement. Vendredi 27
juin à 18h : Le Sacre du
printemps de Stravinski
par une classe de danse.
Dimanche 29 juin à 16h :
chœurs et airs d’opérettes
par les élèves de chant de
Limeil-Brévannes. Mardi
1er juillet à partir de 18h :
“Théâtre à Créteil”, spec-

La ville
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Pour vous rafraîchir, cet été, trois
piscines vous accueillent à Cré-

teil. En juin, la piscine à vagues de
la Base de Loisirs est ouverte le
week-end ; en juillet et août, elle est
ouverte tous les jours, de 11h à
18h30 (01 48 98 44 56). Tarifs :
6,50 € (+ de 16 ans) et 4,50 € (- de
16 ans) ; réductions pour familles
nombreuses : 3,70 € (adultes) et
2,50 € (enfants). La piscine de la
Lévrière (01 48 98 06 51) sera ou-
verte en juillet, celle du Colombier
(01 48 99 51 33) en août. Entrée : 
2 € et 3 € (non-Cristolien).

P i s c i n e s

Comme le veut la tradition en l'honneur de la Fête
nationale du 14 Juillet, les pompiers ouvriront le

bal le dimanche 13 juillet à partir de 21h, à la caserne,
10-18, rue de l'Orme-Saint-Siméon (entrée par la rue
Maurice-Déménitroux). Un moment festif et convivial
ouvert à tous (animations pour les enfants, offre de
restauration sur place), et organisé avec la participa-
tion du Comité des Fêtes et de Loisirs de Créteil. Jus-
qu'à l'aube, l'orchestre Musique Horizon vous entraînera
sur la piste et de nombreux lots tirés à la tombola se-
ront à gagner. L'entrée est gratuite, bienvenue à tous !

F ê t e  n a t i o n a l e

Les
pompiers
ouvrent 
le bal

Se rafraîchir, l’été
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tacles des élèves de Pas-
cal Antonini. Entrée libre
sur réservation au 
01 56 72 10 10.
Programmation des
spectacles de fin d’année.

WEEK-END THÉÂTRE  
Le Tag, L’Heureux Mort,
La Colonie, L’Inspecteur
Toutou, Journaux in-
times… Trois jours entiers
de théâtre proposés par
les ateliers (enfants, ados
et adultes) du centre Ma-
deleine-Rebérioux et du
Théâtre des Coteaux-du-
Sud. Représentations les
6, 7 et 8 juin au centre Re-
bérioux, 27, avenue Fran-
çois-Mitterrand (01 41 94
18 15). Participation : 6 €,
4 € (tarif réduit), gratuit
pour les moins de 6 ans.
Pass week-end : 10 €.
Du 6 au 8 juin, 
centre Madeleine-Rebérioux.

LECTURE À HAUTE VOIX 

Animé par Raphaël Hor-
nung, un atelier de lecture
à haute voix pour les en-
fants à partir de 9 ans se
tiendra le mercredi 11 juin
à 15h à Biblibleuets, pla-
ce des Bouleaux (tél. : 01
48 99 60 87). Il donnera
lieu à un spectacle, le mer-
credi suivant 18 juin à 15h,
présenté par les enfants
qui auront suivi l’atelier.
Atelier et spectacle 
à Biblibleuets.

SPECTACLE DE DANSE  

Le spectacle des cours de
danse de la MJC du Mont-
Mesly se déploiera sur la
scène de la Maison des
Arts, le samedi 14 juin à
partir de 18h. Prix : 3 €
(adultes), 2 € (12-18 ans),
gratuit pour les moins de
12 ans. Vente des places
uniquement à la MJC (100,
rue Juliette-Savar, tél. : 
01 45 13 17 00), jusqu’au
14 juin à 12h.
Le samedi 14 juin 
à la Maison des Arts.

AVEUGLES DE CRÉTEIL
L’Association des Aveugles
de Créteil a le plaisir de
vous inviter à sa journée
“Porte ouverte” qui aura
lieu le 27 juin, de 14h à
17h au siège de l’associa-
tion 15, boulevard Pablo-
Picasso, tél. : 01 48 99 69
39/06 65 28 31 97. 
Mail :
aveuglescreteil@gmail.com
Porte ouverte, 
le 27 juin (14h à 17h).

JEUNES TALENTS 

Il vous reste jusqu’au 18
juin pour découvrir les tra-
vaux réalisés par les en-

fants de l’atelier Terre/Mo-
delage à la MJC Vil lage
(57, rue du Général-Le-
clerc, tél. : 01 48 99 38
03). Ceux de l’atelier des-
sin/peinture seront expo-

sés du 11 au 25 juin. Le
vernissage des deux expo-
sitions aura lieu le mercre-
di 18 juin à 18h.
Expos des ateliers enfants 
à la MJC Village.

e
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Secteurs Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1/1er mercredi 2 6 3 1er 5 3
2/1er jeudi 3 7 4 2 6 4
3/2e mercredi 9 13 10 8 12 10
4/2e jeudi 10 14 11 9 13 11
5/3e mercredi 16 20 17 15 19 17
6/1er mercredi 2 6 3 1er 5 3
7/1er vendredi 4 1er 5 3 7 5
8/3e jeudi 17 21 18 16 20 18
9/2e mercredi 9 13 10 8 12 10
10/4e mercredi 23 27 24 22 26 24
11/3e vendredi 18 15 19 17 21 19
12/2e vendredi 11 8 12 10 14 12
13/3e mercredi 16 20 17 15 19 17

Le calendrier 
des encombrants

Les encombrants doivent être présentés à la collecte
la veille au soir. Tous renseignements en composant

le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste fixe).
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CONCERT

A l’occasion de la fête de
la musique, le Chœur Saint-
Christophe et le Groupe
Afrique de Saint-Michel du
Mont-Mesly vous invitent à
un après-midi musical, le
dimanche 15 juin à 16h en
l’église Saint-Christophe.
Au programme : des œuvres
de Gounod, Haendel, Bach,
chants religieux tradition-
nels africains… Entrée
libre, bienvenue à tous. 
Site Internet : www.
chœursaintchristophe.org
Le dimanche 15 juin, 
église Saint-Christophe.

THÉÂTRE À VILLAGE  

Un mois tout théâtre à la
MJC Village qui vous invite
à découvrir les spectacles
donnés par ses ateliers :
En cuisine les 6 et 7 juin
(adultes), Flexibilité, sinon
rien les 13 et 14 juin
(adultes) ; Battle Dance
les 14 juin et 15 juin 
(enfants) ; Derrière les
masques les 14 et 15 juin

(ados), Des bêtes les 28
et 29 juin (ados) et Mé-
moire brisée les 28 et 29
juin (ados). Détail de la
programmation en compo-
sant le 01 48 99 38 03.
Les spectacles des ateliers 
à la MJC Village.

RECHERCHE MÉDICALE 

La dégénérescence macu-
laire concerne 10% de 
la population de plus de
60 ans. Dans le cadre d’un
programme national de re-
cherche clinique, le servi-
ce d’Ophtalmologie du
Centre hospitalier inter-
communal (service du pro-
fesseur Gisèle Soubrane)
recherche des individus
volontaires sains de plus
de 60 ans (effectif d’envi-
ron 100 personnes). 
Pour aider la recherche à
vaincre cette maladie,
n’hésitez pas à contacter
le 01 45 17 59 92.
Recherche de volontaires
pour aider la recherche.

PASS VAL-DE-MARNE
Découvrez votre départe-
ment ! Voici venir les beaux
jours et, avec eux, la sor-
tie du nouveau Pass Val-
de-Marne 2008 édité par
le Comité départemental
du tourisme en Val-de-Mar-
ne. Un chéquier “Loisirs”
offrant promotions et ca-
deaux sur 48 sites (dont

18 nouveaux). Renseigne-
ments au 01 55 09 16 20.
Site Internet :
www.pass94.com
Tourisme 
en Val-de-Marne.

DRÔLES DE DAMES 

Partager leur passion !
Les élèves (adultes et 
adolescents) de Sylvie
Souchère exposeront
leurs sculptures le samedi
28 juin de 10h à 18h, à
l’atelier 1, esplanade des
Abymes. Tous renseigne-
ments complémentaires
au 06 17 14 22 25.
Exposition sculptures, 
le samedi 28 juin.

La ville

10 • VIVRE ENSEMBLE N° 283

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 15
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 22
w Sebahoun-Siksou
Centre cial du Palais
Tél. : 01 48 99 71 03
Dimanche 29
w Berdah
2, rue Calmette
Tél. : 01 42 07 50 52
Dimanche 6 juillet 
w Soumet/porte 23
Ctre cial Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 13 juillet
w Razafimanohihaja
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Lundi 14 juillet
w Bonnardel
36, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84

Prestations scolaires et périscolaires
Paiement sécurisé par carte bleue sur Internet

Acompter du 1er septembre, les parents cristoliens
pourront régler leurs factures (restauration scolai-

re, centres de loisirs, accueil périscolaire) par carte
bleue sur Internet, via le site de la Ville. Les coordon-
nées de connexion leur seront adressées par courrier dé-
but septembre. Ainsi les factures des centres de loisirs
du mois d'août qui leur parviendront début septembre
pourront d'ores et déjà être réglées par cette nouvelle
formule qui évite tout déplacement. Tous renseignements
supplémentaires en composant le 01 58 43 35 92.
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L’ INTÉRÊT DES ENFANTS 
EXIGE UN SERVICE MAXIMUM

Les annonces de réformes de l’Éducation nationale se
suivent à un rythme accéléré : suppressions de postes
et diminution des crédits, modifications à la va-vite des
programmes scolaires sans concertation, volonté affi-
chée de reprise en main idéologique… En réponse à la
levée de boucliers que suscitent ces mesures, le gou-
vernement exige des municipalités la mise en place d’un
service minimum pendant les jours de grève. 

Bien que très attentifs aux difficultés que rencontrent
les parents pour faire garder leurs enfants ces jours-là,
une grande majorité des maires de France a refusé ce
dispositif.

D’abord, parce que cela reviendrait à briser un mou-
vement de protestation légitime : les élus ont un rôle
fédérateur, on ne peut leur demander d’attiser les ten-
sions entre parents et enseignants. 

Ensuite, parce qu’un service minimum ne peut être
assuré que par des enseignants, ce terme ne convenant
pas pour une simple offre de garderie. Quels seront les
personnels communaux mobilisés pour cet accueil ?
Qui sera responsable ? 

Le problème majeur de l’école en France, c’est 
l’échec scolaire et le développement des inégalités qui
concernent particulièrement les jeunes issus de milieux
populaires. La question urgente n’est certainement pas
de réduire le droit de grève des enseignants, mais de
rétablir le dialogue et de répondre aux questions de
fond qui se posent. 

Il faut de l’ambition pour le service public de l’Éducation.
Ce que demandent les enseignants, les parents d’élèves
et tous ceux qui ont à cœur l’avenir de nos enfants,
c’est un service maximum.

JOUR DE FÊTE

La ville de Mataró, jumelée avec Créteil depuis 1991,
est, cette année, l’invitée de notre traditionnelle Fête
de juin. Pour cette occasion exceptionnelle, nous avons
voulu faire les choses en grand ! 

Dès le matin, les géants de Mataró, les “tours hu-
maines” et tout le bestiaire fabuleux de la Catalogne
seront dans les rues, accompagnés de danseurs et de
musiciens. L’après-midi, ils se mêleront aux défilés et à
une grande parade sur l’esplanade de l’hôtel de ville :
plus de 5 000 artistes et sportifs vous y attendent pour
vous offrir, sous la baguette magique de José Montalvo,
un spectacle inoubliable. Ces festivités, qui s’achève-
ront, comme chaque année, par un pique-nique et un

feu d’artifice sur les bords du lac, constituent un temps
fort de l’action coordonnée que la Maison des Arts, le
Centre chorégraphique national et tous les acteurs 
culturels et sociaux mènent tout au long de l’année,
dans notre ville, en direction des publics les plus larges.
En favorisant la rencontre, la convivialité, l’ouverture
aux richesses et à la diversité du monde, elles sont un
puissant facteur de cohésion sociale et de qualité de vie. 

RÉNOVATIONS URBAINES

Créteil est très attentive à la qualité de vie de ses 
habitants. C’est la raison pour laquelle les conditions
de logement, de déplacement ou encore d’accès aux
équipements publics de proximité sont essentielles et
ne doivent laisser aucun quartier de côté.

C’est, animée de cette indéfectible volonté, que la
Municipalité a souhaité s’inscrire dans le dispositif mis
en œuvre par l’Agence nationale de rénovation urbaine
(Anru) avec, pour objectif, de mener d’importants tra-
vaux sur l’habitat, les espaces extérieurs, les circula-
tions ou encore les équipements publics, dans une 
démarche de développement durable au sens le plus large
du terme. Les quartiers concernés sont les Bleuets, les
Petits-Prés-Sablières et le Mont-Mesly. 

L’ambitieux projet urbain élaboré par la Ville et Sageco,
pour le quartier des Bleuets, a reçu l’avis favorable de
l’Anru. Afin qu’il soit pleinement réussi, celui-ci sera
mené pour et avec les habitants, dans la concertation la
plus large. 

S’agissant des Petits-Prés-Sablières, une mutation
profonde de ce quartier est nécessaire. La Ville et les
bailleurs concernés mènent actuellement des études
préalables dont les grands axes seront débattus lors du
conseil municipal du 2 juin 2008.

Enfin, et malgré la complexité de la situation, nous 
espérons bien pouvoir proposer, le plus rapidement
possible, un projet d’importance pour le quartier du
Mont-Mesly, afin de répondre aux besoins et aux attentes
légitimes de ses habitants.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, le 30 avril dernier, en visite à la résidence pour 
personnes âgées Marivaux, pour la traditionnelle remise du muguet.
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Le festival de l’Oh ! s’est mis, cette année, à l’heure
espagnole. L’Èbre, le plus grand fleuve d’Espagne,
était l’invité d’honneur de cette 8e édition, les 24 et
25 mai. Un festival qui porte bien son nom :
quelque peu arrosé cette année encore. Théâtre,
danse, musique et animations étaient au rendez-
vous, sous l’eau, sur l’eau et au bord de l’eau. Deux
jours de fête pour prendre conscience de l’urgence
à préserver cette ressource vitale.
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Que d’eau, que d’Oh !
FESTIVAL
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MONT-MESLY

La société Icade, filiale de la Caisse des dépôts
et consignations, a décidé de déconventionner
environ 1 300 logements dans le quartier 
du Mont-Mesly. Cette opération n’a qu’un
seul objectif : se désengager du logement
social et augmenter les loyers.
Laurent Cathala, député-maire de Créteil, a
dénoncé à plusieurs reprises cette opération
et signifié sa désapprobation auprès de la di-
rection d’Icade et du préfet du Val-de-Marne.
C’est pourquoi, alors qu’un courrier recom-
mandé d’Icade, adressé à tous les locataires
concernés, doit ou est déjà arrivé, il leur est
conseillé par la Confédération nationale du
logement, de ne pas renvoyer le “bon pour
accord” qui pourrait permettre à Icade de
présenter un nouveau bail à signer, assorti d’une aug-
mentation de loyer.
Il est également conseillé aux locataires de contester les
loyers de référence présentés par Icade, pour justifier les
augmentations de loyer. Car ceux-ci ne sont pas représen-
tatifs, ou non comparables et non vérifiables. De plus, les
logements concernés souffrent d’un défaut total d’isola-
tion thermique et de ventilation, ont des installations
électriques et de plomberie vétustes, etc. Chaque loca-
taire peut donc contester toute augmentation de loyer
tant qu’Icade ne remédie pas à cet état de fait.
Par ailleurs, Laurent Cathala a saisi également le ministre
du Logement sur une irrégularité de procédure utilisée
par Icade. Quoi qu’il en soit, la Commission départe-

mentale de conciliation devait recevoir, courant mai, les
locataires ou leurs représentants et enregistrer leurs do-
léances afin de les transmettre au juge. Bien que l’on ne
puisse anticiper la décision du juge, il paraît vraisem-
blable qu’il tiendra compte des documents que la Com-
mission de conciliation lui aura transmis sur la situation
réelle des familles qui vivent dans ce quartier. Par
conséquent, il se peut que le juge modère l’augmenta-
tion des loyers demandée par Icade et exige de ce
bailleur une remise aux normes des logements…
Pour tous renseignements, contacter les Amicales de 
locataires du Mont-Mesly de la Confédération nationale
du logement (CNL), centre socioculturel Kennedy, 36,
boulevard Kennedy, les lundis et jeudis de 17h à 19h.

Icade accentue son désengagement du logement social

BASE DE LOISIRS

Le dimanche 15 juin, de 9h à 20h, Radio Alfa
et l’Association Alfa organisent, sur la Base
de Loisirs, la traditionnelle fête lusitanienne
des saints populaires. Cette grande manifes-
tation peut accueillir près de 25 000 per-
sonnes dans d’excellentes conditions : parking
assuré au centre commercial Créteil Soleil, na-
vettes gratuites, stands de toutes sortes, arti-
sanat, gastronomie… Durant ces moments de
joyeuse convivialité, de nombreux artistes, mu-
siciens et groupes folkloriques se produiront
sur scène durant toute la journée.
Les billets d’entrée sont à retirer à la Fnac, 
Carrefour et Virgin, ainsi qu’à Radio Alfa. 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus.
Renseignements au 01 45 10 98 60/ 
01 45 10 98 70.  

Le grand rendez-vous de Radio Alfa
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Des spectacles plein la rue…
ANIMATIONS

Coordonné par l’Union départementale des MJC,
le festival Vive l’art rue ! a investi la place de la
Croix-des-Mèches et la rue piétonne le samedi
17 mai. Sur ces deux sites, compagnies profes-
sionnelles et pratiques artistiques amateurs sont
allées à la rencontre du public pour un beau mo-
ment de partage et de fête. 
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TRANSPORTS

Les travaux du prolongement de la ligne de métro
n° 8 se poursuivent activement. Les aménage-
ments vont bon train, au bout de la voie express,
avec la construction d’un ouvrage de franchisse-
ment des voies dit “saut de mouton”. Un ouvrage
qui mesurera 8 mètres de large pour 80 mètres de
long et dont la finalisation est prévue pour début
juillet. Les travaux de fondation et de consolida-
tion des sols destinés à supporter les rampes
d’accès, ainsi que la construction des pieds et
des supports du tablier (partie horizontale d’un
pont accueillant la chaussée), sont en cours
d’achèvement. Après la mise en place des rampes
et la pose des enrobés (mélange de bitume et de
granulats utilisés pour la construction des routes),
les équipements routiers (éclairage, signalisation,
sécurité) seront, à leur tour, installés. 
Par ailleurs, depuis septembre dernier, la première phase du projet de Transport en commun en site propre (TCSP)
est en cours de réalisation. Implantée entre le carrefour Pompadour et la gare RER de Sucy-Bonneuil, cette 
nouvelle ligne de bus traversera les communes de Créteil, Valenton, Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie. Sa mise
en service est prévue pour fin 2010. 

Une délégation conduite par Laurent Cathala, député-
maire, s’est rendue, du 2 au 9 mai dernier, à Kiryat-
Yam, ville jumelée avec Créteil depuis trente ans. Cette
visite, organisée dans le cadre du soixantième anniver-
saire de la création de l’État d’Israël, a permis à notre
délégation, composée d’élus, de membres de la commu-
nauté juive de Créteil, d’enseignants, de commerçants,
de chefs d’entreprises, de représentants d’associations
de rencontrer leurs homologues de notre ville sœur. Un
très important programme de visites a conduit cette 
délégation, de Jérusalem à Massada en passant par 
Tel-Aviv ou Nazareth et même à Bethléem située en 
territoire administré par l’Autorité palestinienne. 

Une délégation cristolienne 
pour les 60 ans d’Israël

ANNIVERSAIRE Fouzia nous a quittés
Fidèle,  dé -
vouée, active
et appréciée
de tous pour
sa gentillesse
et sa douceur,
Fouz ia A in -
Seba est dé-
cédée le 19
mai, à l’âge de
44 ans.  Ani -
matrice socio-
culturel le au
centre Kenne-
dy durant de
longues an-

nées, Fouzia a été élue conseillère municipale
dès 1989, à l’âge de 25 ans. Réélue en 1995,
elle était membre de deux commissions, l’En-
seignement et la Démocratie locale, et vice-pré-
sidente du Conseil communal de Prévention de
la délinquance. Elle aura accompli deux man-
dats à Créteil, avant de réaliser un projet per-
sonnel à La Rochelle, avec son compagnon 
Olivier Doublet, lui-même ancien directeur de la
Jeunesse de notre ville et leurs deux enfants. A
La Rochelle, elle a travaillé à l’espace culturel
Carré-Amelot et était présidente de l’associa-
tion Les Éclats, particulièrement tournée vers la
promotion de la danse contemporaine.

Ouverture prochaine du “saut de mouton”

Une partie de la délégation cristolienne à Kiryat-Yam.
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26, av. de la République - CRETEIL

& 01 48 98 08 08

Créteil le Halage

Quartier très recherché, pavillon de
charme de 6 pièces : entrée + dble
séjour + cheminée, cuisine équipée, 4
chbres, 2 sdb, 2 wc, s/sol total, le tt
sur 398m2 de terrain env.
Prix : 590 000 €

St-Maur quartier Bords-de-Marne

Pavillon sur s/sol total 2 pièces :
entrée, cuisine, séjour, wc, à
l’étage : 2 chbres, sde +wc sur
200m2 de terrain, garage.
Prix : 348 000 €

FNAIM

7JOURS

Quartier Bords-de-Marne
Idéal 1er achat ou investis-
seur, dans petite résidence
au 2e étage, grand F2 
de 44m2, tout confort.
Prix : 178 000 €

Créteil
Appt type F3 refait à neuf
(style moderne) avec une
vue imprenable, proche 
M° et commerces : entrée,
séjour + balcon, cuisine
équipée, 2 chbres, sdb, wc,
dressing, cave et box.
Prix : 169 800 €
Affaire rare!!!

Bonneuil-sur-Marne
Proche toutes commodités,
appt type F4, bonne exposi-
tion : entrée, séjour sur bal-
con, 3 chbres, cuisine équi-
pée, sdb, wc, cave, parking
collectif.
Prix : 187 000 €

St-Maur quartier Bords-de-
Marne
Très beau F4 au 2e étage

dans petite résidence, chauf-
fage gaz indiv, faibles char-
ges : entrée, cuisine, séjour
avec cheminée sur balcon, 
3 chbres, sdb et wc, box.
Prix : 328 000 €

Créteil le Halage
Tout pour plaire, belle 
maison sur 740m2 clos, 
gde réception, 4 chbres tout
confort, cuisine équipée,
piscine, garage 2 voitures.
Prix : 740 000 €
Seulement, le rêve!!!

Créteil,
Maison Mansard de prestige,
pavillon exceptionnel style
design de 220 m2 hab envi-
ron sur 520 m2 environ de
terrain clos : entrée, dble
séjour cheminée sur ter-
rasse/jardin, superbe cuisine
équipée, 5 chbres dont une
suite parents, 3 sdb, 3 wc,
nbrx rangements. 
Salle de billard, salle de

jeux, buanderie, chaufferie
et pleins d'autres surprises !! 
Prix : 1 042 000 €
Amateurs de luxe et de beaux
volumes, n'hésitez plus !!

Maisons-Alfort-Stade
Très beau F5 dans résidence
arborée, entrée, placards,
cuisine, séjour sur balcon,
dégagement, placards, wc,
sdb + wc, sde, 4 chbres 
dont deux avec placards + 
balcons, cave et 2 parkings
en s/sol.
Prix : 443 000 €

Créteil les Bordières proche
toutes commodités
Dans un cadre verdoyant,
appt type F4 de 80m2 envi-
ron au 4e et dernier étage,
très lumineux : entrée, cui-
sine, dble séjour sur balcon,
2 chbres, dégagement avec
penderie et placards, sdb,
wc, parking et cave en s/sol.
Prix : 223 000 €

À  v e n d r e  
Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

Créteil nouveau quartier

Dans résidence récente et de standing,
beau F2 : entrée, séjour + terrasse,
cuisine équipée, chbre + rangements,
bains, wc, parking en s/sol.
Prix : 184 900 € Excellent état

Bonneuil-sur-Marne 

Emménager dans un superbe 
3 pièces au 5ème et dernier
étage d’une résidence récente :
entrée, séjour + balcon, cuisine
équipée, 2 chbres, sdb, wc, 
parking en s/sol.
Prix : 185 000 €
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CULTURE
JOUR DE FÊTE

Un jour de fête
aux couleurs de Mataró

Pour sa quatrième édition, le dimanche 22 juin, Jour de fête 
accueille la ville de Mataró, jumelée avec Créteil. 

L’occasion d’une journée exceptionnelle où la Catalogne sera à l’honneur.
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Manifestation unique à Créteil, initiée et 
coordonnée depuis quatre ans par la Mai-
son des Arts, l’Union locale des MJC et la
Compagnie Montalvo-Hervieu/CCN de

Créteil et du Val-de-Marne, Jour de Fête est un ren-
dez-vous incontournable. Une journée où profes-
sionnels et amateurs partagent les mêmes valeurs
de fête et convivialité pour un grand moment de
ferveur collective. Cette année, plus de 5 000 parti-
cipants, sportifs, danseurs, musiciens, amateurs et
professionnels se retrouveront en cortège sur l’es-

planade de l’hôtel de ville pour le grand final or-
chestré par José Montalvo. Inspirée par les artistes
catalans, invités exceptionnels de cette quatrième
édition, dans le cadre du jumelage de Créteil avec la
ville de Mataró, la scénographie des jardins conçue
et réalisée par la compagnie Les Mistons, accueille-
ra le grand pique-nique mis en scène et en musique
par la Maison des Arts avec la complicité des asso-
ciations culinaires de la ville. Au cours de la soirée,
les déambulations tout en étincelles des artistes du
Xarxa Teatre rythmeront les festivités avant l’entrée
en scène du groupe F qui clôturera la fête dans un
déluge d’effets pyrotechniques spectaculaires.  

Parades et défilé
La fête débutera dès 10h à Créteil Village, avec une
parade des Géants de Mataró. Ces immenses struc-
tures à forme humaine, précédées d’animaux tout
aussi gigantesques, tels l’aigle, les deux taureaux,
les diablesses et le dragon, investiront la rue piéton-
ne pour un tour de chauffe spectaculaire. Ils seront
suivis des Castellers, tours humaines pouvant at-
teindre jusqu’à 15 mètres de haut qui termineront
leur tour de piste devant la Maison du Combattant. 
L’après-midi, place au grand défilé qui partira de la
place Dassibat à 15h et de la place Chabrier à 16h.
Cette année, les équipements culturels de la ville se
sont parés des couleurs catalanes pour rendre hom-
mage aux artistes de Mataró qui défileront à leurs
côtés. Ce sont les Castellers (quelque 137 Mataro-
nais) qui, accompagnés par les musiciens de la 
Banda, ouvriront le cortège, devançant leurs 215
comparses qui fermeront la parade avec les Géants. 
La MPT des Bleuets fera défiler Don Quichotte sur
son cheval, suivi de l’ensemble de ses paysans et
d’une charrette avec ses musiciens. A la MJC Villa-
ge, le défilé portera les couleurs de la Catalogne,
rouge, jaune et blanc, encadré par une sardane et
une batucada. La MJC Club fera la fiesta au “Cata-
lan’Club”. Avant de rejoindre l’arène finale, toros et
toreros parcourront les rues de la ville dans une am-
biance endiablée aux rythmes muy caliente… 
De son côté, le centre socioculturel Kennedy décli-
nera la Catalogne sous les bannières colorées de
Miró et le cortège sera accompagné d’échassiers, de
jongleurs géants, de ballons et d’une batucada bré-
silienne. A la Ludothèque du Palais, une déambula-
tion de “grosses têtes” est annoncée tandis qu’à la
MPT de La Haye-aux-Moines, les costumes feront
un clin d’œil à l’œuvre de Salvador Dali et l’on défi-
lera sur un thème musical dansant tectonik ! La
Maison de la Solidarité et les associations du Mont-
Mesly rejoindront le cortège au son de la musique
catalane et sur un rythme flamenco, issu des danses
et des chants populaires andalous. Au centre social
Petits-Prés-Sablières tout comme au bord du lac,
petits et grands, jeunes et plus vieux, marion-
nettes… tous défileront costumés pour fêter l’Es-
pagne et les Mataronais…  Avec la compagnie
Eritaj, les musiques et les danses caribéennes et ibé-
riques se rencontreront dans un mélange chatoyant
de jaune (le soleil) et de bleu marine (la mer). En
rythme, la MJC du Mont-Mesly rendra hommage
au soleil tandis que le centre Madeleine-Rebérioux
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LE XARXA TEATRE,
PARTITION 
INCANDESCENTE
Depuis 1983, la com-
pagnie catalane Xarxa
Teatre n’a cessé d’innover le langage artistique de la rue. Son inspiration 
originale trouve sa brillance et son style particulier dans l’exploration 
des racines et traditions des fêtes valenciennes. La troupe entrecroise,
avec un sens du divertissement unique, traditions, légendes et musiques 
folkloriques, soutenues par des instruments typiques et une parfaite maîtrise
de la pyrotechnie contemporaine. Sa partition sonore et visuelle fait alterner
explosions, éclairages, costumes et mise en scène des couleurs en de multiples
effets de surprise et d’illusion. Avec El Foc del mar, la parade des motifs 
directement inspirés de l’œuvre picturale de Joan Miró, mêlée à la musique 
et l’incandescence des chapelets des fusées, exerce une joyeuse fascination 
sur le public avant de se terminer en apothéose avec le feu rituel de la “falla”.
Joyeux et dionysiaque !

Scénographie des Mistons
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mettra les peintres catalans à l’honneur : Dali, Miró
et Picasso. Derrière un mobile géant, les enfants,
porteurs de comètes, d’étoiles et de soleils, inspirés
des tableaux de Miró, souffleront un air de liberté
sur le défilé. Les grands, coiffés de visages réinven-
tés à la manière de Picasso, vous étonneront, tandis
que danseurs et danseuses entreront dans cette sa-
rabande éclatante. 

Arrivée du défilé et grand final
A partir de 17h, tous les cortèges se rejoindront sur
la place Salvador-Allende pour le grand final coor-
donné par José Montalvo et la Cie Montalvo-Her-

vieu, avec la complicité chorégraphique de Carlo
Diaconale et la participation de tous les équipe-
ments de la ville, tout particulièrement de l’École
nationale de musique Marcel-Dadi. En effet, depuis
plusieurs mois, les chorales du conservatoire ont
exercé leurs voix pour présenter, lors du final, des
chants traditionnels catalans comme Les Faucheurs,
Le Rossignol ou encore Le Testament d’Amélia. En at-
tendant les spectacles et le pique-nique* qui démar-
reront vers 18h30, José Montalvo orchestrera le
grand final avec une chorégraphie inspirée de la
sardane catalane**, cette danse traditionnelle où les
danseurs en cercle se tiennent par la main. Tous
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ceux qui le souhaitent pourront entrer dans la dan-
se tandis que les curieux, désireux de rester simples
spectateurs, pourront y assister du haut des gra-
dins, installés sur la place de l’hôtel de ville. Vu le
succès de l’édition précédente, l’espace des gradins
sera agrandi, cette année, pour accueillir encore
plus de spectateurs.

Animations et spectacles 
Après la danse, place aux spectacles ! Dès 18h30
(voir encadrés) concerts, déambulations et anima-
tions se succéderont tandis que les gourmands se
rendront dans les jardins de l’hôtel de ville pour
participer au traditionnel pique-nique. La compa-
gnie Les Mistons, qui assure la scénographie de cet
espace, a travaillé sur le thème de la fête catalane en
s’inspirant particulièrement de l’univers de Miró.
Cette année encore, un grand et un mini trampoline
seront à la disposition des amateurs d’acrobaties et
de sensations fortes. Les gymnastes cristoliens ont
imaginé de multiples figures pour inaugurer le
nouvel espace d’évolution, situé en face de l’hôtel
des Impôts. En attendant la tombée de la nuit et le

traditionnel feu d’artifice orchestré par le Groupe F,
plusieurs concerts et spectacles sont au programme.
Cette année, fiesta catalane oblige, on pourra dé-
couvrir la rumba de Kaloome, dont les six membres
forment une mosaïque musicale et vocale harmo-
nieuse, inspirée de culture gitane, tout comme l’or-
chestre Coetus, qui réunit tous les instruments de
percussions de la péninsule ibérique, longtemps
tombés en désuétude, et invente un langage musi-
cal et vocal unique ; au programme aussi, les déam-
bulations interactives du Clownx Teatre, qui, avec
le concours du public, redessine les coulisses du ci-
néma loin du glamour et des artifices, et enfin la
compagnie Xarxa Teatre (voir encadré) avec le spec-
tacle El Foc del mar, véritable plongée onirique dans
le folklore catalan. Inoubliable ! n

* Pensez à réserver votre emplacement pique-nique 
en téléphonant à la Maison des Arts au 01 45 13 19 15.
** Un stage de sardane a été réalisé avec les enseignants et
animateurs des structures partenaires afin de préparer ce
grand moment.
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n Les Trottoirs à boire de la compagnie
Estock Fish [cirque et théâtre de rue]
Cinq échassiers à ressort ou 
pneumatiques, monocyclistes 
ou jongleurs, transbahutent dans 
les jardins leur bistrot ambulant.
Puisque les gens ne vont plus à la
fête, c’est la fête qui ira à eux ! 
Plus que des études en “barmanologie”,
c’est bien le sens de l’humour et 
de la dérision qui réunit ces artistes 
si remuants, rompus à toutes les 
virtuosités des arts du cirque et de la rue.
n Tres Vents [fanfare]
La fanfare Tres Vents réunit 12 jeunes
musiciens issus du conservatoire
de Perpignan, bien décidés à mettre
en valeur répertoire et instruments 
de musique catalans traditionnels.
Chefs de file de cet engouement pour
la fanfare, ils incarnent, avec d’autres,

la renaissance de la musique catalane
et de la “catalinité”.
n Les Amants de Lulu
[quartet folk acoustique]
Violon, guitare, contrebasse et chant :
un composite de folklore catalan à la
croisée des traditions classiques, jazz,
gitanes, juives et celtiques. Quatre
musiciens catalans aux commandes 
de Lulu, leur camionnette de virée,
pour un voyage existentiel et musical 
joyeusement communicatif. 
n La Batucada Batala [batucada]
Créée par un Brésilien de Bahia, 
Giba Goncalves, la Batucada Batala
regroupe 15 percussionnistes 
et interprète les rythmes chaloupés 
du nord-est du Brésil. Devenue une
référence dans la transmission de son
patrimoine musical, la Batucada Batala
n’est pas seulement une formation 

virtuose, son énergie généreuse et 
festive tire son inspiration et sa force
d’une spiritualité très vivace. 
n Compagnie Cameleon [batucada]
Inspirée par les rythmes afro-brésiliens,
la compagnie Cameleon déploie 
une dimension clownesque et 
chorégraphique. Un cocktail endiablé
où samba, jazz et afro-brésilien
relayent la danse et l’humour 
dans une liesse chatoyante.
n Wilfired Delahaie [conteur catalan]
Les Dits du Roussillon sont des contes
catalans, certains connus, d’autres
beaucoup moins. L’idée est d’ouvrir 
les spectateurs à la culture 
de la Catalogne à travers des fictions
issues de l’imaginaire collectif. 
n Trio Bazar Muzik
Trio Bazar Muzik (soliste, percussion,
guitare) propose un voyage en
musique dans la Catalogne espagnole.

SPECTACLES EN DÉAMBULATION 

444

La BandaCompagnie Cameleon
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Demandez le programme !

Attention, sur le parcours du défilé, le dimanche 22 juin de 15h à 21h, la circulation et le stationnement
seront interdits (sauf aux véhicules publics de sécurité et de secours) sur les voies suivantes :
- rue René-Arcos, dans le sens de la circulation de la rue Juliette-Savar, vers et jusqu'à la rue Amédéo-Modigliani ;
- avenue des Compagnons-de-la-Libération dans les deux sens de la circulation dans sa totalité ;
- place du Général-Pierre-Billotte, entre le boulevard Oudry et l'avenue des Compagnons-de-la-Libération ;
- avenue de la France-Libre (sauf aux véhicules des riverains en direction de l'avenue de la Brèche).
La circulation sera rétablie après le passage du défilé, l'évacuation des véhicules et le nettoyage. 
Les bretelles de la RD 1 seront fermées à la circulation au niveau du carrefour rue Arcos/Compagnons-de-
La-Libération, de 15h à 21h. Des déviations seront mises en place. 

10h Mataró défile à Créteil Village

15h départ du défilé, place Dassibat

16h départ du défilé, place Chabrier

17h arrivée du défilé et grand final,
place Salvador-Allende

18h30 accueil pique-nique dans les 
jardins de l’hôtel de ville

18h30 concert Kaloome [rumba catalane)

18h30 à 23h déambulations spectacles [voir encadré]

20h30 concert Coetus [orchestre de percussions]

20h30 Actiooon ! par le Clownx Teatre 
[spectacle déambulatoire interactif]

22h El Foc del mar par le Xarxa Teatre 
[théâtre visuel]

23h15 Groupe F [spectacle pyrotechnique].

1

Les Trottoirs à boire
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Le fleurissement estival de la ville de
Créteil se décline chaque année au-
tour d’un thème. Cet été, c’est sur le
thème de l’eau que les jardiniers

vont exercer leur pouvoir d’imagination
et de création. Mer, rivière, flore ou faune
aquatique : d’un espace vert à l’autre,
l’eau sera prétexte à vous abreuver de sen-
teurs et de couleurs, avec un brin d’imagi-
nation et une touche de fantaisie ! Des
arrosoirs de toutes les couleurs, de toutes
les formes vous guideront à travers les
quartiers de la ville. Pour commencer le

périple, partez de l’hôtel de ville et sui-
vez le parcours qui vous conduira jus-
qu’au Parc Dupeyroux.

Histoires d’eau
Vous ferez escale au détour des massifs
fleuris qui vous conteront leurs histoires
d’eau. Vous passerez l’écluse à La Habette
et entre les mailles du filet du côté des
Sarrazins. Au Mont-Mesly, vous vous po-
serez des problèmes de robinets. Vous
apercevrez les pirates le long du canal et
les porteuses d’eau du côté de la Marne.

Au Palais, vous serez attirés, non par le
chant des sirènes, mais par le lac des
cygnes tandis que grenouilles et para-
pluies feront la fête du côté du mail des
Mèches. Au gré des vents, l’ambiance
sera balnéaire, romantique, camarguaise,
africaine… Et l’eau sous toutes ses
formes sera au rendez-vous. 
Sur ce thème encore, les jardiniers de la
ville vous proposeront une dernière escale,
les 20 et 21 septembre au Parc Dupey-
roux. L’animation Parcs et Jardins en fête,
qui s’inscrit dans le cadre des Journées

ENVIRONNEMENT
PARCS ET JARDINS Ouvert tout l’été : un parcours

bien arrosé

Les jardiniers de la ville vous proposent, cet été,
une promenade au fil de l’eau… Rafraîchissez-vous
en partant à la découverte des massifs fleuris !

Mise en place des massifs d’été au Montaigut.

Une exposition très remarquée en mai au centre commercial Créteil Soleil.
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européennes du patrimoine, offrira aux
Cristoliens l’occasion d’un retour au plus
près de la nature. Avec, au programme
de cette 3e édition, des expositions, des
jardins éphémères, une bourse aux
plantes, des stands d’animation pour les
enfants, des démonstrations de décora-
tion florale, des spectacles, de la musique
et plein d’autres surprises. Un week-end
au jardin, à noter dès à présent sur vos
agendas. n

1 - Entrée de l’hôtel de ville
Créteil au fil de l’eau

2 - Place des Abymes
Touché, coulé !

3 - Sarrazins/Côte-d’Or
Entre les mailles du filet

4 - Carrefour Savar/Habette
Passez l’écluse

5 - Carrefour Arcos/Kennedy
Il pleut des couleurs

6 - Carrefour Savar/Matisse
J’ai cru voir un robinet

7 - Pont de Créteil
Porteuses d’eau

8 - Mail-des-Mèches
C’est la fête à la grenouille

9 - Palais/Tribunal
Le lac des cygnes

10 - Marivaux
Arrosons, arrosoir, arrosé !

11 - Rond-Point Jean-Moulin
L’eau dans tous ses états

12 - Parc Dupeyroux
Jeux d’eau

ut l’été : un parcours
bien arrosé

Renseignements auprès des Parcs et Jardins : 
Tél. : 01 56 72 14 94 - Mail : espaces-verts@ville-creteil.fr u

                               

Fleurissez-vous la vie !
Vous avez la main verte ? Il n’est pas trop tard pour participer au Concours
des maisons et balcons fleuris 2008 ! La date de clôture des inscriptions est
reportée au vendredi 13 juin. Alors, n’hésitez pas… Pour tous renseigne-
ments, appelez la direction des Parcs et Jardins (01 56 72 14 94). 
Le bulletin d’inscription figure en page 2 du numéro de mai de Vivre
Ensemble. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne : www.ville-creteil.fr
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Du côté de la Ville Nouvelle, diffé-
rents chantiers de creusement
sous les trottoirs et la chaussée
ont attiré l’attention de nom-

breux Cristoliens. Il s’agit des travaux de
raccordement de l’usine d’incinération
des ordures ménagères (CIE : Créteil Inci-
nération Énergie) au réseau de chauffage
urbain. C’est pour maîtriser le coût éner-
gétique, développer les énergies renou-
velables et réduire les émissions de gaz à
effet de serre que la Ville a décidé de pro-
céder à ce raccordement. C’est ainsi que
le rejet de carbone dans l’atmosphère sera

réduit de 5 254 tonnes par an. Deux en-
treprises, Dalkia et NFEE, sont chargées
de mettre en œuvre le projet et les pre-
miers coups de pioche ont été donnés,
début janvier, sur le tronçon situé entre la
RN 6 et l’A 86. Ces travaux en souterrain
ont déjà permis de franchir l’autoroute A 86
par l’intermédiaire d’une galerie et de 
traverser la RN 6. Sur cette nationale, les
travaux ont été effectués de nuit, par
demi-chaussée, de façon à ne pas pertur-
ber le trafic. Plusieurs fonçages (forages
horizontaux) ont été exécutés sous l’ave-
nue du Général-de-Gaulle, au niveau de la

chaufferie du Palais, et sous la RN 186 au
niveau de celle de la Croix-des-Mèches.

Des travaux cet été
Au Montaigut où Dalkia doit réaliser un
fonçage pour atteindre le quartier de La
Lévrière et gagner, à terme, la chaufferie,
le chantier vient de démarrer pour une
durée de deux mois. NFEE, pour sa part,
a entamé, en mai, des travaux qui mène-
ront jusqu’à la chaufferie du Palais. La
durée prévisionnelle est, là aussi, estimée
à deux mois.
Le projet est ambitieux : une tranchée de
deux mètres de large à creuser, qui néces-
site de neutraliser des places de station-
nement dans certains quartiers. Les
riverains concernés sont ou seront préve-
nus au préalable par des papillons sur
leur voiture et des bulletins d’informa-
tion déposés dans leur boîte aux lettres.
S’agissant du quartier du Palais, une dé-
viation pour piétons sera provisoirement
mise en place à la sortie de la passerelle
(au-dessus de la RN 186).
L’ensemble des aménagements prendra fin
en octobre, au début de la saison de chauffe
prochaine. Car l’objectif de ces travaux de
raccordement est bien de pouvoir réduire
le coût de l’énergie dès l’hiver prochain. 
Le montant global de l’opération s’élève
à 8 900 000 Û, financés par la Ville de Cré-
teil (6 010 300 €), la Région Île-de-France
(1 838 900 €) et l’Ademe (1 050 800 €). n

CHAUFFAGE
URBAIN

Une partie du réseau du chauffage urbain sera reliée à l’usine
d’incinération. Fin des travaux à l’automne. 

Un réseau étendu

PROJET DE LIAISON ENTRE L’USINE CIE
ET LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

Une tranchée ouverte au Montaigut
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Supplément Vivre Ensemble I

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Cinéma 
en plein air

Venez nombreux, 
à la tombée de la nuit,
confortablement installés
dans vos transats, 
profiter des séances 
de cinéma en plein air…

v Bleuets-Bordières
Samedi 7 juin à 22h30 : 
Il était une fois dans l’Oued
de Djamel Bensalah. 
Sur la pelouse Le Cléac’h,
près de la place 
des Bouleaux. 

v Sarrazins
Samedi 28 juin à 22h30 :
West Side Story de Robert
Wise et Jerome Robbins.
Square des Fresnes, 
rue des Coteaux. 

v Haut Mont-Mesly
Samedi 5 juillet à 22h30 :
Kirikou et les Bêtes
sauvages de Michel Ocelot
et Bénédicte Galup.
Pelouse Henri-Barbusse.

v Palais
Samedi 5 juillet à 22h30 :
La Nuit au musée 
de Shawn Levy.
Devant les Cinémas 
du Palais.

v Petits-Prés-Sablières
Dimanche 6 juillet 
à 22h30 : Azur et Asmar 
de Michel Ocelot.
Espace vert du Pré-
Dimanche, rue Déménitroux.
Tous renseignements au 
01 58 43 38 10/38 08.

Juin 2008

Les quartiers 
font leur cinéma 
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Une nouvel le  
a i re  de jeux 

Le 30 avril dernier, un ensemble de jeux
pour enfants (de 18 mois à 8 ans) a été
inauguré allée Max-Ophüls. Cette réali-
sation inter vient dans le cadre des pro-
jets d’aménagements proposés par les
habitants en réunion du comité de quar-
tier Ormetteau-Por t. Une aubaine pour
les jeunes enfants du quartier avec l’arri-
vée des belles journées d’été.

Un tournoi  conviv ia l
Comme chaque année, le comité de la Croix-des-Mèches 
organise le mercredi 11 juin, de 14h à 18h, son grand tournoi
de football annuel sur le terrain d’évolution près du Club de
Créteil. “Ce tournoi est une manifestation impor tante pour
notre quartier, explique Michel Wannin, coprésident élu du co-
mité. Il accueille, chaque année, plus d’une centaine de
joueurs âgés de 4 à 24 ans. Ce sont des matches de 5 minutes
par mi-temps : les équipes en disputent entre 15 et 20 durant
le tournoi. Les inscriptions sont à déposer à la boulangerie “Le
pain des Mèches”, le dimanche 8 juin au plus tard. Les
équipes de filles sont de plus en plus nombreuses à s’inscrire.
Entre la centaine de joueurs et leurs supporters, l’événement
draine beaucoup de monde. L’esprit du tournoi reste convivial,
il permet aux jeunes de se rencontrer autour d’un ballon.”

Opérat ion Propreté 
au Montaigut

Le 7 juin, le conseil municipal d’enfants et le comité de
quartier organisent une opération Propreté dans les rues et
les espaces verts du Montaigut. “Nous nous retrouverons
dès 9h, résidents et membres du conseil municipal d’en-
fants, pour ramasser les déchets, tous vêtus d’un tee-shir t
portant un message sur ce thème et équipés d’une pince prê-
tée par le service municipal des Parcs et Jardins.” L’opéra-
tion, qui regroupe des habitants de tous âges, se terminera
autour d’un apéritif et d’un buffet.

Les actualités
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Supplément Vivre Ensemble III

Michel  Ber trand,  
apiculteur  urbain

Activité sous-estimée dans nos 
régions urbaines et dans nos villes,
l’apiculture tend pour tant à jouer 
un grand rôle dans la protection de
l’environnement.
L’apiculture n’est pas une activité 
réser vée aux habitants de nos cam-
pagnes. En ville aussi, on peut s’adon-
ner à cette passion. Le Val-de-Marne
abrite ainsi entre 500 à 600 ruches
(soit 40 à 60 000 abeilles) répar ties
dans 47 communes et entretenues
par une centaine d’apiculteurs. Pour-
quoi l’apiculture ? Michel Ber trand,
apiculteur cristolien et agent sanitaire
apicole, répond à cette question :

“Notre plaisir, c’est de vivre les saisons, l’apparition des premières florai-
sons, les premières sorties des ouvrières à la fin de l’hiver et la joie des ré-
coltes.” La passion reste le principal moteur et, pour s’en convaincre, il
suffit de regarder Michel Bertrand et son complice Jean Eteneau expliquer,
avec les yeux qui brillent, les dif férents cycles des abeilles, leur mode de
fonctionnement. Michel Bertrand parle même de “ses filles”. “On aime les
abeilles, on les respecte, confirme Jean Eteneau. Mais notre plus grand
souci, c’est la lutte contre la pollution. Récemment, on a retrouvé plus de
25 ruches mortes et 25 autres dans un état de grande faiblesse. C’est clai-
rement le résultat d’un traitement agricole ou arboricole.” Car la mission des agents apicoles assermentés,
c’est aussi de surveiller la santé des ruchers. “On passe beaucoup de temps à la planche d’envol pour 
observer, explique Michel Bertrand. L’apiculture est une activité très contemplative. On regarde le rythme de
rentrée des abeilles, ce qu’elles ramènent… Elles peuvent servir de sentinelles de l’environnement. Il suffit
d’observer comment elles vivent et si elles subissent des attaques extérieures liées à l’homme, aux pesti-
cides ou aux plantes OGM.” “D’ailleurs, un projet similaire est en cours à Paris, confirme Jean Eteneau. Des
ruches sont ou vont être installées dans les parcs pour mesurer le degré de pollution.” Alors, si dans l’imagi-
naire collectif, l’abeille a mauvaise presse, sachez pourtant qu’elle assure aujourd’hui une activité impor-
tante pour le bien de la collectivité. Désormais, vous la regarderez peut-être d’un autre œil… 

…des Quartiers…des Quartiers
Portrait

Permanences des maires adjoints de secteur
SECTEUR EST
Stéphane Caristan
rencontrera les habitants 
du Haut du Mont-Mesly, Bas
du Mont-Mesly et Habette-
Coteaux-du-Sud le mardi 3
juin, de 15h à 17h30, et le
jeudi 19 juin, de 15h à 17h30.
Local du secteur Est, 
1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD
Françoise Andreau recevra les

habitants du Front-du-Lac, 
Ormetteau-Port, La Source 
et Côte-d’Or-Sarrazins les 
mercredis de 14h30 à 16h30. 
Renseignements et prise de
rendez-vous au 01 49 80 92 94,
poste 41 19.
Local du secteur Sud, 
2, allée Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST
Soraya Cardinal se tient à la
disposition des habitants de

la Croix-des-Mèches, Lévrière-
Haye-aux-Moines, Montaigut,
Palais et Brèche-Préfecture,
les mercredis de 17h à 19h.
Au Forum Café, 
allée Parmentier.

SECTEUR NORD
Danielle Defortescu recevra
les habitants des quartiers
Buttes-Halage, Bleuets-
Bordières-Pinsons, Échat 
et Champeval, le mercredi

après- midi à partir 14h30.
Au relais-mairie des Bleuets,
place des Bouleaux.

SECTEUR CENTRE
Jean Paul Defrade accueillera
les habitants des Bords-
de-Marne, Centre Ancien, 
Chenevier-Déménitroux 
et Val-de-Brie, le samedi 
matin, de 10h à 12h.
A la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.
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v Aux Bleuets-Bordières-Pinsons, le samedi 7 juin
Fête de quartier des Bleuets-Bordières en partenariat avec
le comité de quartier, le Foyer-Soleil et les écoles, de 12h à
19h. La fête commencera par un repas sur la place. Tout au
long de la journée : animations sur la scène (démonstrations
des ateliers et scène ouverte avec des groupes de tous hori-
zons), stands d’activités pour adultes et enfants ainsi que
stands de présentation des associations du quartier. De 19h
à 22h30 : pique-nique sur la pelouse Le Cléac’h (restauration
possible auprès des associations présentes). A 22h30 : ciné-
ma en plein air avec la projection du film Il était une fois dans
l’Oued. Une couverture sera fournie par les organisateurs.

v A la Haye-aux-Moines, le samedi 14 juin 
La journée commencera par un repas-buffet organisé sur la
place. Dès 14h, différents spectacles pour petits et grands
seront proposés : animations, jeux, groupes de jeunes ta-
lents, etc. La fête se terminera par une soirée dansante à par-
tir de 22h.

v Aux Bords-de-Marne, le dimanche 15 juin
L’Association pour la Sauvegarde du Bras-du-Chapitre et ses
abords vous invite à sa fête annuelle, le dimanche 15 juin. De
14h à 18h, venez profiter de l’espace préservé des bords de
Marne sur la base de loisirs nautiques de l’USC Canoë-Kayak,
en bas de la rue du Barrage. Seul ou en équipe, vous pourrez
faire la démonstration de votre adresse dans une ambiance
“années 70” et participer aux diverses activités proposées.
Renseignements au 01 41 78 60 24.

v A l’Ormetteau-Port, le samedi 21 juin
L’association En bas de chez moi et le comité de quartier or-
ganisent un temps festif à l’occasion de la Fête de la mu-
sique. Rendez-vous devant le local du comité au 2, allée
Pierre-d’Olivet pour un moment convivial et chaleureux.

v Secteur Sud, le samedi 28 juin 
A par tir de 19h30, pique-nique géant dans le parc des 
Sarrazins, organisé conjointement par les comités de 
quartier du secteur Sud. La soirée se terminera par une
séance de cinéma en plein air à 22h30 avec la projection de
West Side Story.

v A la Habette-Coteaux-du-Sud, le dimanche 29 juin 
La Fête de la Citoyenneté commencera dès le matin par une
brocante organisée dans le parc des Coteaux-du-Sud (ins-
criptions au 01 49 56 36 33). Tout au long de la journée, des
animations sont prévues pour les enfants et les adultes sur
les différents stands des associations du quartier. Vous pour-
rez également participer à une rencontre-débat sur les événe-
ments de Mai 68 et leurs répercussions sur notre société.

Quartiers en fête

Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble IV
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Supplément Vivre Ensemble V

v Au Haut du Mont-Mesly, le samedi 5 juillet 
A partir de 16h30, sur la pelouse Henri-Barbusse,
vous retrouverez, sur leurs stands, les associa-
tions du quartier qui présenteront leurs activités
et proposeront des spécialités culinaires venues
du monde entier. Des animations spécifiques 
seront mises en place sur le thème du développe-
ment durable. Avec aussi, tout au long de la jour-
née, des démonstrations de danse, des groupes
musicaux (Espagne /Réunion/musique orientale)
et le dernier spectacle de la Compagnie Massala.
Et en final, à 22h30 : cinéma en plein air avec la
projection du film Kirikou et les Bêtes sauvages.

v Au Bas du Mont-Mesly, le samedi 5 juillet 
Le centre socioculturel Kennedy organise un vide-
grenier, suivi d’un pot de l’amitié, sur le parking
Chabrier. L’emplacement de 2 m coûte 10 €. Ins-
cription (uniquement réservée aux Cristoliens) à
partir du 2 juin, au centre Kennedy, de 10h à 12h
et de 14 à 19h (se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile). Plus d’informations
au 01 43 77 52 99.

v Au Palais, le samedi 5 juillet 
A partir de 11h, le quartier sera en fête. Au pro-
gramme : animation musicale, jeux collectifs,
spectacle pour les enfants, mais aussi thé 
dansant pour les aînés. Le podium accueillera
également une programmation variée de danse 
à par tir de 17h. Midi et soir, vous pourrez vous
restaurer en famille en savourant un repas compo-
sé de plats du monde et de spécialités de barbe-
cue. A 22h30 : cinéma en plein air avec La Nuit au
musée.

v Aux Petits-Prés-Sablières, le dimanche 6 juillet
A partir de 12h, la fête se déroulera sur l’espace
vert du Pré-Dimanche. Le village associatif vous
renseignera sur les activités proposées par les as-
sociations du quar tier et, pour vous restaurer,
vous profiterez de spécialités venues de dif fé-
rentes régions du monde. Tout au long de l’après-
midi des spectacles de danse et de musique
seront au programme avec, en final vers 18h, 
une représentation de la dernière création de la
Compagnie Massala. 
A partir de 19h, vous êtes tous invités à participer
au repas de quar tier qui se poursuivra jusqu’à
22h30, heure de la séance de cinéma en plein air.
A l’affiche : Azur et Asmar.

Assemblées générales 
des comités de quartier
Front-de-Lac
Le lundi 9 juin à 20h30,
à l’hôtel de ville,
salle des commissions n° 1.

Val-de-Brie 
Le mardi 10 juin à 20h30,
à l’école élémentaire Camus,

137, rue de Brie.

Ormetteau-Port 
Le mardi 10 juin à 20h30,
au 2, allée Pierre-d’Olivet.

Croix-des-Mèches 
Le mardi 10 juin à 20h30,
à la MJC Club, rue Charpy.

Bas du Mont-Mesly 
Le jeudi 12 juin à 20h30,
au centre socioculturel Kennedy,
36 boulevard Kennedy.

Montaigut 
Le mardi 17 juin à 20h30,
au CACM, rue Molière.

Côte-d'Or-Sarrazins 
Le jeudi 26 juin à 20h30,
au centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux,
27, avenue François-Mitterrand.
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En région parisienne sud, l’eau
potable provient à 70% d’un capta-
ge superficiel de la Seine et à 30%
de la nappe phréatique de Cham-

pigny, qui s’étend sur environ 1 700 km2

entre la Brie et le nord-est de la Beauce.
C’est une des nappes les plus exploitées
d’Île-de-France. Compte tenu des déficits
pluviométriques successifs des trois an-
nées précédentes, un arrêté préfectoral li-
mite les usages de l’eau : le lavage des
véhicules (sauf chez les professionnels),
l’arrosage des pelouses et espaces verts
publics ou privés, ainsi que le remplissa-
ge des piscines privées demeurent inter-
dits à Créteil. La recherche de toute
économie d’eau, en effet, est devenue une
priorité, afin de réduire le risque d’un
déséquilibre entre la demande et les res-
sources disponibles. 

Surveiller les consommations
La Ville de Créteil participe à cette dé-
marche à plusieurs niveaux. Ainsi, par
exemple, les consommations d’eau à 
l’hôtel de ville en 2006 et 2007 ont été les
plus faibles enregistrées depuis 1994 : 
7 500 m3 par an, soit une économie d’en-
viron 2 000 m3. Une économie réalisée
grâce à différentes mesures : le réglage
du débit des robinets, la diminution du
débit par l’installation de petites grilles
sur chaque tête de robinet, la création
d’une alimentation indépendante pour le
réseau d’arrosage.
Le nouveau contrat de service public

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L'eau potable à Créteil en chiffres

b Canalisations souterraines : 124 434 mètres
b Production en 2006 : 7 382 996 m3 (en diminution par rapport à 2005)
b Prix moyen du mètre cube avec abonnement en mars 2008 : 3,55 € TTC

L’eau : une ressource vitale 
Economiser l’eau est devenue une priorité. 
A Créteil, la Ville met en place de nouvelles 
installations et de nouvelles pratiques pour 
économiser cette ressource vitale.
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pour la distribution de l’eau potable avec
la Lyonnaise des Eaux prévoit aussi l’ins-
tallation systématique de télé-relèves sur
les compteurs des différents bâtiments
communaux et des espaces verts (500
compteurs environ). Ces compteurs sont
équipés d’un module radio relié à un ré-
seau de télécommunication : un système
qui permet d’effectuer à distance des rele-
vés réguliers et d’assurer un suivi efficace.
Ainsi, les fuites d’eau, les surconsomma-
tions sont très rapidement détectées, ce
qui permet aux services concernés d’inter-
venir immédiatement. 

L’eau du lac pour les arrosages
Depuis 1996, l’arrosage des pelouses de
la Base de loisirs se fait par pompage de
l’eau du lac de Créteil. La Ville souhaite
étendre ce dispositif à l’arrosage des jar-
dins de l’hôtel de ville, à ceux de la Mai-
son des Arts et à ceux du nouveau
quartier de la Pointe-du-Lac. L’objectif
est à la fois économique et écologique,
puisqu’il représente une économie d’eau
de 16 000 m3 par an, soit 24 000 € écono-
misés. Au total, le service des Parcs et Jar-
dins gère 182 hectares d’espaces verts,
dont plus d’un tiers en arrosage intégré,
grâce à l’installation de 420 boîtiers qui

permettent de programmer les heures et
les durées d’arrosage, ceci afin d’être 
réactif dans un contexte de recherche
d’économie d’eau. La direction des Parcs
et Jardins s’oriente également vers une
gestion raisonnée de l’arrosage en privilé-
giant un fleurissement différencié sur cer-
tains massifs et l’utilisation de plantes
vivaces pérennes, moins exigeantes en eau

et plus adaptées en cas de sécheresse. 
Ainsi, le sol au pied des plantations n’est
plus laissé à nu, mais recouvert d’un
paillage végétal qui maintient l’humidité
en le protégeant du vent et du soleil.
Cette évolution des pratiques et tech-
niques permet de réduire de manière 
notable la consommation d’eau pour l’ar-
rosage des espaces verts. n

La gestion de l’eau : c’est l’affaire de chacun !
Chacun d’entre nous, en veillant à ses gestes quotidiens, peut économiser sur sa
consommation d’eau. Il suffit, pour cela, de respecter deux règles simples :
- réduire les fuites : un robinet qui goutte pendant une journée représente une perte
de 100 litres. De même, une chasse d’eau qui fuit, c’est 400 litres d’eau perdus
chaque jour ;
- limiter sa consommation en s’équipant d’appareils économes (chasse d’eau, lave-
vaisselle et pomme de douche à faible consommation d’eau, réducteur de débit des
robinets…). Et aussi, entretenir régulièrement sa robinetterie.

u : une ressource vitale 
à économiser ! à économiser ! 
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Ce n’est pas parce que les activités
sportives sont suspendues pen-
dant les deux mois d’été que les
retraités vont s’ennuyer… Bien

au contraire ! L’équipe d’animation des
clubs 3e Âge leur a concocté tout un pro-
gramme pour qu’ils puissent profiter des
beaux jours et s’oxygéner aux portes de
Créteil. Avec une nouveauté cette année :
deux sorties en soirée, à Paris Plage pour
un pique-nique et au Parc de La Villette
pour une séance de cinéma en plein air.
Des cueillettes seront aussi programmées
en matinée et des balades l’après-midi
dans des parcs et des jardins environ-

nants. Certaines sorties, un peu plus loin-
taines, programmées sur une journée, 
seront l’occasion de pique-niquer au
grand air. Quelle que soit la destination,
la bonne humeur sera au rendez-vous. Le
transport sera assuré par car, contre une
participation de 3 € demandée le jour de
la sortie. 
Si vous préférez des activités plus séden-
taires, les clubs des résidences vous ac-
cueilleront tout l’été; quant aux clubs
Village et Kennedy, ils seront ouverts en al-
ternance : Kennedy sera ouvert du 7 juillet
au 1er août et Village du 4 au 29 août. Les
activités habituelles y sont maintenues. 

Le programme détaillé des sorties sera
diffusé en juin dans les clubs 3e Âge.
C’est là que vous devrez vous inscrire, 
à partir du mardi 24 juin pour les sorties
de juillet, à partir du jeudi 24 juillet pour
le mois d’août. Figurent aussi, dans ce
programme, les circuits et les arrêts du
Cristobus. En cas de canicule, un circuit
spécifique sera mis en place pour per-
mettre aux retraités de se rendre dans les
résidences afin d’y trouver un peu de
fraîcheur. n

Pour tous renseignements, appelez 
au 01 48 99 97 15 (de 9h à 12h).

AGE LIBRE
LOISIRS Des sorties tout l’été…

i En juillet
Mardi 8 : Journée intergénérationnelle 
(pique-nique à Bois-le-Roi)
Vendredi 11 : matin (cueillette)
Mercredi 16 : journée (pique-nique à Moret-sur-Loing)
Vendredi 18 : après-midi (parc de Sceaux)
Mardi 22 : après-midi (parc André-Citroën à Paris)
Mercredi 23 : soirée (pique-nique à Paris Plage)
Vendredi 25 : matin (cueillette)
Mardi 29 : journée 
(pique-nique au parc de la Vallée-aux-Loups)
Mercredi 30 : après-midi (parc Georges-Brassens à Paris)

i En août
Mercredi 6 : soirée 
(pique-nique et cinéma en plein air à La Villette)
Vendredi 8 : matin (cueillette)
Mardi 12 : journée (pique-nique au parc de Sceaux)
Jeudi 14 : après-midi (parc de la Plage Bleue à Valenton)
Lundi 18 : après-midi (jardin du Luxembourg à Paris)
Mercredi 20 : Journée intergénérationnelle 
(pique-nique à Bois-le-Roi)
Vendredi 22 : matin (cueillette)
Lundi 25 : après-midi (jardin de Bercy à Paris)
Mercredi 27 : journée (pique-nique à Vert-le-Petit)

Demandez le programme !

Balades, pique-niques, cueillettes sont 
au programme des sorties proposées 
aux retraités par le Centre communal d’action
sociale, pour les mois de juillet et août. 
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out l’été…

Buvez
fréquemment 
et abondamment

Evitez de sortir
aux heures les plus 
chaudes

h

    

5

conseils 
pour prévenir 

les risques
5 h

    

1

h

  

2

Rafraîchissez-vous 
et mouillez-vous

Passez si possible 2 ou 3 heures
par jour dans un endroit frais

h

  

3

Une pièce rafraîchie vous accueille aux adresses
suivantes :
Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux
(Quartier Montaigut)
Résidence Joseph-Franceschi, 39, rue des Écoles
(Centre Ancien)
Résidence du Halage, 55, quai du Halage 
(Bords-de-Marne)
Foyer-Soleil des Bordières, 2 bis, rue Henri-Koch
(Quartier des Bordières)
Un transport sera mis en place par le Centre
communal d’action sociale.

Gardez le contact, faites-vous
connaître, demandez de l'aide 
Vous pouvez vous inscrire sur le registre communal
des personnes isolées et vulnérables à domicile.
Appelez le service 3e Âge, 1, place Salvador-Allende.
Tél. : 01 49 80 92 94 poste 4263 ou 3682.

h

  

4

Prévention canicule
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Du sport et des loisirs 
Du vendredi 4 juillet au vendredi 29 août, cinq gymnases 
seront ouverts avec toute une offre d’activités sportives 
gratuites et de sorties pour les 8-15 ans.
- Gymnase Guyard (juillet et août)
12, rue Thomas-Edison : 01 49 81 98 26 
- Gymnase Plaisance (juillet)
50, avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny : 01 42 07 07 78
- Gymnase Casalis (juillet et août)
3, rue du Dr-Paul-Casalis : 01 42 07 27 87
- Gymnase du Jeu-de-Paume (juillet)
9, rue du Jeu-de-Paume : 01 45 13 07 45
- Gymnase Issaurat (juillet)
Rue Pasteur-Vallery-Radot : 01 42 07 97 44
Horaires d’ouverture : 10h-12h/14h-17h
Au programme
Du sport : football, festi-foot, handball, basket-ball, volley-
ball, speed ball, flag, thèque, ultimate, badminton, tennis de
table, VTT, jorky ball, piscine, accrobranche, canoë-kayak ou
voile (sous réserve de confirmation), jeux traditionnels et
tournois intercentres.
Des sorties : sur les bases de loisirs d’Île-de-France ou aux 
Cinémas du Palais.
Des animations : opération “village olympique” avec l’UCPA
à Torcy, Cristo’Raid (épreuves sportives) les 16 et 17 juillet,
journées Kid Stadium (athlétisme) les 23 et 24 juillet.
Toutes ces activités sont encadrées par les animateurs de la 
direction de la Jeunesse.
Le programme détaillé des activités sur chaque gymnase 
sera disponible à partir du 4 juillet.
Pour tous renseignements, appelez le 01 58 43 38 20 ou
consultez le site Internet de la ville : www.ville-creteil.fr

Des ateliers 
r A la MPT de la Haye-aux-Moines
4, allée Georges-Braque (01 48 99 10 78)
- Stage de cirque : du 7 au 11 juillet, de 14h à 16h (8 ans et +)
- Création artistique : du 7 au 18 juillet, de 10h30 à 12h (8-12 ans)
- Sorties et reportage photo : du 7 au 25 juillet, de 14h à 19h
(13-18 ans)
r A la MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette-Savar (01 45 13 17 00)
- Décoration, création de bijoux : du 7 au 18 juillet, de 14h à
15h30 (8-20 ans)
- Danse : du 7 au 18 juillet, de 15h30 à 17h (8-20 ans)
r Au centre social Petits-Prés-Sablières
12, rue Maurice-Déménitroux (01 42 07 01 38)
- De la vie au bout de nos doigts (marionnettes) : 
du 15 au 21 juillet, de 14h30 à 18h (8-12 ans)
- Initiation à l’outil vidéo : 
du 7 au 11 juillet, de 14h30 à 18h (8-12 ans)
- Danses du monde : 
du 7 au 11 juillet de 14h30 à 16h (8-12 ans)
r Centre Kennedy
36, boulevard Kennedy (01 43 77 52 99)
Stage multimédia (création et montage photo et vidéo) : 
du 5 au 19 juillet, de 10h à 12h30 (8-15 ans) 
r Au centre Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand (01 41 94 18 15)
Stage d’effets spéciaux : 
du 7 au 11 juillet de 14h à 17h (15 ans et +) 
r A la Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen (01 43 77 62 73)
- Stage de BD : du 7 au 11 juillet, de 10h à 12h (8-12 ans)
- Les Petits Reporters : du 28 au 31 juillet de 10h à 12h 
(8-12 ans)
- Stage de danse kabyle : du 7 au 11 juillet de 14h à 17h 
(8-10 ans) 
Renseignements dans les équipements ou à la direction de la
Jeunesse (tél. : 01 58 43 38 20)

JEUNESSE
LOISIRS

Avec le passeport Jeune, les activités 
sportives et culturelles sont gratuites
cet été. Au programme, pour les 8 à
15 ans : du sport, des sorties et des
ateliers pour ne pas s’ennuyer…
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En toute liberté !

Des sorties à la carte
Les possesseurs du chéquier
Découverte pourront aussi
profiter de sorties à la carte.
Quatre destinations sont
proposées aux 8-15 ans : le
parc Astérix, une journée
VTT/Beach olympiade, la
base de loisirs de Cergy-
Pontoise où les jeunes pour-
ront pratiquer un parcours
d’accro speeder et se bai-
gner, le parc Disney. Pour
les 8-12 ans : une journée
avec visite du Sea Life, le
matin, et baignade l’après-

midi à la base de loisirs de Torcy. Et enfin pour les 8-10
ans : une journée à la Mer de sable. Le transport est ef-
fectué par car et l’encadrement assuré par des anima-
teurs qualifiés et brevetés (1 animateur pour 8 ou 10
jeunes). Pour les activités spécifiques (VTT, Beach
olympiade, parcours d’accro speeder, baignade), l’en-
cadrement est complété par des éducateurs diplômés
et des maîtres nageurs.

Le passeport Jeune (3 €) et le chéquier Découverte (15 €)
sont vendus à la direction de la Jeunesse, 12-14, rue du
8-Mai-1945, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h. 
Tél. : 01 58 43 38 20 ou 01 58 43 38 19.

Au Clap
Ouvert aux 11-15 ans dans la Maison de quartier du Port, le
Clap (Club de loisirs pour adolescents et préadolescents)
proposera, chaque jour, des activités de loisirs. Le Clap fonc-
tionne de 9h à 18h : les jeunes peuvent venir toute la journée
ou en demi-journée, avec ou sans repas. En concertation avec
les participants, l’équipe d’animation mettra en place le pro-
gramme des activités. Seront privilégiés les activités exté-
rieures et les sports nautiques ainsi que les ateliers vidéo.
Renseignements compdlémentaires sur le site Internet de la
ville ou au 01 58 43 38 20.

Des stages (hors passeport) 
à la MJC du Mont-Mesly

Ces stages proposés par la MJC du Mont-Mesly sont hors 
du dispositif passeport Jeune, c’est-à-dire payants.
r Tennis (initiation et perfectionnement) sur les terrains 
découverts de la MJC pour les 6-18 ans : du 7 au 11 juillet de
10h30 à 12h30 ou de 14h à 16h, tarif : 40 € + adhésion. 
Du 15 au 18 juillet (mêmes horaires), tarif : 35 € + adhésion.
r Décoration, création de bijoux pour les 5-7 ans : 
du 7 au 11 juillet et du 15 au 18 juillet, de 10h30 à 11h30. 
Tarifs : 25 € la 1re semaine, 20 € la 2e.
r Danse pour les 5-7 ans : du 7 au 11 juillet et du 15 au 18
juillet de 11h30 à 12h30 . Tarifs : 40 € la 1re semaine, 35 € la 2e.
Renseignements et inscriptions au 01 45 13 17 00. 
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SPORTS
MULTISPORTS

Il y a dix ans, naissaient les P’tits 
Béliers, véritable école multisport de
l’Union sportive de Créteil destinée
aux enfants âgés de 3 à 10 ans. Avec

260 adhérents pour sa première saison
(1998/99), mais aucun de la tranche
d’âge des tout-petits, les P’tits 
Béliers comptent à présent
plus de 710 membres dont
190 pour… les 3-4 ans.
Avec un taux
de remplissa-
ge de 95%, le
succès a dépassé les espé-
rances des dirigeants de
l’USC. Pour fêter cet événe-
ment, l’USC Multisports a
concocté un anniversaire pas
comme les autres. Les grands,
qui ont fait leurs débuts aux

P’tits Béliers lors de la pre-
mière saison, reviendront à
cette occasion sur les pas de
leurs premiers exploits. Les
enfants de 9-12 ans des asso-
ciations membres de l’USC
et les 9-10 ans des P’tits Bé-
liers disputeront des tour-
nois multisports comprenant
des parcours d’adresse, des
épreuves  athlétiques et des
jeux collectifs. Des rotations
de dix minutes autour de
différents ateliers sportifs et
un relais final (8 x 50 m) sont
également prévus. Les plus
petits seront là aussi et c’est près de 
700 enfants qui sont attendus sur le stade
Duvauchelle. 

Donner une formation de base
“Le bilan des P’tits Béliers est vraiment posi-
tif. Entre le Centre d’initiation et de perfec-
tionnement sportif (CIPS) et la création de
l’école multisport, il y a eu un vide. Mais la
demande était là. En dix ans, nous sommes
passés de moins de 300 adhérents à 700
membres”, souligne Alain Bertholom, pré-
sident de l’USC Multisports. L’école mul-
tisport a pour vocation de donner aux
enfants une formation de base, la plus
large possible, et de leur faire découvrir

la plupart des disciplines sportives de
l’USC. Et ceci, grâce à des programmes
conçus selon les tranches d’âge et en
fonction des différentes étapes du déve-
loppement corporel et psychomoteur de
l’enfant. Au début, c’est un travail sur la
motricité et les repères dans l’espace
(droite et gauche, haut et bas) qui est pro-
posé. L’enfant continuera son apprentis-
sage avec les points de techniques et de
règlements. Il pourra enfin s’orienter
vers une association membre de l’USC et
choisir une discipline correspondant le
mieux à ses aptitudes et sa motivation. Et
peut-être poursuivra-t-il sa route avec
des résultats qui lui permettront d’inté-

grer le haut niveau sportif… Comme un
certain Stéphane Cordinier, champion 
du Monde de handball et sélectionné
olympique, qui a découvert ainsi le sport
à Créteil. 
“L’école multisport est très éducative. En fai-
sant évoluer les enfants dans les différentes
infrastructures de la ville, nous voulons éga-
lement impliquer davantage les parents, sou-
ligne le président. Nous souhaitons aussi
développer nos collaborations avec d’autres
disciplines comme le squash par exemple.” n

USC Multisports : 
01 42 07 86 63 ou 01 42 07 15 74.

Le samedi 7 juin, l’USC Multisports fêtera ses dix ans d’existence
au stade Duvauchelle. Les festivités commenceront dès 14h. 

Dix ans déjà !
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SPORTS
BADMINTON

La quatorzième édition du Tournoi international de la Plume
aura lieu les 7 et 8 juin au Palais des Sports. L’entrée est libre.

Avec le retour de son équipe 
première parmi l’élite, la quator-
zième édition du Tournoi inter-
national de la Plume, organisée

par l’USC Badminton, aura une saveur
toute particulière. Ce tournoi, qui se dé-
roule sur deux jours, le samedi 7 juin de
9h à 20h et le dimanche 8 juin de 9h30 à
17h, est ouvert aux catégories A, B, C et
D. Les demi-finales et les finales auront
lieu le dimanche 8 juin à partir de 15h. Par
rapport à l’an passé, le tournoi récupère la
série B au profit de la E, faisant l’impasse
sur la catégorie élite. Ce sont près de 350
joueurs et joueuses qui sont attendus,
dont pas moins de 35 Cristoliens. Les
meilleures chances de podium pourraient
venir de Didier Nourry, Rémi Lampach,
Typhaine Deshoux ou de Jérôme Four-
nier, actuel directeur technique, de retour
à la compétition. A noter, que le champion

de France cristolien Brice Leverdez, qui
évolue en élite, ne disputera pas le tour-
noi. Actuel numéro trois français et malgré
de bons résultats sur le circuit internatio-
nal, Brice n’a pas été retenu pour les jeux
Olympiques de Pékin. Sa jeunesse, 22 ans,
le positionne comme l’un des favoris pour
les JO de Londres (2012).  

L’équipe première en élite
L’exercice 2007/2008 de l’USC Badminton
permettra le retour de l’équipe première
parmi l’élite. L’équipe, composée de So-
phie Sourintha, Amélie Decelle, Typhaine
Deshoux, Cécile Cuinet, Bastien Delaval,
Brice Leverdez, Mickaël Delille, Rémi
Lampach, Mathieu Espen et Didier Nour-
ry, et emmenée par Bertrand Gallet, a réa-
lisé un parcours quasi parfait. Avec 
25 points au final, sept victoires, un nul et
deux défaites, les Cristoliens terminent

premiers de la poule 2 de N1B, avec
quatre points d’avance sur leur dauphin
l’Asso Badminton Champenois. Les Cris-
toliens retrouveront donc l’élite la saison
prochaine puisqu’ils joueront en National
1A où ils rencontreront, notamment, les
clubs franciliens du Lagardère-Paris-Ra-
cing et d’Issy-les-Moulineaux.
Du côté des autres équipes, les seniors 2
(régionale 1) ont terminé deuxièmes du
championnat et raté de très peu la mon-
tée en Nationale 3. L’équipe 3 a fini en
troisième position et se maintient au ni-
veau départemental 1. L’équipe 4, qui
évolue en départemental 2, restera à ce
niveau. Elle sera rejointe par l’équipe 5,
qui, grâce à sa première place, accède à
l’échelon supérieur. n

USC Badminton : 01 42 07 15 74
www.badminton.uscreteil.com

Smash de haut vol
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Le gala de fin d’année de la Gymnastique rythmique aura lieu
le samedi 14 juin au Palais des Sports. L’entrée est gratuite.

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

C’est sous la forme d’un jour-
nal télévisé avec différents 
tableaux comme l’olym-
pisme, la météo, les évé-

nements musicaux, Mai 68 ou encore
les sorties cinématographiques que se
déroulera le traditionnel gala de fin
d’année de l’USC Gymnastique
rythmique. Il rassemblera, le same-
di 14 juin au Palais des Sports, les
200 licenciées de la section. “Au
niveau des thèmes, nous réservons
quelques surprises au public”,
confie-t-on à l’USC GR. Le
coup d’envoi de la soirée sera
donné à 20h30. La première par-
tie fera la part belle à l’ensemble
de la section : les secteurs “Loi-
sirs” et “Compétitions” évolue-
ront sur les cinq engins (ballon,
cerceau, corde, massues, ruban). 
Tout au long de l’année, les
gymnastes ont répété leurs
gammes pour ce grand rendez-
vous incontournable orchestré avec pas-
sion et talent par tous les entraîneurs Ce
sont ces mêmes compétitrices, division
critérium, fédérale et nationale B, que
l’on retrouvera dans la seconde partie
pour présenter leurs nombreux enchaîne-
ments proposés lors des différents cham-

pionnats. Enfin, le grand final
qui ponctuera cette soirée sera ar-

ticulé autour d’un “son et lumiè-
re”. “Le tableau final sera le clou du

spectacle, soulignent les respon-
sables de l’USC GR. Il demande des

heures de préparation et deux ou
trois séances de répétitions avec

l’ensemble des gymnastes. Et il
n’est pas toujours facile de réunir

tout le monde.”

Inscriptions ouvertes en juin
Pas de répit pour l’équipe diri-

geante. Après le gala, les réins-
criptions et les nouvelles

inscriptions débuteront.
Elles auront lieu les 18 et

25 juin, et les 20 et 27
juin de 17h30 à 19h au
Palais des Sports. La
gymnastique ryth-

mique, rappelons-le,
peut être pratiquée dès l’âge de cinq ans.
En loisirs ou en compétition, chacun peut
trouver sa place. 
Côté résultats, sept équipes ont obtenu leur
billet pour l’ultime rendez-vous de la sai-
son : les championnats de France des En-
sembles divisions fédérales et Coupe
Villancher, les 17 et 18 mai à Besançon. Une

véritable performance puisque Créteil est
le seul club à avoir qualifié autant
d’équipes fédérales en Île-de-France et
obtenu, comme l’an passé, le titre de vice-
championne de France pour l’équipe se-
nior de DF1. En division critérium, si une
seule équipe de DC3 juniors/seniors a
été retenue pour le championnat de Fran-
ce des 7 et 8 juin à Saint-Brieuc, les DC3
benjamines ont pris deux places d’hon-
neur, les 6e et 7e, lors du championnat de
zone à Thiais le 19 avril dernier. “C’est
une saison très positive car nous enregistrons
une forte participation dans les finales natio-
nales”, se réjouit-on à l’USC GR. n

USC Gymnastique rythmique : 
01 48 98 00 06
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A l’heure du gala
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SPORTS
VOILE

Avec une option voile et plusieurs équipages, dont un champion
d’Île-de-France, le lycée Léon-Blum hisse haut les couleurs de Créteil. 

La pratique de la voile en milieu 
scolaire semble naturelle pour une
ville du bord de mer. Mais à 17 kilo-
mètres de Paris-Notre-Dame, cela

peut surprendre ! Pourtant, grâce au 
lac de la Base de Loisirs, les jeunes Cristo-
liens peuvent s’adonner aux sports 
nautiques et les élèves du lycée Léon-
Blum peuvent même obtenir une note
d’option facultative au baccalauréat grâce

à la voile ! Ce lycée a, en effet, axé ses 
enseignements sportifs autour de cette
activité. Cette année, ils sont une vingtai-
ne d’élèves en classes de seconde, pre-
mière et terminale à avoir choisi l’option
voile. Chaque vendredi à 15h, ils se 
retrouvent pour trois heures de pratique
encadrée par leurs enseignants d’EPS du
lycée et un éducateur breveté de la Base
de Loisirs. 

Ils reçoivent ainsi une formation complè-
te, allant du laser au 420 en passant par le
catamaran. Les plus motivés peuvent
aussi rejoindre l’association sportive du
lycée pour une pratique complémentaire
le mercredi après-midi, et aussi les same-
dis, sur les bases de Choisy-le-Roi et
Vaires-sur-Marne. Ils s’adonnent alors à
une navigation sur voilier habitable :
sprinto, puis first class 8 lors des compé-
titions. En conjuguant ces deux enseigne-
ments, ils peuvent ainsi pratiquer la voile
six heures par semaine, et même, depuis
l’an dernier, bénéficier d’une formation
de moniteur de voile de la Fédération
française. Une formation qui s’étale sur
trois ans avec, à la clef, un job d’été quasi-
ment assuré sur une base de loisirs de la
région ou sur une côte touristique.

Une équipe championne 
d’Île-de-France

Cette année, au lycée Léon-Blum, une
équipe compétitive s’est formée. Forts 
de leur expérience, Sylvain, Basile et 
Sébastien, trois “voileux” de terminale,
ont été rejoints par quatre nouveaux de
seconde, Maîlys, Maxime, Thibault et
Mehdi. Début février, à Vaires-sur-Marne,
ils ont obtenu une belle deuxième place,
au championnat d’académie, derrière un
équipage de Saint-Denis. A noter aussi,
qu’une deuxième équipe présentée par le
lycée a obtenu la troisième place. Mais
l’exploit a été réalisé deux semaines plus
tard, puisque le club des six a décroché
un beau titre de champion d’Île-de-Fran-
ce dans la rade de Cherbourg, assurant
ainsi sa qualification pour les champion-
nats de France UNSS de voile habitable,
les 18, 19 et 20 mars, en baie de Quiberon.
L’épreuve s’est déroulée dans des condi-
tions de vent et de mer peu habituelles
pour les jeunes Cristoliens : une moyenne
de 20 à 25 nœuds sur une mer très agitée !
Pour autant, l’équipage ne s’est pas laissé
impressionner se classant 15e et reléguant
aux arrière-postes les équipes franci-
liennes et celles de quelques lycées côtiers,
comme Royan par exemple. Tout juste re-
venus d’une journée de formation et
d’une épreuve à Calais, les navigateurs
ont déjà en tête leur prochain objectif :
une régate sur first class 7.5, début juin, à
Fécamp. Nos lycéens ont décidément le
vent en poupe. n

Sites Internet :
http://ov-creteil.idoo.com

http://voile-raid-blum.spaces.live.com

Un lycée 
dans le vent 

Un lycée 
dans le vent 
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L’équipe première (seniors 1) de l’USC jouera en Excellence région
la saison prochaine ! Les hommes du président Stevy Farcy ont

réalisé un véritable exploit : une cinquième montée consécutive en cinq
ans. Et celle-ci au niveau de la prénationale.
“Notre objectif est atteint. Tout s’est joué
dans les deux dernières rencontres”, sou-
ligne le président. Les autres équipes ont,
elles aussi, réalisé de beaux parcours. Les
seniors 2, en Honneur départemental, ac-
cèdent à la Promotion départementale.
Les cadets 1 sont en course sur deux ta-
bleaux : le titre en championnat régional,
2e série, et la Coupe du Val-de-Marne. 
Enfin, les minimes sont devenus cham-
pions du Val-de-Marne. Par ailleurs, la 
nouvelle édition du Génération Basket Tour
aura lieu les 7 et 8 juin au gymnase
Schweitzer. Le tournoi est ouvert aux 
licenciés et aux non-licenciés. Les ren-
contres se jouent à cinq contre cinq.
Renseignements au 06 63 86 14 07.

Basket
Une bien belle fin de saison

Cyclisme
Sept titres, huit podiums

Les Cristoliens continuent de truster
titres et podiums. Du 7 au 11 mai,

ils ont dominé les championnats d’Île-
de-France sur piste. Lors des épreuves
de vitesse individuelle, du keirin et du 
kilomètre, Michaël D’Almeida, Thierry
Jollet et Charlie Conord ont remporté
les trois premières places des trois dis-
ciplines, D’Almeida réalisant le triplé. En
vitesse par équipe, l’USC 1, composée
de D’Almeida, Conord et Mael Dagorne,
s’est imposée. L’USC 2 a pris la secon-
de place et l’USC 3… la quatrième.
Chez les féminines, Olivia Montauban a
remporté l’épreuve du 500 mètres. En
vitesse individuelle, le junior Maxime 
Pétrillo a pris la troisième place. Grégory
Baugé, seul représentant cristolien aux
jeux Olympiques de Pékin, est qualifié
sur les épreuves de vitesse par équipe
et de keirin.

Boxe française
Deux vice-champions de France élite

S limane Sissoko (- 85 kg) et Wesley Courville (- 56 kg) se sont tous les deux
inclinés en finale du championnat de France élite, le 17 mai à Mulhouse.

Auparavant, ils s’étaient imposés respectivement face à Yannick Maurey (cham-
pion de France et du Monde 2007) et Romain Carbone (champion du Monde ju-
nior 2005) en demi-finale à Levallois. Grâce à ces performances, ils ont intégré
l’équipe de France senior. Pierre Durot (- 54 kg) a participé à la finale du cham-
pionnat d’Île-de-France technique, battant en demi-finale le champion internatio-
nal Fayçal Messaoudene. Nathalie Olivier (- 65 kg) s’est imposée face à Élise
Lanckaert lors du Challenge d’île-de-France. Les Cristoliens ont aussi ramené

deux titres et deux po-
diums lors du cham-
pionnat de France des
jeunes en assaut tech-
nique. La cadette Mau-
rine Atef (- 57 kg) et le
minime Yanis Skouta 
(- 74 kg) sont cham-
pions de France, la cadet-
te Sarah Ferry (- 60 kg) 
et la minime Tania Louis
(- 54 kg), vice-cham-
pionnes de France.
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La première édition de Journée Foot, organisée par la direction de
la Jeunesse en partenariat avec l’USC Lusitanos, lors des der-

niers congés scolaires, a été un succès. Près de 200 enfants y ont
participé : 90 le matin (8-11 ans) et 104 l’après midi (12-15 ans). Ils
ont plébiscité les différents ateliers proposés : festifoot, jeux vidéo,
structures gonflables, tennis ballon, but lucarne, quizz foot… Les
joueurs professionnels de l’USC Lusitanos et leur entraîneur, Olivier
Frapolli, étaient aussi de la partie !

Football
Une journée très foot !
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La cadette Marine Hazard, 16
ans, s’est qualifiée pour le

championnat de France de tri-
athlon, sur la distance du sprint
(750 m de natation, 20 km de
vélo, 5 km de course à pied). Un
bel exploit puisqu’elle n’a inté-
gré l’USC Triathlon qu’en sep-
tembre dernier. Elle s’est, par
ailleurs, imposée au triathlon de
Franconville le 13 avril, et à ce-
lui de Pontault-Combault le 8
mai. Belle performance aussi
pour les seniors Rémi Szyjka,
Thomas Charlot et Ludovic Lan-
celeur, et les vétérans Olivier
Noël, Claude Marlhac et Robert
Prost, tous sélectionnés pour le
championnat de France.

Triathlon
Un talent prometteur

Lors des Coupes na-
tionales à Lyon,

Juliette Schmutz (ju-
nior) est montée sur
la seconde marche du
podium à la poutre.
Au championnat de
zone, les 10 et 11
mai à Montmorency,
Éva Durand s’est qua-
lifiée pour le cham-
pionnat de France critérium benjamine,
Loïcia Jacob pour le championnat de
France minime et la cadette Cindy Mis-
trali pour le championnat de France Na-
tionale B. A Cholet, le 17 mai, lors du
championnat de France par équipes, les
benjamines 1 (Maïssam Naji, Manon
Gouel, Éva Durand, Alice Boby) ont pris
la troisième place et les benjamines 2 se
sont classées 13es. Créteil était le seul
club à avoir deux équipes qualifiées.

Gymnastique artistique
Encore des podiums !

Marine Hazard

Manon Gouel

Juliette Schmutz
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Jean-François Sarr (- 67 kg), 25 ans, li-
cencié au Taekwondo Club de Créteil

(TCC), a remporté l’Open de Belgique et
l’Open d’Espagne. Auparavant, il avait 
atteint les quarts de finale du Tournoi in-
ternational de Paris et pris une belle se-
conde place lors des championnats de
France seniors. Il a également remporté
l’Open du Nord-Pas-de-Calais, tandis que
le senior Thomas Dorabialski (- 67 kg)
s’adjugeait la troisième place. 
Des médailles aussi chez les jeunes. 
Le junior Hervé Ky (- 55 kg) est champion
d’Île-de-France individuel et par équipes.
Champions aussi par équipes, Darouechi
Mourchidi (- 63 kg) et David Cousy 
(- 68 kg). En individuel, le cadet Samuel
Cousy et le benjamin Alexandre Adamik
sont champions d’Île-de-France. Le junior
Philippe Heydarian (- 73 kg) se classe
troisième. Enfin, la senior Salomé Sagna
(- 51 kg) est championne d’Île-de-France.
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Samedi 7
Multisports

Stade Duvauchelle
14h : Fête des P’tits
Béliers

Natation
Piscine 
Sainte-Catherine
14h : Coupe Inter-
clubs benjamins

Samedi 7 
et dimanche 8
Badminton

Palais des Sports
9h à 20h : 
14e édition du
Tournoi national
organisé par l’USC

Basket
Plateau d’évolution
Schweitzer

Journées : Créteil
Basket Tour, 
tournoi 5 x 5

Dimanche 8
Natation

Piscine 
Sainte-Catherine
14h : Interclubs 
minimes

Samedi 14
Gymnastique
rythmique

Palais des Sports
20h30 : 
Gala de l’USC GR

Dimanche 15
Qwan Ki Do

Gymnase 
Schweitzer
Matinée : passage
de grades (Associa-

tion sportive 
et culturelle 
cristolienne)

Basket
Gymnase Allezard
Journée : Tournoi
cadets de l’ASC 
Basket

Mardi 17
Handball

Palais des Sports et
gymnase Issaurat
Journée : Tournoi
de handball pour
les CM2 et les 6es

Samedi 21 
et dimanche 22
Athlétisme

Stade Duvauchelle
Journée : Cham-
pionnats régionaux

Les rendez-vous de juin
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Squash
Des médailles toutes catégories 

Les Cristoliens ont récolté, cette saison, une véritable mois-
son de médailles. Lors du championnat de France, les juniors

Camille Serme, Faustine Gilles et Coline Aumard sont montées
sur les trois premières marches du podium. Lucas Serme est
champion de France cadet, Lucas Vauzelle, vice-champion de
France junior, Julia Lecoq (minime) médaillée de bronze et le
poussin Lucas Rousselet, médaillé d’argent. En benjamins et
cadets, les deux équipes cristoliennes sont championnes de
France. En junior, après son 4e titre de championne de France,
Camille Serme a remporté un 3e titre de championne d’Europe
et est devenue vice-championne d’Europe par équipe des moins
de 19 ans. Au championnat d’Europe seniors, Camille Serme et
Coline Aumard ont remporté la médaille de bronze. Chez les
moins de 15 ans et moins de 17 ans par équipe, Julia Lecoq et
Lucas Serme ont décroché la médaille d’argent. 

Taekwando
Un Cristolien 
vice-champion de France
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Mot-Bulle, Influx et Fluxion, une exposition de Jean-Marc
Chevallier présentée à la Galerie d’Art, du 14 juin au 5 juillet.
Jean-Marc Chevallier présente une nouvelle exposition, Mot-

Bulle, Influx et Fluxion, conçue pour l’espace de la Galerie

d’Art. Entre néons et peintures, l’artiste réunit “influx et

fluxion” dans une relation de contiguïté qui produit des effets de

réseaux lumineux. Les “mots-bulles” circulent continuellement

pour former la chaîne d’un langage. Le mot-bulle s’exprime ici

en valeurs qui interviennent dans une écriture, non pas pour

être lue ni pour son sens propre, mais simplement pour appor-

ter la composition sans laquelle l’œuvre resterait statique. La

bulle ne se soucie pas de la question de la nature du langage,

elle évolue comme un sujet mouvant irrémédiablement divisé,

exclue de la chaîne du sens alors qu’elle y fait appel. La

contradiction provoque un léger frottement entretenu par le

passage de la forme linguistique à la forme picturale. 
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“A la différence de l’amplification, l’ampliation de la couleur
est la conquête de cette amplitude en laquelle la couleur
peut vibrer dès lors qu’elle a trouvé l’espace de sa juste
mesure. Il s’agit donc de donner à la couleur toute sa 
capacité de respiration, qui est aussi celle d’un rythme […].

Il s’agit “de montrer combien la couleur n’est que 
sa différenciation – l’énergie subtile et l’extension mobile 
de sa différence.” Jean Lauxerois.
Les peintures de Caroline Coppey sont à découvrir jusqu’au
15 juin, à la Maison des Arts, place Salvador-Allende.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 8 ju in de 14h à 19h

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

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

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

GROS PLAN SUR...

Regards

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

Suite des bulles-bullées, 2004, 210 x 140 cm, toile de lin sur châssis,
fusain, pigments, peinture et liant acryliques.

Suite 
des bulles-
bullées,
2007, 
65 x 
54 cm,
toile de
lin sur
châssis,
fusain,
pigments,
peinture
et liant
acryliques.

Vibration des couleurs
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Griot blanc et chroniqueur so-
cial de Seine-Saint-Denis, Tho-
mas Pit iot marie chanson
française et musiques du mon-
de, amoureux qu’i l  est de
l’Afrique et de sa musique qui
rend “complèt’mandingue”.
Sur ce troisième album, i l
continue à produire une chan-
son française au verbe tou-
jours pesé et aux mélodies
souvent voyageuses, nourries
de reggae, des sons du balafon
ou du djembé. Il chante le mé-
tissage et le par tage avec les
autres plutôt que l’exclusion.

u Griot

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

Voici un bel album, mi-récit,
mi-documentaire, qui permet
de mieux comprendre l’exclu-
sion et la solitude des per-
sonnes qui vivent dans la rue.
Dans l’album, les paysages
désolés, l’univers urbain
sinistre sont traversés de per-
sonnages hagards dont Olivier
Tallec a su saisir les visages
tourmentés et les regards
désespérés. Saisissant !

u Dans la rue, 
Éditions Le Baron Perché

Les yeux plissés vers le ciel puis vers la page, il a 17 ans, il se
confie à son journal : récit exutoire d’une virée nocturne de ska-
teboard. Il a provoqué par accident la mort d’un vigile. Cet évé-
nement à la violence inouïe va faire basculer sa vie. L’enquête de
police piétine. Mais “Qu’est-ce qu’on est supposé faire” avec ce
poids au fond de soi, si loin des autres, du paradis de l’innocence ?
Après un instant de panique, il décide de ne rien dire… Un pre-
mier roman captivant sur le thème de la culpabilité.

uParanoïd Park, Éditions Hachette

“Sur la colline, dans les lopins arrachés au maquis”, domine,
majestueuse, la maison d’hôtes de Madame. Nous voici en
Sardaigne où Madame, assistée de la narratrice, fantasque
adolescente de 14 ans, déploie toutes les ruses et straté-
gies pour confondre les requins du tourisme. Mais Madame 
a un cœur de jeune fille et attend depuis des décennies
le prince charmant qui s’avère, à chaque fois, toujours plus
décevant, malgré les rites et les formules magiques dont
notre hôtesse a le secret. C’est une véritable histoire, bruis-
sante et colorée qui sent bon le maquis et la tendresse. 
u Battement d’ailes, Éditions Liana Levi 

Le concer t du Sextet de Min-
gus à l’université de Cornell,
qui n’avait jamais été édité,
nous offre un florilège de deux
heures de ce génial composi-
teur et contrebassiste. Jaki
Byard commence par deux
morceaux de piano Stride suivi
de Mingus qui rend un homma-
ge émouvant à Duke Ellington ;
ensuite le collectif prend la re-
lève, interprétant une musique
volcanique aux sources tradi-
tionnelles et modernes, ponc-
tuée de solos de toute beauté.

u Cornell 1964

Mme Liu dirige les cuisines 
de l’ex-Palais impérial 
autrefois dévolues au service
exclusif du “Fils du ciel”.
Elle utilise les archives 
culinaires secrètes de la Cité
interdite pour les réceptions
officielles. A l’extérieur,
quelques restaurateurs 
pékinois revendiquent, 
eux aussi, l’héritage 
des cuisiniers impériaux…

u Secrets de cuisine de la 
Cité interdite , Interscoop

E c o u t e r

L i r e

Magnifique réédition de dix titres enregistrés entre 1970
et 1983 par les pionniers de la guitare en Afrique de
l’Ouest sous la houlette de Papa Diabate, guitariste 
légendaire (premier à avoir vulgarisé le solo de guitare en
Guinée) et son frère Sekou “Docteur” Diabate. La pureté
du jeu, les sonorités envoûtantes du folklore guinéen 
s’allient aux influences espagnoles et latines avec même
un soupçon de Django Reinhardt.

u African Virtuoses, The Classic Guinean Guitar Group 
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V o i r

Médiathèques

Frédéric 
Laffont

African Virtuoses

Xavier Emmanuelli 
et Clémentine

Frémontier/Illustrations
d’Olivier Tallec
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Lors de la dernière cam-

pagne municipale, nous

fûmes plusieurs à croiser

“Marie” – appelons-la com-

me ça pour préserver son

anonymat – dans les allées

du marché du Mont-Mesly.

Digne, élégante, le port al-

tier, Marie nous exposait,

sans acrimonie ni éclats de

voix, ce qu’était sa vie, mê-

me dans cette ville qu’elle di-

sait adorer, “avec une retrai-

te de quelques centaines d’euros par

mois, après avoir travaillé toute sa vie

et en hébergeant un grand garçon de

28 ans au chômage”. 

Créteil est une ville jeune puisque le

pourcentage de Cristoliens de plus de

60 ans est inférieur à 14%, soit près de

8 points en dessous de la moyenne na-

tionale. Mais le débat sur les retraites

concerne toutes les générations d’âge

dès lors qu’on souhaite – et c’est l’affir-

mation de la gauche – préserver notre

système actuel de répartit ion. Or, 

force est de constater que, de débat,

ce gouvernement ne veut pas et que

l’avenir de nos retraites est aujourd’hui

compromis. 

La loi Fillon de 2003 avait aligné la du-

rée de cotisation du public sur celle du

privé (40 ans pour une retraite à taux

plein) et prévu le passage à 41 ans d’ici

2012. De cet allongement de la durée

de cotisation, plus aucun des parte-

naires sociaux ne veut désormais en-

tendre parler. À cela, une raison simple.

Dans leur majorité, les salariés fran-

çais n’ont guère de chance, qu’ils le

veuillent ou non, de travailler 41 ans

puisque la France possède le taux

d’emploi des 55-64 ans le plus faible

d’Europe (38,1% contre 43,6% en

moyenne dans l’Union). Ainsi, moins de

40% des salariés français ont-ils un

emploi au moment de la liqui-

dation de leur retraite. 

Conséquence mécanique,

chaque allongement de la du-

rée légale de cotisation pour

obtenir une retraite à taux

plein a pour effet d’allonger la

durée passée au chômage et,

surtout, de… baisser le ni-

veau réel des pensions ! 

L’emploi des seniors est la

variable clé du problème.

Mais les engagements sur ce

point de Fillon 2008 sont aussi peu

contraignants pour le patronat que

ceux de Fillon 2003, à ceci près que,

chat échaudé craignant l’eau froide, un

front syndical uni s’est, cette fois-ci,

constitué incluant la CFDT. En atten-

dant, nombre de Français ayant tra-

vaillé toute leur vie se retrouvent au

“minimum vieillesse”, soit 628 € pour

une personne seule. Ces chiffres sont

effrayants. 

Voilà pourquoi la municipalité, depuis

de nombreuses années déjà, a mis en

place un système baptisé “Allocation

mensuelle 3e Âge” d’aide aux Cristo-

liens de plus de 65 ans leur permettant

d’obtenir une retraite minimale de 809 €

pour une personne seule (1 517 € pour

un couple). 

Mais la question des retraites ne concer-

ne pas que nos anciens, confrontés à

la dévalorisation accélérée de leurs

pensions. Car les mesures gouverne-

mentales ne sont pas seulement in-

justes. Elles sont vouées à l’échec. Et,

sauf à changer de politique – et vite –

nul ne peut dire aux générations qui

prendront leur retraite dans les décen-

nies à venir – c’est-à-dire les jeunes

d’aujourd’hui – ce que sera le montant

des pensions qui leur seront versées.

Voilà pourquoi, nous gagnerions tous à

écouter Marie. 
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La résistance s’organise contre les
attaques antisociales du gouverne-
ment de droite !
Plusieurs dizaines de salariés “sans

papiers” travaillant dans les agences

d’intérim Adecco et Triangle à Créteil,

où la précarité est leur quotidien, se

sont engagés dans une action reven-

dicative soutenue par la CGT avec

plus de 500 salariés sans-papiers 

travaillant dans le 94.

Fuyant la misère de leur pays, ils ré-

pondent aux besoins de main-d’œuvre

du patronat des pays riches. Ils travaillent depuis

de nombreuses années sans droit, mais en acquit-

tant leurs devoirs de citoyen. Leur situation 

est connue, ils disposent de fiches de paie, ils 

cotisent à la Sécurité sociale, aux caisses de 

retraites, paient des impôts et réclament d’être 

reconnus à part entière comme citoyens-salariés. 

L’exigence de leur régularisation administrative,

en se battant sur leur lieu de travail, replace leur

combat sur le terrain de la lutte des

classes.

C’est vital pour eux, pour tous les sans-

droits, pour l’ensemble des salariés.

Leur bataille pour acquérir des papiers 

est aussi la nôtre. Ensemble nous de-

vons obtenir la reconnaissance de leur

citoyenneté.

Dans un même contexte de résistance,

les grandes luttes des lycéens et ensei-

gnants portent l’exigence de moyens

pour la réussite des élèves. Ces mobili-

sations s’opposent aux 11 200 suppres-

sions de postes qui entraîneront des classes 

supprimées et d’autres surchargées, rendant im-

possible le suivi individuel des élèves. Notre ville

est aussi touchée par ces suppressions. Plus de

17 postes sont menacés dans les établissements

du second degré. 

Nous soutenons leurs actions  pour la qualité du

service public de l’Éducation et pour l’avenir de

nos enfants à Créteil et partout en France.

Le prix du pétrole ne cesse d’aug-
menter. Selon certains économistes,
le baril pourrait atteindre 200 $ d’ici
la fin de l’année.
Pour notre quotidien, les consé-
quences de cette augmentation
n’amélioreront pas notre pouvoir
d’achat, et ce, malgré les incanta-
tions de notre président et de son
gouvernement.
Tant pour des raisons de santé 
publique qu’économiques il nous 
faudra encore être de moins en moins
dépendant de l’or noir.
Ce n’est pas la seule matière première dont le prix
augmente de façon vertigineuse. Celui des cé-
réales aussi et cela n’est pas sans conséquences. 
Nous avons tous en tête les images des émeutes 
de la faim dans près d’une quarantaine de pays à 
travers le monde. En Afrique, en Asie, combien sont-
ils à attendre fébrilement la distribution de riz ?
Près de 854 millions de personnes manquent de
nourriture.
Dans ce contexte, l’impact de la hausse des prix,
les désastres dus aux dérèglements climatiques,
les agro-carburants… sont autant d’éléments qui

auront des effets sur l’accroissement
de l’insécurité alimentaire mondiale. 
Cela ne fera qu’encourager les popula-
tions voulant fuir leur misère quotidien-
ne à vouloir partir pour trouver ailleurs
ce qu’elles n’ont pas chez elles.
En France, en Europe, nombre d’entre
eux sont présents depuis des années,
pour certains, et se retrouvent ainsi
sans papiers du fait de la politique d’im-
migration menée par nos pays. 
Ils travaillent et  participent, active-
ment à l’économie de notre pays. 
A Créteil, une soixantaine d’entre eux,

pourtant déclarés, payant des impôts, restent 
cependant des clandestins aux yeux de l’État et
luttent actuellement pour faire valoir leurs droits.
Au 1er juillet, la France prendra la présidence 
de l’Union européenne. C’est aussi le devoir de 
celle-ci que d’agir pour une réelle politique de 
coopération afin de permettre à ces populations
de bénéficier, elles aussi, d’une juste répartition
des richesses.
La politique menée par le gouvernement actuel
nous laisse sceptiques et permet sérieusement
d’en douter.

Axel Urgin
Président 

du groupe socialiste  

“MARIE”, CRISTOLIENNE ET RETRAITÉE PAUVRE

Liste “Une ville pour tous et chacun”
SANS-PAPIERS, ENSEIGNANTS, FONCTIONNAIRES

LES LUTTES DE L’ESPOIR

LA “FAIM” JUSTIFIE LES MOYENS
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La résistance s’organise contre les
attaques antisociales du gouverne-
ment de droite !
Plusieurs dizaines de salariés “sans

papiers” travaillant dans les agences

d’intérim Adecco et Triangle à Créteil,

où la précarité est leur quotidien, se

sont engagés dans une action reven-

dicative soutenue par la CGT avec

plus de 500 salariés sans-papiers 

travaillant dans le 94.

Fuyant la misère de leur pays, ils ré-

pondent aux besoins de main-d’œuvre

du patronat des pays riches. Ils travaillent depuis

de nombreuses années sans droit, mais en acquit-

tant leurs devoirs de citoyen. Leur situation 

est connue, ils disposent de fiches de paie, ils 

cotisent à la Sécurité sociale, aux caisses de 

retraites, paient des impôts et réclament d’être 

reconnus à part entière comme citoyens-salariés. 

L’exigence de leur régularisation administrative,

en se battant sur leur lieu de travail, replace leur

combat sur le terrain de la lutte des

classes.

C’est vital pour eux, pour tous les sans-

droits, pour l’ensemble des salariés.

Leur bataille pour acquérir des papiers 

est aussi la nôtre. Ensemble nous de-

vons obtenir la reconnaissance de leur

citoyenneté.

Dans un même contexte de résistance,

les grandes luttes des lycéens et ensei-

gnants portent l’exigence de moyens

pour la réussite des élèves. Ces mobili-

sations s’opposent aux 11 200 suppres-

sions de postes qui entraîneront des classes 

supprimées et d’autres surchargées, rendant im-

possible le suivi individuel des élèves. Notre ville

est aussi touchée par ces suppressions. Plus de

17 postes sont menacés dans les établissements

du second degré. 

Nous soutenons leurs actions  pour la qualité du

service public de l’Éducation et pour l’avenir de

nos enfants à Créteil et partout en France.

Danielle Defortescu
Maire Adjointe 

Groupe communiste 
républicain et citoyen

Le prix du pétrole ne cesse d’aug-
menter. Selon certains économistes,
le baril pourrait atteindre 200 $ d’ici
la fin de l’année.
Pour notre quotidien, les consé-
quences de cette augmentation
n’amélioreront pas notre pouvoir
d’achat, et ce, malgré les incanta-
tions de notre président et de son
gouvernement.
Tant pour des raisons de santé 
publique qu’économiques il nous 
faudra encore être de moins en moins
dépendant de l’or noir.
Ce n’est pas la seule matière première dont le prix
augmente de façon vertigineuse. Celui des cé-
réales aussi et cela n’est pas sans conséquences. 
Nous avons tous en tête les images des émeutes 
de la faim dans près d’une quarantaine de pays à 
travers le monde. En Afrique, en Asie, combien sont-
ils à attendre fébrilement la distribution de riz ?
Près de 854 millions de personnes manquent de
nourriture.
Dans ce contexte, l’impact de la hausse des prix,
les désastres dus aux dérèglements climatiques,
les agro-carburants… sont autant d’éléments qui

auront des effets sur l’accroissement
de l’insécurité alimentaire mondiale. 
Cela ne fera qu’encourager les popula-
tions voulant fuir leur misère quotidien-
ne à vouloir partir pour trouver ailleurs
ce qu’elles n’ont pas chez elles.
En France, en Europe, nombre d’entre
eux sont présents depuis des années,
pour certains, et se retrouvent ainsi
sans papiers du fait de la politique d’im-
migration menée par nos pays. 
Ils travaillent et  participent, active-
ment à l’économie de notre pays. 
A Créteil, une soixantaine d’entre eux,

pourtant déclarés, payant des impôts, restent 
cependant des clandestins aux yeux de l’État et
luttent actuellement pour faire valoir leurs droits.
Au 1er juillet, la France prendra la présidence 
de l’Union européenne. C’est aussi le devoir de 
celle-ci que d’agir pour une réelle politique de 
coopération afin de permettre à ces populations
de bénéficier, elles aussi, d’une juste répartition
des richesses.
La politique menée par le gouvernement actuel
nous laisse sceptiques et permet sérieusement
d’en douter.

Bruno Hélin
Président du groupe

Société civile

SANS-PAPIERS, ENSEIGNANTS, FONCTIONNAIRES
LES LUTTES DE L’ESPOIR

LA “FAIM” JUSTIFIE LES MOYENS

46-49  27/05/08  14:20  Page 3

             



48 • VIVRE ENSEMBLE N° 283

Quel déferlement de hargne,
de démagogie, de déchaî-
nement médiatique aura
marqué le premier anniver-
saire de Nicolas Sarkozy 
à la Présidence de la Répu-
blique.
Il est vrai qu’il est plus facile
de critiquer systématique-
ment un gouvernement qui
agit qu’une opposition qui
ne parvient pas à régler son
problème de leadership et
qui est incapable de propo-
ser un programme.
Leurs arguments se résument à dire:
“Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce
que je fais”. I l est de mauvais goût
d’être de droite et d’avoir des connais-
sances de milliardaires, mais il est 
de bon ton d’être socialiste, de ne pas
payer ses collaboratrices (déboires de
Mme Royal avec ses attachées parle-
mentaires) et de se faire financer par un
milliardaire “gauche caviar”, Monsieur
Bergé. Mais que Madame Royal lui 
a-t-elle promis si elle accédait, un jour,
à la magistrature suprême ?
Il est indéniable que les débuts de la
mandature axés sur le plan personnel
ont heurté une grande majorité de 
Français.
Mais il ne faudrait pas que ce dérapage
privé occulte l’essentiel du programme
et des engagements pris pendant la
campagne. Le candidat Sarkozy n’a ja-
mais dit que les réformes se feraient en
UN coup de baguette magique et que
cela serait simple. Elles sont pourtant
nécessaires à notre pays, ce qu’ap-
prouve une majorité de Français, mais
les corporatismes en place ralentissent
une évolution difficile dans tous les 
domaines : retraites, enseignement 
et enseignement supérieur, fiscalité,
successions, réforme de la fonction 
publique… 
Depuis plus de 25 ans, aucune réforme
de fond n’a été sérieusement entrepri-
se contrairement à nos voisins euro-
péens qui les ont mises en place.
Pourquoi en sommes-nous là ?
Remontons dans le temps : François
Mitterrand, qui en 1981 par la mise en
place d’une politique socialiste au sens
doctrinal du terme (nationalisation des

banques et entreprises, em-
bauche massive de fonction-
naires et recours massif à
l’emprunt, etc…) et à tous
les gouvernements qui n’ont
eu ni le courage, ni l’audace
de mettre notre pays en face
de la réalité, et ont ainsi pro-
voqué une régression au-
jourd’hui fatale à notre pays.
Que dire des “fameux” 35
heures de Madame Aubry,
qui plombent le budget na-
tional de plusieurs milliards

chaque année et qui devaient être un
exemple mais qu’aucun autre pays n’a
suivi, bien au contraire !
Deux exemples dans l’actualité :
- Les dockers, “un des fiefs de la CGT”,
qui refusent des mesures qui rendraient
la compétitivité à nos ports face à la
concurrence européenne.
- L’enseignement et ses syndicats 
qui par dogmatisme refusent toute idée
de réforme ; le mammouth est toujours
bloqué dans ses conservatismes 
et prompt à entraîner une jeunesse 
dans des manifestations parfaitement
politisées.
Quant aux municipalités qui se refusent
à mettre en place un service d’accueil
des enfants, elles le font au détriment
des familles les plus modestes.
À cela s’ajoute une conjoncture interna-
tionale particulièrement délicate et 
défavorable qui freine le rythme des 
réformes et leurs conséquences. Mal-
gré tout, un premier signe encoura-
geant pour le gouvernement apparaît :
selon les experts économiques la crois-
sance pour cette année serait de 2,2%
au lieu du 1,7% prévu.
Alors, ne faut-il pas continuer d’encou-
rager quelqu’un qui a enfin la détermi-
nation de vouloir faire bouger le “trac-
teur France”, parce que la France n’est
plus une “Ferrari” (propos de Monsieur 
ALLEGRE, Radio Classique, 15/05/08). 
En conclusion, rappelons-nous que 
le mandat dure 5 ans et que, comme
dans toute compétition, on ne pourra 
juger des résultats qu’au terme de 
cette durée.

Notre blog http://www.agirpourcreteil.fr
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La municipalité a voté lors de son

conseil municipal du 14 avril 2008

l’augmentation de nos impôts locaux,

les taux de nos impôts locaux sont

désormais fixés à :

- taxe d’habitation : 19,17%

- taxe sur le foncier bâti : 23,39%

- taxe sur le foncier non bâti : 42,95%.

Il faut reconnaître que la promesse

électorale d’augmentation des im-

pôts au nom de “la solidarité envers

les victimes de la politique gouverne-

mentale actuelle” est tenue. C’est

donc sans surprise que de nombreux Cristoliens et

Cristoliennes voient leur pouvoir d’achat diminuer.

Les Cristoliens sont pris dans un feu croisé : celui

d’une municipalité qui combat une politique 

nationale en permettant plus d’aides aux plus dé-

favorisés (aides que le gouvernement s’efforce,

sinon de réduire, de maîtriser), celui d’un gouver-

nement qui échoue à créer de la richesse et nous

laisse nous débattre avec une baisse de notre

pouvoir d’achat de plus en plus mani-

feste depuis novembre 2007 (hausse

des produits de première nécessité).

Les plus touchés sont ceux des pro-

fessions intermédiaires, cadres…

ceux que l’on regroupe sous l’appella-

tion de classe moyenne qui consta-

tent que leurs revenus augmentent

peu ou très peu, qui payent  des im-

pôts, sans abattement ou si peu, qui

payent des impôts locaux, la taxe fon-

cière et qui sont exclus du quotient fa-

milial pour les prestations municipales

(cantine, crèches, etc.).

Suite à notre intervention lors du conseil munici-

pal du 14 avril 2008, le Maire s’est dit sensible à

nos arguments et a déclaré vouloir agir en faveur

des classes moyennes, notamment en révisant le

quotient familial. Le groupe Modem maintient

que la seule solution est le gel des taux d’imposi-

tion et, au niveau national, une réforme de la fis-

calité locale.

La votation citoyenne s'est déroulée

à Créteil du 19 au 25 mai. Une fois

encore, les Cristoliens ont affirmé

clairement que, comme la majorité

des Français, ils sont favorables à

l’extension du droit de vote aux étran-

gers extracommunautaires.

Comment comprendre, en effet, que

des personnes qui vivent, travaillent,

enrichissent la société, construisent

une famille et paient des impôts soient privées du

droit de donner leur avis sur les décisions qui les

concernent au motif qu’elles n’ont pas la bonne

nationalité ?

En 1981, lors des présidentielles, François Mitter-

rand avait fait du droit de vote des étrangers aux

élections locales, l’une de ses propositions. Mais

la gauche, majoritaire plusieurs fois depuis 1981,

a oublié sa promesse.

En 2000, le député Vert Noël Mamère a

présenté des projets de loi sur le droit de

vote et l’éligibilité des résidents étran-

gers. En 2002, trois députés Verts dépo-

saient un projet de loi constitutionnelle

sur le même thème, proposition restée

sans réponse…

Le droit de vote doit être accordé à ceux

qui résident de façon régulière en France.

Le moment est venu que les élus natio-

naux aient du courage politique et saisissent l'oc-

casion de la réforme constitutionnelle en cours

pour réparer une injustice insupportable.

Nous proposons que dès à présent soit créé, com-

me dans d’autres villes de France et d’Europe, un

conseil consultatif des résidents étrangers dont

les avis viendraient nourrir et enrichir les débats

au conseil municipal et dans les instances de 

participation de la ville. 

Thierry Hebbrecht
Président du groupe

UMP
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La municipalité a voté lors de son

conseil municipal du 14 avril 2008

l’augmentation de nos impôts locaux,

les taux de nos impôts locaux sont

désormais fixés à :

- taxe d’habitation : 19,17%

- taxe sur le foncier bâti : 23,39%

- taxe sur le foncier non bâti : 42,95%.

Il faut reconnaître que la promesse

électorale d’augmentation des im-

pôts au nom de “la solidarité envers

les victimes de la politique gouverne-

mentale actuelle” est tenue. C’est

donc sans surprise que de nombreux Cristoliens et

Cristoliennes voient leur pouvoir d’achat diminuer.

Les Cristoliens sont pris dans un feu croisé : celui

d’une municipalité qui combat une politique 

nationale en permettant plus d’aides aux plus dé-

favorisés (aides que le gouvernement s’efforce,

sinon de réduire, de maîtriser), celui d’un gouver-

nement qui échoue à créer de la richesse et nous

laisse nous débattre avec une baisse de notre

pouvoir d’achat de plus en plus mani-

feste depuis novembre 2007 (hausse

des produits de première nécessité).

Les plus touchés sont ceux des pro-

fessions intermédiaires, cadres…

ceux que l’on regroupe sous l’appella-

tion de classe moyenne qui consta-

tent que leurs revenus augmentent

peu ou très peu, qui payent  des im-

pôts, sans abattement ou si peu, qui

payent des impôts locaux, la taxe fon-

cière et qui sont exclus du quotient fa-

milial pour les prestations municipales

(cantine, crèches, etc.).

Suite à notre intervention lors du conseil munici-

pal du 14 avril 2008, le Maire s’est dit sensible à

nos arguments et a déclaré vouloir agir en faveur

des classes moyennes, notamment en révisant le

quotient familial. Le groupe Modem maintient

que la seule solution est le gel des taux d’imposi-

tion et, au niveau national, une réforme de la fis-

calité locale.

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MODEM

La votation citoyenne s'est déroulée

à Créteil du 19 au 25 mai. Une fois

encore, les Cristoliens ont affirmé

clairement que, comme la majorité

des Français, ils sont favorables à

l’extension du droit de vote aux étran-

gers extracommunautaires.

Comment comprendre, en effet, que

des personnes qui vivent, travaillent,

enrichissent la société, construisent

une famille et paient des impôts soient privées du

droit de donner leur avis sur les décisions qui les

concernent au motif qu’elles n’ont pas la bonne

nationalité ?

En 1981, lors des présidentielles, François Mitter-

rand avait fait du droit de vote des étrangers aux

élections locales, l’une de ses propositions. Mais

la gauche, majoritaire plusieurs fois depuis 1981,

a oublié sa promesse.

En 2000, le député Vert Noël Mamère a

présenté des projets de loi sur le droit de

vote et l’éligibilité des résidents étran-

gers. En 2002, trois députés Verts dépo-

saient un projet de loi constitutionnelle

sur le même thème, proposition restée

sans réponse…

Le droit de vote doit être accordé à ceux

qui résident de façon régulière en France.

Le moment est venu que les élus natio-

naux aient du courage politique et saisissent l'oc-

casion de la réforme constitutionnelle en cours

pour réparer une injustice insupportable.

Nous proposons que dès à présent soit créé, com-

me dans d’autres villes de France et d’Europe, un

conseil consultatif des résidents étrangers dont

les avis viendraient nourrir et enrichir les débats

au conseil municipal et dans les instances de 

participation de la ville. 

Ricardo Coronado
Groupe Les Verts
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Du 4 au 10
w Le Premier Venu de Jacques
Doillon : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 18h30. 
w Soyez sympas, rembobinez
de Michel Gondry (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 21h. 
w Les Aventures du Prince 
Ahmed, film d’animation 
de Lotte Reiniger (à partir de
6 ans) : mer 14h30, sam 16h30,
dim 17h.

Du 11 au 17
w Deux jours à tuer de Jean 
Becker : mer 18h30, ven 14h30
et 21h, sam 19h, dim 14h30 et
21h, lun 18h30, mar 21h.
w La Influencia de Pedro Agui-
lera (vo) : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Petit à petit, 4 films d’anima-
tion (à partir de 3 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 18 au 24
w Le Grand Alibi de Pascal 
Bonitzer : mer 18h30, ven 14h30
et 21h, sam 19h, dim 14h30 
et 21h, lun 18h30, mar 21h.
w Ulzhan de Volker Schlön-
dorff : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Chasseurs de dragons, film
d’animation d’Arthur Qwak
et Guillaume Ivernel (vf, à
partir de 8 ans) : mer 14h30,
sam 17h, dim 17h. 

Du 25 juin au 1er juillet
w Passe-Passe de Tonie Mar-
shall : mer 18h30, ven 14h30
et 21h, sam 19h, dim 14h30 
et 21h, lun 18h30, mar 21h.
w 27 robes d’Anne Fletcher (vf) :
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h, 
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Mèche Blanche, les aventures
du petit castor, documentaire
de Philippe Calderon (à par-
tir de 4 ans) : mer 14h30, 
sam 17h, dim 17h.

Cinémas
Programmation du mois de juin

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

Armand-Badéyan

Du 4 au 10
w Les Trois Brigands
de Hayo Freitag
w Sous les bombes
de Philippe Aractingi
w Française 
de Souad El-Bouhati
w Nés en 68 d’Olivier Ducastel
et Jacques Martineau

Du 11 au 17
w Indiana Jones et le Crâne de
cristal de Steven Spielberg
w Nouvelle donne
de Joachim Trier

w Un conte de Noël
d’Arnaud Desplechin

Du 18 au 24 
w Indiana Jones et le Crâne de
cristal de Steven Spielberg
w Un conte de Noël 
d’Arnaud Desplechin

Événements
Dimanche 8 juin à 10h30 :
Mon premier ciné, 
pour les 14 mois-3 ans 
Jeudi 12 juin à 20h : 
Ciné-classic : Le Mépris 
de Jean-Luc Godard

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

Chasseurs de dragons d’Arthur Qwak et Guillaume Ivernel
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FONCIA BROSSOLETTE
4499,, aavveennuuee PPiieerrrree BBrroossssoolleettttee ((RRNN 1199)) -- 9944004488 CCrréétteeiill CCeeddeexx

01 48 99 90 37 

Créteil Habette

F5 : séjour, salon, cuisine indép, 3 ch, sdb,
wc, dégagement avec rangement, cave 
Prix : 204 000 € réf 268851

Créteil Village 

F3 de 67 m2 env: entrée, séjour, cuisine
aménagée, 2 ch, sdb, wc, cave. 
Prix : 224 000 € réf : 246251

Créteil limite Bonneuil-sur-Marne 

F2 de 45 m2 : entrée, séjour, balcon, cui-
sine indép, sdb, wc, dble expo E/O, cave.
Prix : 135 000 € réf : 266521

Choisy-Le-Roi 

F2 en duplex de 21.66 m2, bon état géné-
ral avec dble vitrage et expo Ouest, cave.
Prix : 98 000 € réf : 261271

Boissy-Saint-Léger 

Studio d'env 29 m2 : entrée avec placard,
salon avec coin cuisine, sdb avec wc,
expo S/E. Libre 31 octobre 2008. 
Prix : 98 000 € Réf : 256532

Créteil Lac 

F4 de 75 m2 env : entrée, séjour, balcon, cui-
sine aménagée, 3 ch, sdb, wc, rangements,
placards, bon état général, box en s/ sol.
Prix : 253 000 € réf : 130564

Créteil Halage 

Sur 89 m2 terrain clos, maison mitoyenne de
2 pièces de 35 m2 : entrée, séjour, cuisine, 
1 ch, sde avec wc, s/sol total semi-enterré.
Prix : 205 000 € réf : 238270

Créteil Université 

F3 de 72 m2 env à rafraîchir : entrée,
séjour sur balcon 12m2, cuisine, cellier, 
2 ch, sdb, wc, parking en s/sol.
Prix : 205 000 € réf : 240870

Créteil Lac 

F3 d’env 75 m2 : entrée avec placard,
séjour sur balcon, cuisine et sdb équipées,
2 ch, wc, dressing, parking en s/sol.
Prix : 194 000 € réf : 256690

Bonneuil-sur-Marne 

F4 de 80m2 avec dble vitrage : entrée, séjour,
cuisine aménagée, 3 ch, sdb, sde, wc, cave.
Prix : 177 000 € réf : 214382

Créteil Côteaux-du-Sud 

F4 rdj, de 87 m2 : séjour, terrasse et jardin
priv de 88m2, cuisine amén, 3 ch, 1 sdb,
dble vitrage, wc, parking en s/sol, cave.
Prix : 255 000 € Réf : 166986

Créteil Lac 

F3 de 73 m2 env, terrasse 50 m2 env, vue
sur le lac : entrée, dble séjour, cuisine amé-
nagée, sdb, wc. cave et parking en s/sol.
Prix : 315 000 € Réf : 96696

www.foncia.com&

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Philippe PREVOST
Directeur des ventes
GSM : 06.22.05.67.60
Mail : prevost135@foncia.fr

EESSTTIIMMAATTIIOONN GGRRAATTUUIITTEE 
SSOOUUSS 4488 HHEEUURREESS

FONCIA GARANTIT
LA SOLVABILITÉ DES

ACQUÉREURS

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

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

RELAIS-MAIRIE
v Village
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 41 78 91 05
v Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 40 53
v Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 56 71 89 89
v Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

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

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

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

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

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

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

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

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

ADRESSES
UTILES

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

01 41 94 50 18
Horaires :  du mardi au dimanche de 10h à 19h, le lundi de 14h à 19h

Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.fr

JUSQU’À - 40%*
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