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MOBILITÉ EN EUROPE
Le CIDJ, la DDJS et l’ALJT
de Créteil organisent un
“Forum Europe” qui s’adres-
se aux jeunes (diplômés ou
non) souhaitant suivre une
formation ou travailler à
l’étranger dans un pays eu-
ropéen. Au programme :
stands d’information, expo-
sitions, vidéos, rencontre

avec les partenaires institu-
tionnels, des entreprises,
de jeunes Européens…
C’est le 14 novembre, de
15h à 21h, au 102, rue 
Juliette-Savar. 
Tous renseignements en
contactant le 01 45 13 96 25/
01 41 73 28 72.
Forum Europe, 
le mercredi 14 novembre.

LAPIN FARCEUR 

Y’a du lapin sur la planche
ou les aventures d'un dou-
dou farceur qui voyage au
fi l  des mots et jeux de
mots. Une exposition in-
teractive en 17 photos,
créée par Sebdef et Yuya.
A parcourir en famille à 
la MJC Club, rue Charpy 
(01 48 99 75 40). 
Exposition à la MJC Club, 
du 7 au 18 novembre.

STAGE DE YOGA
Animé par Sandrine Des-
bordes, un stage de yoga
aura lieu à la MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00),
dimanche 18 novembre
de 15h à 18h. Pour adultes

tout niveau. Participation :
25 € + adhésion.
Le 18 novembre, 
MJC du Mont-Mesly.

POP/ROCK

Ça va pulser le samedi 10
novembre à 20h au centre
Madeleine-Rebérioux qui
accueille Versolo et &nd,
deux jeunes groupes cris-
toliens énergiques et mo-
tivés qui vous conduiront
vers des univers disso-
nants et rythmés. 
Tarif : 4 €. Réservations
au 01 41 94 18 15 (acces-
sibilité handicapés).
Samedi 10 novembre 
centre Madeleine-Rebérioux.

La ville
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Dans le cadre de la Biennale nationale de
d a n s e  d u  V a l - d e - m a r n e ,  l a  M J C  C l u b  

( 0 1  4 8  9 9  7 5  4 0 ) ,  l a  M J C  d u  M o n t - M e s l y
(01  45  13  17  00 )  e t  l e  c en t r e  Made l e i n e -
R e b é r i o u x ( 0 1  4 1  9 4  1 8  1 5 )  p r o p o s e n t  d e s  
a t e l i e r s  g r a t u i t s ,  o u ve r t s  à  t ous .  Encad r é  pa r  
l es  chorégraphes  de  deux  compagn ies ,  l e  t rava i l
e xp l o r e r a  l e s  r e l a t i o ns  en t r e  co r ps  e t  ob j e t s
(corps-objet,  corps machine,  ready-made,
objet  d 'art…).  Un t rava i l  dont  la  conclu -
s ion  sera  Perdus chez  Madele ine ,  v is i te
en mouvements, un spectacle-performance
donné  au  cent re  Rebér ioux ,  l e  d imanche  2  décembre  à  17h
(en t rée  l i b r e ) ,  p i l o té  pa r  l es  cho rég raphes  qu i  p résen te ron t  
également des extraits de pièces de leurs compagnies.

Corps 
et objets
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A r t s  p l a s t i q u e s

Salon “Reg’Arts”Salon “Reg’Arts”

B i e n n a l e  d e  l a  d a n s e

D u 9 au 16 novembre, l’Organisation municipale
de tourisme tiendra, à la Maison des Associa-

tions, 1, rue François-Mauriac, son 4e Salon
“Reg’Arts”, dédié aux nombreux talents de sculp-
teurs, peintres ou photographes. Les invités d’hon-
neur, seront, cette année, le sculpteur cristolien
Jean-Claude Baala Samba et le peintre Cyril Grias.
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TÉLÉTHON 

En partenariat avec l’AFM,
le CCR Créteil Soleil et les
Amis de Créteil (ouverture
ce jour-là du Colombier, de
14h à 17h) le comité des
fêtes organise des mani-
festations pour le Téléthon
qui aura lieu samedi 8 dé-
cembre. Mobilisez-vous !
Renseignements et contact
auprès d’Henriette Houis au
01 42 07 93 61/06 81 77
15 05. Par mél : jocelyne.
lesage@dbmail.com
Pour préparer et participer 
au Téléthon du 8 décembre.

PORTES OUVERTES
L’Association des Aveugles
de Créteil organise une
journée portes ouvertes 
le samedi 1er décembre
(10h-12h30 et 14h-17h30) 
au 15, boulevard Pablo-
Picasso. Au programme :
rencontre avec les repré-
sentants de l’association
et exposition-vente des
objets fabriqués dans les
ateliers : céramiques, van-
neries, poteries… Tous
renseignements complé-
mentaires auprès de l’AAC
au 01 48 99 69 39, les
lundi, mercredi et vendre-
di, de 14h à 17h.
Les Aveugles de Créteil, 
samedi 1er décembre.

CRÉATION D’ENTREPRISE
Vous souhaitez créer votre
entreprise ? Rendez-vous
mardi 20 novembre à 19h
au Centre Dassibat, 7, rue
François-Mauriac. Animée
par un avocat du barreau
de Paris, une soirée “Créa-
tion d’entreprise” (sous
l’angle juridique) abordera
les thèmes suivants :
Qu’est-ce qu’une entrepri-
se ? Quelle forme juridique
lui donner ? Comment
monter son projet ? La
question des impôts, des
baux, etc. Tous renseigne-
ments au 01 48 98 58 10.
Le mardi 20 novembre 
au Centre Dassibat.

DÉDICACE 

Le Cristolien Harry Rosel-
mack, journaliste, présen-
tateur cet été du journal
de 20h sur TFI, publie sous
le pseudonyme de H.J.
Boungo (du nom de jeune
fille de sa mère), son pre-
mier roman, Novilu (enten-
dez “nos vies lues”…), un
thriller fantastique. Ren-
contre avec les lecteurs le
17 novembre, à 15h, lors
d’une signature-dédicace
à la Fnac Créteil.
Samedi 17 novembre 
à la Fnac Créteil.

e
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Vous êtes une associa-
tion, une mutuelle,

une coopérative, une fon-
dation, une entreprise, un
particulier et vous êtes in-
téressé par l’enjeu de dé-
velopper une économie
plus solidaire et citoyen-
ne ? Rendez-vous jeudi
29 novembre à partir de
14h30 dans le hall de la
faculté des Sciences éco-
nomiques et de Gestion,

61, avenue du Général-de-Gaulle où la Communauté
d’agglomération organise son 3e Forum de l’Économie
sociale et solidaire*. L’objectif : permettre aux acteurs
du territoire d’échanger leur expérience autour des va-
leurs (autonomie de gestion, organisation démocra-
tique, utilité sociale…) et projets de l’Économie sociale
et solidaire, à travers débats, ateliers de réflexion,
stands d’exposition. Tout renseignement en contactant
le service de la Politique de la Ville de la Communauté
d’agglomération au 01 41 94 30 63.
* Avec le soutien du Conseil régional, du Conseil général, 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et de 
l’université Paris-12.

Dessins, peintures
ou aquarelles…

La MJC Village vous
invite à découvrir les
travaux prometteurs
de Cléo Garcia, une
jeune Cristolienne de
16 ans, élève de 1re

au lycée Léon-Blum,
et qui suit, à la MJC,
l’atelier de dessin-
peinture de Joël Pom-
mot. Du 23 au 29
novembre, 57, rue du
Général-Leclerc.

Jeune talent à découvrir

E x p o s i t i o n
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Economie sociale et solidaire
F o r u m
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CITOYENS BÉNÉVOLES 
Vous souhaitez mettre en
œuvre vos compétences
en tant que bénévole dans
des projets citoyens ? 
La MPT des Bleuets-Bor-
dières recherche des inter-
venants pour ses ateliers
du soir en alphabétisation

et pour l’accompagnement
scolaire l’après midi. Les
intervenants en alphabéti-
sation doivent posséder
une bonne maîtrise de la
langue française et être
disponibles un soir par se-
maine de 19h à 21h pen-
dant un an minimum
(formation et accompa-

gnement pédagogique as-
surés). Contacter Kader,
Nadine ou Jean-François
au 01 42 07 41 46 (du lun-
di au vendredi de 10h à
12h et 14h à 19h).
Alphabétisation 
et soutien scolaire.

LES ROBES DE LUISA

Les 5 Robes de Luisa ou
un délicieux spectacle 
jeune public (à partir de 3
ans) donné par la Compa-
gnie Porte-Lune, le samedi
10 novembre à 16h au Club
de Créteil, rue Charpy (tél. :
01 48 99 75 40).
Théâtre musical, 
samedi 10 novembre. 

DÉCHETS VERTS 

Comme chaque année, la
collecte porte-à-porte des
déchets végétaux sera in-
terrompue pendant trois
mois, du 1er décembre
2007 au 29 février 2008.
Ceux-ci peuvent être dépo-
sés dans les trois déchet-
teries à Alfortville, Créteil et
Limeil-Brévannes. 
Toutes infos en composant
le 0800 138 391 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
Collecte des déchets 
végétaux en hiver.

QUINE AUVERGNATE 
Qu’on se le dise ! La quine
auvergnate ou loto géant
des Amis du Massif cen-
tral aura lieu le dimanche
18 novembre à partir de
14h30 à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-Duha-
mel. Jambons, saucisses
sèches, cantal, vins… De
nombreux et savoureux
lots régionaux sont à ga-
gner. Prix du carton : 3 €.
Tous renseignements au-
près de René Courbaize
au 01 49 81 72 65 ou par
mél : jean-claude.
chavignaud@laposte.net
Dimanche 18 novembre, 
salle Georges-Duhamel.

MENDELSSOHN 
Contemporain de Liszt,
Schumann, Chopin, Men-
delssohn appartient à la

La ville
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Petit à petit, je grandis est une 
exposition réalisée par les biblio-

thécaires pour les tout-petits (18 mois-
3 ans). A travers la lecture d’histoires
de tous les jours, l’enfant est invité à se
promener dans un espace composé de
maisons-refuges, de cabanes-horloges
où il pourra revivre petites peurs et
grandes joies qui, chaque jour, ryth-
ment sa vie et l’aident à grandir. 
A Biblimesly, 4, place de l’Abbaye
(01 43 39 45 18), du 16 novembre
au 14 décembre.

Parcours pour grandir
B i b l i m e s l y

Une aventure
autour de la

Méditerranée,
une lumière
comme nulle
part ailleurs.
N a t h a l i e

Ouamrane et
ses stagiaires
sont revenus

nous montrer
leurs carnets

dessinés et peints
rapportés du Maroc. Une

invitation au voyage, rythmée à la derbourka et dou-
ceurs orientales. L’exposition “Jardins du Sud” se tient
du 21 novembre au 8 décembre à la MJC Club rue 
Charpy (01 48 99 75 40). Avec la participation du 
service des Parcs et Jardins. Vernissage le samedi 24
novembre à partir de 16h30. Prochains stages en avril
et octobre 2008. Tous renseignements auprès de 
Nathalie Ouamrane au 06 67 69 71 30.

C a r n e t s  d e  v o y a g e

Lumière 
au jardin
Lumière 
au jardin
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génération romantique 
vénérée du public. Pour-
tant, organisateurs de
concerts et f irmes de
disques boudent une par-
tie de son œuvre considé-
rable qui donne dans tous
les genres musicaux. Un
oubli regrettable que Fran-
çoise Viet Bernadat vous
invite à réparer lors de la
conférence qu’elle anime-
ra à la MJC Village (tél. :
01 48 99 38 03), le same-
di 1er décembre à 16h30.
Participation : 6 € et 4 €
(adhérents).
Conférence le 1er décembre 
à la MJC Village.

STAGES DE DANSE 

Trois samedis pour ap-
prendre à danser au centre
Madeleine-Rebér ioux. 
Samedi 10 novembre
(17h30-20h30), stage 
de tango argentin pour
adultes et jeunes ; prix :
20 € et 30 € par couple 
(+ 12 € d’adhésion). Sa-
medi 17 novembre (15h30-
17h), danse rock pour
adultes. Prix : 10 € (+ 12 €).
Samedi 24 novembre
(10h30-12h), initiation à la
salsa ; prix : 14 € et 22 €
(couple) + 12 €. Tous ren-
seignements complémen-
taires au 01 41 94 18 15.
Tango, rock et salsa au 
centre Madeleine-Rebérioux.

JEUNE PUBLIC  

L’heure du conte emmè-
nera le jeune public (à par-
tir de 5 ans) Au pays du
soleil levant : contes japo-
nais, mardi 6 novembre à
15h à Biblimesly (01 43
39 45 18). Et samedi 24
novembre à 16h, à la bi-

bliothèque-discothèque
de la Maison des Arts, Béa-
trice Maillet chantera et
racontera Cocodi, contes
et caquets du poulailler,
un spectacle drôle et poé-
tique avec la complicité
d’un accordéon malicieux.
Public de 3 à 7 ans. 
Entrée libre, réservations
au 01 43 77 51 61.
Contes et spectacle, 
les 6 et 24 novembre.

TOURNOI DU PÈRE NOËL 
Avis aux amateurs ! Le
Bridge Club de Créteil or-
ganise “Le tournoi du Père
Noël”, samedi 8 décembre

à partir de 9h : deux tour-
nois avec buffet à la mi-
journée. Sans oublier ses
tournois habituels des
lundis et vendredis après-
midi, le challenge des
clubs, le Patton du same-
di et les simultanées
(rondes Société générale,
trophées du voyage). Le
tout dans une ambiance
conviviale et… sans pro-
blème de stationnement.
Tout contact auprès de Mme

Ronget (01 43 77 01 12)
ou de Mme Houlet 
(01 49 77 93 98).
Le samedi 8 décembre 
au Bridge Club de Créteil.

e
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P our fêter la Sainte-Cécile, patronne
des musiciens, l’orchestre d’harmo-

nie de la Musique de Créteil vous invite
au concert qu’il donnera en son honneur,
le vendredi 30 novembre à 20h30 et 
le dimanche 2 décembre à 14h30 en
l’église Saint-Christophe. Dirigés par
Philippe-Olivier Devaux, les musiciens 
interpréteront des œuvres variées al-
liant tous les styles de musique. 
Entrée libre et gratuite. Tous renseigne-
ments auprès de Mme Faivre au 01 43 39
27 82 ou 06 99 38 98 87. Site Internet :
http://musiquedecreteil.free.fr

M u s i q u e  d e  C r é t e i l

En l’honneur 
de sainte Cécile

C omme chaque année pour les fêtes
de Noël, le Centre communal 

d’action sociale de Créteil propose
une aide aux Cristoliens privés d’em-
ploi, pour leurs enfants à charge de
moins de 14 ans.
Conditions requises
v être inscrit à l’ANPE ;
v les ressources familiales, loyer dé-
duit, ne doivent pas dépasser 1 044 €
(pour 1 ou 2 enfants), 1 154 € (pour 
3 ou 4 enfants), 1 242 € (pour 5 enfants

et plus à charge) ;
vêtre domicilié à Créteil de façon stable.
Modalités
Aide de 30 € par enfant, sous forme de
chèques d’accompagnement person-
nalisé, échangeables aux rayons jouets,
disques, livres… des commerçants 
affiliés.
Les demandes doivent être déposées,
guichets 6 et 9 de l’hôtel de ville ou
dans tous les relais-mairie, du 19 
novembre au 7 décembre inclus.

Noël des enfants demandeurs d’emploi

ville  23/10/07  13:04  Page 5

                                                                        



AU CENTRE REBÉRIOUX 
Imprimerie artisanale, film
d’initiation, création vidéo,

fabrication jeux en bois…
Mercredi 5 décembre, le
centre Madeleine-Rebé-

rioux, 27, avenue François-
Mitterrand (01 41 94 18
15) ouvre ses portes de
14h à 20h pour une décou-
verte de toutes les activités
proposées.
Portes ouvertes, 
mercredi 5 décembre.

A L’AUDITORIUM

Au programme des concerts
publics et gratuits donnés
à l’Auditorium, deux dates
sont à retenir. Dimanche
18 novembre à 16h, Mu-
sique and Music : pour
marquer la fin de sa car-
rière, Georges Porte, pro-
fesseur de saxophone

invite les Cristoliens à un
concert donné avec l’or-
chestre symphonique de
la Communauté d’agglo-
mération. Se produiront
aussi, en hommage ami-
cal, l’orchestre d’harmo-
nie de Massy et le Quintette
de saxophones de Paris.
Suivront, le vendredi 23
novembre à 20h30, les
chœurs de Fêtes d’autom-
ne par les élèves d’Ariel
Alonso. 
Réservations conseillées
au 01 56 72 10 10.
Concerts les dimanche 18 
et vendredi 23 novembre.

AFFRO-JAZZ 
Nouveau ! La MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00)
initie un cours d’affro-jazz
pour les 6-8 ans. Encadré
par Sophie Haggiag, il aura
lieu les mercredis de 17h
à 18h. Début des cours, le
mercredi 14 novembre.
Pour les 6-8 ans à la 
MJC du Mont-Mesly.

ATELIER GOURMAND 

Avis aux becs sucrés ! En
partenariat avec le centre
socioculturel Kennedy et
la Maison de la Solidarité,
l’association “Les Bâtis-
seuses de paix” propose
des ateliers gratuits de 
fabrication et de dégusta-
tion de pâtisseries orien-
tales qui se déroulent dans
le restaurant “Les Jardins
de la Méditerranée”, 24,

La ville

B oualem.Z tchatche en couleur de sa double culture
et de ses souvenirs d’en France. Il sera sur scène le

samedi 24 novembre à partir de 20h30 au Club de Créteil,
rue Charpy accompagné de derboukas, karkabous,
luths et… de l’Orchestre national de Barbès, Pigalle,
Idir, Urban Sax. Le must du must… Participation : 5 €.
Toutes infos au 01 48 99 75 40.
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G r o o v o r i e n t a l

P our fuir la grisaille de novembre, le Cirque à souhait organise un week-end surprise
les 17 et 18 novembre. Le troll qui ne portait pas son cœur sur lui animera la séance

de contes pour les 5-12 ans, samedi de 15h à 17h. Goûter offert, tarif : 3,50 €, 
gratuit pour les adhérents. Suivra, le même jour à 20h, Le Prince des orties, un concert
festif et ludique (voix et musiques du monde) avec Olivier Parisis (bossa, blues, 

gipsy…) et Jean-Christophe
Cornier (darbouka, saxo,
sanza…). Tarif : 8 € (buffet
exotique avant et après le
concert). Enfin, dimanche
matin (9h-14h) Monika Rusz
proposera un stage intensif,
ouvert à tous, sur “L’écoute
sensible de l’autre” (une
éducation du corps et de
l’âme à traduire dans tous
les gestes de la vie quoti-
dienne). Tarif : 30 €. C’est à
l’Atelier Théâtre, 89, av. du
Docteur-Paul-Casalis. Ren-
seignements et inscriptions
au 01 42 54 01 67 ou par mél :
monikarusz@wanadoo.fr

Eclaircies en novembre

C i r q u e  à  s o u h a i t

Le Prince des orties
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boulevard Kennedy. Les
prochains auront l ieu, 
à partir de 15h, les 20 no-
vembre, 18 décembre et
29 janvier. 
Toute information supplé-
mentaire en composant le
06 66 10 55 64.
La pâtisserie orientale, 
à faire et savourer.

BOURSE AUX JOUETS

Comme chaque année,
l’association ERF 113, si-
tuée 113, rue du Général-
Leclerc, organise dans
ses locaux une bourse aux
jouets le samedi 17 no-
vembre de 14h à 18h. Les
inscriptions se font sur
place ou par téléphone au
01 48 98 98 70.
Samedi 17 novembre 
à l’association ERF 113.

MAMAN/BÉBÉ 
Vous bénéficiez d’une
prestation API (Allocation
parent isolé) ou RMI (Reve-
nu minimum d’insertion)
et vous élevez seule 
de jeunes enfants ? 
La MJC Club vous invite à
participer au groupe “Ma-
man/Bébé”. Une réunion
d’information aura lieu le
mardi 6 novembre à 14h.
Tous renseignements
complémentaires au
01 48 99 75 40.
Réunion à la MJC Club 
le mardi 6 novembre.

SPECTACLE MUSICAL 

Aux Faubourgs du temps
est le spectacle musical
qui sera donné au Trac
Théâtre, 89, avenue du
Docteur-Paul-Casalis, le
samedi 1er décembre à
20h30 et le dimanche 2 à
16h30. Avec Martine Dar-
ré (au chant), Michel Bars-
by (à l’accordéon) et Michel
Schaffauser (à la régie).
Prix des places : 8 € et 5 €

(tarif réduit). Réservations
au 01 42 49 26 87.
Les 1er et 2 décembre 
au Trac Théâtre.

ILLUSTRATIONS 

Joie, tristesse, curiosité,
malice, ennui… du rat, de
l’ours, de l’oie, du lapin…
Découvrez le monde atta-
chant des animaux de Wolf
Erlbruch, célèbre illustra-
teur allemand de livres
pour enfants, dont les des-
sins sont un clin d’œil doux
et drôle en direction de
l’âme humaine. C’est
“États d’âme”, une expo-
sition prêtée par le Gœthe
Institut-Nancy à la MJC Vil-
lage, 57, rue du Général-
Leclerc (01 48 99 38 03). 
Exposition du 27 novembre 
au 22 décembre.

SECOURS POPULAIRE 
Convivial et solidaire… Le
comité de Créteil du Se-
cours Populaire Français
organisera son tradition-
nel loto, le dimanche 9 dé-

cembre après-midi, à la
salle des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel. Il vous
attend nombreux.
Loto de la solidarité, 
dimanche 9 décembre.

e
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L es associations originaires de l’Outre-Mer, la 
Fédération SOS Globi et LCDM (Lutte contre la dré-

panocytose** à Madagascar) organisent en partena-
riat avec le collectif des associations malgaches et le
conseil de jeunes de Créteil (investi en août 2006 dans
un chantier humanitaire à Madagascar) une grande
journée de sensibilisation et de solidarité au profit des
malades de Madagascar et de leur association (LCDM).
Cette journée de sensibilisation aura lieu simultané-
ment à Créteil et à Madagascar, le samedi 24 no-
vembre. A Créteil, elle se déroulera de 10h à 23h à la
Maison de quartier du Port, 2, allée Pierre-d’Olivet. De
10h à 19h, un espace de rencontres présentera les pro-
jets de 20 associations solidaires. Des expositions-
ventes proposeront tableaux, instruments de musique
et produits artisanaux (soieries, raphias, bijoux, jouets…).
Dégustation, à partir de 13h, de spécialités malgaches,
antillaises, guyanaises, réunionnaises et mahoraises.
L’après-midi, une conférence-débat, “La drépanocytose
en France et à Madagascar. Etat de la prise en charge”,
sera animée par de nombreux intervenants qualifiés
(professeur Frédéric Galacteros de Mondor, docteur
Rakotoarimanana, présidentes d’associations…). Et,
pour finir, une soirée musicale dédiée aux malades 
de Madagascar proposera, de 17h à 23h, gospel, mu-
siques et danses malgache, antillaise, cap-verdienne…
Soyez nombreux au rendez-vous !

* Solidarité avec les malades drépanocytaires

** La drépanocytose est une maladie génétique grave qui 
affecte les globules rouges. Devenus rigides, ceux-ci perdent
leur capacité normale à diffuser l’oxygène dans les tissus du
corps. Conséquences : anémie, jaunisse et des douleurs 
souvent insupportables. On ne sait pas encore guérir la mala-
die, mais on peut la traiter : transfusions sanguines régu-
l ières, non-exposition au stress ou aux variations de
température. La drépanocytose touche particulièrement les
personnes originaires d’Afrique, de l’océan Indien, du Bassin
méditerranéen et des Antilles.

Fête et solidarité 

S o m a d r é *
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L’EXCLUSION REVISITÉE
L’opinion et les attentes
des sans-abri sur l’accueil
d’urgence et d’insertion
exprimées à travers des
affiches réalisées par les
graphistes de l’atel ier
“Nous travail lons en-
semble”. C’est “Au-des-
sus des idées reçues”,
une exposition conçue par
Emmaüs et qui révèle un
net écart entre la manière
dont les SDF décrivent
leur situation et les per-
ceptions de l’exclusion
par le grand public. A dé-
couvrir du 6 au 23 no-
vembre à la MJC Village,
57, rue du Général-Leclerc
(01 48 99 38 03).
Exposition à la MJC Village, 
du 6 au 23 novembre.

CORPS ET VOIX
Tissage et métissage des
voix par la parole, le chant
et le mouvement, pour
être bien dans son corps
et dans sa voix. Tel est le
programme des ateliers
qu’anime Marie-Claire Da-
vy à la MJC Village, tous
les 3es dimanches du
mois, de 10h30 à 17h30.
Prochains rendez-vous les
18 novembre, 16 dé-
cembre et 20 janvier. Parti-
cipation : 40 € le dimanche
ou 120 € (4 dimanches) +
10 € d’inscription pour
l’année. Tous renseigne-
ments au 01 45 82 10 83/
06 10 16 48 83. Mél : 
marieclaire.davy@free.fr
Atelier le troisième dimanche
à la MJC Village.

CHERCHE CHORISTES 
La Chorale Saint-Chris-
tophe recherche des cho-

ristes, voix d’hommes en
particul ier, ténors et
basses. Aucune qualité
particulière n’est requise
si ce n’est aimer chanter
dans un groupe très ami-
cal. Pas de cotisation. Les
répétitions ont lieu tous
les mercredis (19h30-
21h30) en l’église Saint-
Christophe. 
Tous renseignements au-
près de Jean-Pierre Sellier
au 01 43 39 85 57.
Chorale Saint-Christophe, 
le mercredi soir.

RESTOS DU CŒUR 

Les Restaurants du Cœur
ouvriront leurs portes le
lundi 3 décembre. Les ins-
criptions ont lieu ce mois-
ci, 7, rue des Réfugniks,
de 9h à 11h : lundi 12, mar-
di 13, jeudi 15, vendredi
16, lundi 19, mardi 20,
jeudi 22, vendredi 23, lun-
di 26 et mardi 27 no-
vembre. Se munir des
documents nécessaires
pour justifier de son identi-
té, de ses ressources et
dépenses. Après l’ouver-
ture, les inscriptions conti-
nueront le matin, les jours
de distribution. Renseigne-
ments par téléphone (les
jours d’inscriptions) en com-
posant le 01 43 99 93 57.
Inscriptions pour 
la campagne 2007-2008.

La ville
R etourner sa veste, très peu pour lui ! Originaire de

Suisse, Michel Bühler (auteur, compositeur, inter-
prète) a promené sa tendresse et sa révolte dans tous
les pays francophones. Ce grand voyageur arpente aus-
si tous les domaines de l’écriture : chansons, romans,
pièces de théâtre. Lui seul peut faire rimer poétique et
politique et vous parler d’amour aussi bien que de mon-
dialisation. Généreux, authentique et revigorant ! Un ré-
cital proposé par La Cigale en partenariat avec la MJC
Village, le samedi 17 novembre à 20h30, à la MJC Villa-
ge, 57 rue du Général-Leclerc. Réservations vivement
conseillées sur place ou au 01 48 99 38 03. 
Entrée : 12 € et 10 € (adhérents MJC Village et Cigale). 
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C h a n s o n

T rois jours non-stop pour
enchanter l’imaginaire

des petits et des grands : le
festival Ça conte ! est de re-
tour et, du 30 novembre au
2 décembre, se déroulera
sous les auspices de la MJC
Village, de la MJC Club et
des médiathèques de Cré-
teil. Entre apérocontes,
spectacles (Enforestation,
Huile d’olive et beurre salé),
histoires pour petits et
grands, scène ouverte aux
conteurs, invité québécois,
ouvrez grand vos oreilles à
la magie des mots. Program-
me détaillé en contactant la
MJC Village (01 48 99 38 03),
la MJC Club (01 48 99 75 40)
et la bibliothèque Village
(01 42 07 04 07).

Michel
Bühler

F e s t i v a l

i

i

Ça conte !Ça conte !Ça conte !
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THÉÂTRE 
Découvrez Entretiens avec
le professeur Y, un texte
de Céline mis en scène
par Julien Bal. Loin du Cé-
line pamphlétaire, ce tex-
te propose une réflexion
rare, drôle et profonde sur
l’écriture, la guerre, l’argot,
les gens. C’est le samedi
24 novembre à 20h30 au
centre Madeleine-Rebé-
rioux. Prix : 10 €, 6 € (ta-
r i f  réduit) et 4 € (tarif
jeunes). Réservations au
01 41 94 18 15.
Samedi 24 novembre au 
centre Madeleine-Rebérioux.

SAC À SAPIN 
Pour Noël prochain, pen-
sez au Sac à Sapin de 
Handicap International. Bio-
dégradable et compostable,
il décore le pied du sapin,
protège le sol des aiguilles
et emballe l’arbre à jeter,
une fois les fêtes passées.
Un produit malin… et sur-
tout solidaire : pour chaque
sac acheté 5 € (prix de
vente conseillé), 1,30 €
est reversé à l’associa-
tion pour agir en faveur
des personnes handica-
pées. Disponible (à partir

du 15 novembre) dans
toutes les grandes sur-
faces alimentaires, les
grands magasins, les ma-
gasins de bricolage, les jar-
dineries et chez les fleuristes
et pépiniéristes. 
Noël solidaire avec 
Handicap International. 

AUGUSTE RODIN 

C’est à ce grand maître de
la sculpture (1840-1917)
que sera consacrée la pro-
chaine conférence d’his-
toire de l’art animée par
Sylvie Testamarck à la MJC
Village (tél. : 01 48 99 38
03), le samedi 10 novem-
bre à 16h30. D’une inspi-
ration “fiévreusement
expressive”, l’auteur du
Baiser, des Bourgeois de
Calais, du Balzac… est
aussi celui qui a intégré à
ses procédés de création

le fragment, le multiple et
l’agrandissement. Partici-
pation : 6 € et 4 € (adhé-
rents).
Conférence le 10 novembre 
à la MJC Village. 

LOTO DES CH’TIS 
Console PSP, lecteur DVD
+ 2 écrans pour la voiture,
centrale vapeur, jouets,
paniers garnis… N’hési-
tez pas à tenter votre chan-
ce au grand loto annuel
des Ch’tis qui se tiendra
le dimanche 2 décembre à
14h, à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-Duha-
mel. Boissons, sandwichs,
viennoiseries seront en
vente sur place.
Dimanche 2 décembre, 
salle Georges-Duhamel.

ATELIER MULTIMÉDIA
Samedi 10 novembre à 10h,
la bibliothèque de la Croix-
des-Mèches propose “Les
ateliers du multimédia : l’or-
dinateur, de l’architecture
au système d’exploitation”.
Public à partir de 14 ans.
Inscriptions et renseigne-
ments au 01 42 07 62 82.
Samedi 10 novembre à 
la Bibliothèque multimédia.

e
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au 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 11
w Bonnardel
36, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 18
w Cherrier-Allain
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
w Oublla
1, place de l'Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Dimanche 25
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 2 décembre
w Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
w Valentin-Jard
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77

P our participer aux scrutins de
2008, vous devez être inscrit(e)

sur les listes électorales avant le
31 décembre 2007. Pour cela, il
vous suffit de vous présenter au
service des Élections à l’hôtel de
ville ou dans un relais-mairie, mu-
ni(e) de votre carte d’identité ou
d’un passeport et d’un justificatif
récent de domicile, accompagné
d’une attestation d’hébergement
si telle est votre situation (même
pour les jeunes adultes majeurs
vivant chez leurs parents).

Vous pouvez aussi vous inscrire
par correspondance en téléchar-
geant le formulaire d’inscription
sur le site www.ville-creteil.fr et
en l’adressant au service des Élec-
tions dûment complété et accom-
pagné des photocopies des pièces
justificatives requises. Ces docu-
ments devront parvenir au servi-
ce des Élections avant le 31
décembre 2007 (le cachet de la
poste faisant foi).
Les personnes ayant changé

d’adresse dans la commune sont
priées de se munir d’un justifica-
tif récent de domicile (quittance
de loyer, EDF ou téléphone) afin
de pouvoir procéder aux modifi-
cations nécessaires.
Tous renseignements complé-
mentaires au 01 49 56 36 60.
Afin d’éviter une longue attente
au guichet, n’attendez pas le 
lundi 31 décembre 2007 pour vous
inscrire.

Elections : inscrivez-vous sur les listes électorales
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Du 15 au 21 octobre, à
Créteil, la Semaine natio-
nale des retraités et per-
sonnes âgées a donné lieu
à une succession d’anima-
tions, aussi diverses que
variées, mises en place
par le Centre communal
d’action sociale. Au pro-
gramme : portes ouvertes
dans les clubs, les ate-
liers 3e âge, les équipe-
ments, cinéma, forum,
loto… Cette Semaine
Bleue aura été un temps
privilégié de rencontres
placées sous le signe de
la bonne humeur…

SEMAINE BLEUE
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La semaine des aînés

Les 105 printemps de Mathilde
Elle est sans doute la doyenne des Cristoliens ! Mathilde Carette est
née le 13 mai 1902, près de Mâcon, dans une famille de vignerons.
Elle s'est installée à Créteil dans les années 60. Elle vit maintenant
chez sa fille de 82 ans, dans le quartier des Bleuets-Bordières. Et
elle en a des choses à raconter… Elle a connu les deux guerres et
l'arrivée du progrès : l’électricité, l’eau au robinet, les trains, le télé-
phone, la télévision. Sa longévité, elle l’attribue à trois éléments. Le
travail : “J’ai beaucoup travaillé, 15 heures par jour”, le sport : “Toute
ma vie, j’ai fait des kilomètres en vélo”, la bonne chère : “Un petit
verre de Bourgogne, il n'y a rien de meilleur !”. Et il faut aussi 
ajouter une éternelle joie de vivre…
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VISITE DE QUARTIER

La visite de Laurent Cathala, le 27 septembre dernier,
dans le quartier du Bas du Mont-Mesly a débuté à l’éco-
le maternelle du Jeu-de-Paume. La question de la sécu-
risation de l’accès à la cour de l’établissement, en raison

du démarrage du chantier de réhabilitation du LEP, a
été évoquée. Le député-maire a d’ailleurs rappelé que
cette réhabilitation doit permettre d’organiser la pro-
chaine rentrée des classes de septembre 2008 dans des
locaux neufs et fonctionnels. Ainsi, les écoles maternelle
et élémentaire seront situées dans un même périmètre,
ce qui permettra d’améliorer l’accès des classes élémen-
taires au réfectoire.
La visite de deux autres groupes scolaires, Allezard et
les Guiblets, étaient ensuite au programme. A l’école
élémentaire Allezard, les discussions ont porté notam-
ment sur l’environnement et l’aménagement de la cour,
extrêmement étendue. La visite de l’EPS des Guiblets a
été l’occasion de réfléchir sur le fonctionnement de cet
établissement qui combine accès aux soins et enseigne-
ment pour des enfants souffrant de handicaps parfois
très lourds.
La délégation s’est également rendue au gymnase 
Allezard dont le revêtement a été rénové durant l’été,
au Club 3e âge du boulevard Kennedy, à la MJC du
Mont-Mesly et au centre social Kennedy. 
Plus loin, faisant le tour des installations de la chauffe-
rie du Mont-Mesly, le maire de Créteil a demandé au
gestionnaire de ce bâtiment d’envisager une rénovation
pour le rendre plus esthétique et de le sécuriser davan-
tage par l’installation de clôtures adaptées.
Les espaces extérieurs du quartier ont également fait
l’objet de discussions avec les membres du comité de
quartier et les riverains rencontrés tout au long de la visi-

te. Ainsi, Laurent Cathala a souhaité que soit envi-
sagée la création d’une dizaine de jardins ouvriers
sur l’espace du cheminement situé rue Léger. La
visite a aussi mis en évidence la nécessité de procé-
der à la réfection de la passerelle des Italiens.
La suite de la visite, consacrée en particulier au
centre commercial Kennedy et aux commerces de
la rue Manet s’est déroulée le mercredi 10 octobre.
Au centre commercial Kennedy, la rencontre
avec les commerçants a permis de faire entendre
leurs préoccupations en matière de sécurisation
des lieux et d’utilisation du parking par les
clients. Le maire a rappelé que la Ville, qui n’est

pas propriétaire des murs, a déjà grandement
participé au financement des travaux de réno-
vation du centre et que ce sont les commer-
çants copropriétaires qui sont responsables,
via leur syndic, de l’entretien et de la sécurité.
S’agissant du centre commercial de la rue
Édouard-Manet, il a fait part de son souhait
d’y effectuer des travaux de rénovation com-
me cela a été le cas pour le centre commercial
Kennedy.
L’assemblée générale du comité de quartier a
conclu cette visite, réunissant une centaine d’habi-
tants dans la rotonde de l’école du Jeu-de-Paume.

Dans le Bas du Mont-Mesly 

Laurent Cathala avec Christine Irissou, directrice de l’école
maternelle Allezard.

L’assemblée générale.
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La nouvelle voie de contournement du Parc des
Sports sera ouverte à la circulation publique le 1er

décembre. Cette voie, partiellement ouverte au-
jourd’hui entre le rond-point dit des Nomades et le
chemin des Bassins, permettra, à cette date, une
connexion avec la RD1. La route de la Pompadour
sera ainsi définitivement fermée entre la RD1 et la rue
Oudry au 1er décembre également.
La ligne de bus 393 devra donc être déviée pendant tou-
te la durée des travaux (rappel : mise en service du TCSP
en octobre 2010 et, pour le métro, en mars 2011). La sta-
tion actuellement située route de la Pompadour sera
transférée à hauteur du rond-point des Nomades. Le
Département, maître d’ouvrage des travaux de voirie,
réalisera un trottoir provisoire sécurisé pour permettre
aux usagers de rejoindre cette station depuis le quartier
de La Source. La ligne de bus 281 ne sera pas modifiée.

Dans quelques jours, les travaux de sondage des sols
vont débuter. Ils concerneront la totalité du parcours
du TCSP, afin de vérifier la stabilité des sols et l’exis-
tence d’éventuelles pollutions, avant d’y effectuer les
préterrassements.
Vers le mois de mars ou avril 2008, le Département sera
en mesure de reconfigurer le carrefour à l’entrée du
parc d’activités Europarc afin d’en optimiser le fonc-
tionnement (une voie en entrée, deux voies en sortie).

Circulation : des modifications provisoires
Parallèlement, à partir de début novembre et jusqu’au
7 décembre, des travaux pour le compte de France 
Télécom vont conduire à la modification de la circula-
tion à l’intersection de la RD1 avec la RD 60.
Première phase : dans le sens Créteil vers Bonneuil,
les deux voies de droite seront neutralisées, les auto-

mobilistes circuleront sur la voie
de gauche. Dans le sens Bon-
neuil-Créteil, la voie de droite
sera neutralisée, les autos circule-
ront sur la voie de gauche.
Deuxième phase : dans le sens
Créteil-Bonneuil, la voie de droi-
te  et la partie gauche de la chaus-
sée seront neutralisées, les
véhicules rouleront sur la partie
centrale. Dans le sens Bonneuil-
Créteil, la voie de gauche sera
neutralisée, les automobilistes
circuleront sur la voie de droite.
Pendant la durée de ces travaux,
la vitesse sera limitée à 30 km/h
et tout stationnement de véhicule
sur ce tronçon sera interdit.
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Prolongement de la ligne 8 du métro : les nouvelles étapes

Une enquête publique relative à la révision du
Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif)
est lancée sur l’ensemble du territoire de la région. 
Cette enquête sera ouverte jusqu’au 8 décembre
2007 inclus dans les 26 préfectures et sous-pré-
fectures d’Île-de-France et les 161 mairies rete-
nues également comme lieux de permanences dont
Créteil.
Pendant toute la durée de celle-ci, un exemplaire du
dossier sera tenu à la disposition du public à l’hôtel
de ville, place Salvador-Allende, au service de l’Ur-
banisme (7e étage, porte 1) aux jours et heures 
habituels d’ouverture et consultable sur le site In-
ternet : www.iledefrance.fr/sdrif-enquetepublique.
Les observations du public pourront être consi-

gnées sur le registre ouvert à cet effet, ou adres-
sées par courrier à l’attention du président de la
commission d’enquête au siège de l’enquête fixé au
Conseil régional d’Île-de-France, 35, boulevard des
Invalides, 75007 Paris.
Une permanence sera assurée par un commissaire
enquêteur qui recevra toutes les personnes inté-
ressées par le projet dans la salle de réunion du 6e

étage de l’hôtel de ville aux jours et heures sui-
vants : le lundi 12 novembre de 16h à 19h et le
jeudi 6 décembre de 16h à 19h.
A l’issue de l’enquête, les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenues à la disposition 
du public à la mairie de Créteil aux heures et jours
habituels d’ouverture.

Avec la construction de la Pointe-du-Lac et les travaux 
de la ligne de métro, de nombreuses modifications provisoires 
de la circulation automobile se succèdent.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision du Schéma directeur de la région Île-de-France 
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EQUIPEMENTS
UNIVERSITÉ

Après la faculté de Sciences écono-
miques, l’institut d’Urbanisme,
l’institut de Gestion et l’UFR de
Droit, un nouveau bâtiment de

l’université Paris-12 sort de terre à la Pointe-
du-Lac. Il abritera la filière Staps (Sciences
et techniques des activités physiques et
sportives) et sera prêt pour accueillir ses
700 étudiants dès la rentrée 2008.
Situé au sud de la ville, à proximité du
Parc des Sports, le nouveau complexe, 
financé à hauteur de 7,5 millions d’euros
par l’État, s’étendra sur 4 300 m2. Le 
terrain, situé à la Pointe-du-Lac, a été
cédé gratuitement par la Communauté
d’agglomération Plaine centrale.
C’est un équipement complet qui sera
proposé aux étudiants puisqu’ils pour-
ront profiter d’un gymnase, d’un dojo, de
salles de danse et de musculation ainsi
que d’un mur d’escalade haut de sept
mètres. Côté piscine, la Ville continuera
d’offrir des créneaux dans ses différentes
structures municipales. Hormis ces
moyens pratiques mis à leur disposition,

les élèves pourront suivre les cours théo-
riques dans le même bâtiment. Rappe-
lons qu’à ce jour, ils sont encore dispersés
dans tout le département. Une nouveauté
appréciable. 

Une synergie salutaire
Cette volonté de concentrer l’enseigne-
ment global en un même lieu se vérifie
également en regard des activités exté-
rieures. En effet, l’emplacement du site
n’a pas été choisi au hasard. Il se trouve
aux abords du stade Dominique-Duvau-
chelle, équipé d’installations sportives
indispensables aux étudiants. De plus,
des négociations sont en cours avec la
Ville pour que l’équipe de football de
l’US Créteil-Lusitanos puisse venir s’en-
traîner dans la nouvelle structure univer-
sitaire. Un échange de bons procédés
pour une synergie salutaire.
Autre avantage, le prolongement de la
ligne 8 du métro, effective d’ici trois ans,
permettra de déposer les étudiants à la
future station Créteil-Parc-des-Sports, à

quelques encablures de leur établisse-
ment. Egalement en projet : une résidence
étudiante située à deux pas du complexe.
Elle viendrait s’ajouter à celle qui est en
cours de construction sur la Zac de la
Source. 
Le bâtiment des Staps aura une capacité
d’accueil de 700 étudiants. Un nombre
appréciable quand on sait que la filière,
très demandée il y a une dizaine d’an-
nées, regorgeait d’élèves. Un afflux pré-
occupant qui menaçait sérieusement les
opportunités de débouchés profession-
nels. La baisse sensible d’effectifs s’ex-
plique par le fait que certains ont pris
conscience que l’enseignement sportif ne
saurait être dissocié du théorique. En at-
tendant, pour l’année scolaire en cours,
les étudiants sont regroupés dans un bâti-
ment aux Petites-Haies, initialement un
centre de remise en forme. Ils ne suivent
là qu’un enseignement pratique. Les
cours théoriques sont dispensés sur les
autres sites de Créteil, dans l’immeuble
Pyramide à l’Échat, entre autres. n

Le nouveau bâtiment des Staps en cours de construction
ouvrira à la rentrée universitaire de 2008.
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Actuellement en cours de construction à La Pointe-du-Lac, ce nouveau bâtiment jouxtera les installations du Parc des Sports.

La faculté sportive 
sur la ligne d’arrivée 
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Le paysage de la zone industrielle
des Petites-Haies vient d’être
quelque peu modifié : une des deux
annexes du Groupe Fraikin y a aug-

menté sa superficie de 460 m2. Un nouvel
espace exclusivement affecté à la remise
en état des camions. Ce groupe, implanté
à Créteil depuis 1966, n’a cessé de gran-
dir au fil des années en France et en Euro-
pe. Quoi de plus normal que d’assister
aujourd’hui à l’extension de l’agence cris-
tolienne, comme le souligne Robert Fou-
geray, directeur des deux succursales
Fraikin de Créteil : “Dans cette agence,
nous faisons déjà tourner 150 camions. Un
chiffre que l’on voudrait voir grimper encore
d’ici deux ans pour satisfaire la demande de
tous nos clients, de plus en plus nombreux.”
Autre raison avancée : allier confort et sé-
curité pour les employés. Car, dans un
lieu vaste et clos, les conditions de travail
n’en sont que plus optimales. 

“Bientôt de nouvelles recrues”
Le site de la société comprend deux
pôles, l’un administratif et commercial,
concernant la location des camions, et
l’autre technique pour la maintenance.
En perpétuel développement, la succur-
sale voit une augmentation croissante de
ses effectifs triés sur le volet. Robert Fou-
geray applique une politique de “forma-
tion maison”. “Pour permettre l’expansion
et le développement économique de notre so-
ciété, notre démarche consiste à former nous-
mêmes nos employés afin qu’ils s’intègrent
progressivement dans nos services, explique
le directeur. Une fois formés, ils connaissent
les moindres rouages de l’entreprise et l’on
peut donc facilement avancer ensemble. C’est
l’une des recettes de notre succès.” Ainsi,
bon nombre d’apprentis qui font leurs
armes chez Fraikin finissent le plus sou-
vent par y être engagés. Les secteurs de la
mécanique et de la carrosserie sont parti-
culièrement prisés. 
Par ailleurs, toute l’année, le groupe Frai-
kin prend en stage de jeunes Cristoliens
qui veulent s’orienter vers la mécanique,
une manière intelligente et sociale de
combler l’absence de CFA mécanique à
Créteil. Mais ce n’est pas tout. “On est
également en lien avec une école des métiers
techniques située à Coulommiers qui prépare
au bac pro et aux CAP techniques”, rajoute
Robert Fougeray. Et, chaque année, les
élèves tout frais émoulus de cette école et
ayant suivi un apprentissage au sein de
Fraikin viennent garnir leurs rangs. 
A l’heure actuelle, l’équipe comprend 44

salariés auxquels devraient s’ajouter
quatre à cinq nouvelles recrues d’ici la fin
de l’année. Pour 2008, une dizaine d’em-
bauches supplémentaires est prévue. “De-
puis peu, on travaille sur des camions
d’aéroport, un marché auquel on s’intéressait
depuis quelques années, précise Robert Fou-
geray. La gestion et la maintenance de ces nou-

veaux camions nécessitent plus de personnel.”
Plus de personnel pour une meilleure
santé de l’entreprise ? Les deux sites de
Créteil accusent un chiffre d’affaires de
près d’un million d’euros par mois, “ce
qui est excellent”, se réjouit le directeur.
“Une politique de recrutement et de renou-
vellement endémique des équipes crée une

ECONOMIE
ENTREPRISE Fraikin voit plus grand

Le groupe, spécialisé dans la location de véhicules
industriels, utilitaires et commerciaux, vient
d’étendre l’un de ses deux sites cristoliens, 
aux Petites-Haies. Avec pour objectif : accroître
son activité et créer de nouveaux emplois. 

Aller au-delà de 150 camions pour répondre à la demande croissante des clients.
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certaine dynamique, en témoignent les
chiffres qui parlent d’eux-mêmes.” Des
chiffres qui vont croissant : en 2002, le
seul site des Petites-Haies engrangeait,
chaque mois, 400 000 €. En 2006, il dou-
blait ses rentrées pour atteindre 800 000 €.

“Tout ce qui roule 
nous intéresse”

Depuis sa nomination en 2002, Robert
Fougeray n’a de cesse de trouver de nou-
velles idées pour développer la structure
et fidéliser la clientèle. Il s’aperçoit que le
Val-de-Marne investit beaucoup dans le

traitement des déchets ?
Il emboîte aussitôt le pas
et c’est ainsi, qu’en cinq
ans, l’entreprise est de-
venue une agence spé-
cialisée dans le recyclage
d’ordures par le biais
d’un système hydrau-
lique. Camions munis de
bennes à ordures ou des-
tinés aux hôpitaux sont
proposés par la société.
“On s’adapte à la demande
de clients divers et variés et
tout ce qui roule nous inté-
resse”, ajoute le directeur.
Et, dans son enthousiasme, de conclure :
“J’espère que ce site va encore évoluer. Si on a
les moyens de notre ambition, on investira en-
core en personnel et en matériel.” Avec 8 mil-

lions d’euros de chiffre d’affaires pour
l’année 2006 et un prévisionnel de 10 mil-
lions d’euros pour 2007, Robert Fougeray
peut voir l’avenir en toute sérénité. n

Fraikin en quelques dates

1944 ..............Gérard Fraikin crée sa société. 
1978 ..............Première implantation à l’international : Fraikin Limited voit le 

jour au Royaume-Uni puis ce sera au tour de Fraikin Belgium en 
Belgique. 

1995 ..............Le groupe est introduit en Bourse.
1996 ..............Fraikin engloutit la société rivale Locamion ainsi que ses filiales. 

L’entreprise devient leader sur le marché européen de la location 
de véhicules industriels et commerciaux. Création la même année 
de Fraikin Froid (véhicules frigorifiques). 

1997 ..............Fraikin Alquiler de Vehiculos, la filiale espagnole, est lancée. 
1999 ..............Le Groupe Fraikin est racheté par Fiat. 
2003 ..............Fraikin passe sous le giron d’Eurazeo, société européenne 

d’investissements. 
Mise en place de Fraikin Hydrolic. 

2006 ..............Le rachat de Locafroid (2e acteur français de la location de 
semi-remorques) en France s’accompagne de l’ouverture de sites 
en Suisse (Fraikin Swiss Truck Renting) et en Pologne (Fraikin Polska).

2007 ..............Le fond d’investissements CVC Capital Partners intègre le capital 
de Fraikin et devient l’actionnaire majoritaire.

A ce jour, le Groupe possède un parc de près de 55 000 véhicules et compte
environ 3 500 collaborateurs, répartis dans plus de 230 succursales en France, au
Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg, en Pologne et en Suisse.

plus grand

Robert Fougeray, directeur
des deux succursales Fraikin de Créteil.
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Pour les déplacements techniques et 

administratifs nous utilisons des véhicules au GPL.

En limitant les émissions de gaz polluants, la Ville contribue 

à l’amélioration de la qualité de l’air.

Au service du développement durable - www.ville-creteil.fr
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Que ce soit sur la voie publique
ou dans les bâtiments commu-
naux, la Ville de Créteil a fait le
choix de remplacer, au fur et à

mesure, ses appareils d’éclairage par des
luminaires ou ampoules plus économes
en énergie.
Rappelons, en effet, qu’avec ses 11 mil-
lions d’habitants et sa concentration d’ac-
tivités, l’Île-de-France a de gros besoins
énergétiques. Depuis 2000, la consomma-
tion moyenne des logements franciliens
croît chaque année de 3%. La part de
l’électricité représente 21,1% des sources
d’énergie utilisées (avec le gaz, le fioul et
les réseaux urbains de chaleur).
A tous les niveaux – particuliers, entre-
prises ou collectivités – la maîtrise de la
consommation électrique permet de réa-
liser des économies et de préserver l’en-
vironnement. Aussi, est-il préférable
d’utiliser des lampes basse consomma-
tion (voir encadré).

Des économies importantes
pour la Ville

Depuis 2004, petit à petit, l’éclairage inté-
rieur de l’hôtel de ville est ainsi modifié.
A chaque étage, par exemple, sur les pa-
liers devant les ascenseurs, les 14 tubes
néons d’une puissance totale de 1 000 W
ont été remplacés par cinq luminaires re-
présentant une consommation de 150 W.
L’éclairage de la salle du conseil munici-
pal a été revu et, au restaurant adminis-

tratif, les ampoules de 80 W ont fait place
à des ampoules de 16 W. Etage par étage,
les luminaires des couloirs circulaires
sont en cours de remplacement. Concrè-
tement, la consommation électrique pour
les 13 étages va passer de 15,6 kW à 1,5
kW ! Ainsi les dépenses en électricité
pour le seul bâtiment de l’hôtel de ville
ont déjà été réduites de 8% entre 2004 et
2006. Une baisse non négligeable ! 
La Ville profite aussi de la programma-
tion de travaux dans les autres bâtiments
communaux pour adapter l’éclairage. Et,
depuis plusieurs années, pour l’éclairage
public, des luminaires moins gourmands
en énergie sont installés. Par exemple,
place de la Croix-des-Mèches, les lumi-
naires de type “boules” (regroupées par
dix) consommaient 1 250 W. Ils ont été

remplacés par des luminaires de 100 W.
De plus, en choisissant des systèmes qui
éclairent uniquement le sol, la pollution
lumineuse a été réduite.
Dans la ville, au bureau comme à la mai-
son, faire attention à l’électricité, c’est ga-
rantir les besoins énergétiques de demain
et préserver ainsi les générations futures !n

Pour plus d’informations complémen-
taires et des conseils d’utilisation de

vos appareils électriques, n’hésitez pas
à consulter : www.ademe.fr ou encore
retrouver la famille Milwatts dans le

guide Elec’Onomy, en ligne sur le site :
http://www.sipperec.fr/eleconomy/. 
Le guide peut être envoyé sur simple

demande téléphonique au service Déve-
loppement durable au 01 58 43 38 50.

En matière d’économie d’énergie, la Ville de Créteil montre
l’exemple en utilisant des lampes à basse consommation. 
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Un choix éclairé… 

Cinq raisons pour choisir les lampes basse consommation

Par rapport à une lampe classique, la lampe basse consommation, c’est :
o Une durée de vie 6 à 8 fois plus longue : 1 000 heures pour l’une, 6 000 à 
8 000 heures pour l’autre.
o 3 à 5 fois moins d’électricité consommée : une lampe basse consommation 
de 15 W éclaire aussi bien qu’une lampe classique de 60 W.
o Une sécurité supérieure : grâce à son faible dégagement de chaleur. 
o Un bon confort d’éclairage : elle est recommandée dans les pièces allumées
longtemps.
o De grosses économies : plus chère à l’achat, la différence de prix est rapidement
amortie du fait de sa faible consommation et de sa durée de vie plus longue.
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EDUCATION
LYCÉE

Depuis octobre, le mer-
credi après-midi, 25
élèves de terminale
du lycée Léon-Blum

font des heures supplémen-
taires. Ils sont volontaires
pour participer aux ateliers de
l’option “prépa”. “C’est un en-
seignement complémentaire mis
en place pour assurer une
meilleure égalité des chances vers
les voies d’excellence”, résume
Jean-Louis Auzan, le provi-
seur du lycée. L’idée est venue
d’un constat : chaque année,
des élèves font part de leur
désir de s’orienter vers les
grandes écoles ou vers des
concours de type Sciences-Po.
Mais, avec la surcharge de tra-
vail que cela occasionne en
terminale, beaucoup aban-
donnent en cours d’année
pour finalement choisir des fi-
lières courtes ou l’université.
La “prépa à la prépa” a donc
été mise en place pour aider
ces élèves à poursuivre leur
ambition en les initiant aux
stratégies qui leur donneront
toutes les chances de réussite. 
“Au départ, nous pensions proposer cette op-
tion aux élèves des terminales littéraires qui
hésitent à tenter les classes de Lettres supé-
rieures et aux élèves de section économique et
sociale, réticents à passer les concours des
grandes écoles de commerce, ajoute le provi-
seur. En fait, nous l’avons ouverte à tout le
monde. Il ne s’agit pas de bachotage, car, pour
réussir des concours, les connaissances ne
suffisent pas. Il faut en plus de la culture gé-
nérale et de la méthodologie.”

“Donner de l’ambition 
à nos lycéens”

Des méthodes de travail, c’est bien ce que
souhaitent inculquer aux lycéens les trois
professeurs d’histoire-géographie, de phi-
losophie et de sciences sociales chargés
d’assurer cet enseignement complémen-
taire. Initiation au travail bibliographique,
commentaires de documents, notes de
synthèse, c’est une approche méthodolo-
gique qui est, en effet, proposée. Quant au
contenu de l’enseignement, il respecte le
programme de terminale, mais l’élargit
en termes de culture générale : histoire
du XXe siècle, géopolitique du monde
contemporain, géographie économique,

philosophie politique, etc. Une approche
différente et des choix théoriques plus
poussés pour mieux répondre aux exi-
gences des concours préparatoires aux
grandes écoles.
“Il y a eu cette année au lycée Léon-Blum,
80% de réussite au baccalauréat et des men-
tions, précise, satisfait, le proviseur. Il faut
décomplexer nos lycéens, leur donner de l’am-

bition. Aider ceux qui sont en difficulté, mais
aussi permettre aux bons élèves de réussir.” 
D’ailleurs cette année, le 19 octobre, une
“Soirée de la réussite” a été organisée au
lycée, pour remettre les trophées sportifs
et les diplômes de la dernière promotion
de bacheliers. Recevoir ce précieux docu-
ment de la main de ses professeurs, c’est
tellement mieux que par la Poste ! n

Pour ses élèves de terminale, le lycée Léon-Blum a mis en place
une option “prépa”. Pour une meilleure égalité des chances.
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La réussite, 
ça se prépare !
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Supplément Vivre Ensemble I

Quart ier s
Ormetteau-Port

La Source

Une brocante réussieUne brocante réussie

Novembre 2007

Le Journal des
Quart i er s

Avec plus de 135 
exposants, 

la brocante du Port 
a connu, cette année
encore, un vif succès.

Sous un beau ciel
bleu, une foule de

curieux s’est pressée
autour des stands.

Une bonne occasion 
aussi pour les 

associations comme
la Chaîne de l’Espoir,
le Café-Relais, l’Aide

au développement
du Burkina Faso…
de présenter leurs
actions. Un public

nombreux a participé
aux concours 

permettant de 
repartir avec un 

panier garni offert
par les Artisans du

Monde, ou s’est 
invité chez Sam, 

le caricaturiste.
Les enfants, quant 

à eux, ont été ravis
de leur promenade

sur un poney 
autour du lac.
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Les actualités

Une réunion du secteur Est s’est tenue le
mercredi 17 octobre à la salle Duhamel afin
de présenter la future implantation de la
Médiathèque de Créteil, place de l’Abbaye.

Laurent Cathala, député-maire a rap-
pelé devant de nombreux habitants
du quar tier que ce choix, comme ce-
lui, il y a quelques années, de l’im-
plantation de l’École nationale de
musique aux Sablières, était dicté par
la volonté de veiller à une bonne ré-
par tition des grands équipements
structurants sur l’ensemble de la vil-
le. Le projet, dont la forme finale sera
arrêtée en 2008, à l’issue du concours
d’architectes, of frira quelque 7 000
m2 de surfaces utiles et 80 places de
parkings en souterrain. Ce projet, qui
s’inscrit dans un contexte plus large

de rénovation urbaine, est élaboré avec le
plus grand soin afin de valoriser, de préser-
ver et d’embellir encore la place de l’Abbaye
à laquelle les habitants ont témoigné, lors de

cette réunion, leur réel attachement. Ainsi,
des réaménagements d’espaces sont pré-
vus, notamment celui du square Mattéi.
Cette médiathèque aura pour vocation de
favoriser le développement de la lecture
publique, mais également d’offrir au plus
grand nombre un large accès aux nou-
velles technologies. Le projet de média-
thèque de l’Abbaye, dont le coût actuel est
évalué à 25 millions d’euros, est conduit
techniquement et financièrement par la
Communauté d’agglomération Plaine cen-
trale. Les appels d’offres et le lancement
des travaux s’étaleront jusqu’en 2011,
pour une livraison courant 2012.

Equipement

Place à la  Médiathèque de l ’Abbaye

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

Un après -midi
cuei l lette

Pour la 4e année consécutive,
le comité du Centre Ancien a or-
ganisé sa sortie cueillette aux
champs du Meslay en Indre-et-
Loire. Sortie éducative, utile au-
tant que conviviale, notamment
pour les enfants qui ont tout par-
ticulièrement apprécié la cueillet-
te des fraises et des framboises. 

A chacun 
sa spécial i té

Au menu : far breton, pâtisse-
ries orientales, quiche lorrai-
ne… Chacun avait appor té une
spécialité de sa région ou de son
pays pour le pique-nique, organi-
sé le 13 octobre dernier, par le
comité de la Croix-des-Mèches.
Plus de 70 personnes ont répon-
du à l’invitation. Pour une pre-
mière, c’est une réussite ! 
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Supplément Vivre Ensemble III

Mohamed Loudjman est une figure 
du quartier du Mont-Mesly. Retraité, 

il s’est activement mis au sport. Jugez plutôt…

Si vous passez par la rue de La Habette vers le Mont-
Mesly et que vous apercevez un homme qui court,
monte et remonte inlassablement cette rue, vous
aurez sûrement croisé Mohamed Loudjman, retraité
mais spor tif accompli. “Je n’ai jamais fait aucun
sport durant ma jeunesse. Ce n’est qu’à l’âge de 58
ans que je m’y suis mis. Je ne voulais plus être un
gringalet”, sourit-il. Depuis, trois fois par semaine, il
enchaîne courses et musculation. Et, malgré son
âge, se félicite de ne pas souffrir de “problèmes de
récupération”. Au contraire. Aujourd’hui, il ne pour-
rait plus vivre sans sport, “sa drogue”, comme il le
dit lui-même. Il espère même en faire le plus tard
possible, s’astreignant à “un régime : féculents le
midi, légumes le soir, fromage blanc 0% et beaucoup
d’eau.” Et cela lui réussit, à tel point qu’il espère
bien courir le marathon de Paris en 2008 pour ses
68 ans. Et de citer, en vrac, ses dernières per for-

mances : “1h54 aux récents 20 km de Paris, 1h55 au semi-marathon d’Ivry…” Et tant d’autres
places d’honneur dans les catégories vétérans 3. “Cela épate mon entourage et les gens que je
croise qui me disent : j’aimerais bien être comme ça à votre âge.” Mais ce n’est pas cela qui le
pousse à continuer. Pour le Téléthon, il se verrait bien organiser un événement dans “sa” côte
de la Habette : “50 ou 60 km que je couvrirais seul.” L’idée est lancée…

…des Quartiers…des Quartiers

Rat’ lye des v i l les,  
rat ’ lye des champs

Les membres des comités du Centre Ancien, Val-de-Brie,
Bords-de-Marne et Chenevier-Déménitroux ont organisé un
rallye pédestre sillonnant leurs quartiers, le dimanche 7 
octobre. Enigmes à résoudre et jeux d’adresse pour petits et
grands ont pimenté cet après-midi ensoleillé.

Cette année, le pique-nique du comité des Bords-de-Marne a
quitté l’île des Ravageurs pour rejoindre la base UCPA, 
accueillant plus de 230 convives. Autre nouveauté : un par-
tenariat avec le Club de boules. A l’issue du repas, un tournoi
a réuni “boulistes et non-boulistes”, une façon idéale de finir
la journée.

Portrait

Les actualités

Mohamed,  coureur  intrépide
Assemblées générales
Bords-de-Marne
Le lundi 12 novembre 
à 20h30 à la Maison 
du Combattant, place
Henri-Dunant.
Centre Ancien
Le jeudi 6 décembre à
20h30 à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.

Comité de liaison
Le comité de liaison des comités 
de quartier se réunira à la mi-dé-
cembre, à l’hôtel de ville, dans 
la salle du conseil municipal.

Animations
Le comité du Montaigut organise,
le dimanche 18 novembre de 9h 
à 13h, une exposition de photogra-
phies réalisées lors des différentes
manifestations du comité pendant
l’année 2007. A voir au CACM,
rue Molière.

A
G

E
N

D
A

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

Pique-nique au bor d de l ’eau
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BÉNÉVOLAT
POINT INFO

C’était il y a dix ans : à l’initiative
de quelques bénévoles nais-
sait, à Créteil, le Point Info Bé-
névolat. Une structure créée

pour assurer le lien entre les Cristoliens
tentés par le bénévolat et les associations
locales en recherche de bénévoles. Dix ans
plus tard, Jean-Louis Desmottes est tou-
jours à la tête du Point Info Bénévolat
(Pib) et souhaite, à l’occasion de cet anni-
versaire, le faire mieux connaître au pu-
blic. “Cette journée d’information aura lieu le
samedi 24 novembre à la salle Jean-Cocteau, à
partir de 14h30. Un échange traitera du deve-
nir du bénévolat et, après débat, le dialogue
pourra se prolonger autour d’un apéritif «mo-
saïque»*. Nous espérons que de nombreux
Cristoliens seront au rendez-vous.”
Car le Pib est là pour promouvoir un 
bénévolat de proximité. Le nouveau cata-
logue qu’il vient d’éditer recense les 
besoins de 53 associations locales. “Nous
sommes là pour aider les candidats au bénévo-
lat à trouver l’association qui leur convient,
dans le domaine d’activité qu’ils souhaitent”,
ajoute Jean-Louis Desmottes. De la Croix-
Rouge, en passant par les Restos du
Cœur, les Paralysés de France ou les
clubs sportifs : tous ont besoin de béné-
voles. Pour des tâches aussi diverses que
variées : assurer de la manutention, 
du secrétariat, de la comptabilité, trier
des vêtements, distribuer des repas, visi-
ter les malades, etc. Dans beaucoup de

domaines, il est possible de mettre au ser-
vice des autres son dynamisme, ses com-
pétences, son énergie. 

“On manque partout 
de bénévoles”

“L’accompagnement scolaire existe dans tous
les quartiers de Créteil, précise encore Jean-
Louis Desmottes. Et partout on manque de
bénévoles… Ce sont des retraités en majorité
qui s’investissent, mais, à ma grande surpri-
se, il y a aussi des salariés et des étudiants.”
Car le bénévolat, c’est faire don d’un peu
de son temps au profit de  la collectivité.
C’est donner, mais c’est aussi recevoir, ici
le sourire d’un enfant, là les confidences
d’un plus grand. C’est se rendre utile,
agir et partager. 
D’après l’Insee, il y a en France entre 12 et
13 millions de bénévoles et 25% d’entre
eux interviennent au moins dans deux
associations. A Créteil, avec le Pib, les
candidats au bénévolat ont toutes les
chances de trouver l’association où ils 
auront plaisir à s’investir. Un numéro 
de téléphone est là pour les renseigner
(01 43 39 68 29), le nouveau catalogue des
offres sera consultable dans une cinquantai-
ne de points d’accueil du public (hôtel de
ville, relais-mairie, centres socioculturels,

comités de quartiers…), un formulaire
d’inscription peut être téléchargé sur le site
Internet de la Ville. Si vous êtes motivé, un
rendez-vous vous sera fixé puis vous serez
mis en relation avec une association. 
Mais le plus simple, pour rejoindre la
grande famille des bénévoles, c’est enco-
re d’assister à la journée anniversaire du
24 novembre. Tous les partenaires seront
là pour vous accueillir et vous informer.
L’aventure vous tente ? Chiche !... n

*Spécialités proposées par les associations locales.

Pour tout savoir sur le Point Info Bénévolat, rendez-vous 
le samedi 24 novembre à 14h30 à la salle Jean-Cocteau.
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Le Point Info
Bénévolat fête

ses 10 ans !

Samedi 24
novembre, 

de 14h30 à 19h.

Salle Jean-Cocteau, 
14, rue des Écoles. Entrée libre.

Site Internet : 
information.benevolat@ville-creteil.fr

En toute
proximité

Depuis dix ans, Jean-Louis Desmottes est à la tête du Point Info Bénévolat.
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ALLEZARD
Jonathan Ngo Nsonga,
Jéromine Guibourt,
Fabien Dubois
BEUVIN A
Djamel François,
Fodié Fissourou
BEUVIN B
Jade Chavanon,
Sophie Tran
BUTTES
Colas Chouipe-Breus,
Julie Aracil, Leslie Gilli,
Juliette Uzan
CAMUS
Mona El Mohamadi,
Guillaume Cavagnet
CASALIS
Andy N’Gouan,
Jean-Sébastien Gulyas,
Kevin Braika
CHATEAUBRIAND
Yassine Yahaya,
Morgane Boyer
DEFFERRE
Anaïs Bouchaïr,
Noblesse N’Simba

DE MAILLÉ
Lucie Zellner, Mélody
Chambois
EBOUÉ
Ridge Adjevi Tekwe,
Laurie Maitrel
GERBAULT
Ayache Leah,
Ilyana Mallon
GUIBLETS
Kenza Bouchafaa,
Adil Ziani
HABETTE
Flora Biguet, Alvin Fimiez
HEREDIA
Mickaël Jolibois,
Grâce Amba
VICTOR-HUGO
Léa Fontaine,
Lucas Pionneau,
Nicolas Delany
JEU-DE PAUME
Iman Cointre, Samir
Gbetkon Bikantchou
LÉO-LAGRANGE
Louisa Tshibango,
Hamza Sharef

MENDÈS-FRANCE
Johanna Lussato,
Rywan Mezhoud
MONGE
Sophie Bellenger,
Nana Sacko
OZAR-HATORAH
Dodiel Darmont,
Keren Toledano,
Aaron Koskas,
Shana Ergas
BLAISE-PASCAL
Laurie Aubry, Sofia 
Ayadi, Meriem Timadjer
PÉGUY
Emmy Sianard,
Hassan Benmouna
SARRAZINS
Malcom Semedo Da Vega,
Alexis Philippon,
Hugo Nadal
SAVIGNAT
Océane Gossec,
Noémie Grenot
LA SOURCE
Nicolas Velleyen,
Malik Fall
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Les nouveaux élus du Conseil municipal des enfants ont pris 
officiellement leurs fonctions le mardi 23 octobre à l'hôtel de ville.

Les nouveaux 
élus 

2007-2009

CITOYENNETÉ
CONSEIL MUNICIPAL
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“E
n 1960, nous devenions vrai-
ment cristoliens, d’autant
plus que naissait notre troi-
sième fille, Corinne, la vraie

Cristolienne de la famille ! Les alentours de
la place de la mairie, c’était et c’est toujours
«son» domaine. De l’école maternelle, pri-
maire, puis au collège Victor-Hugo, en pas-
sant par le conservatoire de musique, le lycée
Saint-Exupéry et enfin la faculté de médecine
et l’hôpital Henri-Mondor, Corinne n’a ja-
mais été à plus de quelques hectomètres de la
maison ! En choisissant la filière médicale elle
n’a fait que suivre sa sœur Odile, qui a été, à
la fin des années 70, un des médecins spécia-
listes du service des urgences, le Samu, créé
par le professeur Huguenard à l’hôpital Hen-
ri-Mondor, de renommée mondiale. 
Les sports et la culture ont toujours eu une
place prioritaire dans notre famille. Sur les
bords de Marne, près de la piscine, allait bien-
tôt être créé un club de tennis : le TCC. Gisè-
le, mon épouse, ancienne professeur d’éducation physique
et toute sa vie adepte de sports, sera une des joueuses les
plus actives de ce club. Dans les années 60-70, son parte-
naire de double mixte était un jeune homme devenu le 
président de l’US Créteil, Camille Lecomte. Nos filles pra-
tiquaient, elles aussi, le tennis, ainsi que le hand, l’athlétis-
me et le volley dans leur lycée. Quant à moi, je ne tardais
pas à m’adonner au canoë-kayak sur la Marne, et surtout à
l’athlétisme, au cross et aux courses sur route, aux quatre
coins de l’île-de-France. Plus tard, à la VGA/Saint-Maur,
j’ai longtemps présidé la section Athlétisme.
Quant à la culture, c’est à la salle Jean-Cocteau, à
quelques dizaines de mètres de notre domicile, qu’a été 
localisée, en préfiguration, la Maison des Arts. Très vite,
elle allait devenir «notre» maison. Nous ne rations aucun
programme. Jean Négroni, son premier directeur, était
devenu un ami. Je lui avais dit que nous n’avions man-
qué aucun des spectacles programmés et lorsque la
«vraie» Mac devint opérationnelle, vers 1974-1975, il me
proposa d’être membre de son conseil d’administration.
«Tu représenteras the public», m’avait-il dit pour me
convaincre. J’acceptais avec enthousiasme. C’est comme
cela que j’ai été amené à participer pendant une bonne dé-
cennie à la vie de notre Maison, dont j’étais et suis encore
un des plus ardents supporters. 
Nous avons aussi été associés, au début des années 80, à
la création de l’Université Inter-âges (UIA). Mon épouse
en assura la vice-présidence, en cette période enthousiaste.
Avec tous les pionniers qu’ont été les Médioni, Berger,
Plantier, Duflot, Chauvet et autres : quelle magnifique
équipe ils ont constituée !

Depuis, après avoir longtemps couru sur les bords de Mar-
ne, je marche encore, d’un bon pas, autour du lac et fais ré-
gulièrement des longueurs de bassins dans les piscines
cristoliennes. Avec Gisèle et nos petits-enfants, nous sup-
portons nos équipes sportives de handball, natation, athlé-
tisme. Et je me flatte aussi, à 82 ans, d’être un des choristes
de l’Ensemble vocal Michel Dauchez à la MJC Village.
Pas mal de lycéens et d’étudiants ont pu, ici ou là, bénéfi-
cier de mes conseils et encouragements, de mon expérience
professionnelle et scientifique.
Et je remercie chaque matin ma «bonne étoile» qui un di-
manche de mai 1957, il y a 50 ans, m’a amené à prendre,
au carrefour Pompadour, la route qui m’a conduit à la 
place de l’église Saint-Christophe. Cette église qui accueille
les concerts annuels de l’Ensemble Michel Dauchez. 
C’est pour moi une façon de dire : merci Créteil, vive 
Créteil !”

Aldo Uzzan

Une famille 
sportive : trois
générations
réunies pour 
participer au
Cross du Figaro
dans les années 70.

C’est le 3 janvier
1975 que la
Maison des Arts
a ouvert ses
portes au public.

“La Maison des Arts allait devenir 
«notre» maison…”

Mémoire
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AGE LIBRE
SANTÉ

“Hypertension, diabète, ostéoporo-
se sont de véritables fléaux, ex-
plique le docteur Élisabeth
Lesfargues, venue animer

une conférence* traitant du vieillissement,
le 5 octobre dernier, au Centre hospitalier
intercommunal de Créteil. Ce sont des fac-
teurs qui entraînent des maladies cardiovas-
culaires, des pathologies invalidantes. Et,
pour lutter, il n’y a qu’une chose à faire : le
dépistage.” D’où l’intérêt de se faire suivre
par un médecin traitant et d’effectuer ré-
gulièrement bilan sanguin et examens de
prévention. “Les cancers font aussi des ra-
vages, poursuit Élisabeth Lesfargues. Can-
cers du sein, de la prostate et maintenant de
la peau : ce n’est pas parce que l’on est âgé
qu’il n’y a pas de traitement possible. Là aus-
si, le dépistage est primordial.” La sur-
veillance des sens – l’ouïe, la vue – doit
aussi être privilégiée. Les problèmes
d’oreille interne, le rétrécissement du
champ visuel peuvent, par exemple, cau-
ser des chutes. Tout comme une mauvai-
se dentition entraîne des problèmes de
mastication et de digestion. 
“Quand on vieillit, si l’on souffre de plu-
sieurs pathologies, le problème est de gérer les
médicaments, ajoute Élisabeth Lesfargues.
Avec le vieillissement du rein, la cohabitation
des molécules médicamenteuses n’est pas
simple.” Ainsi, par exemple, le collyre pres-
crit par l’ophtalmologiste pour prévenir
le glaucome est, en fait, un bêtabloquant
qui diminue le rythme cardiaque. Le géné-
raliste doit donc connaître la prescription
du spécialiste, il doit être le pivot du trai-
tement du patient. 

Manger mieux et bouger plus
Garder un bon capital musculaire et os-
seux est aussi primordial pour se mainte-
nir en forme. Manger mieux et bouger
plus : ce slogan est à suivre à la lettre.
Contrairement aux idées reçues, les be-
soins nutritionnels ne diminuent pas
avec l’âge. Il convient de consommer
chaque jour : 5 fruits et légumes, 3 ou 4
produits laitiers, 1 ou 2 protéines (viande,
poisson, œufs) et des céréales à chaque re-
pas (pain, pommes de terre, riz, lentilles).
En revanche, il faut limiter la consomma-
tion de matières grasses et de produits su-
crés et penser à bien s’hydrater (1 litre à
1,5 litre par jour). “Une personne âgée res-
sent la soif lorsqu’elle commence à être déshy-
dratée, précise le docteur Lesfargues. Il faut
donc boire sans soif !” Et pour éviter la fonte
musculaire et préserver l’autonomie, il

convient, quel que soit l’âge, de pratiquer
une activité physique quotidienne : 30
minutes de marche par jour ou plusieurs
périodes de 10 minutes sont préconisées.
Mais on peut aussi prendre les escaliers
au lieu de l’ascenseur, s’adonner au mé-
nage, au jardinage, au bricolage et il n’est
jamais trop tard pour faire du sport. Là
aussi, le médecin saura vous conseiller. 
Autre élément à prendre en compte : le
sommeil. “En vieillissant le sommeil change,
il devient fractionné, souligne Emmanuelle
Truong-Minh, psychologue. Ce qui n’est
pas normal, c’est la fatigue permanente en
journée. Il faut être attentif et consulter.” Et
il faut encore penser à aménager son en-
vironnement au mieux pour pouvoir y
rester le plus longtemps possible. C’est le

travail des ergothérapeutes que d’aména-
ger l’habitat des plus âgés. Il faut enfin
maintenir une vie sociale et un bien-être
affectif et psychologique. “Ce qui va faire
fonctionner la mémoire, c’est la curiosité 
intellectuelle, ajoute Emmanuelle Troung-
Minh. Ça ne sert à rien de faire des mots 
croisés si l’on n’en a pas envie. Il faut se faire
plaisir, aller au cinéma, prendre des vacances,
par exemple, anticiper, faire des choix. Et 
surtout, ne jamais rester avec une angoisse.
Quel que soit le problème, il faut consulter, ne
pas se replier sur soi-même.” n

* Conférence organisée par le Réseau 
de santé Géronto 4, basé au Centre 

hospitalier intercommunal de Créteil. 
Tél. : 01 41 78 40 22.

A partir de 55 ans, surveiller sa santé et son hygiène de vie
permet de se maintenir en forme. Maître mot : la prévention !
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Comment 
garder 

la forme ? 

29  23/10/07  13:20  Page 1

                                            



CULTURE
EXPOSITION

Après Marseille et Nice, Créteil
accueille du 15 novembre au 13
décembre, à l’hôtel de ville,
une exposition d’un grand 

intérêt historique, archéologique et 
culturel sur l’histoire du Temple de 
Jérusalem.
Créé en 1967, l’Institut du Temple est
une fondation qui a pour objectif de fai-
re connaître le patrimoine de l’Esplana-
de du Temple et l’histoire du Temple de 
Jérusalem. Dans cette optique, une ex-
position itinérante a été réalisée : elle
montre, en quelques tableaux et objets,
toute l’étendue culturelle et historique
de ce haut lieu de civilisation. Rappe-
lons pour mémoire que le Temple de 
Jérusalem a été construit  par le roi 
Salomon, vers l’an 964 avant J.-C., pour
abriter l’Arche d’alliance qui contient
les Tables de la Loi. Il a été détruit, 
reconstruit, puis à nouveau détruit par
les Romains en l’an 70 après J.-C. 
L’exposition présentée dans le hall d’hon-
neur de l’hôtel de ville comprend 32 ta-
bleaux illustrant la vie du Temple, de sa
construction à sa reconstruction, et évoque
les différentes cérémonies qui rythmaient
la vie quotidienne de cette époque. De
nombreux objets et ustensiles y seront
également exposés ainsi qu’une maquette
du Temple de 2 mètres de long. Et une 
vidéo retracera en boucle, son histoire.

Portée pédagogique
En permanence, des guides prendront en
charge des groupes ou répondront aux
questions des visiteurs. Des visites gui-
dées spécifiques seront aussi organisées
avec des conférenciers ou des spécialistes
présents pour l’occasion. En marge de
cette exposition et afin d’en explorer toute
la richesse culturelle, des conférences et
un concert seront organisés à l’École na-
tionale de musique.

L’intérêt pédagogique de cette exposition
devrait rencontrer un large écho auprès
des établissements scolaires et des élèves
du primaire comme du secondaire.
D’ailleurs, une visite pour les enseignants
est d’ores et déjà prévue le 15 novembre…
A n’en pas douter, d’autres publics seront
également très intéressés par cet événe-
ment comme les adhérents de l’Université
Inter-Âges, l’Université Paris-12, l’IUFM…

Cette exposition, présentée l’an passé à
Marseille et Nice, a eu un vif succès. 
Gageons que Créteil sera au rendez-vous
de ce grand moment d’histoire. n

L’hôtel de ville accueille une exposition sur le Temple de 
Jérusalem pour une incursion passionnante dans l’histoire.

3 000 ans 
d’histoire !

A l’hôtel de ville
Exposition du 15 novembre au 13 décembre, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 17h, le samedi matin de 9h à 12h. Nocturne lundi et jeudi et ouverture le
dimanche 25 novembre. 
Tous renseignements et réservations pour les groupes au 01 42 17 10 69.

A l’Ecole nationale de musique Marcel-Dadi
n Un concert le dimanche 25 novembre à 17h. 
Maître de chœur : Cantor Raphaël Cohen (30 choristes et musiciens).
n Deux conférences :
- le jeudi 22 novembre à 20h30 : Le Temple, passé, présent et futur ;
- le jeudi 29 novembre à 20h30 : L’importance du Temple de Jérusalem 
dans la géopolitique d’aujourd'hui.
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CINÉMA
L’ŒIL VERS…

Café transit de Kambozia Partovi

Sommeil amer de Mohsen Amiryousefi

Du 27 novembre au
11 décembre, 

l’Iran sera à l’affiche
des 26es Journées 

cinématographiques
du Val-de-Marne
contre le racisme,

pour l’amitié entre
les peuples. Un Iran

capté au plus près 
de ses réalités sociales
et culturelles, par les

regards incisifs et
sans compromis de

talentueux cinéastes.

L’Iran 
à l’heure de la résistance
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En Iran, le cinéma a longtemps été maudit
par les religieux. Ce n’est qu’après la révolu-
tion de  février 1979 qu’il a conquis sa légiti-
mité. Mais le nouveau régime, comme dans

bien d’autres domaines, a confisqué l’image à des
fins de propagande. Cependant, malgré la censure,
certains cinéastes ont réussi à créer un langage
contournant les interdits, s’inspirant de la réalité
quotidienne. 
Le chef de file de ce nouveau cinéma, Abbas Kia-
rostami, a ainsi mis en marche une machine redou-
table pour le régime. Et depuis une quinzaine
d’années, l’Occident découvre avec étonnement
lors des festivals une autre image de l’Iran. 

Contourner les interdits
“L’Iran exportait jadis le pétrole, les tapis,
les pistaches. Maintenant il faut ajouter
les films. L’Iran exporte sa culture, ce qui
est bien”, déclare Kiarostami, Palme
d’or à Cannes en 1997, pour Le Goût de
la cerise. Ce film évoque le suicide,
contraire aux lois islamiques, dont il
faut chercher les causes en Iran dans
une certaine désespérance de la popu-
lation. En 2000, le cinéma iranien dé-
croche trois récompenses au Festival
de Cannes et une fiction, Le Cercle, ob-
tient le Lion d’or au Festival de Venise.
Ce film de Jafar Panahi traite de la
prostitution, un thème totalement ta-
bou dans la République islamique. Le
scénario n’a pas été soumis à la com-
mission de censure ! Cette volonté de
toujours aller plus loin se retrouve
chez une vingtaine d’autres cinéastes

talentueux qui réalisent 15% des cent films que
l’Iran produit chaque année. 

Vaincre les tabous
Avec difficulté, les réalisatrices ont, elles aussi,
trouvé leur place derrière la caméra pour traiter,
entre autres, de la condition des femmes. Niki Ka-
rimi (Une nuit), Marzieh Meshkini (Le Jour où je suis
devenue femme), Sepideh Farsi (Rêves de sable), Mitra
Farahani (Tabous) et bien d’autres, s’affirment dans
cette société “macho-islamiste”.
Ces films font, bien sûr, partie de la sélection pré-
sentée à La Lucarne, du 27 novembre au 11 dé-
cembre, dans le cadre du festival L’Œil vers…
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Deux anges de Mamad Haghighat

Une nuit de Niki Karimi

La Vie sur l’eau de Mohammad RasoulofPhotographie de Payram

Regards croises
s

                             

Rencontres à La Lucarne
La Lucarne propose trois soirées-rencontres : 
v Mardi 4 décembre à 21h 
Projection de Rêves de sable suivie d’un débat avec Sepideh
Farsi, réalisatrice (sous réserve) et Bonita Papastathi,
monteuse du film.
v Vendredi 7 décembre à 20h45  
En collaboration avec la Ligue des droits de l’homme
projection de La Vie sur l’eau, suivie d’un débat avec
Raouf Kabi, spécialiste de questions sociales et poli-
tiques iraniennes (accueil et dégustation de spécialités à
partir de 20h). 
v Mardi 11 décembre à 21h  
Projection de Deux Anges suivie d’un débat avec Mamad
Haghighat, réalisateur.

e

                

Exposition au centre Madeleine-Rebérioux
En complément du regard des cinéastes, le centre Rebé-
rioux, 27, avenue François-Mitterrand [01 41 94 18 15]
propose celui des plasticiens. Carte blanche a été donnée à
Farzaneh Tafghodi pour cette exposition qui met l’accent
sur des artistes qui ont quitté l’Iran pour la France après
la révolution (à partir de 1980) et dont le travail est
imprégné par les deux cultures. “Les artistes d’ici 
et d’ailleurs”, du 26 novembre au 11 décembre. Avec une
soirée “vidéo-art” organisée par l’association Did, le jeudi
29 novembre à partir de 19h30, où seront projetées sur
grand écran des vidéos des artistes exposés. 
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l’Iran*. Ils apporteront leur éclairage sur les réalités
de ce pays. “Le projet de nos Journées, explique Alain
Roch, l’un des organisateurs de la manifestation,
sera donc de mieux connaître la réalité des Iraniens, de
mesurer les enjeux sociaux, culturels et politiques dans
l’épaisseur même de leur quotidien. Et ceux d’entre eux
qui vivent autour de nous, dans nos villes, nous aide-
ront, nous l’espérons, à déchiffrer les codes que l’expres-
sion cinématographique ne suffirait pas à éclairer.” n

* Organisé sous l’égide du Conseil général du Val-de-Marne

s

       

Programmation intégrale des films 
à La Lucarne, MJC du Mont-Mesly, 
du 27 novembre au 11 décembre.

s

  

Programmation au 01 45 13 17 00
http://mjcmontmesly.nerim.net
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Special jeune public
Les organisateurs de L’Œil vers… n’ont pas oublié le jeune public ! 
En collaboration avec l’Association socioculturelle des Iraniens de
France à Créteil ils proposent aux enfants de 4 ans et plus, tout un
après-midi de festivités le samedi 8 décembre. Au programme : à
14h30, Le Corbeau et un drôle de moineau, trois films d’animation à
La Lucarne. La projection sera suivie à 15h45 d’un goûter de spécialités
iraniennes, au centre Madeleine-Rebérioux, puis, au même endroit,
d’un spectacle à 16h30. Il s’agira d’un conte théâtral et musical, Plume
d’or d’Ahmad Shamlou, par le Théâtre de Saedi. Une navette sera
assurée entre les deux lieux. 
Prix des places pour film, goûter et spectacle : 9 € (adulte), 6 € (moins
de 13 ans). Pour film seul : 4,50 € (adulte), 3,50 € (enfant). Pour spectacle
seul : 10 € (plein tarif), 6 € (tarif réduit), 4 € (tarif enfant).

Réservation obligatoire au 01 41 94 18 15, avant le 6 décembre.Bashu, le petit étranger de Bahram Beyzaï

Café transit de Kambozia Partovi

Le Corbeau et un drôle de moineau, trois films d’animation de Morteza
Ahadi, Mohammad Ali Soleymanzadeh et Abdollah Alimorad.
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Pièce chorégraphique pour cinq danseurs
et deux chanteurs, Sombrero est un diver-
tissement des plus réflexifs où la tendresse
le dispute à l’humour pour une heure

trente de rupture totale. Tout débute par la ren-
contre amusée entre danseurs immaculés et
doubles obscurs, pour finir en un magistral bal-
let transcendantal, aux frontières du réel, bien
au-delà de notre perception galvaudée des li-
mites du corps. Les ombres se déplacent, elles
s’éclipsent puis résonnent à l’écho. Elles s’enla-

cent et puis s’échappent. Les danses se
multiplient au rythme diluvien des effets
stroboscopiques, des figures kaléidosco-
piques et des projections “in vivo”. Des
mélodies classiques aux rythmes techno,
la partition file sur la gamme des genres,
sans heurt ni fausse note. Les tableaux 
se succèdent à outrance, de tombées
d’écran en glissements de terrain. 
Cette fois, Philippe Decouflé rend hom-

mage au cinéma muet, à l’expressionnisme alle-
mand, à Fritz Lang, Ennio Morricone et Sergio
Leone. Entre imaginaire, espièglerie et cabinet
de curiosités, son ingénieuse mécanique se met
en route au service de ces jeux d’ombres subtils.
Par nuées, la musique de Brian Eno enveloppe la

SPECTACLE
CHORÉGRAPHIE

Le trublion de la danse
française, Philippe Decouflé,
investit la scène de 
la Maison des Arts pour 
trois représentations. 
Ce magicien de la création
contemporaine signe, avec
Sombrero, son vingt-
deuxième spectacle, 
une suite espiègle 
de tableaux
oniriques
unissant danse,
théâtre et vidéo.

Il y a les ombres
chinoises, les

ombres lumineuses, 
les ombres 

d’un doute…
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Sombres héros dans la lumière

“

”

34-35  23/10/07  13:18  Page 1

                          



scène atmosphérique. Le résultat est poétique au-
tant que ludique. “Il y a les ombres premiers ou déci-
maux. Il y a les ombres chinoises, les ombres sombres,
les ombres lumineuses. Les ombres portées, les ombres
îles du monde. Les ombres d’un doute…” C’est tout ce
monde d’ombres qui s’agite sur la scène, qui vire-
volte au gré de la lumière et compose une œuvre
poétique, atypique et luxuriante. 
Danseur, chorégraphe, réalisateur, passionné de
danse et de BD, Philippe Decouflé est tout cela à la
fois et plus encore. Une figure désormais incon-
tournable du paysage artistique français, capable
d’orchestrer la cérémonie d’ouverture du 50e Festi-
val de Cannes ou celle des jeux Olympiques 
d’Albertville, de faire défiler des amateurs en cos-
tumes de scène de l’Opéra de Paris et de la Comé-
die-Française durant les Journées du Patrimoine
ou encore de réaliser des clips vidéo pour des
groupes de rock comme New Order ou les Fine
Young Cannibals. Artiste aux multiples facettes,
Philippe Decouflé a suivi de nombreuses forma-
tions : le cirque, le mime avec Marcel Marceau, la
danse, l’utilisation de la vidéo et les règles de l’op-
tique et du mouvement auprès du grand choré-
graphe Merce Cunningham. 
“Enfant, je rêvais de devenir dessinateur de BD, ex-
plique-t-il. Le dessin est souvent au départ de mon pro-
cessus de création. Je jette des idées, croque des images
qui me passent par la tête. Ma culture, c’est la BD, la

comédie musicale, la danse dans les boîtes de nuit et 
Oskar Schlemmer, chorégraphe du Bauhaus. Mais je 
me suis aussi beaucoup inspiré de Tex Avery dans la 
recherche de gestes a priori impossibles à réaliser. Il 
me reste toujours quelque chose de ce désir, une bizarre-
rie dans le mouvement, quelque chose d’extrême ou de
délirant.” Grâce à son approche plurielle du spec-
tacle vivant, riche d’influences inat-
tendues, Philippe Decouflé crée des
chorégraphies ludiques et fantas-
magoriques. Toujours poétiques et
portés par le principe essentiel du
plaisir, ses spectacles ne sont jamais
élitistes, mais sont l’occasion, au
contraire, d’une rencontre avec le
grand public. Depuis 1983, à la tête
de sa compagnie DCA (Diversité, Camaraderie,
Agilité), Philippe Decouflé a signé plus d’une ving-
taine de spectacles. De Codex (1986) qui s’inspirait
d’une encyclopédie dessinée, à la fin des années 70,
par l’Italien Luigi Seraphini, à Iris créée en 2003 au
Japon, en passant par Le P’tit Bal qui reprenait en
langage des signes la chanson C’était bien de Bourvil,
Decouflé s’est affranchi des genres et des modes
pour inventer un art qui lui est propre. n

Sombrero, du 15 au 17 novembre à 20h30 à la
Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19

ou en ligne : maccreteil.com

lé,

n
c

Des spectacles 
portés par le 
principe essentiel
du plaisir
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CULTURE
CHANSON

Poète urbain et chanteur engagé, 
Ridan a imposé en deux albums, Le
Rêve ou la Vie et L’Ange de mon 
Démon, un style et une personnalité.

Cet ancien producteur de rap, qui s’est 
notamment illustré avec la compilation 
30 Rappeurs contre la censure en 1999, a posé
ses premiers mots sur sa musique, il y a à
peine quatre ans. En résultent dix mor-
ceaux étonnants, où l’insolence croise la
sincérité, où le coup de griffe masque la
tendresse. Le public ne s’y trompe pas : Le
Rêve ou la Vie, récompensé
d’une Victoire de la musique
dans la catégorie Album 
Révélation en 2005 est disque
d’or. Un album où le vécu,
brut et percutant, est servi
dans un écrin de velours. 
Ce fils d’immigrés algériens,
né en Seine-et-Marne en
1975, chante la vie urbaine,
l’amour, la liberté mais aussi
le manque de perspectives
sur fond de guitares acous-
tiques, violons et pianos lé-
gers. “Si tu mets un texte et
une musique «rentre-dedans»,
tu fermes les oreilles à tout le
monde”, répète-t-il à l’envi. 
Ridan aime les mots, mais
aussi le décalage. Entre cri-
tique sociale et introspection,
chronique intimiste et propos
sans concession, il prouve
que la banlieue peut investir
un espace, loin du rock et du

rap, laissé en friche par la
chanson française. A la fois
conteur habile et poète acide,
Ridan charme pour mieux se-
couer. Il plie la langue à ses
exigences. Son écriture spon-
tanée est riche en allusions,
références et double sens.
Une vivacité qui date de ses
premiers écrits de jeunesse,
des poèmes rédigés lorsqu’il
avait 15 ans, et qui ont peu à
peu laissé la place à des chansons. 
Son deuxième album, L’Ange de mon Démon, sorti en mars 
dernier, a été disque d’or en moins de cinq mois. Cet été, son
tube, Ulysse, dont il a emprunté le texte au poète de la Renais-
sance Joachim du Bellay, est passé sur toutes les ondes et sa 
ritournelle, en apparence si légère, en a séduit plus d’un. Une
fois de plus, Ridan marie des musiques claires à ses mots

sombres. Ses thèmes de prédilection reviennent, agrémentés
de sujets d’actualité comme le conflit israélo-palestinien, l’in-
tégration, l’écologie sur fond de reggae, de ska, de rap ; un
violon y voisine avec de l’électro, un guitare fraternise avec
Brassens, puis une atmosphère brésilienne se dessine… “Le
verbe mord, la mélodie caresse”, un style unique à découvrir sur
scène à la Mac, où Ridan s’arrête le temps d’un concert. n

Entre coup de griffe et tendresse, l’auteur d’Ulysse s’arrête pour
un concert à la Maison des Arts, le mardi 20 novembre.
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Ridan, un
authentique
engagement

Concert de Ridan, 
le mardi 20 novembre, à 20h30

à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19

ou en ligne : maccreteil.com

Le verbe mord, 
la mélodie caresse “

”
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CULTURE
ONE-MAN SHOW

Faussement négligé avec sa barbe de trois jours et sa 
chevelure ébouriffée, regard espiègle et sourire 
charmeur, Édouard Baer, le dandy, est un touche-à-tout
talentueux qui a su séduire le public lors de ses nom-

breuses apparitions télévisuelles et cinématographiques. 
Acteur de formation, Édouard Baer a fait ses classes à la radio
puis à la télé (sur Canal + avec son complice d’alors, Ariel
Wizman) avant de revenir à ses premières amours : la comé-
die. Au théâtre, au cinéma, devant puis derrière la caméra, il a
su imposer son personnage de trublion, toujours show off, mais
jamais show-biz, insolent, provocateur et, avant tout, amuseur
public. Après deux mises en scène pour le cinéma, La Bostella
en 2000 et Akoibon en 2004, il a choisi le music-hall pour un
one-man show hors norme. La Folle et Véritable Vie de Luigi
Prizzoti est un spectacle ébouriffant, une comédie fellinienne
où, en compagnie de sa troupe de joyeux drilles, Édouard
Baer, auteur, acteur et metteur en scène, s’attaque sans com-
plaisance au monde du spectacle, ses strass et ses paillettes. 

Facétieux et baroque
Tout commence par un narrateur qui nous invite à écouter les
mémoires réels et supposés, les mémoires authentiquement
suspects, d’un certain Luigi Prizzoti, jeune homme affable
quoique lunaire, rêvant d’embrasser la carrière de comédien.

Puis, tout au long du spectacle, suivant une chronologie 
qui mène de l’enfance à la fin de la vie, Luigi Prizzoti – alias
Édouard Baer – croise ses parents, ses amours, ses amis. 
Il apprend très vite comment faire face à une série de sérieux
problèmes : lutter contre une nature encline à ne pas sortir 
de son lit et s’y remettre dès que possible, se découvrir 
de nombreux défauts et divers complexes, avoir une vie 
sentimentale improbable, voire inénarrable, et des amis 
souvent trop débordants. 
Dans cette folle histoire, Édouard Baer convoque quelque 26
partenaires pour un joyeux méli-mélo. Circassiens, comé-
diens, danseuses et musiciens, slammeurs, travestis, cheval de
bois, furieusement décidés à faire exploser le petit bazar exis-
tentiel de ce Luigi : abject animateur de show, insolent tom-
beur de filles, poignante vedette finissante et plus encore… Il
y a un peu d’Arturo Brachetti, un peu des décalages facétieux
du Grand Mezze (qu’il a codirigé pendant trois ans avec Fran-
çois Rollin au Théâtre du Rond-Point à Paris), de l’ironie fou-
traque de La Bostella et même l’extravagance baroque de
Fellini dans ce spectacle haut en couleurs. A ne pas manquer.n

La Folle et Véritable Vie de Luigi Prizzoti, le vendredi 23
novembre à 20h30, à la Maison des Arts. Réservations 

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

Avec La Folle et Véritable Vie de Luigi Prizzoti, l’indomptable
Édouard Baer signe un spectacle endiablé et décalé. 
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Baer fait son cirque
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MUSIQUE
JAZZ

Le nouvel album de Rabih Abou Khalil, Songs of Sad 
Women, est un hommage aux femmes et aux mères 
libanaises si terriblement éprouvées par le conflit au 
Liban en 2006. C’est cet album que le jazzman présentera

à la Maison des Arts, en concert, le 27 novembre. Une musique
imprégnée de tristesse, mais qui parvient à créer une ambiance
chaleureuse et paisible, pénétrant au plus profond de l’âme,
apaisante et réconciliante.
Depuis le milieu des années 80, Rabih Abou Khalil s’est imposé
comme un passeur de culture, un véritable poète de l’entre-
deux-mondes, inventant inlassablement de nouvelles passe-
relles enchantées entre les multiples traditions musicales du
monde arabe, le folklore occidental, le jazz américain et la mu-
sique improvisée européenne. Durant ses jeunes années, au
Liban, il s’initie à l’oud, le luth traditionnel oriental, étudiant
au conservatoire de Beyrouth avec le virtuose Georges Farah.
Fuyant son pays en 1978 à cause de la guerre civile, il trouve
refuge en Allemagne où il étudie la flûte classique à l’Acadé-
mie de musique de Munich avec Walther Theurer. Reconnu
très vite comme l’un des principaux introducteurs, dans le
monde polymorphe du jazz contemporain, de l’oud, dont les
sonorités reflètent pas moins de trois mille ans d’histoire mu-
sicale arabe, Rabih Abou Khalil a patiemment construit un
univers très personnel, à la fois sensuel et méditatif, extrême-

ment sophistiqué formellement et d’une séduction mélodique
immédiate. 

Entre sensualité et expérimentation formelle
Amoureux de toutes les formes musicales, ouvert à toutes les
harmonies et dissonances, ses références vont de Thelonious
Monk à Oum Kalsoum, de Frank Zappa à Béla Bartók. En 
authentique compositeur, il s’autorise tous les mélanges. Tou-
jours en quête de nouveaux territoires où aventurer sa tradi-
tion, l’artiste se présente aujourd’hui à la tête de son nouvel
orchestre : un quintet réunissant de vieux complices comme
Michel Godard, le formidable joueur de tuba français qui s’es-
saye désormais au serpent, un instrument ancien, sorte de cor
en forme de serpent qui produit un son très grave et mélo-
dieux. Il retrouve aussi le maître percussionniste américain 
Jarrod Cagwin à la batterie et s’octroie la collaboration du
chanteur traditionnel sarde Gavino Murgia ainsi que celle du
musicien arménien Gevorg Dabaghyan, maître du duduk, le
hautbois traditionnel de l’Arménie, comparable au shenai in-
dien, qui produit le son le plus mélancolique qu’on puisse ima-
giner. Avec eux, il invente une musique métisse, toujours plus
complexe et enivrante dans ses processus, cherchant constam-
ment, au détour de mélodies aux harmonies sophistiquées,
l’équilibre idéal entre sensualité et expérimentation formelle. n

Le jazzman libanais Rabih Abou Khalil est de passage à Créteil
pour un concert unique à la Maison des Arts.
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A l’heure du jazz 
contemporain

Rabih Abou Khalil, 
le mardi 27 novembre à 20h30 

à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com 
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CULTURE
DANSE

Angelin Preljocaj revient à Créteil avec son Roméo et 
Juliette, sur la musique de Prokofiev, une pièce créée
pour la première fois en 1990, puis en 1996, et dont
cette version de 2007 est la troisième reprise. Marqué

par sa culture et ses origines albanaises, Angelin Preljocaj
avait, en 1990, choisi de situer cette histoire d’amour univer-
selle dans le contexte des régimes totalitaires des pays de l’Est.
Il ne s’agissait plus d’une lutte de clans, comme dans l’in-
trigue originale, mais d’un affrontement entre la milice char-
gée d’assurer l’ordre social et le monde des sans-abris. Loin du 
romantisme de Shakespeare, le chorégraphe signait une fable
moderne et prémonitoire. Aujourd’hui, la réalité a rattrapé la
fiction. Le décor originel créé par Enki Bilal s’est transformé et
la danse du chorégraphe a évolué au
contact des danseurs de sa compa-
gnie, des interprètes rompus à son
travail, avec lesquels une complicité
artistique s’est établie au cours des
années et des créations successives.
On ne saurait voir un antagonisme
dans toutes ces versions de Roméo et
Juliette, mais plutôt un dialogue entre
différents regards sur une œuvre, un
jeu de miroir permanent entre di-
verses interprétations, chacune s’en-
richissant au contact de l’autre, une
démarche qui redonne tout son sens
au rôle du danseur comme acteur 
au service d’une chorégraphie. Avec

Roméo et Juliette, le chorégraphe renoue avec ses bases clas-
siques, ses danseurs ont de la chair et du charisme. “J’ai tenté,
commente Angelin Preljocaj, à travers chaque thème, de revenir 
à des réflexions purement chorégraphiques autour du corps, de 
l’attraction, du poids, pour trouver cette tension entre narration et
abstraction.” Au final, le désir et la mort sont magnifiés par cette
danse de l’engagement qui pose les bases d’un nouveau classi-
cisme allant à l’essentiel, le mouvement des corps. n

Roméo et Juliette d’Angelin Preljocaj, 
le 30 novembre et le 1er décembre, à 21h à la Maison 
des Arts (grande salle). Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com 

Deux soirées dédiées à la danse avec le dernier Roméo et Juliette
d’Angelin Preljocaj précédé des solos de trois chorégraphes africains.
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Jeux de miroir

En ouverture, trois chorégraphes africains

Parallèlement au spectacle d’Angelin Preljocaj, la Maison des Arts propose de 
découvrir trois chorégraphes d’origine africaine : Seydou Boro, Ousseni Sako et
Sophiatou Kossoko. Seydou Boro, qui a monté avec Salia Sanou la compagnie Salia
nï Seydou en 1993 au Burkina Faso, présentera son solo C’est-à-dire… Une œuvre
qu’il définit comme un fragment de sa vie. De son côté, Ousseni Sako, danseur-
interprète de la compagnie, proposera un solo créé en 2004, Sindi, Shut Up. Et la
Franco-Béninoise Sophiatou Kossoko, qui a fondé sa compagnie IGI, en 1995, 
présentera N° DUS9SAEI. Un triple programme à découvrir le 30 novembre (Seydou
Boro/Oussesi Sako) et le 1er décembre (Sophiatou Kossoko) à 19h30 dans la petite
salle de la Maison des Arts, avant les représentations de Roméo et Juliette.
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TOUTES
TRANSACTIONS
IMMOBILIERES
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26, av. de la République - CRETEIL

& 01 48 98 08 08

Limeil-Brévannes, quartier Falguier 
Beau
pavillon
sur terrain
clos pay-
sager de
280 m2 :
entrée,

séjour dble cheminée, cuisine équi-
pée, suite parentale + sdb, 3 chbres,
sde, 2wc, garage dble, terrasse.
Prix : 373 500 €

Créteil zone pavillonnaire
Sur terrain clos de 500 m2 env,
superbe pavillon sur 3 niveaux :
entrée, dble séjour + cheminée, 
cuisine équipée, 5 chbres, 2 sde +
wc, sdb + wc, combles entièrement 
aménagés, S/s total aménagé.
Prix : 660 000 €
Prestations haut de gamme

Créteil Pointe 
du lac
Programme neuf,
appt F2 au 1er

étage de 46.73 m2

et balcon de 3.50
m2, parking en S/s offert…
Prix : 196 000 € Frais de notaire réduits

Créteil
Proche transports et
commerces, sur gd
terrain clos de 678 m2,
très jolie maison :
entrée, dble séjour
sur terrasse, salle à
manger, cuisine
équipée + cellier +
buanderie, 2chbres,

sde, wc ; parking 2 voitures.
Prix : 420 000 €

Créteil le Halage 9 min
à pieds du RER A
Proche Bords-de-
marne, sur beau terrain
de 500 m2, pavillon :
séjour dble, cuisine,

entrée, 4 chbres, S/ sol total.
Prix : 690 000 €

FNAIM

7JOURS

Créteil le Lac
Très bel appt F3, idéalement
situé, entrée, séjour + balcon/
terrasse, cuisine équipée, 2 chbres,
sdb, wc, nbrx rangements, cave 
et parking en S/sol.
Prix : 275 000 €
Créteil Village
Dans résidence récente avec parc,
magnifique duplex de 92 m2 + 
6 m2 d’annexes, séjour cathédrale, 
4 pièces (possible 5), cave, 
parking, balcon, ascenseur 
interphone air conditionné.
Prix : 347 000 €
Saint-Maur-des-Fossés
Maison atypique, beaux volumes :
entrée, cuisine, salle à manger
ouverte sur séjour cathédrale avec
cheminée, 3 grandes chbres avec
sdbs + 2 studios, S/sol total et
garage.
Prix : 790 000 €
Très belles prestations
Bords-de-Marne proche RER A
Maison : entrée, séjour de 50 m2

avec cheminée, cuisine équipée, 
3 chbres, bureau, sdb, wc, S/sol
total, très beaux volumes, 
sur beau terrain clos.
Prix : 595 000 €

Créteil limite Buttes
Superbe 2 pièces très bien agencé :
entrée, séjour + balcon, cuisine
américaine, gde chbre, sde, wc,
parking en S/sol + cave.
Prix : 214 000 €
Créteil Port
Appt F4 avec 150 m2 de terrasse,
cuisine aménagée américaine, 
3 chbres dont une suite parents,
sde + wc, box en S/sol.
Prix : 322 000 € Exceptionnel
Créteil Lac Préfecture
Appt très bien situé : entrée,
séjour + balcon, cuisine aména-
gée, 2 chbres, sdb, wc, dressing,
nbrx rangements, parking couvert.
Prix : 207 000 € Bon état général
Créteil Île-Brise-Pain
Maison de charme, beau jardin
clos 331 m2, salon, salle à manger,
2/3 chbres, S/sol total, 
2 pièces, buanderie, garage 
indépendant.
Prix : 480 000 €

Créteil (allée de la Toison-d’Or)
Appt F3 de 65 m2 : 
2 chbres, cave et parking en S/sol.
Loyer mensuel : 1 000 € Cc
Honoraires Agce : 926 € Ttc
Disponible de suite

À VENDRE

À LOUER

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
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SPORTS
DOUBLE DUTCH

“L’équipe de choc”, c’est le sur-
nom qu’elles se sont donné !
Naomie Lara, Batoulou Mary,
Aminata Magassa et Orlane

Joigny constituent l’équipe cadette cristo-
lienne qui a remporté le titre de cham-
pionne de France de double dutch, lors
de l’Open de France, en mai dernier. Ce
titre leur permettra de se confronter aux
leaders de la discipline, lors du premier
championnat international organisé à 
Paris, au stade Charléty les 2 et 3 novembre.
En tout, 80 équipes venues de 11 pays, se
rencontreront pour cette première édition
internationale. “Dans l’épreuve de vitesse,
les Américaines surpassent tout le monde.
Elles sont très fortes”, lance Fanta Sissoko,
entraîneur et précurseur de la discipline.
Il est vrai que le double dutch est né aux
États-Unis et que des compétitions y sont
organisées depuis les années 1970. 
En France, l’arrivée de ce sport urbain est
plus récente. “J’ai commencé le double dutch
en 1987, explique Fanta Sissoko. A Créteil,
cela a démarré dans la rue avec cinq per-
sonnes, puis 30. Aujourd’hui, nous sommes
une cinquantaine.” Et c’est à la Maison
pour tous des Bleuets-Bordières que cela
se passe. “J’ai découvert le double dutch à la
MPT où je pratiquais d’autres activités”, ex-
plique Orlane, 14 ans. De son côté, Batou-
lou, 13 ans, connaissait l’entraîneur : “J’ai
essayé, cela m’a plu et je me suis inscrite.”
Pour Aminata, “c’est une démonstration

dans la rue avec des petites, coachées par Fanta,
qui m’a donné envie de pratiquer ce sport par-
ticulier.” Et Naomie d’ajouter : “J’ai fait un
essai par curiosité et je me suis inscrite dans
la foulée. Ce que j’apprécie tout particulière-
ment, c’est de réussir les figures.” 

Athlétique et artistique
Car la discipline, qui se pratique
en équipe de trois ou quatre avec
deux cordes à sauter, demande
une certaine dextérité et beau-
coup d’énergie. Il s’agit de tour-
ner les cordes en formant des
ellipses opposées et alternées pen-
dant que les membres de l’équipe
accomplissent des figures acroba-
tiques à l’intérieur. Athlétique et
artistique, le double dutch offre

des possibilités de créativité infinie : 
salto, portées, brouette, roue, pompes…
Et les figures acrobatiques sont toujours
rythmées par un fond musical. En com-
pétition il existe trois épreuves : la vites-
se, les figures imposées, les figures libres
en simple ou en double. La discipline est
mixte, mais à Créteil ce sont les filles qui
s’en sont emparé avec succès. Après seu-
lement deux ans de pratique, plusieurs
équipes cristoliennes ont réalisé des
prouesses au championnat de France. 
Et, pour préparer les championnats du
Monde, les filles ont participé à un stage,
au Sénégal, du 1er au 19 août. Là-bas,
dans le cadre de rencontres pédago-
giques, elles en ont profité pour initier au
double dutch les enfants d’une école de
Grand-Yoff, près de Dakar. Ce sport n’a
pas fini d’en étonner plus d’un… n

Les 2 et 3 novembre, les Cristoliennes, championnes de France,
disputeront, à Charléty, le premier championnat international.
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Atelier Double Dutch [à partir de 8 ans]

d Débutants : lundi de 17h à 19h (collégiennes),
mardi de 17h à 19h (élémentaires).

d Avancés : mercredi de 14h à 16h, jeudi de 17h
à 18h, samedi de 10h à 12h.

d Adultes débutants [en création] : vendredi
de 17h à 19h.

Maison pour tous des Bleuets-Bordières
5, rue Armand-Guillaumin

Tél. : 01 42 07 41 46.

Quitte ou double?

Orlane Joigny, Batoulou Mary, 
Aminata Magassa et Naomie Lara.
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SPORTS
CENTRE EYQUEM

Vous êtes peut-être de ceux qui
souhaitent pratiquer un sport de
façon plus ou moins régulière,
sans vous inscrire à un club, sans

être assidus aux entraînements, en toute
liberté et au gré de vos envies… Le centre
Marie-Thérèse Eyquem vous propose
quatre activités en libre accès : tennis, bad-
minton, squash et musculation. Si les acti-
vités du squash, du badminton et de la
musculation connaissent un franc succès,
le tennis marque un peu le pas. 
“En squash, la fréquentation est importante,
confie Francis Altrach, le directeur du centre,
et au badminton, nous avons doublé les effectifs.
En revanche, au tennis, après une
baisse régulière pendant 10 ans, nous
stabilisons la fréquentation.”
Comment faire pour pratiquer
une activité au centre Eyquem ?
Il suffit de téléphoner la veille,
entre 7h45 et 21h30, et de réser-
ver un court d’une heure pour
le tennis ou le badminton, de trois quarts
d’heure pour le squash. En cas d’oubli de
matériel ou de casse, un prêt est possible.

Des tarifs en baisse
“Le traçage des terrains de tennis (greens et
résine souple) a été refait. Et depuis l’année
dernière, nous avons fait un effort de tarifica-
tion. Les prix ont baissé. Nous les avons ar-
rondis à l’euro inférieur” , souligne le
directeur du centre. Et d’enchaîner :
“Nous avons également procédé à un remode-
lage du système d’abonnement. Nous propo-
sons un abonnement semestriel. L’idée est de
fidéliser au maximum les clients. Pour la
musculation, 98% des pratiquants ont un
abonnement semestriel.” L’avantage de cet
abonnement est qu’un créneau est attri-
bué pendant les six mois, évitant de de-
voir réserver la veille. Autre système de
location, le carnet de 10 tickets. Il peut
être utilisé à tout moment de l’année et
n’est pas nominatif. Enfin, l’ensemble des

installations est aussi mis à la disposition
des associations sportives de Créteil, des
scolaires et des comités d’entreprise. Et 

il est possible de pratiquer, via un club, 
le judo, le karaté, la gym volontaire, le
sambo ou le tir sportif. n

Tennis, badminton, squash ou musculation : le centre Marie-
Thérèse-Eyquem propose de faire du sport en libre accès. 
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rrTENNIS
j

                               

Heures creuses (8h-18h) : 12 € et 6 €
(étudiants et moins de 18 ans).
j

      

Heures pleines (18h-22h) : 16 € et 10 €
(étudiants et moins de 18 ans).
j

      

Location semestrielle d’un court (1h,
du lundi au dimanche) : 169 € et 225 €.
j

      

Carnets de 10 tickets : 96 € et 128 €.
SQUASH
[location ponctuelle de 45 minutes]
j

        

Heures creuses : 9 € et 5 €
(étudiants et moins de 18 ans).
j

      

Heures pleines : 12 € et 7 €
(étudiants et moins de 18 ans).
j

      

Carnets de 10 tickets : 72 € et 96 €.

BADMINTON
j

       

Heures creuses : 6 € et 3 €
(étudiants et moins de 18 ans).
j

      

Heures pleines : 8 € et 4 €
(étudiants et moins de 18 ans).
j

      

Location semestrielle d'un court (1h,
du lundi au dimanche) : 85 € et 113 €.
j

      

Carnets de 10 tickets : 48 € et 64 €.
SAUNA-MUSCULATION
j

       

Journée : 5 €.
j

    

Carnet de 10 tickets : 49 €.
j

    

Abonnement semestriel : 56 €.
LOCATION DE RAQUETTES
j

     

Tennis et squash : 4 €.
j

    

Badminton : 1 €.

Du sport, Du sport, 

quand je veux !
Tarifs réservés aux Cristoliens

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

42  23/10/07  13:13  Page 1

       



SPORTS
VOLLEY-BALL

S’il est un président heureux,
c’est bien celui de l’USC Volley-
Ball. Car après la montée en ré-
gional 3 de l’équipe première

masculine, la saison 2007/2008 démarre
plutôt bien. “Nous avons réalisé une bonne
saison l’année dernière, souligne Robert
Maculewicz, président de l’USC Volley-
Ball. Nos seniors ont terminé 2es du cham-
pionnat du Val-de-Marne et l’équipe 2 a pris
la troisième place. L’équipe première, classée
seconde, a remporté six victoires lors des
matches de barrages. Un résultat qui lui per-
met de jouer cette saison en régional 3. Cela
faisait 15 ans qu’une équipe n’avait pas 
atteint ce niveau de jeu. C’est le fruit d’un
travail commencé il y a cinq ans avec des
joueurs assidus qui ont renouvelé leurs li-
cences !”. Et comme un bonheur arrive ra-
rement seul, le président a engagé
comme entraîneur une ancienne joueuse
internationale, Monica Reale-Zuniga. 
Avec 50 sélections dans l’équipe nationale
italienne, cette ancienne capitaine de
l’équipe de Villebon (91), qui évolue en
Pro A féminine, devrait apporter aux se-
niors son expérience du haut niveau et
une nouvelle approche de l’entraînement.
“L’objectif de la saison est le maintien des se-
niors, confie le président. Après deux
matches, ils sont quatrièmes. Mais l’entraî-
neur et moi-même serions pleinement satis-
faits si l’équipe montait en R2.”

Un plaisir immédiat
Les autres équipes disputent le cham-
pionnat départemental avec, cette année,
une nouvelle équipe junior garçons. Du
côté des filles, plus nombreuses sur l’en-
semble de la section, l’équipe junior/es-
poir qui évolue au niveau départemental
pourrait s’aligner un cran au-dessus, en
régional. A condition de s’être imposée
lors des tournois de qualifications du
mois d’octobre. Enfin 20 jeunes, âgés de 7
à 14 ans, constituent l’école de volley.
“Cette année nous enregistrons une hausse

des effectifs : nous sommes passés de 10 à 20.
Les jeunes choisissent le volley car il y a une
progression rapide. Le plaisir est immédiat.
Et pour les filles, ce sport n’est pas trop vio-

lent”, souligne Mélanie Fede-
rici, entraîneur à l’école de
volley. Les équipes minimes,
filles et garçons, disputeront
plusieurs rencontres tout au
long de l’année, les plus pe-
tits se contenteront d’une
pratique en loisir. 
Enfin, les adultes qui souhai-
tent pratiquer la discipline,
sans trop de compétition,
peuvent le faire en FSGT. Les
quelques matches de compé-
tition s’adressent aussi bien

aux débutants qu’aux joueurs plus expéri-
mentés et ont lieu le mardi ou le jeudi,
jours des entraînements. Quatre équipes
seniors sont engagées dans le champion-
nat FSGT : une équipe féminine et trois
équipes mixtes. Alors, si le cœur vous 
en dit, venez découvrir le volley en assis-
tant, gratuitement, aux rencontres du
mois de novembre de l’équipe première
masculine. Lors de la 5e journée, le 4 no-
vembre, l’USC reçoit le VBC meulanais.
Le 25 novembre, les volleyeurs cristoliens
accueilleront l’équipe de Garches. Les
rencontres ont lieu au gymnase Schweit-
zer à 13h30. n

USC Volley-Ball : 06 72 83 94 97
www.volleyball.uscreteil.com

Alors que l’école a doublé ses effectifs, l’équipe 1re de l’USC
dispute ses premiers matches en championnat régional 3.
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Ça roule
pour 

le volley 

Ça roule
pour 

le volley 

Ancienne joueuse internationale, Monica Reale-Zuniga
est l’entraîneur de l’équipe première masculine.
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SPORTS
BASKET-BALL

Le 14 octobre dernier, l’équipe pre-
mière de l’USC Basket-Ball s’est im-
posée très largement au second
tour de la Coupe de France face au

Plessis-Trévise (119/58). Une victoire qui
envoie les Ciels et Blancs en 32e de finale.
Ce succès s’ajoute à la belle série des
Cristoliens dans le championnat de Pro-
motion d’excellence région. Avec une
quatrième place au classement, l’équipe
ne cache pas ses ambitions. “Avec le recru-
tement de joueurs de grande taille et l’équipe
que nous avons, nous pouvons espérer la
montée en Excellence région, équivalent à
une prénationale, en fin de saison”, indique
Stevy Farcy, président de l’USC Basket et
joueur de l’équipe première. 
L’équipe s’est renforcée avec la venue de
trois joueurs qui évoluaient entre la Na-
tionale 2 et 3. Thierry Bonsang, intérieur
de 1,92 m, jouait à Charenton-le-Pont,
Nasser Elyaagoubi, intérieur de 1,96 m
arrive de Bordeaux et Sepp Mougnol, ai-
lier de 1,91 m débarque d’Autun. Tou-
jours est-il que, pour viser la montée, les
Cristoliens devront finir dans les deux
premiers. “A l’issue des matches aller, début
janvier, nous voulons terminer à la première
place”, rappelle Stevy Farcy. Enfin, troisiè-
me tableau sur lequel les basketteurs ten-
teront de s’illustrer : la Coupe du
Val-de-Marne. Début des opérations, le
21 octobre pour le premier tour contre
Fresnes (Excellence région). 

80 basketteuses
Quant aux autres équipes de l’USC Bas-
ket, elles ont repris leur championnat.
Les seniors masculins 2 ont raté de peu
la montée en Promo départementale.
“Nous aimerions que cette équipe soit à
terme la réserve de l’équipe première”,
précise Stevy Farcy. Les cadets 1
évoluent toujours au niveau ré-
gional. Les minimes, les benja-
mins et les poussins visent le
titre de la première division dé-
partementale. Enfin, l’école de basket,
à partir de 4 ans (baby basket, mini-pous-
sins), permet aux apprentis basket-
teurs, le mercredi de 17h à 18h30, de
se former aux règles de bases et
d’apprendre les valeurs éduca-
tives de la vie en groupe. Les
filles, toujours plus nom-
breuses, comptent une
équipe dans la plupart
des catégories (pous-
sine, benjamine,

minime, cadette) et deux
équipes seniors. “Sur 170 licen-

ciés, nous avons plus de 80 filles. Il y a
deux ans, on en comptait à peine 30”,

souligne le président. Qui a dit que les
filles faisaient moins de sport ? n

USC Basket-Ball : 06 63 86 14 07

Les 17 et 18 novembre, l’équipe première de l’USC Basket-
Ball disputera le troisième tour de la Coupe de France. 
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Francs 
du lancer

L’équipe première entraînée par Bertrand Martin.

Les seniors féminines 1 entraînées par François Riley 
et Manu Bret.
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Sports e t ^ ` j
en revue

Le dimanche 14 octobre, lors de la
régate en Optimist petits déri-

veurs, réservée aux 7 à 14 ans, orga-
nisée par l’USC Voile, les Cristoliens
ont eu le vent en poupe. Laura Les-
prit termine 2e de l’épreuve et pre-
mière féminine. Paul Lesprit, du haut
de ses 7 ans, se classe 6e. Aloïs
Dautzenberg prend la 12e place. En
minime, Riadh Traïka finit 15e. Laura,
Paul et Riadh af fronteront leurs
concurrents bretons, normands, pi-
cards et nordistes, à Brest, début 
novembre, lors de la compétition in-
terrégionale. 

Voile
Le vent en poupe

Le soleil et les Cristoliens
étaient au rendez-vous ! La

“Journée Sport en famille”, or-
ganisée sur la Base de Loisirs,
par la direction des Sports et
l’US Créteil le dimanche 7 oc-
tobre, a été un succès. Près
de 1 600 personnes ont parti-
cipé aux initiations sportives
proposées gratuitement. Et il
fallait parfois faire la queue
pour escalader le cocotier gon-
flable, s’adonner au trampoline,
au minigolf ou prendre position
dans la mêlée géante… 

Sport en famille
Une journée réussie
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en revue

La quatrième édition du Duath-
lon de Créteil, disputée le 14

octobre à la Base de Loisirs, a
une nouvelle fois attiré les
foules. Avec près de 230 partici-
pants dont 21 Cristoliens, l’USC
Triathlon a remporté un titre chez
les juniors avec Rémy Szyjka, une
troisième place chez les cadettes
avec Marine Hazard et quelques
jolies places d’honneur. Chez les
poussins, Axel Villanueva a termi-
né 4e et Thomas Forabosco, 9e.
En pupilles, Thomas Charlot et

Aurélien Colson se sont classés 9e et 12e.

Duathlon
Un titre, un podium, des places d’honneur
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Lors du Challenge de la Ville de
Créteil, le 7 octobre dernier, les

tireurs cristoliens ont réalisé
quelques prouesses. Les pupilles
Aurélien Henri, Emilien Lebreton et
Thomas Horeczko se sont adjugé 
un triplé, classés respectivement
1er, 2e et 3e. La pupillette Jessica
Rodriguez-Ardana a terminé 3e et le
benjamin Omid Navai, second. Dans
la catégorie minimes/cadettes, Isa-
dora Citounadin a pris la troisième
place. Philippe Diep, minime, a ter-
miné sixième. Même place pour le
cadet, Maxime Henri. Chez les juniors/seniors garçons,
Mathieu Combres a remporté le titre en battant son ancien
maître, Julien Santandrea, et Alexandre Planchon a termi-

né troisième. Enfin, les Cristoliens ont réalisé un deuxième
triplé avec les juniors/seniors filles : Julia Balboni, Marie-
Sylvie Ausseur et Emmanuelle Dupouy (1e, 2e et 3e).

Le mercredi 3 octobre, 220 enfants,
âgés de 6 à 14 ans, ont participé à

l’initiation au rugby en salle organisée
par le Club Créteil/Choisy (RCC) au Pa-
lais des Sports. Ainsi, 160 enfants des
centres de loisirs, des enfants des P’tits
Béliers et quelques autres gamins ont pu
se familiariser avec les règles du rugby
grâce aux six ateliers sportifs mis en 
place : plaquage, percussion, tir, etc.
Deux ateliers ludiques étaient aussi au
programme : dessin et atelier photo. 

Escrime
Deux triplés gagnants

Rugby
Un ballon ovale rassembleur
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Tir à l’arc
Des archers à la pointe

L’USC Tir à l’arc organise la nouvelle édition de son
tournoi de tir en salle à 18 m au gymnase du Jeu-de-

Paume, les 24 et 25 novembre. Un tournoi qui rassemblera
près de 200 archers. Les affrontements auront lieu le sa-
medi de 13h à 19h et le dimanche de 9h à 18h. Une ving-
taine d’archers cristoliens devront mettre de leur côté les
meilleures chances de qualification pour le championnat
de France de tir en salle, fin février 2008

Challenge
Inscrivez-vous au challenge !

La septième édition du “Challenge valide ou handi-
capé, spor tif tout simplement”, aura lieu le di-

manche 18 novembre. Un challenge ouvert à tous les
sportifs, licenciés ou non, débutants ou confirmés,
valides ou handicapés moteurs. Au programme, de
9h à 12h, tir à l'arc et canoë à la base de canoë-
kayak (Bords de Marne). L’après-midi, de 13h à
18h30 : escrime, tennis de table, badminton et bas-
ket en fauteuil, au gymnase Nelson-Paillou. Les frais
d'engagement sont de 2 € par personne. De nom-
breux lots récompenseront les participants. Rensei-
gnements à l’USC au 01 42 07 15 74.

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

Samedi 10
Echecs

Maison de quartier 
du Port
13h à 19h : Grand prix 
féminin d’échecs

Tennis de table
Centre Dassibat
15h à 22h : championnat
de France N3 masculin,
USC/Capelle-la-Grande

Lutte
Gymnase Nelson-Paillou
16h à 22h : championnat
de France 2e division,
USC/Clermont

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,

USC Lusitanos 1B/
Les Herbiers

Vendredi 16
Handball

Palais des Sports
20h : championnat 
de France 1re division,
USC/Nîmes

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

Samedi 17
Handball

Gymnase Issaurat
18h45 : championnat de
France moins de 18 ans,
USC/Gonfreville

Dimanche 18
Handisport

Gymnase Nelson-Paillou
9h à 16h : Challenge 
Valide et Handicapé

Du lundi 19 
au vendredi 23
Jeux de Créteil

Centre Marie-
Thérèse-Eyquem
Journées : sports 
de raquettes pour 
les scolaires

Samedi 24
Futsal

Gymnase Casalis
18h : championnat de

France N2, Créteil Futsal
Club/La Sentinelle

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
18h45 : championnat N2,
USC 1B/Hagueneau

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h : 1re journée Progrès

Samedi 24 
et dimanche 25
Tir à l’arc

Gymnase 
du Jeu-de-Paume
9h à 20h : compétition 
indoor, qualificatif au
championnat de France

Les rendez-vous de novembre

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

CERRUTI 
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ KRYS

krys.com
GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 - Modèle : CE16405 
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME
Tél. : 01 42 07 47 50  5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village
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Benoît Manin dont la Galerie d’Art expose les œuvres du 10 novembre au 8 décembre.
L’artiste s’exprime ainsi sur sa peinture : “Un personnage est allongé dans un grand fond de

couleur. Déposé sur l’horizontale du sol, un pied bouge encore, un bras entame une torsion.

Sur le ventre, sur le dos, une tranche de bonhomme. 

Mes séries partent d’une action simple, élémentaire, ici une roulade, précédemment le tour d’une

chaise, dont le sujet ramène à la sculpture, la ronde-bosse. Des aplats acryliques très mats

habillent les corps : vêtements et chairs. Le modelé est absent, le regard se cogne contre la toile. 

Ma peinture fait le choix de la figuration, mais la figure se réduit à la figurine. Le jeu d’enfant,

la roulade, devient gisant, jeu de mort, et réciproquement.” 
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V

Photos pour deux univers 
La Maison des
Arts expose deux
photographes,
deux univers. 
Né à Goa, Gavin
Fernandes est
l’une des figures
les plus recon-
nues de la scène
indopakistanaise
artistique londo-
nienne. Il travaille
aujourd’hui en
tant que photo-
graphe de mode,

proposant à cet univers, une vision totalement
novatrice.

Amélie Debray a braqué son objectif sur les pieds,
“une partie de nous très intime, mais tout de
même montrable”. L’exposition “Bon Pied Bon
œil” livre ainsi une galerie des pieds de person-
nalités de tous horizons (du professeur Luc 
Montagnier au footballeur Luis Fernandez) 
qui se sont prêtées au jeu. Pour un résultat 
inattendu, pudique, précis et étonnant.

Du 15 novembre au 21 décembre, à la Maison
des Arts, place Salvador-Allende. Entrée libre
du mardi au samedi (13h-18h30) et les soirs
de représentation.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 11 novembre 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...

Arrêts sur image

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

Hoxton Princes 
de Gavin Fernandes

Les pieds de Manu Chao photographiés
par Amélie Debray
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Autrefois, elle faisait par tie
des Staple Singers, groupe fa-
milial et mythique, qui fut à
l’origine de la synthèse entre
soul et gospel. Cette grande
voix de l’Amérique noire, figure
de l’âge d’or de la soul et du
mouvement des Droits ci -
viques, revient aujourd’hui
avec un petit bijou qui raconte
les déboires de la vie des 
esclaves noirs américains. 
Ce disque, ar rangé par Ry 
Cooder, permet de déployer
une parure magnifique à cette
reine des musiques soul et
gospel.
u We’ll Never Turn Back

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

“Comptant les jours avec les
compagnons d’Ulysse/Et tour-
nant les pages comme on joue
avec les vagues/La lecture
aura été mon odyssée.” Le
poète nous convie à un voya-
ge en littérature autour de la
mémoire. Il puise dans la
mythologie, nous parle de
rêves, des souvenirs enfouis,
de ceux que l’on s’invente,
une quête de soi pour que vive
la pensée.
uFilles de la mémoire, 
Éditions Gallimard

Un roman original qui
nous transporte dans
un univers tout à fait
particulier, grâce à la
richesse de l’écriture
et à la densité du récit.
L’intrigue se situe au
Texas, dans les années
70. Mais elle est fina-
lement universelle. Un
homme trouve dans le
désert une mallette
remplie d’argent, il
s’enfuit avec sans se
rendre compte de la
tempête de violence
qu’il va déchaîner der-
rière lui : “Si tu savais
qu’il y a ici quelque
part un type à pied
avec deux millions de
dollars de ton fric, à
quel moment t’arrête-
rais de le chercher ?
Justement. Jamais.”
Fort et impressionnant. 
uNon, ce pays n’est pas 
pour le vieil homme, 
Éditions de l’Olivier

Né marquis dans une famille aisée, marié à 14 ans et destiné
à une carrière militaire, La Fayette va suivre un autre chemin :
celui de la liberté. Il va participer avec ferveur à la guerre
d’Indépendance et devenir l’ami intime de George Washing-
ton. De retour en France, il s’implique dans la Révolution et
rédige avec d’autres la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen. Le lecteur découvre un homme passionné, grand
orateur, mais aussi orgueilleux, têtu et charmeur. Une 
biographie à lire comme un grand roman d’aventures.
uLa Fayette, Éditions Télémaque

Elu compositeur de l’année 
en 2004 et très estimé de Ros-
tropovitch qui a créé son 2e

concerto pour violoncelle, Éric
Tanguy est incontestablement
l’un des compositeurs fran-
çais les plus intéressants de
sa génération en Europe. 
Cet album en 3 CD regroupe
musique de chambre, mu-
sique symphonique et mu-
sique pour piano. Autant
tumultueuse et tourmentée,
que dépouillée et retenue, sa
musique, principalement moda-
le, est subtilement nuancée et
remarquablement homogène.

u Portraits XXI

Didier Deleskiewicz réalise
le portrait du grand roman-
cier japonais, prix Nobel de
littérature en 1968, Yanusari
Kawabata, auteur des Belles
endormies.  A partir d’ar-
chives retrouvées au Japon et
en Suède, et grâce au témoi-
gnage de son fils, le cinéaste
nous fait parcourir les lieux
fondateurs de cet homme
pudique et nous fait pénétrer
dans son intimité.
uYasunari Kawabata, 
le Maître des funérailles, 
10 Francs

E c o u t e r

L i r e

Saxophoniste éthiopien hors norme, Mekuria est le 
dépositaire d’un style bien à lui le “Shellele”, chant guer-
rier dont il a transposé l’exubérance déclamatoire au
saxophone. Riffs sauvages, rythmes lancinants, vibrato
électrisant, proches du free jazz bien avant l’heure : on
comprend pourquoi le phrasé de Mekuria a fasciné le 
collectif hollandais free jazz punk, The Ex, qui mêle leur
style pour un concentré d’énergie. A découvrir d’urgence.
u Getatchew Mekuria, The Ex & Guests
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V o i r

Médiathèques

Didier Deleskiewicz 

Mekuria
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Du 7 au 13 

w 99F de Jan Kounen : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30, lun
14h30 et 21h, mar 18h30. 
w La Question humaine
de Nicolas Klotz : mer 20h45,
ven 18h, sam 14h15 et 21h,
dim 19h, lun 18h, mar 20h45. 
w L’Italien d’Andreï Kravchuk
(vo, à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h. 

Du 14 au 20 
w L’Ennemi intime de Florent
Emilio Siri (vo) : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h. 
w Mon frère est fils unique
de Daniele Luchetti (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30. 

w Le Ballon rouge et Crin Blanc
d’Albert Lamorisse (à partir
de 5 ans) : mer 14h30, sam
17h, dim 17h. 

Du 21 au 27 
w Un secret de Claude Miller :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h15,
lun 14h30 et 18h30, mar 21h. 
w Sicko de Michael Moore (vo) :
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 21h, mar 18h30.
w La Traversée du temps
de Mamoru Hosoda (vo, 
à partir de 10 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 28 novembre 
au 11 décembre

L’Œil vers... l’Iran : 14 films,
des rencontres, des animations
(cf. article p. 31 à 33).

Cinémas
Programmation du mois de novembre

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

Armand-Badéyan

Du 7 au 13 
w Chacun son cinéma, 
œuvre collective
w Un jour sur la terre 
d’Alastair Fothergill, 
Mark Linfield
w La Forêt de Mogari
de Naomi Kawase
w Le Rêve de Cassandre
de Woody Allen
w Nocturna
de Victor Maldonado 
et Adrian Garcia
w Un été violent
de Valerio Zurlini

Du 14 au 20
w Le Rideau de sucre
de Camila Guzmán Urzúa
w De l’autre côté de Fatih Akin
w La Forêt de Mogari 
de Naomi Kawase
w Le Rêve de Cassandre 
de Woody Allen
w Les Aventures de Tom Pouce
de Georges Pal

Du 21 au 27 
w De l’autre côté de Fatih Akin
w Lions et agneaux 
de Robert Redford
w Le Premier Cri 
de Gilles de Maistre

Événements
Mardi 6 novembre à 20h15
Projection de Chacun son ciné-
ma ; soirée-rencontre autour
du thème “Quelles salles de
cinéma pour les villes ?”
Jeudi 8 novembre à 20h 
Projection d’Un été violent ;
soirée-rencontre avec Jean-
Pierre Jeancolas, historien et
critique de cinéma.
Samedi 17 novembre à 14h
Ciné-goûter avec la projec-
tion des Aventures de Tom
Pouce. Cinéma La Lucarne

MJC du Mont-Mesly/Répondeur : 01 43 77 58 60
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INSCRIPTION
TOUTE L’ANNÉE, 
SE PRÉSENTER

À L’HEURE DU COURS.

ADOS/ADULTES 
DLundi 19h à 20h [intermédiaires]

DLundi 20h à 21h [débutantes 1 et 2]

azerqsdfghjka

azerqsdfghjka

À Créteil Village
Cours et stages 

de danse orientale

Site : revesetdanses.org - Email : info@revesetdanses.com

Centre de danse Payaud
13 bis avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

M° 8 : Maisons-Alfort - Les Juilliottes - Bus 104 – Église de Créteil

Tél. : 01 43 78 72 76 - 06 17 68 15 98

OFFRE TELEMARKETING
CDI à temps choisi

La BRED Banque Populaire recrute pour sa
plate-forme téléphonique

Vous De formation minimum BAC + 2, vous souhaitez
développer des compétences parallèlement à vos
études, renouer avec la vie active ou recherchez
un complément de revenu.

Votre approche commerciale, votre aisance
téléphonique ainsi que votre dynamisme feront la
différence.

Mission

Merci de faire parvenir votre
candidature à l’adresse suivante:
www.bred.fr «la Bred recrute»

Durée  : CDI Temps partiel
Lieu        : Créteil
Horaires : Adaptable individuellement (minimum de
10 h / semaine)
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Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.fr

Votre magasin le plus proche

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

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