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NOUVEAU CLUB DE TENNIS 

Et oui ! Les jeunes du quar-
tier qui suivaient les cours
de tennis donnés par la
MJC du Mont-Mesly ont
souhaité affi l ier la MJC 
à la Fédération française
de tennis : le club “Maison
des jeunes et de la culture”
est né. Dès cette année, il
participera aux matchs
par équipe de la ligue. Trois
équipes seront engagées :
deux en catégorie 13-
14 ans (dont une équipe
de filles) et une en 15-16
ans. Avec toujours le mê-
me souci, précise la MJC,
de développer l’action spor-
tive dans l’esprit de l’édu-
cation populaire. Pour tout
renseignement, contacter
Sabine Machto 
au 01 45 13 17 06.

CIMETIÈRE 
Le numéro de téléphone du
cimetière communal, 74,
avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, a changé.
Désormais, il faut composer
le 01 41 78 81 64.
Un nouveau numéro 
de téléphone.

GYMNASTIQUE 
Il n’est pas trop tard pour
prendre soin de votre corps
et de votre moral. Venez
rejoindre la section gym-
nastique du Calm, les lun-
dis et jeudis de 18h à 19h,
au centre Kennedy, et/ou

les lundis de 20h à 21h au
gymnase de La Lévrière.
Gymnastique d’entretien
et… bonne humeur sont
assurées. Renseigne-
ments auprès de Berna-
dette au 01 48 99 02 50/
06 13 16 78 64 ou de Da-
nielle au 01 42 07 10 83.
Cours au centre Kennedy et 
au gymnase de La Lévrière.

SOIRÉE STAND-UP 

Organisée par le module
jeune et encadrée par Ab-
delghani Mehenaoui, une
soirée stand-up, dédiée à
l’humour, vous attend au
centre Rebérioux (01 41
94 18 15), vendredi 30
janvier à 20h. Avec Jean
Bon Beurre, Sody, Hibraï-
ma Bah, Joyce. Le stand-
up, variation du one-man
show, est basé sur l’im-
provisation et l’interactivi-
té avec le public. Du rire
en perspective ! Tarifs : 
10 € et 6 € (tarif réduit).
Le vendredi 30 janvier
Centre Madeleine-Rebérioux.

DES BD POUR L’ÉCOLOGIE 
La MJC Village, 57, rue du
Général-Leclerc (tél. : 01
48 99 38 03) accueil le
une exposition de dessins
de BD prêtée par l’asso-
ciation Greenpeace. Une

La ville
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V ous avez un besoin ponctuel ou régulier de services
concernant votre ménage, repassage, peinture,

bricolage, jardinage… N’hésitez pas à faire appel à l’as-
sociation Peps Services qui mettra aussitôt à votre dis-
position un personnel compétent. L’association a aussi
créé Peps Emplois familiaux spécialisée dans la garde
d’enfants et le maintien à domicile de personnes âgées
ou dépendantes (aide à la vie quotidienne, sorties, as-
surance administrative ponctuelle…). Peps Services
fait partie d’un réseau d’insertion par l’activité écono-
mique (elle propose des contrats de travail à des per-
sonnes en recherche d’emploi), conjuguant ainsi utilité
sociale et efficacité économique. Tout contact en com-
posant le 01 42 07 48 84. Mail : peps5@wanadoo.fr

L es jeunes élèves d’Hadja Selimaj (atelier dessin-
peinture) et de Liza Selimaj (atelier sculpture) expo-

seront leurs réalisations, du 14 janvier au 3 février, à la
MPT de La Haye-aux-Moines, 4, allée Georges-Braque
(tél. : 01 48 99 10 78). 

L a  H a y e - a u x - M o i n e s

V i e  q u o t i d i e n n e

Les jeunes talents
s’affichent

Les jeunes talents
s’affichent

Demandez Peps
Services !

Jean Bon Beurre
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exposition, qui, avec hu-
mour et talent, met en
images tous les pro-
blèmes liés au réchauffe-
ment climatique. A voir du
6 au 23 janvier.
A la MJC Village, 
du 6 au 23 janvier.

COMPTINES À SAVOURER

Pour les gourmands d’his-
toires et de tartines… Un
samedi par mois à 10h,
Biblimesly invite les en-
fants de 6 mois à 3 ans
(accompagnés de leurs
parents) à savourer pe-
tites histoires et comp-
tines autour d’un petit
déjeuner. Sur réservation
au 01 43 39 45 18.
Le samedi 10 janvier 
à Biblimesly.

PATRIMOINE 

“Créteil au lendemain de la
guerre de Cent Ans” ou le
beau temps de la Renais-
sance, telle sera l’époque
évoquée, le 1er février par
Les Amis de Créteil qui
vous accueillent, tous les
premiers dimanches du
mois, au Colombier, Villa
du Petit-Parc pour une ex-
ploration du patrimoine
cristolien. Entrée libre, de
15h à 17h.
Dimanche 1er février 
au Colombier.

POUR LES PARENTS 
Jeux vidéo, msn, chat,
blogs… Vos enfants sont-ils

accros aux écrans ? Venez
en discuter au collège 
Issaurat, 14, rue Raymond-
Poincaré où une soirée-dé-
bat, réservée aux parents,
se tiendra le mardi 13 jan-
vier à 19h30. Organisée

par le collège, la MJC Club,
le conseil des adolescents,
Pluriel 94 et la Mission 
Ville. Plus de renseigne-
ments au 01 48 99 75 40.
Le mardi 13 janvier 
au collège Issaurat.

e
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A près la rénovation de sa salle, le Théâtre des
Coteaux-du-Sud fête sa réouverture au public

avec, en janvier, trois pièces au programme. Reprise, le
dimanche 11 janvier à 16h, des 5 robes de Luisa (jeune
public). Entrée libre, uniquement sur réservation 
au théâtre ou auprès des comités de quartier. Le 
dimanche 18 janvier à 16h, le théâtre reçoit la Cie Clin
d’Œil pour des extraits de Pièces baroques de Calaferte,
“ce misanthrope qui aime les hommes et les emmène
dans des jardins mal fréquentés”. Tarifs : 6 €, 4 €
(adhérents), gratuit (chômeurs et étudiants). Et c’est
leur propre création, Théâtre masqué, d’après L’Opéra
de quat’sous de Bertolt Brecht qu’ils présenteront les
samedi 31 janvier (21h), dimanche 1er février (16h),
lundi 2 et mardi 3 février (21h). Mêmes tarifs que pour
Pièces baroques. Réservations au 01 43 77 71 95 ou
par mail : theatrecoteauxsud@wanadoo.fr.

T h é â t r e  d e s  C o t e a u x - d u - S u d

Ane pas manquer, Les
B i b l i o t h é c a i r e s  

racontent le théâtre,
un spectacle donné le
mercredi 28 janvier 
à 15h, à la biblio-
thèque-discothèque
de la Maison des
Arts : pour décou-
vrir le théâtre à tra-
vers des petites
scènes ou même
une pièce entière,
mise en scène à la
mode des bibliothé-
caires. Public à partir
de 6 ans. Entrée libre
sur  réservat ion au 
01 43 77 51 61.

A la mode des
bibliothécaires…

J e u n e  p u b l i c

Haut les
masques !

Le château des Mèches
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LES JEUX DU MERCREDI 
La MJC Village (01 48 99
38 03) propose à tous les
enfants qui passent par le
quartier des mercredis 
ludiques, de 14h à 16h
(jeux de société, anciens

et nouveaux). Animés par
Mélanie, ces après-midi
seront l’occasion de vivre,
autour du jeu, des instants
riches en partage.
Le mercredi après-midi 
à la MJC Village.

SPECTACLES 

Deux spectacles jeune 
public au centre Madelei-
ne-Rebérioux (01 41 94
18 15) : 106 Voie lactée,
une fantaisie musicale de 
Joëlle Garcenot et Virginie
Duong passera le samedi
24 janvier à 16h. La Boîte
à souvenirs, spectacle
pour saxophone, piano et
jouets musicaux sera don-
née par la Cie Once Upon a
time, le samedi 7 février à
16h. Des spectacles, tout
public à partir de 6 ans. Ta-
rifs : 10 € , 6 € (tarif ré-
duit), 4 € (- de 10 ans).
Les 24 janvier et 7 février
Centre Madeleine-Rebérioux.

SOS DÉPANNAGE
L’association Handicap &
Libertés met à la disposi-
tion des personnes handi-
capées ou âgées à mobilité

réduite un service de dé-
pannage des appareils
d’aide à l’autonomie mo-
trice (véhicules, déambu-
lateurs, béquil les, l its
médicalisés…) : SOS Dé-
pannage HANLI. En com-
posant le numéro vert
gratuit 0 805 400 836,
elles seront mises en rela-
tion avec un technicien
qui pourra leur proposer
un prêt d’appareil en ur-
gence. Le technicien dis-
pose aussi d’un atelier où
il pourra prendre en char-
ge la réparation de l’appa-
reil défectueux, si elles le
désirent.
Prêt et réparation d’appareils 
pour personnes handicapées.

STAGE PEINTURE 

La MJC Club propose un
stage de peinture avec mo-

La ville
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D eux rendez-vous
pour les amis de

la nature, les 13 jan-
vier et 1er février.
Le mardi 13 jan-
vier à 18h30,
l’association
Nature & So-
ciété vous invi-
te à construire
des abris pour

perce-oreilles,
abeilles solitaires

ou coccinelles, les
vrais alliés des jardi-

niers (tout le contraire des
pesticides…). Vous pourrez aussi concocter des net-
toyants naturels pour la maison à la façon de nos grand-
mères. Dimanche 1er février (9h-12h30), une sortie
ornithologique est prévue autour du lac pour observer
les oiseaux et leur venir en aide (distribution de nourritu-
re, pose de nichoirs…). Réservations obligatoires au 
01 48 98 98 03. Mail : info@natsoc.asso.fr 

N a t u r e  &  S o c i é t é

Construire et observer

A près sa prestation au Festival des arts
martiaux en mars 2008 au Palais omni-

sport de Paris-Bercy, Acama Créteil a été solli-
citée pour une nouvelle démonstration en mars
prochain. La préparation de cet événement bat
son plein sur le tatami, conjointement avec
l’entraînement traditionnel des élèves de l’éco-
le. Il vous est toujours possible de venir prati-
quer le jieï-jutsu enseigné par maître Luc Poras
puisque les inscriptions aux cours sont accep-
tées tout au long de l’année. Cours, les lundi et
mercredi, de 20h à 22h, et le samedi, de 9h à
12h, salle Victor-Hugo, 14, rue des Écoles.
Tous renseignements au 09 52 79 70 99. Site
Internet : www.komori-ryu.com A l’école du jieï-jutsu

A c a m a  C r é t e i l

P.4-10  21/12/08  15:24  Page 4

                                       



dèle vivant sur le thème de
l’orientale. Ouvert aux
ados et adultes (acces-
sible à tous les niveaux),
ce stage aura lieu le di-
manche 18 janvier, de 14h
à 17h. Participation : 32 €
+ adhésion MJC. Rensei-
gnements et inscriptions
au 01 48 99 75 40.
Le dimanche 18 janvier
à la MJC Club, rue Charpy.

THÉS DANSANTS 

Pour commencer l’année
en dansant, rejoignez les
Thés Dansants de l’ABC
Danse du Calm qui ont
lieu, de 14h30 à 18h à la
salle des fêtes, 5, avenue
Georges-Duhamel, les jeu-
dis 29 janvier, 19 février
(avec musicien) et 12
mars. Tous renseigne-
ments auprès de Berna-
dette (01 48 99 02 50) ou
d’Yvette (01 43 39 14 93).
Les jeudis 29 janvier, 19 février 
et 12 mars, salle Duhamel.

ANGLAIS POUR TOUS 
Vous souhaitez apprendre
l’anglais ou vous perfec-
tionner ? Contactez la for-
mation continue Anglais

de la faculté de lettres de
l’université de Créteil. Dis-
pensé en petits groupes,
l’enseignement est basé
sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules
sont proposées : le soir en
semaine ou le samedi ma-
tin. Prochaine session : 28
février à fin juin. Inscrip-
tions dès le 20 janvier, à
l’université, bureau 251,
bât. i3. Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

e

VIVRE ENSEMBLE N° 288 • 7

“U n travail acharné, une audace sans limites al-
liée à une liberté que rien n’a jamais entamée

lui permettront de développer différentes écritures :
peintures, dessins, sculptures, l’œuvre est immense.”
Sylvie Testamarck vous invite à entrer dans l’univers de
Picasso le samedi 10 janvier à 16h30, à la MJC Village
(01 48 99 38 03). Une conférence recommandée avant
de vous rendre à l’exposition, “Picasso et les maîtres”,
qui confronte, jusqu’au 2 février au Grand Palais à Paris,
les œuvres de Picasso à celles des grands maîtres de la
peinture occidentale.

H i s t o i r e  d e  l ’ a r t

T ous les premiers lundis du mois,
ça va swinguer au Club de Cré-

teil, qui ouvre ses portes à tous les
musiciens désireux de se produire
devant un public qui aime les am-
biances bar-musique. Orchestrées
par le batteur et percussionniste Pa-
pass, ces jam sessions ne seront
pas réservées – il nous le garantit –
“à une poignée de musiciens confir-
més, mais avant tout à des jeunes
musiciens” qui auront l’occasion de
jouer avec des pointures du jazz, du
rock, du blues et de la pop. Les inscrip-
tions se font auprès de Delphine au 
01 48 99 75 40 ou par mail : delphine
club@gmail.com. Première soirée le 
5 janvier à partir de 20h. Entrée : 3 €.

A u  C l u b  d e  C r é t e i l

Les Jam du lundi

Dialogues 
avec Picasso

Dialogues 
avec Picasso

Les Demoiselles d’Avignon, 1907, huile sur toile.
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YOGA ET CHI GONG

L’association Yama (Yoga
Arts Martials Art) dispen-
se des cours de yoga, les
lundi (18h) et mardi (20h)
ainsi que des cours de chi
gong le mardi à 17h, au 7,
avenue Pauline à Créteil.
Groupes restreints : 4 à 
6 personnes. Tarif : 100 €
le trimestre, une fois par se-
maine sauf vacances sco-
laires. Tous renseignements
au 06 60 80 51 48.
Cours les lundis 
et mardis.

CONFÉRENCE MUSIQUE 
“Ecouter la musique au-
trement… autour du poè-
me symphonique”, tel est
le programme de la pro-
chaine conférence mu-
sique donnée, le samedi
17 janvier à 16h30, par
Françoise Viet-Bernadat à
la MJC Village (01 48 99
38 03). “Entre Les Pré-
ludes de Liszt et le Prélu-
de à l’après-midi d’un
faune de Debussy, il fau-
dra choisir celui que nous
«écouterons autrement»,
explique la conférencière,
en le resituant dans son
contexte historique, dans
la vie du compositeur, en
s’attardant sur le sujet de
son inspiration, en obser-
vant son orchestration,

voire… en abordant sa
thématique ?”
Le samedi 17 janvier 
à la MJC Village.

MARIONNETTES 

Zoé est une petite chenille
qui voudrait tant ressem-
bler aux jolis papillons !
C’est Ohé Zoé !, un spec-
tacle de marionnettes pour

les petits à partir de 1 an
et demi, une aventure co-
lorée et musicale qui parle
de la peur de grandir, de la
différence et de l’amitié. A
la MJC Club, les vendredi
30 janvier à 10h et same-
di 31 janvier à 16h (+ goû-
ter). Participation : 3 €.
Tous renseignements au
01 48 99 75 40.
Les 30 et 31 janvier 
à la MJC Club.

MARDI LOISIRS

Après une savoureuse 
galette des rois, le 13 jan-
vier à la Maison des Asso-
ciations, l’association
Mardi Loisirs vous emmè-
nera de découverte en 
découverte. Mardi 20 jan-
vier, visite de l’exposition
“Alexandre et Louis XIV :
tissages de gloire” à la
Manufacture des Gobe-
lins. Le 27 janvier, vous
suivrez les héros des Mi-
sérables de Victor Hugo à
travers le Paris des an-
nées 1815-1833, évoqué
par 200 peintures, photo-
graphies, gravures, au mu-
sée Carnavalet. Et le 3
février, vous verrez rouge
au musée des Arts déco-
ratifs où l’exposition “Aus-
si rouge que possible”
explore, à travers plus de
400 objets, la symbolique
de cette couleur. Atten-
tion : pour le séjour en Cor-
se en septembre prochain,
les réservations sont à 

La ville
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L a Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), premier texte internatio-
nal concernant les droits de l’homme, a été adoptée le 10 décembre 1948 à Paris

par la majorité des États qui composaient alors la toute jeune Organisation des Nations
unies (ONU). Reprenant la Déclaration française de 1789 instituant les droits et liber-
tés individuels, elle inclut aussi les droits économiques, sociaux et culturels. Soixante
ans après son adoption, les principes qu’elle affirme, à savoir l’égalité des individus,
quels que soient leur origine, leurs croyances et leur sexe, et le rejet de toute discrimi-
nation raciale restent plus que jamais d’actualité. Pour célébrer cet anniversaire, la
section de Créteil de la Ligue des droits de l’homme vous invite à une rencontre-débat
qui portera plus précisément sur le statut et la condition des femmes : “DUDH : 60 ans

après, avancées et reculs des droits
des femmes”. L’occasion de mieux
s’informer sur :
l

                                    

la loi-cadre proposée par le Collec-
tif national pour le droit des femmes
(CNDF) ; 
l

  

la santé : contraception, accès
aux soins ; 
l

  

les moyens de lutter contre les
violences faites aux femmes. 
Rendez-vous le samedi 17 janvier 
de 15h à 19h à la salle Satellite de
la Maison des Arts, place Salvador-
Allende. Tous renseignements au 
06 11 53 67 09. 
Mail : ldh-creteil@ldh-france.org

D r o i t s  d e  l ’ h o m m e

Rencontre à la Maison des Arts
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faire dès-ce mois-ci. Tous
renseignements 
au 01 48 99 82 10, du lundi 
au vendredi (18h-20h).

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
Trois conférences sont au
programme de janvier :
“Bon anniversaire Mon-
sieur Braille”, donnée le
jeudi 8 janvier par Domi-
nique Anterion ; “1000
ans d’histoire et de spiri-
tualité au mont Athos” par
André Paléologue, le jeudi
15 janvier ; “Marcel Proust”
par Marc Soleranski, le
jeudi 22 janvier. Ces confé-
rences ont lieu à 14h30, à
la salle Georges-Duhamel.
Gratuites pour les adhé-

rents de l’UIA, 5 € pour les
non-adhérents. Rensei-
gnements au 01 45 13 24
45 (le matin) ou par mail : 
univ.interage@wanadoo.fr
Conférences, salle Duhamel, 
les 8, 15 et 22 janvier

LE CIRQUE DES MIRAGES 

Parker, le jazzman, et Ya-
nowski, le poète, déroulent
leurs chansons au-delà du
réel. Il y a une part de génie

chez ces deux-là, dans leur
démarche, leurs audaces,
leur virtuosité à explorer
les tréfonds de l’âme hu-
maine pour nous les dé-
voiler au grand jour de la
théâtralité. Les découvrir,
c’est plus qu’un plaisir :
un choc. Tellurique. Une
soirée proposée par l’as-
sociation La Cigale, le sa-
medi 7 février à 20h30 
à la MJC Village. Places :
10 € et 12 €.  Réserva-
tions au 01 48 99 38 03.
Le samedi 7 février 
à la MJC Village.

ATELIERS CRÉATIFS
Donsi Folly propose aux
enfants de la MJC du Mont-

Mesly des activités ma-
nuelles les mercredis 7 et
14 janvier. Le mercredi
21, elle les emmènera vi-
siter l’exposition de Cécile
Brigand à la Galerie d’Art
de Créteil. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 17 00.
Pour les enfants 
à la MJC du Mont-Mesly.

e
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SECTEURS JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

1/1er mercredi 7 4 4 1er 6 3
2/1erjeudi 1er 5 5 2 7 4
3/2e mercredi 14 11 11 8 13 10
4/2e jeudi 8 12 12 9 14 11
5/3e mercredi 21 18 18 15 20 17
6/1er mercredi 7 4 4 1er 6 3
7/1er vendredi 2 6 6 3 2* 5
8/3e jeudi 15 19 19 16 21 18
9/2e mercredi 14 11 11 8 13 10
10/4e mercredi 28 25 25 22 27 24
11/3e vendredi 16 20 20 17 15 19
12/2e vendredi 9 13 13 10 8 12

13/3e mercredi 21 18 18 15 20 17

L es encombrants doivent être présentés à la collecte
la veille au soir après 18h. Les collectes sont réali-

sées aussi les jours fériés, à l’exception du 1er mai (la
collecte a alors lieu le 2 mai*). Tous renseignements en
composant le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un
poste fixe).

Le calendrier 
des encombrants

©
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MOUVEMENT BIEN-ÊTRE 

Première résolution de
l’année : prendre soin de
vous ! L’association Mou-
vement Bien-Être organise
des séances de gymnas-
tique en musique, pour
jeunes et adultes, les lun-
dis et jeudis, de 19h à 20h,
et les mardis et jeudis, de
12h30 à 13h30, au gym-
nase de La Lévrière. Des
facilités de paiement (2
chèques) et un cours d’es-
sai gratuit vous sont pro-
posés. Tarifs spécifiques
pour une inscription en
janvier : 113 € (une ou
plusieurs séances hebdo-
madaires), 71 € (- 25 ans
et chômeurs). Renseigne-
ments au 01 78 13 18 63
(Françoise) ou 01 42 07

36 89 (Sylvie). Mail : 
mouvbe@club-internet.fr
Gymnastique en musique,
les lundis, mardis et jeudis. 

ATELIERS MULTIMÉDIAS  
Les bibliothécaires vous
accompagnent sur Inter-
net. Pour les 9-13 ans,
l’aventure des blogs conti-
nue à Biblimesly, les 9,
16, 23 et 30 janvier de
16h30 à 18h30. Gratuit
sur inscription au 01 43
39 45 18. Quant aux plus
grands (à partir de 14 ans),
ils peuvent participer aux
ateliers thématiques de la
bibliothèque multimédia
de la Croix-des-Mèches, le
samedi matin à 10h : “Ap-
prendre les langues étran-
gères sur Internet” est le
thème de l’atelier du 17
janvier. Jeux de mots, d’hu-
mour, de réflexion… “Les
jeux sur Internet” sont au
programme du 7 février.
Gratuit sur inscription au
01 42 07 62 82.
A Biblimesly et à 
la bibliothèque multimédia. 

UN WEEK-END AVEC OJM2 

La Cie OJM2 propose deux
soirées au Club de Créteil à
20h30. Vendredi 23 jan-
vier, elle présentera Entre
deux portes, une lecture
théâtralisée de textes
contemporains sur le thè-
me de la rencontre. Samedi
24, elle jouera La Métamor-
phose d’après la nouvelle
de Kafka. De quoi réjouir
les amateurs de théâtre.
Tarifs : 8 € et 5 € ; 10 €
pour les deux soirées. Ren-
seignements et réserva-
tions au 01 48 99 75 40.
Les 23 et 24 janvier 
au Club de Créteil.

PAROLES AU PETIT DÉJEUNER 
La MJC Village (01 48 99
38 03) et le centre Petits-
Prés-Sablières poursuivent
“leurs paroles autour de
petits déjeuners” où les
habitants des deux quar-
tiers se rencontrent. Ani-
més par Charles Piquion,
ces rendez-vous prennent
forme autour de la parole
de chacun. Prochain ren-
dez-vous : le samedi 17 jan-
vier à 9h30 à la MJC Village.
Samedi 17 janvier 
à la MJC Village.

La ville
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au 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 Soumet - Porte 26
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 18
w Pagneux & Kieffer
Place de l’Europe
Tél. : 01 43 39 91 14
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Dimanche 25 
w Duconge-Fauvel
Ctre cial de La Lévrière
Tél. : 01 48 99 49 82
w Tran 
3, place du Petit-Bois
Tél. : 01 43 39 29 68
Dimanche 1er février
w Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
w Sebahoun-Siksou
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 71 03

S’ emparant de la célèbre “affaire Lan-
dru”, Christian Siméon a écrit une

farce grinçante : Landru et fantaisies. Un
superbe face-à-face entre Landru, le crimi-
nel privé, et son bourreau, le “criminel offi-
ciel”, entrecoupé de scènes du plus haut
comique entre l’assassin et ses victimes,
ces femmes qu’il séduisait avant de les
brûler dans sa cuisinière… Par la Cie Le
Petit Mélo, dans une mise en scène de Di-
dier Moine. Les vendredi 16 et samedi 17
janvier à 20h au centre Madeleine-Rebé-
rioux, 27, avenue François-Mitterrand 
(01 41 94 18 15). Tarifs : 4 €, le vendredi ;
6 € et 4 €, le samedi.

A u  c e n t r e  R e b é r i o u x

Face à Landru…

P.4-10  21/12/08  15:27  Page 8
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SURLOYERS

La mise en application de la réforme du surloyer dit “de
solidarité” est un nouveau coup dur porté à la mixité
sociale dans nos immeubles. Jusqu’ici, seuls les locataires
dont les ressources excédaient d’au moins 60 % le barème
établi par les organismes gestionnaires de logements 
sociaux, devaient s’en acquitter. Au 1er janvier de cette
année, un supplément de loyer de solidarité (SLS) est
exigé à partir de seulement 20 % de dépassement des
plafonds. Cette taxation, qui peut aller jusqu’au double-
ment du loyer, frappe des personnes aux revenus
moyens, en fin de carrière ou retraitées qui assurent
dans des quartiers parfois sensibles une mixité écono-
mique et sociale nécessaire aux équilibres urbains. En les
acculant à partir, le gouvernement fait le choix dangereux
de renforcer les ghettos et d’appauvrir encore les villes et
les quartiers populaires. Pour les familles proches de ces
seuils, cette mesure signifie aussi que toute augmenta-
tion de salaire sera automatiquement absorbée par 
le surloyer, d’autant que le projet de loi actuellement
débattu au Parlement prévoit aussi d’abaisser de 10 % les
plafonds de ressources.
Créteil Habitat est engagé dans la procédure d’élaboration
d’une convention globale de patrimoine, ce qui lui permet
d’obtenir un sursis d’un an pour la mise en application de
cette réforme, qui va toucher cependant bon nombre 
de Cristoliens résidant sur d’autres patrimoines.
Après le détournement du livret A et alors que le 
gouvernement baisse encore de 7% le financement du
logement social dans le budget 2009, on peut d’ores et
déjà affirmer que ce n’est pas la taxation des locataires
en place qui donnera un toit aux sans logis. La gravité
de la crise dont souffrent tant de nos concitoyens mérite
un tout autre engagement.

COMITÉS DE QUARTIER

Véritable force de proposition, les comités de quartier
font le lien entre les habitants et les services municipaux.
Composés de citoyens motivés qui ont les yeux grands
ouverts sur le monde et sur leur environnement, ils 
se sont imposés, au fil des années, comme des acteurs
incontournables de la vie cristolienne. On ne peut que
saluer leur travail et se féliciter de l’engagement sans
faille de chacun pour améliorer le cadre et la qualité de
vie de nos concitoyens.
Ralentie au premier semestre 2008, pendant la période
des élections municipales, leur activité a pu ensuite 
reprendre de plus belle, avec l’appui d’équipes renouvelées
et consolidées. Les candidatures nombreuses ont permis
d’ouvrir davantage les bureaux et de créer une dynamique

forte autour des nouveaux présidents élus et des
maires adjoints de secteur soucieux de s’investir dans
leurs nouvelles fonctions.
Pour l’année 2009, les vingt comités peuvent compter
sur des moyens renforcés destinés à accroître leur 
capacité d’action et leur autonomie. La consolidation
de leur rôle et de leur place dans la ville passe aussi par
la mise en œuvre de nouveaux outils de formation et de
communication adaptés, mais également par une plus
grande implication sur tous les sujets et enjeux sociétaux
qui sont le fondement de l’action municipale.

CRISE FINANCIÈRE

Le séisme financier qui secoue la planète nous en apprend
chaque jour un peu plus sur les mécanismes d’une 
économie “casino” qui a, dans sa folle spirale, balayé
l’économie réelle et fait voler en éclats toute règle et
toute raison. Les milliards dilapidés par des traders, des
multinationales malhonnêtes, voire des gourous de
Wall Street ne sont pas des accidents de parcours, mais
bien les révélateurs du fonctionnement d’un système
dont la finalité est le pillage de toutes les ressources au
profit d’un petit nombre de privilégiés. 
Nul ne peut imaginer les conséquences de l’effondrement
de cette pyramide vertigineuse de crédits et de dettes
que constituent les marchés spéculatifs.
Les interventions massives des États ne profitent ni à
l’économie réelle ni aux peuples qui ne connaissent,
eux, que fermetures d’entreprises et démantèlement
du tissu industriel. La course aux profits et aux coûts les
plus bas se poursuit au détriment de l’environnement,
de la santé, du devenir des hommes. 
En France, malgré les discours officiels qui fustigent les ban-
quiers et les parachutes dorés, le plan de relance annoncé
par le gouvernement apporte de nouveaux cadeaux fiscaux
aux grandes entreprises sans contrepartie d’intérêt géné-
ral. Les besoins des PME sont oubliés, de même que l’em-
ploi, les salaires, les retraites. Ces mesures tournent le dos
aux préoccupations essentielles, celles d’un développement
durable, et obèrent l’avenir du pays.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, place de l’Abbaye, 
à l’occasion des fêtes de Noël, le mercredi 17 décembre.
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CÉRÉMONIE

Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens,
Monsieur le président de l’Union des associa-

tions musulmanes de Créteil, cher Karim Benaïssa,
vous avez placé cet événement sous ma présidence. Per-
mettez-moi d’exprimer ma fierté et d’y voir la marque
de votre gratitude à l’égard de l’institution municipale
et, à travers elle, à l’égard de la ville et de ses habitants.
C’est un beau jour pour Créteil, pour notre départe-
ment, notre région et pour la France.
Un jour de fraternité pour nos concitoyens de confession
musulmane qui marque leur enracinement sur notre sol
et leur place au sein de la communauté nationale. Un jour
d’égalité puisque la deuxième religion de France dispose
enfin, dans notre ville, d’un lieu de culte digne et conforme
à ses besoins. Rappelons qu’au moment de la loi de sépara-
tion de l’Église et de l’État, en 1905, on comptait moins de
5 000 habitants à Créteil, contre, aujourd’hui, près de
90 000. Au cours des dernières décennies, on a vu se
construire des églises, des temples, une synagogue, une ca-
thédrale… Il manquait effectivement une mosquée !

Un jour d’honneur pour la République
C’est donc un jour d’honneur pour la République qui af-
firme à travers cet édifice la force de ses lois et des prin-
cipes qui la fondent : la liberté de conscience et le libre
exercice des cultes voulus par la Constitution et la loi de
1905 sur la laïcité.
Vous me permettrez de reprendre ici les mots du président
Gaston Doumergue, prononcés à l’occasion de l’inaugu-
ration de la grande mosquée de Paris : «La République
française admet, protège toutes les croyances : quelle
que soit la voie que l’être humain se fraye vers son
idéal, cette voie nous est sacrée ; nous la respectons
et nous entourons ceux qui la suivent d’une égale
sollicitude. Cette égalité, devant nos lois, des
consciences humaines et de leurs élans sincères est
la marque de notre démocratie.»
Le “vivre ensemble” à Créteil repose sur ces valeurs pro-
fondément humanistes d’égalité et de respect. Le rôle

d’un maire n’est pas de se mêler de la vie spirituelle de
ses administrés ou de la construction d’édifices religieux.
Mais il lui incombe de veiller aux équilibres et à l’équité,
facteurs de cohésion sociale, car développement urbain et
prise en compte de chacun doivent aller de pair.
Lorsqu’en 2003, l’Union des associations musulmanes
de Créteil s’est constituée, toutes origines et générations
confondues, autour d’un projet de mosquée, je me suis
engagé pleinement à ses côtés.

Il fallait que cet équipement soit valorisant
Pour répondre à sa vocation, il fallait que cet équipement
soit valorisant, ne serait-ce qu’en signe de reconnaissance
vis-à-vis des premières générations de migrants qui ont
contribué au développement économique de notre ville et
de notre pays. Il fallait aussi, qu’à côté d’une dimension
spirituelle, il puisse offrir un espace culturel, lieu de ren-
contre et de découverte pour la jeunesse et pour l’en-
semble de nos concitoyens. Ces considérations ont motivé
le choix d’un emplacement central, bien desservi et iden-
tifiable, dans un environnement de qualité. Je remercie le
Conseil général, propriétaire d’une partie du terrain,
d’avoir accepté de le céder afin qu’il soit mis à disposi-
tion, à travers un bail emphytéotique.
Dès septembre 2004, après un concours d’architectes, nous
avons ensemble choisi un projet architectural correspon-
dant à nos attentes et exprimant l’ouverture sur la ville,

Inauguration de la mosquée “Sahaba” et de ses espa
Allocution de Laurent Cathala député-maire, jeudi 1

“

Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris, et le rabbin Senior.
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C’est en présence de Laurent Cathala, Karim Benaïssa,
de nombreux élus et personnalités, que Michel Camux,
préfet du Val-de-Marne, a coupé le ruban.
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es espaces culturels
jeudi 18 décembre 2008

Les personnalités présentes à l’inauguration
Aux côtés de laurent Cathala, député-maire, et de Karim Benaïssa, président de l’Union des associations musul-
manes de Créteil, de nombreuses personnalités étaient présentes, ce jeudi 18 décembre, pour l’inauguration de la
mosquée et de ses espaces culturels. Parmi elles : Michel Camux, préfet du Val-de-Marne, Pierre Joxe, ancien mi-
nistre, Patrice Bergougnoux, ancien préfet, Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d’Île-de-France, Alain
Desmarets représentant Christian Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne, Dalil Boubakeur, recteur
de la Mosquée de Paris, Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, Thami Breze, 
président du Conseil régional du culte musulman, Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil, le rabbin Senior,
le Dr Émile Debeux représentant le pasteur Azdra, des élus et représentants de la municipalité de Fès, des parle-
mentaires, députés et sénateurs, du Val-de-Marne, des maires et élus du Département, des conseillers régionaux
et généraux, les élus municipaux et communautaires, des présidents d’associations.

Laurent Cathala avec Karim Benaïssa, président 
de l’Union des associations musulmanes de Créteil.

Symbole de fraternité, la poignée de main entre Dalil
Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris, et le rabbin Senior.

444
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tout en s’intégrant harmonieusement dans le paysage
urbain. Un bâtiment réunissant tous les symboles de la
religion tout en affirmant sa modernité. Nous avons
aussitôt soumis ce projet à une vaste concertation à tra-
vers des réunions publiques et des débats dans les comités
de quartier.

Lever les craintes et les préjugés
Ces rencontres ont permis de prendre en compte les pré-
occupations des habitants, mais aussi de lever bien des
craintes et des préjugés. Dans cette démarche, nous
avons bénéficié du soutien fraternel des autres commu-
nautés religieuses et spirituelles et de toutes les forces
vives de la ville. Je tiens particulièrement à souligner les
prises de position de monseigneur Labille et du prési-
dent Benayoun qui ont éclairé le débat. Grâce à cette
qualité de dialogue et à l’excellence du partenariat mis
en place avec les collectivités publiques et les services de
l’État, le chantier a pu franchir toutes les étapes dans un
climat de confiance et de transparence. Qu’il me soit
permis de remercier ici les anciens préfets du Départe-
ment, Patrice Bergougnoux et Bernard Tomasini.
Le 4 octobre 2006, la première pierre a été posée en présence
du préfet et du président du Conseil général. Le résultat,
Mesdames et Messieurs, nous l’avons sous les yeux.

Ouvert et parfaitement intégré, à l’image
de ce que doit être l’islam en France
Cet édifice magnifique est à l’image de ce que doit être
l’islam en France. 
Ouvert, moderne, parfaitement intégré dans son environ-
nement, il porte en son cœur les valeurs et les richesses
d’une haute tradition de culture et de spiritualité, sym-
bolisées ici autant par les lignes pures de l’architecture
extérieure que par la beauté des décorations intérieures.
Toutes mes félicitations vont à l’architecte, Anas
Hamdallah, et au Cabinet AEM, qui ont su exprimer à
travers l’élégance des formes et la noblesse des volumes,
toutes ces aspirations et la force de l’élan collectif qui les a
portées. Si le financement est bien français, l’ouverture au
monde est présente par des apports artistiques et des sa-
voir-faire, tels les lustres, les tapis, les décorations.

Un esprit d’ouverture et de cohésion
Je tiens à dire toute mon admiration aux maîtres arti-
sans de la ville de Fès qui ont réalisé les ornementations
de stuc, de zelliges et de bois sculpté qui nous entourent.
Leur art prend ses racines dans l’Espagne andalouse, où
se sont rencontrés et mêlés les génies des trois grandes
religions du Livre. Cet âge d’or, ils nous ont confié qu’ils
en respiraient un peu le parfum dans l’atmosphère du
chantier et dans l’esprit d’ouverture et de cohésion qui
règne au sein de notre ville. Certains d’entre eux nous
font l’honneur d’être parmi nous aujourd’hui ainsi que
des élus de la Ville de Fès avec qui Créteil a entamé de
fructueuses relations de partenariat. La Communauté
d’agglomération Plaine Centrale a contribué à la bonne
intégration de cet édifice dans ce site valorisant, en 
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Plus de 1 000
Cristoliens 

ont pu
découvrir 

la mosquée 
lors des visites 

des comités 
de quartier et

des “portes
ouvertes”

organisées 
les 20 et 21
décembre.

444
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bordure du lac et du parc de loisirs. Elle a pris en charge
l’aménagement du parc public de stationnement et les
espaces extérieurs paysagers, agrémentés de jeux d’eau
et plantés d’oliviers, arbres de la paix.
Bravo à toutes les entreprises qui ont mis leurs compé-
tences et leurs savoir-faire au service de ce beau projet.

Fédérer toutes les énergies, 
mobiliser tous les talents 
Je termine mon propos en adressant toutes mes félicitations
et mes compliments à l’Union des associations musul-
manes de Créteil et à son président, Karim Benaïssa. 
Cette grande mosquée, c’est l’œuvre et la fierté de toute
votre communauté. Ensemble, vous avez su fédérer toutes
les énergies, mobiliser tous les talents, convaincre, ba-
tailler, franchir tous les obstacles pour la réaliser. Je tiens
à souligner la transparence dans laquelle vous avez mené
toute cette démarche : transparence vis-à-vis de vos parte-
naires et de la population, transparence du financement. 
Celui-ci a été assuré entièrement, pour la partie cultuelle,
par les dons de milliers de fidèles de Créteil et de toute la
région parisienne, qui ont rassemblé, sou après sou, au
prix parfois d’énormes sacrifices, plus de trois millions
cinq cent mille euros à ce jour. 
Cela montre bien la hauteur des attentes suscitées par
cet équipement ! 

Des espaces culturels au service 
de la rencontre et de la connaissance
Je me réjouis que la Ville ait pu apporter son soutien à
hauteur d’un million d’euros pour les parties cultu-
relles. Celles-ci ont bénéficié aussi, pour leur décoration,
de subventions du Département et de la Région. Ces
contributions aux espaces culturels sont l’expression
d’une volonté que cette réalisation soit au service de la
rencontre, de la découverte et de la connaissance. En ap-
portant les conditions d’une pratique digne de la reli-
gion, cet équipement fédérateur rend caducs tous les
lieux de prière inadaptés qui n’ont plus de raison d’être
dans notre ville.
L’avenir désormais est entre vos mains. Pour que cette
mosquée assume parfaitement sa vocation, vous aurez à
préserver le climat d’entente et de cohésion sans lequel
rien n’est possible. Vous aurez la responsabilité d’ani-
mer ce lieu dans l’esprit d’un islam aux couleurs de la
France, respectueux des lois de la République, ouvert sur
la ville et sur la vie, et accueillant pour tous, croyants de
toutes origines ou non croyants.

Elément de cohésion et de paix
A côté de ses missions cultuelles, il est nécessaire, et je
sais que vous y tenez beaucoup, qu’il devienne aussi un
lieu d’étude, de communication et de rayonnement. 
En permettant aux jeunes générations issues de l’immi-
gration de mieux appréhender la richesse et la diversité
de leurs racines, ce centre culturel et cultuel les aidera à
grandir, à se construire. 
En offrant à l’ensemble de nos concitoyens l’occasion de

mieux connaître les civilisations et cultures de tradition
musulmane, il sera un puissant élément de cohésion et
de paix sociale. J’espère enfin que la réussite de ce projet
dont vous avez désormais la charge sera un exemple,
tant dans sa réalisation que dans sa gestion, et qu’il faci-
litera l’émergence d’autres projets similaires sur l’en-
semble de notre territoire national.
Témoin du vivre ensemble à Créteil, ce bel édifice s’affirme
d’ores et déjà, au-delà de ses missions fondamentales, com-
me un des fleurons du patrimoine culturel et cultuel de
notre cité dont, collectivement, nous pouvons tous être fiers.

”

Alain Bergougnoux, ancien préfet du Val-de-Marne, 
Pierre Joxe, ancien ministre, et Jean-Paul Huchon, 

président du Conseil régional d’Île-de-France.
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Féerie de Noël à Créteil Village…
ANIMATIONS DE NOËL
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Des arbres en tenue de
fête, tout d’or vêtus, des
elfes dans les branches, des
lutins malicieux ou musi-
ciens, des champignons
géants, des fées merveil-
leuses… Dans la clairière
enchantée du Centre An-
cien, le marché de Noël a
tenu ses quartiers du 18
au 31 décembre. Avec son
lot de surprises, de fantai-
sie et d’animations, il a ré-
uni, chaque soir, petits et
grands autour du feu…
Magique !

… et au Mont-Mesly !
Des sapins enneigés et des chalets sur la place de
l’Abbaye ? Rien de surprenant pour le Haut du
Mont-Mesly ! Tous les habitants et tous les parte-
naires (Maison de la Solidarité, écoles, collèges, as-
sociations) se sont mobilisés, du 17 au 20 décembre,
pour décorer et animer leur quartier. Et pour faire
de Noël une grande fête partagée
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Les nouveaux élus 2008/2010
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CONSEIL DES ADOLESCENTS

SIMONE-DE-BEAUVOIR
Saar-Noy ZYLBERMAN
Marion DONNAT 
Régine MOUKOKO
Linda LAMARI 
Alicia PALMIER 

CLÉMENT-GUYARD
Aïssata NIAKATE
Inès AMINE 
Chloé ALBANY 
Sara DJELLOULI 

VICTOR-HUGO
Wilton ROSEMOND
Alexandre VAREILLES 
Manon DUMORT 
Mathilde LEONARD 
Axel VAUTIER 
Grégory PORTAUX 

LOUIS-ISSAURAT
Thewy KUOR 
Marine BOUCHOLTZ 
Inès TREHARD 
Sarah DJADEL 
Lucie BENAULT

AMÉDÉE-LAPLACE
Ibtissem BERRICHE 
Céline LECLERE 
Amélia BOUGTAIBI 
Sémiou BAMBI

PLAISANCE
Anaëlle JEREMIE 

Reine-Laurence NGOYE 
Mamara PETROSYAN
Laure PANDOLF
Camélia HELAL
Maxime N’GUESSAN 
Alexandra MAHOT 
Alan BORDELAIS 
Camille KATARZYNSKI 

ALBERT-SCHWEITZER
Tenin TRAORE
Hodéléa AKAKPOSSA 
Saïf BENROMDHANE 
Aurélie FEJEAN 
Vithuja KATHIRGAMASE-
GARAM 
Séphora ADOM’MEGAA 

DE-MAILLÉ
Nader KAAKE  
Alexis PROST 
Klaus GERKE-VERNET 
Charles NEUVEU 

Tous les membres du conseil des adolescents réunis aux côtés de Laurent Cathala, député-maire, 
et Stéphane Caristan, maire-adjoint de secteur chargé de la Jeunesse.
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L’embellissement de l’entrée du Centre Ancien en bonne voie
Plus de trois cents habitants avaient fait le dépla-
cement, jeudi 11 décembre à la salle Jean-Cocteau,
pour participer à la réunion publique présidée par
Laurent Cathala, député-maire. A l’ordre du jour :
le réaménagement de l’entrée du Centre Ancien,
au sud de la rue du Général-Leclerc, pour rendre
cette rue plus accueillante pour les commerces,
plus pratique pour les piétons et plus réglementée
pour les automobilistes. Unanimement salué pour
son ambition et ses qualités esthétiques, le projet a
donné lieu à un feu roulant de questions portant
moins sur la redistribution de l’espace urbain
dans une démarche de développement durable
que sur un certain nombre de précisions. Ce fut le
cas, notamment, sur le devenir du monument dé-
dié à la mémoire du maréchal de La Charrière
(blessé pendant la bataille de Mesly en 1870), sur
l’implantation d’accroche-vélos ou encore sur 
certaines modifications dans la configuration des
sorties automobiles vers Bonneuil…
Rappelons que cette requalification est un projet
de deux millions d’euros qui doit, en modifiant la
circulation et le stationnement, préserver et dyna-
miser l’offre commerciale, assurer la tranquillité
des habitants et améliorer leur cadre de vie. Le dé-
ficit de places de stationnement devrait être limité
si les 400 places publiques disponibles autour du
périmètre étaient systématiquement utilisées. En

revanche, le projet fait la part belle aux piétons,
qui retrouveront des trottoirs d’ampleur satisfai-
sante (certains pouvant atteindre 9 mètres de large
aux abords des terrasses des cafés et des restau-
rants), propices à la détente, à la convivialité et à la
restauration du lien social. Une placette végétalisée,
implantée à l’entrée du quartier, sera également
créée et très visible. Véritable lieu de vie, cet espace
comprendra un bassin avec des jeux d’eau, des
bancs et de nombreuses plantations saisonnières.
Laurent Cathala a pris en compte les remarques
faites pendant cette réunion de concertation et
proposé qu’un groupe de suivi soit associé aux co-
mités de quartier et au secteur concernés, afin que
certains aménagements puissent être considérés et
intégrés à l’élaboration finale du projet, dont les
travaux pourraient démarrer dès juin, pour se ter-
miner avant les fêtes de fin 2009.

AMÉNAGEMENT
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Félicitations à la classe de première S du lycée Léon-Blum
qui vient d’être lauréate du Concours national de la Résis-
tance et de la Déportation ! Le mardi 9 décembre, quatre
représentants de cette classe se sont rendus à l’hôtel des
Invalides pour y recevoir ce prix qui confirme l’excellence
d’un travail collectif réalisé l’an passé : un dossier consa-
cré à la pension Bella Vista de Champigny-sur-Marne, lieu-
refuge d’enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un prix pour le lycée Léon-Blum
DISTINCTION
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Créteil compte exactement 89 691
habitants. C’est le chiffre officiel
que vient de communiquer l’Insee
(Institut national de la statistique

et des études économiques). Mais le re-
censement ne sert pas uniquement à
connaître le nombre des habitants. Il
fournit des statistiques sur leurs caracté-
ristiques : âge, profession, transports utili-
sés, déplacements quotidiens, conditions
de logement… Autant d’informations
utiles pour orienter les décisions pu-
bliques : prévoir les crèches, les écoles, les
transports afin de mieux répondre aux
besoins de la population. 
Des données qui sont affinées chaque an-
née lors des enquêtes de recensement
partiel. La prochaine aura lieu du 15 jan-
vier au 21 février. A cette occasion, 8%
des Cristoliens recevront la visite de l’un
des 21 agents recenseurs recrutés pour
l’occasion. 

Les réponses 
sont confidentielles

Si vous êtes concerné, vous serez averti
par un courrier, signé du maire, déposé
dans votre boîte aux lettres. L’agent re-
censeur se présentera ensuite à votre do-
micile. Il sera muni d’une carte officielle
avec sa photo. Il vous remettra une notice
explicative et des documents à remplir :
une feuille concernant votre logement et
un bulletin individuel pour chaque per-

sonne vivant dans le logement. Il repas-
sera une seconde fois pour récupérer les
questionnaires remplis. Si besoin, il pour-
ra vous aider à les remplir. Et le plus
simple est de les rendre le plus rapide-

ment possible, ce qui vous évitera de rece-
voir des lettres de relance.
Pour que les résultats de l’enquête soient
de qualité, il est indispensable que chacun
réponde aux questionnaires. C’est un acte
civique et une obligation (loi du 7 juin
1951 modifiée). Toutes les réponses sont
confidentielles, seul l’Insee est habilité à
exploiter les documents sur lesquels les
noms sont systématiquement effacés. Les
statistiques produites sont anonymes et ne
peuvent, en aucun cas, donner lieu à un
contrôle administratif, fiscal, ou autre. n

VIVRE ENSEMBLE N° 288 • 19

Entre le 15 janvier et le 21 février, 8% des Cristoliens recevront 
la visite d’un agent recenseur pour une enquête réalisée par l’Insee.

POPULATION
RECENSEMENT

Après cinq années de recensement partiel, l’Insee vient de communiquer le
chiffre de la population légale de Créteil. La ville compte 89 691 habitants. C’est
le chiffre officiel de la population au 1er janvier 2006 qui vient d’être publié pour
toutes les communes. Il se substitue à celui du dernier recensement général de
1999 qui faisait jusqu’alors référence. Ce chiffre prend en compte la population
des ménages (87 105), à laquelle s’ajoutent la population des communautés 
(1 712), les personnes sans-abri ou résidant dans une habitation mobile (122) et
la population comptée à part ayant une résidence familiale dans la commune,
comme certains étudiants, par exemple (752). Ce total sera désormais réactualisé
chaque année. Le recensement permet par ailleurs d’établir des statistiques décri-
vant la population et le parc des logements. Ces informations plus détaillées
seront diffusées à partir de la mi-2009. 

Chiffre officiel : 89 691 Cristoliens 

Les agents recenseurs seront munis d’une carte officielle avec photo.

Chacun compte !Chacun compte !

Pour répondre à vos questions
Serez-vous recensé ? Quel est le nom 
de votre agent recenseur ? Comment faire 
si vous devez vous absenter à partir 
du 15 janvier ? Posez toutes vos questions
au 01 49 56 07 01.
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Permettre aux entrepreneurs de dé-
velopper leur réseau profession-
nel : voilà le pari lancé, pour la
deuxième année consécutive, par

Affaires & Convivialité, en partenariat
avec le Club d’entreprises de la Commu-
nauté d’agglomération Plaine centrale
(Cecap) et Vivre et Entreprendre en Val-
lée de la Marne. Baptisée “Convention
d’affaires” et placée sous le signe du “ser-
vice aux entreprises”, cette manifestation
s’est tenue le 25 novembre dernier à la
Maison des Arts. Le principe : pendant
deux heures, à raison de sept minutes par 
entretien s’achevant au tintement d’une
clochette, chaque chef d’entreprise a ren-
contré une quinzaine de contacts profes-
sionnels qualifiés et préétablis. Bertrand
Georges, directeur du service de Déve-
loppement économique de Plaine centra-
le, explique : “Histoire d’éviter les erreurs
de casting et d’organiser des entretiens sur
mesure, les participants devaient remplir
avant la session une fiche sur laquelle ils 
décrivaient le profil de leur société et le type
de rendez-vous souhaités. A leur arrivée sur
place, un livret des entreprises était remis à
chacun d’eux, en même temps que le pro-
gramme personnalisé de leurs rendez-vous.”

380 entretiens sur mesure
C’est ainsi qu’un cabinet d’assurances a pu
rencontrer successivement un plombier,

Le 25 novembre dernier,
pour la deuxième année
consécutive, le service du 
Développement économique
et de l’Aménagement de Plaine centrale 
organisait une “Convention d’affaires” 
à la Maison des Arts. Une manifestation 
qui vise à faire se rencontrer des entreprises
ayant des intérêts communs. Explications. 

ECONOMIE
ENTREPRISES La Communauté d’agglomération 

en flagrant délit de dynamisme
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une entreprise spécialisée dans l’archivage
de documents, un imprimeur, un éditeur
de logiciels et même un autre cabinet d’as-
surances. Autrement dit, les interlocuteurs
pouvaient être d’autres entrepreneurs po-
tentiellement clients, fournisseurs, parte-
naires, voire concurrents. 
Occasion exceptionnelle de développer
des contacts d’affaires en un laps de
temps record, ce dispositif a réuni une
soixantaine d’entrepreneurs de la région
parisienne – soit 20% de plus que l’an
passé – et permis de réaliser 380 rendez-
vous en… deux heures de temps ! “L’idée,
ajoute Yohann Zermati, chargé des rela-
tions avec les entreprises à Plaine Centra-
le, est également de créer des liens sur place
pour développer le tissu économique local.
Cette méthode évite ainsi aux patrons des so-
ciétés situées sur le territoire de chercher
leurs clients dans tout le reste de la France.”
Preuve du succès grandissant du disposi-
tif, cette Convention d’affaires a été sou-
tenue par plusieurs sponsors* et six
entreprises ont fait une demande d’adhé-
sion au Cecap, immédiatement après la
manifestation. Résultat : les associations
de chefs d’entreprises organisatrices en-
visagent très probablement de reconduire
cet événement courant 2009. n

* La Société Générale, Aviva Créteil, 
S. Développement et Plaine centrale.

Courant 2009, la réalisation d’un réseau
en fibre optique permettra aux entreprises
de la zone d’activités Europarc de disposer
de l’Internet très haut débit. Ce nouvel
équipement représente un réel accélérateur
de compétitivité et d’attractivité pour 
la Ville et ses entreprises.

Excellente nouvelle pour la centaine d’en-
treprises implantées dans la zone d’activi-
tés technologiques Europarc : toutes pour-

ront avoir accès, courant 2009, à l’Internet très haut débit. En effet, le Sipperec
(Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux
de communication) a notamment choisi la Ville de Créteil pour la mise en place
de son nouveau réseau de communications sur fibre optique. Baptisé “Sequantic”,
ce système permettra aux sociétés d’accéder à l’ensemble des services numé-
riques (voix/données/images) : accès à Internet jusqu’à 100 Mbits/seconde, 
téléphonie IP, sauvegarde informatique, télésurveillance des sites, téléformation
ou encore visioconférences. Le tout, à des tarifs très compétitifs. Précisions de
Bertrand Georges, directeur du Développement économique et de l’Aménagement
de Plaine centrale : “La mondialisation de l’économie oblige les entreprises à
élaborer leur stratégie autour de leurs
moyens de communication. L’accès à
l’Internet très haut débit est ainsi devenu,
au même titre que l’accès aux transports 
en commun, l’un des principaux critères
dans les choix de développement ou d’im-
plantation des sociétés.”
Le chantier sera réalisé dans le respect de
l’environnement et de la qualité esthétique
des lieux, via une toute nouvelle technique
de génie civil, appelée “micro-tranchée”. 
Ce dispositif, qui permet de réaliser des 
tranchées de moindres largeur et profondeur
pour faire passer la fibre optique, a pour
but de réduire à la fois les coûts des travaux,
la durée du chantier et la gêne occasionnée
auprès des usagers. 
Les entreprises souhaitant plus d’informa-
tions peuvent contacter Bertrand Georges
au 01 41 94 30 61.

munauté d’agglomération 
nt délit de dynamisme

Le très haut
débit bientôt 
à Europarc

Une “micro-tranchée” sera réalisée
pour passer la fibre optique 

dans le parc d’activités.
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Face à la flambée des prix des matières pre-
mières, et notamment du fioul et du gaz, la
Ville de Créteil semble avoir trouvé, au
moins en partie, une parade : raccorder une

partie de son chauffage urbain à l’usine d’incinéra-
tion des ordures ménagères (Créteil Incinération
Énergie [CIE]), Emeraude. Ce dispositif devrait
permettre à terme, aux usagers cristoliens, de voir
leur facture baisser. Une économie financière de
l’ordre de 5% a maintes fois été évoquée, mais il est
encore trop tôt pour la chiffrer. Le bilan comptable
sera établi à la fin de la saison de chauffe, en fonc-
tion de la conjoncture internationale des prix de
l’énergie, mais aussi des températures hivernales.
“Pour l’heure, une chose est sûre : les habitants seront
autant chauffés qu’avant, mais ils paieront moins cher,
affirme-t-on aux Services techniques de la ville.
Car le prix du mégawatt (MW) acheté à l’usine d’inci-
nération est sans commune mesure avec celui du gaz, il
est beaucoup moins cher.” Grâce à la combustion des
déchets, 8 000 équivalents-logements des quartiers
ouest sont désormais alimentés ainsi par cinq
chaufferies. Il s’agit des quartiers suivants : Croix-
des-Mèches, Palais, Préfecture, Brèche, Lévrière,
Montaigut et Haye-aux-Moines.  
Ce nouveau réseau vient s’ajouter aux 24 kilo-
mètres dont Créteil dispose au total pour répondre
aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire

Pour un chauffage moins cher 
Depuis octobre, une partie du réseau 
de chauffage urbain de Créteil est raccordée
à l’usine d’incinération des déchets, 
Emeraude. En se dotant de cette nouvelle
source d’énergie, la Ville fait d’une pierre
deux coups : elle permet à ses habitants
de réaliser des économies sur leur 
facture de chauffage tout en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre. 

CHAUFFAGE
URBAIN

L’usine d’incinération (CIE) produit la chaleur envoyée aux différentes chaufferies.

LA LIAISON ENTRE L’USINE CIE

ET LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

Les chaufferies raccordées
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de ses habitants. Cet ensemble de canalisations
d’eau surchauffée emprunte le sous-sol des voies
publiques pour distribuer de la chaleur. Les 31 000
équivalents-logements qui bénéficient du chauffa-
ge urbain, sont chauffés par l’intermédiaire de
chaufferies de quartier alimentées au gaz. Cette
énergie fossile étant celle à laquelle la Ville avait le
plus recours jusqu’alors (85%). 

45% d’énergie propre
L’objectif est qu’à la fin de la saison de chauffe,
Emeraude s’implique à hauteur de 30% dans la
consommation d’énergie des habitants de la ville.
“Avec les 15% de géothermie [chaleur renouvelable
en provenance de la terre] Créteil utilisera ainsi 45%
d’énergie propre”, précise-t-on aux Services tech-
niques. Ce projet s’inscrit donc bel et bien dans
une logique de développement durable. 
Maîtriser l’énergie, développer les énergies locales
et renouvelables, réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre sont autant d’objectifs fixés par la mu-
nicipalité. Créteil vient de se doter d’une nouvelle
source de chaleur en grande partie déconnectée
des fluctuations du marché international de l’éner-
gie. Cette nouvelle ressource est stable puisque
l’usine brûle ses ordures 365 jours par an. Et l’éner-
gie produite va permettre d’économiser plus de 
20 000 tonnes de CO2 chaque année. n

uffage moins cher 

Comment ça fonctionne ?
L’usine d’incinération Emeraude produit de la chaleur en brûlant 
les ordures. La combustion de ces dernières génère des gaz qui, 
une fois refroidis, provoquent des émissions de vapeur. La pression
ainsi générée crée de l’électricité. Grâce au raccordement du
réseau de chauffage à l’usine d’incinération, une partie de cette
vapeur est prélevée et passe à travers un échangeur thermique.

Deux canalisations
souterraines – sous 
la nationale 86 et 
l’autoroute A 86 –
permettent de fournir
les chaufferies en 
eau surchauffée. 
Le montant total 
des travaux nécessaires 
à la connexion s’est
élevé à 8,9 millions
d’euros financés 
par la Ville de Créteil 
(6,1 millions), la
région Île-de-France
(1,8 million) et
l’Ademe (Agence 
de l’environnement 
et de la maîtrise de
l’énergie), 1 million.
Les travaux ont duré
dix mois, de janvier 
à octobre 2008, avant
que ne commence 
la saison de chauffe. 

inération (CIE) produit la chaleur envoyée aux différentes chaufferies.

Parmi les chaufferies raccordées, celle de La Lévrière.
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r
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Supplément Vivre Ensemble I

Comité de liaison 
des comités de quartier

Vers  une nouvel le  dynamique

Au cours de 2008, année d’élections municipales, 
les comités de quartier ont connu quelques 

changements : un certain nombre de coprésidents élus
ont cédé leur place et des membres des bureaux 

ont été renouvelés. Si l’action des comités s’en est 
trouvée quelque peu ralentie, la reprise est désormais

assurée et de nouvelles perspectives s’annoncent.

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s
Janvier 2009
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Le Journal…Le Journal…
UNE LÉGITIMITÉ RENFORCÉE
Depuis la réforme amorcée en avril 2002,
les vingt comités de quartier ont incontes-
tablement trouvé leur place dans la vie de
la cité. Ils sont aujourd’hui des acteurs in-
contournables de la vie des quartiers, qui
organisent manifestations et festivités et
font aussi le lien entre les habitants et les
services municipaux. Preuve de leur an-
crage : après la baisse des activités enre-
gistrée pendant la période des élections
municipales, celles-ci ont repris de plus
belle, une fois le témoin transmis aux nou-
velles équipes. Cette transition a aussi
montré l’intérêt grandissant des habitants
vis-à-vis des comités comme le prouve le
nombre de candidatures pour participer
aux bureaux.

UNE ACTIVITÉ RESTÉE SOUTENUE
On l’a dit, les élections municipales ont marqué le
premier semestre de l’année 2008. Si la fréquence
des assemblées générales a diminué, les comités
n’en ont pas moins poursuivi leurs réunions de bu-
reaux, de commissions, les visites de quartiers et
les animations. La dynamique s’est réenclenchée
une fois l’équipe municipale en place. Sur les 38 as-
semblées générales dénombrées dans l’année, 32
se sont tenues durant le second semestre. Cette
continuité a permis aux comités de garder la place
centrale qu’ils occupent aujourd’hui. 
Depuis le mois de mai, de nouveaux coprésidents
élus et de nouveaux maires adjoints de secteur ont
été installés dans leurs fonctions. Douze comités
ont ainsi vu leur exécutif changer. Chaque transi-
tion s’est faite dans de bonnes conditions et les
nouveaux présidents ont tous été bien accueillis. 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE À IMPULSER
Lancés lors des assemblées générales, les appels
à candidatures pour le renouvellement des bu-
reaux (le premier depuis la réforme de 2002) ont
attiré de nombreux candidats. Vu leur nombre im-
portant, les comités ont pu créer des équipes élar-
gies. A l’issue du renouvellement, on compte ainsi
plus de 200 membres investis dans dif férentes
fonctions : trésorier, secrétaire, responsable de
commissions… Des réunions de bureaux ont eu
lieu pour permettre à tout le monde de mieux faire
connaissance et se répartir les tâches.
La bonne intégration des comités dans les quar-
tiers est acquise. Reste aujourd’hui à poursuivre le
développement avec, comme objectif 2009, d’im-
pulser une nouvelle dynamique.
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…des Quartiers…des Quartiers
DES MOYENS ACCRUS 
POUR LA DÉMOCRATIE LOCALE
Les moyens alloués à la Démocratie locale, dont
dépendent les comités de quar tiers, vont être 
accrus. Une mission d’appui aux comités sera ain-
si créée avec deux nouveaux chargés de mission.
L’un aura la responsabilité de suivre les activités
des comités et l’autre d’instruire les dossiers ad-
ministratifs. Ils assureront les inter faces entre les
coprésidents et les services municipaux pour une
meilleure réactivité des ser vices municipaux et
une meilleure information des comités sur le fonc-
tionnement des services de la Ville et de la Com-
munauté d’agglomération. Désormais, des
demandes spécifiques d’habitants pourront être
instruites directement par les services municipaux
concernés. Cela pourra conduire à des rencontres
sur site afin de visualiser au mieux les problèmes.
Le comité de quartier sera, bien sûr, informé et as-
socié à la démarche. Autre mesure envisagée : la
mise en place de séminaires de formation à desti-
nation des membres des bureaux. Son enjeu : ren-
forcer la capacité d’animation des comités et leur
donner des outils pour accroître leur autonomie. Ces
séminaires feront appel à des inter venants 
extérieurs disposant des compétences requises sur
des sujets ciblés : prise de parole en public, connais-
sance des institutions locales, compréhension des
mécanismes budgétaires… Le site Internet de la
ville sera aussi remanié pour plus de réactivité de
la rubrique consacrée à la démocratie par ticipati-
ve. Parmi les pistes étudiées, on peut citer la mise
en place de plans interactifs, de vidéos, de repor-
tages photo et une refonte du calendrier…

UNE DÉMARCHE DE REDYNAMISATION 
INTERNE AUX COMITÉS
Au sein même des quartiers, de nouvelles orienta-
tions vont être prises. La première sera “la mutuali-
sation des savoir-faire”. Il s’agit de repérer les
pratiques qui fonctionnent particulièrement bien et
de les diffuser auprès des autres comités. Deuxiè-
me point important, l’action des maires adjoints va
être renforcée. Ils seront systématiquement impli-
qués dans le traitement des demandes émanant
des habitants afin de mieux diffuser l’information.
Grâce aux chargés de mission, ils disposeront de
nouveaux outils d’évaluation et d’analyse pour
mieux dynamiser leur secteur. Enfin, troisième axe
de travail : un recensement et une procédure d’ac-
cueil des nouveaux habitants vont être mis en place
avec la possibilité d’organiser des visites de la ville,
du secteur ou encore des équipements publics, de
rencontrer les élus et les membres du bureau. 
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Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble IV

DE NOUVELLES PISTES
Lors de la réunion du comité de liaison du mardi 16
décembre, Laurent Cathala a évoqué d’autres
pistes pour un meilleur fonctionnement des comi-
tés. Il a ainsi proposé que le budget alloué aux 
travaux décidés à l’issue de ses visites dans les
quartiers soit directement mis à la disposition des
comités. A charge pour les comités et les secteurs
de réfléchir aux meilleurs moyens de les utiliser. Il
a proposé aussi que les interventions de travaux
programmés soient annoncées à l’avance afin que
les comités puissent en informer les habitants. 
Enfin, dans l’optique d’augmenter l’audience 
des comités, notamment auprès des jeunes (problè-
me qui reste central), le député-maire a proposé d’or-
ganiser, une ou deux fois par an, des réunions sur des

sujets d’intérêt général comme les problèmes liés
au logement, aux finances locales, à la sécurité…
2009 sera une année importante dans l’évolution
des comités de quar tier. Le renforcement de leur
rôle et leur place dans la ville passent par une ré-
flexion plus approfondie et une implication accrue
sur des sujets et des enjeux sociétaux comme la
sécurité des biens et des personnes, la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, l’aide aux per-
sonnes âgées et aux handicapés, l’amélioration de
la qualité des espaces publics, l’organisation du
stationnement, la question des services de proxi-
mité… La prochaine étape, celle qui devrait être
franchie lors de cette nouvelle mandature, est
donc d’associer les comités de quar tier à toutes
ces questions.
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…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble V

Opération Montant
CQ1 - Rue du Cap, angle rue de Bonne Création d’un îlot 1 400 €
CQ1 - Rue Pierron Création de quatre îlots 2 700 €
CQ1 - Rue Chéret, entre les rues de l’Averse et du Buisson Protection du trottoir par des barrières et des potelets 17 200 €
CQ2 - Aire de jeux des Bordières Remplacement de la clôture 11 700 €
CQ2 - Aire de jeux des Bordières Achat de bancs 2 300 €
CQ2 - Impasse Koch Fourniture d’une barrière pivotante à clef prisonnière 3 400 €
CQ3 - Rue Eiffel, traversée au niveau des parkings Mise en accessibilité 13 500 €
CQ3 - Rue Eiffel, traversée à hauteur du portillon de l’hôpital Mondor Mise en accessibilité 8 100 €
TOTAL SECTEUR NORD.............................................................................................................60 300 €

CQ5 - Passerelle des Uzelles, côté chemin du Bras-du-Chapitre Fermeture de l’espace sous la passerelle 2 700 €
CQ6 - Carrefour rue de Joly/RN19 Mise en accessibilité de la traversée piétonne 6 400 €
CQ7 - Plateau d’évolution des Sablières Réfection de la clôture 13 000 €
CQ8 - Rue de Brie Organisation du stationnement et sécurisation 38 000 €

des traversées piétonnes
TOTAL SECTEUR CENTRE ..........................................................................................................60 100 €

CQ9 - Avenue Courtois Protection du trottoir par des barrières et des potelets 9 000 €
CQ10 - Avenue du Maréchal-Lyautey, côté avenue du Général-de-Gaulle Modification de l’îlot 2 500 €
CQ11 - Plateau d’évolution du Montaigut Création d’un espace de convivialité 12 600 €
CQ11 - Plateau d’évolution du Montaigut Création d’une clôture en prolongement du fronton de tennis 5 000 €
CQ12 - Rue Poincaré Modification du stationnement longitudinal 6 000 €
CQ13 - Abords du 7, rue de Goncourt Mise en place d’une clôture 6 800 €
CQ13 - Rue Gounod Réfection de l’enrobé du parking en fer à cheval 18 000 €
TOTAL SECTEUR OUEST ............................................................................................................59 900 €

CQ14 - Tour du lac Achat de bancs 6 700 €
CQ14 - Square de la Croisette Remise en peinture du mur de tennis 7 700 €
CQ15 - Espace Novi-Béograd Remise en peinture du fronton de tennis 3 700 €
CQ15 - Allée Max-Ophüls Remise en peinture de la table de ping-pong 3 500 €
CQ15 - 9, rue du Général-Billotte Réfection du bateau 3 700 €
CQ16 - Square des Griffons Remise en état de l’aire de jeux 28 000 €
CQ17 - Avenue François-Mitterrand et parvis de l’église Saint-Pierre-du-Lac Remplacement des barrières forestières par 6 700 €

des barrières pivotantes à clef prisonnière
TOTAL SECTEUR SUD ...............................................................................................................60 000 €

CQ18 - Rue René-Arcos devant l’église Saint-Michel Création d’une traversée piétonne 9 900 €
CQ18 - Rue Albert-Gleizes Création de deux ralentisseurs 9 100 €
CQ18 - Abords du 1, rue Nungesser-et-Coli Création d’un ralentisseur 4 600 €
CQ19 - Avenue du Docteur-Casalis, au niveau de la gare routière Réfection de la chaussée 5 000 €
CQ19 - Rue René-Arcos, sous la passerelle des Italiens Reprise de la chaussée 8 500 €
CQ19 - Espace entre le parking du Jeu-de-Paume et le boulevard Kennedy Traitement du cheminement sauvage 4 800 €
CQ20 - Parc des Coteaux-du-Sud Mise en place de jeux complémentaires 17 700 €
TOTAL SECTEUR EST ................................................................................................................59 600 €

TOTAL 299 900 €

Bilan des investissements réalisés
par les comités de quartier

…des Quartiers
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Les actualités

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES 
Brèche-Préfecture 
Le jeudi 22 janvier à 20h30 à la Maison 
des Associations, 1, rue François-Mauriac.
Croix-des-Mèches 
Le mardi 27 janvier à 20h30,
au Club de Créteil, rue Charpy.
Habette-Coteaux-du-Sud 
Le jeudi 29 janvier à 20h30 au LCR 
de la Côte-d’Or, 1, place du Clos-des-Vergers.

DES GALETTES…
Montaigut 
Le comité de quartier vous invite à savourer 
la traditionnelle galette des Rois,
le vendredi 9 janvier au CACM à partir de 19h.
Croix-des-Mèches
Celle de la Croix-des-Mèches aura lieu 
le samedi 10 janvier de 14h30 à 17h30,
au Club de Créteil, rue Charpy.
Champeval 
Le dimanche 18 janvier à partir de 14h,
galette et ambiance musicale au LCR 
Champeval, 58, rue des Mèches.
Renseignement au 01 43 56 36 14.
Front-de-Lac 
Le vendredi 16 janvier à partir de 20h30 à la
cafétéria de l’hôtel de ville, repas de quartier
où chacun apporte une spécialité à partager,
suivi d’une galette offerte par le comité.
Chenevier-Déménitroux 
Le comité propose sa galette 
le dimanche 18 janvier à 15h30,
au centre social des Petits-Prés-Sablières.
Renseignements et inscriptions au 01 49 56 36 06.
Echat 
Le samedi 24 janvier, à partir de 10h,
partage de la galette à l’école maternelle 
Félix-Éboué, 12, rue Thomas-Edison.
Ormetteau-Port 
Le comité coupera sa galette le samedi 24 janvier
à partir de 18h. Renseignements au local 
du comité de quartier, allée Pierre-d’Olivet.

… A LA CRÊPES-PARTY
Le comité des Buttes-Halage vous invite 
à sa désormais traditionnelle crêpes-party,
le samedi 24 janvier à partir de 16h30 au LCR,
rue de Bonne.

Le Journal des Quartiers

Monsieur chasse !
dans les quar t iers ouest

Comme nous vous l’annoncions en décembre, une pièce de Feydeau, Monsieur
chasse !, sera jouée par la compagnie cristolienne du Manteau d’Arlequin, 
le 18 janvier à 15h à la MJC Club, rue Charpy. L’intrigue : monsieur Du Chotel 
trompe sa femme, prétextant à chaque fois, une par tie de chasse. Ce qui l’oblige 
à s’habiller en conséquence et à revenir chez lui avec des pièces de gibier achetées
dans les meilleures boutiques parisiennes. Bien sûr, tout ne va pas se passer 
comme prévu… Un délicieux moment théâtral à ne pas manquer, proposé par les 
comités Brèche-Préfecture et Croix-des-Mèches. Prix de la place : 5 €.

Concer t  d ’automne dans le  secteur  Nor d
C’est une manifestation bien ancrée dans le calendrier qui s’est déroulée le 
29 novembre dernier en l’église Saint-Pascal-Baylon : le concert d’automne organisé
par le comité des Buttes-Halage. 160 mélomanes se sont ainsi pressés pour 
écouter un programme très varié. De la musique classique avec des œuvres d’Absil,
Chopin, Elgar, Franck, Widor. Du jazz aussi avec des compositions que le grand pu-
blic a pu découvrir. La chorale de l’ACSP a interprété La Périchole d’Offenbach et la
“petite” chorale a enchanté l’assistance avec un extrait du Livre de la jungle et Le
Jardin extraordinaire de Charles Trenet. Avec une nouveauté, cette année : la lecture 
de textes poétiques de Jean Anouilh et de La Fontaine. Sans oublier une belle ballade
irlandaise ajoutée au programme au dernier moment. Bref, la soirée était réussie et
le comité de quartier n’a pu que s’en féliciter.

Alevinage par  la  Goujonette

Le 26 novembre dernier, plus de 20 pêcheurs de l’association de pêche et de 
défense du milieu aquatique, La Goujonnette, et des membres du comité des
Bords-de-Marne ont procédé à l’alevinage du Bras-du-Chapitre. L’objectif : repeu-
pler, grâce à de très jeunes poissons (les alevins), la rivière. Il faut savoir que, cette
année, La Goujonette a acquis plus de 300 kg de poissons certifiés conformes aux
exigences sanitaires. Les black-bass, brochets, carpeaux (jeunes carpes), tanches,
goujons et gardons ont ainsi été réintroduits. Mais l’activité de l’association ne s’ar-
rête pas là, elle veille aussi à la propreté des rivières et particulièrement à celle du
Bras-du-Chapitre. C’est ainsi que, toujours en novembre, elle avait retiré de l’eau, un
Caddie, un vélo, un ordinateur et autres objets aussi incongrus que polluants…

Le Journal des Quartiers     [contact : 01 49 80 92 94 poste 42 35] comites.quartier@ville-creteil.fr
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Les retraités ont des doigts de fées !
Pour s’en convaincre, il suffisait de
se rendre, début décembre, à la ré-
sidence Marivaux, où étaient expo-

sées toutes leurs créations. Foulards et
coussins peints sur soie, sets de table en
patchwork, cartes de Noël brodées au pe-
tit point, jeux de société, statuettes et ni-
choirs en bois : l’exposition présentait à
la vente tous les travaux réalisés dans les
clubs 3e Âge ces deux dernières années.
“Dans les ateliers manuels organisés pour les
retraités, les activités sont entièrement gra-
tuites et le matériel est prêté, expliquent les
animateurs des clubs. Tous les deux ans, la
vente des réalisations permet de racheter de
nouvelles fournitures : soie, peintures, tissus,
bois, etc.” Les participants ne remportent
donc pas leurs œuvres chez eux, mais ils
sont tout autant satisfaits quand ils
constatent qu’elles ont plu aux visiteurs
et ont été vendues… Autre précision : les
ateliers qui se déroulent dans les rési-
dences 3e Âge ne sont pas réservés aux
seuls résidents : ils sont ouverts à tous les
retraités, dès 55 ans. Ceux-ci peuvent y
apprendre techniques et savoir-faire sous
la conduite d’animateurs qui, tous, ont
leur spécialité. 

Convivialité et savoir-faire
Hedwig, France et Claudine ne rateraient
pour rien au monde leur atelier de pein-
ture sur soie. Car c’est aussi l’occasion de
se retrouver : “On a plaisir à se voir, c’est
amical et l’on passe un bon moment”, assure
Hedwig. Les trois amies ne se connais-
saient pas avant de fréquenter les ateliers
des clubs. Et France reconnaît même
qu’elle n’était pas très manuelle ! Toutes
les trois viennent aussi de s’inscrire à la
poterie : une nouvelle activité proposée
depuis octobre aux retraités. De son côté,
Jean a choisi l’atelier bois. “Je travaillais
dans l’électronique, explique-t-il, et pas du
tout dans le bois !” Il se souvient de sa pre-
mière œuvre, un camion, qu’il a recom-
mencé six fois… Après dix ans de
pratique, il sculpte aujourd’hui les armoi-
ries de la ville. “C’est Raymond, un autre re-
traité qui nous a initiés à la sculpture”,
tient-il à préciser. Et Jean apprend aussi
chaque vendredi l’art de l’encadrement.
A l’atelier bois, la parité est respectée :

Paulette a choisi la pyrogravure. Elle
aime chercher des idées, des modèles à
réaliser… Les animateurs sont là pour ex-
pliquer les techniques et épauler les arti-
sans, mais chacun choisit sa source
d’inspiration. C’est bien ça, la création ! n
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Les ateliers artistiques proposés par les clubs 3e Âge ne 
désemplissent pas. Avec des productions dignes de professionnels !

AGE LIBRE
ATELIERS

C’est tout un art

Le choix des ateliers
PATCHWORK ET POINT DE CROIX
vRésidence Marivaux 
Mardi de 14h à 17h45

vFoyer-Soleil des Bordières  
Jeudi de 14h à 17h [semaine impaire]

vRésidence Franceschi 
Jeudi de 14h à 17h45 [semaine paire]

ATELIER BOIS
vRésidence Marivaux  
Mardi et jeudi de 14h à 17h45

PEINTURE SUR SOIE
vRésidence Marivaux  
Jeudi de 14h à 17h45

ATELIER ENCADREMENT
vRésidence Marivaux  
Vendredi de 9h15 à 12h [créations 
personnelles] et de 14h à 17h45
[création pour les clubs]

ATELIER POTERIE
vRésidence du Halage 
Lundi de 14h à 17h45

Certains ateliers à Marivaux sont 
parfois chargés, mais il reste de 
la place dans les autres résidences.
Renseignez-vous au 01 48 99 97 15
[du mardi au vendredi de 9h à 12h].
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Depuis 1987, Les Cinémas du Palais-Armand-
Badéyan font le bonheur des amateurs du
7e art. Installées au cœur du quartier uni-
versitaire de Créteil, ces trois salles se sont

développées dans un esprit de qualité, de proximité
et de convivialité. La programmation a, depuis
toujours, visé à créer une rencontre entre les films et
les spectateurs. Aussi, outre les séances quoti-
diennes, les programmateurs ont toujours eu à cœur
d’organiser des événements. Car aimer et soutenir
des œuvres, c’est aussi proposer des soirées où réali-
sateurs, comédiens, techniciens, critiques de cinéma
viennent, autour d’un film, dialoguer avec le public.
Pour le mois de janvier, le public fidèle de ce cinéma
classé Art et Essai va pouvoir profiter d’une belle pro-
grammation, axée, d’une part, sur les films du patrimoine
mondial et, d’autre part, sur une belle rétrospective de
films sortis en 2008, lors du festival Télérama. 

Pour grands et petits cinéphiles
Depuis quatre ans, la section “Les Classiques du Palais” 
organise, chaque mois, des soirées-rencontres et des ciné-
goûters. Le jeudi 8 janvier à 20h, les spectateurs pourront
découvrir ou revoir le film d’Edward Sedgwick, Le Came-
raman (1928), mettant en scène le grand Buster Keaton
dans un de ses rôles les plus célèbres. Cette soirée sera
présentée et animée par Jean-Pierre Jeancolas, historien et
critique de cinéma. Le samedi 24 janvier à 14h, les enfants à
partir de 5 ans pourront, eux, assister à la projection du film
de Jacques Tati, Jour de fête, lors d’un ciné-goûter. 
De son côté, le festival Télérama se déroulera du 
21 au 27 janvier. Ce sera l’occasion de voir ou de revoir
huit films sortis en 2008, pour 3 € seulement la séance,
sur présentation du pass qui figurera dans le magazine
Télérama. Les films programmés à cette occasion sont
les suivants : Entre les murs de Laurent Cantet, Home
d’Ursula Meier, Les Plages d’Agnès d’Agnès Varda, 
Séraphine de Martin Provost, Le Silence de Lorna de
Jean-Pierre et Luc Dardenne, Valse avec Bachir d’Ari
Folman, Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen et La
Vie moderne de Raymond Depardon. Le mois de jan-
vier s’achèvera avec une soirée-débat le samedi 28 à 20h
autour du film, Nos enfants nous accuseront de Jean-Paul
Jaud, un documentaire alarmant sur la tragédie envi-
ronnementale qui guette la jeune génération du fait de
l’utilisation à outrance de la chimie agricole dans nos
campagnes.                                                                                  n

Cinémas du Palais-Armand-Badéyan, 
40, allée Parmentier, centre commercial du Palais, 

tél. : 01 42 07 60 98. 
Internet : www.lepalais.com
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ANIMATIONS
CINÉMAS

Jour de fête de Jacques Tati

Entre les murs de Laurent Cantet

Le Silence de Lorna de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Valse avec Bachir d’Ari Folman

lepalais.com

Janvier, aux Cinémas du Palais, sera riche en événements. 
A l’affiche : soirées-rencontres, ciné-goûter et festival Télérama.
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C’était le 19 novembre der-
nier, dans un cabaret du
vieux Lille. Les amateurs
de chanson française, pré-

sents à la soirée de remise du prix
Yves-Montand, ont découvert, parmi
les neuf finalistes, auteurs-composi-
teurs, le groupe cristolien Crev’la
Lune. Avec sa chanson Métro, tirée de
son premier album éponyme, le groupe
a remporté le grand prix, véritable trem-
plin vers le succès. Toute personne cir-
culant dans le métro parisien a déjà
croisé un de ces groupes sympathiques
qui emplissent les couloirs de leur mu-
sique. C’est ainsi que Crev’la Lune, dé-
barqué de Bretagne en 2004, a commencé
sa carrière. 
Dans la grande tradition des chansons à
texte, de Brassens à Higelin en passant
par Arno et Sanseverino, Crev’la Lune
est une joyeuse bande de musiciens qui
mixent avec brio swing et poésie. Guita-
re, accordéon et contrebasse sculptent
un univers original, néoréaliste, où se
croisent les rêves de Gavroche, les trot-
toirs de Paname et les amours funam-
bules. Désormais installée à Créteil, il ne
reste de l’équipe originelle que Dominique
Hardy, chanteur et auteur, et Hervé
Stainc, à la basse. Le groupe s’est peu à
peu stabilisé avec l’arrivée de Julien Bataille à la guitare et de
Christophe Barennes à l’accordéon pour composer une forma-
tion solide au drôle de nom ! 
Dominique Hardy s’en explique : “Crev’la Lune est une expres-
sion pile dans l’esprit de notre groupe : à la fois violent et poétique.
Nous utilisons des rythmiques de jazz manouche sur lesquelles nous
apposons des textes légèrement désabu-
sés et ironiques sur la vie. Nos
chansons vont du drame
d’une séparation à une vi-
sion un peu désespérée de
l’état de la planète. Dans
tous les cas, la poésie im-
pose une distance, un
certain recul. Et c’est ce
qui, au final, peut donner à
nos chansons un caractère
humoristique et décalé.” 
Le titre de leur premier album, sorti en février
2007 et totalement autoproduit, Métro, évoque
un épisode de l’histoire du groupe : “Entre 2004
et 2005, explique Dominique Hardy, nous avons
obtenu une accréditation de la RATP pour nous pro-
duire dans les couloirs du métro parisien. C’était
une bonne expérience qui nous a permis d’établir des
contacts avec les propriétaires des cafés-concerts et de
lancer notre carrière.” Aujourd’hui, la formation,
qui se produit dans toute la France, vient d’obtenir le
soutien du Val-de-Marne dans le cadre du dispositif “Évolu-
sons”, dédié aux musiques actuelles. Son swing vitaminé à la

poésie épicée, véritable cocktail d’ironie et d’inso-
lence, est une invitation à redécouvrir le meilleur de
la chanson française. 
Prochain rendez-vous pour goûter en “live” à l’univers
festif de Crev’la Lune : le 7 février à Villejuif, avant de le
découvrir à Créteil, pour un concert très attendu.       n
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Découvrez Crev’la Lune, un groupe cristolien qui vient 
de remporter le prix Yves-Montand de la chanson française. 

MUSIQUE
CHANSON

La percée de
Crev’la Lune

L’expérience
dans les 

couloirs du
métro a permis
de lancer notre

carrière”

“
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Organisé par l’association Cinéma Public, créée en
1978, Ciné Junior est le fruit d’un partenariat avec une
vingtaine de salles de cinéma Art & Essai et deux mé-
diathèques dont les responsables décident ensemble

des choix artistiques et des enjeux pédagogiques. Le festival in-
vite les distributeurs à découvrir la sélection, mais son but est,
avant tout, d’élargir l’horizon culturel et artistique des enfants
et des adolescents en leur donnant accès à des univers visuels
originaux et des sensibilités artistiques atypiques. Les jeunes
spectateurs sont également acteurs de la manifestation à travers
des débats, des animations, des rencontres avec les artistes et
des professionnels. Ils participent aussi, en tant que jurés, aux
Prix du Public et du Jeune Public. Comme chaque année, une
compétition internationale d’une dizaine de longs et courts mé-
trages décernera les prix suivants : Grand Prix Ciné Junior, Prix
Titra Film, Prix CICAE, Prix Passeurs d’images, Prix du Grain à
démoudre, Prix du Jeune Public et, pour les courts métrages :
Prix du Public. Deux sections hors compétition vont enrichir la
programmation : le “Parcours John Ford”, un hommage au
grand réalisateur américain qui a donné ses lettres de noblesse
au western et dont l’œuvre incontournable s’étale sur près d’un
demi-siècle et, plus rare, une rétrospective des Studios d’Arts de
Shanghai. Cette exploration des mythiques studios de cinéma
d’animation chinois se compose de différents programmes. Les
films ont été classés par tranche d’âge : pour les spectateurs à

Du 28 janvier au 10 février, se tiendra
la 19e édition du festival Ciné Junior
dans une vingtaine de salles de 
cinéma du Val-de-Marne. A Créteil,
rendez-vous à La Lucarne pour une
sélection de films à l’attention des
jeunes et très jeunes spectateurs.

FESTIVAL
JEUNE PUBLIC Grands écrans pour les plus petits
Les rendez-vous de La Lucarne

SÉANCES PUBLIQUES
Mercredi 4 février 
N A 10h
Rétrospective des Studios d’Art de Shanghai : Le Hérisson
et la Pastèque de Wang Borong et Qian Jiaxin ; L’Écureuil
coiffeur de Pu Jiaxiang ; La Boutique des pandas de Shen
Zuwei et Zhou Keqin. Des courts métrages d’animation
pleins de drôlerie, réalisés par des maîtres de techniques
traditionnelles [Chine, 1979-1985, sans paroles, à partir de
3 ans]. 
N A 14h30 
Impression de montagne et d’eau, lavis animé de Te Wei
[Chine, 1981-1988, sans paroles, à partir de 5 ans]. 
Pour le récompenser de lui avoir porté secours sur 
le chemin vers son village dans les montagnes, un vieux
musicien apprend à un tout jeune pêcheur son art de la
cithare. Une profonde amitié naît entre eux. 
Précédé de La Mante religieuse et L’Épouvantail de Hu
Jinqing et de Les singes qui veulent attraper la lune de
Zhou Keqin. 
Samedi 7 février à 16h30 
Léger tremblement du paysage de Philippe Fernandez
[France, 2008, à partir de 8 ans]. 
Tableau d’une petite communauté humaine vivant aux
premiers temps de la conquête spatiale, confrontée à 
un événement géologique autour duquel se cristallisent
quelques réflexions sur l’espace, l’espèce et le temps.
Dans la droite ligne du cinéma d’Alain Guiraudie, 
le film invente un monde utopique où des personnages
étranges et drôles poursuivent une quête personnelle :
course automobile, peinture ou recherche scientifique…
A voir en famille. Projection suivie d’une rencontre avec
le réalisateur ou un membre de l’équipe du film. 
Dimanche 8 février à 16h30 
Rétrospective des Studios d’Art de Shanghai : San Mao
seul dans la vie, dessin animé de Ah Da [Chine 1984, 
sans paroles, à partir de 7 ans]. D’après le célèbre 
personnage de bande dessinée chinoise des années 1940.
Suivi du documentaire Rêves de singe de Julien
Gaurichon et Marie-Claire Quinquemelle [France, 2005] :
l’histoire, illustrée de superbes extraits, des productions
des Studios d’Art de Shanghai. 

SÉANCES SCOLAIRES
Jeudi 5 février 
N A 9h30 
Léger tremblement du paysage de Philippe Fernandez
[France, 2008, à partir de 8 ans]. [Résumé ci-dessus]
N A 14h 
Les Deux Moustiques, dessin animé de Jannik Hastrup et
Quist Moller [Danemark, 2007, à partir de 4 ans].
Dagmar, la femme moustique, passionnée de danse, est
attirée par Egon. Mais celui-ci veut parcourir le monde

34 • VIVRE ENSEMBLE N° 288 VIVRE ENSEMBLE N° 288 • 35

444 La Boutique des pandas de Shen Zuwei et Zhou Keqin

 34-35 cinéJuniorok  21/12/08  14:20  Page 1

                                                              



partir de 3 ans, puis pour les 4-5 ans, dès 6 ans et enfin pour les
7-8 ans. Les enfants pourront ainsi découvrir quelques perles de
l’animation chinoise comme L’Écureuil coiffeur de Pu Jiaxiang
ou Impression de montagne et d’eau de Te Wei en lavis animé. En
tout, près d’une vingtaine de films courts, réalisés entre la fin
des années 1960 et les années 1980. Quant aux plus grands, ils
pourront entrer dans les coulisses de ces petits chefs-d’œuvre 
et s’imprégner du savoir-faire chinois en regardant le documen-
taire Rêves de singe de Marie-Claire Quinquemelle et Julien 
Gaurichon sur les Studios d’Art de Shanghai. A Créteil, c’est au
cinéma La Lucarne (cf. encadré) que les jeunes spectateurs
pourront voir une sélection des films en compétition, lors de
séances scolaires ou en séances publiques. n

Informations au 01 45 13 17 00 ou, pour la programmation
de l’ensemble du festival, sur Internet : www.cinemapublic.org 

ns pour les plus petits
sur son vélo de course. Lorsque la
méchante reine des fourmis rouges

et ses soldats tuent la reine des fourmis
noires, nos deux héros vont être plongés
dans une aventure qui va mettre leur
amitié à l’épreuve.
Vendredi 6 février 
N A 9h30 
L’homme qui tua Liberty Valence de John
Ford [États-Unis, 1961, à partir de 11 ans].
Un homme politique connu, Ransom
Stoddard, assiste à l’enterrement de 
son ami Tom Doniphon qui, autrefois,
après son arrivée dans l’Ouest, l’avait aidé
à se venger d’un bandit qui terrorisait
la région. Un film culte du western 
par un cinéaste au sommet de son art. 
N A 14h 
Sita sings the blues, dessin animé de
Nina Paley [États-Unis, 2008, à partir de 
8 ans]. Sita est une déesse séparée de 

son aimé, le grand seigneur Rama. Nina est une animatrice
dont le mari est parti en Inde. Par mail, il lui demande de
venir le rejoindre… Tout cela sur une musique jazzy… 
Lundi 9 février 
N A 9h30
Compétition de courts métrages pour les 7-10 ans : 
La Deuxième Vie du sucrier de Didier Canaux [France,
2008]/Hot Dog de Bill Plympton [États-Unis, 2007]/
Le Sonneur de Dustin Rees [Suisse, 2007]/Arrosez-les bien !
de Christelle Soutif [France, 2007]/Mon petit frère de la
lune de Frédéric Philibert [France, 2008]/Tango Finlandia
de Hannu Lajunen et Tomi Riionheimo [Finlande,
2006]/Premier voyage de Grégoire Sivan [France, 2007]. 
Ces films de fiction ou d’animation ont été choisis par
des collégiens pour de plus jeunes spectateurs dans 
le cadre d’un atelier de programmation. Les relations 
affectives ou les aléas de l’existence sont vus à travers
des regards tendres ou insolites. 
N A 14h15 
Qu’elle était verte ma vallée de John Ford [États-Unis,
1941, à partir de 9 ans]. Au moment de quitter 
sa maison natale, Huw Morgan se remémore son enfance
passée au début du XXe siècle dans un petit village
minier du pays de Galles. Un grand classique de la veine
sociale du réalisateur. 
Mardi 10 février à 9h30 et 14h 
Où vas-tu Moshé ? de Hassan Benjelloun [Maroc, 2007, 
à partir de 10 ans]. Lorsque Mustapha, le gérant du seul
bar de la petite ville de Bejjad, apprend que tous les juifs
partent en Israël ou ailleurs, il craint la fermeture forcée
de son bar. Il commence à chercher une issue… quand 
se présente alors une solution tellement simple que 
personne n’y avait songé.
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Pour sa dernière création, Ange-
lin Preljocaj propose un récit
virtuose de Blanche-Neige, le
conte des frères Grimm, porté

par des astuces d’illusionniste. Si la
princesse grandit en accéléré, c’est par
la magie d’une substitution de dan-
seuses derrière un pan du décor. De
même, on croit que la marâtre se regarde
dans son miroir, mais c’est une dou-
blure qui accomplit ses gestes derrière un voile, avec un 
mimétisme troublant. Fidèle de Preljocaj, Thierry Leproust
signe des décors très forts, à l’image de ce mur percé de

grottes que descendent, en rappel, les sept
nains, ici d’étranges, mais très mobiles tro-
glodytes. Pour les costumes, Preljocaj a fait
appel (pour la première fois) au couturier
Jean-Paul Gaultier, qui a déjà beaucoup
travaillé pour la scène, notamment avec la
chorégraphe Régine Chopinot. 
La rencontre est éclatante. De la robe im-
maculée de Blanche-Neige à la tenue
“sado-maso” de la méchante reine, le 

couturier apporte sa
douce folie pour en-
chanter ce ballet
contemporain et fée-
rique. “J’ai contacté
Jean-Paul Gaultier dès le début parce qu’il me paraissait le couturier
le plus évident pour ce projet, compte tenu du regard émerveillé qu’il
semble porter sur les choses en général, raconte Angelin Preljocaj.
Son côté “Petit Prince” de la couture m’a toujours attendri et tou-
ché. En travaillant avec lui, j’ai découvert que nous avions la même
démarche artistique : le besoin de travailler d’abord une matière,
même très brute, avant de ciseler ensuite, sur chaque danseur et
chaque personnage, le costume final.” Ballet pour 26 danseurs,

Le chorégraphe Angelin Preljocaj
revient à Créteil avec sa toute
dernière création, Blanche-Neige.
Musique de Mahler,
décors de Thierry 
Leproust, costumes 
signés Jean-Paul
Gaultier : un ballet
enchanté et féerique
à découvrir du 28 
au 31 janvier à la
Maison des Arts. 

CULTURE
DANSE

C’est une
entreprise

délicate
que de

chercher à
émouvoir”  

“

Preljocaj croque la pomme
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Blanche-Neige revêt une importance
particulière pour le chorégraphe
car, pour la première fois, tous les
danseurs de sa compagnie sont ré-
unis sur scène. Ils dansent sur la
musique de Mahler aux magni-
fiques débordements romantiques.
Les plus belles pages des sympho-
nies du musicien ont été choisies

par le chorégraphe pour inviter à la rêverie. “C’est une
entreprise délicate que de chercher à émouvoir, reconnaît-il.
La musique de Mahler est à manipuler avec une immense

précaution, mais c’est un risque que j’avais envie de prendre.” Glis-
sant sa danse dans un univers scénographique baroque et mer-
veilleux, Angelin Preljocaj a osé se confronter à la narration
pour mieux réveiller la figure de Blanche-Neige. Cette relecture
incisive d’une histoire intemporelle est une belle réussite. 
Présentée pour la première fois à la Biennale de la danse de
Lyon le 25 septembre dernier, cette adaptation du conte des
frères Grimm a immédiatement conquis le public, enthousiaste

devant ce grand ballet narratif et romantique,
très éloigné des pièces abstraites produites
par le chorégraphe ces dernières années.
“J’avais très envie de raconter une histoire, ex-
plique-t-il. J’avais le désir de prendre le contre-
pied de mes précédentes créations, d’écrire quelque
chose de très concret et d’ouvrir une sorte de pa-
renthèse enchantée dans ma carrière de choré-
graphe…” Angelin Preljocaj a donc jeté son
dévolu sur un conte universellement connu,
mais relativement rare sur les planchers de
danse, en restant fidèle à la version originelle

écrite par les frères Grimm, largement édulcorée par la version
cinéma de Disney. Une manière de jouer le jeu du récit qui per-
met à sa pièce de rester la plus lisible et accessible possible : “Je
suis fidèle à la version des frères Grimm, à quelques variations per-
sonnelles près, fondées sur mon analyse des symboles du conte, sou-
ligne le chorégraphe. Ainsi la marâtre est pour moi le personnage
central de l’histoire. C’est elle aussi que j’interroge à travers sa vo-
lonté narcissique de ne pas renoncer à la séduction ni à sa place de
femme, quitte à sacrifier sa belle-fille. De même, en relisant La Psy-
chanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, j’ai compris, à
travers ses explications, que les nains n’étaient qu’un symbole. Un
symbole de chasteté. Selon lui, à l’époque des frères Grimm, les
nains, dans l’inconscient collectif, n’avaient pas de sexualité… L’in-
telligence des symboles appartient aux adultes autant qu’aux 
enfants, elle parle à tous et c’est pour cela que j’aime les contes.” n

Blanche-Neige, du 28 au 31 janvier à 20h30 
à la Maison des Arts. 

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

La
marâtre,

personnage
central de
l’histoire”

“
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En août dernier, aux Jeux olym-
piques de Pékin, la délégation
française a récolté 40 médailles.
Un mois plus tard, lors des Jeux

paralympiques, les tricolores en ont ra-
mené 52 ! Et pourtant la couverture mé-
diatique a été quasi nulle. Seules quelques
vedettes des Jeux paralympiques, tel le
sprinter sud-africain Oscar Pistorius (pro-
thèses aux deux jambes) ou la spécialiste
du demi-fond, la Française Assia El 
Hannouni (déficience visuelle), arrivent à
sortir de l’anonymat et faire parler d’eux.
Le sport pour les personnes handicapées
reste encore trop peu connu du grand pu-
blic. A Créteil, depuis 1998, l’USC (Union
sportive de Créteil) a intégré, au sein de
ses différentes associations membres, des
sportifs handicapés. Aujourd’hui, 17 dis-
ciplines sont accessibles aux personnes
handicapées : athlétisme, basket, bad-
minton, canoë-kayak, cyclisme, cyclotou-
risme, école multisport, escrime, gym
artistique, gym volontaire, musculation-

haltérophilie, lutte, rugby, tennis de table,
tir à l’arc, voile, volley-ball. Le nombre de
licenciés n’a fait qu’augmenter : l’USC
compte aujourd’hui plus d’une soixantai-
ne de sportifs handicapés contre, à peine,
une vingtaine, il y a une dizaine d’an-
nées. Un succès qui est le fruit d’un tra-
vail au long cours avec les éducateurs
spécialisés. Et renforcé par l’organisation
du challenge “Valide ou Handicapé,
sportif tout simplement !”.

Au-delà des différences
L’intérêt et la réussite de ce challenge ne
sont plus à prouver. Sa huitième édition a
réuni 14 équipes, le 30 novembre dernier,
au gymnase Nelson-Paillou. Ce sont 
70 personnes, valides et handicapées, qui
se sont ainsi unies dans de mêmes
équipes pour vaincre les frontières de la
différence. Avec, à la clé, des situations
inhabituelles, autant pour les uns que
pour les autres. Lors des premiers chal-
lenges, les épreuves concernaient trois ac-

tivités, mais à présent, les participants
pratiquent six disciplines : badminton,
basket-fauteuil, boccia, tennis de table, tir
à l’arc et sarbacane. Autant de rencontres
qui permettent de rectifier quelques pré-
jugés et autres sentiments de compassion
éprouvés parfois à l’égard des personnes
handicapées.
De même, pour un futur sportif handica-
pé, pousser la porte d’un club, c’est s’ex-
poser au regard de l’autre : un obstacle
pas toujours facile à franchir. La pratique
sportive est pourtant un bon moyen de se
dépasser. Ainsi l’USC compte une équipe
de basket-fauteuil qui s’aligne dans de
nombreuses rencontres. Après le tournoi
du 7 décembre, Créteil/Capsaa/Orléans,
pourquoi ne pas aller les encourager le
samedi 17 janvier ? Créteil reçoit Blois et
Rouen au gymnase Nelson-Paillou, à par-
tir de 13h. Dans la tolérance, tout le mon-
de sort vainqueur ! n

Renseignements au 01 42 07 86 63.

Le basket-fauteuil : une discipline sportive à part entière 
à découvrir le 17 janvier au gymnase Nelson-Paillou. 

SPORTS
HANDICAP

Un vrai challenge
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Après la gymnastique, il y aura la
lutte ! Du 1er au 5 décembre, les
Jeux de gymnastique ont finalisé
un premier trimestre d’activité

sportive pour les 52 classes de CP, soit
1 200 élèves qui y ont participé. 
“Ces Jeux parachèvent un cycle d’apprentis-
sage de huit à dix séances, mené conjointe-
ment par les enseignants et les éducateurs
territoriaux des activités physiques et spor-
tives. Ils sont proposés dans un cadre ludique.
Il ne s’agit en aucun cas de tests”, souli-
gnent les organisateurs, au service des
Sports de la Ville. 
A travers quatre ateliers pédagogiques,
les enfants ont ainsi pu mettre en pra-
tique les bases de l’activité gymnique
(roulades, sauts, déplacements, manipu-
lation de cerceaux, de ballons, de rubans)
apprises au cours du cycle. Un exercice
très largement axé sur la motricité. 
Les Jeux de Créteil ont aussi pour voca-
tion de permettre aux enfants de rencon-
trer d’autres élèves issus des différents
quartiers et de découvrir d’autres équipe-
ments sportifs que ceux habituellement
fréquentés. Et pour clore cet événement,
les enfants partagent un délicieux goûter
et reçoivent une récompense.

Du CP au CM2
En janvier, c’est la lutte qui sera au pro-
gramme des Jeux de Créteil ! Les enfants
des 40 classes de CE2, soit 1 000 élèves,
se rendront du 15 au 20 janvier au gym-
nase Schweitzer pour une rencontre de

jeux d’opposition. Les épreuves seront
encadrées par les éducateurs sportifs de
la Ville et les entraîneurs de l’USC Lutte.
Une manifestation qui tombe à pic à
quelques jours de la Cristo-Lutte (le di-
manche 1er février). 
Au mois de mai, du lundi 11 au vendredi
15, ce sont les élèves de CE1, soit 40
classes pour 1 500 élèves, qui participe-
ront aux Jeux d’athlétisme à Limeil-Bré-
vannes. “Une année sur deux, les Jeux des
classes de CE1 ont lieu à Limeil-Brévannes.

Il s’agit d’une entente entre les services des
Sports des deux communes pour permettre
aux enfants de chaque ville d’aller à la ren-
contre de l’autre”, précisent les respon-
sables du secteur Animation sportive. 
Enfin, du 8 au 16 juin, les 80 classes de
CM1 et CM2, soit 2 000 élèves, effectue-
ront leurs Jeux d’athlétisme au Parc des
Sports. 
Au final, les Jeux de Créteil rassemble-
ront, cette année, pas moins de 5 200
élèves pour un total de 212 classes. n
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Disputés par les élèves des classes élémentaires, les Jeux 
de Créteil se poursuivent à l’initiative de la direction des Sports.

SPORT 
SCOLAIRE

Tous ensemble !
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La quatorzième édition de la Cristo-
Lutte aura une saveur olympique
avec la présence de Steeve Guénot
(66 kg), médaillé d’or à Pékin, et de

son frère Christophe (74 kg), médaillé de
bronze, sous réserve qu’il soit rétabli de
son opération à l’épaule. Vincent Vidal
sera également de la partie pour Créteil
dans la catégorie des moins de 96 kg en
équipe de France A. Deux autres Cristo-
liens devraient être présents dans l’équipe
d’Île-de-France : Nabil El Harde (96 kg) et
Cyril Nugues (84 kg). Côté plateau, l’Azer-
baïdjan et la Bulgarie feront le déplace-
ment. Et très certainement, parmi d’autres,
l’Italie, la Géorgie et la Russie. Les phases
éliminatoires du tournoi se dérouleront le
dimanche 1er février, de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Les finales débuteront à partir de
18h. L’entrée est de 5 € en prévente et de 
8 € sur place, le jour de la compétition.
La veille, le samedi 31 janvier, le Palais
des Sports accueillera aussi la Cristo-

Jeunes : une compétition consacrée aux
benjamins en lutte libre, aux minimes et
aux cadets en lutte gréco-romaine, et à la
lutte féminine. Les rencontres débuteront
à 14h30. L’entrée est libre.

Maintien en élite
Dans le championnat de France par
équipes, l’USC Lutte, qui a retrouvé l’élite
grâce à son titre de champion de France
de DN2, se maintient au plus haut ni-
veau, malgré une poule très relevée et
des rencontres très disputées. Avec un
nul, le 1er novembre contre Schiltigheim
(7-7), deux défaites concédées face à Sar-
reguemines (11-3), le 15 novembre, et Be-
sançon (10-4), le 22 novembre, et
une victoire par forfait, face à
l’US Métro des frères Guénot, le
promu cristolien a atteint son ob-
jectif : le maintien parmi l’élite.
“Nous sommes très bien partis. Et
cela, en dépit de la dure réalité du

championnat, très relevé, avec des gars très
forts dans chaque catégorie des équipes ad-
verses”, souligne Bruno Aufaure, prési-
dent de l’USC Lutte. Dans les matches de
classement, samedi 13 décembre, Les 
Béliers ont pris la 8e place. Ce bon début
de saison se ressent dans les résultats in-
dividuels. Lors du 34e challenge Henri
Deglane à Nice, le 28 novembre dernier,
Rémi Delcampe (96 kg), en lutte libre, a
pris la 3e place et Nabil El Harde (96 kg),
en gréco-romaine, s’est classé 5e. Les
filles ont fait mieux en s’imposant pour la
3e place en 63 kg, grâce à Meyriem Selloum,
et avec la belle seconde place de Séta 
Dramé en 72 kg. n

La Cristo-Lutte aura lieu le 1er février au Palais des Sports. 
La veille, les jeunes s’affronteront lors de la Cristo-Jeunes.

SPORTS
COMPÉTITION

Lutteurs Kings

Avec l’équipe de France
Le mercredi 28 janvier, en prélude à la Cristo-
Lutte, l’équipe de France effectuera un entraî-
nement au gymnase Plaisance, à partir de 15h.
Renseignements au 01 42 07 15 74. 
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L e tournoi de tir en
salle à 18 m, qui

s’est déroulé les 22 et
23 novembre au gymna-
se du Jeu-de-Paume, a
rassemblé plus de 200
archers. Les Cristoliens
ont obtenu un titre grâce
à Michel Lafond en arc à
poulies, catégorie des
super vétérans hommes.
Dans la même catégorie,
Raymond Dupont a pris la septième 
place. En arc nu (sans viseur), le senior
Patrick Jeannin est monté sur la troisiè-
me marche du podium. En arc classique,
la cadette Madge Martin se classe 5e,
les cadets Kévin Bojda et Dimitri Lasser-
re respectivement 4e et 5e, et la senior
Aurélie Schmitt 7e. Le vétéran Pascal
Sergent termine à la sixième place en

arc classique. Enfin, en arc à poulies, le
senior Patrick Lasserre, 11e, clôt ce
palmarès. Au classement par équipes,
les trois équipes cristoliennes en arc
classique mixte terminent 6e, 12e et
15e sur seize équipes. En arc à poulies
mixte, Créteil prend la seconde place.
Prochain rendez-vous : le championnat
de France de tir en salle en février.

Le dimanche 25 janvier, se
tiendra la septième édition

de la Boucle de la Marne
Jacques-Debusne, organisée
conjointement par les clubs
de Créteil, Champigny-sur-
Marne, Saint-Maur et Joinville.
Un rendez-vous convivial et
sportif qui rassemble aussi
bien des kayakistes chevron-
nés que novices. Cette balade est,
en effet, ouverte aux non-licenciés.
“A condition d’avoir une bonne ex-
périence en kayak, type stage, pré-
cise Dimitri Bessin de l’USC Canoë.
A Créteil, nous mettons à disposi-
tion une yole (sor te de grande
barque) qui permet d’embarquer une
douzaine de personnes. Elles doivent
savoir pagayer.” Le départ sera don-
né à 10h de la base de canoë de

Champigny. La pause déjeuner est pré-
vue au club de Créteil vers 12h. Le
pique-nique est à la charge de chaque
participant. Deux cents personnes
sont attendues. L’un des moments
forts du périple est la traversée du tun-
nel de Joinville et le passage par deux
écluses. Le retour de l’expédition est
prévu aux environs de 16h. 
Renseignements et inscriptions à
l’USC Canoë-Kayak, 20, rue du Barra-
ge (tél. : 01 48 98 91 57).

Canoë-Kayak

Les Cristoliens 
se distinguent

Sur la Marne

Tir à l’arc
Futsal
L’USC Futsal, invaincue

Dans le Challenge national,
l’USC Futsal, seule équipe in-

vaincue dans la poule A et actuel-
lement quatrième avec un match
en retard, recevra le samedi 24
janvier, au gymnase Casalis à
16h, la formation alsacienne de
Pfastatt pour le compte de la troi-
sième journée. Dans le champion-
nat de 1re série, l’USC Futsal
occupe la sixième place après
huit rencontres. Créteil Montaigut
est huitième avec neuf matches
disputés. En 2e série, dans la pou-
le B, Créteil Palais Futsal est en
tête de sa poule, suivi de l’USC
Futsal 2. Enfin, en 3e série, Créteil
Montaigut 2, dans la poule B, se
classe cinquième et dans la poule
D, Créteil Palais Futsal 2 est sixiè-
me. A suivre…
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Au championnat de France, petit bassin à Angers, Clément Becq a remporté
le 200 m dos dans la finale B. Il a également pris la 3e place au 100 m dos

et terminé 8e au 50 m dos. Yann Quiertant se classe 7e en finale B sur 200 m
brasse. Par ailleurs, au championnat Île-de-France, Corentin Dobral s’impose au
100 m brasse et au 100 m quatre nages. Damien Bendele finit 3e au 100 m pa-
pillon. Tout comme Mylène Léonard sur 100 m brasse. Nadège Cardella monte
sur la 3e marche du podium au 50 m nage libre et sur 100 m papillon. Les 
Dauphins de Créteil, décidément en forme en cette fin d’année 2008, ont battu
plusieurs records lors du meeting de la vallée de Chevreuse : Léo Cardey au 
50 m papillon, Séréna Lacoste au 50 m nage libre, Valen-
tin Lagant au 50 m brasse, Julie Loubeyre au 50 m dos et
Colyne Tricot au 50 m brasse.

Football
32e de finale de la
Coupe de France

Lors du 8e tour de la
Coupe de France, la

victoire de l’US Créteil-Lu-
sitanos (2-1) face à Viry-
Châtillon (CFA) envoie les
Cristoliens en 32e de fina-
le. Les hommes d’Olivier
Frapolli affronteront le 
dimanche 4 janvier le club
d’Évry (Division honneur),
à Évry. Un challenge à
prendre très au sérieux : la
formation essonnienne a
éliminé le Paris FC (Natio-
nal) au tour précédent. En
cas de victoire, l’équipe
disputera les 1/16es de 
finale le 24 ou 25 janvier.

Le champion de France Brice
Leverdez a très largement

tenu son rang en allant s’impo-
ser, au pays de Galles, sur le
tournoi international de Car-
diff, le 30 novembre dernier. Il
a battu en finale l’espoir écos-
sais Kieran Merrilees (21-
15/18-21/21-19). Grâce à
cette victoire, Brice intègre les
60 meilleurs mondiaux, à la
58e place (classement au 4 dé-
cembre 2008). C’est son troi-
sième tournoi remporté, après
ceux du Surinam et de l’Équa-
teur. Auparavant, il avait atteint
les demi-finales de l’Open de
Russie, début novembre. 

Natation
Une fin d’année sur les podiums

Badminton
Et de trois pour Brice 
de Créteil !
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Le 18 janvier, la saison de cross fera ses dé-
buts au parc départemental de Champigny-

sur-Marne. Des débuts marqués à Créteil par de
nombreux départs, notamment chez les filles.
“Séverine Roger-Hamel a été mutée au Mans,
Aurélie Prior se consacre à son orientation pro-
fessionnelle et Monique Lars lève le pied, ex-
plique Didier Huberson, entraîneur de fond et de
demi-fond à l’USC Athlétisme. Ces trois filles
constituaient l’axe majeur de l’équipe. Les
chances de qualification féminine au championnat
de France reposent sur Charazade Dinar. La junior
Typhanie Guého prend, elle aussi, du recul.”
Chez les garçons, le junior Obeïda Slimani, fina-
liste au championnat de France l’an passé sur le
1 500 m steeple, défendra ses chances pour se
qualifier à nouveau. Tout comme
les vétérans Jean-Philippe Vindex
et Jacques Lelong, pour le cham-
pionnat de France de cross ou, à
défaut, pour le championnat de
France d’ékiden, marathon par
équipes de six qui aura lieu le
29 mars à Ballan-Miré. 
Hassan Lasfar, Philippe Perro-
chon, Patrick Morinat et Frédé-
ric Moreno compléteront alors
l’équipe. Entretemps, cer tains
auront participé aux champion-
nats régionaux, le 8 février, à
Moussy-le-Vieux, et aux cham-
pionnats d’Île-de-France, le 22
février à Cergy-Pontoise. 
Deux rendez-vous hivernaux en
attendant les Interclubs qui au-
ront lieu au printemps.

Squash
Faustine Gilles, 
championne de France junior

Le 14 décembre, Faustine Gilles est devenue
championne de France junior à La Rochelle.

Julia Lecoq et Elvira Bedjaï ont pris respective-
ment la 8e et 10e place sur 28. Chez les gar-
çons, Lucas Serme est 4e, Vincent Lecoq et Ken
Chervet terminent 6e et 16e sur 45. Par ailleurs,
avec l’équipe de France, Camille Serme et Coline
Aumard, qui remplaçait Isabelle Stoher, numéro
1 française blessée, ont été éliminées lors des
championnats du Monde par équipe au Caire, dé-
but décembre. Dans une poule relevée, elles ont
remporté leurs rencontres face à l’Autriche et
l’Espagne, et se sont inclinées contre la Grande-
Bretagne et Hong Kong.

Samedi 3 et dimanche 4

Handball
Palais des Sports
9h à 17h30 : 3e Tournoi 
des centres de formation 
organisé par l’USC

Dimanche 4

Tennis
Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Après-midi : finale du Tournoi
open de tennis de l’USC

Jeudi 15 et vendredi 16,
lundi 19 et mardi 20 

Jeux de Créteil
Gymnase Schweitzer
Journées : épreuves de lutte
avec l’USC

Vendredi 16

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

Samedi 17

Football
Stade Duvauchelle

18h : championnat FA 2, 
USC Lusitanos 1B/Deauville

Dimanche 25

Course pédestre
Base de Loisirs
10h : 29e édition des Foulées 18
(course internationale des
pompiers de Paris)

Basket handisport
Gymnase Nelson-Paillou
13h : tournoi à 3 équipes,
USC/Blois/Rouen

Canoë-Kayak
Club de voile, 
chemin du Morbras
13h30 : Boucle de la Marne
Jacques-Debusne

Samedi 31

Lutte
Palais des Sports
14h à 20h : Cristo-Jeunes

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h à 20h : journée Progrès 
organisée par Les Dauphins

Les rendez-vous de janvier

VIVRE ENSEMBLE N° 288 • 43 

Cross
Coup d’envoi de la saison
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“Lumière noire”, une exposition de Cécile
Brigand présentée à la Galerie d’Art 
du 10 janvier au 14 février.
Après sa récente exposition parisienne,

“Happy Hands”, Cécile Brigand donne à

voir d’autres prolongements de son œuvre à

la Galerie d’Art, avec une nouvelle série

qu’elle a choisi d’intituler : “Lumière noire”.

Bien plus qu’un conflit de mots, ce titre

annonce la peinture d’un risque premier,

celui de l’obscur, de l’inconnaissable phy-

sique ou psychique d’où surgit la lumière. 
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De nouveau, 
Les Imaginaires
Les Imaginaires lancent leur deuxième saison
d’expositions. Ce collectif d’artistes, 
aux langages formels très divers, investissent 
à nouveau le quartier des Bleuets-Bordières. 
Du 16 au 24 janvier, ils présentent leurs œuvres
dans des lieux partenaires : Maison de quartier,
MPT des Bleuets-Bordières, Biblibleuets, écoles
Beuvin, Foyer-Soleil… Une confrontation des 
langages et des expériences qui mêle la création
à la vie d’un quartier. 
Tous renseignements auprès de la MPT 
des Bleuets-Bordières au 01 42 07 41 46.

Œuvres en laisse…
“Anadiplose :
œuvres en 
laisse” est une
exposition 
proposée par
des artistes de 
l’association Le
Coin au centre
Rebérioux, du
17 janvier au 
20 février. Mais
qu’est-ce qu’une
anadiplose ?
L’anadiplose
(ou encore
“chanson en
laisse”) est une
figure littéraire
qui consiste 
à reprendre le
dernier mot

d’une phrase pour commencer 
la suivante. Le premier artiste a ainsi conçu 
une création, puis il a passé le relais à l’artiste 
suivant qui a tenu compte, pour la sienne, 
de la précédente et ainsi de suite jusqu’à la 
réalisation de cinq œuvres pour l’exposition :
des créations numériques, photographiques,
sonore, dessins, peinture, vidéo. Entrée libre 
les lundi (14h-19h), vendredi (14h-21h), 
samedi (10h-13h) ou sur rendez-vous. 
En prolongement de l’exposition, les artistes 
animeront le 7 février à 14h un atelier 
de pratique créative ouvert à un public familial
(à partir de 6 ans, 5 € par personne).
Centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue 
François-Mitterrand, tél. : 01 41 94 18 15.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 11 janv ie r 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...

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

REGARDS
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A la fin du XIXe siècle, la flûte a
acquis ses lettres de noblesse
avec des compositeurs fran-
çais tels que Fauré, Debussy,
Poulenc ou Gauber t. Vincent
Lucas, flûte solo de l’Orchestre
de Paris et témoin de la vitalité
de l’École française de flûte, a
choisi de les honorer. La sono-
rité limpide et expressive du
flûtiste, conjuguée à l’accom-
pagnement subtil d’Emmanuel
Strosser au piano, fait de cette
rencontre un moment haute-
ment poétique.

u Promenade

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

Par lassitude ou ennui, parce
qu’elles étouffent dans leur
vie quotidienne, par honnêteté
quand les compromis sont
trop lourds à supporter ou
simplement par hasard, un
jour, elles s’en vont ! Elles
partent, laissent tout derrière
elles, quittent leur famille,
leurs amis, changent de vie.
Les héroïnes du recueil de
nouvelles d’Alice Munro par-
tagent un moment particulier
de vie entre parenthèses, où
enfin, elles décident, même si,
au fond d’elles-mêmes, elles
se doutent bien que le retour
est quasi inéluctable.

u Fugitives, Éditions de l’Olivier

D’abord, il y a Romilda, la mère, dont le récit douloureux com-
mence à Naples, en 1940. Puis il y a Léa, sa fille, chorégraphe,
hantée par la perfection de l’espace et que “seule la beauté du
mouvement peut sauver”. Deux monologues vont s’alterner :
celui de la mère, plein de honte et de souffrances cachées, et
celui de la fille, véritable champ de mines, incapable de s’aban-
donner à l’amour. Il faudra bien venir à bout de ces silences : Léa
part rejoindre sa mère “pour en avoir le cœur net”. Dans une
langue vibrante, Jeanne Benameur nous offre un chant choral des
mots qui délivrent.

u Laver les ombres,Éditions Actes Sud

Qu’est-il arrivé à Lulu, disparue depuis deux semaines ? Ses
amis, désemparés, se réunissent un soir pour comprendre et
partager un petit bout du commencement de l’histoire. Lulu
est partie, abandonnant mari et enfants à ses amis. Elle n’a
rien prémédité, cela s’est passé tout simplement. Oh, au 
début, elle n’est pas partie loin, à quelques kilomètres de là,
sur la côte. Juste le temps de savourer quelques jours de liberté,
seule… Et puis elle a rencontré de drôles de gens qui lui ont 
appris à rire, à aimer… Et depuis, Lulu a réellement disparu.
“C’est dans la proximité que réside une des grandes forces
de la bande dessinée, elle parle au creux de l’oreille du lec-
teur”, confie Étienne Davodeau.

u Lulu femme nue, Éditions Futuropolis

Dans ce premier opus signé en
leader, le bassiste italo-sué-
dois Massimo Biolcati séduit
dès la première écoute. Fai-
sant référence au film d’Ing-
mar Bergman, Persona, cet
enregistrement se compose
de deux par ties : l’une plus
énergique, jazz-rock aux ac-
cents africains, magnifiée par
la présence du guitariste béni-
nois Lionel Loueke, l’autre plus
mélodique, plus sensuelle où
s’étirent sur deux plages les
voix délicates de Gretchen 
Parlato et de Lizz Wright. Un
voyage musical, original et
énigmatique !

u Persona

C’est avec grand plaisir 
que nous retrouvons George
Stobbart, avocat américain 
à l’humour caustique, dans
ses aventures tout droit 
sorties de sombres légendes
religieuses. Dans le dernier
volet de la mythique série,
Stobbart doit lutter contre
l’ordre de Saint-Michel 
qui a décidé d’éradiquer les
païens du monde entier en
déterrant une arme antique. 
Jeu vidéo pour PC à partir 
de 12 ans.

uLes Chevaliers de Baphomet/
Les Gardiens du Temple de
Salomon, Revolution Software

E c o u t e r

L i r e

Avec cette collection de singles, le dénommé Jay 
Reatard prend une sacrée longueur d’avance sur la
maigre concurrence noisy-pop : une guitare hirsute, une
voix étranglée, quelques gimmicks de synthé potaches,
une batterie frénétique, une production lo-fi au diapason,
et ce natif de Memphis fait tourner les tables en invitant
les esprits dévoyés des Buzzcocks, des Television Perso-
nalities et de Frank Black à danser une gigue vertigineuse,
bourrue et joviale. 

u Matador Singles ‘08
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J o u e r

Médiathèques

Alice Munro Jeanne BenameurEtienne
Davodeau

Massimo
Biolcati
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Le 3 décembre dernier,
notre ville était à la une du
journal Le Monde qui, bien-
tôt suivi par tous les grands
médias nationaux notam-
ment audiovisuels, consa-
crait de larges développe-
ments dans ses colonnes à
l’ouverture de la grande mos-
quée de Créteil : “L’achève-

ment de la mosquée de Cré-

teil et la relative rapidité

avec laquelle elle a vu le jour ne doivent

rien au hasard. Lancé en 2003, ce

chantier de 5,3 millions d’euros aura

demandé cinq ans de travail là où des

projets de même ampleur prennent

une dizaine d’années, bloqués par une

absence de fonds ou par des plaintes

déposées contre la mairie pour subven-

tions déguisées. De l’avis général, l’im-

plication dans ce dossier du maire (PS)

Laurent Cathala a été déterminante.”

Rien n’est plus juste et il aura fallu dé-

termination, ténacité et pédagogie

pour que voie le jour, jouxtant la Base

de loisirs, ce magnifique édifice dédié

à l’islam, deuxième religion de France.

Mais cette mosquée ne répond pas

seulement à un besoin cultuel évident,

ce qui en soi eût déjà été une raison

suffisante. Elle est d’abord et avant

tout l’application d’un principe fonda-

mental de notre République, celui de la

laïcité, que certains, à tort, croient de-

voir assimiler à la seule obligation de

neutralité de l’État vis-à-vis des cultes,

laquelle figure, en effet, à l’article 2 de

la loi du 9 décembre 1905 (“La Répu-

blique ne reconnaît, ne salarie, ni ne

subventionne aucun culte.”). Car,

avant cet article 2, il est un article 1er

que chacun devrait connaître : “La Ré-

publique assure la liberté de conscien-

ce. Elle garantit le libre exercice des

cultes…”, ce qui, à l’évidence, im-

plique qu’elle les considère tous – et

par-delà eux, chacune de nos croyances

– sur un strict pied d’égalité.

C’est d’ailleurs ce qu’affir-

me un autre article 1er, celui

de notre Constitution : “La

France est une République

[…] laïque […] Elle assure

l'égalité devant la loi de tous

les citoyens sans distinction

d'origine, de race ou de reli-

gion. Elle respecte toutes

les croyances […]”. Comme

tous les grands principes, la

laïcité s’éprouve à l’épreuve des faits.

La mosquée de Créteil – réalisée dans

le strict respect des lois républicaines

– démontre que le cadre juridique ac-

tuel (bail emphytéotique, aide au mon-

tage du dossier, subvention aux activi-

tés culturelles induites, librairie, salon

de thé, hammam) suffit, à condition

qu’existent volonté et courage poli-

tiques d’un maire. De ce point de vue,

sa valeur d’exemplarité est à souligner

qui rendra plus difficiles les discours

hypocrites de certains sur fond d’argu-

ties juridiques. Oui, on peut construire

des mosquées en France. Non, rien –

sinon la lâcheté et le mépris – n’oblige

à les reléguer en périphérie ou dans

une zone industrielle. Mais, surtout,

principe à valeur constitutionnelle, la

laïcité ne vaut que si elle vaut pour

tous. Voilà pourquoi la mosquée de

Créteil n’est pas seulement le lieu de

culte qu’ont enfin tous ceux qui, dans

notre ville et ses environs, se récla-

ment de la religion musulmane. Même

si, vis-à-vis d’eux, elle vient mettre fin à

une intolérable injustice. Mais, par sa

beauté architecturale – qui vient enri-

chir ce patrimoine commun de la cité

que nous léguerons à nos enfants – et

plus encore, peut-être, parce qu’elle

est manifestation concrète de ce princi-

pe d’égalité qui fonde notre “Vivre En-

semble”, la mosquée de Créteil est dé-

sormais – et pour ces deux raisons –

celle de tous les Cristoliens.

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

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

Il avait promis la rupture. Il le fait !
En un an à peine, l’hôte de l’Elysée
accélère un processus de réformes
libérales et de destructions des
services publics. Du jamais vu. 
De la volonté de privatiser la Poste,
en passant par la loi Boutin qui li-
quide les fondements du logement
social, à l’attaque sans précédent
contre l’Éducation nationale, les hô-
pitaux, pour aboutir au droit de
prendre sa retraite à 70 ans, et au
travail le dimanche, on étouffe sous la déferlante ré-
gressive. A celle-ci s’ajoute la vague des plans so-
ciaux qui plonge des milliers de personnes dans
l’horreur de cette nouvelle civilisation : la précarité.
Pourtant la rigueur et la souffrance ne sont pas
pour tout le monde. Si le pouvoir campe sur son 
objectif de supprimer 30 000 emplois dans la
Fonction publique, sur son refus d’augmenter les
salaires, les retraites et minima sociaux, il trouve
360 milliards d’euros pour renflouer les banques
et les spéculateurs.
Les collectivités locales ne sont pas épargnées !
La nouvelle réforme en cours de préparation et an-

noncée par Nicolas Sarkozy les vi-
se principalement : “le grand chan-
tier de la réforme de nos adminis-
trations locales sera ouvert dès
janvier 2009. Le moment est venu
de poser la question des échelons
des collectivités locales dont le
nombre… est une source d’ineffi-

cacité et de dépenses supplémen-
taires.” Et d’ajouter qu’il envisa-
geait la suppression de la taxe pro-
fessionnelle, cet impôt original qui

taxe le capital et constitue la seule ressource des
communautés d’agglomération.
En s’attaquant aux acquis sociaux, aux services
publics, aux collectivités locales qui constituent le
dernier rempart de solidarité contre la vague réac-
tionnaire, le pouvoir tente de faire croire à tous et à
chacun qu’il n’y a pas d’autres choix possibles
qu’il faut renoncer au changement. 
“Une vie – disait un philosophe – n’a de sens que si 
elle est engagée !” Nous adressons à tous pour 2009
nos vœux de participation aux rassemblements et ac-
tions nécessaires contre les injustices, la régression
et pour la transformation progressiste de la société.

Rachid HALLAL et 
Axel URGIN, président

Groupe socialiste

LAÏCITÉ… POUR TOUS !

Liste “Une ville pour tous et chacun”
NOS VŒUX POUR 2009

SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ

Le dernier trimestre de l’année 2008 s’est terminée dans un climat de crise financière

mondiale qui touche tous les pans de l’économie et laisse présager un avenir encore

plus sombre pour l’ensemble de nos concitoyens.

A l’occasion de cette nouvelle année 2009, tous les membres de notre groupe Société

Civile porteurs des valeurs de solidarité et de fraternité, du vivre ensemble auquel

nous sommes si attachés dans notre ville tient à adresser à toutes les cristoliennes

et à tous les cristoliens, leurs meilleurs de vœux de santé et de bonheur. 

Ces valeurs sont plus importantes que tout autres, en tout cas que celles du tout 

argent dont nous subissons aujourd’hui les conséquences. 

Il nous apparait plus que jamais, nécessaires de les porter avec les autres compo-

santes au sein de notre municipalité et de les faire valoir en faisant le rêve que cette

crise soit une opportunité pour tenter de construire ensemble un autre monde.

Bonne année 2009.
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Il avait promis la rupture. Il le fait !
En un an à peine, l’hôte de l’Elysée
accélère un processus de réformes
libérales et de destructions des
services publics. Du jamais vu. 
De la volonté de privatiser la Poste,
en passant par la loi Boutin qui li-
quide les fondements du logement
social, à l’attaque sans précédent
contre l’Éducation nationale, les hô-
pitaux, pour aboutir au droit de
prendre sa retraite à 70 ans, et au
travail le dimanche, on étouffe sous la déferlante ré-
gressive. A celle-ci s’ajoute la vague des plans so-
ciaux qui plonge des milliers de personnes dans
l’horreur de cette nouvelle civilisation : la précarité.
Pourtant la rigueur et la souffrance ne sont pas
pour tout le monde. Si le pouvoir campe sur son 
objectif de supprimer 30 000 emplois dans la
Fonction publique, sur son refus d’augmenter les
salaires, les retraites et minima sociaux, il trouve
360 milliards d’euros pour renflouer les banques
et les spéculateurs.
Les collectivités locales ne sont pas épargnées !
La nouvelle réforme en cours de préparation et an-

noncée par Nicolas Sarkozy les vi-
se principalement : “le grand chan-
tier de la réforme de nos adminis-
trations locales sera ouvert dès
janvier 2009. Le moment est venu
de poser la question des échelons
des collectivités locales dont le
nombre… est une source d’ineffi-

cacité et de dépenses supplémen-
taires.” Et d’ajouter qu’il envisa-
geait la suppression de la taxe pro-
fessionnelle, cet impôt original qui

taxe le capital et constitue la seule ressource des
communautés d’agglomération.
En s’attaquant aux acquis sociaux, aux services
publics, aux collectivités locales qui constituent le
dernier rempart de solidarité contre la vague réac-
tionnaire, le pouvoir tente de faire croire à tous et à
chacun qu’il n’y a pas d’autres choix possibles
qu’il faut renoncer au changement. 
“Une vie – disait un philosophe – n’a de sens que si 
elle est engagée !” Nous adressons à tous pour 2009
nos vœux de participation aux rassemblements et ac-
tions nécessaires contre les injustices, la régression
et pour la transformation progressiste de la société.

Le groupe des élus communistes
républicains et citoyens :

Jean-Pierre Héno, Hala Babikir, 
Patrick Ribau, Danielle Defortestu,

Jean-Jacques Porcheron.

NOS VŒUX POUR 2009

SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ

Le dernier trimestre de l’année 2008 s’est terminée dans un climat de crise financière

mondiale qui touche tous les pans de l’économie et laisse présager un avenir encore

plus sombre pour l’ensemble de nos concitoyens.

A l’occasion de cette nouvelle année 2009, tous les membres de notre groupe Société

Civile porteurs des valeurs de solidarité et de fraternité, du vivre ensemble auquel

nous sommes si attachés dans notre ville tient à adresser à toutes les cristoliennes

et à tous les cristoliens, leurs meilleurs de vœux de santé et de bonheur. 

Ces valeurs sont plus importantes que tout autres, en tout cas que celles du tout 

argent dont nous subissons aujourd’hui les conséquences. 

Il nous apparait plus que jamais, nécessaires de les porter avec les autres compo-

santes au sein de notre municipalité et de les faire valoir en faisant le rêve que cette

crise soit une opportunité pour tenter de construire ensemble un autre monde.

Le groupe Société Civile vous souhaite une bonne année 2009.
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Manifestement, la munici-
palité ne profitera pas de
cette nouvelle année pour
amorcer la modération de
ses dépenses. Pour preuve,
la dernière décision modifi-
cative du budget qui se tra-
duit par une augmentation
de 1 080 318 €.
A un moment, où une crise fi-
nancière, que l’on nous an-
nonce difficile pour tous les
pays, devrait amener les collectivités à
entamer une recherche d’économies,
surtout sur le plan du fonctionnement.
Même si, comme nous l’affirme M. le
Maire, notre commune n’aurait contrac-
té aucun emprunt dit “toxique ou exo-
tique”, notre ville reste surendettée et
sa première priorité devrait être d’enga-
ger son désendettement. Hélas, au vu
des quelques projets révélés ces der-
niers jours, ce ne sera pas sûrement
pas le cas. 
Si l’implantation d’une médiathèque au
Mont Mesly est défendable, on est en
droit de se demander si un projet pha-
raonique estimé à 14 millions d’Euros
est justifié. Un édifice accueillant et 
dédié à la culture n'est-il pas réalisable
avec un budget plus raisonnable ? 
Autre exemple, le projet de réaménage-
ment de la partie sud de la rue du Géné-
ral Leclerc, estimé à 2 millions d’Euros
dont 500 000 pris en charge par la 
région. Un tel projet d’aménagement 
urbain, qui était très attendu tant par les
commerçants que par les habitants, 
devrait faire l’objet d'une concertation
approfondie. Mais, à ce jour, les
quelques réunions organisées n’ont été
que des réunions d'information sur un
projet déjà bouclé, le seul que la mairie
ait bien voulu révéler. 
Or, au-delà de l’aspect purement esthé-
tique du projet, de nombreux points po-
sent encore problème et nécessitent
une concertation : la réduction a minima
de la taille de la chaussée, la réduction
drastique du nombre de places de sta-
tionnement, l’instauration d'un station-

nement payant, la suppres-
sion de la sortie sud de la
rue, le déplacement du mo-
nument du Général de La-
charrière. L’avis des usagers
et des commerçants pourra-t-
il encore être pris sérieuse-
ment en compte avant le mois
de mars, comme s’y est en-
gagé M. le Maire ? 
Un autre sujet dénote le peu
de cas que la mairie fait de

l’avis de ses administrés : les préemp-
tions que la commune continue d'exer-
cer pour le compte de l'organisme ré-
gional EPFIF. Contrairement à ce qu’af-
firme la mairie, ces opérations ne sont
pas neutres pour les Cristoliens : elles se
retrouvent au travers des taxes locales,
chaque année de plus en plus lourdes,
que se soit au niveau Régional, Départe-
mental, Communal ou de la Communau-
té d’Agglomération que chacun de nous
financent avec ses impôts.
En matière de taxes, la région île-de-
France n’est pas en reste avec une
augmentation de 60% des impôts entre
2004 et 2008.
Mais nous aurons l’occasion d’en repar-
ler au travers d’exemples concrets.
Nous pourrions également évoqués les
subventions versées pour 2008 à la
SAOS Créteil Lusitanos 1 197 208 € et
pour la SEM Handball 1 204 278 €.
Dans l'intérêt des Cristoliens, je conti-
nuerai à plaider pour une utilisation 
rigoureuse et responsable des impôts
de chaque contribuable, afin de ne pas
grever encore le pouvoir d’achat de nos
concitoyens, surtout en cette période.
Ainsi, je m’opposerai à ce que l’année
2009 voie une hausse de nos impôts
supérieure à l’inflation, à l’image de
celles des parkings et autres taxes 
augmentées par notre commune de 2 %. 
Les élus d’Agir Pour Créteil se joignent
à moi pour vous présenter leurs
meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour l’année 2009. 
Retrouvez nous sur notre blog :
http://www.agirpourcreteil.fr
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
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leurs auteurs.

La fin de l’année 2008 nous laisse
quelque peu abasourdis. Crise finan-
cière, crise économique, crise sociale.
Comme toujours en période de crise,
ce sont nos droits auxquels il est por-
té atteinte : droit à un travail, droit à
un logement, droit à l’éducation.
La récente motion de censure présen-

tée par la majorité municipale visant à

voir notamment “retirer les décrets

DARCOS” motion à laquelle nous nous

sommes associés dans son principe
(les mesures prévues ne résultant que de choix

purement comptables) confirme cette atteinte

aux droits fondamentaux. Bien que ce projet de

réforme ait été “retiré” par le gouvernement, il

faut rester vigilant.

Vos élus du groupe MoDem seront toujours à vos

côtés pour défendre l’école de la République,

une école laïque, de qualité, permettant à chaque

enfant d’apprendre et d’accéder aux savoirs fon-

damentaux avec pour ambition que l’échec sco-

laire ne soit jamais une fatalité.

Cette nouvelle année qui s’avère diffi-

cile ne doit pas avoir pour conséquen-

ce l’aggravation des inégalités so-

ciales : plus que jamais, nous veille-

rons à ce que les réflexes financiers vi-

sant à faire payer la même classe so-

ciale dont les revenus sont de plus en

plus “moyens et modestes” ne consti-

tuent pas la solution systématique à la

gestion de la crise et au désengage-

ment de l’État.

L’année 2009 ouvre cependant une

ère d’espoir : celle qu’à travers le débat sur l’Eu-

rope, les Cristoliens(es) puissent exprimer d’une

voix forte leur volonté de voir proposer un modèle

de société durable dans lequel l’économie sera

régulée, l’emploi et l’environnement occuperont

la place qu’ils auraient toujours dû avoir. 

Les Élus du groupe MoDem et la Section de Créteil
vous assurent de leur soutien et de leur écoute
pour vous accompagner au long de cette nouvelle
année et vous présentent leurs meilleurs vœux.

La Mosquée Sahaba de Créteil a ou-

vert ses portes il y a quelques jours

et nous voulons, à cette occasion,

saluer toutes les Cristoliennes et

tous les Cristoliens de confession

musulmane pour qui cet événement

est source de joie et de fierté.

La création de ce bel édifice, qui 

enrichit le patrimoine architectural

de notre ville, est également un motif de satis-

faction pour tous ceux qui, comme nous, sont

attachés à la laïcité républicaine. Celle qui dé-

fend le droit pour chaque homme et chaque

femme d’exercer, s’il le souhaite, de façon

digne, le culte de son choix. Celle qui reconnaît

à l’Islam un rôle culturel et spirituel de premier

plan dans la France d’aujourd’hui.

Dès l’origine, les élus Verts ont pleine-

ment soutenu les décisions de la munici-

palité permettant cette construction.

Mais nous savons combien la réussite

de ce projet doit au volontarisme poli-

tique du maire. Pour ce choix courageux,

nous tenons à lui rendre hommage.

Créteil avance dans la direction d’une

société multiculturelle plus fraternelle.

Nous nous en réjouissons !

Catherine de Luca et Catherine Calmet,

conseillères municipales, vous adressent leurs

meilleurs vœux pour 2009 !

Pour nous contacter : elus.verts@ville-creteil.fr

et www.lesvertscreteil.fr

Thierry Hebbrecht
Président du groupe

UMP

2009, UNE ANNÉE D’ÉCONOMIES ?

Liste “Agir pour Créteil”

UN MOTIF DE FIERTÉ !
Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’ANNÉE 2009 : UNE ANNÉE DE SOLIDARITÉ
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La fin de l’année 2008 nous laisse
quelque peu abasourdis. Crise finan-
cière, crise économique, crise sociale.
Comme toujours en période de crise,
ce sont nos droits auxquels il est por-
té atteinte : droit à un travail, droit à
un logement, droit à l’éducation.
La récente motion de censure présen-

tée par la majorité municipale visant à

voir notamment “retirer les décrets

DARCOS” motion à laquelle nous nous

sommes associés dans son principe
(les mesures prévues ne résultant que de choix

purement comptables) confirme cette atteinte

aux droits fondamentaux. Bien que ce projet de

réforme ait été “retiré” par le gouvernement, il

faut rester vigilant.

Vos élus du groupe MoDem seront toujours à vos

côtés pour défendre l’école de la République,

une école laïque, de qualité, permettant à chaque

enfant d’apprendre et d’accéder aux savoirs fon-

damentaux avec pour ambition que l’échec sco-

laire ne soit jamais une fatalité.

Cette nouvelle année qui s’avère diffi-

cile ne doit pas avoir pour conséquen-

ce l’aggravation des inégalités so-

ciales : plus que jamais, nous veille-

rons à ce que les réflexes financiers vi-

sant à faire payer la même classe so-

ciale dont les revenus sont de plus en

plus “moyens et modestes” ne consti-

tuent pas la solution systématique à la

gestion de la crise et au désengage-

ment de l’État.

L’année 2009 ouvre cependant une

ère d’espoir : celle qu’à travers le débat sur l’Eu-

rope, les Cristoliens(es) puissent exprimer d’une

voix forte leur volonté de voir proposer un modèle

de société durable dans lequel l’économie sera

régulée, l’emploi et l’environnement occuperont

la place qu’ils auraient toujours dû avoir. 

Les Élus du groupe MoDem et la Section de Créteil
vous assurent de leur soutien et de leur écoute
pour vous accompagner au long de cette nouvelle
année et vous présentent leurs meilleurs vœux.

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MODEM

La Mosquée Sahaba de Créteil a 

ouvert ses portes il y a quelques

jours et nous voulons, à cette occa-

sion, saluer toutes les Cristoliennes

et tous les Cristoliens de confes-

sion musulmane pour qui cet événe-

ment est source de joie et de fierté.

La création de ce bel édifice, qui 

enrichit le patrimoine architectural

de notre ville, est également un motif de satis-

faction pour tous ceux qui, comme nous, sont

attachés à la laïcité républicaine. Celle qui dé-

fend le droit pour chaque homme et chaque

femme d’exercer, s’il le souhaite, de façon

digne, le culte de son choix. Celle qui reconnaît

à l’Islam un rôle culturel et spirituel de premier

plan dans la France d’aujourd’hui.

Dès l’origine, les élus Verts ont pleine-

ment soutenu les décisions de la munici-

palité permettant cette construction.

Mais nous savons combien la réussite

de ce projet doit au volontarisme poli-

tique du maire. Pour ce choix courageux,

nous tenons à lui rendre hommage.

Créteil avance dans la direction d’une

société multiculturelle plus fraternelle.

Nous nous en réjouissons !

Catherine de Luca et Catherine Calmet,

conseillères municipales, vous adressent leurs

meilleurs vœux pour 2009 !

Pour nous contacter : elus.verts@ville-creteil.fr

et www.lesvertscreteil.fr

Catherine Calmet
Groupe Les Verts

UN MOTIF DE FIERTÉ !
Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’ANNÉE 2009 : UNE ANNÉE DE SOLIDARITÉ

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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Cinémas
Programmation du mois de janvier

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

Armand-Badéyan

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

Madagascar 2 d’Éric Darnell et Tom McGrath
Du 7 au 13

w Madagascar 2 d’Éric Darnell
(vf, à partir de 4-5 ans)
w Les Plages d’Agnès
d’Agnès Varda
w Un barrage contre le Pacifique
de Rithy Panh
w Louise Michel de Gustave
Kerven et Benoît Delépine
w Che : 1re partie : l’Argentin 
de Steven Soderberg (vo)
w Le Cameraman
d’Edward Sedgwick

Du 14 au 20
w Les Plages d’Agnès 
d’Agnès Varda
w Che : 1re partie : l’Argentin
de Steven Soderberg (vo)
w Un barrage contre le Pacifique
de Rithy Panh
w Louise Michel de Gustave
Kerven et Benoît Delépine

Du 21 au 27
w Les Plages d’Agnès 
d’Agnès Varda
w Che : 1re partie : l’Argentin 
de Steven Soderberg (vo)
w Un barrage contre le Pacifique
de Rithy Panh
w Louise Michel de Gustave
Kerven et Benoît Delépine
w Festival Télérama [cf. p. 32]

Du 28 janvier 
au 3 février

w Che : 1re partie : l’Argentin
de Steven Soderberg (vo)
w Nos enfants nous accuseront
de Jean-Paul Jaud
w Le Parc 
d’Arnaud des Pallières
w I Feel Good
de Stephen Walker (vo)

Événements
SAMEDI 24 JANVIER À 14H
Ciné-goûter, pain, beurre,
chocolat : Jour de fête de
Jacques Tati. 
MERCREDI 28 JANVIER À 20H
Nos enfants nous accuseront 
de Jean-Paul Jaud, ciné-débat
organisé en partenariat avec
les Verts de Créteil.

Du 7 au 13
w Stella de Sylvie Verheyde :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 18h30.
w Moscow, Belgium 
de Christophe van Rompaey
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 21h.
w La Nounou, film d’animation
de Garri Bardine (à partir de 
3 ans) : mer 14h30, sam 17h,
dim 17h.

Du 14 au 20
w Musée haut, musée bas 
de Jean-Michel Ribes : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Mesrine, l’Ennemi public n° 1
de Jean-François Richet : 
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w La Petite Vendeuse de soleil 
de Djibril Diop Mambety (vo,
à partir de 8 ans) : mer 14h30,
sam 17h, dim 16h30.

Du 21 au 27
w Aide-toi, le Ciel t’aidera 
de François Dupeyron : 
mer 18h30, ven 16h et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w L’Échange
de Clint Eastwood (vo) : 
mer 21h, ven 18h15, 
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h15.
w Jour de fête de Jacques Tati 
(à partir de 6 ans) : mer 14h30,
sam 17h, dim 16h30.

Du 28 janvier 
au 3 février

w Home d’Ursula Meier : 
mer 18h30, ven 16h et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Two Lovers de James Gray
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Madagascar 2, dessin animé
d’Éric Darnell et Tom McGrath
(vf, à partir de 3 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

DU 4 AU 10 FÉVRIER
Festival Ciné Junior 
[cf. programmation p. 34-35]

Che : 1re partie : l’Argentin de Steven Soderberg

50ok  21/12/08  14:27  Page 1

                                                                                                                              



    

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris Val-de-Marne - 94010 Créteil cedex

& 01 45 17 11 83
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?

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

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

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

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

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

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

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

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

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

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

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

ADRESSES
UTILES

X

F

TARIFS
MACHINES 6 kg 3,50 €
MACHINES 8 kg 4,50 €
MACHINES 13 kg 7,50 €
MACHINES 18 kg 10 €

SÉCHAGE 10 mn 1€

LESSIVE ARIEL 1€

ASSOUPLISSANT 0,50 €

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

Ouvert7h à 22h7j/7k
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CRÉTEIL
Carrefour POMPADOUR - RN6 - Direction Sénart (à côté de Kéria)

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

Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.fr
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