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çois-Mauriac. Cet ate-
lier s’adresse aux dé-
butants désireux de
s’init ier aux tech-
niques de théâtre : im-
provisation, travail sur
textes, le tout dans
une ambiance de ren-
contres et d’échanges.
Renseignements et
inscriptions auprès de
Sonya Gauthier au 
01 43 77 23 64/
06 07 14 25 69.
Adultes débutants,
le jeudi soir.

ANGLAIS POUR TOUS 

Vous souhaitez ap-
prendre l’anglais ou
vous perfectionner ?
Contactez la formation
continue Anglais de la
faculté de lettres de
l’université de Créteil.
Dispensé en petits
groupes, l’enseigne-
ment est basé sur une
pratique intensive de
l’oral. Deux formules
sont proposées : le
soir en semaine ou le
samedi matin. Prochai-
ne session : 27 février
à fin juin. Inscriptions
(sans tarder) à l’uni-
versité, bureau 251,
bât. i3. Internet :
www.stagesanglaiscre-
teil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

BOURSES/JEUNES
Vous avez entre 16 et
20 ans et vous souhai-
tez suivre une forma-
tion diplômante pour
obtenir un Bafa (Bre-
vet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur de
centres de vacances
et de loisirs), BSB (Bre-
vet surveillant de bai-
gnade), BSR (Brevet de
sécurité routière), AFPS
(Attestation de forma-
tion aux premiers se-
cours), AFPS + BSB ? 
Sachez que vous avez
la possibilité d’obtenir
des bourses d’aide à
ces formations. Tous
renseignements au-
près de la direction de
la Jeunesse, 12-14,
rue du 8-Mai-1945, 
tél. : 01 41 94 29 28/29
ou du Pij (Point Infor-
mation Jeunesse) au
01 48 98 58 10.
Bourses de formation 
pour les 16-20 ans.

THÉS DANSANTS 

Le Calm et les retrai-
tés de la section ABC
Danse ont le plaisir 
de vous communiquer
les dates de leurs 
prochains Thés dan-
sants qui ont lieu de

14h30 à 18h à la salle
Georges-Duhamel, 7,
avenue G.-Duhamel :
jeudi 23 février, jeudi

16 mars, jeudi 27 avril,
vendredi 26 mai. Tous
renseignements au 
01 48 98 58 76/

01 43 39 14 93/
01 49 80 46 08.
Rendez-vous 
salle Georges-Duhamel.
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L es jeunes n’auront guère
le temps de s’ennuyer

pendant les vacances de fé-
vrier. Et, avec le passeport
Jeune 2006, les activités
sont gratuites. 

� Du sport 
en toute liberté
Les gymnases Guyard, Plai-
sance, Casalis, Jeu-de-Paume,
Issaurat, Petits-Prés-Sablières
seront ouverts chaque jour. Au
programme : football, handball,
volley, speed-ball, tennis,
thèque, ultimate, tennis de
table, jorky-ball, sorties patinoire,
piscine, tournois intercentres…
Programme disponible à partir
du 6 février sur les différents
sites. Renseignements au 
01 41 94 29 27 ou 29 26.

� Des stages sportifs
Pour les 8/12 ans : badminton, au
gymnase Nelson-Paillou, de 9h30 à
12h, sports collectifs, sur le même
site, de 14h30 à 17h, ou tennis,
chaque jour au centre Eyquem.
Pour les plus de 16 ans, musculation
au gymnase Casalis. Inscriptions au-
près des éducateurs sportifs, dans
les équipements. Renseignements
au 01 48 98 58 18.

� Douze ateliers créatifs
Cirque, théâtre, multimédia, atelier
vidéo, photographie numérique, 

chorégraphie hip hop/danses du
monde… une offre passionnante
d’initiatives et d’initiation sera pro-
posée par la Maison de la Solidari-
té, le centre Kennedy, la Ludothèque
du Palais, la MPT de La Haye-aux-
Moines et le centre des Petits-Prés-
Sablières. Tous renseignements dans
les équipements ou à la direction de
la Jeunesse au 01 41 94 29 29.

� Une nouveauté : un club 
de loisirs pour les 11 à 15 ans
Le Clap (Club de loisirs pour adoles-
cents et préadolescents) ouvre ses
portes le 13 février à la Maison de
quartier du Port (cf. article p. 26).
Renseignements au 01 41 94 29 28.

Sportives,Sportives, ludiques ludiques 

et créativeset créatives

Va c a n c e s  d e  f é v r i e rSAVOIR ET PARTAGE 

“Quelle stratégie pour
observer les mammi-
fères marins grands
plongeurs ?” sera le
thème de la prochaine
conférence animée par
Olivier Adam le jeudi
23 février à l’Universi-
té Savoir et Partage
qui propose aussi une
semaine “Prévention
Santé” à la montagne
avec l’Adal, début
mars. Ceux qui ne sont
pas encore adhérents
et souhaitent suivre le
cycle de conférences
de l’association peu-
vent prendre une adhé-
sion de 30 € pour la
période de janvier à
juin ou régler les confé-
rences à l’unité (5 €)
en s’inscrivant préala-
blement au 01 45 17
66 53. Tous rensei-
gnements auprès de
Françoise Tavernier
par téléphone (même
numéro) ou par mél :
usp@univ-paris12.fr
Conférence
jeudi 23 février.

SOPHROLOGIE
Pour lutter contre le
stress de la vie quoti-
dienne, la MJC Club
propose un stage de
sophrologie du lundi 6
février au vendredi 10
février, de 19h à 20h.
Tous renseignements
et inscriptions au

01 48 99 75 40. 
Tarifs : 25 € (adhérents
MJC) et 36,50 €.
Stage à la MJC Club, 
du 6 au 10 février.

CONCOURS/INFIRMIER 
L’Institut de formation
en soins infirmiers de
l’établissement public
de santé Paul Guiraud
dispense une forma-
tion au diplôme d’État
infirmier. Les inscrip-
tions aux épreuves de
sélection qui auront
lieu le 6 avril sont re-
çues jusqu’au 6 mars.
Conditions : être âgé
de 17 ans au moins au
31/12/2006, être ba-
chelier (ou t itulaire
d’une équivalence) ou
diplômé aide-soignant
ou auxiliaire de puéri-
culture justifiant de 
3 ans d’exercice au
1er janvier 2006. Ren-
seignements et ins-
criptions : Institut de
formation en soins in-
firmiers – EPS Paul Gui-
raud, 54, avenue de la
République, 94806
Villejuif Cedex. Tél. :
01 42 11 71 38.
Inscriptions au concours
jusqu’au 6 mars.

ATELIER THÉÂTRE 

L’association Au Fil du
temps propose un ate-
lier théâtre adultes,
les jeudis soir, de 19h
à 21h, au centre Das-
sibat, 7, avenue Fran-

La ville
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C’est à un festival du regard que vous convie, ce mois-ci, l’association
Mardi Loisirs. Rendez-vous, mardi 21 février, à la Galerie des bijoux

du musée des Arts décoratifs à Paris : deux pièces capitonnées de noir
dans lesquelles scintillent 1 200 bijoux, pour une histoire de la joaillerie, du
Moyen Âge à la création contemporaine. De Daumier à Braque, en passant
par Cézanne, Picasso, Vuillard, Matisse… Vous découvrirez, mardi 28 fé-
vrier, exposé au musée du Luxembourg, un ensemble exceptionnel de 
67 œuvres issues d’un des plus anciens et importants musées privés d’art
moderne, la Phillips Collection de Washington.
Renseignements et inscriptions au 01 48 99 04 83 (18h-20h).
A noter : les réservations pour le séjour au Pays basque du 9 au 16 sep-
tembre sont à faire dès ce mois-ci. 

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

L’œil en fête

V ous faites partie des 8% de Cristoliens recensés cette année ?
Vous avez reçu la visite d'un agent recenseur et celui-ci vous a

remis des questionnaires à remplir ? N'oubliez pas de compléter
ces documents, de signer chaque bulletin individuel et de tout 
remettre rapidement à votre agent recenseur ou votre gardien.
Les formulaires de l'Insee doivent impérativement être retournés
à l'hôtel de ville avant la date limite du 25 février. Il est donc égale-
ment possible de déposer ou d'envoyer ces formulaires directe-
ment à l'Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 94000 Créteil 
ou encore dans un relais-mairie. Pour tous renseignements 
complémentaires, n'hésitez pas à composer le 01 49 56 15 89.

Recensement

Edouard Vuillard, Nourrice et enfant en costume marin, 1895, huile sur carton.



animations spor-
tives... – le Club 6-12
ans de la MJC Club ac-
cueil le les enfants
tous les mercredis et
pendant les vacances
scolaires de février de
8h30 à 18h. Inscrip-
tions à la journée ou
en demi-journée (ma-
tin ou après-midi). 
Tarif (selon le quotient
famil ial) + 10 €

d’adhésion. Tous ren-
seignements au 
01 48 99 75 40.
Club 6-12 ans 
de la MJC Club.

CLASSES MUSIQUE 

Les classes à horaires
aménagés musique
(Cham) sont l’objet
d’un partenariat entre
l’École nationale de
musique, de danse et
d’art dramatique Mar-
cel-Dadi et les écoles
élémentaires Cha-
teaubriand (CE2 et
CM1), Léo-Lagrange
(CM2) et le collège Clé-
ment-Guyard (de la 6e

à la 3e). Les dossiers
d’inscription pour la
prochaine année sco-
laire 2006-2007 sont
à déposer jusqu’au 31
mars (date limite). Une
réunion d’information
pour les parents aura
lieu à l’auditorium Mar-
cel-Dadi, 2-4, rue Dé-
ménitroux, le 14 mars
à 18h30 (classes élé-
mentaires) et à 20h

(classes secondaires).
Tous renseignements
complémentaires au-
près de Mme Jordan ou
de Mme Lauv au 
01 56 72 10 10.
Inscriptions 
pour 2006-2007.

PRÉVENTION ROUTIÈRE 
La Prévention routiè-
re, qui œuvre pour la
diminution des acci-
dents sur la voie pu-
blique et leur gravité,
a besoin de bénévoles
pour assurer une véri-
table culture de pré-
vention. N’hésitez pas
à rejoindre le comité
départemental du Val-
de-Marne, 33, avenue
Michelet, 94210 La
Varenne-Saint-Hilaire
(mél : preventionrou-
tiere94@wanadoo.fr)
en composant
le 01 55 12 19 30.

OBLEU 

C’est le nom du spec-
tacle poétique et lu-
dique que, dans le
cadre du Printemps
des poètes, la Compa-
gnie du Cri de l’Apho-
ne donnera samedi 4
mars à 18h30 au stu-
dio Varia de la disco-
thèque-bibliothèque
de la Maison des Arts,
place Salvador-Allen-
de. Tous renseigne-
ments et réservations
au 01 43 77 51 61.
Samedi 4 mars 
au studio Varia.

EVASION 
Au cœur de l’hiver, pré-
parez vos évasions
des beaux jours. L’Or-
ganisation municipale
de tourisme vous pro-
pose (réservations dès
ce mois-ci) un circuit
des villes impériales
du Maroc du 6 au 13
avril. En juin (du 14 au
28), c’est l’Ouest amé-

ricain qu’elle vous invi-
te à découvrir. Et, en
attendant ces grands
départs, ne manquez
pas la représentation
du Bourgeois Gentil-
homme au Théâtre 
de La Renaissance à 
Paris, le samedi après-
midi 1er avril. 
Tous renseignements
en composant

le 01 48 98 58 18 
(postes 128 et 129).
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L es inscriptions en maternelle pour la rentrée de septembre 2006
sont à effectuer impérativement entre le 1er février et le 30 avril

auprès du service Enseignement de l’hôtel de ville ou dans un 
relais-mairie. Se munir du livret de famille (ou extrait de naissance),
du carnet de vaccination de l’enfant, de deux justificatifs de 
domicile ainsi que d’un certificat d’aptitude à vivre en collectivité
(délivré par le médecin). Pour tous renseignements, contactez le
01 58 43 35 91 ou le 01 49 56 36 85.

Pensez à les inscrire !

En France, trois enfants sur
dix ne partent pas en va-

cances… Comme chaque an-
née, Jeunesse au plein air (JPA)
lance une campagne nationale
de solidarité dans les écoles,
les collèges et les lycées qui,
dans le Val-de-Marne, se déroule
jusqu’au mois de juin. Cette
campagne est l’occasion d’une
éducation à la solidarité auprès
des enfants qui participent à la
collecte dont les fonds sont re-
versés sous forme de bourses-
vacances. Alors, soyez solidaire !
Achetez les autocollants-
timbres à 2 € que vous propo-
seront les enfants ou remplissez
les coupons-dons à adresser
au Comité JPA du Val-de-Mar-
ne, 13 bis, avenue du Général-
Pierre-Billotte, 94000 Créteil,
tél. : 01 43 77 15 51.

S o l i d a r i t é

Jeunesse au plein air
COLLECTIONNEURS  

Vous êtes philatéliste,
“cartophiliste”, épris
de numismatique ou
passionné de télé-
cartes ? Deux fois par
mois, Le Collectionneur
Cristolien se réunit le
samedi après-midi, de
14h à 17h, à la Maison
des Associations, 1,
avenue François-Mau-
riac. Site Internet : col-
lectionneur-cristolien.fr.
st. Téléphone du secré-
taire : 06 80 20 34 91.

Prochain rendez-vous : 
Le 25 février, Maison
des Associations. 

SOIRÉE CH’TIE
Les Ch’tis de Créteil
proposent une grande

soirée moules/frites,
samedi 25 février 
à 19h30 à la salle 

des fêtes 5, avenue
Georges -Duhamel .
Spectacle cabaret, DJ,
cette soirée gourman-
de sera aussi festive.
Participation : 35 € et
20 € (enfants de 7 à
12 ans). Réservations
auprès de David (01
60 60 42 91) ou Agnès
(01 48 99 92 36).
Samedi 25 février, 
salle Georges-Duhamel.

LOISIRS 6-12 ANS 

Club d’aventuriers tou-
jours prêts pour de
nouvelles aventures –
sorties (théâtre, ciné-
ma, patinoire...), ate-
l iers scientif iques,
artistiques, théâtraux,

La ville
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Blues-rock ou chanson française, une grande 
soirée musique vous attend à la MJC Club, le

vendredi 24 février à partir de 20h30. Le Banlieue
Blues Band, né sous l’impulsion du guitariste Jean-
Claude Gaupin, propose un répertoire blues-rock 
(Albert King, Janis Joplin, Hendrix, Clapton…) et
des compositions originales mises en paroles par la
chanteuse Tes Lewis. Changement de ton avec le
groupe En Vrac dont l’accordéon volubile, la gouaille
poétique et les mélodies originales et efficaces 
séduisent un public de plus en plus large (le groupe
fera prochainement
la première partie
de La rue ketanou).
Entrée : 6 €. Tous
renseignements au
01 48 99 75 40.

P etit ! Léon se sent si petit face à un frère qui en impose et à une mère fatiguée, si petit face aux
jeunes du quartier qui le harcèlent. Alors Léon mange des clous et des écrous pour grandir, pour

muer… et devenir un train, plus grand et plus puissant que tout le monde. C’est Léon le nul de la Compa-
gnie Vies-à-Vies, à découvrir à partir de 6 ans à la Maison des Arts (grande salle) le mercredi 22 février
(14h30) et samedi 25 février (20h30). Réservations au 01 45 13 19 19.

J e u n e  p u b l i c

Le rêve d
e Léon

M J C  C l u b

Soirée musique

Banlieue Blues Band

En Vrac



stagiaires (non rému-
nérés) et, pour héber-
ger les nombreuses
professionnelles ve-
nues du monde entier,
des chambres chez
l’habitant. N’hésitez
pas à contacter Chris-
tophe Bacon, par mél :
b a c o n @ f i l m s d e -
femmes.com ou
en composant le
01 49 80 38 98.

LOTO 

Ouvert à tous, petits
et grands, un loto
convivial aura l ieu 
samedi 25 février à
partir de 19h, à la 
salle paroissiale de
Saint-Pierre-du-Lac, 
28 avenue François-
Mitterrand. Entrée
libre, nombreux lots à 
gagner, un moment
chaleureux à ne pas
manquer. Pour tous ren-
seignements, compo-
ser le 01 43 77 33 48.
Samedi 25 février, 
Saint-Pierre-du-Lac.

TRAGÉDIE 
Il y a quelque chose de
fascinant dans la tra-
gédie grecque. Vingt-
cinq siècles après que
Sophocle a écrit Œdi-
pe Roi et Antigone,
Anouilh, Brecht et Henry
Bauchau lui ont emprun-

té le sujet. Découvrez
La Maison des Labda-
cides (d’après Bau-
chau/Anouilh/Brecht/So-
phocle) interprétée,
dans une mise en scè-
ne de Nadja Djerrah,
par l’Atelier de créa-
t ion du Théâtre des
Coteaux-du-Sud, 2, rue
Victor-Schoelcher (tél. :
01 43 77 71 95). Du
24 au 28 février à 21h,
excepté le dimanche
26 février à 16h. Parti-
cipation : 6 € et 4 €
(adhérents).
Théâtre Coteaux-du-Sud,
du 24 au 28 février.

OASIS DE PAIX

Soirée organisée par
les Baha'is de Créteil
sur le thème “Impor-
tance de la famille”, le
lundi 20 février à
20h30, à la Maison des
Associations, 1, ave-
nue François-Mauriac. 
Ce thème sera abordé
dans une atmosphère
de sérénité, à travers
la lecture de textes

spirituels sur fond mu-
sical. Pour plus d'in-
formation, composer
le 01 48 99 89 70/
01 48 98 92 75. Mél :
bahaicreteil@yahoo.fr.
Site Internet : 
www.bahai.fr
Soirée ouverte à tous 
le lundi 20 février.

CAUSERIES DE MESLY
Les prochaines Cause-
ries de Mesly, qui au-
ront lieu jeudi 23 février
à 20h30, proposent
une rencontre-débat
autour du livre Alterna-
tive jeunesse avec ses
auteurs, Véronique
Bordes et Alain Vul -
beau. Entrée libre. MJC
du Mont-Mesly, 100,
rue Juliette-Savar, tél. :
au 01 45 13 17 00.
Rencontre-débat,
le jeudi 23 février

BANQUET BRETON
Pour fêter ses vingt
ans d'existence, l'Ami-
cale des Bretons orga-
nise le banquet de
l'Union des sociétés
bretonnes de l'Île-de-
France, le dimanche
19 mars au Palais des
Sports Robert-Oubron,
rue Pasteur-Vallery-Ra-
dot. Avec la présence
du prestigieux Bagad

de Lann-Bihoué. Ré-
servations auprès de
Gildas Gaillard au 

01 48 98 40 39.
Dimanche 19 mars 
au Palais des Sports.
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L’ ouverture, en janvier, de celle 
d’Alfortville, porte à trois le nombre

de déchetteries sur le territoire de la 
communauté d’agglomération Plaine
centrale mises à la disposition des 
habitants selon un calendrier précis. 
Les jours et horaires d’ouverture de la
déchetterie de Créteil, rue François-

Mauriac, sont les suivants : mardi, mer-
credi, vendredi, samedi et dimanche, de
9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Ce planning d’ouverture est valable jus-
qu’à fin mars 2006.
Tous renseignements sur les modalités
d’accès en composant le 0 800 138 391
(appel gratuit).

Horaires d’ouverture de la déchetterie

Le conservatoire Marcel-Dadi poursuit ses
concerts à l’auditorium. Celui du mardi 28 fé-

vrier à 20h sera consacré au “Saxophone et mu-
sique de chambre” et au “Saxophone et
percussion” (projet réalisé avec le concours des
classes de piano, saxophone et percussion). 
Vendredi 3 mars (même heure), se déroulera 
un “concert d’ouverture des folles journées de
musique de chambre” (échange de cours et de
concerts entre les écoles de musique de Créteil
et de Saint-Maur). 
Conservatoire Marcel-Dadi, 2-4, rue Maurice-
Déménitroux, tél. : 01 56 72 10 10.

A  l ’ a u d i t o r i u m

FOIRE AUX PLANTES 

L’approche du prin-
temps est un moment
décisif pour les jardi-
niers et autres mains
vertes. La MJC Club,
rue Charpy (tél. : 01
48 99 75 40), les invi-
te à venir échanger
boutures, plantes et
conseils top secrets
lors de la foire aux
plantes qu’elle tiendra
le samedi 25 février
de 14h à 16h30.
A la MJC Club 
le samedi 25 février.

MUSIQUE DE L’EST 
Pour démarrer l’année
en bonne humeur et
en musique, le Trac
(89, av. du Dr-Paul-Ca-
salis) accueille l’en-
semble musical de Pali
Pallagi, les danseurs
Dobos-Bohus et la
chanteuse Katalin Gye-
nis-Caussanel pour un
concert original de mu-
sique traditionnelle
d’Europe de l’Est. Ce
patrimoine musical,
qui a impressionné les
compositeurs et les
ethnologues bien au-
delà des frontières
orientales de l’Euro-
pe, existe encore dans
les fêtes de vil lage.
Spectacle ouvert à un
large public, tous âges
confondus, qui pourra,

à l’issue de la repré-
sentation, prendre
part à un délicieux buf-
fet hongrois. Tarif
unique : 7 €. Réserva-
tions indispensables
au 01 49 80 51 13 ou
au 01 42 54 01 67.
Samedi 25 février 
à 20h au Trac.

AU COLOMBIER 
Les Amis de Créteil,
qui vous accueillent
tous les premiers di-
manches du mois au
Colombier, villa du Pe-
tit-Parc, poursuivent
leur cycle “Créteil au
fil du temps”. Après
les périodes du Moyen
Âge et de la Renais-
sance, place à l’évo-
cation de Crétei l  à
l’époque classique (au
XVIIe siècle) lors de
leur prochaine anima-
tion, le 5 mars. 
Entrée libre.
Dimanche 5 mars, 
de 15h à 17h.

FESTIVAL

Le 28e Festival inter-
national de Films de
Femmes aura lieu du
10 au 19 mars. Pour
l’aider dans son orga-
nisation (accueil du
public, accueil des 
professionnels, assis-
tanat de régie tech-
nique…), l’association
du Festival recherche
des bénévoles et des

La ville
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L e goût des belles histoires à partager et savourer sans retenue…
Mercredi 15 février rendez-vous à 15h à Biblimesly (01 43 39 45 18)

où l’Heure du conte sera animée par Julien Tauber. Le mercredi 
suivant 22 février, même heure, il sera question de fantômes avec les
Bibliothécaires Racontent, à la bibliothèque-discothèque (studio Varia)
de la Maison des Arts (01 43 77 51 61). Affûtez vos oreilles !

B i b l i o t h è q u e s

L’Heure du conte

D ans le cadre d’une recherche-action de la Mission Ville, la MJC du Mont-
Mesly ouvre un cycle : “Sortir au musée”. Premier rendez-vous : le samedi

18 mars au métro Créteil-Préfecture devant le guichet à 13h30, pour une dé-
couverte des antiquités égyptiennes au musée du Louvre avec un 
conférencier. Si la formule fonctionne, cette première visite-test sera suivie

d’autres moments de 
rencontre. Ces sorties au
musée s’adressent à tous.
Les enfants intéressés
doivent être obligatoire-
ment accompagnés d’un
adulte. Participation : 2 €
(entrée au musée + confé-
rencier), tarif dégressif
pour les familles à partir
de 3 personnes : 5 €. 
Inscriptions, dès mardi
21 février (attention,
nombre de places limité)
au 01 45 13 17 00.

Sortir au musée
I n i t i a t i v e
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POINTE DU LAC
L’aménagement de la Pointe du lac marque la

dernière étape de l’urbanisation de Créteil. Après
le temps de la réflexion et de l’étude, puis le
temps de la concertation, ce projet est entré dans
sa phase de réalisation active : les travaux ont
commencé et les bureaux de vente des premiers
programmes seront ouverts dès la fin du mois.

Bénéficiant d’un environnement privilégié, ce
nouveau quartier s’inscrit dans une démarche de
développement durable. Sa conception répond à
une charte paysagère qui assure, en même temps
que l’harmonie de l’ensemble, son articulation aux
quartiers voisins, aux espaces de promenade et 
de loisirs qui le bordent et aux transports en com-
mun. Car il sera desservi à la fois par une ligne de
bus en site propre Sucy-Pompadour, assurant une
liaison avec la ligne D du RER, et par le prolonge-
ment de la ligne 8 du métro.

L’ensemble comprend un millier de logements,
dont 70% environ en accès à la propriété, des
commerces, une Maison de l’enfance incluant une
crèche et des écoles. Y sont aussi prévus une 
résidence pour étudiants, un foyer d’accueil pour
adultes autistes, un hôtel et les nouveaux bâti-
ments des Staps (la filière sportive de l’université).
Ainsi doté de tous les atouts qui font un lieu de 
vie agréable, convivial et solidaire, ce nouveau
quartier promet d’être une belle réussite.

TECPARC
Dans un contexte économique difficile, où le

chômage et la précarité touchent beaucoup de
nos concitoyens, l’emploi est un enjeu majeur
pour les villes. C’est pourquoi je me réjouis de la
réussite de l’opération Tecparc, qui a permis l’ins-
tallation, au sein d’Europarc, de cinq entreprises
totalisant 400 emplois. Les trois constructions qui
les accueillent seront complétées bientôt par
deux autres immeubles, l’ensemble bénéficiant
d’un environnement paysager de qualité.

Outre la proximité de Paris, de l’aéroport
d’Orly et d’un important réseau de routes et de
transports en commun, ces sociétés, qui sont
pour la plupart des filiales de grands groupes
étrangers, trouveront à Créteil des services qui
leur sont adaptés et la possibilité de synergies fruc-
tueuses avec l’université et les nombreuses autres
entreprises de pointe implantées sur le site.

La vie ne s’arrêtant pas à la porte des bureaux, je
souhaite que toutes celles et ceux qui y travaillent
aient l’occasion d’apprécier la vitalité sportive, 
culturelle et sociale de Créteil et d’en profiter
pleinement.

EMPLOI
Confronté aux mauvais chiffres du chômage, le

gouvernement a désigné deux coupables : les 
chômeurs d’une part, soupçonnés de mauvaise
volonté ou de fraude, et le code du travail, dont
les contraintes “d’un autre âge” seraient un frein à
l’emploi. 

Quelques mois après le contrat “Nouvelle em-
bauche”, qui instituait une période d’essai de deux
ans, le contrat “Première embauche” élargit cette
mesure à tous les salariés de moins de 26 ans et
supprime l’ensemble des cotisations patronales les
concernant. Afin, est-il précisé, de “faire entrer le
marché du travail dans la modernité”, le Premier mi-
nistre annonce une réforme globale du contrat de
travail, incluant, notamment, une révision du coût
des heures supplémentaires, une simplification des
procédures de licenciement et un accès à l’intérim
pour les salariés travaillant déjà dans une entreprise.

Le droit français du travail est le fruit de plus de
cent ans de luttes, de réformes et de progrès, et
les évolutions qu’il a apportées n’ont jamais nui au
développement de notre pays ni à sa prospérité.
Ces déréglementations sans précédent, qui entraî-
nent la précarisation de pans entiers de la popula-
tion, ne peuvent produire que des troubles et une
perte généralisée de confiance dans l’avenir. Ce
n’est pas cela dont nos entreprises ont besoin.

Laurent Cathala, lors des vœux aux personnalités 
à l’hôtel de ville, lundi 23 janvier.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

SOIRÉE LECTURE 

Le Trac poursuit son
cycle de “Partage de
lecture”. Le principe :

lire ou faire lire un bout
de texte, une nouvelle,
une poésie que vous
avez écrit ou que vous
aimez. Prochain ren-
dez-vous, le samedi
18 février à 20h au
Trac, 89, rue du Doc-
teur-Paul-Casalis (mé-
tro Créteil-Préfecture).
Entrée libre. Pour plus
de renseignements,

contacter le 
01 42 54 01 67.
Samedi 18 février 
au Trac.

THÉÂTRE D'OMBRES 

Aujourd'hui est un
grand jour pour Angèle
qui a perdu sa premiè-
re dent : une jolie dent
de lait. Et son chat Pa-
tacha sait très bien ce
qu'il faut faire. Les Rê-
veries d'Angèle sont
un délicieux spectacle
(à partir de 3 ans) de
la Compagnie Jean-
Pierre Lescot, à décou-
vrir le mercredi 1er

mars (10h30) et le sa-
medi 4 mars (17h) à la
Maison des Arts, pla-
ce Salvador-Allende
(tél. : 01 45 13 19 19).
Spectacle jeune public 
les 1er et 4 mars.

RECHERCHE BÉNÉVOLES 

“Voir pour eux… agir
avec eux”, telle est la
devise de l’associa-
tion Les Auxiliaires des
Aveugles, qui aide les
handicapés visuels 
à vivre comme les
autres. Elle recherche
des bénévoles interve-
nant d’une manière

très souple. Chacun,
consacre, en toute li-
berté, le temps dont il
dispose et choisit la na-
ture des activités qu’il
souhaite exercer : gui-
dages dans courses et
déplacements, lecture
ou aide administrative,
accompagnements
dans activités cultu-
relles ou sportives…
N’hésitez pas à la
contacter au 01 43 06
94 30. Mél : lesauxi-
liaires@wanadoo.fr
Les Auxiliaires
des Aveugles.

DANSE AFRICAINE 

Animé par Sophie Hag-
giag et des percussion-
nistes, un stage de
danse africaine aura
lieu à la MJC du Mont-
Mesly, 100, rue Juliet-
te-Savar, les samedi 4
et dimanche 5 mars.
Participation : 51 €.
Renseignements et
inscriptions au 
01 45 13 17 00.
Stage à Mont-Mesly, 
les 4 et 5 mars.

CHANTS GOSPEL
Un festival de chants
gospel aura lieu le sa-
medi 4 mars à 15h,
salle Gérard-Philipe,
avenue Pablo-Neruda
à Bonneuil. Cette ma-
nifestation réunira 
divers ensembles vo-

caux dont la Chorale
des Quatre Saisons
de Bonneuil et la Cho-
rale du 3e Âge de Cré-
teil. L'entrée est libre,
une participation se-
lon les moyens de cha-
cun sera demandée
en fin de concert.
Samedi 4 mars 
à Bonneuil.
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URGENCES
◗ Police-Urgences : 17
◗ Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
◗ Assum (médecins 
de garde entre 8h et 
20h) : 01 45 17 95 50
◗ Service médical de
garde à partir de 20h 
du lundi au vendredi, 
à partir de 19h les 
samedis, dimanches 
et jours fériés : 
01 43 39 22 33
◗ Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12 
◗ Dia-Marega
Rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 43 39 81 30
◗ Valentin-Jard
48, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 18 77
Dimanche 19
◗ Desiles
23, av. du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
◗ Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Dimanche 26
◗ Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45
◗ Sediame
83, av. de Verdun/
2, rue du Buisson
Tél. : 01 41 78 81 81
Dimanche 5 mars
◗ Allain-Cherrier
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
◗ Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45

Le 8 mars est la Journée internationale de la
femme. Elle sera célébrée à Créteil le di-

manche 5 mars à la salle Jean-Cocteau, 14, rue
des Écoles. Mission Ville, services municipaux,
Bibliothèques et associations ont préparé la ma-
nifestation autour du thème “Être une femme au-
jourd’hui, mythes et réalités”. Film (Une chambre
à elle), exposition, témoignages, débats illustre-
ront avec passion et humour cette question plus
particulièrement tournée vers les jeunes généra-
tions et à laquelle l’écrivain Benoîte Groult et la
sociologue Véronique Nahoum-Grappe apporte-
ront leur éclairage. Clôture festive et musicale
avec Natalia La Tropikal (DJ), Tullia Morand au
saxophone et Brenda Ottawa aux percussions.
Entrée libre et gratuite. Tous renseignements au
01 45 17 40 88 ou au 01 58 43 10 80.

S o c i é t é
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ville, à ce formidable travail qu’effectuent les associa-
tions et toutes les institutions que vous représentez,
Mesdames et Messieurs, pour faire reculer les indivi-
dualismes, l’indifférence, le racisme, pour faire de
Créteil une ville chaleureuse et solidaire, une ville 
où il fait bon vivre, que l’on soit riche ou moins riche,
d’ici ou d’ailleurs. Soyez-en ici, très chaleureusement
remerciés. Bien sûr, nous n’avons pas la capacité, à
l’échelle d’une collectivité comme la nôtre, de corri-
ger les injustices qui provoquent tant de souffrances
et de tensions. L’État doit rester le premier garant de
la cohésion sociale et nationale. Mais la ville n’en reste
pas moins le premier lieu où se vit la citoyenneté,
où se jouent les sentiments d’appartenance à une
histoire, à un destin commun.

Un bilan positif pour notre ville
Ainsi, de l’année 2005, nous retiendrons le plaisir
d’avoir accueilli de nouvelles entreprises, d’avoir vu
notre université s’agrandir avec, notamment, l’ouver-
ture d’une faculté de droit qui accueille déjà plus de 
3 000 étudiants. Nous disposons, avec l’aide de la
Communauté d’agglomération, d’un superbe audito-
rium pour l’école de musique et de nouvelles serres à
la pointe du progrès, qui vont améliorer encore le 
fleurissement de notre ville. Vous me permettrez
d’évoquer aussi les images légères d’un carnaval qui
célébrait ses 20 ans d’existence et qui, mis en œuvre
par les associations et les acteurs culturels de la 
ville, nous a offert un des plus beaux spectacles que
nous ayons vu. Je rappellerai aussi pour les amateurs
de foot, nombreux ici, les enthousiasmes et les 
espoirs suscités par notre équipe première cet 
automne. Enfin, ceux d’entre nous qui ont vécu ce
moment se souviendront de l’émotion qui a saisi nos
concitoyens de confession musulmane à l’annonce
de la signature du permis de construire de la future
mosquée, promesse d’un lieu de prière enfin digne et
adapté à leurs besoins. 

Développer le dialogue citoyen 
et les partenariats

En 2006, nous poursuivons nos efforts pour un déve-
loppement durable, solidaire et maîtrisé de notre cité,
en privilégiant, comme nous l’avons toujours fait, le
dialogue citoyen et le partenariat. Les vingt comités
de quartier qui se réunissent régulièrement, les
concertations organisées sur tous les projets de dé-
veloppement ou de rénovation sont des outils indis-
pensables pour associer, le plus largement possible,
tous les Cristoliens aux décisions qui les intéressent.
Comme il n’est jamais trop tôt pour s’initier et

prendre goût à la vie citoyenne, nous avons été aussi
parmi les toutes premières villes à mettre en place
des conseils d’enfants, de jeunes et, depuis un an
maintenant, d’adolescents. Et parce qu’il faut savoir,
ensemble, réfléchir en profondeur sur des questions
d’avenir ou de société, nous organisons, cette année
comme tous les deux ans, des Assises de la ville qui
traiteront de l’évolution de notre cité au sein d’un 
département en profonde mutation.

La Pointe du lac va voir le jour
2006, c’est bien sûr, le démarrage de la grande opé-
ration urbanistique de la Pointe du Lac, qui marque la
fin de l’urbanisation de Créteil. Les grandes lignes en
ont été dessinées, les premiers coups de pioche ont

ersonnalités, lundi 23 janvier 2006
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grande pour les vœux de Laurent Cathala aux person-
nalités. Après avoir remercié toutes les personnes
présentes, le député-maire de Créteil a tenu à saluer
“tout particulièrement monsieur Bernard Tomasini,
préfet du Val-de-Marne, qui a pris ses fonctions 
récemment”. Lui ayant souhaité la bienvenue, le 
député-maire a souligné que “c’est l’attachement 
à notre ville qui nous rassemble ce soir, la volonté
d’œuvrer à sa prospérité, à son développement, 
à son rayonnement dans le respect des valeurs 
de fraternité et de solidarité qui sont la base de notre
engagement républicain.”

2005, une année difficile 
dans le monde et dans notre pays

“L’année 2005 a été marquée par des guerres, des
violences, des catastrophes – naturelles ou non –
dont les effets dévastateurs ont été aggravés par 

l’injustice, voire l’incurie des systèmes politiques,
économiques et sociaux en place, a poursuivi le 
député-maire. Je pense au cyclone de la Nouvelle-Or-
léans et au tremblement de terre qui a frappé le nord
de l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan. Plus près de
nous, je pense aux victimes des incendies meurtriers
de Paris, révélateurs de la crise du logement. Et 
l’actualité nous ramène à l’horreur vécue par les ac-
cusés d’Outreau et leurs familles, drame qui jette le
doute sur toute l’institution judiciaire. Autour de nous,
la montée du chômage et des inégalités, les discrimi-
nations persistantes touchent des catégories de plus
en plus larges de la population. Dans mes contacts
quotidiens avec les habitants de notre ville, j’ai pu
mesurer les difficultés auxquelles sont confrontés
nos concitoyens. Cette crise se traduit notamment
par une augmentation de 15% des demandes de RMI
à nos guichets et une fréquentation en forte hausse
des dispositifs d’assistance, comme les Restos du
Cœur ou le Secours Catholique. 

L’État garant de la cohésion sociale 
et nationale

Les émeutes de cet automne, a enchaîné Laurent 
Cathala, bien qu’inacceptables dans leur violence,
ont été une autre expression de ce malaise. Créteil,
vous le savez, n’a eu que peu d’incidents à déplorer
pendant ces événements. Même s’il faut rester mo-
deste en la matière, nous le devons peut-être à une
politique sociale d’éducation, de prévention et de
tranquillité publique basée sur le respect, le dialogue
et la proximité. Nous le devons aussi, plus largement,
à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de notre

Les vœux de Laurent Cathala aux pe
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ou à mobilité réduite. Nous poursuivons l’ambitieux
programme de rénovation et de réhabilitation des
centres commerciaux de quartier. Le centre Kennedy
vient ainsi de bénéficier d’une opération de rénova-
tion importante, que la municipalité complète par
l’aménagement paysager des parkings et des accès
piétons. Au centre commercial Chéret, nous allons,
grâce à la démolition très attendue des kiosques, 
remettre en valeur la façade et les vitrines de la gale-
rie marchande. Le centre commercial de l’Échat, qui
connaissait de grosses difficultés, a été racheté par
la Communauté d’agglomération, afin de nous per-
mettre une intervention en profondeur. Celle-ci répon-
dra pleinement, je l’espère, aux attentes des habi-
tants, des étudiants et des entreprises. Elle concerne
une restructuration d’ensemble des espaces commer-
ciaux et de l’accès au métro, et sera complétée par
un réaménagement de l’avenue du Général-de-Gaulle.

Une étude sur le stationnement
Plus la ville se développe, plus le stationnement est
difficile, a indiqué le député-maire. Nous aurons pro-
chainement cinq réunions de secteur pour présenter
l’étude qui a été commanditée sur ce sujet et les solu-
tions qu’elle préconise. Dès juillet dernier, nous avons
profité de la rénovation du parking de la Brèche pour
mettre en place une nouvelle réglementation, sur le
modèle des autres parkings de la ville. Nous avons fait
de même pour le parking de l’hôtel de ville, où le sta-
tionnement était devenu anarchique, voire dangereux.

D’autres projets en 2006
Parmi les réalisations marquantes de l’année à venir,
a-t-il poursuivi, je dois citer également, bien qu’il ne
s’agisse pas d’une opération municipale, les travaux
de construction d’un bâtiment de pneumologie au
Chic. Situé à l’angle de l’avenue de Verdun et de la
rue Paul-François-Avet, il sera, par sa fonction, mais
aussi par sa qualité architecturale, un équipement 
valorisant pour notre ville. Dans le domaine de l’ac-
tion en direction de la jeunesse, l’année 2006 verra
l’achèvement des travaux du centre socioculturel des
Sarrazins. Par ailleurs, la crèche Babibulle déménage
et s’agrandit pour devenir la crèche du Moulin, dont
l’ouverture est prévue pour la Toussaint. Les efforts
pour un environnement de qualité passent aussi par
la recherche d’une efficacité toujours plus grande des
services publics, et en particulier des services munici-
paux. Nous y travaillons avec, en particulier, une amé-
lioration du service chargé de la propreté urbaine.

Dynamisme et qualité de vie
Ce dynamisme, cette croissance, ces efforts pour une
ville plus équilibrée, mieux équipée, plus belle, et
donc plus sûre, sont favorablement perçus par les 
entreprises dont l’intérêt pour Créteil ne se dément
pas. J’en veux pour exemple l’opération Tecparc. La
construction de trois bâtiments destinés à accueillir
des entreprises, au sein d’Europarc, a permis à cinq

enseignes de s’y installer, totalisant plus de 400 em-
plois nouveaux. Je me réjouis également des syner-
gies qui se sont nouées entre notre parc de haute 
technologie et les unités de recherche de l’université
Paris-XII. Un autre indicateur de la qualité de vie 
à Créteil est sans doute la fidélité à leur ville de nos ha-
bitants, que souligne le dernier recensement, et l’aug-
mentation régulière de la population, estimée, selon
les derniers chiffres de l’Insee, à 87 300 habitants. 
Cette réussite, c’est la vôtre, vous tous qui êtes les
forces vives de notre ville, et à qui je tiens à redire toute
ma reconnaissance, en vous souhaitant, de tout cœur,
une excellente année 2006”, a conclu Laurent Cathala. 
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été donnés et l’opération promet d’être une réussite.
Une présentation publique sera organisée au mois de
mars, mais je vous invite, d’ores et déjà, à découvrir
la maquette qui vient de nous être livrée et qui est ici
ce soir. Le projet comprend des commerces de proxi-
mité, bien sûr, une Maison de l’enfance regroupant
une crèche, une école élémentaire et une maternelle
pour un millier de logements environ, dont 70% seront
en accès à la propriété. Les bureaux de vente des 
premiers programmes seront ouverts au public fin 
février, les livraisons débuteront en 2008. On verra
aussi dans ce quartier l’une des deux nouvelles rési-
dences universitaires (la seconde sera construite à La
Source) et un établissement accueillant des autistes,
car vous connaissez la grande pénurie qui existe en
France dans ce domaine. Dans le cadre du renforce-
ment du pôle universitaire, nous construisons enfin, à
côté du stade Duvauchelle, un ensemble de locaux
destinés à la filière sportive. Ce quartier sera desser-
vi à la fois par le prolongement de la ligne 8 du métro

et par le TCSP (transport en commun en site propre)
Sucy-Bonneuil-Pompadour qui, lui-même, sera relié à
la future gare du RER D. Après avoir connu quelques 
retards, nous savons aujourd’hui que ces projets se pour-
suivent : le TCSP est attendu début 2009, le métro fin
2010 et le RER en 2011, a indiqué le député-maire.

Rechercher des solutions 
au problème du logement

Dans le domaine du logement, et en particulier du lo-
gement social, on ne peut pas reprocher à Créteil de
n’avoir pas fait les efforts nécessaires. Pourtant, la
crise du logement en région parisienne est telle que
nous avons bien du mal, aujourd’hui, à répondre aux
demandes légitimes des familles cristoliennes, et no-
tamment des jeunes couples qui veulent fonder un
foyer. C’est pourquoi nous recherchons des solutions
en périphérie, mais aussi au cœur de la ville. Ces opé-
rations seront coordonnées aux projets de rénovation
urbaine du Mont-Mesly et des Bleuets. On ne peut, en
effet, envisager de démolitions-reconstructions sans
un relogement simultané des locataires. Enfin, de
nombreux Cristoliens à revenus modestes et intermé-
diaires souhaitent accéder à la propriété dans notre
ville, mais n’y parviennent plus, compte tenu de l’en-
volée des prix sur le marché immobilier. Pour ré-
pondre, au moins partiellement, à leurs attentes, Cré-
teil Habitat va engager un programme de vente aux lo-
cataires résidents, qui sera encadré afin d’éviter les
tentations d’achat-revente à des fins spéculatives. 

Le commerce de proximité 
Poursuivant sur le commerce de proximité, Laurent
Cathala a insisté sur cet “élément important d’anima-
tion dans la ville. Il crée du lien entre habitants, offre
un service vital aux familles, aux personnes âgées 
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Plus de 1 500 Cristoliens ont répondu à l’invitation de la
municipalité, le 15 janvier dernier au Palais des Sports,
pour le traditionnel banquet du nouvel an. Après l’apéritif
en musique et le déjeuner, les deux doyens du jour, 

Mauricette Lozes (92 ans) et Guy Mercurin (95 ans) ont été mis à l’honneur. 
Invité surprise, Hugues Aufray a ensuite assuré le spectacle pendant près 
de deux heures. Un récital nourri des commentaires du chanteur, qui a en-
thousiasmé le public. Place à la danse ensuite, au son de l’orchestre André
Philippe : nos aînés commençaient à avoir des fourmis dans les jambes… 

BANQUET DES RETRAITÉS

C’est un fameux banquet…C’est un fameux banquet…

Mauricette Lozes (92 ans) et Guy Mercurin (95 ans).
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Cinq Cristoliens à l’honneur

Jeanne Millerand est née à Alger. Arrivée au Mont-Mesly en 1962, elle n’a plus quitté ce
quartier qui est devenu sa seconde patrie et où elle a élevé ses deux enfants. Dotée d’une
énergie contagieuse, elle est toujours disponible pour organiser l’entraide en faveur d’une
famille en difficulté, préparer les repas des plus démunis avec le Secours Catholique ou 
organiser une kermesse de la paroisse. C’est à sa porte qu’on vient frapper pour signaler
une détresse, chercher une aide ou simplement un peu de réconfort. Jeanne Millerand 
symbolise tous les bénévoles du secteur associatif, ces anonymes qui, au quotidien, offrent
leur générosité, tissent des solidarités et font de Créteil un endroit où il fait bon vivre.
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Paul Mengal est né à
Liège, en Belgique.
Après un doctorat de
psychologie génétique
et expérimentale, il se
consacre à l’enseigne-
ment et à la recherche,
d’abord à l’université de
Genève, puis à Paris-XII
qu’il intègre en 1981.
Chevalier des palmes
académiques, ses pu-
blications sont aussi

nombreuses que ses champs de compétence : géné-
tique, philosophie, mathématiques, psychologie,
sciences de l’éducation (il a dirigé le centre de formation
des maîtres), etc. 
Il a exercé de nombreuses responsabilités avant de 
devenir, en 2001, président de l’université, héritant de
l’immense chantier de la restructuration de Paris-XII.

Bruno Soudan a été nommé 
directeur de l’hôpital Henri-
Mondor en octobre 1996, éta-
blissement qu’il va diriger avec
une maîtrise exemplaire pour
mettre aux normes le bâtiment,
orchestrer la mise en œuvre des
35 heures et gérer la pénurie du
personnel hospitalier. 
Partisan de la coopération in-
ternationale, il élargit les liens

avec l’Arménie, en partenariat avec le Comité de jume-
lage et participe à la création du projet à Cuba, tout en
développant les relations de Mondor avec la Chine.
Il impose sa marque sur la vie culturelle du CHU 
en faisant aménager l’espace Nelly-Rotman, une salle
dédiée aux concerts et aux expositions. Bruno Soudan
est aussi l’artisan du rapprochement interhospitalier.
Avec Albert-Chenevier où, sous la double casquette 
de directeur des deux hôpitaux, il a développé les 
synergies pour aboutir à une fusion, et avec le Chic, 
notamment pour la gestion des urgences. 

Lucien Dupré, c’est toute l’his-
toire de l’US Créteil. Quand il re-
joint la section cycliste en 1950,
il a 15 ans et des rêves de gloire
br isés par  une maladie.  Le
temps d’une convalescence et
d’un service militaire, il retrouve
sa bicyclette et son club. Il est
trésorier de l’USC Cyclisme dès
1958, puis en accepte en 1976
la présidence, qu’il assumera
pendant une dizaine d’années,

en même temps que la vice-présidence de l’US Créteil.
Il rejoint ensuite les rangs du cyclotourisme, où s’illustre
déjà son père Raymond et devient président de la section,
charge qu’il assume vaillamment aujourd’hui. De même
que son épouse pédale depuis près de cinquante ans à ses
côtés, Lucien Dupré a entraîné dans son sillage et sur tous
les chemins de France des générations de Cristoliens.

Muriel Kerhervé a commencé
à travailler dès l’âge de 14 ans,
dans l’entreprise de son père.
Pendant quatorze ans, elle
pratique le football féminin à
la VGA Saint-Maur, au plus
haut niveau puisqu’elle joue
en équipe de France.
Elle entre ensuite dans la
Fonction publique territoriale,
d’abord à Saint-Maur, puis à
Créteil.

Lorsqu’en 1985, la Sem Foot est créée, Muriel 
Kerhervé y entre comme secrétaire, puis en prend 
la direction administrative, devenant ainsi la seule
femme en France à gérer un club de foot.
Le club entame alors une ascension fulgurante : de la
division d’honneur jusqu’à la 2e division. Le club deve-
nu professionnel, les équipes changent, et, en 1999,
Muriel Kerhervé prend la responsabilité du Comité de
jumelage, fonction qu’elle va quitter pour une retraite
méritée, mais sans doute très active. 

Lors de la cérémonie des vœux, le 23 janvier dernier, cinq personnalités ont reçu
la médaille d’or de reconnaissance de la Ville.
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C’
est sur un site d’exception que la
construction du nouveau et ultime
quartier, aménagé au bord du lac,
va pouvoir démarrer. A l’issue de

plusieurs années d’études, de concertation, de
réflexion, de modifications, la Zac, portée par la
Semaec et la Ville de Créteil, prend forme aujour-
d’hui, fruit d’un projet abouti et cohérent. Conçu
dans le souci de valoriser tous les espaces qui le
composent, le quartier de la Pointe du lac ac-
cueillera ses futurs et nouveaux habitants dans
des conditions inégalées de qualité d’environne-
ment et de cadre  de vie, aussi près de Paris.
Un projet qui se propose de concrétiser une
transition harmonieuse entre les quartiers ré-
cents, comme le Port, La Source ou les Sarrazins,
d’une part, et d’autre part, tous les espaces dé-
diés aux loisirs et à la détente, situés sur les rives
ouest du lac. Dans un parc paysager hors du
commun, résidences de qualité et espaces verts
donneront au nouveau quartier toute la mesure
d’un site exceptionnel. 
La Pointe du Lac sera à la fois le prolongement
et la continuité de ces quartiers construits dans
les années 80 et 90. Elle en sera la touche finale,
le bouquet.

Dans un cadre paysager hors du commun, résidences de
qualité et espaces verts donneront au nouveau quartier de

la Pointe du lac toute la mesure d’un site exceptionnel.

URBANISME
PERSPECTIVES La Pointe du lac
le pari de l’harmonie
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La faculté de Droit inaugurée
Depuis 2001, les inaugurations se succèdent à
Paris-XII ! Après la faculté des Sciences écono-
miques, l’Institut de Gestion et l’Institut d’Urba-
nisme de Paris, installés sur le site du mail des
Mèches, c’est la faculté de Droit qui a été offi-
ciellement inaugurée, le lundi 16 janvier. Une
nouvelle étape, particulièrement réussie, de la
restructuration et de l’expansion de l’université
Paris-XII. Sept amphithéâtres, une bibliothèque,
une dizaine de salles informatiques : c’est un
bâtiment flambant neuf de 15 000 m2 qui 
accueille, depuis octobre dernier, plus de 3 000
futurs juristes. Dans son allocution, Laurent 
Cathala, député-maire, a souligné toute l’impor-
tance que la municipalité attache à l’éducation
des jeunes : “De la crèche aux études supé-

rieures, la municipalité de Créteil engage des moyens humains
et matériels considérables pour offrir à tous les enfants, quels
que soient leurs origines ou leur milieu familial, les meilleures
chances d’épanouissement et les meilleures perspectives
d’avenir. C’est dans cet esprit que nous avons mis à disposi-
tion de l’État le foncier nécessaire à la réalisation de la faculté
de Droit, d’une valeur supérieure à 3 millions d’euros.”
Sur les 27 500 étudiants inscrits à Paris-XII, Créteil en accueille
près de 25 000 sur ses différents sites. Et de nouveaux 
bâtiments dédiés aux étudiants en sports, en langues et en 
relations internationales devraient voir le jour d’ici 2008-2009.

La population de Créteil a été estimée à 
87 313 habitants. C’est le chiffre que vient de
publier l’Insee, suite aux enquêtes de recense-
ments partiels menées en 2004 et 2005. 
Rappelons-le, le recensement de la population
s’effectue désormais chaque année sur un
échantillon représentatif des logements de la
commune. C’est en 2008 que les données 

collectées chaque année lors des enquêtes
permettront de calculer le chiffre de la popula-
tion légale de la commune. Ce chiffre sera 
authentifié par décret. En attendant, une esti-
mation est remise à jour chaque année. L’esti-
mation de 87 313 habitants, au premier juillet
2004, marque une évolution de 6,8% par 
rapport au recensement de 1999.

1er juillet 2004 1999 Evolution annuelle moyenne 
entre 1999 et 2004 

Population 87 313 81 786 1,2%

Population habitant dans 
une résidence principale 85 495 80 447 1,1%

Nombre de logements 36 102 34 335 0,9%

Taux de résidences principales 95,6% 91,9%

Nombre moyen de personnes 
par résidence principale 2,477 2,550
Source : recensement de la population 1999, enquêtes annuelles de recensement 2004, 2005.

UNIVERSITÉ

RECENSEMENT

Créteil compte 87 313 habitants
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Laurent Cathala et de nombreuses personnalités
étaient présents pour l’inauguration.



Bientôt, dès la fin du mois de février, un village
de vente destiné à commercialiser les apparte-
ments en accession à la propriété verra le jour
sur le site. Chacun des constructeurs ou promo-
teurs accueillera les personnes intéressées par
une acquisition. Gageons que les carnets de
commandes ne resteront pas vides longtemps.
Pour autant, et conformément à l’esprit de soli-
darité de notre ville, un certain nombre de loge-
ments en location sociale seront attribués selon
les procédures habituelles, afin de respecter
l’équilibre du quartier. 
Des équipements de premier plan parachève-
ront l’ensemble pour lui donner un véritable
statut de quartier. Ce sera le cas de la Maison de
l’enfance composée d’une maternelle de 
7 classes, d’une école élémentaire de 8 classes et

Réunion publique
Sous la présidence de Laurent Cathala, député-maire 

Dans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme
Présentation de la nouvelle Zac de la Pointe du lac 

et de l’extension de la Zac des Sarrazins

Mardi 21 mars, à 20h30, 
au Palais des Sports, rue Pasteur-Vallery-Radot. 
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La Pointe du lac, c’est avant tout un travail de
modelage pour créer et donner naissance à un
véritable paysage. C’est pourquoi, préalable-
ment aux décisions prises concernant les équi-
pements et les constructions, une charte
paysagère a fixé les principes d’un “paysage
fédérateur”. 

Un paysage fédérateur

Véritable engagement de tous les opérateurs qui
interviendront, cette charte prend en considéra-
tion toutes les données topographiques, la natu-
re des plantations existantes et de celles à venir.
Elle tient compte également des dessertes de
transports en commun (TCSP, prolongement de
la ligne 8 du métro, liaisons douces, piétonnes et

réseau vélo, etc.). La charte prévoit ainsi que “la
logique d’aménagement doit s’intégrer dans les mi-
lieux préexistants et savoir composer avec les
contraintes de la ville, les usages, mais aussi avec
une plus grande présence de la nature”. Nature, le
maître mot est lâché. Car c’est lui qui va déter-
miner toute l’organisation de la Zac.
C’est d’abord, la “stratification paysagère” du
site, une composition en étages, qui va donner
un relief particulier au quartier. Des terrasses
successives s’élèveront progressivement depuis
les rives du lac jusqu’au fond de la Zac, vers Va-
lenton. Chaque niveau fera l’objet d’un traite-
ment paysager propre avec une végétalisation
spécifique. Des petits murets, des talus et des
cheminements marqueront les changements de
niveau, créant des animations et des ruptures
visuelles. Habitations et espaces verts formeront
des surplombs doux et harmonieux ouvrant
leurs perspectives sur le vaste plan d’eau. Des
plantations adaptées, plus basses et plus “aqua-
tiques” au bord du lac, arbres de hautes tiges
tout en haut, accroîtront l’effet de points de vue
et de perspectives, présent également dans le
parti pris architectural des constructions à venir.

Un véritable quartier, 
agréable et bien équipé

C’est dans ce vaste cadre privilégié que seront
édifiés des immeubles d’habitation d’une grande
diversité, proposant des appartements en 
location privée ou sociale, et en accession à la
propriété. Plusieurs constructeurs réputés
(Nexity, Meunier, Bouygues, Semic [Ville 
de Créteil], Kaufman & Broad, etc.) offriront un
total de 932 logements dont 684 en accession et
248 en location. 
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Créteil,
la Pointe du lac ;

un ensemble
équilibré 

et diversifié

6 Kaufman & Broad : 90 logements 
en accession à la propriété 
sur 4 046 m2 de terrain

7 50 logements en location sociale 
sur 3 485 m2 de terrain

8 Meunier : résidence universitaire 
(132 chambres + 1 logement) 
sur 3 273 m2 de terrain

9 Foyer d’accueil médicalisé pour adultes
autistes sur 2 504 m2 de terrain

10 60 logements en accession 
à la propriété sur 2 763 m2 de terrain

11 130 logements en accession 

à la propriété sur 10 602 m2 de terrain

12 Projet d’hôtel (une centaine 
de chambres) sur 7 717 m2 de terrain

Les équipements publics
■ Maison de l’enfance (maternelle : 7 classes ; 
élémentaire : 8 classes ; crèche : 60 berceaux), 
salle polyvalente (150 m2) et 
un local “parcs et jardins” (150 m2)

■ Centre universitaire Staps 
(Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives)

et par constructeur)
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11

12

d’une crèche de 60 berceaux. Une résidence
universitaire de 132 chambres, le centre univer-
sitaire Staps (Sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives), un foyer d’accueil
médicalisé pour adultes autistes et un projet
d’hôtel d’environ 100 chambres, viendront
structurer, avec des commerces et de nombreux
parkings, le futur quartier. Outre ces construc-
tions, des aménagements de très grande qualité
seront réalisés, comme un vaste bassin avec des
cascades et des jeux d’eau qui marquera l’entrée
du quartier. Un petit cours d’eau cheminera à
l’intérieur de l’espace habité à travers un large
mail piétonnier qui rejoindra le futur arrêt du
TCSP (Transport en commun en site propre).

“L’avant” et “l’après” 
Pointe du lac

Parmi tous ces aménagements, qu’il s’agisse
des équipements ou des logements, certains
sont encore sous réserve au niveau des détails
ou feront l’objet d’ajustements ultérieurs. Glo-
balement, les grands ensembles structurants et
l’équilibre général présentés aujourd’hui, ne
devraient guère être modifiés. Le futur quartier
de la Pointe du lac trouvera naturellement son
point d’ancrage entre la coulée verte régionale
qui le bordera à l’ouest et son ouverture sur le
quartier de La Source, le Parc municipal des
sports et son offre très large de transports en
commun.
Ainsi, ce nouveau quartier va-t-il gagner ses
lettres de noblesse par le respect de ce qui existe
déjà aujourd’hui : un environnement très natu-
rel. Il fera la jonction entre la ville actuelle et
l’oasis de verdure que représente la Base de
Loisirs. Il y aura un “avant” Pointe du lac, et un
“après”. Car le pari de cette nouvelle réalisa-
tion réside bien dans le fait que son intégration
dans le site sera si réussie que l’on aura du mal
à s’imaginer comment “c’était avant”. Comme
si ce quartier était dans la nature même de
l’histoire et de l’urbanisme de Créteil. Comme
s’il avait toujours existé ! ■

1 Nexity Apollonia-Féreal : 190 logements
en accession à la propriété sur 13 450 m2

de terrain

2 Meunier Habitat : 112 logements 
en accession à la propriété 
sur 8 645 m2 de terrain

3 Semic : 85 logements en location sociale
sur 5 727 m2 de terrain

4 Bouygues-Européquipement : 
102 logements en accession à la propriété
sur 5 123 m2 de terrain

5n Semic (ex Saiem) : 50 logements en location
sociale (PLS) sur 2 652 m2 de terrain

5s Semic (ex Saiem) : 63 logements en location
sociale (Pla+) sur 3 500 m2 de terrain

Les programmes de logements (par lot 
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cherchait un lieu plus moderne et plus 
grand. Nous l’avons trouvé à Tecparc, ce qui
nous a permis de regrouper certaines de nos
divisions.” Car Dorma France compte
quatre sociétés distinctes, toutes chargées
de commercialiser ses produits dédiés 
à l’univers de la porte. Dans les domaines
de la technique de portes, des murs mo-
biles et des portes automatiques pié-
tonnes, le groupe est le numéro 1 mondial.
Enfin, la seule entreprise française pré-
sente sur Tecparc est la Snef, une société
marseillaise d’ingénierie électrique. C’est
la direction régionale du groupe cente-
naire qui s’est implantée à Créteil, avec
une cinquantaine d’employés. Au total,
la Snef dispose de 114 sites en France et à
l’étranger, pour ses 5 500 salariés.
Mais il ne s’agit là, que de la première
tranche de ce nouvel espace tertiaire à
Europarc. Pitch Promotion vient d’obte-
nir le permis de construire pour de nou-
veaux locaux sur 5 000 m2. Les travaux
doivent commencer à la mi-2006, avec,
d’abord, l’édification d’un quatrième bâ-
timent de 2 000 m2. ■

Serpie-L’Homme Moderne

La Snef

Dorma France 

reprise et de l’emploi
T

ecparc, c’est un parc d’activités
réalisé par Pitch Promotion. De-
puis quinze ans, ce promoteur
est présent sur le marché de l’ha-

bitation et de l’immobilier d’entreprise. Il
s’est chargé de concevoir des bureaux sur
le site d’Europarc, cette zone d’activités
tertiaires située au sud-est de Créteil.
Créée en 1986, cette dernière accueille une
centaine de sociétés sur 29 hectares.
“L’environnement économique était intéressant,
commente Luc Papillon, le responsable du
département Immobilier-Entreprises de 
Pitch Promotion. Europarc constitue un bas-
sin d’emplois, donc de ressources, et le réseau
de transports en commun y est important. De
plus, peu de projets tertiaires avaient été ré-
cemment engagés car, dans ce secteur, il n’y
avait pas de moyennes surfaces en matière
d’offre de bureaux. Nous avons donc dévelop-
pé le programme Tecparc pour accueillir des
PME/PMI.”
Trois bâtiments ont alors vu le jour. Plus
de 9 000 m2 de locaux tertiaires, polyva-
lents et divisibles, un parking de 195
places, le tout dans un parc verdoyant
agrémenté d’arbustes et de haies.
“Nos bureaux répondent parfaitement aux be-
soins des entreprises qui les louent, poursuit
Luc Papillon. La qualité des immeubles et de
l’implantation a attiré d’excellentes sociétés,
quasiment toutes des filiales de grands groupes
étrangers, essentiellement allemands.”

Filiales de grands groupes

La première d’entre elles est arrivée sur
Tecparc en 2001. Elles sont aujourd’hui
cinq, dont la dernière venue est Serpie-
L’Homme Moderne. La filiale française
de ce groupe allemand, créée il y a vingt
ans, occupe un immeuble entier et em-
ploie une centaine d’employés sur place.
Elle a ainsi choisi Créteil pour installer
son siège social. Le catalogue de L’Homme
Moderne, diffusé à plus de 50 millions
d’exemplaires chaque année, propose à la
gent masculine “des articles nouveaux, ori-
ginaux, drôles, insolites, raffinés, pratiques et
utiles”. Le groupe revendique deux mil-
lions de clients à travers l’Europe.
A ses côtés, le siège social d’Acal France,
l’une des trente filiales d’un groupe bri-
tannique coté en Bourse à Londres.
Quelque cinquante personnes y tra-
vaillent, dans le secteur de l’importation
et de la distribution en composants élec-
troniques, climatisation, réfrigération et

air conditionné. La plus petite société de
Tecparc compte une vingtaine d’em-
ployés. Suco VSE France, détenue en par-
tie par un groupe allemand, a emménagé,
il y a tout juste un an. Spécialisée dans la
petite mécanique, elle explique sur son

site Internet “qu’un an de prospection a été
nécessaire pour trouver les locaux adéquats,
afin de gérer dans les meilleures conditions
possibles la croissance de l’entreprise et l’em-
bauche de futurs collaborateurs”. La société
se félicite aujourd’hui de bénéficier de
“locaux spacieux et modernes”.

Plus moderne et plus grand

Autre groupe allemand à avoir installé
son siège français à Créteil : Dorma. La 
filiale et  sa cinquantaine d’employés
sont arrivées en juin 2003 et occupent
tout un bâtiment.
“Nous étions auparavant à Rungis, précise
un responsable de Dorma, et la direction

ECONOMIE
ENTREPRISES
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Créteil, ville dynamique ! L’installation de nouvelles
entreprises se révèle être un excellent baromètre 
de la santé et de la vitalité de notre ville. Dans 
le cadre du programme Tecparc, ce sont plus de
400 emplois supplémentaires créés sur la commune.

Tecparc en chiffres

❖ Année d’ouverture : 2001
❖ 9 000 m2 de locaux
❖ 5 sociétés
❖ Plus de 400 emplois

Au service de l’entr



Supplément Vivre Ensemble I

Se jeter  à  l ’eau

Depuis 
des années, 

la MJC 
du Mont-Mesly
propose toute

une gamme
d’activités à ses
adhérents, des
plus classiques
aux plus origi-

nales. Parmi 
ces dernières, 

une section 
plongée qui attire

de plus en plus
de monde.

Février 2006

“L’entraînement se fait tous les lundis de 19h 
à 22h à la piscine du Colombier, précise Philippe
Rozelot, le président de la section. Les premiers et
deuxièmes vendredis de chaque mois, nous nous
rendons à la fosse de Charenton et nous organi-
sons une ou deux sorties en mer dans l’année.”
Un programme complet qui fait le bonheur des 90
adhérents et de sa vingtaine d’encadrants béné-
voles. Mais attention, il ne s’agit pas seulement
d’un fonctionnement “club”. 
Une section de la MJC a pour vocation, en ef fet,
d’assurer une fonction d’éducation populaire et de
travailler dans l’intérêt de la population. 
La section plongée a donc ouvert ses lignes d’eau à
des enfants du centre social des Petits-Prés-Sa-
blières. Pour la deuxième année consécutive, une
dizaine de jeunes est concernée. 
Le directeur du centre social des Petits-Prés-Sa-
blières insiste d’ailleurs, dans son rapport annuel,
sur “la per tinence de cette action vis-à-vis des

jeunes au regard d’une éducation citoyenne, dans
le rappor t à la règle qu’accentue une discipline
sportive exigeante.” 
“On ne peut pas tricher, confirme Philippe Rozelot.
Mais les échanges avec le reste du groupe mon-
trent qu’il n’y a pas des jeunes ou des anciens,
mais uniquement des plongeurs.”
Pour la deuxième année, ces adolescents vont être
formés au niveau I. 
“Nous leur avons aussi réservé des places pour nos
sorties et on essaie de continuer le suivi d’une an-
née sur l’autre.”
Cela semble bien fonctionner puisque deux des di-
plômés de 2005 sont revenus poursuivre leur for-
mation. Et le président de la section de souhaiter :
“On espère bien continuer cette expérience l’année
prochaine.” 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
Internet : http://mjccreteilplongee.free.fr/

Petits-Prés-
Sablières

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

C’
est à la Maison de quartier
du Port qu’ouvrira le Clap :
le Club de loisirs pour ado-
lescents et préadolescents

mis en place par la direction de la Jeunesse.
Dès les vacances de février, il accueillera
les jeunes Cristoliens âgés de 11 à 15 ans.
Sur place, trois salles d’activités : une 
salle d’accueil et de jeux de société, un 
espace bibliothèque et informatique, et
une salle d’activités pour laisser libre
cours à l’imagination et à la  création. 
Au programme : des loisirs, des sor-
ties, des activités d’arts plastiques ou
sportives, du canoë sur les bords de
Marne, de la voile sur le lac à partir
de mars, de l’équitation pendant les
vacances scolaires, etc. “Pour débuter
nous proposons certaines activités, mais
nous sommes ouverts à tous les projets,
toutes les envies, dans la mesure des
moyens et des possibilités, explique le
responsable du Clap. Nous sommes là

pour satisfaire la demande des jeunes. A
eux de venir avec plein d’idées !”

Un lieu de dialogue 
et de découvertes

Le Clap sera, en effet, un lieu ouvert à
l’écoute, au dialogue, un lieu d’échanges,
de rencontres et de découvertes. Filles et
garçons pourront s’y rendre le mercredi,
de 14h à 19h, et chaque jour pendant les
vacances scolaires, pour une demi-jour-
née ou une journée complète, avec possi-

bilité de déjeuner le midi au self de l’école
Gaston-Defferre. Les participants devront
être inscrits au préalable et en possession
du passeport Jeune 2006, vendu 3 € à la
direction de la Jeunesse et qui comprend
une assurance. Il en coûtera ensuite 2,22 €
pour une demi-journée sans repas, 5,06 €
pour une demi-journée avec repas (va-
cances scolaires) et 7,96 € pour une jour-
née complète avec repas. 
Lors de l’inscription de leur enfant, les pa-
rents devront remplir une fiche de rensei-
gnements, une fiche sanitaire, une
autorisation de sortie et une autorisation
d’hospitalisation. De leur côté, les jeunes
signeront un contrat de respect des 
locaux, de l’équipe et des règles de vie.
Dans cette nouvelle structure, ils pourront
développer leurs projets de loisirs, rompre
l’isolement et l’ennui du mercredi… ■

JEUNESSE
LOISIRS

Pour les 11 à 15 ans, un club de loisirs ouvre ses portes 
le lundi 13 février. Qu’on se le dise…
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Clap, Clap, le départ

Le Clap ouvre ses portes lundi 13 février, 
à la Maison de quartier du Port.

Renseignements et inscriptions 
à la direction de la Jeunesse, 

12/14, rue du 8-Mai-1945. Tél. : 01 41 94 29 28. 



Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers…des Quartiers

Le début de l’année sonne l’heure des
bonnes résolutions. En ce début 2006,
les comités de quar tier ont tenu à rap-
peler certaines règles de bon voisinage
qu’ils aimeraient voir plus souvent ap-
pliquées par leurs concitoyens. En pre-
mier lieu, il convient de rappeler que les
comités commandent des travaux pour
assurer la sécurité et le bien-être de
tous, aussi aimeraient-ils que ceux-ci
soient respectés. Dans le quar tier de
la Brèche, une barrière a été installée
place Jean-Giraudoux afin d’éviter que
les voitures ne se garent devant et blo-
quent l’accès aux immeubles. Seuls la
police et les pompiers peuvent y avoir
accès. Encore très récemment, ces der-
niers ont eu des difficultés à intervenir
à cause de la présence de véhicules de-
vant cette barrière. Dans le quartier des

Buttes-Halage, le comité avait demandé
que les trottoirs soient abaissés afin
d’en faciliter l’accès aux piétons, et non
pas pour que des véhicules s’y garent
plus facilement. Dans le quartier Val-de-
Brie, on remarque nombre de voitures
garées sur les pistes cyclables, notam-
ment avenue du Général-Leclerc, fai-
sant courir un r isque à tous les
cyclistes… Bref, les exemples ne man-
quent pas. Alors pour que 2006 ne soit
pas l’année des incivilités, le comité
Val-de-Brie a édicté les dix commande-
ments du Cristolien citoyen. Une inspi-
ration pour tout le monde ?

Dix commandements du Cristolien citoyen
❖ Se garer sur les trottoirs tu ne feras pas
❖ Si tu as un garage, ta voiture tu rentreras
❖ Sur le passage piéton tu traverseras
❖ Respecter les pistes cyclables tu devras
❖ Jeter les papiers dans les poubelles tu feras
❖ Ta haie qui dépasse sur le trottoir tu tailleras
❖ Ramasser les déjections de ton chien tu   

t’obligeras
❖ Rouler doucement tu essaieras
❖ Balayer la neige devant ta maison tu devras
❖ Venir aux réunions des comités de quartier

tu pourras !

Visite de quartier 
Le prochain quartier visité par Laurent Cathala,
député-maire, sera celui de l’Ormetteau-Port,
le jeudi 23 février.

Assemblées générales

Champeval
Jeudi 2 février à 20h30, à l’École nationale 
de musique, 2-4, rue Maurice-Déménitroux,
en conclusion de la visite de quartier de Laurent
Cathala.

Ormetteau-Port
Jeudi 23 février à 20h30, à la Maison de quartier
du Port, mail Salzgitter, en conclusion de la visite
de quartier de Laurent Cathala.

Bleuets-Bordières-Pinson
Jeudi 2 mars à 20h30, à la Maison de quartier,
place des Bouleaux.

Bords-de-Marne
Lundi 6 mars à 20h30, à la Maison du Combat-
tant, place Henri-Dunant.

Brèche-Préfecture
Jeudi 9 mars à 20h30, à la Maison des Associa-
tions, 1, avenue François-Mauriac.

Buttes-Halage
Mardi 14 mars à 20h30, au LCR, rue de Bonne.

Animations

◗ Les comités de quartier du secteur Sud et 
les relais-parrains du Val-de-Marne de la Chaîne
de l’Espoir s’associent pour l’organisation 
d’une grande soirée le samedi 4 mars à la salle
Georges-Duhamel (7, avenue Georges-Duhamel).
Ouverture des portes à 18h pour une présenta-
tion de la Chaîne de l’Espoir et un moment de
rencontre autour d’un buffet apéritif. La soirée
se poursuivra à 20h30 par un bal tango avec un
répertoire de chansons à textes, jazz et tango,
interprété par Christiane Bélert, Pascal Wallon
et Alain Gourmanel. Une contribution de 10 €
sera demandée aux participants, qui sera entiè-
rement reversée à l’association pour ses actions
de parrainage.
Tous renseignements auprès de Janick Renault 
et Alain Tempel au 01 43 39 51 67.

◗ A l’occasion des Rencontres photographiques,
qui se dérouleront du 25 février au 12 mars,
les comités de quartier du secteur Centre 
s’associent à la MJC Village pour organiser deux
marathons photo, le 5 mars, et un grand marché
de l’image, la Foirimage, qui réunira, le 11 mars,
tous les passionnés de photographie.
Renseignements au 01 49 56 36 08 ou 
à la MJC Village au 01 48 99 38 03.
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An imat ions

Le mois de toutes les galettes
Janvier est le mois où l’on
tire les Rois. De nombreux
comités de quartier 
ont sacrifié à la tradition,
partageant galette 
et moments chaleureux. 

Résolut ions 2006
Civ isme

Soirée du comité 
du Palais.

Soirée du comité 
Brèche-Préfecture.

Le Journal…Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble II

Mariée à 19 ans, divorcée puis re-
mariée, quatre enfants, une car-
rière irréprochable à l’Éducation
nationale, une licence d’italien,
un Capes de lettres et un doctorat
de latin, cela fait déjà beaucoup
pour une seule vie. Mais cette tou-
jours dynamique retraitée ne s’ar-
rête jamais. Aujourd’hui encore,
elle enseigne le latin, la culture gé-
nérale et la littérature française à
l’Université Inter-Âges. 
“J’aime mon métier, le contact, les
échanges. Cela ne me pèse pas,
même si cela nécessite beaucoup
de préparation. De toute façon,
l’Université ne veut pas me lais-
ser”, sourit-elle… Son seul 
regret ? Ne jamais avoir pu donner
des cours d’italien, sa discipline
d’origine. “Lorsque j’étais ensei-
gnante, il n’y avait pas de poste et
quand il s’en est créé un à l’Univer-
sité Inter-Âges, j’étais déjà enga-
gée dans d’autres matières alors je
n’ai pu, cette fois encore, prendre

la place.” Garante de l’œuvre de
son mari décédé, Nello Lévy, peintre
réputé auquel elle a consacré un
ouvrage, Loly Lévy s’enthousiasme
aussi lorsqu’elle parle de ses
“élèves” de l’Université Inter-Âges.
“Il y a des retraités, des chômeurs,
des femmes qui ne travaillent pas.
Ils viennent de manière désin-
téressée parce qu’il n’y a pas d’exa-
mens à la fin de l’année, c’est un
véritable plaisir.” Sûrement le mê-
me que le sien lorsqu’elle leur parle
des romantiques ou leur explique
l’art subtil de la synthèse. En dépit
de toutes ces activités, elle trouve
encore le temps de donner quel-
ques cours par ticuliers ou de pré-
parer une prochaine conférence
sur Ostie, le port de Rome…
“J’ai toujours baigné dans une 
ambiance où la culture était très
présente. La suite logique, c’était
de retransmettre ce que j’avais
appris.” Plus qu’une vocation, un
sacerdoce.

Le  por t ra i t

Les membres 
du bureau du comité

De gauche à droite :
Marie-France Simonin, 

trésorière adjointe ; 
Elisabeth Le Campion, 

secrétaire ; Gildas Gaillard, 
membre du bureau ; 

Jacques Conty, trésorier ; 
Eric Chataignier, responsable 

du suivi des travaux ; 
Sylvie Durand, 

responsable de la rédaction 
du journal Le Petit Brie ; 

Yves Pichard, coprésident ; 
Jean-Paul Defrade, 

coprésident élu ; 
Monique Besse, responsable 

du suivi des travaux.

C o m i t é  d e  q u a r t i e r
V a l - d e - B r i e

Loly  Lévy toujours à  l ’université !



La Perle et la Larme des Indes 
de Bruno Requentel 
Découverte de l’île du Sri Lanka à travers une série
de photos présentant la vie au quotidien, bien loin
des images vendues par les agences de voyages.
Bibliothèque de l’université Paris-XII, 
61, av. du Gal-de-Gaulle.
Vernissage le lundi 27 février à 12h30.

Africains, ici, là-bas de Jean-Pierre Cardin
A l’occasion de la manifestation “Afriques Noires”,
Jean-Pierre Cardin s’est rendu dans des familles
d’origine africaine afin de partager leur quotidien.
Maison de la Solidarité, 1, rue Albert-Doyen 
[01 43 77 62 73].
Vernissage le lundi 27 février à 17h.

Photo-exploreur de Loïc Koumba
L’ambition de ce jeune photographe amateur, étu-
diant au lycée Branly, est de mettre en valeur la na-
ture, de sensibiliser les individus à la richesse et à
l’importance de la faune et la flore.
Espace culturel Nelly-Rotman, hôpital Henri-
Mondor, 51, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny.
Vernissage le mardi 28 février à 12h45.

Enfants en prison : quelle alternative ?
de Jérômine Derigny

Quatre thèmes sont présentés dans cette exposition :
la prison comme enfermement, la vie en prison, le
travail comme réinsertion et l’alternative à la prison.
Débat lors du vernissage, avec la participation du
Bureau international catholique de l’enfance (Bice)
et du Penal Reform International (PRI).
UFR de Droit - Université Paris-XII.
Vernissage le mardi 28 février à 18h.

Visages du commerce équitable 
de l’association Fokus 21 
Les différentes organisations de commerce équi-
table rencontrées par Sandra Blondel (textes) et Pas-
cal Henneuin (photos). Débat avec la participation
de différentes organisations lors du vernissage. 
MJC Village, 57, rue du Gal-Leclerc [01 48 99 38 03].
Vernissage le mercredi 1er mars à 18h.

Semelles au vent 
du Théâtre-Studio d’Alfortville 
Quinze habitants de Créteil et d’Alfortville, origi-
naires de province ou d’un pays étranger, de géné-
rations différentes, encadrés par un réalisateur et
deux comédiens, illustrent la question “Qu’avons
nous à dire aujourd’hui, nous Franciliens, à notre
pays ou notre région d’origine ?”. Cette exposition
est la première étape d’un projet sur deux ans. Sui-
vront une création théâtrale collective au Théâtre-
Studio, puis le tournage d’un film de fiction. 
Bibliothèque Village, 5, av. de Verdun [01 42 07 04 07].
Vernissage le jeudi 2 mars à 18h30.

Un an, un quartier, un photographe 
de Marco Murgia 
La vie quotidienne pendant un an des habitants d’un
quartier populaire de Torcy, pleine de joie de vivre.
UFR de Sciences économiques et de Gestion, 
route de Choisy [01 41 78 46 36].
Vernissage le vendredi 3 mars à 12h30.

Ethnomédecine de Christine Kristof 
Comment des soignants de l’hôpital Tenon décou-
vrent la réalité et le quotidien de la médecine tradi-
tionnelle dans un village africain.
UFR de Médecine – Université Paris-XII.
Débat le vendredi 3 mars à 18h.
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Une des vocations du photographe est de confronter
son œuvre à la sensibilité de l’autre. Il en ressort des
échanges féconds pour un regard plus humain sur le

monde. “L’image pour convaincre” propose ainsi des
expositions et débats pour un questionnement sur le
monde, ses problèmes sociaux, culturels et politiques.

“Nationale Zéro” 
du collectif

Tendance floue.
[Thierry Ardouin]

Regards sur le mondeCULTURE
PHOTOGRAPHIE Parlons

photographie

S
ous l’impulsion de la MJC Village et
avec le soutien de la Ville, Créteil va
désormais connaître, en cette fin d’hi-
ver, un nouveau temps fort : un festival

entièrement consacré à la photographie. L’ob-
jectif de ces Rencontres photographiques ?
Mettre à la disposition du public d’Île-de-
France des expositions tout en essayant de le
sensibiliser sur des problèmes sociaux, cultu-
rels et politiques. Autrement dit, place à la
photographie engagée, à la prise de position
sur les problèmes du monde, au regard du

photographe et à sa contribution à
éveiller les consciences par son art. 
Durant deux semaines, les Ren-
contres vont s’organiser autour de
quatre axes majeurs : un cycle d’ex-
positions, dont certaines accompa-
gnées de débats, sur différents sites
cristoliens ; un grand forum autour
du thème “Argentique et/ou numé-
rique : faisons le point !” ; deux ma-

rathons photographiques, l’un pour les
adolescents, l’autre pour les adultes ; un grand
marché photo, la Foirimage, organisé dans le
Centre Ancien.
Cette première édition, placée sous le parrainage de
deux hommes d’images, Bernard Dartigues et 
Xavier Lambours, met deux thèmes en avant. 
Le premier, “L’image pour convaincre”, à travers
expositions et débats, le second, “Le partage des
passions photographiques”, à travers des ateliers
d’initiation et/ou de perfectionnement, des confé-
rences, un espace de prises de vue et les marathons.

Du 25 février au 12 mars, place à la première
édition des Rencontres photographiques 
de Créteil. Une manifestation qui propose, sur
plusieurs sites à travers la ville, des expositions,
des débats, une foire et un marathon photo.
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“Enfants en prison :
quelle alternative ?”

[Jérômine Derigny]



les SDF peuvent se rencontrer avant de se raconter.
Centre Kennedy, 36, bd Kennedy [01 43 77 52 99].
Vernissage et débat le vendredi 10 mars à 18h.

Sur le chemin de Kare Magnole
Kare réalise des photogrammes : elle utilise la lu-
mière du jour et la température ambiante, met le
papier dans le révélateur dont elle joue parfois
comme un pinceau. L’essentiel est d’aller vite. Les
images sont uniques et non reproductibles. Elles ne
se retravaillent pas.
Fnac du centre commercial régional Créteil Soleil.

Nationale Zéro du collectif Tendance floue 
Dix photographes ont décidé de photographier
l’Europe en suivant une route qui traverserait les
vingt-cinq pays de l’Union de 2004, une trans-euro-
péenne, la Nationale Zéro.
Maison des Arts, place Salvador-Allende.
Jusqu’au 3 mars.

Passions à partager
La session “Partage des passions photographiques”
ouvre au grand public, débutant ou amateur, des
ateliers, organisés pour la plupart dans les locaux de
la MJC Village. Il y sera question de théorie – citons
parmi les thèmes retenus : “L’histoire de la photo-
graphie et des différents mouvements” ou encore la
“Découverte sémiologique des expositions photo”
– mais aussi de pratique avec des ateliers d’initia-
tion et de perfectionnement : composition de
l’image, agrandissement et tirage d’art, retouches
et repiques, chambre photographique, procédés

anciens de tirage ou procédés alternatifs. 
Au programme aussi, deux marathons, le dimanche
5 mars de 8h30 à 19h, l’un pour les adultes, l’autre
pour les jeunes de 11 à 17 ans. Dans chacun de ces
marathons, deux catégories : appareil photo per-
sonnel et appareil photo jetable fourni par les orga-
nisateurs. Le principe est le suivant : dans un temps
limité (10 heures), les participants devront photo-
graphier 10 thèmes dans 10 lieux différents. Le 
samedi 11 mars, lors de la Foirimage (cf. encadré),
une exposition regroupera les photographies des
lauréats.  ■
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Argentique/Numérique
Pour marquer l’ouverture des Rencontres, la MJC Village organise en
partenariat avec la Ville un grand colloque “Argentique et/ou numérique :
faisons le point !”. 
Depuis quelques années, la photographie est en pleine période de muta-
tion tant sur le plan technique qu’esthétique. Quels sont les enjeux de
cette révolution ? Plusieurs personnalités du monde de la photographie
seront présentes pour apporter des éléments de réponses et aborder 
différents sujets comme la conservation des images, le droit à l’image et
l’expérience du numérique par rapport à l’argentique. 
Parmi les personnes attendues, de nombreux journalistes spécialisés, des
photographes (Bernard Poinot, Xavier Lambours, Philippe Bachelier), des
responsables de grandes écoles de photographie (Louis-Lumière, les Go-
belins) ou encore des labos photo (Picto). 

Le samedi 25 février, de 15h à 18h à la Maison des Arts.

La Foirimage 
Organisée en collaboration avec les comités de quartier du secteur
Centre, la Foirimage vise à regrouper un maximum de passionnés de la
photographie. Du côté des exposants, seront présents les artistes, asso-
ciations, professionnels de l’image ou amateurs qui exposeront leur tra-
vail, de même que les professionnels de l’occasion qui pourront vendre
matériel et objets en rapport avec l’image (livres, photos, cartes pos-
tales…). Du côté des animations, un espace de prises de vue sera mis à
la disposition des visiteurs pour qu’ils puissent faire des photos dans les
conditions d’un studio professionnel. 

Le samedi 11 mars de 9h à 18h, à Créteil Village.

Tous 
renseignements

complémentaires 
auprès de 

la MJC Village au
01 48 99 38 03 

“Serge, Denise, François…” [Olivier Pasquiers]

Jeff Cowen 

Photographe américain installé depuis 2001 à 
Paris. Sa première et imposante série photogra-
phique est consacrée aux marginaux et oubliés de
New York. 
Galerie d’Art de Créteil, 
10, av. François-Mitterrand [01 49 56 13 10].
Vernissage le samedi 4 mars à 18h30.

10e Chambre de Raymond Depardon 
De mai à juillet 2003, Raymond Depardon et son
équipe ont filmé le déroulement des audiences de la
10e chambre correctionnelle de Paris. Projection du
film et débat le samedi 4 mars à 20h30 en présence
du réalisateur (sous réserve).
Cinémas du Palais-Armand-Badéyan, 
40, allée Parmentier, centre commercial du Palais.

Créteil, ville engagée 
par l’atelier photo de la MJC Village 
Neuf adhérents de l’atelier photo de la MJC Village
ont travaillé sur quatre thèmes : Créteil et le sport,
Créteil et le conseil municipal des jeunes, Créteil et
son habitat, Créteil et les parcs et jardins. 
Ecole nationale de musique, 
2-4, rue Maurice-Déménitroux [01 56 72 10 10].
Vernissage le lundi 6 mars à 18h30.

Souvenirs de Sarajevo 
de Milomir Kovacevic 
Des photographies du Sarajevo d’avant-guerre, qui
racontent la vie des habitants et anciens habitants
de cette ville.
MPT-MJC de La Haye-aux-Moines, 
4, allée Georges-Braque [01 48 99 10 78].
Vernissage le mardi 7 mars à 18h30.

Ils habitaient au 61, rue d’Avron 
de Marion Poussier 
Reportage sur un immeuble squatté par des fa-
milles immigrées.
Centre social Petits-Prés-Sablières, 
12, rue Maurice-Déménitroux [01 42 07 01 38].
Vernissage le mercredi 8 mars à 18h30.

Visages du Front de Gaëlic 
Portraits réalisés les 1er Mai entre 2000 et 2005,
lors des défilés annuels du Front National à
Paris.
MJC Club, rue Charpy [01 48 99 75 40].
Vernissage le jeudi 9 mars à 19h.

Serge, Denise, François… 
d’Olivier Pasquiers 
Un travail né de la rencontre d’Olivier Pas-
quiers avec “La Moquette”, une salle gérée par
l’association Les Compagnons de la nuit, où
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“Ethnomédecine” [Christine Kristof ]

“Visages du Front” [Gaëlic]



D
u haut de son mètre soixante, il enchaîne les
mots, les gestes, le mime, les imitations,
avec assurance et brio. Gouailleur, tchat-
cheur, roi de la vanne mortelle et de l’impro

qui tue, Jamel, le gamin de Trappes, est devenu 
en quelques années l’un des comiques préférés des
Français et l’acteur le mieux payé de l’Hexagone. 
Aujourd’hui à l’affiche du dernier film de Luc Besson
Angel-A, bientôt dans celui de Rachid Bouchareb, 
Indigènes, qu’il a produit, Jamel Debbouze n’en oublie
pas ses premières amours. Il profite d’une grande
tournée avec son dernier spectacle, Jamel 100% 
Debbouze, pour aller à la rencontre de son public, celui
qui le suit depuis ses débuts, il y a à peine dix ans. 
Véritable caméléon, il a su faire sa place aussi bien à la télé
(Paris Première, Canal +), à la radio (Radio Nova) qu’au ciné-
ma (Le Ciel, les Oiseaux et ta mère ! Le Fabuleux Destin d’Amélie
Poulain, Astérix et Cléopâtre). Mais c’est sur scène que ses fans
retrouvent le “vrai” Jamel. Celui qui raconte sa vie, ses états
d’âme, qui disserte sur la politique, les banlieues, dans le pur
esprit du “Stand-Up” américain. 

Irrésistible

Jamel a grandi. Il a quitté Trappes pour Saint-Germain-des-
Prés, gagne près de deux millions d’euros par film. Un 
embourgeoisement qui ne l’empêche pas de continuer à se

battre pour mobiliser les jeunes de banlieue contre la violence,
pour faire vivre la vie associative, en France comme au Maroc,
son pays d’origine. Dans Jamel 100% Debbouze, il raconte tout
cela, et plus encore. Le succès, l’argent, la famille, le cinéma, les
stars, les cités, les Zep (zones d’éducation prioritaire), les flics,
les conseillers d’orientation, le Maroc, la nouvelle génération…
Seul en scène, accompagné de son légendaire tabouret, Jamel
passe en revue les trois dernières années de sa vie. Avec son
humour décalé, son langage inventé, son phrasé nerveux et
son débit-fleuve, rien ne lui échappe. Parfois caricatural, 
mytho, souvent rouleur de mécaniques et hargneux, Jamel
égratigne à tout-va. Mais il le fait avec une générosité qui n’est
pas feinte. Le public ne s’y trompe pas, puisque chacun de ses
spectacles se joue à guichet fermé. La rançon de la gloire. ■

CULTURE
HUMOUR
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En tournée avec son dernier spectacle, Jamel 100% Debbouze,
l’humoriste fait escale à la Maison des Arts le 5 février.

100 % 
de talent

Djamel, 100 % Debbouze, 
le 5 février à 20h30, 

grande salle de la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19.
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“C’
est le 4 novembre
1925 que Pierre De-
rivery vit le jour à
Créteil, sur l’île

Brise-Pain. Poisse de naissance, une 
petite erreur de nature en fait un bipède
claudicant. La belle affaire, quand on a
l’âme bien trempée et les environs de la
Marne comme terrain de jeux… Pour
assurer l’ordinaire, Pierre sera maroqui-
nier, un beau métier assis. Mais pour

assurer son bonheur de vivre, il se calera dans
un kayak et deviendra un grand champion. 
Depuis l’après-Grande Guerre, entre le
Pont de Créteil et Bonneuil, le bassin de la
Marne est devenu, pour le canoë-kayak 
le plus fameux vivier de champions de toute
la France et Pierrot, fasciné, suit à l’envi
ces flèches pagayeuses qui strient l’onde de
la rivière. Adolescent, il entreprend la
construction d’un kayak à l’ancienne […]
Et par passion, par bravade, il prend le
sillage des champions […]. 
Il entre alors dans des clubs prestigieux
(CKP, SNTM) et dans le bassin des grands.
L’équipe de France en 1951, dont il sortira
en 1962, la tête bourdonnante du souvenir
de sa participation aux liesses sportives :
JO d’Helsinki en 1952, de Rome en 1960,
plusieurs championnats d’Europe et du
Monde. Pierre Derivery remportera 14
titres de champion de France et une cin-
quième place au championnat du Monde,
à Prague, en 1958. Aujourd’hui encore,
ses chronos dans les épopées des Audax
(40 et 60 km) n’ont pas été dépassés…
Pendant deux décennies, Pierre Derivery
a pagayé l’Europe et ses alentours. La 
retraite sportive venue, il a fini le reste du
monde en voilier.  Mais il est de son île de
Marne comme on est d’un pays qu’on ne
quitte jamais : aujourd’hui à 80 ans, sur
sa berge-embarcadère, face à l’île des 
Ravageurs, il vient au-devant des eaux
glissantes qui lui parlent ses autrefois et
les belles clameurs que déclenchaient ses
victoires. Souvent, aux commandes de
son Chris-Craft, sa dernière gondole, il
part bourlinguer sur sa Marne, jusqu’au
bout de ses rêves de festins de clapotis…”

Christian Baumgarth

Mémoire
Envoyez 

vos témoignages 
par courrier :

Créteil se raconte, 
Bibliothèque 
municipale 

22, rue de Mesly
ou par mél : 

creteil-se-raconte 
@wanadoo.fr

Pierre Derivery 

Quatorze fois champion 
de France



L
e hip hop ? : “Un langage, un mou-
vement issu de la rue, des quartiers
de la banlieue où apparaît primordia-
le la rage de dire, d’exprimer cette

énergie qui déborde, cette envie de vivre. Un
acte volontaire, qui, avec le temps, mûrit, croise
des courants de pensée multiples, se nourrit
de tous ces éléments et devient art. Une déter-
mination : vouloir s’affranchir des clichés et
des idées reçues ; s’émanciper des poncifs du
genre «hip hop mouvement social» pour
ériger ce langage en mode d’expression artis-
tique à part entière.”
Mourad Merzouki, fondateur et directeur
de la compagnie Käfig est l’un des repré-
sentants les plus emblématiques de la
scène hip hop française. Né à Lyon en
1973, il débute à l’âge de 7 ans avec les
arts martiaux et la culture du cirque. C’est
sa rencontre avec la culture hip hop qui
l’emmène à 15 ans vers le monde de la
danse. Depuis, Mourad Merzouki n’a eu
de cesse de renouveler le langage du hip
hop, en le provoquant, en le détournant
de son sens premier afin de le porter sur
scène, avec une grande diversité choré-
graphique, scénographique et esthétique. 
Créée en 1996, Käfig est aujourd’hui
l’une des compagnies les plus impor-
tantes du hip hop français. Sa dimension
artistique, elle l’a trouvée dans la fusion
des genres, alliant humour et gravité, 
favorisant créations à partir du langage
hip hop, mais aussi par un esprit d’ou-
verture aux autres langages chorégra-
phiques et artistiques. Loin de tous les
stéréotypes sociaux, la compagnie a
réussi à affirmer un style unique, qui,
sans renier ses origines, a permis au hip
hop de monter à la conquête de publics
aux origines aussi diverses que les danseurs eux-mêmes. 
Les spectacles, bien que sans concession, restent divertissants. Leur rythme
pulse et impulse une danse colorée, un univers onirique et sensible qui emporte
l’adhésion des spectateurs. Après le succès unanime de Corps est graphique, sa
précédente création, Mourad Merzouki revient sur scène avec Terrain vague,
qui élargit encore les horizons du genre en partant cette fois à la rencontre du
cirque. Créée en janvier à la Maison de la Danse à Lyon, Terrain vague est une
pièce chorégraphique pour neuf artistes issus du théâtre, du cirque et de la 
scène hip hop. “Terrain vague : un lieu laissé à l’abandon et, du coup, un endroit 
ouvert, disponible, où tout peut s’inventer”, précise Mourad Merzouki. L’occasion,
pour le chorégraphe, d’évoquer à travers ce spectacle sa propre enfance, “cet
endroit plein de vie, ce lieu de passage, espace qu’on construit et qu’on déconstruit, qui
ne se définit par aucune notion de religion, identité ou génération”. ■
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Terrain vague :
un endroit disponible 

où tout peut s’inventer”

Terrain vague, 
du 1er au 3 mars à 20h30, 

grande salle de la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19.

“

Terrain mimé
CULTURE

DANSE

Rencontre inattendue du hip hop et du cirque, Terrain vague,
est la dernière création de la compagnie Käfig.

T
out a commencé en 2004
par une commande de
Jean-Louis Martinelli, di-
recteur du Théâtre des

Amandiers de Nanterre, à l’auteur
Aziz Chouaki. Un texte qui ferait 
référence à l’Algérie, tout en parlant
plus généralement d’un monde où
tous les repères et tous les espoirs
ont été anéantis. La langue si extra-
ordinairement inventive d’Aziz
Chouaki, qui mixe l’arabe, le fran-
çais, l’argot le plus trivial, le jargon
anglo-international, a donné le jour
à cette Virée hors normes. L’histoire
de trois jeunes hommes, dans l’Al-
gérie d’aujourd’hui, qui décident
d’une nuit de bringue et s’embar-
quent dans une virée aux aboutisse-
ments dramatiques. 
Une pièce qui a rencontré un succès
immédiat lors de ses premières re-
présentations et qui tourne cette 
année dans toute la France, avec

une escale très attendue à Créteil.
“Je voulais donner la parole à ceux qui
ne l’ont jamais, des exclus de tout. Je
voulais aussi montrer que les jeunes en
Algérie sont plus globalisés qu’on ne le
croit. Le thème central de la pièce est 
celui de trois amis qui veulent faire
bombance. Sauf que ça se passe dans un
pays qui se décompose.” Ainsi parle
Aziz Chouaki. 
Dans une Algérie déchiquetée
par le crime et la corruption,
la vie essaye de se trouver du
sens. Lakhdar, Mokhtar et 
Rachid rêvent d’un autre
monde, tentant de se projeter
dans un avenir qui pourrait
sourire. Au cours de cette 
virée, où ils se laissent aller à
tous les excès, l’alcool, la
drogue, ils se racontent à par-
tir des dialogues incisifs et
souvent très drôles d’Aziz
Chouaki. S’en prenant à tous
les clichés, l’auteur parvient à nous secouer de rire alors même
qu’il nous conduit au cœur de ces vies gâchées. Il n’y a plus
d’espoir ni d’illusion. Pour ces trois personnages, la peur est
quotidienne. L’action se passe à Alger, mais pourrait aussi bien
se dérouler à New York ou à Moscou. 
Pièce sur la confusion du monde et des hommes qui y vivent,

Une virée est un voyage agressif et drôle vers le désespoir le
plus sombre. Un théâtre au cœur de la réalité, sans complai-
sance, vivant et terriblement bouleversant. ■

Une Virée, du jeudi 23 au samedi 25 février, 
petite salle de la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19.

CULTURE
THÉÂTRE

C’est un voyage dans l’Algérie d’aujourd’hui que propose Une Virée
d’Aziz Chouaki dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli. 
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Une Virée
hors normes

Une Virée
hors normes

Un voyage agressif et drôle 
vers le désespoir le plus sombre”
“



L’
USC Savate Boxe française
compte près de 150 licenciés,
garçons et filles, petits et grands.
Avec, dans ses rangs, plusieurs

têtes d’affiche. Le leader, Mickaël Ouin, 
24 ans, catégorie super mi-moyen (70-
75 kg), entame sa troisième année élite. Il
dispute actuellement le championnat de
France et a remporté ses deux premiers
combats. Le 21 janvier dernier, il a parti-
cipé à son troisième match, face au Fran-
çais Madani Amri, numéro 1 mondial de
la discipline. Son quatrième et dernier
combat, pour une place en demi-finale (le
samedi 8 avril à Paris), aura lieu à Biarritz
le 4 mars. Un combat décisif donc,
puisque, seuls, les deux premiers de la
poule de cinq obtiendront leur billet pour
la demi-finale du championnat de France. 
Mickaël Ouin boxe également dans
d’autres spécialités comme la boxe thaï,
où il est vice-champion d’Europe ama-
teur, et en Kick Boxing, avec un titre de
champion de France. 
“L’un des objectifs de Mickaël est de se quali-
fier pour le championnat européen. Mais pour
cela, il faut être champion de France élite. Il
devrait également participer cette année pour
la première fois à des galas européens, en Italie,
Belgique et Pays-Bas”, confie Stéphane
Yvon, directeur technique de l’USC Savate
Boxe française. 

Prix de l’Éducation nationale

Autre tête d’affiche : Slimane Sissoko, 
21 ans, catégorie mi-lourd (80-85 kg). Un
gabarit impressionnant, 1,92 m, et un pal-
marès convaincant : champion de France
junior 2003 et 2004, et vice-champion de
France 2005. Il est, par ailleurs, champion
de France universitaire en assaut tech-
nique et a reçu le prix de l’Éducation na-
tionale pour ses performances sportives
et ses résultats universitaires. “Slimane a
un parcours exemplaire. Il réussit aussi bien
sur le plan sportif que dans ses études. Il pré-
pare un BTS électrotechnique à l’Insep”, sou-
ligne Stéphane Yvon. Actuellement
champion d’Île-de-France, il participera
le 25 février aux demi-finales des cham-
pionnats de France Honneur. 

Autre espoir cristolien de la boxe française,
Daniel Auvray-Joly (65-70 kg), 18 ans, 
junior, plusieurs fois champion de France
en assaut technique, catégories mi-
nimes/cadets. Pour sa première année en
combat, il est devenu champion d’Île-de-
France et participera à la demi-finale 
du championnat de France junior le 25 fé-
vrier. Du côté des jeunes, l’école de boxe
ouverte aux enfants de 8 à 12 ans se veut,
avant tout, éducative. Il n’y a pas de com-
bats, et l’apprentissage est très largement
axé sur l’assaut technique. 

La discipline remporte aussi un vif succès
auprès des filles. Et avec près d’une cin-
quantaine de licenciées, âgées de 7 à 
40 ans, elles sont loin de faire de la figura-
tion. Les seniors Isabelle Etinof et Marie
Trobriant font partie de l’équipe régionale.
Les minimes Tania Louis, Marion Valentin
et Samira Bounard, ainsi que les cadettes
Sarah Ferry, Inès Elsayad et Gaëlle Durot
évoluent au niveau régional. Ces dernières
se retrouveront le dimanche 12 mars pour
les finales cadets et cadettes d’Île-de-Fran-
ce au gymnase Schweitzer. ■
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Mise aux poings !

BOXE 
FRANCAISE

Le samedi 25 février, deux boxeurs cristoliens disputeront 
les championnats de France. 

I
l n’aura pas fallu longtemps à
l’USC Judo pour jouer dans la cour
des grands. Au haut niveau depuis
trois ans, les judokas cristoliens

viennent de disputer le championnat de
France individuel de division 1 à
Amiens, les 14 et 15 janvier dernier. Nour
Issam (- 60 kg), Ronald Alger (- 73 kg) et
Jean-Luc Bouvier (+ 100 kg), pour les 
seniors hommes, Rebecca Ramanich 
(+ 100 kg) et Assma Niang (- 63 kg), pour
les filles, y défendaient les couleurs cris-
toliennes. Rebecca Ramanich, 23 ans, est
montée sur la seconde marche du 
podium. Nour Issam a obtenu une très
honorable 5e place, et Jean-Luc Bouvier
s’est classé 7e. Prochain rendez-vous le
dimanche 11 mars pour le championnat
de France par équipes. 
Une douzaine de leurs partenaires de
club se rendront en mai aux champion-
nats de France de deuxième division. Et
la saison a plutôt bien commencé. 
Lors du tournoi de Châtellerault, Rebec-
ca Ramanich a remporté le titre, tout
comme Nour Issam. Assma Niang a pris
la 3e place. Rebecca et Nour ont récidivé
au tournoi de Nanterre, tandis qu’Assma
Niang s’adjugeait la seconde place. En-
fin, lors du tournoi de Noisy, joli triplé
des Cristoliens Ronald Alger, Nour Issam
et Assma Niang, qui ont raflé trois titres.

Plus de 800 adhérents

Vu leurs bons résultats, les plus jeunes
se retrouvent, eux aussi, avec un emploi
du temps chargé. Ainsi, Marine Cartier,
cadette, est montée sur la 3e marche du
podium dans le championnat du Val-de-
Marne. Un championnat que les juniors
ont vaillamment représenté : Issam Mes-
sadi, 1er, Sadok Largot, 2e, Florent 
Baudin et Cédric Kerouani, 3es, et Ro-
main Batte, 2e. Chez les minimes, Anaïs
Chauvel est 1re, comme le benjamin 
Antoine Raduriaud. Ils s’aligneront les 4
et 5 mars, au championnat interrégional
minimes/cadets/juniors, de Rosny. Mais
également, pour les juniors, au tournoi de
Sens les 25 et 26 février, et au champion-
nat de France les 22 et 23 avril. 
Pour les plus jeunes, le baby judo (4-6 ans)
compte une petite quarantaine de licen-
ciés. De façon ludique, les judokas en
herbe apprennent les rudiments de la dis-
cipline : les retournements, savoir tomber,
pousser, tirer, rouler, mais aussi écouter et
respecter le moniteur. Toutes catégories

confondues, ce sont plus de 800 licenciés
qui fréquentent sept salles (Dassibat,
MJC Club, Casalis, La Lévrière, Eyquem,
Victor-Hugo, Le Port). Et à la rentrée
2006, une section UNSS (sport scolaire)
sera mise en place au collège Victor-
Hugo. Le club se tourne aussi vers l’inté-
gration : une cinquantaine de jeunes,
dont 14 judokas ayant un handicap men-
tal ou moteur, ont participé à un stage de

fin d’année. L’USC Judo propose aussi
depuis deux ans du jujitsu. 
“C’est un sport de combat qui fait intervenir
aussi bien les pieds que les poings avec les
prises de judo, souligne André Habdoune,
de l’USC Judo. C’est une discipline essen-
tiellement basée sur le système de défense.
Nous avons actuellement une quarantaine de
licenciés, hommes et femmes.”
Avis aux amateurs… ■

SPORTS
JUDO

Du baby judo jusqu’à l’équipe senior, les Cristoliens étoffent
leurs palmarès sur les tatamis.
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Sports e t ^ ` j
en revue

Trampoline

Le championnat de France pour objectif

Les féminines de
l’USC Trampoline

ont réussi quelques
jolies per formances
la saison passée.
Gaëlle Toullec, ca-
dette, a rempor té le
titre au championnat
de France fédérale.
Avec Clara Léonard,
cadette également,
elles ont terminé à la
2e place en synchro.
La même Clara Léo-
nard s’est classée 6e

en individuelle et Lau-
rène Fauvre, benjamine, a fini 11e. Et
fin novembre, à Metz, lors du cham-
pionnat de France de Division natio-
nale, l’équipe féminine, composée de
Gaëlle Toullec, Clara Léonard, Mattis
Latron et Laurène Fauvre, s’est main-
tenue en DN2. Depuis le 14 janvier et
l’étape de Saint-Denis en Coupe Crif-
marne, les compétitrices participent
aux différentes phases de sélections
pour obtenir leur billet aux champion-
nats de France (filière fédérale), qui
auront lieu à Antibes du 6 au 8 mai
prochain. Mais pour y prétendre, il
faut avoir réalisé par deux fois les mi-
nima nécessaires. Après l’étape de
Guyancour t et la Coupe Crifo, les
Cristoliennes par ticiperont en mars
aux championnats de zone Île-de-
France, à Champigny-sur-Marne et
elles se déplaceront à Issy-les-Mouli-
neaux pour les demi-finales. Elles fe-
ront tout pour se qualifier pour la
finale interrégionale du 18 juin qui
aura lieu à Créteil au gymnase
Schweitzer. Le même gymnase qui
avait accueilli la Coupe du Val-de-
Marne, le 11 décembre dernier, avec
160 compétiteurs venus de l’Île-de-
France, dont une trentaine de Créteil.

Cross-Country

Des podiums aux départementaux

Les Cristoliens ont occupé les avant-postes, lors des championnats 
départementaux de cross-country qui se sont disputés le dimanche 15

janvier, à Champigny. Chez les hommes, Frédéric Gilbert a remporté le
cross long. Chez les dames, Séverine Roger a remporté le cross court. A
noter aussi d’autres podiums pour Monique Lars et Céline Laurent (respec-
tivement 2e et 3e du cross long), et Ibtisan Mellouki (2e du cross court).
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A
près la Cristo-Jeunes, qui réunis-
sait, en lutte libre, benjamins,
minimes et cadets, le 29 janvier
dernier à Nelson-Paillou, place à

la Cristo-Lutte le dimanche 19 février,
pour sa douzième édition. Un tournoi in-
ternational, de catégorie A. Avec plus de
60 lutteurs, dont certains médaillés mon-
diaux ou olympiques, le Palais des Sports
accueillera une nouvelle fois un plateau
relevé. Des nations aussi prestigieuses
que l’Arménie, la Biélorussie, l’Espagne
ou la Serbie-Monténégro, entre autres,
ont déjà confirmé leur présence. Début
des rencontres à 9h, les finales se dispu-
tant à partir de 19h. 
En plus des couleurs de Créteil, Djamel
Ainaoui (- 66 kg) et Vincent Vidal (- 96 kg)
défendront les couleurs tricolores. “Cette
année, nous espérons accueillir davantage de
public, explique Sébastien Chambinaud,
directeur technique de l’USC Lutte. L’ob-
jectif pour Djamel Ainaoui et Vincent Vidal
est de viser un podium. Pour Vincent, ce tour-
noi devrait en plus lui servir de qualification
pour le championnat d’Europe en mars.”
Autre objectif des deux lutteurs cristo-
liens : les championnats de France des 24
et 25 mars prochain à Clermont-Ferrand.
Ils seront épaulés par Rémi Delcampe 
(- 96 kg) et Grégory Ferreira (- 66 kg) en
lutte libre. Tous les deux viennent d’effec-
tuer un stage de six mois aux Etats-Unis.

Un club formateur

Quant aux cinquante jeunes, de 5 à 
19 ans, adhérents de la section, ils auront,
eux aussi, leur championnat de France.

Celui de la lutte féminine et de la lutte
libre (catégories cadets et juniors) se tien-
dra à Chagny, en Bourgogne, les 24 et 
25 février. Line Bourry et Morgan 
Legrand y représenteront le club. Dans
les petites catégories, Mehdi Salama, mi-
nime, se rendra à Nantes le 4 février, en
lutte libre, et le 8 avril à Rosny-sous-Bois,
en lutte gréco-romaine. 
Côté résultats, les jeunes, au cours de la
précédente saison, ont ramené pas moins
de sept médailles individuelles. Deux
médailles d’or, une d’argent et une de
bronze pour les filles et trois médailles de
bronze pour les garçons. Chez les
adultes, l’équipe première, qui évolue 

en DN3, a fini à la troisième place. Les 
seniors garçons se sont octroyé médailles
d’or, de bronze et d’argent. Pour clore sa
carrière, Fanny Gai a fini en beauté avec
une médaille d’or. 
Autre succès remporté par l’USC Lutte, le
Trophée national “Fais-nous rêver”. 
“Ce trophée est la récompense du travail réa-
lisé sur le quartier avec les féminines et les
jeunes. Il s’agit d’insertion par le sport et
d’intégration des lutteurs dans le système as-
sociatif et d’arbitrage”, explique Sébastien
Chambinaud. ■

Cristo-Lutte, dimanche 19 février, à partir 
de 9h, au Palais des Sports. Entrée libre.

SPORTS
LUTTE

La Cristo-Lutte aura lieu le 19 février au Palais des Sports.
Avec un plateau international toujours aussi relevé.
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Vendredi 3
Football

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

Samedi 4
Basket

Gymnase Casalis
20h : coupe de France,
32e de finale,
USC/Marly-le-Roi

Samedi 11
Football

Stade Duvauchelle
18 : championnat FA 2,
USC Lusitanos 1B/Châlons

Tennis de table
Centre Dassibat
17h : championnat N2
Féminine, 
USC/Saint-Laurent

Vendredi 17
Handball

Palais des Sports
20h : championnat D1,
USC/Toulouse

Dimanche 19
Lutte

Palais des Sports
9h à 18h : Cristo-Lutte,
tournoi international de
l’USC

Vendredi 24
Football

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

Samedi 25
Football

Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,
USC Lusitanos 1B/
Viry-Châtillon

Dimanche 26
Handi-Basket

Gymnase Nelson-Paillou
9h à 18h : tournoi de
basket en fauteuil orga-
nisé par l’USC Multisports

Les rendez-vous de février

Europarc-CD 60
BUREAUX ▼

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS ▼

Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;
accès individualisé

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

A  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés à des activités
commerciales ou professions 

libérales, surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

A  v e n d r e  

A Créteil

En bref

Grégory Baugé (USC) vient de
remporter l’épreuve de vitesse
de la Coupe du Monde de Los
Angeles. Il a battu en finale
son compatriote Mickaël Bour-
gain, en deux manches. 

e t ^ ` j hn
en revue

Football en salle

Les Cristoliens l’ont emporté

La 3e édition du tournoi national en salle des 
14 ans fédéraux, Créteil Indoor Foot, organisée

par l’USC Lusitanos s’est déroulée le dimanche 8 jan-
vier au Palais des Sports. Avec un plateau particuliè-
rement relevé, puisqu’il regroupait les meilleures
équipes de la région parisienne (Sannois/Saint-
Gratien, Racing FC, Red Star 93, Paris FC, Brétigny),
4 clubs professionnels (Paris SG, AJ Auxerre, RC
Lens, US Créteil) et la Sélection du Val-de-Marne.
Beaucoup de buts, du beau spectacle et une finale de
haut niveau entre l’USC Lusitanos coachée par Sé-
bastien Lamand et les “Sang et Or” du Racing Club
de Lens. Emmenés par leur attaquant Adama Diakité,
les Cristoliens l’ont emporté 4-2, remportant pour 
la première fois le tournoi indoor. La Sélection du 
Val-de-Marne s’est classée 3e. Le Lensois Gaël Kabuta
a terminé meilleur joueur et meilleur buteur de
l’épreuve, et le Cristolien Clément Molinier, meilleur
gardien de but. Juste avant la finale, le jongleur “free-
style”, Iya Traoré, a enflammé le public avec des 
figures acrobatiques époustouflantes. 
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C’est historique, à l’USC ! Pour la première fois de
son histoire, la section Basket s’est qualifiée pour

les 32es de finale de la Coupe de France. Après avoir
battu Fresnes et l’Entente Gouvieux/Chantilly (N3), c’est
une brillante victoire (82-56) sur une autre équipe de 
Nationale 3, Saint-Vallier, qui a valu aux seniors cristoliens
de franchir le 7e tour de la Coupe de France. Grâce à cet
exploit, ils sont actuellement le plus petit club en course
pour une place en 1/16e de finale. “Cela fait vraiment
plaisir. Cela prouve que nous avons le niveau pour accé-

der au champion-
nat régional. Cela
donne des ailes et
quelques ambitions
pour les 32es de fi-
nale. Surtout qu’en
cas de victoire,
nous jouerions en-
core à domicile [sa-
medi 25 février]”,
confie Stevy Farcy,
président de l’USC
Basket et joueur de
l’équipe senior. 
Verdict le samedi 4
février, à 20h, au
gymnase Casalis
où Créteil rencon-
trera l’équipe de
Marly-le-Roi (78)
qui évolue en Excel-
lence régionale. 

Créteil, Cendrillon 
de la Coupe de France

Basket



Avec ce deuxième album, Tom
Poisson pénètre dans la cour
des grands. Ses textes poé-
tiques et tendres, parfois grin-
çants, racontent les grands
bonheurs et les petits malheurs
du quotidien. Il a concocté des
mélodies accrocheuses, fa-
ciles à retenir, et utilisé une
instrumentation volontaire-
ment sommaire (piano jouet,
banjo, petites percussions) en-
richie par fois d'un accordéon
qui donne une couleur rétro.
Une réussite… 

◆ Fait des chansons… 
(tom 2)

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

Le Vietnam du XVIIe siècle.
Sous tutelle d’un empereur,
mais aux mains de féodaux.
Un pays où l’administration,
la justice, les archives sont
tenues par des mandarins
sélectionnés par de très diffi-
ciles concours. Le mandarin
Tân doit résoudre diverses
intrigues souvent masquées par
les superstitions populaires.
Chacune de ses enquêtes
(L’Esprit de la renarde est la
cinquième) est l’occasion de
prendre connaissance des
modes de vie et des mentalités
de cette terre lointaine. Cinq
énigmes policières d’une qua-
lité très rare. 
◆ L’Esprit de la renarde, une
enquête du mandarin Tân, 
Editions Philippe Picquier

Agrémenté de nombreux dessins et présenté sur un mode humo-
ristique, cet ouvrage apporte de vrais éléments de réponse à des
questions sérieuses ou rigolotes que tout enfant se pose : Pour-
quoi le ciel est bleu ? A quel âge est-on amoureux ?...

◆ Le Livre des pourquoi, 
De La Martinière Jeunesse

Une Américaine revit, à trente ans d’écart, des événe-
ments qui ont perturbé sa jeune vie d’adulte. A travers
ce destin, c’est l’Amérique de la fin du vingtième
siècle et ses prodigieuses mutations qui se dévoilent à
nous. Ce roman décrit magnifiquement la confronta-
tion pérenne du conservatisme pur et dur avec les
idéaux progressistes si chers à l’héroïne.
◆ Les Charmes discrets de la vie conjugale, Belfond

Le second album solo de ce
pianiste de jazz s'écoute avec
délices. Dès le premier mor-
ceau, une composition de Nino
Rota, il nous fait la démonstra-
tion qu'il sait tirer de son instru-
ment une palette de sonorités
variées, de la plus percussive à
la plus délicate. Ce jeune musi-
cien s'est nourri de multiples
influences –  classique, jazz –
tout en se construisant une
personnalité bien af firmée.
Doué d'une technique sûre, il
accorde une importance toute
particulière à l'émotion.

◆ Solo II

Denis Lachaud 
Le vrai, on le cache et on
le montre. Le coffre, c’est

la blessure secrète, “un 
torrent de lave caché”. 

Tom entretient une relation
prudente avec ses 

camarades garçons, les 
guerriers du foot, mais 

s’investit totalement dans
un rôle de père fictif. A

cinq ans, chargé de famille
nombreuse, il élève, avec

rigueur et soin, aidé d’une
Véronique imaginée, cinq

poupées. A la Cité des
Fleurs, la vie est simple 

et chaleureuse, le monde
vivant, inquiétant, palpite

dehors : la casse et le 
grutier Miguel, le tracé 

des rails indiquant le sens
du voyage. Certes, il faut

apprivoiser le mot “tapette”.
Après un “accident”, Tom
meurt, et Véronique naît.

Belliqueuse. Une idée 
de la construction de soi,

violente et belle. 
◆ Le vrai est au coffre, 
Actes Sud

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Jon Spencer, de Blues Explosion, et son complice temporaire, le
Speedball Baby Matt Verta-Ray, ont formé Heavy Trash, leur projet
néo-rockabilly. Un album jouissif, représentant ce qui est arrivé de
mieux au rockabilly depuis 1957, soit un feu d'artifice de guitares
vibrantes de twang, de vocaux hoquetés, d'acrobaties sonores et
de gimmicks sexy. Au final, un résultat incandescent et jubilatoire
qui décline à la fois rockabilly, rock'n'roll ef fréné, mais aussi
rhythm'n'blues et country.

◆ Heavy Trash
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Baptiste
Trotignon

Tran-Nhut

La Galerie du Temps Présent installée depuis

bientôt trois ans dans les locaux du lycée

Saint-Exupéry. Jean-Rodolphe Loth, profes-

seur d’arts plastiques de l’établissement et res-

ponsable du projet, livre quelques réflexions

sur cette expérience au cours d’un entretien

recueilli lors de l’exposition Sweet Art propo-

sée conjointement à la Galerie du Temps 

Présent et à la Galerie d’Art de Créteil.

Que retirez-vous de cette implantation d’une
galerie au sein d’un lycée ?
La présence de la galerie témoigne concrète-

ment des liens entre l’École et la Cité. L’art,

en particulier dans son actualité, ne cesse de

s’affirmer à travers la remise en cause des

clôtures et frontières. Selon cette double

perspective, le partenariat avec la Galerie

d’Art de Créteil prend toute sa pertinence.

Signalons à ce propos la médiation des

artistes Joëlle Rapp et Jorge Hernandez

(exposition Sweet Art), dont la démarche et

les œuvres jouent précisément avec la circu-

lation des signes. Il est clair aussi, que pour

la communauté éducative et les élèves en

particulier, la proximité de ressources cultu-

relles est source d’enrichissement. 

Les partenariats d’exposition ont-ils donné
lieu à des prolongements ?
Le premier partenariat entre le lycée et la

Galerie d’Art de Créteil, en 2003, autour de

l’artiste Martine Royer-Valentin, avait déjà

eu une suite heureuse : la résidence de l’artis-

te, au lycée Saint-Exupéry en 2004-2005,

financée par le rectorat de Créteil. Cette fois-

ci, nous prévoyons, avec la collaboration de

Joëlle Rapp et Jorge Hernandez, une série

d’interventions auprès des élèves des options

“Arts plastiques”, à partir d’un projet entière-

ment structuré par eux.

Quelles sont les réactions du public ?
Bonnes visiblement, si je considère l’ambian-

ce des vernissages et les réactions spontanées

du public de la communauté scolaire lors des

expositions. 

Quels sont vos projets pour la saison 2006 ?
D’abord, achever la rédaction d’un mémoire

sur l’évaluation de l’activité de la galerie au

sein du lycée. Poursuivre notre partenariat

avec la Galerie d’Art de Créteil et renforcer

nos liens avec le nouveau musée d’art

contemporain de Vitry (Mac/Val). Au pro-

gramme de nos prochaines expositions : “Art

et Science”, en mars, une exposition de

l’Inserm, et, en avril et mai, une exposition

très originale, “L’Holaf” de Domique Robin.

Nous aimerions aussi créer des liens avec

l’Université Inter-Âges et, avec le soutien de

madame le Proviseur, organiser des soirées

thématiques ouvertes aux élèves et à leurs

parents. Enfin, nous cherchons des sponsors :

à bon entendeur, salut !
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GROS PLAN SUR...

galerie d’art de créteil

REGARDS

�

Galerie Sous Réserve

Après les enchères de Noël et la Guestxposition 
de janvier dernier, Gaëlic accueille une nouvelle
exposition (peinture) au 28, esplanade des
Abymes : “Todo Nada Exposition” de Favesko &
Ènsu. A découvrir du 9 au 19 février. 
Toute la programmation sur le site : 
gaelic.rugama.com/expositions/index.html

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

Journée portes ouvertes dimanche 12 février 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.

La Galerie du Temps Présent au lycée Saint-Exupéry

Jean-Rodolphe Loth
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E n 2005, la Mu-
nicipalité a déci-

dé de reprendre 
en gestion directe les
centres de loisirs afin
de mieux répondre
aux besoins des pa-
rents de faire garder
leur enfant tout en of-
frant une réponse  édu-
cative dans l’organi-
sation des loisirs.
Dans le contexte

socioculturel d’aujourd’hui, les élus communistes
considèrent que c’est effectivement une respon-
sabilité qui doit être portée par les services 
publics afin de mieux répondre aux exigences :
D’égalité : l’accueil en centre de loisirs est un
droit pour chaque famille cristolienne, quels 
que soient ses revenus financiers, sa position
géographique, sa nationalité.
D’accessibilité : les centres de loisirs sont 
répartis dans l’ensemble des quartiers de la Ville,
en ayant toutefois le souci d’un fonctionnement

le plus pertinent en termes économiques, mais
permettant à chaque enfant de vivre des expé-
riences sociales, de faire l’apprentissage de la
vie en commun et du respect de l’autre.
Les centres de loisirs sont un lieu de construc-
tion de la vie sociale et éducative des enfants,
et pas une simple garderie, c’est pourquoi il
nous semble important que les parents soient
pleinement associés. Sur proposition du groupe
communiste, la Municipalité a ainsi mis en 
place des Conseils de parents afin de faciliter
les échanges entre la Ville et les parents sur la
qualité du service rendu et de prendre en comp-
te leurs attentes. Des cahiers de liaison existent
également pour recueillir les suggestions des 
parents, auxquelles les services municipaux et les
élus communistes sont très attentifs.
Aider les familles dans l’organisation des loisirs,
des temps de l’enfant, c’est permettre de
construire les citoyens de demain, mais c’est
aussi soutenir les parents dans leur démarche
éducative. Les centres de loisirs sont un lieu
d’apprentissage de l’autonomie. ■

UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE

Danielle Defortescu, 
maire adjointe

■ Groupe communiste ■

ANCE SÛREMENT»

E x-grande priori-
té du gouverne-

ment, la création
d’entreprise semble
aujourd’hui passer
après la “bataille de
l’emploi”.  Malgré
les avancées de la
loi Dutreil ou de la
loi PME, certains

dossiers sur l’entre-
prenariat restent en
chantier.
Les conditions des

chômeurs-créateurs pour continuer à percevoir
des allocations pour créer leur entreprise sont
complexes, alors qu’i l  serait plus eff icace 
de fixer une allocation standard dont tous les
chômeurs créateurs bénéficieraient.
Moins de 30% des porteurs de projet sont 
actuellement suivis par un réseau spécialisé. Un
vrai gâchis, sachant que les chances de réussite

d’un créateur augmentent dès qu’il est accompa-
gné. Hélas, pas de miracle : les moyens alloués
diminuent du fait de la suppression des emplois
jeunes, il faut améliorer la communication, et 
inciter les sociétés de capital-risque à consacrer
une part de leurs fonds au capital des entre-
prises qui démarrent.
Or, les problèmes de financement surgissent
lors des premières années de vie de l’entreprise.
Le Prêt à la Création d’Entreprise permet un 
financement au début : il faudrait instaurer un
dispositif similaire pour financer l’embauche du
premier salarié.
Rares sont les entrepreneurs malchanceux ayant
droit à une protection sociale : il faudrait créer 
un statut du créateur d’entreprise définissant 
ses droits et relancer le Prêt à la reprise d’entre-
prise, le P.R.E., qui permettrait de bénéficier 
d’un prêt sans caution, ni garantie. 500 000 
entreprises seront à racheter dans les 10 ans 
à venir…
Alors, stop ou encore ? ■

LA CRÉATION OU LA CESSION D’ENTREPRISE

Michel Sasportas, conseiller
municipal chargé 

des affaires économiques
■ Groupe des Non-Inscrits ■
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L e gouvernement
tente de réagir

aux problèmes que
les récents événe-
ments des banlieues
ont mis au grand jour. 
Mais là où il faudrait
une politique d’am-
pleur, il propose des
mesures qui risquent
encore d’accroître
les différences. Ain-
si, l’apprentissage à 

14 ans pénalisera les jeunes déjà en difficulté et
ne permettra pas d’accéder au marché du travail
dans de bonnes conditions. De nombreux ensei-
gnants et chefs d’entreprise dénoncent une sélec-
tion trop précoce et notent les difficultés d’une 
bonne réussite professionnelle des jeunes avec
une formation scolaire trop faible.

Il est vrai que, dans le même temps, le gouver-

nement instaure, dans la précipitation et sans

concertation avec les syndicats, de nouveaux

contrats de travail, tel le contrat “Première em-

bauche” qui, en permettant un licenciement sim-

plifié dans les deux ans, accroît encore la préca-

rité et l’insécurité professionnelle des jeunes

qui accèdent à leur premier emploi.

Après avoir fustigé les Zep, le gouvernement an-

nonce une relance de leur action, mais sans leur

donner des moyens réels alors qu’en trois ans la

droite a supprimé plus de 20 000 postes dans

les établissements scolaires.

Les relations avec les parents ne sont évoquées

que sous l’angle de la sanction, suppression des

allocations familiales. Cela ne fera que précariser

davantage des familles en difficulté au lieu d’éta-

blir un véritable partenariat.

Le véritable problème est bien dans la précarisa-

tion croissante d’une part de plus en plus large de

la population. Cela nécessite une politique volon-

taire et une constance dans son application, pas

un renforcement de ce qui exclut. ■

EX
PR
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S
lib

re
s Christian Fournier, 

président du groupe socialiste
■ Groupe socialiste ■

LA PRÉCARISATION N’EST PAS UNE RÉPONSE 
AUX “PROBLÈMES DES BANLIEUES”.

Le 23 février 2002,
Ingrid Betancourt

était privée de liberté.
Sa tragédie est à l’ima-
ge de ce que vivent
plus de 3 000 séques-
trés en Colombie.
Ingrid incarne une fem-
me qui s’affronte avec détermi-
nation et grandeur aux maux de
la société colombienne. Sa lut-
te contre la corruption et pour la
transparence des services pu-
blics a mis plusieurs fois sa vie
en péril. Son engagement per-
manent l’a décidée à être candi-
date à la Présidence de la Répu-
blique de Colombie lors des
élections du printemps 2002.
Aujourd’hui, Ingrid est devenue
le symbole de la lutte pour la 

liberté de milliers de per-
sonnes qui sont séques-
trées à travers le monde.
Ainsi, à ce jour, en Fran-
ce, de très nombreuses
villes, départements ou
régions ont voté une mo-
tion de soutien à Ingrid. A

l’initiative des Elus Verts, la 
ville de Créteil en a fait sa ci-
toyenne d’honneur fin 2002,
comme 1 322 autres communes
de France.
Un possible accord humanitaire
avait soulevé récemment tous
les espoirs mais il est malheu-
reusement dans l’impasse :
les Forces Armées Révolution-
naires de Colombie (FARC) ont
opposé une fin de non-recevoir
aux récentes propositions du

gouvernement du Président 
Alvaro ULRIBE pour un échange
entre les otages détenus et des
guérilleros emprisonnés.
Pourtant, plus que jamais, il est
urgent qu’un accord humanitaire
intervienne rapidement pour
sauver la vie des otages.
Les Elus Verts de Créteil vous
invitent à faire connaître et ne
pas oublier le drame d’Ingrid et
de ses compatriotes, à soutenir
la lutte de leurs proches pour
leur libération et à participer 
à toutes les manifestations 
qui seront organisées en 
Ile-de-France ou ailleurs (http:
//www.ingridbetancourt-idf.com).■

Danièle Cornet, conseillère municipale
■ Le groupe des Elus Verts ■

INGRID BETANCOURT ET TOUS LES AUTRES OTAGES : ENSEMBLE, APPELONS 
À NÉGOCIER UN ACCORD HUMANITAIRE EN COLOMBIE

LISTE «CRÉTEIL AVA



Le 23 février
dernier était

voté une loi recon-
naissant le rôle
positif de la pré-
sence française
outre-mer, vérité
historique contes-
tée par personne
puisque le texte
fut adopté sans re-
chigner par l’en-
semble de l’as-

semblée, socialistes compris. Un texte ou les
termes colonies, colonial istes etc.. sont 
absents. Bien entendu la kyrielle habituelle de
gauchistes contestataires dit “intellectuels” 
pétitionnaires et signataires professionnels 
faisant fi de l’Histoire réclament le retrait du texte.
On fait sa propre publicité comme on peut. Il est
vrai que cette loi désavoue fortement les ma-
nuels scolaires ou l’Histoire revisitée n’a rien 
a voir avec l’Histoire réelle, manuels devenus
outils de propagande depuis des décennies

pour intoxiquer les cerveaux de nos écoliers, ra-
baisser le passé de notre pays et de ses citoyens
et permettre ainsi les habituelles repentances de
nos dirigeants politiques dont la qualité principa-
le n’est pas comme chacun le sait le courage, 
repentances pour un oui ou un non, pour tout et
n’importe quoi et qui font souvent hurler de rire
ceux qui possèdent un peu de matière grise et
un minimum de culture. Bien que l’ayant voté la
gauche a suivi les gesticulations de ces braillards
bien connus (toujours les mêmes) et pour cause
il y avait eu entre-temps les amusements de
nos “jeunes” dans les banlieues. Nos socia-
listes ont la mémoire courte ils oublient que la
présence française outre-mer fût une politique
de gauche pour propager partout l’idéal républi-
cain, nouveau système de civilisation dit “idéal
des lumières” ce que Jules Ferry socialiste cé-
lèbre a très bien expliqué “je répète qu’il y a
pour les races supérieures un droit et un devoir
pour elles, celui de civiliser les races infé-
rieures” déjà prétentieux nos socialistes d’an-
tan. Le manque de place m’oblige à finir le
mois prochain. ■
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LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
■ Groupe Mouvement 
National Républicain ■

La loi votée il y a un an de-
mandant que “les pro-

grammes scolaires reconnais-
sent le rôle positif de la présen-
ce française outre-mer, notam-
ment en Afrique du nord”, cette
loi a provoqué bien des remous
- au point que même Sarkozy,
dont le discours ressemble de
plus en plus à celui de Le Pen,
avait dû renoncer à un voyage
aux Antilles. Face à ces remous,

aujourd’hui, Chirac et Villepin
veulent réécrire l’article de loi
concerné, et Sarkozy envisage
d’aller aux Antilles en mars.
La réalité, c’est que la conquête
coloniale a décimé des peuples.
L’Afrique avait déjà fourni en
esclaves les plantations des
Antilles et d’Haïti qui ont fait la
richesse de la bourgeoisie fran-
çaise de cette époque. Avec la
colonisation, ce fut le travail 
forcé pour construire, il est vrai,
des lignes de chemin de fer ou
des routes, mais avec la seule
préoccupation de faciliter le
pillage des richesses naturelles
des pays où ils furent construits. 
L’enrôlement de force dans 
les deux guerres mondiales 
fut suivi de soulèvements, sau-
vagement réprimés, de Mada-

gascar à l’Indochine, par les
gouvernements de droite et de
gauche. Alors que les tortion-
naires à la Massu, Bigeard ou
Aussaresses sévissaient en 
Algérie, le “socialiste” Guy Mol-
let décida l’envoi de ceux qui
faisaient leur service militaire.
Mitterrand fut un des ministres
les plus concernés par la ré-
pression, déclarant “l’Algérie,
c’est la France. La seule négocia-
tion, c’est la guerre”. 
Ainsi, la colonisation est une
succession de crimes et la loi
votée en février 2005 mérite
donc d’être abrogée. La fortune
de ceux qui nous exploitent ici
vient, aussi, des souffrances
de nos frères, les peuples du
Maghreb, d’Afrique, des An-
tilles et d’Indochine. ■

LE CRIME COLONIAL

Aline Février, 
conseillère municipale  

■Groupe Lutte Ouvrière ■
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Au début de chaque nouvelle année,
nous faisons tous preuve de bonnes

intentions. Aussi, afin de ne pas manquer
à la tradition, je pense que nous pour-
rions souhaiter que notre pays acceptent
certaines réformes, aujourd’hui nécessai-
re et pour certaines indispensables.
Quelques unes ont été entreprises par le
gouvernement de Jean Pierre RAFFARIN
(retraites, sécurité sociale, emploi,
etc…) mais beaucoup ne peuvent aller à
leur terme, entravées par un conserva-
tisme syndical qui n’existe plus dans 
aucun Pays Européen.
A un moment, où l’Economie Mondiale
évolue si vite, entraînant nécessaire-
ment des réformes, nous nous heurtons
en France à des blocages, d’un autre
temps.
Les exemples ne manquent pas et enco-
re tout récemment, la Grève de la SNCM,
le Blocage du Port de Marseille, l’Impri-
merie Nationale, l’Enseignement…
Il est regrettable que des syndicats soient
plus accrochés à leurs prérogatives et à
leurs acquis, en rejetant d’office toute
évolution nécessaire à notre Société et
cela sans ouvrir de vraie négociation.
Cela se vérifie encore ces jours-ci puisque
les syndicats enseignants rejettent tout
idées qu’un enseignant pourrait avoir
deux disciplines à son cursus, permet-
tant ainsi de ne pas laisser les classes
sans professeurs ou des professeurs
sans affectations.
D’autres pistes sont à explorer, de nom-
breux chantiers sont à entreprendre : 
• comme la réforme indispensable de
notre “système social à la française”, 
• un examen et une remise à plat de
l’accès à la Nationalité en privilégiant le
droit du sang au droit du sol.
• une réforme très importante de nos 
régimes fiscaux tant pour les particuliers
que pour les entreprises.
Il doit en être de même pour les services
publics qui sont aujourd’hui dans cer-
tains domaines si figés et si plétho-
riques qu’ils bloquent toute évolution

même des agents qui la composent.
Dans le même registre, on ne peut 
ignorer les dégâts à ce jour si néfaste
qu’auront entraîner la mise en place des
35 heures. Mise en place hier, par une
gauche empêtrée dans ces contradic-
tions et son dogmatisme, fier de celle loi
appliquée sans aucune réelle concerta-
tion, elle coûte à ce jour plusieurs cen-
taines de millions d’euros à notre pays.
C’est ainsi que, comme le souligne un
grand nombre d’Economiste, la France à
en Europe et dans une grande partie 
du Monde, le triste privilège d’être le
pays où en moyenne on entre le plus
tard dans la vie active, où l’on est à la re-
traite le plus tôt, où le temps horaire tra-
vaillé est le plus court et où l’on cumule
le plus de jours de congés.
Cela, contrairement à ce que pense l’Op-
position Nationale, n’est pas compatible
avec le monde qui nous entoure.
Nous ne pouvons être le dernier village
d’irréductible gaulois qui a raison contre
tous les autres.
Des solutions existent, elles doivent
être mise en application après avoir 
été très soigneusement expliqué aux
Français qui sont prêt à ces réformes
tout en profondeur contrairement à 
ce que pense un grand nombre de poli-
tiques qui aujourd’hui ne sont plus en
phase avec l’opinion.
Espérons donc que cette année qui sera
la préparation à l’Election Présidentielle
de 2007, verra un véritable projet de 
réformes se mettre en place. Ce gouver-
nement y travaille déjà. ■

Thierry Hebbrecht
Le groupe OPC, J. Piton, T. Hebbrecht,
M. Masengu, A.Ghozland, J.C Chatonnet,
restent à votre disposition.
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Du 8 au 14 
◗ La Vérité nue d'Atom Egoyan
(vo) : mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et 21h, 
lun 18h30, mar 21h.
◗ Saint-Jacques... La Mecque
de Coline Serreau : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h, 
dim 18h30, lun 14h30 et 21h, 
mar 18h30.
◗ Cendrillon, dessin animé de
Walt Disney (vf, à partir de 4 ans) :
mer 14h30, jeu 10h et 14h30, 
sam 17h, dim 17h, mar 14h30.

Du 15 au 21 
◗ Le Tigre et la neige de Roberto
Benigni (vo) : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h, dim 17h
et 21h, lun 18h30 , mar 21h.
◗ Je ne suis pas là pour être aimé
de Stéphane Brizé : mer 21h, 
ven 18h30, sam 17h et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
◗ La Légende de Zorro de Martin
Campbell (vo, à partir de 10 ans) :
mer 14h30, jeu 14h30, sam 14h30,
dim 14h30.

Du 22 au 28 
◗ The Constant Gardener
de Fernando Meirelles (vo) : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h, 
sam 16h, dim 14h30 et 21h, 
lun 18h30, mar 21h.
◗ Combien tu m'aimes
de Bertrand Blier : mer 21h, 
ven 18h30, sam 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
◗ Kirikou et les bêtes sauvages,
dessin animé de Michel Ocelot 
(à partir de 4 ans) : mer 14h30,
sam 14h30 et 18h30, dim 17h.

Du 1er au 7 mars 
◗ Lord of War d'Andrew Niccol
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h15 et 21h, dim 19h, 
lun 21h, mar 18h30.
◗ La Trahison de Philippe Faucon :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h, 
sam 19h, dim 14h30 et 21h15, 
lun 18h30, mar 21h.
◗ Oliver Twist de Roman Polanski
(vo, à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 16h30, 
dim 16h30, lun 14h30.

Cinémas
Programmation du mois de février

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

Armand-Badéyan

Du 8 au 14
◗ Un jour en septembre
de Kevin Macdonald (vo)
◗ Cache-Cache d'Yves Caumon 
(à partir de 8/9 ans)
◗ Le Chien jaune de Mongolie 
de Byambasuren Davaa 
(vo, à partir de 8/9 ans)
◗ Bambi 2 de Brian 
(vf, à partir de 3/4 ans)

Du 15 au 21
◗ La Fille du juge
de William Karrel (vo)
◗Cache-Cache d'Yves Caumon 
(à partir de 8/9 ans)
◗ Le Chien jaune de Mongolie
de Byambasuren Davaa 
(vo, à partir de 8/9 ans)
◗ La Légende de Zorro de Martin
Campbell (vf, à partir de 8/9 ans)
◗ Le Bonhomme de neige 
de Dianne Jackson (à partir 
de 2/3 ans)

Du 22 au 28
◗ La Féline de Jacques Tourneur 
◗ La Terre abandonnée 
de Vimukthi Jayasundara (vo)
◗ Zaïna, cavalière 
de l'Atlas de Bourlem Guerdjou
(vf, à partir de 8/9 ans)
◗ Reinas 
de Manuel Gomez Pereira (vo)

Du 1er au 7 mars
◗ Reinas de Manuel 
Gomez Pereira (vo)
◗ Antares de Götz Spielmann (vo)
◗ Plume et l'île mystérieuse
de Piet de Rycker 
(vf, à partir de 4/5 ans)

Le rendez-vous 
des Classics

Jeudi 23 février à 20h : La Féline
de Jacques Tourneur. Soirée pré-
sentée par Jean-Pierre Jeancolas,
historien et critique de cinéma.

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

Je ne suis pas là pour être aimé de Stéphane Brizé 
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