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Nombreux
stands et 
animations 
à Créteil

2
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FOOTBALL

L’Amicale des Ch’tis
vous convie à deux
matches de football au
stade Bollaert de Lens
les samedis 8 avril

(Lens contre PSG) et
29 avril (Lens contre
Lille). Participation : 
40 € incluant le trans-
port en autocar et l’en-
trée au stade.
Réservations par télé-
phone au 01 60 60 42
91/06 07 63 57 21.
Matches à Lens, 
les 8 et 29 avril.

CONFÉRENCE 
Dans le cadre du Festi-
val de l’Oh, la MJC du
Mont-Mesly, 100, rue
Juliette-Savar, propo-

se une conférence sur
“L’eau et les femmes
dans l’imaginaire ma-
ghrébin”, le mardi 9 mai
à 18h30. L’intervenan-
te est Camille Lacoste-
Dujardin, ethnologue
spécialiste du monde
berbère. 
Tous renseignements
au 01 45 13 17 00.
Mardi 9 mai,
MJC du Mont-Mesly.

ELLES AUSSI
Sous l'intitulé “Le mon-
de en costumes à Cré-
teil”, l'association Elles
Aussi organise, avec et
pour les habitants, une
manifestation autour
de la rencontre inter-
culturelle et du parta-
ge. Avec des stands de
tous pays et de nom-
breux participants dont
Sacromonte Flamen-

co. C'est le samedi 22
avril à partir de 14h à
la salle des fêtes, 5,
avenue Georges-Duha-
mel. Bienvenue à tous !
Le samedi 22 avril,
salle Georges-Duhamel.

CAF’ÉTHIC 
L’association protes-
tante ERF 113 poursuit
son cycle de soirées-ré-
flexions. Après “Convoi-
tise et désirs”, thème
débattu le mois dernier,
le prochain Caf’éthic
(animé par un psycha-
nalyste) posera la ques-
tion : “Peut-on se passer
d’idéologies ?”. 
Chacun est invité à ve-
nir échanger idées 
et opinions, en toute
liberté, préjugés com-
pris, pourvu qu’il ac-
cepte d’écouter ceux
des autres… C’est le

vendredi 7 avril, à par-
tir de 20h30, au 113,
rue du Gal-Leclerc, tél. :
01 48 98 98 70. 
Association ERF 113, 
vendredi 7 avril.

RENCONTRES MUSICALES

“Ecouter la musique
autrement”, c’est ce
que proposent  les 
Rencontres musicales
initiées par la MJC Vil-
lage pour une écoute
attentive des œuvres,
quand le mélomane

La ville
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D anses, chants, animations… Pour soutenir
la population réunionnaise touchée par le

chikungunya, l’association Couleur Réunion 
organise un après-midi musical en collaboration
avec la municipalité et diverses associations.
La totalité de la recette sera remise à une asso-
ciation réunionnaise au profit des victimes du
chikungunya dans l’océan Indien. Rendez-vous
le dimanche 23 avril à 14h30 à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel. Tous rensei-
gnements au 01 48 98 14 51.

S o l i d a r i t é

Couleur Réunion

Avis aux ama-
teurs ! La pro-

chaine foire aux
plantes de la MJC
Club, rue Charpy
(01 48 99 75 40),
se tiendra le same-
di 29 avril, de 14h

à 16h30. Pour parti-
ciper, il suffit de venir

avec une plante, une
bouture racinée, une

graine ou des pots vides...
Les échanges sont gratuits.

Foire 
aux 

plantes

M J C  C l u b
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se fait explorateur.
Les prochaines auront
lieu le samedi 29 avril
à 16h30 à la MJC, 57,
rue du Général-Leclerc
(01 48 99 38 03). 
Terrain d’aventure : La
Jeune Fille et la Mort
de Schubert.
Samedi 29 avril 
à la MJC Village.

MARDI LOISIRS

Profitez du printemps
avec l’association Mar-
di Loisirs. Le 25 avril,
c’est à Chartres qu’el-
le vous conduira pour
une visite de la ville et
de ses trésors : Centre
international du vitrail,
quartiers médiévaux
et, bien sûr, la splendi-
de cathédrale classée
au patrimoine mondial
de l’Unesco. Le 2 mai,
c’est à une promena-
de à Paris qu’elle vous
convie sur les pas de
Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir : cir-
cuit en car commenté,
passant par Saint-Ger-
main-des-Prés, les bds
Raspail et Quinet, la
rue Vavin et le cimetiè-
re de Montparnasse.

Pour le séjour au Pays
basque (du 9 au 16
septembre), n’oubliez
pas de réserver vos
places dès à présent.
Tous renseignements
et inscriptions 
au 01 48 99 04 83 
de 18h à 20h.

FAMILLES D’ACCUEIL
Le service de Place-
ment familial de la Pro-
tection judiciaire de la
jeunesse du Val-de-
Marne recherche des
familles d’accueil pour
adolescents et ado-
lescentes. 
L’indemnité journaliè-
re est de 26,39 €. 
Ecrire à l’UEHD (Unité
éducative d’héberge-
ment diversifié) 71,
rue de Brie, 94000 
Créteil ou
téléphoner au 
01 56 72 11 32.

SOPHROLOGIE 
Pour lutter contre le
stress de la vie quoti-
dienne, apprendre à
mieux dormir, favori-
ser l’épanouissement
personnel, la MJC Club,
rue Charpy, propose un
stage de sophrologie. 
Au programme, des
exercices de relaxa-
tion musculaire, de so-
phronisation, détente
mentale et relaxation
dynamique. Du lundi
10 avril au vendredi 14
avril de 19h à 20h. 
Renseignements et
inscriptions (au plus vi-
te) en composant le
01 48 99 75 40.
Tarif : 25 € (adhérents
MJC) + 11,50 €
d’adhésion.
Stage à la MJC Club, 
du 10 au 14 avril.

e

L es Amis de Créteil, qui vous accueillent tous les premiers dimanches du
mois au Colombier, villa du Petit-Parc, poursuivent leur cycle “Créteil au

fil du temps”. Après les périodes du Moyen Âge, de la Renaissance, de
l’époque classique et du siècle des Lumières, leur prochaine animation, le 
7 mai, évoquera “Créteil au temps de la Révolution”. Entrée libre de 15h à 17h.

L e s  A m i s  d e  C r é t e i l
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J e u n e  p u b l i c

Un mendiant magnifique

Au temps de la Révolution

P our les enfants à par-
tir de 8 ans, un très

beau spectacle par le
Théâtre de l’Écume : Le
Voyageur des sables ou
l’épopée d’un mendiant
magnifique vers Tombouc-
tou. Le récit en images de
René Caillé, jeune explo-
rateur sans le sou, épris
de liberté, parti au début
du XXe siècle vers le Sa-
hara et les contrées in-
connues d’Afrique avec
pour seul bagage sa pas-
sionde l’aventure. Le mer-
credi 3 mai à 14h30,
petite salle de la Maison
des Arts. Réservations
au 01 45 13 19 19.
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AVRIL AU TRAC 

Lire ou faire lire un tex-
te que vous aimez ou
que vous avez écrit,
tel est le principe de
“Partage de lectures”
initié par le Trac pour
une exploration des
relations intimes avec
l’écrit. La prochaine
soirée-lecture aura lieu
le vendredi 28 avril à
19h au centre social
Albert-Doyen, 1, rue
Albert-Doyen (métro
Créteil -Préfecture).
Renseignements et
réservations auprès
de Malika Touati au
01 43 77 62 73. Autre
rendez-vous : le jeudi
27 avril à 17h pour une
répétition générale de
la pièce Le Premier

d’Israël Horovitz qui
sera jouée en mai pro-
chain. Cette répétition
a lieu au Trac, 89, rue
du Dr-Paul-Casalis. 
Entrée libre.
Soirée-lecture 
et représentation.

CAFÉ PHILO
“Autrui est-il un problè-
me ?” Tel est le thème
de réflexion proposé
au prochain Café Philo
de la MJC du Mont-Mes-
ly, 100, rue Juliette-
Savar (01 45 13 17
00), le jeudi 6 avril à
20h15. Il sera animé
par Roland Strahm,
historien et philo-
sophe, enseignant au
lycée Léon-Blum. Ac-
cueil et restauration
légère à partir de
19h30. 
Jeudi 6 avril, 
MJC du Mont-Mesly.

A L’AUDITORIUM
Mélomanes avertis ou
néophytes, ne man-
quez pas les rendez-
vous de l’auditorium.
Au programme ce

mois-ci : Tableaux
d’une exposition de
Moussorgski, le jeudi
6 avri l à 20h par les
élèves et les profes-
seurs de musique de
Plaine centrale avec,
au piano, Ayse Cela-
sun-Riviere. Samedi
29 avril (20h) et di-
manche 30 avril (14h) :
Chantier Tango ! :
concert de l’école de
Limeil -Brévannes ;
théâtre musical ; mu-
siques d’Astor Piazzo-
la et Carlos Gardel ;
film et conférence sur
le tango. Des concerts
gratuits sur réservation
(tél. : 01 56 72 10 10)
au conservatoire Mar-
cel-Dadi, 2-4, rue Mau-
rice-Déménitroux.
De Moussorgski 
à Carlos Gardel.

La ville
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Une exposition sur
l’univers du gwoka

et des tambours de Gua-
deloupe se tiendra à la
MJC Club, rue Charpy
(01 48 99 75 40), du
24 au 30 avril. Avec des
instruments confection-
nés par Jean-Luc Érulin,
accompagnés de pho-
tos et de textes de pré-
sentation des différents
genres musicaux. 

R iche programme
pour les vacances

de Pâques au Centre
de loisirs de la MJC
Club : stages théâtre,

poterie, création
de bijoux, initia-

tion au judo et à
la danse orientale,

ateliers de jeux du
vent, activités d’expressions corporelles 

et de langue des signes (animés par une profes-
sionnelle malentendante), sorties cinémas, une
expo au Palais de Tokyo… Sans oublier, pour les
13-16 ans, un stage de hip hop du 10 au 14 avril.
Tous renseignements complémentaires (tarifs,
horaires…) et inscriptions à la MJC, rue Charpy,
tél. : 01 48 99 75 40.

Au son du gwoka
E x p o s i t i o n

Va c a n c e s  d e  P â q u e s  

Faites votre choix !
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ÉVASION 

Proche ou lointaine,
l’Organisation munici-
pale de tourisme a plus
d’une destination à
vous proposer. Fès,
Marrakech, Rabat,
Meknès… Du 6 au 13
avril, partez au Maroc
à la découverte des
villes impériales. Sa-
medi 8 avril, vous irez
à Marly-le-Roi, vous vi-
siterez, le matin, le
musée de la Toile de
Jouy et, en fin de jour-
née, le domaine de
Monte-Cristo. Le di-
manche 23 avril, vous
goûterez aux plaisirs
d’une croisière guin-
guette dansante sur la
Seine tandis que, le
samedi 29 avril, vous
vous rendrez à Pierre-
fonds dont le bourg et
l’étang sont dominés
par l’imposant et cé-
lèbre château recons-
truit par Viollet-Le-Duc.
Tous renseignements
en contactant
Le 01 48 98 58 18 
(postes 128 et 129).
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V ous partez à l’étranger ? Vous devez
passer un concours ou un examen ? 

Vérifier la validité de votre carte nationale
d’identité (10 ans) ou de votre passeport
(10 ans ou 5 ans pour un mineur) et n’at-
tendez pas le dernier moment pour en de-
mander le renouvellement. Vu l’afflux des
demandes, au moment des vacances en
particulier, il est recommandé de s’y
prendre à l’avance, les délais d’obtention
d’une carte d’identité ou d’un passeport
variant de trois semaines à deux mois. 
Les demandes se font : à l’hôtel de ville,
place Salvador-Allende (tél. : 01 49 80 92 94,
postes 35 82, 45 42, 41 13) et dans les quatre
relais-mairie :
n relais-mairie du Palais, Maison des
services publics, allée Parmentier 
(01 42 07 41 23) ; 
n relais-mairie Village, 46, rue du Géné-

ral-Leclerc ( 01 42 07 73 46) ;
n relais-mairie des Bleuets-Bordières,
place des Bouleaux (01 56 71 89 89) ;
n relais-mairie de l’Abbaye, 
1, place de l’Abbaye (01 43 77 40 53).
Il n’existe que deux cas de délivrance 
de titres en urgence (qui doivent être 
dûment justifiés) : un voyage profession-
nel ou le décès d’un proche parent. L’ins-
cription d’un enfant (jusqu’à l’âge 
de 15 ans) sur un passeport en cours de
validité n’entre pas dans les cas d’urgence.
De fait, un nouveau passeport doit être
réalisé.
Attention, les destinations pour les États-
Unis requièrent une procédure particu-
lière. Pour tous renseignements, consulter
le site Internet du ministère des Affaires
étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

Cartes d’identité et passeports
N’attendez pas le dernier moment !

M oulins à vent, fabrique de 
sabots, champs de tulipes,

journée libre en ville : partez à Am-
sterdam avec l’association Femmes
de tous pays qui y organise un week-
end les 13 et 14 mai. Inscriptions
(dès ce mois-ci) à la Maison de la
Solidarité, 1, rue Albert-Doyen (mar-
di et vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30). 
Tél. : 06 18 15 80 80/01 43 39 45 35.

Voyage à Amsterdam
F e m m e s  d e  t o u s  p a y s
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OASIS DE PAIX 

Organisé par les
Baha’is de Créteil sur
le thème “La patience
dans les épreuves”, le
vendredi 7 avril à 20h30
à la Maison des Asso-
ciations, 1, avenue
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 vendredi 7 avril.

BRADERIE DE LILLE 
Partez avec l'Amicale
des Ch'tis à la décou-
verte de la fameuse
braderie de Lille, les 2
et 3 septembre. Plai-
sir de la chine, visite
des marchés du centre
historique, braderie
anglaise rue des Arts,
vieux bouquins, fête
foraine… un grand mo-
ment de liesse popu-
laire vous attend. Prix :
200 € (150 € pour les
adhérents). Réserva-
tions dès à présent au
01 60 60 42 91/
06 07 63 57 21.
Avec les Ch'tis, 
les 2 et 3 septembre.

MAÎTRISE DU FRANÇAIS 
La MJC Club organise
un stage de maîtrise
de la langue françai-
se. L'objectif : per-
mettre aux personnes
migrantes d'acquérir
plus d'autonomie dans
leur vie quotidienne
(mieux communiquer
en tous lieux, se repé-
rer dans les démarches
à entreprendre, com-
prendre les multiples
informations produites
dans son environne-
ment). Ce stage est
conçu comme une
première étape dans
la construction d'un
parcours personnel de
formation (social/et
ou professionnel).
D'une durée de 10
mois (à raison de 6
heures par semaine),
il démarrera en sep-
tembre. Une première
rencontre d'informa-
tion se tiendra le jeudi
27 avril à 10h à la MJC,
rue Charpy, tél. : 
01 48 99 75 40. Les
personnes intéres-
sées doivent prendre
contact avec la MJC.
Stage/migrants
à la MJC Club.

DANSE AFRO-ANTILLAISE 

Encadré par Chantal
Loïal et la Cie Difé Ka-
ko, un stage de danse
afro-antillaise avec ac-
compagnement musi-
cal (basse, accordéon,
percussions…) aura
lieu à la MJC du Mont-

La ville
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L a MPT de La Haye-aux-Moines poursuit son cycle d’expositions. C’est
ainsi que, du 4 au 18 avril, elle vous invite à découvrir de nouvelles

œuvres d’Isabelle Boussalia (acryliques sur toile) dédiées à l’eau et aux
bateaux. Entrée libre. MPT de La Haye-aux-Moines, 4, allée Georges-
Braque, tél. : 01 48 99 10 78.

Voyage 
à travers 
la danse

P e i n t u r e

S p e c t a c l e

L e spectacle Caraïbe-Afrique :
entre lacs artistiques est né du

désir des compagnies À corps métis,
Boukousou et La Monana de tisser

des passerelles entre l’Afrique et la
Caraïbe, de décliner dans le même espace
scénique leur univers respectif. Servi par
sept danseurs et un musicien, un voyage à

travers des pièces chorégraphiques ba-
lisé par des chansons tradition-

nelles. A découvrir le samedi 29
avril (20h) et le dimanche 30
avril (15h) à la MJC Club, rue
Charpy (tél. : 01 48 99 75 40).

A découvrir
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Mesly, le dimanche 30
avril de 11h à 14h. Par-
ticipation : 20 € pour
les adhérents MJC de
Créteil ou de l’associa-
tion Paul Sud (sinon +
11 € d’adhésion). 
Tous renseignements
au 01 45 13 17 00.
Dimanche 30 avril, 
MJC du Mont-Mesly.

VIE CITOYENNE 

Le Conseil municipal
des enfants a remis à
jour ses pages sur le
site Internet de la Ville.
Pour tout savoir sur
son fonctionnement,
ses missions et même
sa jeune histoire (ar-
chives désormais en
ligne), rendez-vous sur
www.vi l le -cretei l . f r
puis rubrique Vie ci-
toyenne/Conseil mu-
nicipal des enfants.
Conseil municipal 
des enfants sur Internet.

BIEN-ÊTRE 
L'association Mouve-
ment Bien-Être organi-
se des séances de
gymnastique en mu-
sique pour jeunes et
adultes, les lundi et
jeudi, de 19h à 20h, et
les mardi et jeudi, de
12h30 à 13h30 au
gymnase de La Lévriè-
re (rue Ferdinand-de-
Lesseps). 
Des inscriptions sont
encore possibles, no-
tamment aux séances
du midi. A partir du 
3e trimestre, un tarif 
attractif de 30 € sera
demandé à toute per-
sonne s'inscrivant à
l’association. Cours
d'essai gratuit. Tous
renseignements au-
près de Danièle Guéné
au 01 48 99 32 90.
Gymnastique
en musique.

TANGO ARGENTIN 
Vous avez toujours rê-
vé d'apprendre à dan-
ser le tango argentin ?
Sachez qu'un cours
d'initiation est lancé.
Une séance-découver-

te exceptionnelle à 
5 € aura lieu le ven-
dredi 21 avril, de 19h
à 21h, au centre spor-
tif Dassibat, 7, ave-
nue François-Mauriac.
Renseignements et
inscriptions au 06 64
54 39 38. 
Vendredi 21 avril 
au centre Dassibat.

ALZHEIMER
La Résidence de l'Ab-
baye propose un servi-
ce d'accueil de jour
destiné aux personnes
âgées présentant une
maladie d'Alzheimer
ou apparentée. 
Une équipe pluridisci-
plinaire accompagne
au quotidien les per-
sonnes accueillies et
les invite à participer à
des activités adaptées
et stimulantes (atelier
mémoire, club cuisine,
atelier “5 sens”, écou-
te musicale, taï chi…).
L'établissement dis-
pose aussi de l ieux
confortables dédiés
aux temps de repos.
Renseignements et 
demandes de dossiers :

Résidence de l'Abbaye,
3, impasse del'Abbaye,
94100 Saint-Maur.
Contact téléphonique
auprès de Romain Gi-
zolme au 
01 55 12 17 20.
Accueil de jour, 
Résidence de l'Abbaye.

COLLECTIONNEURS  
Vous êtes philatéliste,
“cartophiliste”, épris
de numismatique ou
passionné de télé-
cartes ? Deux fois par
mois, Le Collection-
neur Cristolien se ré-

unit le samedi après-
midi, de 14h à 17h, à
la Maison des Asso-
ciations, 1, avenue
François-Mauriac. 
Site Internet : 
collectionneur-cristo-
lien.fr.st. Téléphone du
secrétaire : 
06 80 20 34 91. 
Prochains rendez-vous : 
Les samedis 
8 et 29 avril. 

e
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L’Heure sera à la gourmandise. “Chocolat
littéraire” (dès 3 ans) avec André Loncin,

mercredi 5 avril à 11h à Biblibleuets (01 48
99 60 87). Perché sur une énorme religieu-
se au chocolat sortie tout droit des Deux
goinfres de Philippe Corentin, André Loncin
régalera petits et grands de lectures plus
appétissantes les unes que les autres. 
Mercredi 19 avril à 15h à Biblimesly (01 43
39 45 18), Marien Tillet apportera Le Bol de
lait (à partir de 6 ans). Un spectacle qui re-
groupe autant de bulles de chocolat dans
lesquelles il y a des histoires qui répondent
à une foultitude de questions par la ruse, la
générosité, la magie ou même l’absurdité… 
A savourer sans modération.

Chocolat        ou bol de lait
H e u r e  d u  C o n t e

A fin d’assurer les meilleures condi-
tions de réception et de service pos-

sible, l’ANPE de Créteil va bénéficier
d’un nouvel aménagement de ses locaux
1, rue Tirard. En attendant la fin des
travaux, elle s’installe provisoirement,
à compter du 3 avril, au 85-87 avenue du
Général-de-Gaulle. Le numéro de télé-
phone du standard reste inchangé : 
01 41 78 90 51.

Déménagement
provisoire de l’ANPE
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UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
Profitez des confé-
rences gratuites (pos-
sibilité de participation
pour les non-adhé-
rents : 5 €), de l'Uni-
versité Inter-Âges, le
jeudi à 14h30, à la fa-
culté de médecine, 8,
rue du Général -Sar -
rai l. Au programme,
ce mois-ci : “L'histoire
de la monnaie” (le 6
avril), “Les survivances
païennes dans l’Occi-
dent chrétien” (le 27
avril). A noter l'ouvertu-
re d'un cours de main-
tenance informatique
du lundi 24 au vendre-
di 28 avril (inscriptions
au 01 45 13 24 51).
L'UIA propose aussi
des cycles de cours,
des visites de musées
et d'expositions, des
ateliers de peinture… 

Renseignements le matin
au 01 45 13 24 45.

RETRAITÉS
La section départemen-
tale de la Fédération
générale des retraités
de la Fonction publique
réunira son assemblée
générale annuelle, le
jeudi 11 mai à 9h, au
lycée d’Arsonval à
Saint-Maur. Un déjeu-
ner amical clôturera la
réunion. Par ailleurs,
sachez qu’un journal
mensuel, Le Courrier
du retraité, informe les
adhérents sur les pro-
blèmes corporatifs et
administratifs. L’asso-
ciation répond aussi,
par courrier, à tous les
cas particuliers. Tous
renseignements com-
plémentaires auprès
de Georgette Lamarque
(01 48 93 01 27) ou

de Henri Meunier (6,
rue Benjamin-Moloïse
à Créteil, tél. : 01 43
39 18 30).
Assemblée générale, 
le jeudi 11 mai.

PRÉPAREZ JOUR DE FÊTE !

C’est sur le thème de
Bollywood que la ma-
nifestation Jour de Fê-
te déroulera ses fastes
le 25 juin prochain. Si
vous aimez coudre ou
décorer, vous pouvez
dès à présent rejoindre
l’atelier de prépara-
tion de costumes à la
MJC du Mont-Mesly,

100, rue Juliette-Savar.
Tous renseignements
auprès du secrétariat
en composant le 
01 45 13 17 00.
Atelier costumes,
MJC du Mont-Mesly.

RECENSEMENT/JEUNES
Le “parcours de ci -
toyenneté” instauré
par la loi du 28 octobre
1997 portant réforme
du service national
comprend trois étapes,
dont la deuxième : le
recensement obligatoi-
re. Depuis 1999, tous
les jeunes Français,
garçons et filles, doi-
vent se faire recenser
à la mairie de leur do-
micile ou au consulat,
s'ils résident à l'étran-
ger. Une attestation
de recensement leur
sera remise. Cette obli-
gation légale est à ef-
fectuer dans les trois
mois qui suivent le sei-
zième anniversaire.
Tous renseignements
auprès du ministère
de la Défense, bureau
du Service national,
au 01 44 64 24 25.
Obligatoire pour 
les jeunes à 16 ans. 

DÉTENTE
En mai, Les Amis du
Massif central vous
proposent une journée
de détente dans le
Perche d’Eure-et-Loir.
Au programme : parc
de cervidés, chevaux
percherons, promena-
de à pied, billard, pé-
ranque… Sans oublier
un savoureux repas au
cochon grillé et le plai-
sir de danser après le
repas. Avis aux ama-
teurs ! Participation :
50 € (transport en car

inclus) et 30 € (enfants
moins de 12 ans).
Réservations auprès
de René Courbaize (01
49 81 72 65) ou par
mél (jeanclaude.chavi-
gnaud@laposte.net).
Sortie dans le Perche,
dimanche 14 mai.
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La ville

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
w Assum (médecins 
de garde entre 8h et 
20h) : 01 45 17 95 50
w 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
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Dimanche 16
w Nguyen Thi Xuan Mai
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Lundi 17
w Razafimanohihaja
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 23
w Oublla
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Dimanche 30
w Sebahoun-Siksou
Centre cial du Palais
Tél. : 01 48 99 71 03
Lundi 1er mai
w Levigne-Thiriez
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72

L’ Association Ren-
contres-Loisirs

(ARL) vous entraîne, 
dimanche 14 mai, à 
Giverny à la Fondation
Claude-Monet. C’est à
Giverny que le père de
l ’ imp ress i onn i sme
s’installa en 1883 et
poursuivit son œuvre
jusqu’à sa mort en
1926, dont la magni-
fique série des “Déco-
rations des nymphéas”.

Entre la maison qui abrite sa précieuse col-
lection d’estampes japonaises, l’atelier

restauré des Nymphéas et les très beaux
jardins conçus par l’artiste tels “un 
tableau exécuté à même la nature”,
la visite sera passionnante. 
Inscriptions, dès ce mois-ci auprès de 
Mme Massinon au 01 48 99 48 53.

V i s i t e

Monet à Giverny 
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CONTRAT PREMIÈRE EMBAUCHE
Après les émeutes de novembre, la crise du CPE

est une nouvelle expression du malaise profond
de la jeunesse de notre pays. Des collégiens 
en difficulté aux jeunes chercheurs bardés de 
diplômes, ceux qui se définissent comme la 
génération sacrifiée ont en commun l’inquiétude
des lendemains et le sentiment que la société ne
veut pas d’eux. Entre chômage, CDD, intérim et
stages à répétition, ils ne rêvent pas de faire la
révolution mais d’avoir un logement, un emploi
stable, de fonder une famille.

Or ces trois dernières années, ils ont vu les 
bénéfices des grandes entreprises et les salaires
de leurs dirigeants s’envoler en même temps
que la dette publique qu’ils auront un jour à
payer. Les baisses d’impôts pour les plus fortunés
se sont accompagnées d’une paupérisation du
plus grand nombre. Les allègements des charges
patronales n’ont pas relancé la croissance, mais
plongé les comptes sociaux dans le rouge. 

Aujourd’hui le CPE dicte aux entreprises tout 
le mépris dans lequel il convient de maintenir 
les jeunes. Sous prétexte de “mieux que rien”, il 
inscrit la précarité et l’arbitraire dans le marbre
de la loi, contre les conventions de l’Organisation
internationale du travail, contre la déclaration eu-
ropéenne des droits de l’homme, contre le code
du travail. Comment rester sourds à leur colère,
comment ne pas être solidaires de leur révolte ? 

MARCHÉS DE PROXIMITÉ
Disposer d’un marché près de chez soi fait 

partie des demandes fortes de nos concitoyens qui
y voient, à juste titre, un élément important de la
qualité de vie. On y vient en famille pour faire le
plein de légumes et de fruits, de vitamines et de sa-
veurs. On y apprécie le sourire des commerçants
et leurs conseils avisés, la qualité des produits, le
plaisir de flâner et d’y faire des rencontres.

Créteil n’en compte pas moins de trois, qui, six
jours sur sept, assurent, entre tradition et proximité,
un rôle essentiel d’animation et de convivialité.

Si les marchés du Mont-Mesly et de Créteil 
Village connaissent un succès bien mérité, le
marché François-Mitterrand peinait à trouver
son public, tant pour des questions d’horaires
que d’emplacement. Il se tiendra désormais tous 

les mercredis et samedis matin sur la place du Clos-
des-Vergers, et je ne doute pas que nos concitoyens
seront nombreux à le découvrir et à l’apprécier.

STATIONNEMENT
L’augmentation régulière du nombre de voitures a

rendu le stationnement problématique dans beaucoup
de nos quartiers. De nombreuses villes ont opté
pour un stationnement globalement payant, assorti
parfois d’aménagements destinés à décourager tota-
lement l’usage de véhicules privés. 

Soucieuse de préserver sa qualité de vie, de garantir
l’accessibilité à ses équipements et de favoriser le 
développement économique local, Créteil a engagé
sur ce thème une réflexion de fond. 

Dans un premier temps, un cabinet d’experts 
a établi un diagnostic quantitatif et qualitatif du 
stationnement dans la commune qui a permis de
mettre en lumière les difficultés propres à chacun
des secteurs identifiés comme sensibles. Cette 
étude, qu’on peut consulter dans tous les comités de
quartier, a fait l’objet de présentations publiques et
sera complétée par une enquête auprès de nos
concitoyens. 

A partir de ces constats, nous ferons des proposi-
tions concrètes et ciblées qui seront débattues, 
secteur par secteur, à la rentrée de septembre. En 
effet, les règles et contraintes ne sont acceptées que
si elles sont justes et justifiées. Etablir une politique
de circulation au plus près des réalités et des 
attentes de tous les usagers de la ville nécessite la
participation du plus grand nombre, la mise en œuvre
d’une intelligence collective, seule à même de permettre
les bons choix.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, le jeudi 23 février, 
lors de la visite des quartiers du Port et de l’Ormetteau.
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Créteil à l’heure bretonne

Dimanche 19 mars, la rue piétonne a vibré aux sons des
cornemuses et des bombardes, le temps d’un grand défilé
animé par le prestigieux bagad de Lann-Bihoué, seule for-
mation musicale de l’armée jouant de la musique tradition-
nelle. Derrière les trente marins sonneurs, les danseurs 
du groupe Labour ha Kan arboraient costumes, coiffes et
broderies des divers pays bretons. Une aubade a été donnée sur la
place Henri-Dunant, pour la plus grande joie d’un public cristolien
nombreux et enthousiaste. Musiciens et danseurs ont ensuite

animé, au Palais des
Sports, le banquet an-
nuel qui réunissait
toutes les sociétés
bretonnes d’Île-de-
France : 800 convives,
dont 250 Cristoliens…
Un franc succès pour
cette journée convivia-
le qui marquait le 20e

anniversaire de l’Ami-
cale des Bretons de
Créteil. 

FOLKLORE

Place Henri-Dunant

Au Palais des Sports
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Lors de la visite du quartier Ormetteau-Le Port, le 23
février dernier, Laurent Cathala, député-maire, et les
membres du comité de quartier ont consacré une large
place aux équipements publics, nombreux dans ce
secteur. Ainsi, la visite des deux groupes scolaires
Mendès-France et Gaston-Defferre a été l’occasion de
faire le point sur les travaux réalisés dans ces établis-
sements (mise aux normes de la cuisine, du self et de
la salle informatique de Gaston-Defferre), ainsi que sur
plusieurs projets les concernant, dont l’aménagement
prochain d’un self à Mendès-France.
La délégation s’est ensuite rendue à la crèche Françoise-
Dolto et à la halte-garderie du Port. Les représentants du
comité de quartier ont pu exposer leur projet d’aména-
gement de l’aire de jeux située à proximité de la halte-
garderie. Ils ont pris connaissance des préoccupations
des usagers de cette structure d’accueil des tout-pe-
tits. La visite du Clap, Club de loisirs pour adolescents
et préadolescents était ensuite au programme. Ouvert
en février, ce service municipal, géré par la direction 
de la Jeunesse, offre aux adolescents un espace de
loisirs supplémentaire, d’un nouveau genre. 
La Mission locale pour l’emploi des jeunes, structure
gérée par la Communauté d’agglomération Plaine cen-
trale, n’a pas non plus été oubliée, d’autant qu’un pro-
jet d’extension des locaux est désormais acté et que
les travaux d’aménagement débuteront prochaine-
ment. Un état des lieux des nouveaux locaux a permis
à tous de constater que la Mission locale disposera
désormais de moyens accrus pour répondre encore
plus efficacement et dans de meilleures conditions aux
attentes de son public.
Hormis la visite de ces équipements, plusieurs ren-
contres avec les institutions partenaires de la Ville ont
également ponctué la journée. Un moment important a
été consacré à la crèche parentale, Le Bateau-Bavoir,
gérée par l’Afaac (Association franco-allemande pour
l’animation et la communication) dont les membres
ont tenu à souligner la complémentarité avec les
crèches municipales. Et le Comité de jumelage, sur la
place des Abymes, a été le lieu d’un amical échange
avec les membres de la délégation.
Tout au long de cette visite, les représentants du co-
mité de quartier ont pu évoquer les questions soule-
vées par les habitants concernant, notamment, l’entre-
tien de l’aire de jeux du Bateau-Bavoir, ainsi que l’en-
tretien des façades, des places et passages couverts
situés autour de l’esplanade des Abymes. Le député-
maire a d’ailleurs souhaité que soit envisagée la réfec-
tion de ces différents espaces et de la dalle dont la
qualité d’origine s’avère insuffisamment durable.
Les aménagements réalisés avec les crédits d’inves-
tissements du comité de quartier ont aussi été présen-
tés, dont l’aménagement de l’aire de jeux du square

Novi-Beograd. S’agissant de l’espace situé à proximi-
té, sur le mail Salzgitter, le député-maire a souhaité
qu’une réflexion soit conduite par les services munici-
paux, en concertation avec les habitants et le comité
de quartier, en vue de lui trouver une nouvelle affecta-
tion destinée à le rendre plus attrayant.
Et c’est l’assemblée générale du comité de quartier
qui a, comme à l’accoutumée, clôturé cette journée,
donnant à Laurent Cathala l’opportunité de répondre
aux questions des habitants présents.

VISITE DE QUARTIER

De l’Ormetteau au Port 
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L’assemblée générale du comité de quartier.
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Gros plan sur les premières Rencontres

Pour leur première édition, du 25 février
au 12 mars, les Rencontres photogra-
phiques de Créteil, organisées sous
l’impulsion de la MJC Village, ont été un
succès. Des Rencontres, témoignant
d’un regard engagé sur le monde, à tra-
vers de nombreuses expositions qui se
sont tenues sur de nombreux sites de la
ville. Le débat inaugural, traitant de la
technique photo (argentique et/ou nu-
mérique…) a réuni un public averti, le
25 février à la Maison des Arts. Tout
comme la Foirimage, le 11 mars, où professionnels et amateurs ont exposé leur travail et chiné objets et matériel
d’occasion. Les marathons photo organisés le dimanche 5 mars ont réuni une trentaine de participants dans deux
catégories : jeunes et adultes. Le challenge consistait à photographier 10 thèmes sur 10 lieux différents en 10
heures, avec un appareil photo personnel ou un jetable… 

PHOTOGRAPHIE
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Le grand débat

Expo à la MJC Village…

… A l’école de musique

A la Foirimage

©
Je

an
-P

ie
rr

e 
C

ar
di

n

P.12-16  24/03/06  15:22  Page 3

       



A
C

TU
A

LITÉ
S

VIVRE ENSEMBLE N° 261 • 15

Le Val-de-Marne est particulièrement touché par 
le déficit de pluviométrie que connaît notre pays depuis
quelques années. Les nappes phréatiques sont insuffi-
samment renouvelées et des mesures préventives ont
récemment été prises pour économiser l’eau.
En juin 2005, un premier arrêté préfectoral a 
défini trois niveaux de seuil d’alerte (alerte simple,
crise et crise renforcée) comportant, pour chacun,
des mesures restrictives d’usage de l’eau. Ces 
mesures concernent aussi bien les services publics
que les habitants. Le 23 février dernier, le préfet
du Val-de-Marne a pris un nouvel arrêté spécifiant
que le niveau “crise” était atteint.
Les mesures prévues doivent donc s’appliquer.

Conséquences pour l’entretien et la propreté de la ville 
n Le lavage de la voirie communale et des espaces
publics est interdit, sauf impératifs sanitaires, ou
subordonné à l’utilisation de balayeuses-laveuses
automatiques.
n Le lavage des véhicules est interdit hors des 
stations munies d’un système de recyclage d’eau
(sauf obligations réglementaires de sécurité, sani-
taires, alimentaires ou techniques).
n L’arrosage des pelouses, des espaces publics,

sportifs ou d’agrément est autorisé sauf lorsqu’il y
a prélèvement en rivière. L’arrêté ne vise pas les
plans d’eau comme le lac de Créteil. Il sera donc
possible de pomper l’eau du lac pour arroser les
espaces verts de la Base de Loisirs.
n L’alimentation des fontaines publiques est 
interdite (cette mesure touche les fontaines de la
place Schoelcher, de l’allée Max-Ophüls et de la
Croix-des-Mèches).
n La vidange des piscines publiques est soumise à
autorisation.

Conséquences pour les particuliers
n L’arrosage des jardins potagers est autorisé. 
n Le lavage des véhicules est interdit hors 
des stations munies d’un système de recyclage
d’eau. Il y a exception pour les véhicules ayant 
une obligation réglementaire, sanitaire, alimentaire
ou technique et pour les organismes liés à la 
sécurité.
n Le remplissage des piscines privées est interdit
sauf pour les chantiers en cours, le renouvellement
d’eau étant autorisé pour des raisons sanitaires.
Ces mesures ne peuvent être levées que par la 
prise d’un nouvel arrêté préfectoral.
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Des restrictions d’usage de l’eau touchent le Val-de-Marne et Créteil
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C’est sur le thème des utopies que s’est déroulée, du 10
au 19 mars, la 28e édition du Festival international de
films de femmes. Dix jours pendant lesquels 140 films ve-
nus des quatre
coins du monde ont
été projetés, enre-
gistrant 20 000 en-
trées. Le jury, prési-
dé par Marie-France

Pisier, a décerné son grand prix à l’Espagnole Marta Balletbo-Coll, pour son
film Sévigné-Julia Berkowitz. Un film original et plein d’humour inspiré du par-
cours d’une metteuse en scène montant une pièce sur la vie de Mme de Sé-
vigné. L’actrice Jackie Parker a été distinguée pour son rôle dans le film
américano-péruvien Both de Lissett Barcellos, et Shawn Doyle a reçu le prix
d’interprétation masculine dans Sabah, de la Canadienne Ruba Nadda.
Quant au jury lycéen, il a plébiscité Oyun, un film turc de Pelin Esmer. Lors
de la remise des prix, Jackie Buet, la directrice du festival, a dévoilé les pers-
pectives de la prochaine édition : “Nous travaillons sur un programme an-
glais, un cinéma riche en dimensions sociales. Et Charlotte Rampling devrait
être l’invitée d’honneur.”

FESTIVAL

Avec un peu d’avance, c’est le dimanche 5 mars que la Journée de
la femme a été célébrée à Créteil. L’occasion saisie par plusieurs
associations pour organiser une journée de rencontres à la salle
Jean-Cocteau. Au cœur des débats : la condition de la femme 
d’aujourd’hui, avec le témoignage des jeunes générations repré-

sentées, notamment,
par des lycéennes de
Léon-Blum. Avec l’in-
tervention aussi de
Véronique Nahoum-
Grappe, sociologue,
et celle d’Anne Len-
fant, réal isatr ice.
Une journée de ré-
flexion et d’échanges
clôturée de façon
festive et musicale.

ANIMATION
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Une journée au féminin

Le cinéma espagnol à l’honneur

Marta Balletbo-Coll, réalisatrice
du film Sévigné-Julia Berkowitz.

Jane Birkin, Jackie Buet et la cinéaste autrichienne Ruth
Beckermann.

Le jury lycéen et la présidente de l’université, Simone Bonnafous.
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Un ascenseur, place Salvador-Allende

Pour que les personnes à mobilité réduite puissent se rendre à l’hôtel
de ville, à La Poste, à la Banque de France, à la chambre de commerce,

à la Maison des Arts et aux commerces proches de la place Salvador-
Allende, la Ville a décidé de réaliser un ascenseur qui desservira deux
niveaux de parkings et les deux niveaux de dalles piétonnières.
Cet ascenseur sera situé à l’emplacement de l’escalier qui mène à La Poste.
Un sas vitré est prévu à chacun des quatre niveaux d’arrêt de l’ascen-
seur. Equipé de caméras de surveillance, ce sas permettra d’attendre à
l’abri et de contrôler les accès réservés aux seules personnes ayant un réel
besoin d’utiliser l’ascenseur : personnes handicapées, à mobilité réduite,
avec un landau ou une poussette… Ces installations nécessiteront aussi
le réaménagement de la rampe “handicapés” qui relie le patio du club
de gymnastique à la place de l’hôtel de ville. La création de cet équipe-
ment, d’un montant de 400 000 €, est financée par la Ville avec l’aide de
la Région Île-de-France, de La Poste et de la Banque de France. Entrepris
au mois de février dernier, les travaux seront achevés au mois de juin.
Parallèlement, la réfection des revêtements de sol de la dalle va se pour-
suivre avec la rénovation des deux escaliers donnant accès à La Poste et
celle de la zone comprise entre la rampe d’accès et l’escalier d’honneur
de l'hôtel de ville, côté Maison des Arts.

Il faut bien en passer par
là ! Avant l’embellisse-

ment ou l’amélioration
tant attendue, ce sont les

palissades de chantiers
qui fleurissent dans les

quartiers. Sur la place de
l’hôtel de ville, au Mont-

Mesly, au Montaigut,
tous ces aménagements

ont pour but de faciliter
la vie quotidienne des

Cristoliens. Le point sur
les réalisations en cours. 
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Tout nouveau,
tout beau ! 

AMÉNAGEMENTS
TRAVAUX

Le projet 
d’ascenseur 

actuellement 
en cours 

de réalisation.
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Pour offrir au centre commer-
cial Chéret une plus grande

ouverture, il a été décidé de
supprimer les trois kiosques
inoccupés implantés en façade.
Ceux-ci masquent, en effet, les
autres boutiques, compliquent
les circulations et empêchent la
lumière de rentrer.
Ces trois kiosques comprennent
un rez-de-chaussée et un sous-
sol. Les travaux de démolition
consistent à enlever les canali-
sations, les protections métal-
liques, les parois vitrées, les
murs en parpaing, le carrelage
et le revêtement de sol. Ils se-

ront suivis de travaux de maçonnerie et d’étan-
chéité pour une remise en état des lieux. Et,
pour créer une véritable petite galerie commer-
ciale, huit “skydomes” seront installés au-des-
sus des puits de lumière de la dalle de
couverture du centre.
Ces travaux, d’un montant de 185 000 €, sont
subventionnés par la Région Île-de-France
dans le cadre du Grand Projet de Ville et de ses
opérations de proximité. Ils ont commencé dé-
but mars et dureront deux mois.

C’est pour améliorer le stationnement aux
abords du marché du Mont-Mesly, que la ré-

novation de deux parkings a été décidée dans le
cadre du Grand Projet de Ville. Le premier se situe
à l’angle de l’avenue du Docteur-Paul-Casalis et 
de la rue du Petit-Bois. Les travaux, aujourd’hui
achevés, ont consisté à recalibrer le parking, à 
refaire la couche de roulement et le marquage au
sol, et à interdire son accès aux poids lourds par la
pose d’un portique.
Sur le second parking, le parking Berthold-Mahn
situé rue du Docteur-Métivet, une borne automa-
tique a été mise en place pour permettre à certains

commerçants d’y stationner
les jours de marché. Les
autres jours, des portiques
en réservent l’accès aux
seuls véhicules légers. 
Un marquage des places de
stationnement a été réalisé,
les candélabres ont été rem-
placés et les espaces verts
environnants réaménagés. 
Un cheminement piétonnier
relie désormais ce parking
au marché.
Ces travaux, d’un montant de
210 000 €, sont aujourd’hui
en cours d’achèvement.

Réaménagement du centre commercial Chéret

Rénovation des parkings Casalis et Berthold-Mahn
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La démolition 
des trois kiosques

permettra 
une ouverture 

plus lumineuse
pour les vitrines

des magasins.

Ci-dessus, 
le parking

Berthold-Mahn
situé rue du

Docteur-Métivet.
Ci-contre, le 

parking Casalis
situé à l’angle de

l’avenue du
Docteur-Paul-

Casalis et de la rue
du Petit-Bois. 
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Pour protéger les habitants du Montaigut
des nuisances sonores, la DDE a déjà

réalisé un mur antibruit le long de l’A 86.
Le conseil général du Val-de-Marne a déci-
dé de poursuivre cet aménagement par la
création d’un écran acoustique le long de la
RD 1. Composé de panneaux en plastique
recyclé, il sera réalisé en deux tronçons. Un
premier tronçon de 250 m de long sur 3 m
de hauteur sera installé en haut du talus, le
long de la voie expresse (depuis la chauffe-
rie du Montaigut jusqu’aux abords de
l’avenue du Général-de-Gaulle). Le deuxiè-
me tronçon de 170 m de long sur 2 m de

hauteur se situera sur le pont franchissant l’avenue du Général-de-Gaulle. D’un montant
de 750 000 €, ces travaux, qui ont commencé début mars, dureront quatre mois. n

Les travaux entrepris visent à améliorer la circulation et la 
sécurité des usagers ainsi qu’à embellir le secteur. Ils consis-

tent à réduire la largeur de la chaussée, améliorer les circulations
piétonnes, rendre les arrêts de bus accessibles aux personnes à
mobilité réduite, réaménager les parkings et réaliser une piste
cyclable sur le trottoir pair en l’élargissant. Des aménagements
paysagers sont aussi prévus et les installations d’éclairage pu-
blic ainsi que les feux tricolores seront remplacés.
Ces travaux sont réalisés en trois étapes successives : de la rue 
Juliette-Savar à la rue du Petit-Bois, de la rue du Petit-Bois à la rue
de Brie, enfin de la rue de Brie à la rue du Général-Leclerc (RN 19).
Ils ont débuté le 6 mars, pour une durée de six mois. Le revêtement
de la chaussée sera réalisé pendant la prochaine période estivale.
Ces travaux, d’un montant de 1 900 000 €, sont financés par la
communauté d’agglomération Plaine centrale.
Pour permettre aux entreprises de travailler dans de bonnes conditions de sécurité pour tous, il a été décidé
d’interdire le stationnement au droit des travaux et de n’autoriser qu’un sens de circulation. Pour l’autre sens,
des déviations par les rues adjacentes ont été mises en place.

Après l’inauguration d’un accélérateur de particules dans le service de cancérologie, en janvier 1993, et
l’ouverture d’une nouvelle maternité, en avril 1997, le Chic vient de commencer les travaux de construction
d’un nouveau bâtiment pour son service de pneumologie. Celui-ci permettra de regrouper et de rationaliser
l’ensemble des services fonctionnels existants (hospitalisation et consultation). Il sera situé en façade
principale du site, à l’angle de la
rue Paul-François-Avet et de l’ave-
nue de Verdun. Bénéficiant d’une
bonne intégration urbaine et archi-
tecturale, il présentera des qualités
innovantes en matière de technolo-
gies hospitalières. Il permettra
l’hospitalisation de 4 500 personnes
par an, l’accueil de 5 000 patients
en hospitalisation de jour et plus 
de 10 000 consultations. 
Les travaux, débutés en février, 
se poursuivront jusqu’en août 2007.

Réaménagement de l’avenue Paul-Casalis

Ecrans acoustiques au quartier Montaigut
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Une meilleure 
fluidité de 

circulation pour
tous les usagers 

de l’avenue : 
piétons, cyclistes,

automobilistes, bus.

Un nouveau bâtiment de pneumologie au Centre hospitalier intercommunal
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L es clients déploraient ses horaires d’ouverture,
les commerçants boudaient son emplace-
ment ouvert à tous les vents… C’est officiel,
le marché François-Mitterrand change de

rue. A partir du 5 avril, il déploiera ses étals sur la
place du Clos-des-Vergers, dans le quartier tout
proche des Coteaux-du-Sud. Sur un lieu plus
adapté et surtout plus abrité. Comme par le passé,
ce marché sera ouvert le mercredi et le samedi,
mais le matin, de 8h à 13h, et non plus l’après-midi.

“Le marché François-Mitterrand était fréquenté surtout
le mercredi, au printemps et en été, mais beaucoup
moins l’hiver à cause de son emplacement exposé au
vent, explique Virginie Mandon, concessionnaire
des marchés de Créteil pour le compte de la Soma-
rep. Très souvent, il était impossible d’y ouvrir un para-
sol et cela posait de graves problèmes de sécurité. La
place du Clos-des-Vergers avec sa halle est beaucoup
mieux appropriée à l’installation d’un marché.”
Dès le 5 avril, cette place accueillera donc deux fois
par semaine, ce nouveau marché. Une trentaine de
commerçants y sont attendus. Les commerces 
alimentaires s’installeront sous la halle : 3 ou 
4 stands de fruits et légumes, un crémier, un pois-
sonnier, une rôtisserie, deux boucheries, des pro-
duits portugais, un traiteur exotique… Les
non-alimentaires se déploieront tout autour :
jouets, vaisselle, vêtements, chaussettes, bazar, 
bijoux, etc. Les nouveaux horaires répondront à la
demande des clients, plus habitués à faire leurs
courses le matin. 

Nouveau lieu, nouveaux horaires
Les commerçants présents seront des “volants”,
c’est-à-dire que, pour s’installer, il leur suffira de se
présenter le matin auprès du placier. Les deux
autres marchés de Créteil, outre des volants, 
accueillent aussi des commerçants abonnés à l’an-
née. Ces derniers ont effectué une demande à la
mairie et leur dossier a dû passer devant une com-

A partir du 5 avril, le marché François-Mitterrand
est transféré sur la place du Clos-des-Vergers.
Avec le marché Créteil Village et celui du
Mont-Mesly, les Cristoliens disposent donc d’un
marché, chaque matin, du mardi au dimanche.

COMMERCE
MARCHÉS
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Du mardi au dimanche

Marché Créteil Village.
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mission. Le marché du Centre Ancien compte ainsi
28 abonnés et un peu plus d’une trentaine de vo-
lants. Le marché du Mont-Mesly compte 30 abonnés
et 130 volants en moyenne.
“Le marché du Mont-Mesly est très populaire, souligne
Virginie Mandon. Il a pris beaucoup d’ampleur et il est
fréquenté autant le mardi que le vendredi. On y retrou-
ve un mélange de cultures très perceptible sur les étals
et les produits proposés. Le marché de la rue des Écoles
est plus traditionnel, avec une grosse clientèle le di-
manche. Et, sur ces deux marchés, on trouve toutes les
qualités : bas et haut de gamme. Il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses.”

“Volants” et abonnés
De nombreux commerçants ont su fidéliser leur
clientèle. Et marché rime bien souvent avec convi-
vialité. Pour Noël ou pour Carnaval, les halles 
sont décorées. Des animations sont régulièrement
organisées, comme pour le Beaujolais nouveau 
par exemple. On vient au marché pour s’y approvi-
sionner en produits frais, pour y traquer les bonnes
affaires, mais aussi pour échanger avec les commer-
çants, pour y rencontrer ses voisins, ses amis… C’est
là où l’on s’inquiète de la santé du petit dernier, où
l’on commente le résultat de foot du match de la
veille… “Et la p’tite dame…”, celle que le commer-
çant interpelle familièrement, a besoin de cette 
chaleur humaine, de ces couleurs, de ces senteurs…
Et non pas seulement de remplir son panier. n

Marché des Coteaux-du-Sud
Place du Clos-des-Vergers

Mercredi et samedi de 8h à 13h

Marché du Mont-Mesly
Rue Juliette-Savar

Mardi et vendredi de 8h à 13h

Marché  Créteil Village
Rue des Écoles

Jeudi et dimanche de 8h à 13h

i au dimanche
Brocante, place du Clos-des-Vergers,

lieu du nouveau marché. Marché du Mont-Mesly.

Les marchés 
à Créteil
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“E
n ce début du XIXe siècle, la question
de l’établissement d’un marché était
périodiquement agitée à Créteil. Le 
10 juin 1828, un arrêté ministériel

donne l’autorisation d’établir dans la commune un mar-
ché de comestibles et de menues denrées. Le 12 juillet, le
maire, M. de Joly en dicte le règlement : il sera établi au
long de l’avenue Royale (avenue de la République)
entre la Grande-Rue (rue piétonne) et la rue des
Plantes (rue des Écoles), tous les samedis de 6h du ma-
tin à 2h de l’après-midi (du 15 mars au 15 octobre), de
8h à 2h (du 15 octobre au 15 mars). Les places sont gra-
tuites, mais 5 centimes seront perçus pour chaque pesée
de 25 livres de marchandises sur la balance municipale.
Ce marché fonctionnera jusqu’en 1844.
En 1858, 300 journaliers travaillent en fabrique sur la
commune. Préoccupés des difficultés de ravitaillement,
les conseillers municipaux décident de la réouverture
d’un marché le samedi à l’entrée de la ville, rue de
Saint-Maur (avenue de Verdun), le long de l’église,

plus accessible aux habitants des communes voisines.
Le marché de comestibles sera désormais ouvert aux
commerçants en mercerie, rouennerie* et nouveautés.
En 1879, le marché change à nouveau d’emplacement
pour s’installer provisoirement sur le chemin de
l’Abreuvoir (rue du Moulin) à proximité de la rue de la
Recette (rue Paul-François-Avet), avant de revenir, en
1880, à sa position primitive, avenue de la République.
M. Penard, qui en a acquis la concession pour neuf 
années, le lance sur sa vitesse de croisière, le jeudi et le
dimanche. Une fontaine à col de cygne est installée du
côté des établissements Lallemant, l’usine de ferblante-
rie de la rue des Écoles. Quand, en 1889, la concession
de M. Penard vient à expiration, l’idée de marché 
couvert prend corps. M. Gaidelin accepte de revendre
un terrain de 973 m2 convoité de longue date par la
commune, au prix de 10 francs le mètre carré. Il se 
situe dans la rue des Écoles, pavée depuis 1883. Le
marché couvert est construit. C’est l’architecte François
Franc qui en assure la réalisation : une nef centrale,
haute de 6,5 m accostée de deux nefs plus petites de 4 m
de haut. Le bâtiment, large de 13 m et long de 30 m, est
soutenu par des colonnes de fonte à chapiteaux. Sa 
couverture est en zinc. Messieurs Lamballe et Freron en
deviennent les concessionnaires, moyennant une rede-
vance de 21 francs par mois.”
* Toile de coton peinte

Les Amis de Créteil

Mémoire
Envoyez 

vos témoignages 
par courrier :

Créteil se raconte, 
Bibliothèque 
municipale 

22, rue de Mesly
ou par mél : 

creteil-se-raconte 
@wanadoo.fr

De l’avenue Royale 
à la rue des Écoles

Le marché couvert 
de la rue des Écoles, 

il y a une centaine
d’années. ©
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1889 .........................Construction du marché couvert par l’architecte François Franc.
1924.........................Agrandissement du marché par l’architecte municipal Albert

Henry qui porte sa largeur à 22,50 m.
31 mars 1938..........Installation de l’éclairage.
Juillet 1984 ............Rénovation complète de la halle par l’architecte Sylvestre.

REPÈRES
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L’Amicale de défense
des pêcheurs de 

Créteil et des environs
s’est récemment unie 

à l’Association des 
pêcheurs cristoliens

pour une grande 
opération de nettoyage

des abords du lac.

Supplément Vivre Ensemble I

Cette fois, c’est sur la rive qui borde la préfecture
que les pêcheurs ont concentré leurs efforts. Afin de
rétablir la circulation de l’eau, ils ont taillé les branches
des saules plongeant dans le lac. Ils en ont aussi profité
(c’est leur troisième intervention en un an) pour ramas-
ser les objets flottants. C’est que les pêcheurs y tiennent
à leur lac ! Ancienne sablière, celui-ci a naturellement
tendance à s’envaser. Il faut donc le surveiller de près.
Et tout le monde s’y met puisque les services munici-
paux nettoient les berges toutes les semaines et que la
Base de Loisirs apporte, elle aussi, sa contribution. 
Situé au cœur de la ville, le lac est l’affaire de tous.

Brèche-Préfecture

Les pêcheurs 
se jettent  

à  l ’eau

Les pêcheurs 
se jettent  

à  l ’eau

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s
Avril 2006
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Le Journal…Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble II

Exploitée de 1940 à 1976,
cette carrière avait été creu-
sée dans les anciennes allu-
vions de la Seine et de la
Marne. Ce n’est qu’après de
nombreux travaux qu’elle
s’est métamorphosée en lac.
Axé nord-sud, celui-ci possè-
de un allongement maximum
de 1 500 mètres pour une lar-
geur de 250 à 400 mètres.
Sa profondeur moyenne est
de 4 mètres et sa surface at-
teint 40 hectares. Entière-
ment aménagé aujourd’hui,
son pourtour de 4 kilomètres
accueille notamment les ins-
tallations de la Base de Loi-
sirs. C’est tout ce site que
veut préserver l’Amicale de

défense des pêcheurs de Créteil et des environs. 
“C’est important pour nous car on ne trouve rien de
tel ailleurs. On essaie de maintenir l’activité et d’or-
ganiser le nettoyage”, explique Louis Rigal, le vice-
président. Une action menée en collaboration avec
l’Association des pêcheurs cristoliens. Toutes deux
poursuivent le même but, la protection du site et la
poursuite de leurs activités. 
Cette fois-ci, ils ont ramassé les objets flottants et
élagué les branches d’arbres. “Cela nous prend une
demi-journée à chaque intervention, mais nous al-
lons essayer de maintenir le r ythme d’une fois par
mois. On a un bel endroit, il faut y faire attention.”
S’il ne le dit pas vraiment, Louis Rigal espère que
tous ceux qui profitent des berges du lac leur en sau-
ront gré. Il attend également de l’aide, notamment
de la Fédération de pêche sur la question du rem-
poissonnement. “C’est vrai que l’on se sent par fois
un peu seul, avoue-t-il, mais nous continuerons. Le
lac le mérite…”

In i t ia t i ve

Le 4 mars dernier, les comités du secteur Sud et le relais-parrain du
Val-de-Marne de la Chaîne de l’espoir organisaient une grande soirée.
Après la présentation, à 18h, des activités de l’association, place au
spectacle de Christiane Bélert, Pascal Wallon et Alain Gourmanel, suivi
bientôt d’une animation dansante, une vraie réussite. Les bénéfices
réunis lors de la manifestation seront consacrés au parrainage (sur 
4 ans) d’Aniroot Yindeejun, un jeune Thaïlandais de 15 ans. Actuelle-
ment en classe de 3e, le jeune homme pourra ainsi poursuivre ses
études. Une bonne soirée pour une bonne action.

En dépit de conditions météo
guère favorables, le défilé cos-
tumé et musical a tout de mê-
me eu lieu le 11 mars dernier,
du parking de la piscine du Co-
lombier au LCR du Colombier.
Bravant les éléments, enfants
et accompagnants ont accompli
leur parade, manifestant avec
entrain leur participation à la vie
du quartier.

Secteur  Sud

Champeval

Les ac tua l i tés

“On a un bel  endroit ,  i l  faut  y  fa i re  attent ion”
A l’origine carrière d’extraction de gypse et de graviers située au pied
de la butte du Mont-Mesly, le lac de Créteil est l’objet de soins attentifs
de la part des pêcheurs. 
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Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers…des QuartiersOrdures ménagères
Les jours de col lecte

23-28 o  23/03/06  15:55  Page 3

       



Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble IV

Ordures ménagères
Les jours de col lecte
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A su iv re…

Mine de rien, le café a toujours joué 
un rôle important de lien social : regrouper 

des individus qui se connaissent ou non 
autour d’une tasse, susciter des discussions,

faire naître des relations… 

C’est dans cette optique qu’a été créé le café-relais
du Port, dans ce sens qu’a été voulue pause-café,
une initiative du comité du quartier des Sarrazins.
“L’idée, c’est de donner la possibilité à des gens de
se rencontrer, de se connaître sans forcément appar-
tenir au comité de quartier, explique Dominique Nico-
las, la présidente. Nous sommes conscients qu’il
existe un réel besoin car il y a beaucoup de gens seuls
ou de nouveaux habitants. L’objectif est de pouvoir
les réunir deux fois par mois autour d’une tasse.” 
Si, pour les Sarrazins, l’initiative est toute récente,
le café-relais du Por t, lui, a pris son rythme de croi-
sière et est parfaitement intégré au réseau associa-
tif. En témoigne sa par ticipation lors du dernier
marché de Noël où toute l’équipe avait offert du cho-
colat à la cannelle aux ar tistes et aux ar tisans de
Maisons du Monde. Tous les échanges heureuse-
ment ne passent pas exclusivement via un télépho-
ne ou un ordinateur. Certains se font encore autour

d’une tasse de café et permettent de mettre en rela-
tion des personnes, des associations autour de
thèmes qui touchent tout le monde : éducation des
enfants, chômage, solitude, pauvreté… 
Aujourd’hui, deux de ces cafés existent sur Créteil,
alors n’hésitez pas à les contacter.
Pause-Café : Pascale Bessière (01 43 99 90 32).
Café-Relais : 13, avenue du Général-Pierre-Billotte,
les lundis, mardis et samedis de 16h30 à 18h30.

Se retrouver  ensemble pour  fa i re  une pause

Assoc ia t ions

C’est, en tout cas, le message que veut faire pas-
ser Jean-Paul Grange, président de l’antenne 94 de
l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette
(MDB) et de l’association Place au Vélo à Créteil.
“Notre but est simple, il s’agit de promouvoir l’utili-
sation du vélo comme moyen de transport, que cela
soit dans Créteil ou dans ses environs. L’idée est de
prouver que le vélo peut servir au quotidien pour se
rendre au travail ou faire quelques achats.” Lui, qui
vient à son bureau tous les jours à bicyclette, sait de
quoi il parle. “Sans compter les avantages pour la
santé puisque cela permet de faire du sport et d’être
moins stressé. C’est aussi convivial car on n’est pas
coupé du monde comme dans une voiture…” 
C’est sur tout un combat de tous les jours tant 
on s’aperçoit que rien n’est fait pour le vélo. “C’est
pour cela que je précise que nous sommes une 

association militan-
te dans le sens où
l’on cherche à chan-
ger et à modifier la
société.” Mais le vé-
lo c’est aussi un bon moyen de se balader et de se
faire plaisir. C’est pourquoi l’association organise
régulièrement des sor ties et par ticipe aux fêtes lo-
cales comme la Fête de l’Oh. “Ces occasions sont
idéales, nous faisons du vélo de manière festive tout
en nous faisant connaître.” Et, cela va sans dire,
l’association invite tous les cyclistes à la rejoindre !
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur les
sites Internet :
www.mdb94.org (Mieux se Déplacer à Bicyclette)
et http://mdb94.phpnet.org/rubrique.php3?id_ru-
brique=35 (Association Place au Vélo à Créteil)

A bicyclette…

…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble V

Partout dans la région parisienne se pose la question 
du transport et, par extension, celle de la place de l’automobile

dans la ville. Il existe pourtant une alternative simple, 
économique et écologique, le vélo.
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Comme tous les ans, le comité des
Buttes-Halage a tenu une grande 
exposition les 18 et 19 mars. “Cette
année encore, c’est une belle réussi-
te, se réjouit Marie-Ange Génissel, la
présidente du comité de quartier. Les
artistes étaient satisfaits de pouvoir
exposer dans une atmosphère aussi

conviviale.” Un nombreux public s’est pressé devant des œuvres qui 
offraient une grande diversité. “Effectivement, confirme Marie-Ange Génis-
sel, chacun a pu y trouver son intérêt puisqu’on passait de l’abstrait au clas-
sique ou encore à la photographie. Mais le plus amusant, c’est lorsque
cer tains se sont aperçus que leurs voisins possédaient un réel talent. Un
bon sujet de discussion en perspective…” Culture et convivialité, autant d’in-
grédients qui ont une nouvelle fois fait de cette exposition, une vraie réussite.

Visites de quartier 
Le prochain quartier visité par Laurent Cathala,
député-maire, sera celui du Front-de-Lac,
le jeudi 27 avril.

Assemblées générales
Montaigut
Le jeudi 27 avril à 20h30 au CACM.

Front-de-Lac
Le jeudi 27 avril à 20h30, à l’hôtel de ville 
(à la fin de la visite de quartier du maire).

Réunions de présentation du budget de la Ville
Présentation par secteur le mardi 25 avril à 20h30 :
n Secteur Nord, Maison de quartier des Bordières,
place des Bouleaux.
n Secteur Ouest, MPT de la Haye-aux-Moines,
4, allée Georges-Braque.
n Secteur Centre, salle Jean-Cocteau,
14, rue des Écoles.
n Secteur Est, salle Georges-Duhamel,
5, avenue Georges-Duhamel.
n Secteur Sud, Maison de quartier du Port,
mail Salzgitter.

Animations
Bords de Marne
Le 1er avril, le comité du quartier des Bords-de-Marne
a inauguré en compagnie du Conseil municipal 
des enfants deux nouveaux panneaux sur les bords 
de la Marne. Le premier, situé rue du Moulin-Berson,
dresse un état des lieux de tous les poissons et insectes
que l’on trouve dans et près de la rivière. Le second,
situé près de la passerelle des Coucous, présente tous
les animaux que l’on peut voir à la surface de l’eau
(canards, ragondins…).Au cours de la matinée,
les membres du comité ont offert un rafraîchissement
aux enfants de l’école Victor-Hugo venus visiter le site.

Permanences des maires adjoints de secteur
Secteur Nord
Danièle Defortescu, le mercredi de 16h à 18h,
relais-mairie des Bleuets, place des Bouleaux.
Secteur Ouest
Clara Kouyoumdjian, le samedi de 10h à 12h,
Forum Café, centre commercial du Palais,
39, allée Parmentier.

Secteur Centre 
Jean-Paul Defrade, le samedi de 10h à 12h,
Maison du Combattant, place Henri-Dunant.
Secteur Sud
Catherine De Luca, le samedi de 10h30 à 12h,
local du comité de quartier, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Secteur Est
Josiane Bonneau, le mardi de 14h à 16h,
local de secteur, 1 rue Vuillard.

A
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Les ac tua l i tés

Ann ive rsa i r e

Les comités de quartier du sec-
teur Ouest (Croix-des-Mèches,
Lévrière-Haye-aux-Moines,
Montaigut, Palais et Brèche-
Préfecture) fêteront le samedi
13 mai prochain au parc de La
Brèche (à côté du centre Das-
sibat) les 30 ans du Nouveau
Créteil. Au programme, des ani-
mations pour petits et grands,
de la musique, du cinéma, bref,
la fête avec un grand F ! 
Bienvenue à tous !

VI

Le Nouveau
Crétei l  fête
ses 30 ans !

Buttes -Halage

Supplément Vivre Ensemble 

…des Quartiers

Le Journal des Quartiers     [contact : 01 49 80 92 94 poste 42 35] comites.quartier@ville-creteil.fr
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Quand, à Créteil, deux Bretons se
rencontrent, ils parlent du
pays. Et s’ils sont plus nom-
breux, ils refont le monde ar-

moricain… C’est ainsi qu’est née, il y a
vingt ans, l’Amicale des Bretons de Cré-
teil. De la rencontre d’une dizaine de per-
sonnes qui gardaient la Bretagne au fond
de leur cœur. C’est Joël Leguern, institu-
teur à l’école Allezard, qui a assuré pen-
dant dix ans la présidence de l’association
avant de laisser la place à Gildas Gaillard,
l’actuel président. Entouré de bénévoles
dynamiques et d’une cinquantaine
d’adhérents, il a mis en place, chaque an-
née depuis cinq ans, le fest-noz de Créteil
qui rassemble entre 400 et 800 personnes
au Palais des Sports. Un moment convi-
vial, où les Bretons et leurs amis se re-
trouvent pour partager une crêpe et un
verre de cidre, et pour danser au son des
binious, des cornemuses, des bom-
bardes… Mais l’événement cette année,
ce sont les 20 ans de l’Amicale. A cette oc-
casion, les Cristoliens ont été les hôtes du
banquet régional des sociétés d’Île-de-
France, le 19 mars dernier. Un banquet
qui affichait complet avec plus de 800
convives venus festoyer et applaudir le
célèbre bagad de Lann-Bihoué. 

Perpétuer les traditions
“On peut estimer que 3 000 à 4 000 Cristo-
liens sont nés en Bretagne ou sont d’origine
bretonne”, souligne Jean-Pierre Héno, le
vice-président de l’Amicale. C’est donc
pour eux que l’association perpétue ainsi
les traditions. Mais elle se mobilise aussi
sur des sujets économiques touchant la
Bretagne : elle a soutenu des pétitions en
faveur de l’arrivée du TGV à Brest, elle
s’intéresse aux difficultés de la pêche, à la

qualité de l’eau… Elle fait preuve de soli-
darité. Exemple : 2 000 crêpes données
lors des Journées de solidarité du Conseil
général, en décembre dernier. Elle s’asso-
cie aussi à de nombreuses animations.
Ainsi, l’Amicale tiendra un stand sur l’île
Brise-Pain, lors du festival de l’Oh, les 20
et 21 mai, et elle participera aux fêtes de
juin. Elle propose aussi d’autres activités :
des cours de danses bretonnes, le samedi
après-midi et, depuis peu, du cinéma. En
collaboration avec la cinémathèque de
Bretagne, la première séance a eu lieu le

31 mars dernier aux Cinémas du Palais.
Deux films muets accompagnés à la har-
pe celtique étaient au programme. “Nous
avons la volonté de renouveler nos activités,
de nous ouvrir aux autres, souligne Jean-
Pierre Héno. Montrer son identité culturelle
n’est pas synonyme de repli sur soi.” “Nous
avons besoin de consolider notre association,
ajoute Gildas Gaillard, et d’accueillir de
nouveaux adhérents.” 
Inutile de fournir un extrait de naissance
pour rejoindre l’Amicale ! Tous les amis de
la Bretagne sont les bienvenus. Et la cotisa-
tion annuelle de 27 € comprend l’abonne-
ment au journal Bretagne Île-de-France. Pour
recevoir chaque mois les nouvelles des
cinq départements bretons. n

ASSOCIATION
BRETONS

L’Amicale des Bretons de Créteil fête ses 20 ans. 
Pleins feux sur une association qui affiche son identité. 
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Cristoliens
d’Armorique

Quelques membres éminents de l’Amicale cristolienne.
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JEUNESSE
LOISIRS
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Pendant les vacances de Pâques, les activités sont gratuites pour les 8 à 20 ans. Il suf

Du lundi 10 au vendre-
di 21 avril, le service des
Sports et la direction de
la Jeunesse ont mis sur
pied tout un program-

me d’activités sportives
et de loisirs pour les

jeunes. Les inscriptions
se font directement 

dans les gymnases et les
équipements. Pour les

activités sportives, 
un transport gratuit 

est ensuite assuré 
sur les différents sites.

Et aussi… le Clap !

Pendant les deux semaines des vacances 
de Pâques, le Clap (Club de loisirs pour 
les adolescents et préadolescents) accueillera 
les 11/15 ans à la Maison de quartier du Port,
chaque jour de 9h à 18h. Avec tout un programme
d’activités. Renseignements, tarifs et inscriptions 
à la direction de la Jeunesse au 01 41 94 29 28.

Animations de proximité, en toute liberté
Les gymnases Guyard, Plaisance, Casalis, Guiblets, Jeu-de-Pau-
me, Issaurat et Petits-Prés-Sablières seront ouverts, chaque jour,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Au programme, du sport : football, festi-foot, handball, maca-
dam’hand, basket-ball, volley-ball, speed-ball, VTT, piscine, flag,

thèque, ultimate, badminton, tennis de table, jorky ball et tournois in-
tercentres… Mais aussi des sorties aux Cinémas du Palais, des activi-
tés à la Maison de la Nature et une sensibilisation à la prévention
routière (parcours vélo, vélomoteur, piéton).
L’encadrement est assuré par les correspondants et animateurs du 
service Jeunesse de la Ville.
Le programme détaillé de ces activités sera disponible sur chaque site
à partir du 10 avril.
Pour tous renseignements, composer le 01 41 94 29 27 ou 29 26 
(service Jeunesse)

Dynamiques
et créatives !
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 les 8 à 20 ans. Il suffit d’avoir le passeport Jeune. 

Des stages multisports
Durant les deux semaines, des stages sportifs sont aussi organi-
sés par la direction des Sports. Ils sont encadrés par des éduca-
teurs sportifs brevetés d’État. Les inscriptions se font auprès
d’eux, directement dans les équipements sportifs.  
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 
Pour les 8/12 ans, au gymnase Nelson-Paillou :
9 badminton, de 9h30 à 12h ;
9 sports collectifs, de 14h à 16h30. 
Pour les + de 16 ans, au gymnase Casalis : 
musculation, de 10h à 12h et
de 14h à 17h. 
Du mardi 18 
au vendredi 21 avril 
Pour les 8/12 ans, de 9h30 à
12h et de 14h à 16h30 :
9 VTT sur la piste de bi-cross
(Base de Loisirs) ;
9 jeux collectifs au gymnase
de la Lévrière. 
Pour les + de 16 ans, 
au gymnase Casalis :
musculation, de 10h à 12h et
de 14h à 17h.
Pour tous renseignements, 
appeler le secteur animation
de la direction des Sports au
01 48 98 58 18.

es

MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00)
Danse africaine 
Pour les 8/20 ans, du 10 au 21 avril, 
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h.

Centre social Petits-Prés-Sablières (01 42 07 01 38)
9 Cinéma : “Au nom de tes droits”
Réalisation d’un court métrage sur les droits de
l’enfant.
Pour les 8/12 ans, du 18 au 21 avril, de 14h à 18h.
9 Photovidéo : “Imagine ton quartier”
Interviews et/ou atelier photonumérique.
Pour les 12/17 ans, du 18 au 21 avril, de 14h à 18h.

9 Danses urbaines, danses populaires 
Chorégraphie à la rencontre du hip hop et des
danses du monde.
Pour les 12/16 ans, du 10 au 14 avril, de 14h30 à 17h.

MPT La Haye-aux-Moines (01 48 99 10 78) 
9 Cirque 
Pour les plus de 8 ans, du 10 au 14 avril, de 15h à 17h.
9 Création artistique
Fabrication d’objets, bijoux, miroirs, cadres, tra-
vail du plâtre, initiation à la mosaïque.
Pour les 8/12 ans, du 10 au 21 avril, de 15h à 17h.
9 Hip hop 
Du 18 au 21 avril, de 14h30 à 17h30.

Des activités culturelles sont aussi au programme sur trois sites différents. Les inscriptions se font
sur place au préalable, car il s’agit de stages limités à un certain nombre de participants.

et créatives !

Des ateliers dans les centres socioculturels
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De plus en plus de personnes sont
sensibles au commerce équitable.
Celui-ci, en effet, permet à des
producteurs du monde entier, 

artisans ou paysans défavorisés, de vivre
dignement de leur travail. En outre, il
propose aux consommateurs de devenir
citoyens actifs dans leurs choix de
consommation. Enfin, il contribue à chan-
ger les règles du commerce international.
Avec le commerce équitable, les petits
producteurs bénéficient de conditions 
de vie meilleures pour leurs familles. Il 
apporte un revenu plus élevé ou plus 
régulier permettant, notamment, de sco-
lariser les enfants ou de subvenir aux 
dépenses familiales de santé. Il joue 
un rôle déterminant dans l’accès à un
métier pour chacun et ouvre de nou-
veaux débouchés économiques.
Artisans du Monde est aujourd’hui le
premier réseau spécialisé de commerce
équitable. Il est animé par 5 000 béné-
voles qui s’engagent depuis plus de trente

ans pour défendre un commerce mondial
plus respectueux des personnes.

Créteil au rendez-vous
Une association Artisans du Monde s’est
créée à Créteil. Elle propose les produits
du commerce équitable à l’occasion des
manifestations ou animations festives de
la ville. Lors du marché de Noël, des fêtes
des comités de quartier ou encore des 
festivals, les bénévoles de l’association
sont à pied d’œuvre. Dans le cadre de la
6e Quinzaine du commerce équitable, qui
se déroulera du 29 avril au 14 mai, Arti-

sans du Monde mènera de nombreuses
actions sur le thème du “goût de l’équi-
table”. A Créteil, diverses animations sont
d’ores et déjà prévues : sensibilisation au
lycée Saint-Exupéry, stand avec le CCFD
le 1er avril dans la rue piétonne, animation
dans un centre commercial, stand lors du
Festival de l’Oh, les 20 et 21 mai, sur l’île
Sainte-Catherine…  Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à contacter l’association. n

Artisans du Monde Plaine centrale, 
Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac, 
tél. : 06 08 12 91 76. 

Mél : adm.plainevdm@laposte.net
Site Internet : 

http://creteil.artisansdumonde.org 

COMMERCE
EQUITABLE

Du 29 avril au 14 mai, des animations et des ventes de produits,
autour du commerce équitable, auront lieu à Créteil. 
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Tous les premiers samedis

Une vente de produits est régulièrement organisée les premiers samedis 
de chaque mois, au local situé sous l’église Saint-Pierre-du-Lac, rue Jean-Rostand. 
La prochaine vente aura lieu le 6 mai, de 10h à 13h. C’est l’occasion pour tous 
les Cristoliens de rencontrer les bénévoles de l’association et de s’engager à leurs
côtés pour sensibiliser les consommateurs…

Le goût de
l’équitable
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C
e n’est pas la première fois que Jérôme Deschamps et
Macha Makeïeff, les créateurs des Deschiens, se tour-
nent vers un auteur connu pour inspirer un de leurs
spectacles. Complices depuis les années 70, les deux

metteurs en scène s’étaient déjà offert une belle in-
cursion chez Molière, en 1997, avec Les Précieuses ri-
dicules. Cette fois, ils ont jeté leur dévolu sur une
pièce d’Eugène Labiche, L’Affaire de la rue de Lourcine.
Grand observateur des mœurs et des goûts de la peti-
te-bourgeoisie du second Empire, Labiche n’est pas si
éloigné de l’univers de Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff, qui, mieux que personne, ont su porter un
regard féroce sur les travers de leurs contemporains. 
Au rendez-vous de l’humour, de la dérision, mais
aussi de l’humanité, les Deschamps-Makeïeff répon-
dent une fois de plus présents : “Monter une pièce de
Labiche est un vieux rêve, explique Jérôme Deschamps. Il date de
l’époque où, vers 14 ans, j’allais à la Comédie-Française applaudir la
grande équipe des comiques, les Charron, Hirsch, Chamarat. J’adore
ce répertoire. Dans L’Affaire de la rue de Lourcine, il s’agit de
bourgeois, mais surtout d’êtres en état de perdition totale, de déroute
absolue...” Dans cette pièce en un seul acte écrite par Labiche en
1857, il est question d’embonpoint, de couvre-lit, d’alcôve, de
linge pas net, de bottes crottées et de préparatifs de baptême,
de dettes et de chantage, des mensonges de la presse, de servi-

teur pervers et de soûlographie. Chez ces petits-bourgeois, le
reste du monde n’existe pas et, quand il fait une irruption
mordante dans le petit ménage, tout tangue et tout valse. Pour
Macha Makeïeff : “Il y a quelque chose d’étriqué, de malcommode

chez ces gens-là, quelque chose de très encombré. De mé-
diocres audaces, pas d’envol, un confort poussiéreux et
des pulsions d’envie et de mort en raison d’un malenten-
du qui brouille tout. La mécanique s’affole quand la lo-
gique criminelle est là. Le flou, le vide, le vertige de
l’amnésie s’installent. C’est quand ils nous apparaissent
un instant en assassins que les Lenglumé, les Mistingue
et autres Potard chaussent quelque chose d’humain.”
Créée en janvier dernier au Théâtre de Nîmes, la
pièce est présentée avec, en lever de rideau, Vingt-
Six de Georges Courteline. L’histoire de deux types
très ordinaires qui recherchent le numéro 26 d’une

rue dont ils ne connaissent pas le nom. Un petit prélude tout
en humour et dérision, qui donne bien le ton de ce nouveau
spectacle, plein de cette douce folie qui fait tout le charme du
travail de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. n

L’Affaire de la rue de Lourcine,
vendredi 28 et samedi 29 avril à 20h30, 

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

Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff s’invitent dans l’univers corrosif
de Labiche avec l’adaptation de L’Affaire de la rue de Lourcine. 

CULTURE
THÉÂTRE

Il s’agit de
bourgeois,

mais surtout
d’êtres en état

de déroute
absolue”

“

Une sale affaire
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C’est un petit coin au calme,
avec des tapis, des coussins,
des bacs en plastique d’où
émergent des dizaines de

livres cartonnés… Un lieu d’accueil pour
les moins de trois ans, qui peuvent à loisir
explorer le monde merveilleux du livre,
ses images, ses couleurs, ses formes. 
A Créteil, les bibliothèques ont un espace
réservé aux tout-petits. C’est notamment le
cas à Biblimesly et à Biblibleuets. Là, 

l’action des bibliothécaires en direction de
ce tout jeune public est riche et variée et le
succès au rendez-vous. 

Une découverte de l’objet livre
Véritable lieu de vie et d’échange au
cœur des quartiers, les bibliothèques 
ont un rôle social et culturel qui va bien
au-delà du simple prêt de livres. 

Donner le goût des histoires, favoriser
l’éveil et développer l’imaginaire passent
souvent par une découverte de l’objet
livre, bien avant l’apprentissage même
de la lecture. C’est pourquoi les biblio-
thécaires ont mis en place différentes 
actions et tissé des liens solides avec 
les autres structures d’accueil des tout-
petits, comme les PMI (centres de Protec-
tion maternelle et infantile) et les crèches. 
Ainsi, tous les quinze jours, une biblio-

CULTURE
LECTURE

34 • VIVRE ENSEMBLE N° 261 

Les bibliothèques 
ont mis en place 
un accueil spécialisé
pour les tout-petits. 
Les 0-3 ans ont désormais
leur espace privilégié
pour s’aventurer, 
comme leurs aînés, 
dans l’univers du livre.

Premier âge, premières lectures…
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thécaire, venue de Biblibleuets ou de 
Biblimesly, est présente à la PMI du quar-
tier, dans la salle d’attente, pour proposer
aux enfants des livres à découvrir, leur
raconter des histoires et sensibiliser les
parents à l’éveil de leurs tout-petits, grâce
à la lecture. Au sein même des biblio-
thèques, en fonction d’un planning 
préétabli et en dehors des horaires d’ou-
verture au public, les enfants des crèches
sont accueillis par petits groupes et enca-
drés par une bibliothécaire pour une
séance de découverte. De même, les assis-
tantes maternelles agréées viennent

chaque mercredi matin, accompagnées
des enfants qu’elles gardent, pour une
séance de lecture. Ces séances, d’une ving-
taine de minutes, sont l’occasion pour les
tout-petits de se réunir autour de lectures
d’albums, de chansons, de comptines. 

Des fonds de 1 000 livres
Bien sûr, les bébés ne sont pas aussi atten-
tifs que les grands de trois ans ! Mais cha-
cun, à son rythme et en toute liberté, peut
découvrir les livres aux pages indéchi-
rables (!) mis à sa disposition. Chaque bi-
bliothèque possède un fonds d’environ

mille livres spécifiquement destinés à la
toute petite enfance. Des livres que les en-
fants découvrent sur place, mais qu’ils
peuvent aussi ramener à la maison. Car,
comme leurs aînés, les bébés ont droit à
leur carte d’adhérent de la bibliothèque.
D’ailleurs, les parents le savent bien,
puisque, non seulement ils peuvent em-
prunter des livres pour leurs tout-petits,
mais aussi participer avec eux à des
séances d’animation avec contes, lectures,
présentations de CD. 
Ces animations peuvent d’ailleurs faire
l’objet d’un travail thématique de la part
des bibliothécaires, en fonction de l’ac-
tualité littéraire, mais aussi des nom-
breuses expositions présentées tout au
long de l’année. n

e, premières lectures…

Biblibleuets, place des Bouleaux 
tél. : 01 48 99 60 87 

Mardi et vendredi (16h-18h) ; 
mercredi (10h-12h et 14h-18h) ; 

fermé le samedi.
Biblimesly, 4, place de l’Abbaye

tél. : 01 43 39 45 18. 
Mardi et vendredi (16h-19h) ; 

mercredi (10h-12h et 14h-18h) ; 
samedi (10h-12h et 14h-17h30).

Médiathèques de Créteil
Communauté d’agglomération 

Plaine centrale du Val-de-Marne
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Une petite reine habite seule dans
son château. Tout est blanc. C’est
bien ennuyeux tout ce blanc...
jusqu’au jour où la couleur appa-

raît. Mais que va-t-il se passer si la cou-
leur déborde de partout ? La compagnie
allemande ETE (Erfreuliches Theater Er-
furt) est issue du Théâtre Waidspeicher
d’Erfurt, sans doute l’un des meilleurs
ensembles de théâtre d’objets et de ma-
rionnettes de l’ex-RDA. Ses deux créa-

teurs, Paul Olbrich et Eva Noell, ont quitté
le Théâtre Waidspeicher en 2004, en em-
menant avec eux huit de leurs créations
dont La Reine des couleurs, déjà présentée
une première fois en France, à la Cité de la
Musique, à Paris. 
Avec un troisième complice, Ronald Mer-
nitz, ces anciens élèves de la célèbre école
de marionnettistes Ernst Busch à Berlin,
ont joué de nombreuses productions à
destination des adultes et du jeune public.

On leur doit quelques adaptations de
classiques comme Macbeth ou Le Fantôme
de Canterville, mais aussi l’adaptation de
livres contemporains pour la jeunesse
comme Adieu, Benjamin ou encore La 
Reine des couleurs. 

Un moment de pure magie
Dans ce spectacle, le jeu avec la couleur,
la musique, la lumière et l’ombre est le
fruit d’une rencontre entre la technique
vidéo et le théâtre d’ombres traditionnel.
Les images peintes en direct par Eva
Noell sont projetées sur un écran face au
public et c’est au milieu de ces dessins
que se déplace la petite reine, animée par
Paul Olbrich. Tout au long du spectacle,
la comédienne peintre est accompagnée
d’un comédien accordéoniste, Tobias Rank,
qui apporte un support musical à ce joli
conte et intervient parfois au cours du spec-
tacle pour donner vie aux personnages. 
La fraîcheur du récit, l’humour et la qua-
lité de l’animation font de cette Reine 
des couleurs un moment de pure magie,
drôle et inventif. Une belle adaptation de 
l’album de Jutta Bauer, l’une des illustra-
trices vedettes de la littérature enfantine
en Allemagne. n

La Reine des couleurs, mercredi 26 avril 
à 10h30, petite salle de la Maison 

des Arts. Réservations (indispensables) 
au 01 45 13 19 19.
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De toutes
les couleurs

CULTURE
JEUNE PUBLIC

Découvrez l’univers magique de La Reine des couleurs, 
un spectacle de marionnettes pour les enfants, dès trois ans.
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Le 5 mars dernier, Grégory Baugé
remportait à Sydney (Australie) la
Coupe du Monde de vitesse indivi-
duelle. Un authentique exploit,

quand on sait qu’il a fait l’impasse sur les
deux premières manches, à Moscou 
et Manchester. Prochain objectif : les
Championnats du Monde sur piste à 
Bordeaux, du 13 au 16 avril.

Vivre Ensemble : Remporter la Coupe du
Monde, cela fait plaisir !
Grégory Baugé : Je suis doublement content
car, non seulement je termine premier au 
classement final, mais j’engrange une confian-
ce pour les futurs Championnats du Monde à

Bordeaux. En plus, je n’ai participé qu’à deux
manches sur quatre à la Coupe du Monde.

Justement, pourquoi avoir décidé de ne
participer qu’à deux manches de la Coupe
au risque de ne pas la remporter ?
J’avais décidé avec Florian Rousseau, mon
nouvel entraîneur depuis septembre, de ne
pas faire les deux premières manches, mais de
finir ma préparation hivernale à l’Insep 
(Institut national du sport et de l’éducation
physique). L’an dernier, j’avais participé aux
deux premières manches, mais cela ne
m’avait pas réussi car j’étais en pleine prépa-
ration. Là, je n’ai pas voulu l’interrompre et
cela a plutôt bien marché.

Quelle manche fut la plus difficile à
remporter ?
A Los Angeles, j’ai battu Mickaël Bourgain.
C’est une petite revanche par rapport à l’an
passé où j’avais été éliminé en demi-finale. Le
public américain m’a soutenu, le stadium
était plein, c’était vraiment sympa. A Syd-
ney, les qualifications ont été plus difficiles.
Après avoir écarté le Hollandais Teun Meul-
der et le Français Arnaud Tournant, j’ai bat-
tu le Polonais Damian Zielinski.

Avec Florian Rousseau, avez-vous 
modifié votre système de travail ?
C’est à peu près les mêmes méthodes qu’avec
Gérard Quyntin. Mais avec Florian, nous
avons travaillé en profondeur la préparation
hivernale. On a mis l’accent sur la répétition
des efforts avec des séries de tours de piste, le
renforcement musculaire et la récupération.

Dans quel domaine, pensez-vous avoir
le plus progressé ?
Principalement dans le sprint long, le tour de
piste. Le travail des séances est variable. Après
un échauffement de 20 minutes, j’effectue des
séances de 10 départs arrêtés sur 60 m. Puis
j’enchaîne des séances de sprint de 4 x 100 m.

Après la Coupe du Monde, votre 
prochain objectif sont les Championnats
du Monde sur piste à Bordeaux ?
Pour préparer les Championnats du Monde,
je suis parti en stage à Bordeaux avec l’équipe
de France (Arnaud Tournant, François 
Pervis, Kévin Sireau). Depuis le 25 mars je
suis à l’Insep. Puis retour au vélodrome de
Bordeaux avec le titre en ligne de mire. n

SPORTS
CYCLISME

A 21 ans, Grégory Baugé a remporté la Coupe du Monde de vitesse
individuelle 2006. Entretien avec le jeune champion cristolien.
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La Coupe d’Europe EHF est, après 
la Ligue des Champions, la Coupe
d’Europe la plus relevée. Les Cris-
toliens viennent, cette saison, d’y

effectuer un parcours remarquable, puis-
qu’à l’heure où nous imprimons, ils vien-
nent d’en disputer les demi-finales face
aux Allemands de Göppingen. Avec un
match aller à domicile, le 26 mars au 

Palais des Sports et un match retour en
Allemagne, le samedi 1er avril. Si les 
premiers tours de cette Coupe d’Europe
ont été franchis assez facilement, la quali-
fication pour les demi-finales a été plus
délicate à obtenir. Et pourtant, lors du
match aller, en Pologne, face à l’équipe de
Kielce, les Cristoliens avaient réussi le
match parfait, s’imposant 35-21. Mais les

hommes de Jean-Luc Le Gall ont donné
quelques sueurs froides aux 2 000 specta-
teurs présents au Palais des Sports lors
du match retour le dimanche 5 mars. 
Devant un public enthousiaste et une 
salle comble, les Ciels et Blancs ont dû ré-
pondre du tac au tac aux assauts polonais
pour arriver, à la mi-temps, avec un léger
avantage (12-11). En deuxième mi-temps,
les Cristoliens eurent beaucoup de mal 
à s’imposer en attaque et l’envergure
(2,11 m) du gardien international de Kielce
leur posa bien des problèmes. Les Polonais
n’ont rien lâché et ils l’ont emporté 26-34.
Un score insuffisant pour se qualifier,
compte tenu des 14 points d’avance 
acquis par les Cristoliens lors du match
aller. Ceux-ci ont ainsi décroché leur
billet pour les demi-finales. 

Pour la quatrième fois, 
une demi-finale

Après les défaites de Paris, Chambéry,
Ivry et Montpellier, qui s’alignaient dans
les autres Coupes d’Europe, Créteil était,
à ce stade de la compétition, la seule équipe
encore en lice au niveau européen. En
quatre ans, après la Challenge Cup en
2003, c’est la deuxième demi-finale de
Coupe d’Europe que jouera Créteil et la
quatrième de l’histoire du club. 
Malheureusement, sur les autres tableaux,
c’est une saison en demi-teinte que vivent
les joueurs cristoliens. Ils ont bien du mal
à remonter dans le championnat. Les
deux défaites sur les terres montpellié-
raines et savoyardes, la belle victoire
contre Toulouse et le nul face à Dunkerque
n’ont pas relancé l’équipe. Quant au tradi-
tionnel derby du Val-de-Marne, il a tour-
né, pour un point (26-27), à l’avantage
d’Ivry. Après le match nul face à Trem-
blay et la victoire contre Angers, les Ciels
et Blancs occupent actuellement la 8e pla-
ce du championnat. Enfin, en Coupe de
France, l’équipe s’est inclinée en 1/8e de
finale face au Paris Handball. Une défaite
22 à 18 qui laisse des Cristoliens déçus et
voit la possibilité d’un titre s’envoler. n
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En mars, l’USC Handball était la seule équipe française 
encore en lice dans une Coupe d’Europe. 

Seuls en 
Coupe d’Europe

Seuls en 
Coupe d’Europe
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A lors que l’équipe première de
l’US Créteil-Lusitanos a déjà 
assuré haut la main son main-
tien (42 points) et dispute même

les premiers rôles du championnat, les
jeunes footballeurs en herbe de l’USC,
poussins et benjamins, vont une nouvelle
fois se confronter aux meilleures équipes
de l’hexagone. La 9e édition du tradition-
nel tournoi de Pâques se tiendra le 
dimanche 16 et lundi 17 avril au stade
Duvauchelle, de 9h à 18h. Avec la partici-
pation de 450 enfants : 200 poussins et
250 benjamins. 
Parmi les clubs franciliens qui ont déjà 
répondu présents : Sarcelles, Gagny, le
Red Star, Bondy, le Racing, Les Lilas,
Étampes, Issy-les-Moulineaux, Melun et
Moissy-Cramayel. Côté province, les
clubs de Viesly (59) et de Sansac Ytrac
(15) feront le déplacement. 
Les règles du tournoi sont simples.
Quatre poules de quatre équipes pour les
poussins comme pour les benjamins. A
l’issue des matches de poules, la suite du
tournoi se déroulera selon le cycle quart
de finale, demi-finale et finale. En plus

des deux challenges à se partager, le 
challenge par catégorie et celui du
meilleur club sur les deux catégories, tous
les joueurs recevront une récompense in-
dividuelle et chaque équipe une coupe. 
Si ce tournoi permet aux jeunes d’exprimer
leur talent ou de se prendre, le temps d’un
week-end, pour un Zidane, Thuram ou
Barthez, l’essentiel reste bien dans le plaisir
de jouer et de passer un bon moment.

Une école de foot 
cristolienne

L’école de football de Créteil réunit plus
de 420 enfants de 6 à 12 ans. Ce tournoi
leur permet de s’aguerrir et de mettre en
pratique toutes leurs tech-
niques. Une expérience que
réalise l’équipe première
des benjamins tout au long
de l’année dans un cham-
pionnat régional sous la tutel-
le du district. Les benjamins
(11-12 ans) comptent onze
autres équipes, les poussins
(8-10 ans) en ont huit, et les
débutants (6-8 ans) effec-

tuent des plateaux d’initiation par le biais
de systèmes de jeux. 
Chez les plus grands, les 13 ans jouent en
Division Honneur et se situent dans le
milieu de tableau. Les 14 ans fédéraux,
qui évoluent au plus haut de leur catégo-
rie, occupent une seconde place à un
point d’Auxerre, le leader. Les 15 ans 
cèdent du terrain en Division supérieur
régional (DSR), tandis que les 18 ans na-
tionaux, actuellement 9es de leur poule,
ont réagi après un début difficile. 
Alors, en cette année de Coupe du Monde
de football, n’hésitez pas à venir soutenir
et encourager, les 16 et 17 avril, les stars
de demain… n

SPORTS
FOOTBALL

La 9e édition du tournoi national des poussins et benjamins réunira
450 jeunes le week-end de Pâques, au stade Duvauchelle. 
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de Pâques
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“C ette année, nos résultats
sont très corrects et encou-
rageants pour l’avenir”,
lance, entre deux instruc-

tions d’échauffement et d’entraînement,
Marc Pyrée, directeur technique à l’USC
Karaté, et aussi entraîneur adjoint de
l’équipe de France senior. Ainsi, lors du
championnat départemental kumité
(combat), en octobre dernier, les juniors
Romain Vernet (- 65 kg) et Stéphane
Chen (- 70 kg) ont terminé, respective-
ment, à la seconde et troisième place.
Chez les cadets, Leroy (- 65 kg) et Guépet
(- 75 kg) se sont classés 
seconds. Dans les petites ca-
tégories, le minime Sam
Ekhtiari a terminé 3e lors du
championnat départemen-
tal kata (techniques) du 5 fé-
vrier. Il est qualifié pour les
championnats de France
kata qui auront lieu les 8 et
9 avril à Paris/Carpentier.
Le pupille Kévin Masson,
qui s’est imposé dans sa ca-
tégorie lors du même cham-
pionnat du Val-de-Marne en kata, sera
également du voyage. 
En kumité, chez les minimes, Jonathan
Dulorme (- 55 kg) s’est classé 3e, et Sofiane
Souni Alami (- 70 kg) s’est adjugé le titre.
Un succès qui lui a donné le droit de par-
ticiper au championnat de France kumité,
les 4 et 5 mars à Paris/Coubertin. Enfin,
chez les seniors, Philippe Jean-Louis 
(- 80 kg) et Jean-Paul Calcar (+ 80 kg) ont

terminé à la première place lors du cham-
pionnat kumité de la Ligue du Val-de-
Marne le 8 janvier. Un titre qui leur a
permis de s’aligner au championnat de
France kumité le 25 mars. En Open,
toutes catégories confondues, Philippe
Jean-Louis s’est imposé et participera
également au championnat de France
dans cette discipline. 

Le plaisir du défi
Sur les 320 licenciés que compte le club,
les filles représentent un quart des effec-
tifs. Mais elles ont encore du mal à se faire
une place dans les compétitions majeures.
“Les filles sont plus sérieuses à l’entraînement.
Elles ont davantage de pugnacité et compen-
sent leur manque physique par une assiduité
qu’on ne retrouve pas toujours chez les gar-
çons”, souligne pourtant Marc Pyrée. La
benjamine Katia Ould Ahmed tire son
épingle du jeu. Grâce à sa seconde place
lors du championnat départemental en
kata, elle s’est, elle aussi, qualifiée pour le
prochain championnat de France.
Et si certains ont pour le karaté une révé-
lation précoce ou des prédispositions, on
trouve de plus en plus de trentenaires qui
se lancent dans ce sport de combat pour
le simple plaisir du défi. Des débutants
qui n’hésitent pas à effectuer des stages de
perfectionnement comme celui organisé à
Reims l’an passé, qui avait réuni pas

moins de quarante adhérents. Cette an-
née, le stage aura lieu à Dijon fin mai. Sur
deux jours, six heures d’entraînement et
convivialité sont au programme. Alors,
si, vous aussi, vous souhaitez franchir le
pas, vous pouvez toujours vous rendre
dans l’un des six gymnases ou centres qui
proposent du karaté : Victor-Hugo, Casalis,
La Lévrière, Marie-Thérèse-Eyquem, Le
Port ou la MJC Club. Vous n’avez que
l’embarras du choix ! n

SPORTS
KARATÉ

Les 8 et 9 avril, les jeunes karatékas disputeront les championnats
de France de kata. Ils se rendront à l’Open de Cambrai le 30 avril.
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Lors du Meeting des jeunes,
organisé par les Dauphins de

Créteil les 11 et 12 mars à la pis-
cine Sainte-Catherine, les catégo-
ries avenirs et poussins ont raflé les titres. Dans le 100 m
nage libre, les poussines Katia Alloune et Pauline Lesther
prennent les deux premières places. La même Pauline
Lesther s’impose dans le 200 m nage libre. Colyne Tricot
et Séréna Lacoste, catégorie avenir, se classent respec-
tivement 1re et 2e sur le 50 m dos. Muriel Delcros, pous-
sine 2, s’adjuge le titre sur 100 m dos. En poussine 1,
Mélina Azzouz et Sonia Bekhti occupent les deux pre-
mières places, également sur 100 m dos. Sur 100 m
brasse, les poussines 2 réalisent un quar té gagnant
avec, dans l’ordre, Pauline Lesther, Maeva Privat, My-
riam Ramy et Katia Alloune. La même Pauline Lesther
s’impose sur 200 m 4 nages et Maeva Privat sur 200 m
brasse. Par équipe (Colyne Tricot, Séréna Lacoste,

Carla Dessommes, Myriam Ramy, Katia Alloune et Pauline
Lesther), les poussines 2 montent sur la plus haute
marche du podium sur le 6 x 50 m nage libre. Même
succès chez les garçons. Brice Gayant, poussin 2, rem-
porte le titre sur 100 m nage libre. Tout comme Léo Cardey,
en poussin 1. Ce dernier s’impose également sur 100 m
brasse. Enfin, le trio, composé de Valentin Lagant, Loan
Rateau et Brice Gayant, se classe respectivement 1er,
2e et 3e en poussins 2, sur 100 m brasse. Une moisson
de titres pour les Cristoliens !

L e cross féminin se porte bien. Lors du grand rendez-
vous national à Challans (Vendée), le 12 mars dernier,

les protégées de Didier Huberson, entraîneur à l’USC
Athlétisme en demi-fond, se sont classées sixièmes sur
le cross cour t. Une véritable per formance quand on
connaît le niveau, très relevé, du championnat de France.
Une prouesse renforcée par leur troisième place des clubs
franciliens, derrière le CA Montreuil et le Racing Paris. 
En individuel, Séverine Roger s’est classée 19e, Ibtissam
Mellouki, 29e, Monique Lars, 46e, quant à Céline Laurent,
elle a terminé 123e sur 200 filles classées.
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Cross-country

Une sixième place nationale

Natation

Les champions de demain
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Boxe francaise

Trois filles au championnat de
France

L es finales Île-de-France, 
cadets masculins et fémi-

nins, organisées par l’USC 
Savate-boxe française, se sont
déroulées, le dimanche 12
mars, au gymnase Schweitzer.
Vingt-six clubs de la région 
parisienne, au total 65 compéti-
teurs, sont venus défendre la
première place de leur catégorie
de poids. Une première place
synonyme de sélection pour les
finales France. A ce jeu-là, la
Cristolienne Charlène Coatelant
(- 45 kg) s’est imposée haut la
main. En revanche, petite déception pour Kévin Ornem 
(- 65 kg) qui n’a pris “que” la seconde place. Cet ancien mi-
nime, plusieurs fois champion de France, a vu s’envoler sa qua-

lification pour les phases finales à cause de quatre
avertissements reçus pour fautes techniques. Si le
succès public n’est pas à prouver – 400 spectateurs
avaient fait le déplacement au cours de la journée –
l’organisation fut aussi une réussite. 
Le samedi 18 mars, deux benjamines, Marion 
Valentin et Tania Louis, ont aussi défendu les 
couleurs cristoliennes pour une place au cham-
pionnat de France. Avec succès pour Marion,
championne d’Ile-de-France, et une frustrante se-
conde place pour Tania. Les minimes, Sarah Ferry
et Laetitia Joachim Arnaud, leur ont emboîté le pas
le dimanche 19 mars. Si Sarah est devenue cham-
pionne d’Ile-de-France, Laetitia s’est octroyé la
place de vice-championne. Malheureusement, seul
le titre est qualificatif.

en revue

De gauche à droite, Sarah Ferry, Kévin Ornem, Marion Valentin,
Tayeb et Samira Bouhnar.

Voile

Embarquez-vous !

Avec le printemps, la voile reprend ses droits sur
la Marne, sur le bassin de la Pie à Créteil et les

darses du port de Bonneuil. Des régates d’entraîne-
ment y sont organisées, pratiquement chaque di-
manche, par le Cercle de Voile de la Basse-Marne
(CVBM). Il est aussi possible de s’entraîner avec
des membres du club, sur dériveurs ou habitables.
Et pour les initiés, de pratiquer la discipline sur leur
propre bateau qu’ils peuvent garer à quai ou sur 
le terrain du club. Le Cercle organise aussi des acti-
vités festives et conviviales ainsi que de grandes 
régates. A noter, dès à présent, celles de fin d’année,
Les Pieds Gelés, qui auront lieu le 19 novembre 
(habitables) et le 26 novembre (dériveurs).
Pour rejoindre le CVBM, téléphonez au 01 43 76 12 47
(François Roy) ou venez rencontrer les membres du
club au 20, rue du Barrage (tél. : 01 42 07 14 13).
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L e tournoi interne de l’USC Badminton, qui
s’est tenu le dimanche 12 mars au

gymnase Nelson-Paillou, a une nouvelle
fois réuni une cinquantaine d’adhérents,
des jeunes aux vétérans. Du débutant aux
compétiteurs confirmés, en passant par le
handi-badminton et la section loisirs, tous les ni-
veaux étaient représentés. “Cela fait plaisir de voir
des niveaux de jeu se rencontrer. La plupart du temps,
chacun a des créneaux horaires bien précis, et les adhé-
rents n’ont pas toujours l’occasion de retrouver les
autres membres du club. Si ce tournoi se veut avant tout
convivial, cela peut aussi être pour certains, l’occasion
de se confronter à la compétition et de désacraliser les
grands rendez-vous”, explique Jérôme Fournier, directeur

technique de l’USC Badminton. Ce tournoi a ré-
uni seize équipes réparties en trois groupes et
chaque équipe a joué six rencontres. Au final,
l’équipe emmenée par Kévin Richard s’est im-
posée dans le groupe des compétiteurs. Celle
d’Elodie a rempor té le tournoi chez les
jeunes. Et dans le groupe loisirs, l’équipe
d’Anne-Lise a gagné ses galons. Deux
équipes féminines victorieuses. Pas surpre-
nant quand on sait que près de 60 % de
filles étaient présentes lors du tournoi. Pro-
chain rendez-vous du badminton sur le sol
cristolien, le tournoi international de la
Plume, les 10 et 11 juin, au Palais des
Sports Robert-Oubron.

Du lundi 3 au vendredi 7
Flag/Hockey

Parc municipal des Sports
Journées (sauf mercredi) :
Jeux sportifs de la Plaine
centrale (classes de CE2,
CM1, CM2)

Vendredi 7
Football

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

Samedi 8
Tennis de table

Centre Dassibat
15h : championnat 
N2 féminin, 
USC/Romilly

Handball

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

Samedi 15, dimanche 16,
lundi 17
Football

Parc municipal des Sports
9h à 20h : tournoi poussins
et benjamins

Vendredi 21
Football

Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,
USC Lusitanos/Épernay
20h : championnat L2, USC

Lusitanos/Lorient

Samedi 29
Handball

Palais des Sports
18h : championnat N2,
USC/Hainault
20 h : championnat D1,
USC/Nîmes

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2,
USC Lusitanos 1B/Sedan 1B

Les rendez-vous d’avril

en revue

Badminton

Un tournoi pour tous
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Tony Soulié dont la Galerie d’Art accueille la série Flowers du 1er au 29 avril. 
Tony Soulié parcourt le monde depuis près de trente ans pour mieux en surveiller les mou-

vements ; il nous restitue une œuvre marquante qui figure déjà dans les meilleures collec-

tions publiques et privées.

Souvent interrogé sur la question des frontières entre la photographie et la peinture, Tony

Soulié nous dit que son regard est celui d’un peintre. Si la photographie intervient, c’est

qu’elle est destinée à être travaillée dans son atelier, “elle demeure une sorte de mobilité,

elle n’est pas figée, arrêtée, comme une image qui existerait par elle-même”.

Dans la série Flowers, Tony Soulié installe l’œuvre dans cette durée singulière où le sujet du

tableau traverse le champ de la matière photographique et se prolonge en se confondant avec

la matière picturale. Le subtil passage de l’un à l’autre, mis en mouvement par le jeu

d’ouverture et de fermeture d’un diaphragme devenu plan, donne aux fleurs le pouvoir

d’évocation et cette sensualité qu’on attribue au corps.
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GROS PLAN SUR...

galerie d’art de créteil

REGARDS

V
Format Peinture
C’est le titre de l’accrochage collectif des œuvres
de dix artistes qui prendront place à la Maison 
des Arts, place Salvador-Allende, du 28 avril 
au 3 juin. Une exposition, fruit d’un partenariat
entre la Galerie d’Art et la Maison des Arts. 
Entrée libre du mardi au samedi, de 13h à 18h30,
et les soirs de représentations (sauf le 25 mai,
jeudi de l’Ascension).

Arrêt sur image
Les photographies du New-Yorkais Jeff Cowen, 
présentées le mois dernier à la Galerie d’Art, 
ont remporté un vif succès. Sous le titre 
“In-Monographie”, l’exposition réunissait 
une sélection des œuvres de l’artiste produites 
au cours des dix-sept dernières années.

Esplanade des Abymes, 
rue de Falkirk et avenue

du Gal-Pierre-Billotte

Journée portes ouvertes
d imanche 9 avr i l 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.

44 ok  23/03/06  15:28  Page 1

                               



Batteur et compositeur, Don
Peretz explore avec ce quartet
new-yorkais un univers musical
aux frontières mouvantes :
free jazz, blues, soul, folk. 
Cette musique résolument mo-
derne s'est approprié tant de
racines diverses qu'elle peut
toucher un public venu d'hori-
zons différents. La rythmique
met particulièrement en valeur
les deux solistes. A la trompette,
Russ Johnson nous séduit et
nous captive par l'éventail des
sonorités jungle qu'il insuffle 
à son instrument. 

u Foremen

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

“Un écrivain, ça vit ! Comme
tout le monde…”. Dans les
encres d’Alain Serres et de Zaü,
nous cheminons sur les traces
du livre, dès sa naissance :
petite graine d’histoire dans la
tête de l’écrivain, kaléidosco-
pe d’images dans les yeux 
de l’illustrateur puis texte
enfin libéré chez l’éditeur. Cet
album généreux nous révèle
les coulisses de la création, de
l’édition et de la diffusion.
Alors laissons-nous conter
“Il était une fois le livre…” 
u Comment un livre vient 
au monde, Rue du Monde

Raconter la banlieue à travers l’histoire de ses habitants, tel est 
le défi auquel Gérard Mordillat et Frédérique Jacquet se sont
attachés pour nous livrer une très belle aventure humaine. De
témoignages en photographies, nous redécouvrons cette banlieue
ouvrière du nord de Paris, des années 1900 aux années 1980.
Portraits de famille, d’écoliers, d’ouvriers, qui nous éclairent sur
cette période pleine de luttes et d’espoirs. Ce très bel ouvrage fait
suite à une exposition qui s’est
tenue à Saint-Denis en 2004.
u Douce banlieue, 
Les Éditions de l’Atelier

Dans ce roman foisonnant, les portraits de planteurs,
de petits blancs déclassés, d’esclaves résignés ou
candidats au marronnage décrivent l’effroyable bruta-
lité de la société esclavagiste de Virginie. Mais dans
ce monde de ségrégation, quelle est donc la place de
ces esclaves affranchis, qui, à leur tour, vont devenir
propriétaires d’autres êtres humains ?
u Le Monde connu, Albin Michel

Après l'Afrique avec Ali Farka
Touré et Cuba avec le Buena
Vista Social Club ou Manuel
Galban, Ry Cooder revisite sa
ville natale, Los Angeles, et
rend hommage à la commu-
nauté hispanique de la Cité
des Anges. Le guitariste fait 
revivre ici Chávez Ravine, une
communauté chicano expul-
sée en 1950 par des promo-
teurs. De ce projet naît un
disque mi-roots, mi-fictif, un
cocktail laidback mêlant pop,
conjunto, influences cubaines
et tex mex, jazz, musiques 
urbaines et rurales.

u Chávez Ravine

Maïssa Bey
Ces onze nouvelles ont,

chacune, pour héroïne une
femme qui se bat pour 

son identité, et l’Algérie
omniprésente : la vie 

des rues, la terrasse lieu 
d’intimité et de confidences, 

les parfums d’enfance… 
Dans la nuit d’été, des filles,

des mères, des amantes, 
dorment, aiment, souffrent

sous le regard de leurs
hommes. Maïssa Bey 

raconte leurs rêves, leurs
désirs, la solitude pesante

qui devient l’ultime forteresse
où chacune, libre de ses
agissements, trouve son

identité. Beaucoup de ces
nouvelles montrent aussi 

le carcan des valeurs 
tutélaires qui emprisonnent
les hommes et les femmes

dans leur couple. Sous 
le jasmin, la nuit, c’est une
écriture vivante, tendre et

souveraine qui cherche
aussi à interpeller l’attention

du lecteur masculin.
u Sous le jasmin, la nuit, 
Barzakh - éditions de L’Aube

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Primée en 2005 au festival “Scènes d'Automne” des
auteurs-compositeurs-interprètes à Cambrai, Gaëlle
se produit régulièrement à Paris et en banlieue. Elle
brosse avec malice et parfois ironie des petites
tranches de vie : la maternité (Saska), la vieillesse
(La Vioque), les galères d'emplois successifs 
(ANPE). Pas de performance vocale, mais sa voix 
joue sur la rythmique et les mélodies minimalistes
dessinées par le violoncelle et la guitare, avec 
bonheur, légèreté et douceur.
u Gaëlle avec deux l
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Alain Serres (textes),
Zaü (images)

Gérard Mordillat, Frédérique Jacquet

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

Notre pays connaît

depuis quelques

années une grave 

crise du logement,

dénoncée par le 

dernier rapport de 

la fondation Abbé 

Pierre qui dénombre

plus de cinq millions

de mal-logés et un

fort déficit de loge-

ments sociaux. Cet-

te situation est aggravée par l’absence d’une po-

litique forte de la part d’un gouvernement qui a

régulièrement réduit les crédits du logement so-

cial ces dernières années et encouragé la spécu-

lation immobilière. 

Mais cette crise est due également au comporte-

ment de certains bail leurs, tels qu’Icade 

Patrimoine (ex Scic), filiale de la Caisse des 

dépôts et consignations, qui déconventionnent 

à tout va leur parc social pour le verser dans 

le secteur privé, avec pour conséquence, notam-

ment, de lourdes augmentations de loyers,

jusqu’à 80%, pour des familles modestes.

Notre ville est également touchée par cette 

politique d’Icade Patrimoine, 2ème bailleur de 

Créteil, qui a déjà déconventionné 3 041 sur 

4 000 logements au Mont-Mesly depuis 1996, pro-

voquant la colère légitime des locataires concernés

qui reçoivent régulièrement le soutien de la Ville. Au

final, il ne restera que 300 logements convention-

nés sur l’ensemble du Mont-Mesly, alors même

que nous aurions un besoin urgent de ces loge-

ments pour répondre aux nombreuses demandes

en attente dans nos services…

Des élus franciliens de tous bords politiques,

également concernés, ont dénoncé cette situa-

tion en interpellant les ministres concernés et le

directeur général de la Caisse des Dépôts. 

Mais ce mouvement doit être amplifié au niveau

local par une action conjointe des élus et des 

représentants des locataires pour exiger la 

fin de cette “privatisation rampante” et le 

retour dans le secteur social des logements 

déconventionnés. n
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CONTRE LA “PRIVATISATION” DU LOGEMENT SOCIAL…

Depuis 2002, le Président 

Chirac et ses gouvernements

ne cessent de stigmatiser la jeu-

nesse. Les premières lois Sarkozy

s’attaquaient déjà à elle. On a pu

en déplorer les effets en novembre

dernier… Voilà maintenant qu’il

propose un plan de prévention de

la délinquance, en s’appuyant sur

un rapport de l’Inserm prônant

une détection précoce des troubles

comportementaux chez les très

jeunes enfants.

Nous refusons les actions d’un

gouvernement qui ne cesse de

s’attaquer à la jeunesse en 

la considérant comme un problè-

me et qui passe en force le

contrat première embauche,

alors que, partout en France,

jeunes, lycéens, étudiants et sa-

lariés se retrouvent pour refuser

le démantèlement du code du

travail avec la disparition du CDI. 

On ne crée pas de l’emploi en

fragilisant les salariés, en pré-

carisant la jeunesse, en remet-

tant en cause les droits acquis

(CPE, travail de nuit des mi-

neurs, apprentissage à 14 ans,

directive Bolkestein, remise en

cause des droits des étrangers,

etc…).

Le gouvernement doit écouter

et répondre aux attentes de

l’immense majorité des jeunes

et des citoyens.

Plus que jamais, il faut une autre

politique économique et sociale

pour augmenter l’emploi, quan-

titativement et qualitativement.

Il faut une autre politique pour

les jeunes, qui sont forces de

proposition où qu’ils agissent :

au Conseil des jeunes de Créteil,

au sein des établissements

scolaires ou universitaires,

dans la vie des quartiers ou

dans la ville.

La jeunesse ne doit pas être 

synonyme d’insécurité mais au

contraire d’avenir ! n

ENSEMBLE POUR UN AVENIR DE LA JEUNESSE !

Bruno Hélin, maire adjoint
n Le groupe des Elus Verts n

LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»

Charles Assouline, 
premier maire adjoint

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

Le gouverne-

ment prétend

répondre au pro-

blème de l’emploi

des jeunes en ac-

centuant la préca-

rité. Le contrat Pre-

mière Embauche

permet à un em-

ployeur de licencier

sans motif. Cette

insécurité sociale est appelée à devenir le mode

d’existence de tout salarié tout au long de sa

vie. Le retour du travail de nuit à partir de 15 ans

est une nouvelle régression du droit du travail.

Et l’inégalité persistante face à l’embauche, 

au salaire, à la promotion pour les femmes, les

personnes de couleur, celles en situation de

handicap continue de sévir. Au plan européen,

la directive Bolkestein, même remaniée, repré-

sente une menace contre les protections so-

ciales. En France, le dumping social est déjà à

l’œuvre : des sociétés de sous-traitance em-

ploient des étrangers sous-payés et hébergés

dans des conditions insalubres.

La réponse, c’est la convergence des luttes. 

Déjà en mars, des millions de personnes se

sont rassemblées contre le CPE, réalisant la

rencontre entre le monde des jeunes, lycéens et

étudiants, et le monde des salariés et retraités.

Que de réalisme dans les slogans ! “C comme

chômeur ! P comme précaire ! E comme exploité !”;

“Quand la jeunesse a froid, le monde claque des

dents”… Dans quel monde voulons-nous vivre ?

“Nous voulons un autre avenir, une place pour

chacun et une société plus solidaire” répondent

les jeunes et leurs familles. Les députés com-

munistes proposent de mettre à profit les 

départs en retraite massifs des générations

“baby boom” pour créer des emplois en CDI 

sécurisés pour tous. Cela passe par l’abandon

du CPE. n

LA CONVERGENCE DES LUTTES

Danielle De Lima, 
conseillère municipale

n Groupe communiste n

I l est loin le temps,
où, sans tracas, le

jeune prenait son
envol en quittant le
foyer familial, louait
puis décidait d’accé-
der à la propriété. Ce
temps est devenu
plus que difficile,
trouver un logement
social relève du par-

cours du combattant !
Ces derniers temps,
une flambée des prix

de vente et des loyers dans les villes actives, à
proximité de la capitale, a été constatée et la ville
de Créteil n’y déroge pas.
Le logement social est devenu rare comme les
terrains pour les bâtir. Les places en résidences
universitaires sont insuffisantes au regard des
demandes étudiantes et payer une caution pour
ces jeunes n’est pas facile.
Pourtant dans le cadre de la Loi SRU (Solidarité
et renouvellement urbain) en application depuis
2002, les villes se doivent de construire au

moins 20% de logements sociaux.
Certes, toutes les vil les ne se sentent pas
concernées par ce problème majeur du loge-
ment, certaines préfèrent même verser une taxe
à l’État plutôt que d’appliquer cette loi. Et l’État
ne sanctionne pas !
Et le logement social que devient-il ?
- La Région Ile-de-France a décidé de relancer 
le logement social en débloquant 200 millions
d’euros destinés soit au f inancement de
construction sur l’ensemble de la région, soit à
la réhabilitation d’immeubles.
- La ville de Créteil proposera avec l’aménage-
ment de la Pointe du Lac, quelques 248 loge-
ments sociaux à pourvoir, plus ceux destinés 
à la propriété. Une résidence universitaire sera 
bâtie. La rénovation urbaine du quartier du 
Mont-Mesly et des Bleuets est prévue.
Et pour que les rêves deviennent réalité, Créteil
Habitat va engager un programme de vente aux
locataires résidents.
L’accès au logement pour tous est une priorité
pour la vil le de Créteil, bien que la crise du 
logement en région parisienne soit un des pro-
blèmes du XXIème siècle. n

UN TOIT POUR TOUS

Séverine Perreau, 
conseillère municipale

n Groupe des Non-Inscrits n

EIL AVANCE SÛREMENT»
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Cette année
a démarré

le 4 mars 2006
par un cri de dé-
tresse lancé par
les femmes de
la République
Démocratique
du Congo, avec
pour slogan :
“Femmes au
Pouvoir, une
chance pour la
Paix”.

Elles se sont levées pour combattre les
violences faites aux femmes de tout
âge et de toute condition sociale, dans
une guerre qui n’a pas de nom et qui
confine au génocide.
Une autre guerre qui ne dit pas son
nom, fait en sorte que des êtres hu-
mains sont pris en otage. C’est ainsi
que depuis plus de 4 ans. Ingrid Bétan-
court, une femme de conviction qui lut-
te pour la paix dans son pays, se trouve
privée de Liberté.

FEMMES AU POUVOIR
C’est avec bonheur que nous consta-
tons que les femmes accèdent au plus
haut degré de pouvoir, c’est le cas en
Europe, et plus précisément en Alle-
magne avec l’élection d’Angéla Merkel
au poste de Chancelière.
Au niveau mondial, nous saluons les
élections d’une part au Libéria de la
première femme Chef d’Etat en Afrique,
Hélène Johnson Sirlieaf, et d’autre 
part à la Présidence du Chili celle de 
Michelle Bachelet.
Toutes ces femmes ont été élues sur
des programmes tenant compte des
préoccupations proches des citoyens
et proposaient des solutions simples et
concrètes.
Ceci est un formidable encouragement
pour les femmes de France, à briguer
les postes aux plus hautes instances
politiques.

DÉMOCRATIE LOCALE
Je dresserai quelques portraits de
femmes exemplaires qui ont œuvrées
et qui oeuvrent pour Créteil.
Souvenirs, souvenirs :
Armande Delagne native de Créteil et
ayant demeuré toute sa vie dans le Cré-
teil ancien, qui ne se souvient pas d’elle !
Elle a répondu à l’appel de l’Abbé Pierre
en 1954 et dès cette époque à toujours

milité pour les plus démunis dans notre
ville. Fille de “Poilu”, militante de la pre-
mière heure pour la Paix, elle s’est in-
vestie en politique et a été de très bons
conseils pour de nombreux hommes et
femmes politiques de Créteil.
Armande n’hésitait pas à s’impliquer
au niveau international, sa plus belle
réalisation : faire jaillir l’eau à Dogoferi
au Mali.
Elle a été la première inscrite à l’Asso-
ciation “Le Chat dans son Quartier” à
Créteil, car elle se battait également
pour la cause animalière.
Cette cause, défendue avec conviction
par une autre Cristolienne, Anne Connin,
fondatrice de l’Association et journaliste
de profession (cf. articles “Vivre En-
semble à Créteil” octobre 1985, “30
Millions d’Amis” surTF1 le 2 avril 1994).
Aujourd’hui :
Nous pouvons saluer à juste titre l’élec-
tion à la Présidence de l’Université 
Paris XII, de Simone Bonnafous, qui n’a
pas hésité à porter sa candidature à un
poste d’une aussi grande responsabili-
té (cf. Vivre Ensemble de Mars 2006).
Et au sein de l’UFR AEI (Administration
Economique et Internationale), nous
soulignons le travail du Recteur Josiane
Attuel, qui par le développement de
l’Enseignement International à forte-
ment contribuée au rayonnement de
Créteil dans le monde entier.
Quant à Marie-Claire Machiedo, Cristo-
lienne convaincue elle a su tisser des
liens solides dans son quartier et dans
sa ville en participant activement à 
diverses associations. Elle est allée
jusqu’au bout de son implication poli-
tique, et c’est avec joie que nous l’avons
accueillie au sein du Conseil Municipal
du 20 Février 2006.
Pour ma part, je m’associe avec toutes
les femmes du monde entier qui luttent
pour que la parité devienne une réalité,
permettant à la société de se refléter
dans les institutions. n

Madeleine Masengu

Les élus du groupe OPC, 
J. Piton, T. Hebbrecht, M. Masengu,

A.Ghozland, J.C Chatonnet, M.C. Machiedo 
restent à votre disposition.

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Oxygène
pour Créteil

Groupe UDF-UMP-Divers Droites

Madeleine Masengu,
conseillère municipale UDF.

JOURNÉES DES FEMMES 2006
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R ien ne change

tout est fait 

à contresens on

continue à mar-

cher sur la tête, à

tous les problèmes

et Dieu sait qu’ils

sont nombreux on

s’attaque (molle-

ment) aux faits ja-

mais aux causes,

ce qui ne règle rien,

la France est le

pays des inversions de synthèses de valeurs de

jugements et c’est ainsi que notre pays continue

à plonger dans la faillite et la décadence. Nos di-

rigeants élus pour défendre les intérêts de la

France et des français se moquent totalement

des désirs et espérances de leurs concitoyens

et font délibérément le contraire, comme le vote

de la constitution européenne refusée par la ma-

jorité et bientôt votée par le parlement. Si nos 

dirigeants font n’importe quoi les Français font

souvent de même, est-il normal que 75% des 

citoyens soit excédés par les problèmes dus à

l’immigration et ne cessent de voter pour ceux

qui en sont responsables et continuent à prôner

la même politique. 3 français sur 4 reconnais-

sent que les médias dit “officiels” sont devenus

des institutions de propagande qui les trompent

mais ils continuent à les écouter benoîtement.

Un sondage récent indique que 71% de citoyens

ne font aucune confiance au gouvernement 

actuel et 64% pensent la même chose pour un

gouvernement dirigé par la gauche, au vu de ces

chiffres vous serez ébahi des résultats des 

futures élections. Est-il moralement admissible

dans notre pays de s’apitoyer sur le sort et l’ave-

nir des voyous de tous poils quels que soient

leurs méfaits, mais les victimes, bof ! De gros

efforts (qui rapportent énormément) sont faits

pour combattre les “délinquants routiers” mais

rien n’est fait pour enrayer les tentatives de sui-

cides de notre jeunesse dont le chiffre est 5 fois

plus élevé. Il existe des dizaines de cas iden-

tiques. En vérité la France est gouvernée contre

ses intérêts.

Français stoppons cette imposture. n

EX
PRESSIO

N
S

libres

Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.
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LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
n Groupe Mouvement 
National Républicain n

Les manifestations pour le 
retrait du contrat première

embauche (CPE) rencontrent un
réel succès, non seulement à Pa-
ris mais aussi dans toutes les
grandes villes de province, où les
cortèges sont très importants.

Les jeunes, lycéens et
étudiants, y sont particulière-
ment nombreux. Et c’est logique
puisqu’ils sont les premiers 
visés par ce texte qui constitue

une nouvelle étape vers la géné-
ralisation de la précarité.

Le CPE vise les moins
de 26 ans. Il permet aux patrons
de les licencier sans justifica-
tion, pendant les deux premières
années de leur contrat. Et en
prime, il les allège de leurs coti-
sations patronales. C’est un
élargissement du contrat nou-
velles embauches (CNE) qui
donnait les mêmes avantages
aux patrons des petites entre-
prises (mais sans limite d’âge).

Si on laisse faire le
gouvernement et le patronat, la
prochaine étape sera d’autori-
ser les licenciements sans justi-
fication ni obstacles légaux pour
tous les nouveaux contrats. Tous
les travailleurs sont concernés,
même ceux qui sont en CDI au-
jourd’hui : s’ils venaient à perdre
leur emploi, ils ne trouveraient

plus que des emplois précaires. 
Depuis trente ans, tous

les gouvernements sans excep-
tion ont accentué la précarité,
expliquant que cela inciterait
les patrons à embaucher. Dans
les faits, cela a entraîné une 
dégradation considérable de la
condition ouvrière : bas salaires,
flexibilité, intensification du tra-
vail, mais pas davantage d’em-
plois. Seuls les contrats pré-
caires se sont multipliés.

Contre cette politique,
il faut que monte encore la colère
du monde du travail. Que de
nouvelles actions collectives,
de nouvelles manifestations,
de nouvelles grèves menacent
les patrons dans ce qui est le
plus cher à leur cœur : leurs
profits. C’est la seule façon de
les faire reculer. n

TOUS ENSEMBLE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Daniel Gendre, 
conseiller municipal 

nGroupe Lutte Ouvrière n
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Du 5 au 11 
w Sauf le respect que je vous dois
de Fabienne Godet : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h15, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Good Night and Good Luck
de Georges Clooney (vo) :
mer 21h, ven 18h30, sam
14h30, dim 19h, lun 14h30 
et 21h, mar 18h30.
w Pompoko, dessin animé
d’Isao Takahata (vf, à partir
de 7 ans) : mer 14h30, 
sam 17h et 21h, dim 16h30,
mar 14h15.

Du 12 au 18 
w Fauteuils d'orchestre
de Danièle Thompson : 
mer 18h30, vend 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 
et 21h, lun 14h30 et 18h30,
mar 21h.
w Le Nouveau Monde 
de Terence Malick (vo) : 
mer 20h45, jeu 14h30, 
ven 18h30, sam 14h30 et
20h45, dim 18h30, lun 20h45,
mar 14h30 et 18h30.
w Plume et l’île mystérieuse,
dessin animé de Thilo 
Rothkirch et Piet De Ricker
(vf, à partir de 3 ans) : 
mer 14h30, jeu 10h30, 

sam 17h, dim 17h, lun 10h30, 
mar 17h.

Du 19 au 25 
w Petites confidences (à ma psy)
de Ben Younger (vo) : 
mer 18h30, jeu 14h30, ven 16h
et 21h, sam 18h30, dim 14h30
et 21h, lun 18h30, mar 21h.
w Oublier Cheyenne de Valérie
Minetto : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w La Véritable Histoire du Petit
Chaperon rouge, dessin animé
de Todd Edwards, Tony 
Leech, Cory Edwards (vf, à
partir de 7 ans) : mer 14h30,
jeu 10h, ven 14h15, sam
16h30, dim 17h. 

Du 26 avril au 2 mai 
w Le Secret de Brokeback 
Mountain d’Ang Lee (vo) :
mer 18h30, jeu 21h, ven
18h30, sam 14h30 et 21h, 
dim 18h30, mar 21h.
w L’Ivresse du pouvoir de 
Claude Chabrol : mer 21h, 
jeu 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
mar 14h30 et 18h30.
w Cache-Cache d’Yves Caumon
(à partir de 5 ans) : mer 14h30,
ven 16h30, sam 17h, dim 17h.

Cinémas
Programmation du mois d’avril

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

Armand-Badéyan

Du 5 au 11
wJean-Philippe
de Laurent Tuel
w L’Âge de glace 2 
de Carlos Saldanha (vf)
w Le Passager d’Éric Caravaca 
w Truman Capote 
de Bennett Miller (vo) 
w Ils ne mouraient pas tous mais
tous étaient frappés 
de Marc-Antoine Roudil et
Sophie Bruneau

Du 12 au 18
w Jean-Philippe
de Laurent Tuel
w L’Âge de glace 2
de Carlos Saldanha (vf)
w Le Passager d’Éric Caravaca 

Du 19 au 25
w Jean-Philippe 
de Laurent Tuel
w L’Âge de glace 2
de Carlos Saldanha (vf)
w Zathura 
de John Favreau (vf)
w El Aura 
de Fabian Biellinsky (vo)

Du 26 avril au 2 mai
w Astérix et les Vikings 
de Stefan Fjeldmark et Jesper
Moller
w Frères d’exil 
de Yilmaz Arslan (vo) 
w Nanouk l’Esquimau 
de Robert Flaherty

Événements
REGARD SUR LE JEUNE CINÉMA
ALGÉRIEN. Vendredi 21 avril
à 19h et 21h : Pour la 2e année
consécutive, nous mettons à
l’honneur de jeunes cinéastes
algériens. Cette année, deux
films seront présentés :
-  Sous le soleil de plomb 
d’Abdenourzahah
- A la recherche de l’émir 
Abd El-Kader de Mohamed
Latreche
LE RENDEZ-VOUS DES CLASSICS.
Jeudi 27 avril à 20h : Nanouk
l’Esquimau de Robert Flaherty.
Soirée présentée par Jean-
Pierre Jeancolas, historien 
et critique de cinéma.

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

La Véritable Histoire 
du Petit Chaperon rouge
de Todd Edwards, Tony
Leech, Cory Edwards 

Jean-Philippe de Laurent Tuel
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ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

A  v e n d r e  

A Créteil

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

krys.com

VENEZ DÉCOUVRIR LA NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS 2006.

LOOK& KRYS 360
®

LA PREMIÈRE PAIRE DE LUNETTES
QUI S’HABILLE COMME VOUS.
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME

Tél. : 01 42 07 47 50  

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village

Pour vos publicités 
contactez Suzy RUET 

01 43 99 17 77

MATÉRIEL MÉDICAL
Vente & Location

LIVRAISON A DOMICILE :
- Lit médicalisé

- Fauteuil + chaises percées

HYGIENE :
- Incontinence

- Change complet
- Alèse

ORTHOPÉDIE GÉNÉRALE :
- Corset, semelles, bas de contention

- Prothèses mammaires

PARKING ASSURÉ

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

94380 Bonneuil-sur-Marne

CRETEIL
ORTHO PROTHESE
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