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À  v e n d r e  
Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 
Photo non contractuelle

krys.com

Découvrez Les Créatives, la nouvelle collection
Look & Krys 360 inspirée par les dernières
tendances du prêt-à-porter. 6 habillages
interchangeables aux imprimés audacieux.

Les Créatives

LOOK& KRYS 360©

LA 1ère PAIRE DE LUNETTES QUI SUIT VOS ENVIES.

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME
Tél. : 01 42 07 47 50  

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

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

RELAIS-MAIRIE
v Village
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 42 07 73 46
v Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 40 53
v Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 56 71 89 89
v Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

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

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

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

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

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

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

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

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

ADRESSES
UTILES

X
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COLLECTIONNEURS

Vous êtes philatéliste,
“cartophiliste”, épris de
numismatique ou passion-
né de télécartes ? Deux
fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se ré-
unit le samedi après-midi,
de 14h à 17h30, à la 
Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac.
Tous renseignements 
auprès du président, M.
Herault (01 48 52 19 70)
ou du secrétaire M. Nalet
(06 80 20 34 91). 
Prochains rendez-vous : 
Les samedis 28 avril
et 5 mai. 

SOIRÉE LITTÉRAIRE 
Des contes avec des grains
de sagesse pour le plaisir
des sens et de l’esprit…
Les comédiens du Cirque à
souhait vous invitent à un
nouveau “Partage de lectu-
re” avec des invités-sur-
prises (conteurs, danseurs,
musiciens) sur le thème
“100 raisons d’être heu-
reux”. La soirée (tout pu-
blic) aura lieu le vendredi 27
avril à 19h à la Maison de la
Solidarité, 1, rue Albert-
Doyen avec, à l’issue du
spectacle, un délicieux 
buffet des quatre coins du
monde. Entrée libre. Ren-
seignements et réserva-
t ions auprès de Malika
Touati au 01 43 77 62 73.
Le vendredi 27 avril, 
Maison de la Solidarité. 

ÉCOUTE
Créé par l’Association Va-
lentin Haüy, “Écoute défi-
cience visuelle” est un
service d’écoute amicale,
entièrement gratuit, mis à
la disposit ion des per-
sonnes aveugles ou mal-
voyantes souffrant de
solitude ou, simplement,
éprouvant, à un moment
donné, le besoin de parler
à quelqu’un. Initialement
réservé à l’Île-de-France, il
fonctionne désormais
dans tout le pays, les lun-
di et jeudi après-midi de
14h à 18h. Il suffit de com-
poser le 0 800 21 21 62.
Ecoute malvoyants 
au 0 800 21 21 62.

PHOTO NUMÉRIQUE 
Pendant les vacances de
Pâques, le centre Madeleine-

La ville

R iche paysan avide de s’allier à la noblesse, George
Dandin a épousé sans amour la fille unique des 

Sottenville, hobereaux ruinés. Mais il découvre “qu’une
femme demoiselle est une étrange affaire…” C’est
George Dandin, comédie en trois actes de Molière don-
née à la MJC Village, 57, rue du Général-Leclerc par la
Compagnie du Village. Représentations le samedi 21
avril à 20h45 et le dimanche 22 avril à 14h30 et 18h.
Toutes réservations au 01 48 99 08 97.

S p e c t a c l e

L e conservatoire Marcel-Dadi (2-4, rue
Déménitroux) poursuit son cycle – riche

et varié – de concerts ouverts à tous. Au pro-
gramme : vendredi 27 avril à 20h, Méli-Mélo-
Drame(s), un concert-spectacle autour 
de textes de Prévert, Supervielle, Villard. 
Samedi 28 avril à 19h, les chœurs d’adultes
et d’enfants interpréteront le Magnificat
de Bach, le Te Deum de Mozart et des chants
populaires de Kodaly (exceptionnellement,
ce concert aura lieu en l’église Saint-Chris-
tophe). Jeudi 3 mai à 20h, retour à l’audito-
rium pour un concert pour deux pianos :
Catherine Massol et Karen Daniau joueront
des œuvres de Mozart, Schubert, Rachmani-
nov, Lutoslawski. Ces concerts sont gratuits
sur réservation au 01 56 72 10 10.

Comédie en trois actes
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Les rendez-vous 
de l’auditorium

M a r c e l - D a d i

4-10   26/03/07  16:15  Page 2

                                      



RENAULT AGENCE MONDOR
116, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
RN 19 = 94 000 Creteil
Accès rue Viet = M° Juilliottes

Tél. 01 42 07 03 00
meyer.automobiles@wanadoo.fr 
Directeur commercial : Didier Pouivet
GSM : 06 99 06 09 14 = Bureau : 01 42 07 38 89 
dpouivet@hotmail.fr
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Rebérioux propose aux 
enfants et adolescents 
un atelier d’initiation à la
photo numérique, du 16
au 20 avril. Au programme :
petits reportages, tech-
niques de prises de vue et
retouches d’images nu-
mériques. Des appareils
photo seront mis à dispo-
sition de ceux qui n’en ont
pas. Horaires : 14h-15h30 
(8 à 12 ans) et 15h30-17h
(13 à 17 ans). Participa-
tion : 35 € + adhésion.
Renseignements et inscrip-
tions au 01 41 94 18 15.
Atelier d’initiation 
du 16 au 20 avril.

SAVOIR-FAIRE 

C’est à la découverte de
savoir - faire que vous
convie, ce mois-ci, l’asso-
ciation Mardi Loisirs. Sa-
medi 28 avril, vous irez, le
matin, au musée de la
Nacre et de la Tabletterie
à Meru dans l’Oise pour
une visite vivante et ani-
mée autour d’éventails,
dominos, boutons et ac-
cessoires de mode. Dé-
part, l’après-midi pour le
musée de la Brosserie à
Saint-Félix où est présen-
tée toute la gamme de

brosses de toilette et de
ménage fabriquées dans
l’Oise au cours des siècles.
Avec, lors de chaque visi-
te, une démonstration 
du processus de fabrica-
tion. Tous renseignements 
et inscriptions en compo-
sant le 01 48 99 82 10
(18h-20h).
Le samedi 28 avril, 
avec Mardi Loisirs.

ATELIER CONTES 

“Celui qui connaît un conte
n’a pas le droit de le gar-
der…” La compagnie
Cirque à souhait, en parte-
nariat avec la Compagnie
des Inachevés, propose
son quatrième atel ier
contes. Après une lecture
à deux voix en accompa-
gnement musical, les 
enfants apprennent à com-
poser les personnages 
du conte. Grâce à des
consignes simples, les
imaginaires se libèrent, le
courant passe… Ce sont
des contes venus d’Armé-
nie qui seront au cœur de 
cette quatrième séance qui
aura lieu le samedi 7 avril
de 15h à 17h à l’Atelier
Théâtre, 89, av. du Dr-Paul-
Casalis. Participation aux
frais : 3 € (goûter offert),
gratuit pour les adhérents.
Réservation conseillée au
01 42 54 01 67.
Le samedi 7 avril 
de 15h à 17h.

e

S ur des danses
simples et acces-

sibles à tous, la bio-
danza ou “danse de la
vie”, créée au Chili
dans les années 60,
fait redécouvrir le 
plaisir de bouger, de
vibrer, de ressentir et
exprimer des émo-
tions. Le centre Made-
leine-Rebérioux (27,
av. F.-Mitterrand) pro-
pose un atelier gratuit
le jeudi 26 avril à 19h.
Tous renseignements
au 01 41 94 18 15.

A vec le soutien de l’association des Arméniens de
Créteil, de l’association médicale arménienne de

Mondor et du Comité de jumelage, le centre Madeleine-
Rebérioux (27, avenue François-Mitterrand) organise
deux soirées aux couleurs de l’Arménie. Samedi 28 avril
à 21h, les musiciens de Lavach’ donneront Ça suit son
cours, un voyage poétique et musical autour de la 
poésie de Ruben Melik. Participation : 10 €, 6 € et 4 €
(- de 10 ans). Jeudi 3 mai à 20h30, une projection-débat
aura lieu sur le thème de l’apatride : un portrait filmé
d’Arméniens vivant à Créteil et des extraits du film Mé-
moires arméniennes seront suivis d’un débat posant la
question : “Diasporas, quel avenir pour la diaspora?”.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

VIVRE ENSEMBLE N° 271 • 5

A u t o u r  d e  l ’ A r m é n i e

De la poésie à la réflexion

Cent re  Made l e i ne -Rebé r ioux

Danser la vie

Les musiciens de Lavach’
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BIEN-ÊTRE 

Prenez soin de vous et ins-
crivez-vous auprès de l’as-
sociation Mouvement
Bien-Être qui organise des
séances de gymnastique
en musique pour jeunes
et adultes, les lundi et jeu-
di, de 19h à 20h, et les
mardi et jeudi, de 12h30
à 13h30 au gymnase de
La Lévrière (rue Ferdinand-
de-Lesseps). Tarif unique
30 € pour toute inscrip-
tion à partir d’avril. Certifi-
cat médical obligatoire.

Tous renseignements au-
près de Danièle Guéné au
01 48 99 32 90.
Gymnastique
en musique.

AU COLOMBIER 

Tous les premiers dimanches
du mois, Les Amis de Créteil
vous donnent rendez-vous
au Colombier, Villa du Petit-
Parc pour une exploration
de l’histoire et du patrimoi-
ne cristolien. Après “Créteil
au travail au XIXe siècle”,
sujet traité le 1er avril, leur
prochaine animation, di-
manche 6 mai, portera sur
“Créteil à l’assaut du pro-
grès (transports, poste…)”.
Entrée libre, le
Dimanche 6 mai
de 15h à 17h.

MANGEZ SAIN ! 
Organisée par la MJC Club
en collaboration avec le
Conseil général, “Le goût
de la pub” est une exposi-
tion qui décode les mes-
sages publicitaires et nous
rend plus vigilants dans
notre consommation de
tous les jours. A voir à la
MJC, rue Charpy (01 48
99 75 40) jusqu’au 7 avril
où, ce jour-là, se tiendra
un atelier Food, le matin
(11h-13h); l’après-midi à
15h, sera présenté un

La ville
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D eux femmes que tout sépare se retrouvent dans un commissariat pour le vol d’un
sac. L’occasion rêvée pour la commissaire de tester sa nouvelle invention : une

machine capable de révéler les profondeurs de l’inconscient. La peur des deux femmes
face à cette situation étrange favorisera-t-elle un rapprochement ? C’est L’affaire est
dans le sac, une création de la compagnie Scén’art avec Sylvie Souchère, Patrice 
Deprez et Méline Oriente. Représentations les vendredi 27 et samedi 28 avril à 20h30,
le dimanche 29 avril à 16h à l’Atelier Théâtre, 89, avenue du Docteur-Paul-Casalis. 
Réservation obligatoire (nombre de places limité) au 01 49 80 51 13. Prix des places :
8 € et 5 € (tarif réduit).

E x p o s i t i o n

T h é â t r e

L a photographie ou la peinture… Peuvent-elles se
confondre ou ont-elles, chacune, leur propre langage ?

Peut-on imaginer une photographie délibérément non
représentative du réel ? Autant de questions que Yeti
Digital, photographe d’art, pose par ses “Peintures
photographiques”, à découvrir du 10 au 20 avril au
centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue François-
Mitterrand (tél. : 01 41 94 18 15). Avec, le 19 avril, à 
partir de 17h15, une rencontre avec l’artiste.

Etrange affaire…
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spectacle, La santé, c’est
ma vie, par la Compagnie
des Contraires, suivi d’un
débat. Entrée libre.
Jusqu’au 7 avril 
à la MJC Club.

RECHERCHE MUSICIENS
La Compagnie Cirque à
souhait recherche des mu-
siciens débutants ou
confirmés (tout instru-
ment est accepté, piano
sur place) pour jouer dans
ses spectacles : théâtre,
danse contemporaine,
conte. Répétition une fois
pas semaine (2 heures),
selon disponibi l i tés, à
l’Atelier Théâtre, 89, ave-
nue du Docteur-Paul-Casa-
lis. Des spectacles sont
prévus en juin. 
Tous renseignements en
contactant Monika Rusz
au 01 42 54 01 67.
Pour la Compagnie 
Cirque à souhait.

OASIS DE PAIX

C’est sur le thème de “La
patience dans les épreuves”
que les Baha’is de Créteil
vous invitent à partager leur
soirée “Oasis de paix”, le
vendredi 6 avril à 20h30 à la
Maison des Associations,
1, avenue François-Mau-
riac. Ce thème sera abor-
dé dans une atmosphère
de sérénité, à travers la
lecture de textes spirituels
sur fond musical. Pour
plus d’information, com-
poser le 01 48 98 92 75.

Mél : bahaicreteil@yahoo.fr.
Site Internet : www.bahai.fr
Soirée ouverte à tous 
le vendredi 6 avril.

CLUB 6/12 ANS 
Club d’aventuriers tou-
jours prêts pour de nou-
velles expériences, le Club
6/12 ans de la MJC Club
accueille les enfants pen-
dant les vacances de Pâ-
ques, de 8h30 à 18h. 
Au programme, de nom-
breuses sorties (théâtre,
cinéma, patinoire…) et
des activités à thèmes
(stages d’arts plastiques,
de théâtre, hip-hop orien-
tal, multisport…). Inscrip-
tions à la journée ou en
demi-journée (matin ou
après-midi). Tarif : selon le
quotient familial + 10 €
d’adhésion. Tous renseigne-
ments au 01 48 99 75 40.
Sorties et activités 
avec la MJC Club.

VISITE AU MUSÉE 

Poursuivant son explora-
tion de l’art contemporain,
le centre Madeleine-Rebé-
rioux propose aux jeunes
et aux enfants une sortie
au musée d’Art moderne
de la Ville de Paris, le mer-
credi 25 avril (13h30-18h).
Ils y découvriront l’art ludi-
que et expérimental de

PeterFischli et David Weiss,
deux artistes suisses qui
élaborent une œuvre com-
mune, utilisant différents
supports et médias tels
que l’installation, la sculp-
ture, la photographie, le
film et la vidéo. 
Participation : 3,5 € + titre
de transport. Réserva-
tions obligatoires au 
01 41 94 18 15.
Le mercredi 25 avril 
au musée d’Art moderne.

LOISIRS 
Remparts, donjon, vieux
pont, église Notre-Dame…
Moret-sur-Loing est une
charmante cité médiévale
que l’Association Ren-
contres/Loisirs (ARL) vous
invite à découvrir le di -
manche 20 mai. Inscrip-
tions dès ce mois-ci auprès
de Mme Massinon en com-
posant le 01 48 99 48 53.
A Moret-sur-Loing 
le dimanche 20 mai.

e
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Passeports et cartes d’identité
Ne gâchez pas vos vacances
V ous avez un voyage en prévision ? Un concours

ou un examen ? Pensez à vérifier que vos 
papiers (durée de la validité de la carte d’identité
et passeport) sont bien à jour.
La carte nationale d’identité est valable 10 ans. 
Selon votre destination, assurez-vous qu’elle est
suffisante.
Le passeport est valable 10 ans pour les adultes et 
5 ans pour les mineurs. Vos enfants doivent avoir
leur propre passeport, ils ne peuvent plus figurer
sur le passeport de l’adulte lors du renouvelle-
ment. Le timbre fiscal d’un passeport pour un
adulte est de 60 €, de 30 € pour un mineur de plus
de 15 ans et gratuit pour les moins de 15 ans. 
Renseignez-vous auprès des guichets d’accueil en
mairie (01 49 56 37 45) ou dans le relais-mairie de
votre quartier (relais-mairie du Palais : 01 42 07 41 23 ;
relais-mairie de l’Abbaye : 01 43 77 40 53 ; relais-
mairie Village : 01 42 07 73 46 ; relais-mairie des
Bleuets-Bordières : 01 56 71 89 89) pour les pièces
justificatives à produire (attention aux normes
très strictes pour les photos). 
N’attendez pas le dernier moment.
Si le délai moyen durant l’année est de 15 jours
pour les passeports et 3 semaines pour les cartes
nationales d’identité, la Préfecture ne peut s’enga-
ger sur aucun délai en période estivale.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le
site Internet du ministère des Affaires étrangères :
www.diplomatie.gouv.fr
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LECTURE 
Dans le cadre de la mani-
festation Passe-Livre (lec-
tures et libération de livres),
Micheline Uzan lira Stupeur
et tremblements d’Amélie
Nothomb, le samedi 28
avril à 16h, à la bibliothèque
Village, 5, avenue de Ver-
dun (01 42 07 04 07). En-
trée libre, tout public.
Le samedi 28 avril
à la bibliothèque Village.

TAI CHI 

En partenariat avec l’as-
sociation Horizon Tao, le
centre Madeleine-Rebé-
rioux vous invite à décou-
vrir les principes de base
du tai chi, le samedi 21
avril de 15h30 à 17h30.
Un stage ouvert à toute

personne désireuse d’ef-
fectuer une initiation cor-
porel le et énergétique
grâce à des mouvements
lents, fluides, circulaires,
doux et souples. Participa-
t ion 20 € (+ adhésion
11,50 €). Tous renseigne-
ments au 01 41 94 18 15.
Le samedi 21 avril,
au centre M. Rebérioux.

DÉCOUVRIR LA BIBLE 

“Au commencement, Dieu
créa le ciel et la terre…”
Ainsi débute le best-seller
le plus connu au monde,
mais aussi le plus contro-
versé, la Bible ! L’Associa-
tion cultuelle, culturelle et
sociale adventiste de Cré-
teil vous invite à la découvrir
à l’occasion de sa “Journée
de la Bible”, le samedi 21
avril, de 9h à 18h, à l’Église
adventiste du 7e jour, 8-10,
rue Maurice-Déménitroux.
Service d’adoration, parta-
ge de réflexions, stands
d’expositions… Venez
nombreux ! Tous rensei-
gnements au 01 42 07 84
91 (le mardi 19h-21h et le
jeudi 15h-18h).
Le samedi 21 avril
Eglise adventiste.

ORIENTATION SCOLAIRE
Pour conseiller et aider
dans leur démarche les pa-
rents et collégiens qui rem-
plissent actuellement leurs
dossiers d’orientation fin

La ville
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Animée par Sylvie Testa-
marck, la prochaine

conférence d’histoire de l’art
donnée à la MJC Village (57,
rue du Général-Leclerc, tél. :
01 48 99 38 03), le samedi
28 avril à 16h30, sera une 
initiation à l’art moderne et
contemporain. Elle donnera
une présentation très large
de l’art du XXe siècle et du
début du XXIe, proposant des
repères nécessaires à la com-
préhension de l’art de notre
temps. A travers des exemples
précis, il s’agira de cerner la
diversité de la création mo-
derne et contemporaine, invi-
tant chacun à explorer la
variété des ouvertures propo-
sées par l’art actuel.

A r t  c o n t e m p o r a i n

Les “Contes des origines” seront au cœur de 
l’animation des Bibliothécaires racontent, le mer-

credi 25 avril à 15h à Biblibleuets, place des Bouleaux.
Entrée libre. Tous renseignements au 01 48 99 60 87. 

J e u n e  p u b l i c

Heure du Conte

Des repères pour voir
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de 3e, les conseillers
d’or ientat ion -psycho -
logues du CIO de Créteil
leur proposent un accueil
exceptionnel, sans ren-
dez-vous, les mercredis 2
et 9 mai de 14h à 19h. 
Il est recommandé d’ap-
porter son dossier d’orien-
tation et ses bulletins
scolaires de 3e. 
Centre d’information et
d’orientation de Créteil, 
9, rue Louis-Blériot, tél. : 
01 49 56 06 94.
Les mercredis 2 et 9 mai, 
au CIO de Créteil

HIP-HOP ORIENTAL 

Animé par Radia Adel, un
stage de hip-hop oriental
aura lieu à la MJC Club,
rue Charpy, du lundi 16 au
vendredi 20 avril : de 14h
à 16h pour les 11-14 ans
et de 16h à 18h pour les
15-17 ans. Participation :
20 € + adhésion. Réser-
vations (places limitées)
au 01 48 99 75 40.
Du 16 au 20 avril, 
à la MJC Club.

SCULPTURE/MODELAGE 
Sur le thème des contes
et légendes slaves, la MJC
du Mont-Mesly propose
aux enfants, pendant les
vacances de Pâques, un
stage de sculpture/mode-
lage. Animé par Liza Seli-
maj, il se déroulera du 10
au 13 avri l ,  de 14h à

15h15 (enfants à partir de
5 ans, ouvert aux parents
qui souhaitent découvrir
la sculpture avec leurs 
enfants) et de 15h15 
à 16h30 (enfants à partir
de 8 ans). Participation :
20 € par personne +
11,50 € ou 10 € (enfants)
pour les non-adhérents.
Tous renseignements au
01 45 13 17 00.
Du 10 au 13 avril, 
MJC du Mont-Mesly.

INSTITUT MONDOR 
Dans le cadre d’une étude
sur les comportements de
patients en neurologie,
l’institut de recherche mé-
dicale Mondor recherche,
pour passer des tests,
des personnes en bonne
santé entre 35 et 60 ans,
de langue maternelle fran-
çaise (et pas bilingues de
naissance). Ces tests, fa-
ciles et ludiques, sont une
expérience de perception
et production d’émotions

à partir de photos. D’une
durée de deux heures, ils
ont lieu à la faculté de mé-
decine Paris-XII et sont ré-
munérés 16 €. 
Tout contact auprès d’An-
ne-Caroline Fiévet au 
06 13 59 10 00 ou par mél :

acfievet@club-internet.fr.
Des tests pour aider 
la recherche médicale.

e

V enez découvrir, à la MJC Club, le monde fascinant
de l’Ikebana ou art floral japonais autour des 

bouquets réalisés par les élèves du cours de décoration
florale. L’ensemble sera mis en valeur et en espace par
le service des Parcs et Jardins de la Ville. Exposition 
végétale du 23 au 27 avril, rue Charpy (01 48 99 75 40). 

A  l a  M J C  C l u b  

La voie de l’Ikébana
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C’ est sur le thème “Le
jeu de l’arbre et…

l’eau” que se déroulera la
14e édition des Chevalets
du Bras-du-Chapitre, le di-
manche 13 mai. Tous les
artistes, amateurs ou pro-
fessionnels, grands ou pe-
tits sont invités à venir avec
leur matériel ou à le prendre
sur place (végétaux, terre,
branchages…) pour des
créations au gré de leur ins-
piration. L’inscription est
gratuite, mais obligatoire,
de 9h à 12h, au kiosque du square Jullien (accès 17, chemin du Bras-du-Chapitre ou
rue de la République), les œuvres devront être remises à 15h. Les œuvres collectives
(MJC, écoles, associations diverses…) préparées à l’avance devront être remises le
samedi 12 mai de 10h à 12h à l’Association du Bras-du-Chapitre au square Jullien.
Tous renseignements au 01 41 78 60 24.

B r a s - d u - C h a p i t r e

Exercez vos talents !Exercez vos talents !
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PÊCHE À LA TRUITE 

L’Amicale des Ch’tis vous
invite à son concours de
pêche à la truite, dimanche
13 mai à partir de 8h dans
le cadre idyll ique de la 
forêt de Fontainebleau, à
Épisy en Seine-et-Marne.
Nombreux lots, bar-buffet,
la convivialité est garantie.
Participation : 15 €, gra-
tuit pour les non-pêcheurs.

Inscriptions auprès de Da-
vid Fanien (01 60 60 42 91)
ou de Jean-Claude Chavi-
gnaud (08 72 70 34 23).
Dimanche 13 mai à Épisy
(forêt de Fontainebleau).

SORTIES 

Les beaux jours arrivant,
partez à la découverte avec
l’Organisation municipale

de tourisme. Mercredi 25
avril, direction la Cham-
pagne pour une visite de
la Cristallerie royale, sui-
vie de celles de Colombey-
les-Deux-Églises et, en fin
de journée, d’une cave de
champagne. Le dimanche
29 avril sera consacré au
patrimoine normand (vieux
quartiers de Bernay, châ-
teau de Beaumesnil, ré-
serve d’autruches…). Les
flâneries du mois de mai
vous mèneront du parc
Monceau à Paris (le same-
di 5) au château de Fontai-
nebleau (le dimanche 13)
et à la très belle roseraie
de l’Haÿ-les-Roses (le di-
manche 20). Tous rensei-
gnements en composant 
le 01 58 43 37 01, 
postes 40/57 ou 40/58.

FÊTER PÂQUES 
Le dimanche 8 avril, de
16h à 18h, l’Église Protes-
tante Évangélique de Cré-
teil Mont-Mesly vous invite
à la fête de Pâques qui sera
animée par la chorale, au-
tour du thème de la “Grâce
infinie”. L’entrée est gratuite
au 17, rue Emmanuel-Cha-
brier. Tous renseignements
au 01 43 77 21 78.
Dimanche 8 avril, Église 
Protestante Évangélique.

TROC AUX PLANTES 
Amoureux des plantes,
des fleurs et des jardins,
ne manquez pas le troc
aux plantes qui aura lieu
le samedi 28 avril, de 14h
à 16h30, dans les locaux
de la MJC Club, rue Charpy
(01 48 99 75 40). L’occa-
sion d’échanger gratuite-
ment, boutures racinées,

conseils, graines, pots
vides…
Le samedi 28 avril 
à la MJC Club.
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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
Lundi 9
w Sales
54, avenue du Gal-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 15
w Cherrier-Allain
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Dimanche 22
w Razafimanohihaja
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 29
w Sediame
83, av. de Verdun/2, rue du
Buisson
Tél. : 01 41 78 81 81
Mardi 1er mai
w Levigne-Thiriez
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 6 mai
w Renoult
46, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Mardi 8 mai
w Soumet [porte 26]
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77

V ous avez entre 18 et
25 ans et vous re-

cherchez un emploi
pour les vacances, 
cet été.
Du 16 au 20 avril, de 10h
à 12h et de 14h à 17h, les
animateurs du Conseil
de jeunes et du centre
socioculturel Madelei-
ne-Rebérioux vous at-
tendent au centre, 27,
avenue François-Mit-
terrand (quartier des
Sarrazins, bus 281).
L’équipe vous 
proposera : 
n un accueil 
personnalisé, 
n des ateliers d’aide à la
rédaction de CV et de
lettres de motivation,
n des offres d’emploi.

Plus d’infos 
au 01 58 43 10 83.

Jeunes
Jobs d'été 
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VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ

Nous vivons de plus en plus longtemps, et de
plus en plus longtemps en bonne santé. Comment
ne pas se réjouir de ces années gagnées pour la vie
de famille, l’épanouissement et les plaisirs quoti-
diens, l’engagement social ? Mais cet allongement
de la durée de vie est aussi l’un des défis majeurs
que notre société doit affronter aujourd’hui. 

Le mouvement de protestation lancé par le per-
sonnel de l’hôpital Charles-Foix à Ivry, un des plus
importants pôles gériatriques d’Europe, de même
que les appels répétés émanant des familles de
personnes âgées dépendantes sont autant de 
signaux qui doivent être entendus. Oui, on
constate aujourd’hui des difficultés grandissantes
pour la prise en charge des patients en perte 
d’autonomie ! Oui, les hôpitaux et maisons de 
retraite manquent de moyens et de personnels
compétents et formés ! Les villes se mobilisent
pour créer des structures d’accueil et favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées. Créteil
compte, notamment, quatre résidences gérées
par le CCAS, deux maisons de retraite intercom-
munales et des services d’aide à domicile, allant de
la livraison de repas aux soins infirmiers. Mais la
question du grand âge et de la dépendance ne
peut plus reposer uniquement sur les familles ou
l’engagement plus ou moins fort des collectivités
territoriales : c’est à la solidarité nationale de
veiller à ce que tous nos anciens puissent vieillir
dans le respect et la dignité. 

UNIVERSITÉ

A l’heure où beaucoup de familles cristoliennes
se posent la question des choix d’orientation pour
leurs enfants, il n’est pas inutile de rappeler que
nous avons la chance d’avoir, sur notre territoire,
un pôle universitaire de première importance. 

Créée il y a 37 ans, Paris-12 n’a cessé de se 
développer, avec l’appui de la municipalité, pour
offrir aujourd’hui une palette de formations 
susceptible de répondre aux attentes les plus
larges. L’université organise, début mai, une journée
portes ouvertes. C’est l’occasion, pour tous nos
concitoyens, de découvrir, au cœur de notre ville,
un campus en pleine mutation qui accueille près
de 24 000 étudiants, avec ses bibliothèques, ses 
laboratoires, qui font la renommée de Créteil 
au-delà des frontières, et ses réalisations les 
plus récentes, comme les facultés de Sciences

économiques et de Droit, l’institut d’Urbanisme et
l’institut de gestion. Cette dynamique est tout 
entière au service de l’épanouissement et de la
réussite de notre jeunesse.

IMMIGRATION 

Le “vivre ensemble” est, à Créteil, une réalité 
faite d’écoute, de respect, de partage que nos
concitoyens s’efforcent de faire vivre au quotidien.
Notre ville est d’ailleurs souvent citée comme un
exemple de ce que peut être une politique d’inté-
gration réussie. C’est à ce titre que j’ai été invité, le
mois dernier, à donner une conférence à Lisbonne
dans le cadre d’un colloque international sur l’immi-
gration. Ce fut l’occasion de rappeler que la France
s’est faite, au fil des siècles, d’apports, d’échanges 
et de métissages ; que ces immigrés, trop souvent 
désignés comme les boucs émissaires de tous 
nos problèmes, représentent une chance et une 
richesse pour notre pays ; que le ciment de la cohé-
sion sociale, ce sont les valeurs de justice, de 
solidarité, d’égalité qui permettent à chacun, quelles
que soient ses origines ou sa condition sociale, qu’il
soit jeune ou moins jeune, valide ou handicapé,
d’être reconnu et de trouver sa place dans l’espace
commun.

Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer l’ampleur des
défis qui se posent aujourd’hui à l’Europe et la 
nécessité de maîtriser les flux migratoires. Nous 
savons, cependant, que ce n’est pas avec des barbelés
et des dispositifs policiers que nous y parviendrons,
mais en œuvrant pour un ordre international plus
juste permettant aux pays du Sud de rompre avec
le sous-développement et la misère.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, devant l’école Léo-Lagrange, lors de la visite du
quartier de la Lévrière-Haye-aux-Moines, le jeudi 15 mars dernier.
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Exit, c’est une explosion d’images et de sons,
de virtuosité, d’extravagances, en prise direc-
te avec la création contemporaine. Le festival,
qui s’est tenu du 8 au 17 mars à la Maison des
Arts, a été l’occasion, pour les Cristoliens, de
découvrir des artistes venus du monde entier.
Tout particulièrement d’Asie, cette année,
avec Animanga !, une exposition intrigante et
ludique, réunissant 80 œuvres témoignant
toutes d’une imagination débridée. Autres
temps forts du festival : du théâtre, de la mu-
sique, des performances et la venue, toujours
attendue, du chorégraphe Bill T. Jones.
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Exit : entre virtuosité et extravagance
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La visite de Laurent Cathala dans le quartier de
la Lévrière-Haye-aux-Moines s’est déroulée le 15
mars dernier, en présence de plusieurs membres
du bureau du comité de quartier.
Les échanges, tout au long du parcours, ainsi que
les débats avec les habitants du quartier lors de
l’assemblée générale, le soir même à l’école Léo-
Lagrange, ont permis d’aborder les différents pro-
blèmes concernant ce secteur de la ville qui 
bénéficie de nombreux équipements publics.
Le député-maire s’est tout d’abord rendu au
groupe scolaire Heredia où des travaux d’étan-
chéité sont en cours pour remédier à des infiltra-
tions sur la dalle. D’autres travaux ont été an-
noncés, comme la réfection du sol du réfectoire,
et des demandes complémentaires ont été 
recensées par l’équipe technique qui accompagnait le
maire. A la piscine et au gymnase de la Lévrière, un état
des lieux du fonctionnement de ces établissements très
fréquentés a été dressé. A la crèche de la Lévrière, 
Laurent Cathala a confirmé l’engagement des travaux 
prévus au budget 2007 pour un montant de 120 000 €.
S’agissant du groupe scolaire Léo-Lagrange, il a notam-
ment été décidé de réaliser des mesures de contrôle du
niveau d’exposition au bruit de plusieurs classes situées
en vis-à-vis de la voie expresse. Des équipements privés,
comme le centre commercial de la Lévrière, ont égale-
ment retenu l’attention du député-maire qui a renouvelé
sa proposition d’acquisition par la commune de la place
centrale afin de la rendre piétonne, dans la mesure où
son usage actuel apparaît peu satisfaisant.
Concernant les espaces publics, un projet d’aménage-
ment de jardinières sur la place de la Haye-aux-Moines 
a été évoqué. Il a aussi été question des réparations 
nécessaires suite à des infiltrations au niveau de la dalle
de la Lévrière sur laquelle différentes aires de jeux ont été
aménagées à la demande du comité de quartier.
S’agissant de la voirie, les membres du comité de quartier
se sont félicités que soient programmés les travaux 
de réfection du revêtement des cheminements de l’allée
Georges-Braque et ceux de la seconde tranche de réfec-
tion de l’allée Bourvil. L’instal-
lation d’une barrière à clé pri-
sonnière a été confirmée pour
l’entrée de la rue Ferdinand-
de-Lesseps. Enfin, la situa-
tion de la rue Lavoisier a lon-
guement été abordée lors de
l’assemblée générale avec
les habitants. La visite s’est
achevée par un échange à la
Maison pour Tous de la Haye-
aux-Moines, acteur important
de la vie du quartier. 

Laurent Cathala avec les responsables du comité 
lors de la visite du quartier

Le groupe scolaire Heredia

De la Lévrière à la Haye-aux-Moines
VISITE DE QUARTIER

L’assemblée générale
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n° 8 du métro ont démarré à l’heure et vont bon train,
en dépit de leur complexité. Parmi les prochaines
étapes, signalons qu’en avril se poursuivront les tra-
vaux de la voirie provisoire permettant de faire basculer
la circulation dans les deux sens sur un même côté
(voir photo). Il aura pourtant fallu abattre la rangée

d’arbres d’alignement, côté centre socioculturel Made-
leine-Rebérioux, pour faire place à cette voie provisoire.
Bien sûr, de nouveaux arbres seront replantés à l’issue
de l’opération. Dans le même temps, va débuter la
construction du “saut de mouton” que le métro em-
pruntera en quittant le terre-plein central pour enjam-
ber la voie express et parvenir à la future station Parc-
des-Sports. On le voit, il s’agit là d’un chantier consi-
dérable dont le phasage est très précis et qui, jusqu’à
présent, n’a pas pris de retard. Compte tenu de l’am-
pleur des travaux entrepris, les quelques gênes de cir-
culation enregistrées n’ont guère, pour le moment, été
très importantes. Pour autant, les désagréments en-
gendrés par ces travaux sont bien faibles au regard de
l’enjeu majeur que représente pour notre ville le pro-
longement de sa ligne de métro.

TRANSPORTS

Le métro à grands pas

En direction 
du centre 

de Créteil, 
la voie

provisoire
supplémentaire
en construction.

STATIONNEMENT

Parking de la Brèche : le samedi, c’est gratuit !
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C’est parti pour la rénovation du centre commercial
Conduite par la Communauté d’agglomération,
la rénovation du centre commercial de l’Échat
est déjà bien avancée. Le projet prévoit un 
réaménagement complet de la distribution des
commerces et des autres activités. Le rez-de-
chaussée aura une vocation exclusivement
commerciale avec, notamment, l’installation
d’un supermarché de 700 m2, d’une boulange-
rie, un tabac-presse, une auto-école, une agence
bancaire, etc. Au niveau de l’espace central,
un ascenseur panoramique et un escalier 
seront créés, desservant les trois niveaux du
centre. Le premier étage répondra à une de-
mande importante de restauration pour les
personnes travaillant alentour et pour les étu-
diants. La place de l’Europe remplira davantage
sa vocation de place publique, dédiée à la ren-
contre et à l’animation. La fin des travaux est
prévue pour la fin de l’année. Parallèlement, va
démarrer, en mai, le réaménagement de l’ave-
nue du Général-de-Gaulle, avec la suppression
du stationnement anarchique et la création
d’un parvis dans le prolongement du centre

commercial. Un traitement paysager de ces
nouveaux espaces redonnera à l’avenue un 
caractère de boulevard urbain. S’agissant du
parvis, les travaux devraient démarrer en juin.
Sa fonction sera de marquer fortement l’en-
trée du centre commercial, avec une largeur
de 5 mètres et un alignement de colonnes 
lumineuses. Les deux arrêts de bus existants
seront déplacés vers le nouveau passage pié-
tonnier afin d’assurer une meilleure liaison avec
le centre commercial et la station de métro.
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ECHAT

Suite à la visite de Laurent Cathala dans le quartier de
la Préfecture, le 8 février dernier, et au vu des difficul-
tés rencontrées par les riverains pour y stationner, il a
été décidé de rendre gratuites, du vendredi 19h au lun-
di 8h, les places disponibles dans le parking de la
Brèche. Par ailleurs, la Ville a également prévu d’ac-
croître l’offre d’abonnements annuels destinés aux en-
treprises, administrations ou professions libérales ins-
tallées à proximité, notamment rue des Archives ou
secteur proche. Ce parking, qui compte 840 places
(dont la moitié est réservée à l’Hôtel du département et
à la Préfecture), a été récemment rénové et sécurisé.

Les travaux 
en cours.

L’entrée 
du centre
commercial
telle qu’elle
est prévue
dans le projet.

rèche : le samedi, c’est gratuit !
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Une politique maîtrisée de vente de logements
locatifs sociaux à leurs occupants vient
d’être mise en place. Elle illustre la volonté
forte et affirmée de maintenir et dévelop-

per la mixité sociale et la diversité de l’habitat dans
notre ville, en stabilisant les familles qui y résident
depuis de nombreuses années. En effet, la crise du
logement et la flambée des prix de l’immobilier 
finissent par porter atteinte à cette mixité ainsi qu’à
la diversité urbaine de notre ville.

Maintenir les grands équilibres
Ainsi, faute de pouvoir trouver à Créteil des loge-
ments à des prix correspondant à leurs revenus, de
nombreux locataires, qui aspirent à accéder à la
propriété, sont contraints de quitter la ville pour
s’installer dans des zones reculées de la grande ban-
lieue. Du même coup, ce phénomène accentue la
paupérisation de certains ensembles immobiliers de
nos quartiers en les privant de familles à revenus
moyens. Un rééquilibrage s’imposait.
C’est pourquoi, il est proposé aux locataires de
sept résidences de l’Opac (Colombier, Abymes,
Verdun, Portes du Village, Square Martinez, Jean-
Mathey et Eau Vive) et de huit résidences de la Semic
(Corbières, Port îlot M, Nymphéas, Dupeyroux, 
Ormetteau, Motteaux, Montaigut et Mansard) de de-
venir propriétaires de l’appartement qu’ils occupent.
Les conseils d’administration de ces organismes
ont également décidé que le nombre de logements
vendus dans une même résidence ne pourra excé-
der 50% des millièmes de copropriété. Cette règle
constitue la pierre angulaire pour garantir une
réelle mixité sociale sur l’ensemble de leur patri-
moine. De fait, la vente de logements par résidence

LOGEMENT
ACCESSION

Comment acheter : des conditions simples, mais strictes
Les conditions de vente sont particulièrement strictes et s’appuient sur
la loi Engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006. La
vente est donc réservée aux seuls locataires occupants, enregistrés sur le
bail, pour l’acquisition de leur propre logement. L’acquéreur devra être
une personne physique. Autrement dit, la signature de l’acte de vente
au profit d’une société (SCI par exemple) sera strictement interdite. Par
ailleurs, le postulant devra être locataire de l’Opac ou de la Semic depuis
au moins cinq ans révolus et ne devra avoir aucune dette locative.
Les locataires devenus propriétaires devront occuper le logement
acquis. S’ils décidaient de le louer dans les cinq ans suivant cette acqui-
sition, le loyer ne pourrait dépasser les plafonds fixés administrative-
ment. De même et afin d’éviter toutes opérations spéculatives, si le pro-
priétaire désire revendre son bien dans un délai inférieur à cinq ans
après l’acquisition, il aura l’obligation d’en avertir en priorité l’organis-
me qui le lui a vendu (Opac ou Semic) et qui se portera alors acquéreur.
Cette revente se fera en application des règles fixées par la loi ENL.

Pour maintenir la plus grande mixité
sociale souhaitable et l’ancrer 

durablement au cœur des quartiers, 
la Ville, par l’intermédiaire de Créteil

Habitat et de ses deux organismes,
l’Opac et la Semic, offre la possibilité
aux locataires résidents, et seulement

s’ils le désirent, de devenir propriétaires
de leur logement. Explications.

Pour une mixité durable
Logement social 

L’Eau Vive

Les Portes du Village

La résidence Dupeyroux
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sera limitée et c’est l’antériorité de la demande du
locataire qui sera prise en considération.

Les ventes seront limitées
Les ventes elles-mêmes ne seront réalisables que
lorsqu’un nombre d’acquéreurs potentiels, de 10 à
20% selon le cas, sera atteint. Dans un premier
temps, les locataires intéressés se verront proposer
la signature d’un acte d’engagement. La signature
de la promesse de vente ne sera réalisée que lorsque
le nombre d’acheteurs potentiels sera atteint.
Les pris retenus correspondent à ceux évalués par
les services des Domaines pour chaque résidence.
Des remises sur le prix proposé seront accordées
en fonction de l’ancienneté du locataire au sein des
patrimoines de l’un ou de l’autre des deux orga-
nismes de Créteil Habitat. Ainsi de la 6e à la 10e an-
née révolue, le locataire bénéficiera de 2% de
remise par année d’ancienneté. De la 11e à la 25e

année révolue, ce sera 1% de remise par année
d’ancienneté qui sera appliqué. Ces réductions 
seront toutefois plafonnées à 25% pour un locataire

dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 25 ans.
En d’autres termes, un locataire comptabilisant
huit ans d’ancienneté, par exemple, bénéficiera
d’un abattement de 6% ; celui qui aura atteint 
13 années pourra prétendre à une réduction de 13%.
Les locataires intéressés par l’acquisition de leur
logement peuvent prendre contact avec l’organis-
me bailleur dont ils relèvent. Un formulaire devra
être rempli et un accusé de réception daté, compor-
tant un numéro d’ordre, sera attribué chronologi-
quement. Enfin, un responsable des ventes
contactera le locataire intéressé dès que toutes les
formalités administratives seront terminées. 
Notamment celles concernant les accords des ins-
tances publiques (préfecture, délibération du
Conseil municipal de la Ville de Créteil…). n

Aucune obligation d’achat pour les locataires

Bien sûr, les propositions d’accession dans le patrimoine social de
Créteil-Habitat sont réservées uniquement aux locataires qui souhai-
tent devenir propriétaires du logement qu’ils occupent. En aucun cas,
l’Opac ou la Semic n’obligeront un locataire à quitter son appartement
s’il ne souhaite pas l’acheter. Il conservera son statut de locataire et
son contrat de location continuera à courir sans aucun changement.

ne mixité durable
ent social 

Le Montaigut et la tour Mansard

Les Nymphéas

Les Motteaux
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Depuis 1990, une bonne centaine
d’entreprises ont pris leur envol
à Europarc, en choisissant com-
me première adresse, celle du

Citec (Centre d’innovation technologique
et d’entreprises de Créteil), au 1, allée des
Rochers. C’est là qu’est implantée la 
pépinière : une structure adaptée, pour
favoriser création et croissance des jeunes
entreprises. 
“C’est un outil de développement écono-
mique, explique Bertrand Georges, le di-

recteur du Développement économique
et de l’Aménagement de Plaine centrale.
Avec, à Créteil, une spécificité : la pépinière
accueille les porteurs de projets travaillant
dans le domaine des nouvelles technologies et
de l’innovation. L’objectif est de favoriser la
création d’entreprises et d’emplois et que
celles-ci s’implantent ensuite durablement
sur notre territoire.”
Sur ses 1 200 m2 de surface, le bâtiment
du Citec propose, en effet, aux créateurs
et aux jeunes entreprises, une solution
adaptée à leurs besoins. Des locaux, tout
d’abord : 22 bureaux modulables de 28 à
40 m2, loués à un tarif compétitif (123 €
par an et par m2 avec 50 € de charges
mensuelles). Mais aussi des services com-
muns : un accueil pour recevoir visiteurs
ou livraisons, un local abritant photoco-
pieur, massicot, relieuse, point Poste, une
salle de réunion avec vidéoprojecteur,
une salle de détente avec coin presse et
documentation. 

Accompagner 
les jeunes créateurs

Mais la pépinière est aussi là pour accom-
pagner les jeunes créateurs d’entreprises.
“Tous les six mois, nous faisons le point sur
l’évolution de leur activité et de ses perspec-
tives, ajoute Bertrand Georges. Nous éva-
luons leurs besoins et leurs difficultés. Nous
sommes là pour les aider, les informer, les

conseiller…” Les jeunes chefs d’entre-
prises sont aussi régulièrement conviés à
des petits déjeuners thématiques et aux 
rendez-vous du Club d’entreprises. Les
dispositifs d’aide à l’embauche, la levée
de fonds, les aides économiques et les
subventions, sont autant de sujets qui ont
été abordés, l’an passé, lors de ces ren-
contres. “Nous sommes là pour mettre en 
relation les différents partenaires pour une
meilleure synergie, ajoute Bertrand
Georges. Et nous gardons des contacts avec
les chefs d’entreprises passés par la pépinière.
Nous les avons invités récemment à venir 
témoigner de leur expérience.” 
Car la pépinière est bien un tremplin
pour pouvoir lancer son activité. Le bail
est de courte durée : deux ans, renouve-
lable une seule fois. Sur les cinq jeunes
entreprises parties l’an passé, quatre se
sont installées à Créteil. Depuis, deux pe-
tits nouveaux sont arrivés : Vital Water,
dédié au conseil et à la vente de solutions
concernant le traitement de l’eau, et Neth
qui commercialise des pompes à chaleur
air et eau. “Après le boom des sociétés infor-
matiques dans les années 1990, la tendance
est aux énergies renouvelables”, constate
Bertrand Georges. Les jeunes entreprises
semblent apprécier leur installation à la
pépinière. Tel Bertrand Hess, le patron de
Neth, qui emploie quatre commerciaux :
“C’est pratique car nous bénéficions de
moyens communs que nous ne pourrions pas
nous payer : un secrétariat, des abonnements
à la presse économique. Et sur Europarc, j’ai
trouvé un partenaire.” De son côté, Jean-
Hubert Wilbord, créateur de Neavia, ap-

ENTREPRISES
PÉPINIÈRE Le Citec, créateur d’avenir

A Europarc, la pépinière est un tremplin pour les
jeunes créateurs d’entreprises. Tout particulière-
ment pour ceux qui se tournent vers le domaine
des nouvelles technologies et de l’innovation. 

Bertrand Hess (Neth) est spécialisé dans
les pompes à chaleur.

Catherine Tissier-Riva assure l’accueil et veille sur chaque entreprise.

Jean-Hubert Wilbord (Neavia) expérimente
un système de surveillance du trafic routier.
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précie d’avoir pu renouveler son bail.
Avec deux salariés, il fait de la recherche
et de l’expérimentation sur un système
de détection d’incidents sur le trafic rou-
tier : des capteurs sans câbles, alimentés
par un panneau solaire et qui communi-
quent par radio. Ces capteurs acoustiques
et d’images analysent les mouvements
des véhicules. “Grâce à l’appui des diri-
geants de la pépinière, j’ai enfin pu obtenir les
autorisations pour expérimenter mon système
sur la voie publique”, se réjouit l’ingénieur-
chercheur. Deux de ses capteurs seront
tout prochainement installés à proximité
d’Europarc et du carrefour Pompadour.  

Proposer un parcours résidentiel
de l’entreprise

Actuellement, des bureaux sont encore
libres à la pépinière. Ils attendent les
jeunes créateurs tournés vers les hautes
technologies et le secteur tertiaire dédié
aux services rendus à l’entreprise. Les
personnes intéressées peuvent venir visi-
ter et obtenir sur place toute information
nécessaire. Elles devront ensuite remplir
un dossier qui sera examiné par la com-
munauté d’agglomération et la chambre
de commerce et d’industrie. Les re-
marques et demandes complémentaires
sont étudiées, lors d’un entretien, avant

transmission au bailleur, la Semic, pour
l’attribution d’un local. Il s’écoule envi-
ron un mois entre le dépôt du dossier et
l’entrée dans les lieux.
“La pépinière d'entreprises bénéficie de l'en-
vironnement d'Europarc, ajoute Bertrand
Georges. Un projet de développement de la
fibre optique permettant le très haut débit 
et le prolongement de la ligne de métro sont
deux atouts qui devraient apporter une 
nouvelle dynamique sur le site. Il nous faut
aussi construire un parcours résidentiel 

de l'entreprise, pour pouvoir proposer des 
solutions adaptées à chacun à la sortie de la
pépinière.” n

Centre d'innovation technologique 
et d'entreprises de Créteil (Citec)

Pépinière de Créteil
Europarc, 1, allée des Rochers

94045 Créteil Cédex
Tél. : 01 49 80 38 04 

(Catherine Tissier-Riva)
www.agglo-plainecentrale94.fr

ec, créateur d’avenir

Plusieurs entreprises, après avoir quitté la pépinière, ont emménagé à Créteil Parc. 
C’est le cas de E-Quasar, tout récemment.
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Grande nouveauté du
Plan énergie 2006-
2010 du conseil régio-
nal d’Île-de-France :

la Région propose désormais
des aides aux particuliers. Ces
aides financières ont pour but
de favoriser l’installation, dans
la résidence principale, d’un
chauffe-eau solaire individuel,
d’un système solaire combiné
(associant production d’eau
sanitaire et chauffage) ou
d’une pompe à chaleur géo-
thermale. Des aides sont aussi
accordées aux propriétaires
qui souhaitent installer des
capteurs photovoltaïques afin
de produire leur propre élec-
tricité. Autant d’installations issues de
technologies en constante amélioration
qui utilisent les énergies renouvelables.
Le soleil, le vent, l’eau, la biomasse, per-
mettent, en effet, d’épargner le pétrole, le
gaz et le charbon, énergies fossiles, épui-
sables et génératrices de pollution.

Des aides à l’installation
Ces aides accordées par le conseil régio-
nal sont, en fait, une subvention à l’instal-
lation (cf. encadré). Elles viennent en
complément du crédit d’impôt de 50%,
appliqué par l’État, sur le prix du maté-
riel (hors main-d’œuvre de pose). Les
particuliers doivent faire appel à un ins-
tallateur qualifié et choisir du matériel 

référencé par l’Agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (Ade-
me). Ils peuvent d’ailleurs faire appel à
cet organisme pour tous conseils et infor-
mations. Lorsque leur projet prend 
forme, ils doivent, pour bénéficier de 
la subvention régionale, adresser une 
demande par courrier (les formulaires
peuvent être téléchargés sur Internet), ac-
compagnée du devis, de l’autorisation de
travaux accordée par la mairie et d’un re-
levé d’identité bancaire. 
La réponse leur parvient ensuite par
courrier, une convention est alors signée
entre les deux parties et le versement 
de la subvention intervient à réception de
la facture. Ce dispositif vise à inciter les 

particuliers à privilégier les énergies 
renouvelables. Pour se déplacer, chauffer
leur logement et leur eau sanitaire, les
ménages sont en France à l’origine de la
moitié des consommations d’énergie et
des émissions de gaz carbonique. n

Le Conseil régional accorde des aides financières aux 
propriétaires qui souhaitent utiliser les énergies renouvelables.

Pour monter son dossier

j

              

Région Île-de-France 
[subventions régionales]
Tél. : 01 53 85 53 85

energie@iledefrance.fr

j

  

Espaces Info-Energie de l’Ademe
[information sur la maîtrise 
de l’énergie]

Tél. : 0 810 060 050
www.ademe.fr/particuliers/

j

  

Agence nationale 
pour l’amélioration de l’habitat 

Tél. (Azur) : 0 826 80 39 39
www.anah.fr

j

  

Adil 
[centre d'information sur l’habitat,
conseils financiers]
Tél. : 0 820 16 75 00
www.anil.org

Taux et plafonds des subventions régionales

Chauffe-eau solaire individuel : subvention de 50% sur le montant HT de la main-d’œuvre, 
plafonnée à 900 €.
Système solaire combiné : subvention de 50% sur le montant HT de la main-d’œuvre, 
plafonnée à 1 500 €, uniquement si le taux de couverture est supérieur à 25% des besoins
de chauffage.
Capteurs solaires photovoltaïques : subvention de 50% sur le montant HT de la main-d’œuvre,
plafonnée à 1 500 €.
Pompe à chaleur géothermale (sur nappe ou capteurs verticaux et horizontaux) : subvention
de 50% sur le montant HT de la main-d’œuvre, plafonnée à 1 500 €.

Des économies 
en rayons

ENERGIE
SUBVENTIONS
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Une université
ouverte sur la ville

L’université Paris-12-Val-de-Marne a 37 ans. 
En guise d’anniversaire, elle organise une journée portes ouvertes, le samedi 12 mai. 

L’occasion, pour tous les Cristoliens, de (re)découvrir en voisin, 
leur université et, pour l’établissement, de mieux faire connaître 

ses missions et son fonctionnement. 

UNIVERSITÉ
PORTES OUVERTES
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Depuis quelques années, l’université
Paris-12-Val-de-Marne a vu ses im-
plantations se multiplier sur la com-
mune de Créteil. Les partenariats

développés depuis longtemps avec la Ville
ont conduit aux transformations et à la muta-
tion spectaculaire dont l’université montre le
visage aujourd’hui, avec ses 12 sites en Île-
de-France dont sept à Créteil, pour un total
de quelque 27 000 étudiants.
C’est à la rentrée 2006 que Simone Bonnafous,
présidente de l’université Paris-12, et Laurent
Cathala, député-maire de Créteil, ont décidé
de faire découvrir l’université aux Cristoliens.
Autrement dit, à tout le “voisinage”.
A commencer par ceux qui habitent les quar-
tiers proches ou y travaillent, ou encore pas-
sent quotidiennement à côté des bâtiments
de l’université sans savoir précisément ce qui
s’y passe !

Les rendez-vous 
du samedi 12 mai

Trois visites-découvertes
de Paris-12 
seront organisées, 
de 10h30 à 16h, 
pendant cette journée
du 12 mai. Des étudiants
et personnels de 
l’université seront
mobilisés pour faire
découvrir leur 
établissement sous
toutes ses facettes !
Des laboratoires de
recherche scientifique,
des amphis, des salles
multimédias 
d’apprentissage 
des langues vivantes,
des cartothèques,
des bibliothèques 
universitaires et tous
les lieux, à la fois
emblématiques et
étonnants de Paris-12,
seront ouverts aux
habitants. Trois points
d’accueil ont été 
déterminés :
n Le Centre multidisci-
plinaire où se trouvent
la faculté des Lettres,
Langues et Sciences
humaines, la faculté
des Sciences et
Technologie, la faculté
d’Administration 
et Échanges internatio-
naux, l’IUT de Créteil-
Vitry, la direction de
l’université et ses 
principaux services
(R.V. à l’angle de 
l’avenue du Général-
de-Gaulle et de la rue
Ambroise-Paré).
n La faculté des
Sciences économiques,
l’institut de Gestion et
l’institut d’Urbanisme
de Paris (R.V. au Mail-
des-Mèches).
n La faculté de Droit
(R.V. 83-85, avenue 
du Général-de-Gaulle).
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L’université 
n’est pas un sanctuaire

Ce sera chose faite, le 12 mai prochain,
lorsque l’université fera découvrir trois de
ses sites principaux à Créteil, à tous les habi-
tants de la communauté d’agglomération.
Les élus locaux ainsi que les responsables des
établissements d’enseignement secondaire
(proviseurs de lycées, principaux de collèges,
professeurs principaux de classes terminales,
conseillers d’orientation...) sont également
conviés. Pour l’occasion, amphithéâtres, bi-
bliothèques, laboratoires, salles multimédias
seront présentés aux visiteurs. Des étudiants
et les personnels de l’université seront mobi-
lisés pour les accueillir et proposer à ceux qui
le souhaitent un circuit sur les principaux
sites de Créteil : le Centre multidisciplinaire,
le Mail-des-Mèches et la faculté de Droit.

Une meilleure connaissance 
réciproque

Les objectifs de cette journée sont multiples.
Tout d’abord, il s’agit de mieux faire con-
naître Paris-12 à toutes celles et ceux dont elle
est, de fait, la voisine (d’où le nom de l’opéra-
tion : “Voisine, 37 ans, vous invite…”). 
L’établissement souhaite aussi montrer aux
habitants comment ont été utilisés les impor-
tants dons de terrains consentis à l’université
par la Ville de Créteil. Sur ces terrains ont été
édifiés plusieurs des nouveaux bâtiments,
qui ont profondément modifié et embelli le
paysage urbain de Créteil. 
Il s’agit de la faculté des Sciences écono-
miques, de l’institut de Gestion et de l’institut
d’Urbanisme sur le site du Mail-des-Mèches,
ainsi que de la faculté de Droit sur l’avenue
du Général-de-Gaulle.
Par ailleurs, l’université tient à renforcer en-
core ses liens avec les établissements d’ensei-
gnement secondaire. En effet, en marge des
relations historiquement développées par de
nombreux services (le Service commun d’in-
formation et d’orientation en particulier), les

facultés et les IUT de l’université (visites
dans les lycées, journées portes ouvertes
pour présenter les formations...), Paris-12 est
très impliquée dans plusieurs opérations
mises en œuvre à la rentrée 2006-2007 pour
développer les liens avec le secondaire et 
faciliter l’entrée des lycéens à l’université. n

Tous les renseignements 
sur le site de l’université 

Paris-12 : 
www.univ-paris12.fr

Erasmus a fêté ses 20 ans

Le programme Erasmus, proposé en 1985 par le président de la Commis-

sion européenne, Jacques Delors, et adopté par le Parlement européen, le

15 juin 1987, a permis à plus d’un million et demi d’étudiants de réaliser ou

de poursuivre un cursus dans une université européenne. A Créteil, Paris-12 

a accueilli, dans ce cadre, plus de 3 300 étudiants étrangers et près de 2 400

de ses étudiants ont bénéficié des accords Erasmus pour partir étudier dans

25 pays différents. Cette dynamique contribue à la construction d’un véritable

espace européen de l’enseignement supérieur.

Une expérience de vie pour les étudiants
Plus qu’un simple programme éducatif, Erasmus représente, pour beaucoup

d’étudiants, la possibilité de vivre pour la première fois dans un pays étran-

ger. Au-delà de l’aventure pédagogique et professionnelle, ces séjours offrent

une occasion privilégiée de s’immerger dans une culture nouvelle et de

prendre goût à une certaine autonomie. Cette expérience de vie, de nombreux

étudiants de Paris-12 l’ont tentée ; elle les a souvent profondément changés.

VIVRE ENSEMBLE N° 271 • 23
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La prochaine Quinzaine du commerce
équitable se déroulera du 27 avril
au 13 mai. Pour cette édition, c’est
autour du jeu que l’association Arti-

sans du monde a décidé de se mobiliser,
proposant, à Créteil, plusieurs rendez-
vous. Un thème qui permettra de valori-
ser la dimension éducative du commerce
équitable, l’une des spécificités du réseau
Artisans du Monde.
C’est ainsi qu’avec “le jeu du coton”, les
plus jeunes partiront à la découverte de
la filière du coton pour comprendre d’où
viennent les vêtements et le rôle de
chaque acteur. Autre exemple, le jeu “né-
gocio”, où il s’agira de créer sa propre en-
treprise de café et de la développer en
prenant en compte l’environnement et en
respectant les principes du commerce
équitable.

Des jouets équitables
Le thème de la quinzaine offre également
l’opportunité de découvrir des jeux ou
jouets artisanaux équitables.
On sait que les salariés en Asie touchent
de faibles rémunérations : la plupart des
travailleurs – en majorité des femmes –
sont payés à la pièce, d’où des cadences
infernales de 10 à 16 heures par jour, 6 ou
7 jours par semaine ! Les conditions de
travail sont également éprouvantes et les
cas d’enfants au travail ne sont pas
rares… Seul le commerce équitable ga-
rantit des conditions décentes de salaire
et exclut le travail des enfants. Vous êtes
donc invités à découvrir des produits
équitables : jeux de société et puzzles de
l’entreprise Dezign au Zimbabwe, qui
implique des créateurs zimbabwéens et
sud-africains, ou encore les jouets en bois
de l’organisation de développement rural
Sarvodaya du Sri Lanka, qui regroupe 
1 000 personnes travaillant à temps plein.
A Créteil, diverses animations sont au
programme : soirée-débat en partenariat
avec le centre socioculturel Madeleine-

Rebérioux, sensibilisation des plus jeunes
à l’occasion d’ateliers-jeux, vente dans le
local (sous l’église Saint-Pierre-du-Lac),

le samedi 5 mai de 10h à 12h. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
l’association ! n

A l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable, l’association
Artisans du Monde se mobilise autour de la thématique du jeu. 

COMMERCE
EQUITABLE

Jouez 
pour partager

Artisans du Monde Plaine centrale 94
Maison des Associations, 1, rue François-Mauriac

Tél. : 06 82 90 37 56 - Mél : adm.plainevdm@laposte.net
Site internet : http://creteil.artisansdumonde.org
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Supplément Vivre Ensemble I

Buttes-Halage

Avril 2007

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Voilà maintenant dix ans que les artistes des Buttes et du Halage
s’exposent. Un rendez-vous culturel et convivial dont le succès

ne faiblit pas. En témoigne l’affluence des 17 et 18 mars derniers.

A l’entrée du LCR, rue de Bonne, un panneau annonce l’événement :
“10e édition de l’exposition annuelle des ar tistes du Halage et des
Buttes, une manifestation organisée par le comité de quartier.” Il ne
reste plus qu’à descendre les marches et découvrir les nombreuses
œuvres accrochées à des portiques ou suspendues contre les murs
blancs. Il faut dire qu’avec 33 exposants et plus de 250 créations, le
choix était large et que chacun a pu y trouver son bonheur. Le thème,
retenu cette année, “Les bords de Marne,” s’est exprimé, entre
autres, à travers des por traits de pêcheurs ou des paysages buco-
liques. Mais, d’une façon générale, les travaux exposés offraient une
grande diversité de styles et de techniques : de l’abstraction à la figu-
ration, en passant par l’expressionnisme ; des aquarelles, de la pein-
ture à l’huile ou encore des créations à l’encre de Chine.
Les artistes sont particulièrement sensibles à“la convivialité de l’ex-
position”, pour reprendre les termes de Jacques Afiat, auteur d’une4

Un bien bel  anniversaireUn bien bel  anniversaire
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Supplément Vivre Ensemble II

Fête du pr intemps 
Comme tous les ans, le comité de quartier Brèche-Préfecture organise sa tradition-
nelle fête du printemps qui aura lieu au parc de la Brèche, le 13 mai prochain, de 10h
à 17h. L’animation centrale de cette journée sera un vide-grenier, accompagnée par 
diverses manifestations. Les associations du quartier tiendront des stands pour pré-
senter leurs activités, des jeux seront proposés aux enfants et une buvette tiendra à
disposition ses rafraîchissements, le tout dans une ambiance musicale.
Inscriptions pour la brocante (limitée à 80 personnes) : 7 € pour une table de deux
mètres et deux chaises. Inscriptions réservées aux habitants du quartier.
Permanences à la Maison des 
Associations, 1, rue François-
Mauriac :
v mercredi 25 avril de 18 à 20h ;
v vendredi 27 avril de 18 à 20h ;
v samedi 28 avril de 10 à 12h.
Aucune inscription ne sera prise
en dehors de ces permanences.

Plus de renseignements auprès
du secrétariat du comité 

de quartier : 01 49 56 36 34.

Eco-c i toyenneté 
L’éco-citoyenneté en marche ! Dans le cadre de la Semaine du
développement durable, l’association Natur’A-Venir organise,
avec l’appui de divers partenaires (Plaine centrale, comités de
quartier…), samedi 7 avril, une tournée de ramassage des
déchets dans le quartier des Petits-Prés-Sablières et les rues
avoisinantes, suivie d’un tri à la déchetterie communautaire.
Tous ceux qui souhaitent s’associer à cette action sont bienve-
nus. Ils seront accompagnés dans leur démarche par les en-
fants du centre social et leurs parents. Rendez-vous à 15h30
devant le centre social, 12, rue Maurice-Déménitroux.
Pour plus de renseignements : Natur’A-Venir : 06 16 22 01 01.

Le Journal…Le Journal…
grande toile sur Créteil, histoire de fêter dignement les dix ans de la manifestation. “C’est
aussi une bonne façon de faire découvrir nos œuvres, poursuit-il. Et puis, on perçoit toute
la dynamique et la diversité d’une vie de quar tier, qui mêle ar tistes confirmés et débu-

tants.” André Lester, pour sa part, y voit l’intérêt d’un “moment de so-
ciabilité, l’occasion d’avoir des relations avec nos voisins.” 
Présents quasiment tout le week-end, les ar tistes apprécient les
échanges avec les visiteurs, sources d’enrichissement. Imbaud attend
ce rendez-vous avec impatience : “Je fais différentes expositions, mais
c’est bien celle-ci que je préfère. C’est si convivial, familial, tout se fait
dans la bonne humeur.” 
En plus, chaque artiste a l’occasion de présenter plusieurs facettes de
son talent puisque chacun peut venir avec une dizaine de toiles. “Cela
permet d’en savoir un peu plus sur une œuvre”, précise Marie-Ange Gé-
nissel, coprésidente du comité de quartier. “Certains viennent depuis
dix ans et l’on a assisté à leur progression”, se réjouit-elle. D’autres
sont là depuis moins longtemps, mais vu le succès de cette dernière
édition, nul doute qu’ils ne soient prêts à renouveler l’expérience…

4

Les actualités
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Supplément Vivre Ensemble III

Grand nettoyage
L’Amicale de défense des pêcheurs, de la pêche et de l’envi-
ronnement a organisé une nouvelle journée de nettoyage des
bords du lac, le 12 mars dernier. Il s’agissait, cette fois, de
tailler les roseaux et de ramasser les détritus, par ticulière-
ment autour du secteur de la Préfecture. “On a rempli un 
camion de détritus”, se félicite Pierre Navarro, le président de
l’Amicale. Il faut dire que l’association a bénéficié du renfor t
d’employés de la voirie et des jardiniers de la Ville. Elle entend
bien poursuivre son action. “On essaie aussi de sensibiliser
les scolaires qui viennent faire de la voile et tous les prome-
neurs qui viennent par ici.” La propreté, c’est l’affaire de tous.

…des Quartiers…des Quartiers

Les beaux jours reviennent. Et, avec eux,
l’inévitable nettoyage de printemps. Une
bonne occasion de remettre à neuf mai-
sons et appartements, de vider une partie
de tout ce qui s’est accumulé durant l’an-
née. Aujourd’hui, le recyclage est dans l’air
du temps. Pourquoi jeter ce qui pourrait
servir à quelqu’un d’autre ? Voilà pourquoi,
le printemps annonce aussi l’arrivée des
brocantes et autres vide-greniers. 
“Attention à bien faire la dif férence, sou-
ligne Catherine De Luca, coprésidente élue
du comité de quar tier Ormetteau-Por t. La
brocante est réservée aux professionnels
alors que les vide-greniers sont des mani-
festations organisées à l’attention des ha-
bitants.” Dans une ville comme Créteil, on
est même passé aux vide-placards, vu le
faible nombre de greniers dans notre cité…
La nuance est d’impor tance. A Créteil, ne
vous attendez donc pas à trouver un fau-
teuil Louis XV (quoique…), mais plutôt des
objets de tous les jours. 
“L’année dernière, nous avions organisé
une bourse aux l ivres, relate madame 
Pujalet, responsable de la commission 
Animation du comité Brèche-Préfecture.
Mais devant l’engouement des habitants
pour les vide-greniers, nous en lançons un
cette année.” En fait, un vide-grenier peut 
devenir un prétexte à une animation élargie.

Pour le comité
Brèche-Préfecture,
il ser vira de sup-
port à une journée
de fête. “On ne
prend que des gens
du quartier comme
exposants, précise
Madame Pujalet.
Et l’on compte sur
le sens civique des
gens pour qu’i ls
n’exposent pas
n’importe quoi.” 
Le vide-grenier du
Port, lui, sera accompagné d’un villa-
ge associatif où toutes les associa-
tions du quar tier présenteront leurs
activités et où interviendront quelques
éléments festifs. 
A chaque manifestation de ce type, la
Municipalité met à disposition des co-
mités de quar tier des tables et des
chaises ainsi que le personnel pour
les installer et les ranger. A charge,
pour les comités, de s’occuper de
l’animation et de la sono. Finalement,
loin d’être des manifestations au ra-
bais, les vide-greniers ser vent sou-
vent de suppor t à des animations
plus larges dans la vie des quartiers.

Les actualités

Des brocantes aux v ide-greniers
Les vide-greniers sont devenus des manifestations très 

fréquentes dans la vie des quartiers. Une évolution récente, 
mais qui s’affirme de plus en plus. Pourquoi ? Comment ? 

C’est ce que nous avons cherché à comprendre.

Animations
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Le Journal des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble IV

Visite de quartier 
Le prochain quartier 
visité par Laurent Cathala,
député-maire, sera 
le quartier des Buttes-
Halage, le jeudi 5 avril.
Cette visite sera suivie
d’une assemblée générale
de quartier, à 20h30,
au LCR, rue de Bonne.

Assemblées générales 
Bleuets-Bordières-
Pinsons 
Le 3 avril, à 20h30,
à la Maison de quartier,
place des Bouleaux.
Brèche-Préfecture 
Le 3 avril, à 20h30,
à l’école Gerbault,
rue Charles-Gounod.
Habette-Coteaux-
du-Sud 
Le 4 avril, à 20h30,
au LCR de la Côte d’Or,
rue du Clos-Vougeot.
Val-de-Brie 
Le 24 avril, à 20h30,
à l’école Camus, rue 
de Brie, avec une partie 
thématique sur le bois.

Le Journal des Quartiers     [contact : 01 49 80 92 94 poste 42 35] comités.quartier@ville-creteil.fr
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Depuis sa création en 1987, L.A.C. est présente à
l’hôpital Albert-Chenevier (40, rue de Mesly). Elle
a pour but d’animer la vie culturelle et festive aux
côtés du ser vice Animation de l’hôpital. Ses 60
adhérents sont donc invités à venir par tager leur
hobby avec les pensionnaires (musique, peinture,
jeux de société…), à participer aux spectacles et à
leur organisation, à accompagner les patients aux
activités festives, avec un objectif tout simple :
leur rendre le sourire. Six de ses bénévoles sont
même intégrés aux services de l’hôpital pour des
activités répar ties entre l’animation, la média-
thèque et les visites aux malades. L’association
revêt aussi un aspect social en prenant en charge
la location de la télévision pour les patients les

plus démunis ainsi que quelques achats vestimen-
taires, toujours en étroite collaboration avec le
service social. Elle sert aussi de soutien lorsqu’il
s’agit d’organiser des fêtes comme celles de 
fin d’année ou la kermesse de l’hôpital. Dans 
l’année, elle multiplie les événements, faisant 
venir des musiciens pour des
spectacles (musique rétro,
africaine, variétés, créole…),
organisant des voyages et
des sor ties culturelles. Dès
que la météo le permet, les
membres de l’association ac-
compagnent les patients dans
le parc de l’hôpital pour une
promenade ou un pique-nique.
Elle a aussi relancé un jour-
nal, Le Petit Canard d’Alber t,
où chaque patient peut
prendre la plume pour racon-
ter des anecdotes, publier
des poèmes… Alors un bon
geste, plongez dans le L.A.C. !
Pour plus de renseignements : 

01 49 81 38 24 
ou 01 43 39 35 37.

Association

Lévr iè re -Haye -aux -Moines

Donner  de son temps

A l’hôpital Albert-Chenevier, l’association Loisir-Animation-Chenevier (L.A.C.) collabore étroitement
avec les services de l’hôpital pour animer le quotidien des personnes hospitalisées.

Comité de quartier

Les membres du
bureau du comité

De gauche à droite :
Clara 

Kouyoumdjian, 
Martine Couvrat,
Réda Boudaoud, 

Stéphanie Guillard,
Martine Joly, 

Thérèse Charlopin,
Jean-Pierre 

Bergeron, 
Lionel Rozensweig.
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En 2007, lacérer une banquette de
métro n’est pas seulement un délit,
mais tout simplement un compor-
tement primaire ! C’est ce que veut

montrer la dernière campagne d’affichage
de la RATP. En sept visuels, elle présente
une série de situations résultant d’un
comportement archaïque qui relève de la
préhistoire. L’“homo modernus”, vedette
invisible de cette campagne, agit, quant à
lui, dans le souci constant du respect 
mutuel. Par exemple, il ne gare pas son

véhicule (son mammouth) dans les cou-
loirs de bus, il abandonne son agressivité
(et son gourdin) avant de monter dans le
bus, il ne laisse pas les reliefs de son repas
sous son siège, etc. Avec humour, cette
campagne fustige les situations d’incivili-
té, intentionnelles ou involontaires. 

Une campagne participative
Cette campagne d’information se distingue
aussi par sa dimension participative. Sur
un site Internet, voyageurs et agents de la
RATP sont, en effet, invités à débattre au-
tour de cinq thèmes : le respect des indi-
vidus et de leurs différences, le respect
des lieux et des biens, le respect du paie-
ment des titres de transport, le respect du
règlement et des consignes de sécurité, le
respect des principes de civilité. Pour
chacun des thèmes traités, le site propose
une animation multimédia et un film
constitué d’interviews de voyageurs,

d’agents, de sociologues. Deux modes de
participation au débat sont proposés : un
sondage et, pour les visiteurs plus impli-
qués, la possibilité de s’exprimer et d’accé-
der au forum en ligne… 
Actuellement, plus de 100 000 inter-
nautes ont visité le site et plus de 5 000
d’entre eux ont adressé commentaires et
suggestions. Pour la première fois, agents
et utilisateurs d’un service public ont 
la possibilité de confronter leurs points
de vue respectifs. Premier constat : 
ensemble, ils aspirent à davantage de 
respect mutuel dans les transports en
commun. 
La RATP s’emploiera à dresser un bilan
de cette consultation qui se poursuit en
ligne, pour définir des pistes de travail.
Toutes les affiches de cette campagne
comportent un mot d’ordre invitant à ré-
agir : “Voyageurs et agents de la RATP, tous
à vos claviers : www.objectif-respect.org” ! n

Le respect, 

parlons-en !

TRANSPORTS
CITOYENNETÉ

La RATP entre résolument en campagne pour promouvoir
les règles de civilité dans les transports en commun. 
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“C’est pour répondre à une
demande que nous avons
ouvert, en 2002, le premier
atelier Équilibre à la rési-

dence du Halage, précisent Frédéric et Na-
thalie, animateurs sportifs dans les Clubs
3e Âge. Au départ, c’était pour les résidents.
Puis, nous avons ouvert au plus grand
nombre un second atelier au gymnase de la
Lévrière et de nouveaux créneaux, depuis sep-
tembre, dans les résidences Marivaux, Fran-
ceschi et au Foyer Soleil des Bordières.
Actuellement, une cinquantaine de Cristo-
liens sont inscrits dans ces ateliers.” Cette
offre d’activité vient compléter les cours
de gymnastique douce adaptés aux re-
traités et dispensés avec succès depuis de
nombreuses années. L’atelier est gratuit,
il n’en coûte que 19,30 € : montant de la
licence et de l’assurance.

Prévenir les chutes
“L’atelier Équilibre a pour but de prévenir les
chutes, précisent les animateurs. Il s’adres-
se aux personnes qui ont des difficultés phy-
siques, qui ont peur de tomber ou qui sont
déjà tombées. Nous leur proposons un pro-
gramme d’exercices spécifiques que nous

adaptons aux difficultés de chacun.”
Ce “Programme intégré d’équilibre dy-
namique”, appelé Pied, a été mis au point
au Québec, il y a 25 ans et est développé
en France par la Fédération française
Sport pour tous. Il a pour objectif d’amé-
liorer l’équilibre, la mobilité des che-
villes, de stimuler les membres inférieurs,
d’augmenter la force des jambes, de
maintenir la densité osseuse. “Ce sont des
exercices simples, pour redonner au pied sa
sensibilité, expliquent Frédéric, Nathalie,
Ermin et Didier, tout spécialement for-
més pour appliquer la méthode. Nous 
travaillons la souplesse de la cheville, nous
sollicitons les muscles des cuisses : il faut en-
jamber, soulever le pied, franchir des obs-
tacles, agrandir l’amplitude du pas et, parfois,
faire deux choses en même temps…”
Les participants ne sont toutefois pas mis
en difficulté ou en échec. Au contraire, ils
reprennent ainsi confiance en eux. “En
sollicitant les muscles, on regagne très vite de
la force, affirme Frédéric. Et il n’y a pas
d’âge pour la réponse musculaire.” A l’ate-
lier Équilibre de la Lévrière, les partici-
pants ont en moyenne 76 ans. Au Halage,
ils ont en moyenne 79 ans. “Mais pour

AGE LIBRE
PRÉVENTION Une question d’équilibre…
Pour prévenir les chutes, le Centre communal
d’action sociale propose des ateliers “Équilibre”
pour les plus âgés des retraités. 
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qu’il y ait efficacité, il faut de la régularité !”,
ajoute Frédéric. Un atelier d’une heure
est proposé, chaque semaine, aux partici-
pants. Ils disposent aussi d’un poster
chez eux qui leur rappelle quelques exer-
cices à faire. 

Reprendre confiance
En début de saison, ils ont passé des tests
pour mesurer leur équilibre statique et
dynamique, leur limite de stabilité, pour
mesurer la force de leurs jambes… Au
bout d’une année de pratique, ces tests
seront renouvelés afin d’évaluer l’évolu-

tion de chacun. Le programme d’exer-
cices intègre aussi l’apprentissage d’une
méthode pour apprendre à se relever
lorsqu’on est à même le sol. On procède
par petites étapes introduites, chacune à
leur tour, lorsque l’action précédente est
effectuée avec facilité, jusqu’à exécution
du geste complet. Sur une heure d’activité,
un quart d’heure est aussi consacré à un
échange avec les retraités : un moment de
convivialité où ils expriment le ressenti
de la séance et leurs petits tracas. Les ani-
mateurs ne manquent pas non plus de
dispenser de précieux conseils pour les

sensibiliser à tous les facteurs qui peuvent
occasionner des chutes. Chaque année, en
effet, 12% des plus de 65 ans sont victimes
d’une chute et 5% d’entre eux ont recours
aux urgences hospitalières : soit 500 000
personnes. Les ateliers Équilibre visent à
réduire ces statistiques. n

Ateliers Équilibre
Résidence Marivaux  

Mardi à 10h
Gymnase de La Lévrière  

Mercredi à 9h30
Résidence du Halage  

Mercredi à 14h45
Foyer Soleil des Bordières  

Mercredi à 15h
Résidence Joseph-Franceschi  

Vendredi à 10h.
Pour tous renseignements, joindre
l’équipe d’animation des Clubs 3e Âge,
du mardi au vendredi, de 9h à 12h, 
au 01 48 99 97 15. 

on d’équilibre…
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Si vous n’avez pas encore le Passeport Jeune
2007, il est encore temps de l’acheter. Il coûte
3 € (assurance comprise) et vous permettra 
de bénéficier des activités gratuites mises 
en place pendant les vacances de Printemps.

En avril, bouge avec ta villeJEUNESSE
LOISIRS

Des activités sports vacances
9 Pour les 8 à 12 ans 
VTT sur la piste de bicross de la Base
de Loisirs. 
Du 10 au 20 avril, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h30.
9Pour les plus de 16 ans
Musculation au gymnase Casalis. 
Du 10 au 20 avril, de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.
Ces stages sont encadrés par des éduca-
teurs sportifs brevetés d’État. Inscriptions
auprès d’eux, dans les équipements.
Renseignements au 01 58 43 37 19.

Des animations de proximité
Du 10 au 20 avril, les correspondants et
animateurs de la direction de la Jeunesse
attendent les jeunes chaque jour, de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Rendez-vous aux
gymnases Guyard, Plaisance, Casalis,
Jeu-de-Paume, Issaurat et secteur Petits-
Prés-Sablières.
Au programme : football=festi-foot
=handball=macadam-hand=basket-
ball=volley-ball=speed-ball=VTT
=accrobranche=flag=thèque=ultimate
=badminton=tennis de table=jorky-
ball…
Et aussi des tournois intercentres et 
des sorties à la piscine, à la patinoire, aux
Cinémas du Palais. Le programme dé-
taillé de ces activités sera disponible sur
chaque site à partir du 10 avril.
Renseignements au 01 58 43 38 20.
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vril, bouge avec ta ville

Le nouveau chéquier est arrivé
Le Chéquier Découverte 2007 est disponible
en avril à la direction de la Jeunesse. Il coûte
15 € (7,50 € à partir du troisième enfant) et
contient 47 chèques pour les 8-15 ans. Chaque
chèque représente un loisir gratuit ou à tarif
réduit. Par exemple : des places pour des
matches de football, des entrées gratuites dans
les piscines, des heures de location gratuite d'un court de tennis au centre
Eyquem, trois sorties à la carte cet été, un chèque-lire de 7,62 €, etc. Certains
chèques sont même destinés aux accompagnateurs.
Renseignements à la direction de la Jeunesse au 01 58 43 38 20 ou 38 19.

Le Clap pour les 11 à 15 ans
Le Clap accueille les

jeunes Cristoliens
âgés de 11 à 15 ans,

tous les mercredis 
de 14h à 19h, dans
la Maison de quar-

tier du Port (rue
Benjamin-Moloïse).

Pendant les vacances
scolaires, l’accueil se

fait de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h, ou

toute la journée,
avec possibilité de
déjeuner sur place.

Au programme des vacances de Pâques : projets à thèmes, sorties, 
atelier sur l’eau, préparation d’un roman-photo, etc.

Inscriptions à la direction de la Jeunesse, 12/14, rue du 8-Mai-1945.
Tél. : 01 58 43 38 13 ou 01 58 43 38 20. Vous pouvez aussi joindre 

le nouveau directeur, Habib Benamar, au 06 26 20 50 25.

Des ateliers créatifs
Centres socioculturels et MJC proposent des stages gratuits
sur présentation du Passeport Jeune.
A la MJC Village 
9Fabrication d’instruments de musique en terre et en bois
(ocarinas, carillons).
Du mardi 10 au vendredi 13 avril, de 14h à 16h (8-12 ans).
9Apprentissage des percussions.
Du 10 au 13 avril (12-15 ans).
A la MJC du Mont-Mesly
Stage de danse de défilé.
Du 10 au 20 avril, de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h (8-20 ans).
Au centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
9Atelier de création chorégraphique hip-hop.
Du 16 au 20 avril, de 14h30 à 16h (12-15 ans), 
de 16h30 à 18h (16-20 ans).
9Entre rêve et réalité : le monde de la magie, des illusions
et de la vidéo (15-20 ans).
Du 10 au 12 avril au centre, du 13 au 14 avril au Futuroscope 
(participation financière : 30 €).
Au centre social Petits-Prés-Sablières
9Musique pour tous.
Du 7 au 21 avril, de 14h à 18h (15-18 ans).
9Danses du monde.
Du 7 au 21 avril, de 14h à 18h (8-12 ans).
Au centre socioculturel Kennedy
9Création de CD numériques.
Du 10 au 13 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
9Atelier sculpture et poterie.
Du 10 au 14 avril, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h (8-12 ans).
Ludothèque du Palais
Ateliers sur les fables de La Fontaine, avec des marionnettes.
Du 10 au 19 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (8-12 ans).
A la MPT de la Haye-aux-Moines
Atelier cirque.
Du 16 au 20 avril, de 15h à 17h (8 ans et plus). 
Renseignements dans les équipements ou 
à la direction de la Jeunesse au 01 58 43 38 20.
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Il vient de triompher au Palais des Glaces et au Casino de 
Paris. Humoriste incontournable de tous les plateaux TV, 
comique irrésistible et subtil comédien, Nicolas Canteloup
croque avec une précision jubilatoire les manies et les 

faiblesses des personnalités politiques, sportives et artistiques,
dont il se moque sans vulgarité ni méchanceté. Sur scène, son
public, conquis, découvre, certes, un imitateur hors pair, mais
aussi un comédien au talent fou, capable de faire vivre une foule
de personnages, tous plus drôles les uns que les autres.
Public assidu dès l’enfance des spectacles comiques, notamment
ceux de Bernard Haller et Alex Métayer, Nicolas Canteloup 
donne ses premières représentations devant ses proches et ses
camarades de classe. Il croque ses professeurs et singe déjà les
présentateurs qui commentent les événements sportifs dont il
se nourrit assidûment. Devenu moniteur d’équitation, son
autre grande passion, c’est finalement par hasard qu’il revient
à ses premières amours. 
En effet, en 1991, le Club Med de Pompadour l’engage comme
professeur d’équitation, tout en lui confiant l’animation noctur-

ne des soirées. Le démon de l’imitation refait alors surface et,
sous la houlette de François Bernheim (le producteur de Patri-
cia Kaas), il se lance à l’assaut des cabarets parisiens. 

Malicieusement vôtre
En 1993, sa carrière décolle au sein de la maison Canal+. Entré
pour imiter Nagui, il se fait une place dans la bande des Guignols
de l’info, devenant la voix des marionnettes de Fabien Barthez,
Richard Virenque, Stéphane Bern, François Bayrou, Aimé 
Jacquet ou encore Philippe Douste-Blazy. Nicolas Canteloup
étend alors son champ d’activités. Régulièrement présent à la radio
sur Rires et Chansons, il hérite finalement d’une tranche horaire
dans la matinale d’Europe 1.  Mais c’est grâce à la télévision et à
l’émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, où il officie 
régulièrement, qu’il assoit définitivement sa notoriété. Après un
premier spectacle intitulé Tous des guignols, il enchaîne avec Mé-
fiez-vous des imitations et cette année, tout simplement, Nicolas
Canteloup, son one-man show qu’il promène de la capitale à la
province avec le même succès. Tout simplement irrésistible ! n

L’imitateur et humoriste Nicolas Canteloup présente son 
one-man show à Créteil, le 3 mai à la Maison des Arts.

Nicolas Canteloup, 
le jeudi 3 mai à 20h30, 
à la Maison des Arts. 

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

La voix des autres
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Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on assiste en
Hongrie à l’éclosion d’un style romantico-héroïque.
Ses accents enflammés captivent l’attention de l’Europe
tout entière, ainsi que celle des meilleurs maîtres, 

Beethoven en tête. C’est ce style héroïque qui dominera pen-
dant tout un siècle la matière première de la musique hongroise.
La danse de recrutement, ou “verbunkos”, constitue la forme
représentative de ce nouveau style dont les créateurs sont le
tzigane hongrois et le hussard. En effet, à partir du milieu du
XVIIIe siècle, c’est avec l’aide de la musique que l’on enrôlait
les soldats ! Le verbunkos marqua autant les grands composi-
teurs nationaux comme Franz Liszt, Zoltán Kodály ou Béla
Bartók que les maîtres étrangers, tels Jules Massenet ou Jo-
hannes Brahms. 

Le style héroïque du verbunkos
C’est un hommage à ce courant hongrois que rendra 
l’Orchestre national d’Île-de-France, lors d’un concert donné à
la Maison des Arts, le 4 mai, sous la direction de Yoel Levi.
L’orchestre interprétera des partitions de Johannes Brahms
(Trois danses hongroises), Franz Liszt (Concerto pour piano et 
orchestre n° 1 en mi bémol majeur), Béla Bartók (Deux images,
op. 10) et Zoltán Kodály (variations sur un thème populaire
hongrois, Le Paon).
Pour le public, ce sera l’occasion de découvrir, au piano, le 
jeune prodige Jean-Frédéric Neuburger. Né en 1986, celui-ci a
manifesté, dès son plus jeune âge, des dispositions et une cu-
riosité musicales exceptionnelles. Entré au Conservatoire de
Paris en 2000 pour se consacrer au piano, il est remarqué, dès
l’année suivante, et commence à remporter de nombreux prix.

Aujourd’hui, passé à peine 20 ans, il se produit dans le monde
entier, de New York à Shanghai en passant par le Japon. Au
sein de l’Orchestre national d’Île-de-France, riche en jeunes 
talents, il a naturellement trouvé sa place, et un lieu pour 
exprimer les différences facettes de son immense talent. n

A la hussarde…

MUSIQUE
CONCERT

L’Orchestre national d’Île-de-France interprétera, le 4 mai, 
le meilleur de la musique romantique du XVIIIe siècle.

Concert de l’Orchestre national d’Île-de-France, le vendredi 4 mai, à 20h30, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : maccreteil.com
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Avec Frédéric Flamand, directeur du Ballet national de
Marseille, la Maison des Arts a voulu imaginer une
programmation artistique rayonnante, comme “née de
la lumière des calanques, des métissages au long cours

d’une cité méditerranéenne, puisant sa couleur de la diversité créative
d’une ville-carrefour sous la bienveillance tutélaire de la bonne mère
et du vieux port, éternellement fédérateurs.” Durant trois jours, la
Maison des Arts va vibrer aux couleurs ensoleillées du Sud, à
travers une programmation riche et éclectique, mêlant danse et
musique, sous la direction inspirée du chorégraphe.

DANSE

Metapolis II ou la ville contemporaine
En 2000, le chorégraphe Frédéric Flamand créait, en collabora-
tion avec l’architecte irako-britannique Zaha Hadid, le spec-
tacle Metapolis, premier volet d’une réflexion sur la ville
contemporaine. Depuis, Frédéric Flamand a été nommé à
Marseille et Zaha Hadid récompensé par la plus haute distinc-
tion en architecture : le Pritzker Prize. Les deux hommes ont
choisi de se retrouver pour une nouvelle collaboration, une 
recréation de Metapolis avec les danseurs du Ballet national
de Marseille. 
Voir la nouvelle version de Metapo-
lis, c’est comme visiter une ville
déjà connue, mais dont tous les ha-
bitants auraient changé. Pour Me-
tapolis II, Frédéric Flamand a, en
effet, travaillé avec des interprètes
plus nombreux que lors de la pre-
mière version. Le chorégraphe a
tenu compte de la solide technique
classique dont disposent beaucoup
de danseurs du Ballet national de
Marseille et travaillé à son hybri-
dation avec le style contemporain
qui définissait la pièce à l’origine.
Metapolis II clôt la trilogie de Fré-
déric Flamand sur la ville, inaugu-
rée par Metapolis et poursuivie
avec Silent Collisions (en collabora-
tion avec l’architecte Thom May-
ne) et La Cité radieuse, cosignée
avec le scénographe Dominique
Perrault.
Metapolis II, Frédéric Flamand/Zaha
Hadid, Ballet national de Marseille,
les 26 et 27 avril à 20h30. 

CULTURE
MARSEILLE Si Marseille m’était contée…

Programmation exceptionnelle 
à la Maison des Arts autour 
des principaux acteurs culturels 
de la cité phocéenne : danse, 
performance, concerts, les 26, 
27 et 28 avril. Bonne Mère !

David Walters

Metapolis II, Frédéric Flamand/Zaha Hadid
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CONCERT

Sous influences afro-caribéennes
Repéré par le producteur de Gotan Project, première partie
française de David Bowie, Morcheeba et Jamiroquai, 
David Walters, petit-fils de Caribéens, marseillais depuis
cinq ans, propose un étonnant répertoire empreint de
beats électroniques et de folk acoustique sous influences
afro-caribéennes. Egrenées comme des contes, ses chan-
sons s’inspirent de ses rencontres, des épisodes de la vie
qui reviennent à tâtons sans prévenir, des histoires
d’amour…
David Walters, le 27 avril à 22h.

PERFORMANCE

Apprentissage dynamique
Dirigé par William Forsythe, Angelin Preljocaj, Wayne
McGregor et Frédéric Flamand, D.A.N.C.E. (Dance Ap-
prentice Network aCross Europe) est un programme 
européen de formation interdisciplinaire et d’insertion
professionnelle du danseur. D.A.N.C.E. défend un ap-
prentissage intensif de la danse, alliant les techniques 
classiques et contemporaines et favorisant la mise en 
relation de l’art chorégraphique avec d’autres disciplines
artistiques.
Conçu en collaboration avec 29 institutions de 
17 États membres de l’Union européenne, dans une
dynamique de transmission des savoirs, D.A.N.C.E.
a pour objectif de confronter les stagiaires aux com-
plexités de l’univers artistique contemporain, de les
familiariser avec le travail quotidien d’une compa-
gnie et d’élargir leurs horizons professionnels. Les
24 danseurs de la promotion 2006, accompagnés par
ceux du Ballet national de Marseille, proposent une
performance axée sur l’une des dominantes princi-

pales de leur apprentissage : les relations nouées entre
la danse et les autres médias. 
D.A.N.C.E., le 28 avril à 20h.

CONCERT

La magie de Malik
Natif de Marseille, virtuose de la flûte traversière qu’il
trimballe comme un arc, Magic Malik est un artiste
hors norme, désormais à la tête d’un groupe de dix 
musiciens qui partagent avec lui un sens rare de l’hu-
manité et de l’élégance. Sur les traces d’un jazz sériel,
polyrythmique, sa musique s’arrime aussi à la world 
et à l’électro. Entre improvisation et recherche de sono-
rités, son énergie sur scène laisse toujours surgir l’émo-
tion. Sophistiquée, sa musique n’est pourtant jamais
inabordable.
Magic Malik Orchestra, le 28 avril à 21h30.

Du 26 au 28 avril, à la Maison des Arts, 
place Salvador-Allende. Réservations au 01 45 13 19 19

ou en ligne : maccreteil.com

lle m’était contée…

D.A.N.C.E.

Magic Malik Orchestra

36-37  26/03/07  10:20  Page 2

                         



DANSE
JEUNE PUBLIC

38 • VIVRE ENSEMBLE N° 271

“Prendre l’air est une pièce qui témoigne de nos 
ressources et de nos talents à inventer des histoires pour
grandir, pour donner ou retrouver un sens à nos vies”,
explique Claire Jenny, directrice de la compagnie

Point Virgule. A la fois ludique et poétique,
c’est un spectacle coloré pour se réconcilier
avec le monde. Une invitation à l’envol et à
la légèreté, un hommage à l’imaginaire des
enfants qui se déploie par et grâce au déve-
loppement de leur langage. Comme dans
les rêves où tout est possible, où l’espace de nos trajets et le
temps qui s’écoule se modulent à notre guise, l’imaginaire

nous permet de “prendre l’air”. A la manière des jeux utilisés
par les enfants quand ils inventent des récits, le spectacle
s’amuse avec des ritournelles, des moments de surprise, de
suspension, de rupture, de circulation…

La chorégraphie, le décor, les costumes, les
lumières, le son et les images s’associent
pour mêler le quotidien et le merveilleux,
pour créer des atmosphères de rêveries. La
magie des machineries, les artifices de la
scénographie et des images projetées, les

effets de costumes et les jeux de lumière s’amusent de la gravité
et développent des espaces-temps fantastiques où chacun se
retrouve. Prendre l’air est une pièce ludique, qui, à travers dif-
férents matériaux chorégraphiques, invente des moments de
danse en écho à des expressions telles que “libre comme l’air”,
“l’air de rien”, “nez en l’air”… De quoi distraire et ravir, “l’air
de rien”, les petits comme les grands. n

Rendez-vous en mai avec la compagnie Point Virgule pour
Prendre l’air, un spectacle de danse pour le jeune public. 

Sur un air 
de danse

Une invitation à l’envol 
et à la légèreté

Prendre l’air, les mercredi 2 mai à 14h30, 
jeudi 3 et vendredi 4 mai à 9h30 et 14h30,

samedi 5 mai à 20h30. Tarifs de 4 à 7 €. 
Réservations groupes au 01 45 13 19 15. 

Réservations individuelles au 01 45 13 19 19.

“
”
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Ils ne seront pas loin de 450
footballeurs en herbe à venir
taquiner le ballon rond
les dimanche 8 et lundi 9

avril, au stade Duvauchel-
le, de 9h à 18h. Et pour pi-
menter l’enjeu, le tournoi
de Pâques de l’USC offrira
quatre challenges : le chal-
lenge Émile-Chauffour, pour la
meilleure équipe de poussins, le
challenge Jean-Claude-Seiller,
pour la meilleure équipe de ben-
jamins, le challenge Henri-Lachuer,
pour le club qui terminera premier
dans les deux catégories, et le
challenge du Fair-Play, remis par
la RATP Val-de-Marne.

Quarante équipes engagées
Vingt équipes de poussins et vingt
équipes de benjamins sont attendues au
stade Duvauchelle. Créteil sera représen-
tée par quatre équipes dans chaque caté-
gorie, soit 88 jeunes de l’USC Football.

Plusieurs clubs franciliens feront le dé-
placement : Étampes, Roissy-en-Brie, le
Centre de formation de football de Paris
(CFFP), le RCF, Moissy-Cramayel,
Lognes, Aubervilliers, Sarcelles, Bobi-
gny, Villeneuve-la-Garenne, Dammarie-
les-Lys, Sporting de Paris, Montmagny,
Saint-Leu et Paris 18e. La province

sera, elle aussi, représentée avec les
clubs de Viesly, Valenciennes et

l’entente Ytrac/Sansac.

Les règles du tournoi sont simples. Il se
joue en cinq poules de quatre équipes
pour chacune des catégories. Les deux
premiers de chaque poule disputeront les
quarts de finale, la demi-finale et la finale.
Les autres effectueront des matches de
classement, de la 9e à la 20e place. Tous au-
ront le même nombre de matches à jouer.
Si le temps le permet, les deux finales,
poussin et benjamin, se dérouleront sur le
terrain d’honneur. Suprême privilège ! n

Un tournoi pour
de futurs champions

SPORTS
FOOTBALL

Les 8 et 9 avril, l’USC Football propose la 10e édition du Tournoi
national des poussins et benjamins, au stade Duvauchelle.

Près d’un millier de licenciés
Avec 972 licenciés contre 900 l’an passé, l’USC Football a fait le

plein cette saison et a même dû refuser des adhérents. Les
équipes de poussins évoluent en district Val-de-Marne et les
benjamins en championnat régional. La catégorie des 13 ans,

qui compte six équipes, joue successivement en Division
d’honneur, en Promotion honneur et au niveau du district. Les 14 ans

fédéraux sont premiers de leur championnat. Les 15 ans sont en tête du championnat
de Division supérieur régional (DSR) et visent la montée en Division honneur. Les 18 ans
nationaux, actuellement 11es sur 14 équipes, luttent pour le maintien. Quant aux
seniors, ils se font plaisir en Promotion d’honneur. 
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La section de boxe française se porte
plutôt bien. Elle compte, cette an-
née, plus de 150 licenciés dont 40%
de filles. Et celles-ci sont de plus en

plus nombreuses à s’initier à la boxe
après 30 ans. Elles viennent pour se faire
plaisir, transpirer ou apprendre quelques
rudiments de la discipline, utiles en cas
d’agression. Les entraînements pour les
plus de 16 ans ont lieu tous les soirs de la
semaine dans les gymnases Casalis ou
René-Renaud. Les adolescents (12-16 ans)
suivent des cours spécifiques, les lundi et
mercredi, et ils peuvent s’entraîner avec
les adultes les mardi, jeudi et vendredi.
Quant aux enfants (6-12 ans), deux
séances hebdomadaires leur sont consa-
crées, les lundi et mercredi. 
Ces derniers temps, les compétiteurs ont
joué les premiers rôles. A commencer par
la tête d’affiche du club, Mickaël Ouin, 
25 ans, numéro 5 français, catégorie su-
per mi-moyen (- 75 kg). Il compte, cette
année, cinq victoires pour une défaite,
dont une victoire sur un champion d’Eu-
rope hollandais de kick boxing et de boxe
thaï. Son objectif est la finale du cham-
pionnat de France, le 19 mai prochain.
Autre boxeur de haut niveau, Slimane

Sissoko, 22 ans, catégorie mi-
lourd (- 85 kg), qui est pen-
sionnaire du pôle France à
l’Insep. Il compte cinq vic-
toires pour cinq combats et
s’est qualifié pour la finale
du championnat de France
honneur. Il passera l’an pro-
chain chez les élites. 

La jeune garde 
prête à en découdre
De son côté, le junior Daniel
Auvray-Joly, 19 ans, catégo-
rie mi-moyen (- 70 kg) est
allé jusqu’en finale du championnat de
France junior/espoir, le 10 mars dernier.
Il est, par ailleurs, engagé dans le cham-
pionnat de France junior, première série.
Une place en finale lui permettrait d’inté-
grer l’équipe de France. D’autres boxeurs
ont aussi un avenir prometteur. Moha-
med Amani (- 60 kg), Ludovic Durand 
(- 65 kg) et Rodrigue Félicité (+ 85 kg)
sont qualifiés pour le Critérium d’Île-de-
France combats. Quatre boxeurs partici-
peront aussi au championnat de France
d’assaut technique : Mohamed Amani,
Pierre Durot, numéro 4 français en tech-

nique, Frédéric Nalbandian et Slimane
Sissoko. Les plus jeunes ne sont pas en
reste. Les cadettes, notamment. Maurine
Ataf (- 54 kg) et Sarah Ferry (- 57 kg) sont
devenues championnes d’Île-de-France
et se sont qualifiées pour le championnat
de France. Le cadet Julien Duflot (- 66 kg)
est vice-champion d’Île-de-France. La mi-
nime Samira Bouhnar vient de participer,
le 18 mars, aux finales d’Île-de-France qui
se déroulaient à Créteil, au gymnase
Schweitzer. La veille, son frère Tayeb,
benjamin, s’était aligné dans les finales
de sa catégorie à Paris. n

A l’USC Savate-Boxe française, qu’ils soient cadets, juniors
ou seniors, les licenciés sont de toutes les compétitions.

La boxe
française

relève le gant
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Les samedis 14 et 21 avril, les
équipes seniors filles et garçons dis-
puteront la dernière rencontre de
leur championnat respectif. Dans le

premier cas, l’équipe de Nationale 2
dames, actuellement deuxième au classe-
ment, se déplacera à Toulouse. Les seniors
hommes se rendront à Ermont. L’équipe
masculine, composée d’Alexandre Chopi-
naux, Pierre-Mathieu Germain, Benjamin
Piccot, Larbi Bouriah, Aurélien Manganèse,
Danilo Bonibangari et Ibrahima Diaw, est
d’ores et déjà assurée de finir première de
sa poule en Prénationale et de monter
l’année prochaine en Nationale 3. Une jo-
lie performance. Tandis que les filles,
Laura Blanco, Véronique Rousseau, San-
drine Ariel, Vanessa Smite et Samia Boud-
jémia poursuivront leur route en N2. 
“Pour la première fois, nous allons avoir deux
équipes au niveau national, explique Jean-
Claude Paty, directeur technique de
l’USC Tennis de table. Avec des joueurs et
des joueuses formés au club et qui y restent.
Les seniors s’entendent bien et se soutiennent
mutuellement. Et nos deux équipes sont rela-

tivement jeunes : 19 ans, en moyenne, pour
les filles et 20 ans chez les garçons.” Autant
dire que les résultats peuvent s’installer
dans la durée. Autre satisfaction : le titre
départemental en minimes filles, remporté
le 11 mars dernier à Saint-Maur. L’équipe
2 féminine montera la saison prochaine en
Prénationale. 

Des matches à foison
De son côté, Marine Bourdon, 12 ans, mi-
nime, vient de participer à un quart de 
finale en Nationale 1, championnat indi-
viduel, à Valence, le 18 mars. Elle fait par-
tie des huit premières Françaises dans 
sa catégorie. Le benjamin Lucas Sabban,
11 ans et n° 11 français de sa catégorie, a
atteint la demi-finale dans le champion-
nat individuel de Nationale 1. Tous les
deux, avec le cadet Ibrahima Diaw (n° 6
français), sont qualifiés dans leur catégorie
respective pour le championnat de France. 
Après une troisième place au Critérium
départemental du challenge Bernard Jeu,
le 20 janvier à Saint-Maur, les Cristoliens
sont qualifiés pour l’épreuve régionale au
Kremlin-Bicêtre, le 1er mai, avec, en ligne
de mire, le Challenge Bernard Jeu Natio-
nal, le 9 juin. Autre rendez-vous : le cham-
pionnat de France par équipes minimes
avec l’étape régionale, le 8 mai, et les in-
terclubs, le 16 juin. 
Par ailleurs, l’USC Tennis de table pour-
suit sa collaboration avec la classe amé-
nagée du collège Guyard. Des jeunes 
qui sont dans la section “sport-études”
du collège et qui s’entraînent quatre fois
par semaine. Ils ont tous un niveau régio-
nal ou national. De la graine d’espoir ! n

USC Tennis de table : 01 41 78 36 95

TENNIS 
DE TABLE

Les compétiteurs pongistes de l’USC Tennis de table devront
être à la hauteur dans les mois qui viennent. Tour d’horizon.

Sur tous les fronts
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Le huitième de finale de
la Coupe de France,

disputé le 14 mars contre
l’équipe de D2 de Wittel-
sheim (Haut-Rhin), a tourné
à la désillusion pour les
hommes de Mile Isakovic.
A égalité de points (25/25)
à l’issue du temps régle-
mentaire, les Cristoliens
n’ont pas su donner le
coup d’accélérateur dans
la prolongation, s’inclinant
d’un tout petit point (27 à
26) face aux Alsaciens. 
Côté championnat de
France, les Cristoliens
n’ont pas vraiment emma-
gasiné beaucoup de 
confiance. Actuellement
huitièmes, ils devront
créer des exploits pour
pouvoir remonter au classement. Des prouesses qui de-
vront passer par des victoires à domicile sur Nîmes, le 21
avril prochain, ou en déplacement à Villeurbanne, le 28 avril.
Reste la Coupe de la Ligue pour sauver la saison. Un pari
loin d’être gagné puisque les Ciels et Blancs joueront le

quart de finale, le samedi 14 avril au Palais des Sports,
face à la redoutable équipe de Chambéry menée par son
emblématique capitaine, Jackson Richardson. La partie
s’annonce difficile. Les Cristoliens auront besoin de tout
leur public pour les encourager.

Handball

Rendez-vous en Coupe de la Ligue 
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Squash

Le championnat d’Europe junior en ligne de mire

Quatre Cristoliens, sur les huit compétiteurs
sélectionnés, défendront les couleurs de

l’équipe de France lors des championnats d’Eu-
rope juniors individuels et par équipes, du 1er au
8 avril en Belgique. Chez les femmes, il s’agit de
Camille Serme et de Faustine Gilles. Chez les
garçons, Lucas Vauzelle et Maxime Moriamez ont
été retenus. Par ailleurs, à l’occasion de l’Open
national de Saint-Étienne, Soraya Renaï (n° 5
française) a remporté un match important en vue
de sa qualification en équipe de France pour les
championnats d’Europe seniors par équipes, qui
auront lieu en Italie, du 1er au 5 mai. Elle a battu
la n° 4 française, Maud Duplomb.

L’équipe féminine. De gauche à droite : 
Faustine Gilles, Alexia Signoret, Soraya Renaï et 

Camille Serme. Manque la capitaine, Catherine Ezvan.
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Natation

Dans le grand bain

Deux rendez-vous figurent, ce mois-ci, à l’affiche de la piscine Sainte-Catherine,
avec la Coupe interclub organisée par Les Dauphins de Créteil. Pour les pous-

sins, l’épreuve se tiendra le samedi 28 avril, à partir de 14h. Le lendemain, ce sont
les benjamins qui, à la même heure, seront sur la ligne de départ. 

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

Vendredi 6
Football

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

Dimanche 8 et lundi 9
Football

Stade Duvauchelle
Journées : Tournoi national de
Pâques, poussins et benjamins

Samedi 14
Handball

Palais des Sports
20h : quart de finale de la Coupe
de la Ligue, USC/Chambéry

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2, USC 
Lusitanos 1B/Reims Sainte-Anne

Vendredi 20
Football

Stade Duvauchelle

20h : championnat L2, 
USC Lusitanos/Caen

Samedi 21
Handball

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

Samedi 28
Football

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

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h à 20h : Coupe interclub
poussins

Dimanche 29
Natation

Piscine Sainte-Catherine
14h à 20h : Coupe interclub 
benjamins

Les rendez-vous d’avril
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Cross country

Une 10e place nationale
pour l’équipe féminine

L’équipe senior filles a tiré son
épingle du jeu lors du championnat

de France de cross, le 4 mars dernier à
Vichy. L’équipe, composée de Séverine
Roger (13e), Monique Lars (37e), Au-
rélie Prior (123 e) et Chahrazad Dinar
(161 e), s’est classée 10e sur 22
équipes représentées. Un résultat 
honorable, compte tenu du niveau très
relevé de la compétition. La cadette 
Typhanie Guého, 16 ans, a terminé à 
la 66e place sur 200 arrivantes. Un 
résultat encourageant pour les saisons
à venir. Le cadet Youssef Rahal, 16 ans
également, a fini tout juste dans la pre-
mière partie des arrivants, 100e sur
200. Enfin, sur le cross court, le senior
Thibault Chauvin, 25 ans, a conclu sa
course en 99e position sur près de 300
participants, à une grosse minute (1’07)
du champion de France. 
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La neuvième édition du Parcours
des ateliers d’arts qui aura lieu
du 23 avril au 9 juin. Neuf lieux

partenaires accueilleront des

œuvres dédiées aux “Danses”, le

thème retenu cette année. Comme

à l’accoutumée, une sélection des

créations exposées sera réunie, en

fin de parcours, à la Galerie d’Art

où le public sera invité à décerner

son prix pour les catégories dessin,

peinture, sculpture et photographie.

Les lieux d’exposition
n Université Inter-Âges/Maison de

la Solidarité [1, rue Albert-Doyen]
Du 23 avril au 16 mai. 

Vernissage le 27 avril à 18h30.

n MPT Haye-aux-Moines [4, allée Georges-Braque]
Du 25 avril au 16 mai. 

Vernissage le 27 avril à 18h30.

n Université Paris-12 [service Culture et Vie de l’étudiant, 61, av. du Gal-de-Gaulle, bât. i]
Du 2 au 16 mai. Vernissage le 3 mai à 12h30.

n Groupe hospitalier Chenevier-Mondor [hôpital Chenevier, 40, rue de Mesly]
Du 2 au 20 mai. Vernissage le 3 mai à 17h.

n MJC Village [57, rue du Général-Leclerc]
Du 2 au 19 mai. Vernissage le 4 mai à 19h.

n Université Inter-Âges [52, rue Falkirk]
Du 2 au 11 mai. Vernissage le 7 mai à 18h.

n Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux [27, avenue François-Mitterrand]
Du 2 au 16 mai. Vernissage le 9 mai à 19h.

n MJC du Mont-Mesly [100, rue Juliette-Savar]
Du 4 au 24 mai. Vernissage le 10 mai à 19h30.

n MJC Club [rue Charpy]
Du 2 au 25 mai. Vernissage le 15 mai à 18h30.

n Galerie d’Art [10, avenue François-Mitterrand]
Du 25 mai au 9 juin. Vernissage le 25 mai à 18h. Remise des prix le vendredi 8 juin.

Tous renseignements auprès de la direction de la Culture au 01 58 43 38 03, poste 48-22
ou par mél : culture@ville-creteil.fr
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V

Sculptures en ligne

La sculpteur Sylvie Souchère 
a désormais un site Internet :
www.sylviesouchere.com. L’occasion
de découvrir ou redécouvrir les
œuvres de cette artiste cristolienne
dont l’atelier, dans le quartier 
du Port, se trouve au 1, esplanade
des Abymes (tél. : 06 17 14 22 25).

Arrêt sur image

L’exposition d’Elsa Ayache, “Peinture
2.0. Le numérique ou les autres «états»
de la peinture”, accueillie le mois
dernier à la Galerie d’Art de Créteil, 
a suscité un vif intérêt. Vous pouvez
encore la découvrir jusqu’au 7 avril.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 8 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.

GROS PLAN SUR...

Regards

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil
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A près de 70 ans, James
Spaulding, jazzman améri-
cain, a enthousiasmé le public
venu l’écouter lors de cet 
enregistrement au Sunset, en
juillet dernier. Le trio de jazz,
mené par Pierre Christophe au
piano, est aussi inspiré que
James Spaulding au saxopho-
ne alto ou à la flûte. Les solos
s’enchaînent, vifs et rebondis-
sants, même dans les bal -
lades, la musique aux accents
be-bop, bouillonne et rayonne
d’une intensité r ythmique
constante. 

u Down With It

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

Maïa Werth
Trois enfants, trois lieux de vie
et donc une belle occasion de
saisir quelques aspects de la
culture russe : un texte riche,
étayé de nombreuses illustra-
tions et photographies, un lan-
gage toujours très accessible.
u Sacha, Andreï et Turar 
vivent en Russie,
Éditions De La Martinière/Jeunesse

Banlieue de Londres, 1956. Les Coyle attendent avec impatience
l’arrivée du poste de télévision. Représentatifs de la classe
moyenne de cette époque, ils vivotent tant bien que mal. Tour à
tour, les personnages de cette histoire prennent la parole, Clifford
rêvant de voir Cliff Richard à l’émission Daeno, Annette, pertur-
bée par une éducation trop rigide, Gillian la mère, enfermée chez
elle, vouant un culte à son mari Arthur, mal dans sa peau.
Connolly évoque au vitriol les bouleversements de la société
anglaise, précurseurs des Beatles et autres Rolling Stones.

u L’amour est une chose 
étrange, Flammarion

Guadeloupéen, poète, romancier et essayiste, Daniel
Maximin se penche sur les revendications d’identité des
îles de la Caraïbe. Il en relate l’histoire, longue et com-
plexe, liée à la géographie, à la politique, à l’économie et
aux mentalités. Une histoire douloureuse, tardivement
reconnue, délicate à écrire puisque ses thèmes, ses 
représentations et ses modèles ont toujours subi la forte
influence des vues européennes. Quelle place les 
Caraïbéens revendiquent-ils dans le monde ?
u Les Fruits du cyclone. Une géopoétique de la Caraïbe, Seuil

Doté d’une réputation scé-
nique spectaculaire forgée
dans les honky tonks de Nash-
ville, ce trio psychobilly s’appro-
prie le patrimoine musical
américain pour laisser vivre 
son mélange de blue grass,
rock’n’roll slave et vaudeville
freak dans leur troisième al-
bum. Au chant et à l’harmonica,
Colonel JD Wilkes yoddelise,
croone ou tonne, le contrebas-
siste Mark Rober tson et la
gretsch de Dav id  Lee lu i  
donnent une réplique aussi
soutenue que smar t. Mélo-
dies essentielles et chansons
tatouées, yeeha !

u Pandelirium

Surnommée “l’île des larmes”
par les migrants, Ellis Island
était la porte d’entrée obliga-
toire pour tous les émigrants
européens pauvres qui rê-
vaient de l’Amérique. De
1892 à 1954, près de seize mil-
lions de personnes passèrent
par ce centre d’accueil situé à
quelques encablures de la 
statue de la Liberté. Georges
Perec et Robert Bober essaient,
dans ce documentaire, de res-
tituer ce que fut le passage de
tous ces gens sur l’île, entre 
errance et espoir. La banalité
du quotidien, l’accueil qui 
se transforme vite en tri, les vi-
sites médicales humiliantes, la
séparation des familles…
Comme une litanie obsédante,
ils décrivent tout pour que rien
ne puisse être oublié. 

uRécits d'Ellis Island, Ina,1980

E c o u t e r

L i r e

Le troisième album de cet auteur-compositeur-inter-
prète se situe dans la veine de la chanson française
des plus grands (Brel, Brassens, Ferré…). D’une 
voix grave et profonde, au timbre si particulier, il
chante des textes poétiques où il joue avec les mots
et évoque, tour à tour, des portraits de femmes ou
des scènes de la vie quotidienne. Les arrangements 
soignés de Nathalie Fortin, au piano, contribuent 
au succès de ce disque envoûtant.
u Au pas pressé
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Laurent Berger

Georges Perec 
et Robert Bober

V o i r

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

Les premiers tra-
vaux du prolonge-

ment de la l igne 8
viennent de commen-
cer. C’est une très
bonne nouvelle, ce
projet est important
pour notre ville. Ces
travaux de grande
ampleur, d’un coût
de plus de 100 mil-
lions d’euros, mar-
quent le terme d’un
long processus. 

Le projet initial date de plus de 30 ans. Après
Créteil-Echat en 1972, Créteil-Préfecture deve-
nait le terminus provisoire de la ligne l’année sui-
vante. Les terrains nécessaires au prolongement
jusqu’au parc des Sports étaient alors réservés. 
Malgré l’insistance du maire et du Conseil muni-
cipal, le projet semblait oublié. L’arrivée d’une
majorité de gauche au Conseil régional mit en
avant la priorité du développement des trans-
ports urbains. La Ville et le Conseil général s’en-
gagèrent financièrement pour soutenir le projet
qui est inscrit au contrat de plan Etat-Région 
signé en 2000.

Tout semblait alors réglé, le débat public était 
organisé et l’ouverture de la ligne était annoncée
pour 2007. 
Un long processus est alors enclenché. Le projet,
même s’il est relativement simple, nécessite ce-
pendant des aménagements importants : dépla-
cements de réseaux, construction d’un viaduc,
d’un garage pour les rames, d’une nouvelle sta-
tion… Des études techniques sont nécessaires.
Les délais administratifs sont longs et contrai-
gnants. Plusieurs administrations sont concer-
nées ; les va-et-vient entre elles accroissent en-
core les retards, d’autant que toutes n’ont pas
les mêmes priorités. Les délais s’allongent, les
élus interviennent pour relancer le processus.
Parfois, apparaît une incompréhension devant 
les longueurs et les retards, le sentiment que
rien ne se passe. Le divorce parfois évoqué entre
le “Politique” et la société ne vient-il pas en par-
tie de ce décalage entre les annonces et les réali-
sations, entre la simplicité apparente d’un projet
et la complexité de sa mise en œuvre ?
L’action politique nécessite du temps, mais aus-
si beaucoup de ténacité. Cela vaut la peine pour
une réalisation de cette importance. n

EX
PR

ES
SI

O
N

S

P roblème d’actualité, l’affaire Airbus est

l’occasion de parler de la coopération 

européenne, de la compétition internationale

et de la place de l’Etat dans les politiques 

industrielles.

Mais avant tout, ce sont des salariés qui sont
en 1re ligne : les Verts les soutiennent car 
ils ne doivent pas subir les conséquences
des erreurs stratégiques et de gestion des 
dirigeants et des actionnaires. Des aides 

doivent être débloquées en faveur de leur re-
conversion, afin de leur permettre de valoriser
leurs savoir-faire et leur technicité de pointe
dans d’autres secteurs.

Il faut également s’interroger sur la pertinen-
ce de continuer à investir des milliards dans
la construction d’avions toujours plus gros,
toujours plus puissants, toujours plus pol-
luants. L’augmentation inéluctable du prix du
pétrole - et donc du kérosène - remet en cau-
se l’expansion irréfléchie et irresponsable du
trafic aérien. La croissance du transport 
aérien - un des principaux responsables de
l’augmentation d’émissions de gaz à effet de
serre – doit être limitée !

Aussi, l’Europe doit réaffirmer sa préférence
aux transports ferroviaires et maritimes, 
véritables alternatives à l’avion : renforce-
ment du transport combiné rai l - route, 
développement d’autoroutes de la mer…
Il est urgent de renverser la vapeur ! n

n Le groupe des Elus Verts n

AIRBUS OU LA NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER 
D’AUTRES TYPES DE TRANSPORTS…

ENFIN !

Christian Fournier, maire adjoint,
président du groupe

n Groupe socialiste n

lib
re

s
LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»

Danièle Cornet, Bruno Helin, Catherine de Luca, 
Catherine Calmet et Michel Amar
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de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Selon le ministre
du Budget, “la loi

de f inances fait la
démonstration que
l’Etat peut concilier
une dépense pu-
bl ique en baisse
avec le financement
intégral des engage-
ments pris”. Quelle
hypocrisie ! Le résul-
tat, c’est l’aggrava-
tion des inégalités,

la précarisation du travail et des conditions
d’existence, l’élargissement de la fracture socia-
le, avec, en face, l’insolent enrichissement
d’une caste de nantis. En dix ans les dividendes
ont été multipliés par 9 et un grand patron fran-
çais gagne en moyenne 300 SMIC par mois. Au
nom du profit, l’emploi devient la variable d’ajus-
tement des actionnaires : Alcatel supprime 12
500 emplois, Airbus 10 000. Les conséquences
de cette politique sont dramatiques et pèsent
sur les budgets des communes qui deviennent

les derniers garants de la solidarité et des ser-
vices publics.
Rompre avec cette logique, c’est faire le choix
d’une gauche porteuse de projets à la hauteur de
ces défis : améliorer la vie de nos concitoyens,
augmenter les salaires et éradiquer le chômage,
donner de nouveaux pouvoirs aux citoyens
jusque dans l’entreprise, refuser de signer le
Traité constitutionnel européen que les Français
ont rejeté, renforcer les services publics en leur
accordant les moyens nécessaires. Éducation,
logement, transports, santé doivent être les 
priorités. Airbus doit devenir un groupe européen
à 100 % public.
Enfin, pour assurer l’autonomie fiscale des com-
munes, leur permettre de renforcer le service 
public territorial indispensable pour réduire les
inégalités, il y a urgence d’une réforme de la 
fiscalité locale étendant la taxe professionnelle
aux actifs financiers des entreprises. C’est le
moyen de renforcer la gauche. C’est le choix 
du rassemblement antilibéral et de la mise en
mouvement de toutes celles et tous ceux qui 
veulent que ça change ! n

Le budget 2007 vient d’être
voté, et la dotation d’investis-

sement des comités de quartier
s’élève à 60 000 €, ce qui repré-
sente 12 000 € par secteur. 
Il n’est pas inutile de rappeler
que cette somme est générale-
ment consacrée à des investis-
sements jugés nécessaires par
l’assemblée des habitants des

quartiers : des bancs, des jeux
pour enfants, une rampe, des
poubelles, l’abaissement de
trottoirs, toutes choses qui
améliorent sensiblement la vie
quotidienne des habitants.
D’ailleurs, il faut noter que de
nombreuses amélioration pour
le stationnement, la propreté
urbaine, les barrières d’accès,
par exemple, ont déjà été réali-
sées. C’est pourquoi la Ville 
alloue un budget spécial pour
que ces aménagements puis-
sent être discutés et décidés
par les habitants eux-mêmes,
prenant une part active dans
l’exercice concret de la démo-
cratie locale
Les investissements plus im-
portants relèvent du budget glo-
bal de la Ville et couvrent les be-
soins généraux sur toute la com-
mune. A ce titre, les visites du
maire dans les quartiers per-

mettent de visualiser la réalité
des problématiques dans un
contexte d’intérêt général plus
large. Elles contribuent à mieux
apprécier l’importance des tra-
vaux à engager et la programma-
tion à prévoir pour leur réalisation.
C’est pourquoi, afin d’accroître
encore leur efficacité, de nom-
breux comités de quartier pro-
posent des réunions à thème
au plus près des préoccupa-
tions des habitants. Cela per-
met à la fois de relancer l’at-
tractivité de ces rencontres et
de dynamiser le dialogue entre
les participants. Ainsi d’une an-
née sur l’autre, on a constaté
un accroissement de l’activité
des comités et le développe-
ment des coopérations entre
eux. Une  meilleure coordina-
tion a également permis de ren-
forcer leur rôle et leur utilité au-
près des habitants. n

LES COMITÉS DE QUARTIER DYNAMISENT LA VIE LOCALE

Jean-Jacques Porcheron, 
président du groupe

n Groupe communiste n

Clara Kouyoumdjian, 
maire adjointe

n Groupe des Non-Inscrits n

EIL AVANCE SÛREMENT»

2007 : UNE ANNÉE DE CHOIX
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Lorsque cet article sera publié, nous
serons à quelques jours du premier

tour des élections présidentielles.

A l’évidence cette élection passionne
les français. Si douze candidats seront
présents au premier tour, quatre se 
détachent réellement.

L’élection présidentielle est l’élection
majeure de la vie politique de notre
pays.

L’homme ou la femme qui sera élu à
cette fonction suprême aura la respon-
sabilité d’être le garant de la sécurité et
de la paix civile dans notre pays.

Au-delà des projets et autres promesses,
i l  conviendra au Chef de l’Etat de 
préserver la France de tous dangers 
extérieurs, et ce afin qu’elle puisse 
développer un nouveau souffle et que
chacun d’entres nous y trouve sa place.

Douze candidats permettent d’avoir le
choix. Certes. Mais s’égarer dans des
conjectures revanchardes et voter pour
des extrêmes afin de manifester son
mécontentement ne pourra porter de
réel projet pour notre pays, mais appor-
tera incertitude et division. 

Le Chef de l’Etat doit pouvoir s’appuyer
sur un Premier Ministre d’expérience, 
et sur une majorité parlementaire lui
permettant de gouverner de façon 

homogène. Qu’il s’agisse d’une conti-
nuité ou d’une alternance politique, il
est nécessaire qu’un équilibre existe, et
que les Français légitiment leur choix
des présidentielles dans les législatives
qui suivront au mois de juin prochain.

C’est toute l’essence du quinquennat :
mettre en place un renouvellement plus
fréquent du mandat présidentiel aligné
sur la durée du mandat des députés
afin de réduire les risques de cohabita-
tion et maintenir l’équilibre de nos insti-
tutions.

La cohérence du pouvoir demeure donc
dans le choix des électeurs.

Je pense que le candidat ou la candida-
te qui sera élu devra porter un vrai projet
pour notre pays, qu’il ou elle saura nous
parler sans tabou ni démagogie des 
sujets qui influent sur notre quotidien
(emploi, santé, fiscalité, sécurité, immi-
gration, nation, Europe,…..)

Toutes les enquêtes d’opinion le mon-
trent ; les français ne croient plus au
“Demain on rase gratis”. Ils attendent
de leurs élus de vraies orientations 
économiques et une vraie vision pour
leur avenir et celui de leurs enfants.

Pour ma part, les retours au dogme 
socialiste du siècle dernier, même tein-
tés de 6ème République pour sauver les
apparences ou les utopies de nouvelle
majorité sûrement introuvable, et sur-
tout sans réelles propositions ne m’ap-
paraissent absolument pas crédibles.

Aussi, bien sur mon choix est-il fait. Il ira
vers le seul candidat capable d’avoir le
courage et la détermination d’entreprendre
les réformes utiles à notre pays. n

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

Thierry Hebbrecht, 
conseiller municipal UMP

BIEN CHOISIR, TEL EST LE DEFI POUR LA FRANCE
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La foire aux illu-

sions conti -

nue, votez pour

moi, je suis le

meilleur et je vous

aime. Alors que

la France est en

état de fai l l i te,

qu’une politique

réaliste et ferme

est seule capable

de sortir notre

pays du trou ou il s’enfonce inexorablement

ce n’est que surenchères et promesses dé-

magogiques pour faire croire que demain la

France sera un pays ou le miel coule à flot et

cette hypocrisie atteint des sommets insup-

portables car ces marchands de rêves in-

conscients ou tout simplement menteurs ou-

blient de dire que la législation française est

prisonnière de l’Europe et que 80% de nos

lois sont asservies par Bruxelles, ce qui veut

dire que ces belles promesses n’auront au-

cune possibilité d’être concrétisées et com-

me par hasard les 3 chouchous des médias

(pas forcément des français) sont des

adeptes de cette désastreuse Europe. On se

moque du peuple et malheureusement cela

à l’air de marcher, car il espère qu’ils feront

demain ce qu’ils ont refusé de faire hier.

Nous l’avons déjà écrit, il est préférable de

bien choisir avant pour n’avoir pas à geindre

et à regretter après, car seuls des hommes

politiques courageux n’hésitant pas à dire la

vérité et à s’attaquer aux causes véritables

de nos problèmes seront capables de sau-

ver ce qui peut encore l’être. N’oublions pas

que ce sont les peuples qui décident de leur

avenir en votant, i l suffit de faire le bon

choix. n

EX
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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

A irbus a annoncé son inten-
tion de supprimer 10 000

emplois dont 4 300 en France.
Six usines sont menacées de
fermeture, dont deux en France.
Airbus n’est pas une petite en-
treprise au bord de la faillite ;
c’est un grand groupe industriel
dont les carnets de commande
—même après l’annonce de
problèmes de livraison pour
l’A380— sont pleins pour des
années. L’entreprise fait des
profits importants et distribue

chaque année des dividendes à
ses actionnaires. L’un d’eux,
Lagardère, est l’une des plus
grosses fortunes du pays.

Le retard sur l’A380 a
fait baisser le cours de l’action.
Mais les salariés ne sont pas
responsables de la mauvaise
coordination des directions
française et allemande de l’en-
treprise. Or c’est sur eux que
les dir igeants veulent faire 
retomber les conséquences.
Cyniquement, les patrons d’Air-
bus annoncent le plan “Power
8” de suppression d’emplois et
d’augmentation des cadences
et dans le même temps la dis-
tr ibution normale des divi -
dendes pour cette année ! 

Pour Nicolas Sarkozy,
porte-voix du grand patronat,
l’État n’a pas à se mêler des
décisions des conseils d’admi-
nistration des entreprises. 

Ségolène Royal de son côté
propose que les régions, voire
l’État, entrent dans le capital
d’Airbus, comme c’est le cas
en Allemagne. Mais cela n’a
nullement empêché le plan de
licenciement ! En fait, elle pro-
pose que l’argent public vienne
au secours des capitaux privés,
sans même demander que les
licenciements soient annulés.

Alors, comme le dit 
Arlette Laguiller, il faut imposer
d’urgence l’interdiction des 
licenciements dans ces grandes
entreprises qui ont accumulé
des milliards de profits, que ce
soit Airbus, Alcatel-Lucent ou
Peugeot-Citroën. Et rendre 
publique leur comptabilité pour
que l’on puisse vérif ier en 
détail combien ces entreprises
ont gagné et à quoi cet argent 
a servi. n

Aline Février, 
conseillère municipale

n Groupe Lutte Ouvrière n

INTERDIRE LES LICENCIEMENTS CONTRÔLER 
LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES
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Du 4 au 10
w Je crois que je l’aime de Pierre
Jolivet : mer 18h30, ven 14h30
et 21h, sam 19h, dim 14h30 et
21h, lun 19h, mar 18h30. 
w L’Étoile imaginaire de Gianni
Amelio (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 18h30, lun 14h30, 
mar 21h.
w Les Aventures de Tom Pouce
de George Pal (vf, à partir 
de 5 ans) : mer 14h30, 
sam 17h, dim 16h30, lun 17h,
mar 14h30.

Du 11 au 17 
w Les Ambitieux de Catherine
Corsini : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 14h30 et 21h. 
w Cashback de Sean Ellis (vo) :
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 21h, mar 18h30. 
w Franklin et le Trésor du lac 
de Dominique Monféry 
(à partir de 3 ans) : mer 14h30,
jeu 14h30, sam 17h, dim 17h,
lun 14h30, mar 10h. 

Du 18 au 24 
w La Môme d’Olivier Dahan :
mer 18h30, jeu 14h30, 
ven 17h, sam 21h, dim 14h30
et 21h, lun 14h30 et 18h30,

mar 14h30 et 21h. 
w The Good German de Steven
Soderbergh (vo) : mer 21h,
ven 20h30, sam 14h30 et 19h,
dim 19h, lun 21h, mar 18h30.
w Franz et le Chef d’orchestre,
film d’animation d’Uzi et
Lotta Geffenblad (vf, à partir
de 4 ans) : mer 14h30, jeu 10h,
ven 14h30, sam 17h, dim 17h. 

Du 25 avril au 1er mai 
wLes Témoins d’André Téchiné :
mer 21h, ven 16h et 21h, 
sam 19h, dim 14h15 et 21h,
lun 14h30 et 18h30, mar 19h. 
w Lettres d’Iwo Jima de Clint
Eastwood (vo) : mer 18h30,
ven 18h30, sam 14h30 et
21h15, dim 18h30, lun 21h,
mar 14h30. 
w Mon voisin Totoro de Hayao
Miyazaki (vf, à partir de 
3 ans) : mer 14h30, sam 17h,
dim 16h30, mar 17h. 

Du 2 au 8 mai 
w La Cité interdite de Zhang 
Yimou (vo) : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 17h et
21h15, dim 14h15 et 19h, 
lun 21h, mar 17h. 
w Michou d’Auber de Thomas
Gilou : mer 14h30 et 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 19h,
dim 16h30 et 21h, lun 14h30 et
18h15, mar 14h30. 

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 4 au 10 
w Suzanne de Viviane Candas
w La Grande Finale
de Gerardo Olivares
w Un nom pour un autre 
de Mira Nair
w La Vie des autres de Florian
Henckel von Donnersmarck
w Les Témoins 
d’André Téchiné
w La Nuit au musée 
(le p’tit cinéphile) de Shawn
Levy (à partir de 6 ans)

Du 11 au 17
w Dark Horse de Dagur Kari
w Anna M de Michel Spinosa
w Le Quatrième Morceau 
de la femme coupée en trois 
de Laure Marsac

w L’Étoile de Laura (le p’tit 
cinéphile) de Piet de Rycker
et Thilo Graf Rothkirch
w La Nuit au musée 
(le p’tit cinéphile) de Shawn
Levy (à partir de 6 ans)

Du 18 au 24 
w Le Vieux Jardin
d’Im Sang-Soo
w Anna M de Michel Spinosa

Les Classics du Palais 
(avec Jean-Pierre Jeancolas,
historien et critique de cinéma)
- Jeudi 5 avril à 20h :
Plaisir de Max Ophuls (1952)
- Jeudi 26 avril à 20h : 
Viva Zappata d’Elia Kazan
(1952) 

La Nuit au musée de Shawn Levy 

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

Cashback de Sean Ellis
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