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ORIENTATION SCOLAIRE 
Actuellement, parents et
élèves remplissent les
dossiers d’orientation de
fin de 3e et/ou fin de 2de.
Pour les aider dans cette
démarche, les conseillers
d’orientation-psychologues

du Centre d’information et
d’orientation de Créteil as-
surent un accueil excep-
tionnel, sans rendez-vous,
le mercredi 7 avril, de 14h
à 18h30, et le samedi 10
avril, de 9h30 à 13h. Pen-
sez à apporter le dossier

d’orientation et les bulle-
tins scolaires de 3e ou 2de.
CIO, 9, rue Louis-Blériot,
tél. : 01 49 56 06 94.
Accueil au CIO, 
les 7 et 10 avril.

ATELIER COMPOSTAGE 

L’idée de fabriquer du com-
post pour votre jardin vous
séduit, mais vous ne savez
comment vous y prendre ?
Rejoignez l’association Na-
ture & Société, le samedi
10 avril toute la journée
aux serres de Mandres-les-
Roses, pour une démons-
tration de compostage et
de lombricompostage. Le
compost permet de rédui-
re de 10% à 30% le volume
des ordures ménagères
(aujourd’hui, nous jetons
plus d’un kilo de déchets
par personne et par jour).

Animation gratuite. Ren-
seignements et inscrip-
tions auprès de Florine au
01 48 98 98 03.
Le samedi 10 avril 
avec Nature & Société.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Bienvenue aux confé-
rences du jeudi de l’Univer-
sité Inter-Âges à 14h30.
Celle du 8 avril sera consa-
crée au “Rôle du juge de
proximité”. Elle sera don-
née par Mme Monique Dal-
sace à l’amphithéâtre 2 de
la faculté de Médecine. Ani-
mée par M. Olivier Delorme
à l’auditorium du Centre
hospitalier intercommunal
(Chic), celle du jeudi 15 por-
tera sur “Le génocide armé-
nien” (2e partie). Gratuit
pour les adhérents, 5 €pour
les non-adhérents. Tous
renseignements au 01 45
13 24 45 (le matin). Site In-
ternet : http://uia.94.free.fr 
Conférences, les jeudis 
8 et 15 avril.

A SAINT-CHRISTOPHE 

Dimanche 11 avril à 16h,
le Chœur Saint-Christophe
de Crétei l  et la chorale 
Samaveda de Montgeron 
donneront un concert en
l’église Saint-Christophe,
4, rue Félix-Maire. Libre
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Sur les ailes des mots, l’aventure s’avance… Ouvrez
grand vos oreilles ! “Les bibliothécaires racon-

tent…” seront à Biblimesly (01 43 39 45 18) pour les 
3-5 ans, le mercredi 7 avril à 15h. Place, le mardi 20
avril à 10h30, à des contes étonnants, amusants, 
gourmands, des contes des cinq continents au goût du
jour et du moment… Avec Laurence Benedetti à la 
bibliothèque de La Habette (01 43 39 13 53), à partir de 
6 ans. Entrée libre sur réservation dans les bibliothèques.

Merveilles à foison
J e u n e  p u b l i c

C o n c e r t  d e  g a l a

L’Orchestre d’harmonie de la 
Musique de Créteil dirigé par

Philippe-Olivier Devaux vous invite à son concert de gala, le vendredi 16 avril à 20h30, 
à l’auditorium du conservatoire Marcel-Dadi. Les musiciens interpréteront des œuvres
variées allant des grands ballets de la Renaissance à la musique de films, d’une pièce
de Beethoven à la musique coloniale espagnole, de morceaux jazzy à des mélodies 
de Charles Aznavour… Bienvenue à tous ! Entrée libre, réservation recommandée 
au 01 56 72 10 10. Tous renseignements auprès de M. Guinan au 01 43 89 59 20/
06 63 45 71 71. Site Internet : http://musiquedecreteil.free.fr

Place à l’harmonie



participation  au profit d’une
école de chiens-guides pour
non-voyants. 
Concert à 16h, 
le dimanche 11 avril.

LECTURE À HAUTE VOIX 

C’est au vibrant roman de
Patrick Goujon, Moi non, pu-
blié aux Éditions Gallimard,
que sera consacrée la pro-
chaine “Lecture à haute
voix”, une animation initiée
par les bibliothécaires de
Biblibleuets et les Clubs du
3e Âge. Les bibliothécaires
liront des extraits de l’ou-
vrage, le vendredi 9 avril à
14h30 au Foyer Soleil des
Bleuets-Bordières, place
des Bouleaux. Tous rensei-
gnements au 01 48 99 60
87 (Biblibleuets).
Le 9 avril au Foyer Soleil, 
place des Bouleaux.

MOUVEMENT BIEN-ÊTRE
Avant l’été, prenez soin de
vous et venez faire de la
gymnastique en musique
avec l’association Mouve-
ment Bien-Être, les lundis
et jeudis de 19h à 20h,
les mardis et jeudis de
12h30 à 13h30 au gymna-
se de La Lévrière (cours
d’essai gratuit). Tarifs pour
une inscription en avril : 
71 € et 50 € (moins de 26
ans et chômeurs). Tous
renseignements en compo-
sant le 01 42 07 18 63 (Fran-
çoise), le 01 42 07 36 89

(Sylvie) ou le 06 82 40 17
61 (Claude). Mail :
mouvbe-syklen@voila.fr
Gymnastique en musique 
à La Lévrière.

LYCÉE ÉDOUARD-BRANLY 

Deux jours pour découvrir
les formations de l’ensei-
gnement secondaire et
supérieur du lycée polyva-
lent Édouard-Branly, 33,
rue du Petit-Bois, qu’elles
soient scientifiques,tech-
nologiques ou profession-
nelles. A cette occasion,
les parents accompagnés
de leurs enfants, pourront,
rencontrer les équipes pé-
dagogiques, les élèves, 
visiter les ateliers et béné-
ficier d’informations et de
conseils personnalisés.
Entrée libre le vendredi 9
avril, de 14h à 18h, et le
samedi 10 avril de 8 à 12h.

Plus de renseignements en
composant le 01 43 39 34
75 ou le 01 43 39 96 13
(documentalistes).
Portes ouvertes, 
les 9 et 10 avril.

PALMES ACADÉMIQUES
La section du Val -de-
Marne de l’Association
des Membres de l’ordre
des Palmes académiques
(Amopa 94) tiendra son

assemblée générale le sa-
medi 10 avril à Villiers-sur-
Marne. Les Cristoliens
titulaires de cette décora-
tion y sont conviés. Toutes
précisions ou renseigne-
ments complémentaires
auprès de M. Christian
Beaujean, délégué dépar-
temental, en composant
le 01 46 86 71 23. 
Assemblée générale 
le samedi 10 avril.
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“J e suis celle qui porte les
fleurs vers sa tombe”. C’est

le titre en forme d’exergue du film
réalisé par Hala Alabdalla sur les
prisonnières politiques en Syrie.
“Dans ce film, confie la réalisatri-
ce, la carte de mon pays, la Syrie,
prend les traits de mes amies et
des routes sillonnées pour mes 
repérages. […] Je rassemble mes
films suspendus en un seul : un film
conçu comme un puzzle en noir et
blanc, fait d’allers et retours, qui

dit la prison et l’exil, le passé et le présent, l’amour et la mort. Un film qui dit l’impor-
tance de la poésie.” La projection sera suivie d’un débat avec la cinéaste. Une soirée
organisée par l’association Orien-Thé au centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue 
François-Mitterrand (01 41 94 18 15), le jeudi 15 avril à 20h.

S o i r é e - d é b a t  à  R e b é r i o u x

Poésie 
en noir et blanc

L e gamelan balinais est
un ensemble d’instru-

ments de percussions
(gong, métallophones,
xylophones) qui se joue à
plusieurs musiciens. Dans

le cadre de son partenariat
(depuis janvier) avec la Cité

de la musique à Paris, le conser-
vatoire Marcel-Dadi propose aux en-

fants et adultes des stages d’initiation et de pratique
de cette musique traditionnelle, qui seront finalisés par
un concert à l’auditorium en juin prochain. Tous rensei-
gnements et inscriptions au 01 56 72 10 10.

Patrick Goujon

Initiez-vous au gamelan
C o n s e r v a t o i r e  M a r c e l - D a d i



CONFÉRENCE-DÉBAT

“Des banques au service
de l’intérêt général, est-ce
possible ?” Tel sera l’ob-
jet de la conférence-débat
proposée par la MJC Villa-
ge et le groupe Attac de
Créteil-Bonneuil, le mer-
credi 7 avri l  à 20h30 à 
la MJC Village, 57, rue 
du Général-Leclerc (tél. :
01 48 99 38 03). 
Thèmes abordés : Histo-

rique/Comment fonction-
nent les banques/Causes
et conséquences sociales
et économiques de la crise
des banques/Alternatives
possibles pour sortir d’un
système pervers. 
Avec la participation d’Esther
Reffers, membre du conseil
scientifique d’Attac, maître
de conférence à l’université
Paris-VIII.
Le mercredi 7 avril 
à la MJC Village.

LA HALDE
La Halde (Haute Autorité de
lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité) ac-
compagne les personnes
victimes de discrimination
(information sur leurs droits,

constitution de dossier…)
et mène des actions pour
promouvoir une réelle 
égalité des chances. A 
Créteil, un correspondant
local, Marc Vo, assure des
permanences tous les 1ers

et 3es mercredis de chaque
mois, de 9h à 12h, au Point
d’accès au droit, Préfecture
du Val-de-Marne, 21, ave-
nue du Général-de-Gaulle.
Ces permanences sont ac-
cessibles sur rendez-vous
au 01 49 56 60 94.
Permanences les 1ers

et 3es mercredis du mois.

NATURE & SOCIÉTÉ

Savez-vous qu’un mètre
carré de sol forestier peut
contenir 1,5 million d’orga-
nismes en tous genres ?
Qu’il faut 500 ans à la na-
ture pour créer 2,5 cm de
terre fertile ? Savez-vous
différencier un mull d’un
moder ? Vous aurez la ré-

La ville
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M élomanes avertis ou néophytes, férus de musique
classique ou contemporaine, venez aux concerts,

gratuits sur réservation (01 56 72 10 10), donnés à l’au-
ditorium Marcel-Dadi. Ceux des 9 et 10 avril (20h30) se-
ront dédiés à la musique électro-acoustique avec
l’Association Inouïe et les élèves des conservatoires de
Limeil-Brévannes et Alfortville. Dimanche 11 avril à 17h,
Quintette pour vent et piano avec les professeurs des
écoles de musique (œuvres de Mozart et Beethoven).
Les Tremplins du Lundi, le 12 avril à 15h, célébreront le
carnaval (pièces de Ravel, Saint-Saëns, Milhaud). Mardi
13 avril à 20h, audition de percussions par les élèves de
Marcel-Dadi, et jeudi 15 avril à 20h, Le Mariage forcé,
s’inspirant de la comédie-ballet de Lully et Molière par
les élèves et professeurs des écoles de musique.

L e  C a f é  d e s  E n f a n t s

A  l ’ a u d i t o r i u m

Plaisirs
mélomanes

C omment échapper aux griffes de Baba Yaga, la re-
doutable sorcière de la mythologie slave ? C’est

un des personnages, parmi d’autres, auquel seront
confrontés les enfants, le samedi 10 avril (15h-17h) 
à l’Atelier-Théâtre, 89, avenue du Dr-Paul-Casalis. 
Rendez-vous mensuel, le Café des Enfants propose aux
5-11 ans des séances de contes et marionnettes où ils
apprennent à composer des personnages, manipuler
les marionnettes, libérer leur imaginaire. Participation
aux frais : 4 € (goûter russe offert), gratuit pour les 
adhérents. Réservation obligatoire au 01 42 54 01 67
ou par mail : monikarusz@wanadoo.fr

Aux prises 
avec Baba Yaga…



ponse à toutes ces ques-
tions et bien d’autres en
participant à la balade en
forêt de Notre-Dame, pro-
posée par Nature & Socié-
té et accompagnée par
l’ONF, le dimanche 25 avril.
Départ à 9h30, parc dé-
partemental des Marmou-
sets à la Queue-en-Brie.
Informations et réserva-
tions auprès de Thomas
au 01 48 98 98 03.
Le dimanche 25 avril, 
forêt Notre-Dame.

CHOCO-PHILO 

La philo dès 10 ans. C’est
bien ce que proposent les
bibliothécaires de Bibli-
mesly (01 43 39 45 18)
avec “Choco-Philo”, animé
à 15h par Bruno Magret,

les mercredis 21 avril
(“C’est quoi le bonheur ?…
A chacun son idée !”) et 28
avril (“L’amitié est-elle pos-
sible entre les filles et les
garçons ?”). 
Entrée libre sur réservation
à la bibliothèque.
Les 21 et 28 avril 
à Biblimesly.

LES MARDIS DU PIJ
La prochaine soirée-débat
du Pij (Point Information
Jeunesse) aura lieu le mar-
di 13 avril à 19h au centre
sportif André-Dassibat, 7,
rue François-Mauriac. 
Animée par maître Diane
Maccagno, avocate à la
cour, elle portera sur les
“Discriminations dans le
travail”. Entrée libre. 
Plus de renseignements
au 01 48 98 58 10. 
Soirée-débat,
le mardi 13 avril. 

EVASIONS 
Lieux d’histoire ou gour-
mands, demandez le pro-
gramme de l’Organisation
municipale de tourisme.
Mémorial de Caen, plages
du débarquement, tapis-

serie de Bayeux… une in-
cursion dans le Calvados
est programmée du 31
mai au 3 juin. Saveur et
patrimoine vous attendent
en Seine-et-Marne, le sa-
medi 5 juin. Cap sur Chan-
tilly le samedi 12 juin, suivi
d’une promenade gour-
mande en Thiérache le sa-
medi 26 juin. Et pour rêver
d’ici la fin de l’année, un
circuit au Brésil vous em-
mènera de Salvador de

Bahia à Rio de Janeiro et
Paraty, du 25 novembre au
7 décembre. Les inscrip-
tions sont à effectuer dès
ce mois-ci. Tous renseigne-
ments et réservations 
au 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr
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P arce que Conakry (République de Guinée) est une
ville quasiment sans électricité pour qui n’a pas les

moyens de s’offrir un groupe électrogène, les étudiants se
regroupent chaque soir sous les lampadaires du parking
de l’aéroport ou viennent s’isoler au bord de la mer, fuyant
leur maison trop bruyante et insalubre pour lire et étudier.
L’installation de Dominique Robin, plasticien en résidence
au lycée Saint-Exupéry, témoigne de cette manière de 
préserver l’imaginaire, garantir un intervalle de liberté, à
travers une création originale et engagée qui touche terri-
blement à l’actualité. “Etudiants à Conakry”, une installa-
tion à découvrir jusqu’au 16 avril à La Galerie du Temps
Présent du lycée Saint-Euxpéry, 2-4, rue Henri-Matisse. 
Visite sur réservation auprès de Jean-Rodolphe Loth au 
06 83 18 31 31. Site de l’artiste : www.dorobin.com

Passeports/cartes d’identité :
c’est sur rendez-vous

V ous partez en voyage à l’étranger ? Vous devez
passer un concours ou un examen ? Pensez à 

vérifier que vos titres d’identité et de voyage sont
encore valides. En fonction de l’afflux des 
demandes, le délai d’obtention d’un passeport peut
atteindre sept semaines.
Mais attention ! A l’hôtel de ville et dans les relais-
mairie du Palais et Henri-Dunant, l’obtention 
d’un passeport ou d’une carte d’identité ne se fait
désormais que sur rendez-vous. 
Hôtel de ville : 01 49 80 92 94. 
Relais-mairie Henri-Dunant : 01 41 78 91 05. 
Relais-mairie du Palais : 01 42 07 41 23.
Les relais-mairie des Bleuets-Bordières (01 56 71 89 89)
et de l’Abbaye (01 43 77 40 53), qui délivrent unique-
ment des cartes d’identité, le font sans rendez-vous.

Veilleurs de la nuit
A  L a  G a l e r i e  d u  Te m p s  P r é s e n t



YOGA DYNAMIQUE

La MJC Club vous propose
de découvrir le “yoga dyna-
mique”, une méthode de
yoga qui combine force,
concentration et énergie
pour un bien-être physique
et moral. Avec un travail
sur la respiration qui per-
met de mieux dynamiser
corps et mental. Animée
par Dominique Robin, une
séance aura lieu le mardi
27 avril de 18h30 à 20h30.
Participation : 10 € (+ adhé-
sion MJC). Renseigne-
ments et inscriptions au
01 48 99 75 40.
Le mardi 27 avril 
à la MJC Club.

MAISON DU DIABÈTE
La Maison du diabète, 
de l’obésité et du risque 
cardiovasculaire (MDOC)
accueille toutes les per-
sonnes souffrant de dia-
bète et d’obésité. Son
équipe pluridisciplinaire
(infirmière, diététicien, po-
dologue, diabétologue,
sophrologue) vous propo-
se gratuitement (hormis
pour la sophrologie) des
groupes d’éducation dia-
bète-nutrition-podologie-
sophrologie, de la marche,
des dépistages… Lieu
d’écoute et de conseils,
aucun soin ni prescription
n’y sont prodigués. Ouver-
te du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à
17h30, et le samedi ma-
tin de 9h à 12h. MDOC,
Maison des Associations,
2, avenue du Maréchal-
Lyautey, Saint-Maur-des-
Fossés, tél. : 01 48 89 20
05 ou 09 77 45 05 75. 
Accueil et conseils 
à Saint-Maur-des-Fossés.

GYMNASTIQUE AVEC LE CALM 

La section gymnastique
du Calm vous propose une
valeur sûre pour votre san-
té psychique et physique :
la pratique d’une gymnas-
tique variée – souplesse,
musculation, étirements –
dans la bonne humeur.
Tout public à partir de 18
ans (certif icat médical
obligatoire). Les cours ont
lieu les lundis et jeudis,

La ville
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L’ Association socioculturelle des Iraniens en France
vous invite à découvrir deux jeunes talents iraniens

qui exposent leurs œuvres, du vendredi 16 au dimanche
18 avril, 54, rue Falkirk : Mirage ou des peintures de Mé-
lodie Hojabr Sadat ; Vertige ou des photomontages de Sa-
hand Emdadian. Le vernissage aura lieu le 16 avril à 19h.
Entrée libre du 16 au 18 avril, de 18h à 20h. Plus de ren-
seignements au 01 43 77 35 35/06 79 45 08 49.

E x p o s i t i o n

Mirage ou Vertige…

F ille d’un artiste lyrique et d’une mère auteure de chansons, Mouron est une enfant
de la balle. Après cinq années au Big Bazar, elle mène une carrière personnelle qui

la conduit sur les scènes du monde entier. “Cette petite bonne femme haute comme
trois pommes se transforme sur scène en une véritable bombe […] d’une présence et
d’une puissance vocales remarquables”, écrit Valérie Lehoux, dans Télérama. La 

Cigale et la MJC Village
vous invitent à découvrir
Quinze années d’amour, le
récital dédié à Jacques
Brel qu’elle donnera, ac-
compagnée au piano par
Terry Truck, le samedi 10
avril à 20h30 à la MJC, 57,
rue du Général-Leclerc. 
Entrées : 13 € et 10 € (ad-
hérents Cigale et Village).
Réservations recomman-
dées au 01 48 99 38 03.

S o i r é e  C h a n s o n s

Mouron chante Brel

Mélodie Hojabr Sadat 
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de 18h à 19h au centre
Kennedy, et de 20h à 21h
au gymnase de La Lévriè-
re. Renseignements au-
près de Bernadette (01
48 99 02 50/06 13 16 78
64), de Danielle (01 42
07 10 83) ou par mail : for-
mauxbernadette@yahoo.fr
Les lundis et jeudis, centre
Kennedy/gymnase Lévrière.

JAM AU CLUB 

C’est le lundi 3 mai qu’au-
ra lieu la prochaine jam
session de la MJC Club.
Comme d’habitude, elle
débutera à 20h, pour un
swing de tous les talents.
Restauration légère pos-
sible sur place. Entrée 3 €.
Tous renseignements au
01 48 99 75 40.
Le lundi 3 mai 
à partir de 20h.

ECHANGES ET RENCONTRE
“Chacun sait quelque chose
et peut le transmettre”,
telle est la devise du Ré-
seau d’échanges réci-
proques de savoirs, initié
par la Maison de la Solida-
rité, où tout rapport avec
l’argent est exclu. Il suffit
de formuler une offre et
une demande de savoirs :
intellectuels, ménagers,
pratiques, manuels… La
prochaine rencontre aura
lieu le vendredi 30 avril à
partir de 18h45. Aupara-
vant, le Réseau vous invi-
te à partager une soirée

ludique “jeux de société”,
le vendredi 16 avril de 19h
à 22h. Maison de la Soli-
darité, 1, rue Albert-Doyen,
tél. : 01 43 77 62 73.
Les 16 et 30 avril,
Maison de la Solidarité.

SOPHROLOGIE À PÂQUES

A ceux qui souhaitent se
“déstresser” et améliorer
leur qualité de vie au quo-
tidien, la MJC Club propo-
se un stage de sophrologie
pendant les vacances de
Pâques. Animé par Grace
Hernandez, il aura lieu du
19 au 23 avril, de 19h à
20h. Participation : 30 €
(+ adhésion MJC). Atten-
tion, le nombre de places
est l imité. Renseigne-
ments et inscriptions au
01 48 99 75 40.
Du 19 au 23 avril 
à la MJC Club. 

D anse contemporaine et hip-hop se partageront la
scène à la MJC Club, les vendredi 9 et samedi 10

avril à 20h30. Carte blanche est donnée à la Compagnie
Sans Dessus Dessous dont les danseurs, dirigés par 
Bénédicte Raquin, présenteront leur nouvelle création,
Passage à l’orchestre. A découvrir aussi les créations
des compagnies Exocet et Kaméléonite, invitées par la
Cie Sans Dessus Dessous à ce moment de partage. Tarif
unique de 5 €. Billet à retirer sur place le soir du spec-
tacle, réservation au 01 48 99 75 40.

A u  C l u b  d e  C r é t e i l

Chorégraphies 
en partage

Cie Sans Dessus Dessous

L a Ville de Créteil met à disposition des Cristoliens aveugles ou malvoyants,
disposant de la carte d’invalidité avec la mention “Cécité” ou “Canne

blanche”, des boîtiers de déclenchement des feux 
sonores. Pour en obtenir un, merci d’adresser votre

demande, accompagnée d’une photocopie de la
carte d’invalidité et d’un justificatif de domicile
à Créteil, à Ségolène Gobet, Hôtel de Ville-
CCAS, place Salvador-Allende, 94000 Créteil,
ou par mail : segolene.gobet@ville-creteil.fr,
accompagné d’un scan de la carte d’invalidité
et du justificatif de domicile.

Le boîtier sera ensuite envoyé à votre domicile.
La Ville ne fournit qu’un seul boîtier et ne prend

pas en charge les opérations de réparation, de chan-
gement de piles ou de remplacement en cas de perte. 

Accessibilité : Boîtiers pour feux sonores



JOBS D’ÉTÉ

Consultation d’offres d’em-
plois, aide à la réalisation
de CV et à la recherche en
ligne, rencontre avec des
entreprises ou des services
publics… Le Cadrij 94 (as-
sociation regroupant les
35 structures du réseau In-
formation Jeunesse du dé-
partement) organise la 5e

édition de “Jobs d’été”
pour les jeunes Val-de-Mar-
nais de 18 à 25 ans. Ren-
dez-vous le mercredi 7 avril
de 10h à 18h à la Maison
des Syndicats, 11 et 13,
rue des Archives (tél. : 01
43 99 10 46). Plus de ren-
seignements auprès de
Christelle Marchand au 
01 48 98 12 67.
Le mercredi 7 avril, 
Maison des Syndicats.

RONDE À VÉLO 
Le printemps arrive, l’her-
be pousse, les oiseaux
roucoulent… “Place au
vélo à Créteil” vous em-

mène, dimanche 18 avril,
dans la forêt Notre-Dame.
Muni d’un vélo révisé et
d’un solide pique-nique,
rendez-vous à 10h15, pla-
ce de l’église à Créteil.
Plus de renseignements
auprès de Maurice Duprez
au 06 74 25 21 60.
Le dimanche 18 avril 
en forêt Notre-Dame.

ATELIER DE LECTURE 

Du nouveau à l’Associa-
tion ERF 113, 113, rue du
Général-Leclerc. Depuis
février et jusqu’au mois
de juin, Yves Cholet y ani-
me un atelier de lecture
partagée à haute voix, de
17h à 18h30, aux dates
suivantes : 14 et 28 avril,
12 et 26 mai, 9 et 23 juin.
Venez nombreux ! Plus de
renseignements en com-
posant le 01 48 98 98 70
(Bénédicte Landrin) ou le

01 48 99 20 82 (Yves
Cholet).
Association ERF 113
avec Yves Cholet.

THÉS DANSANTS 

Valse, tango, rumba…
L’ABC Danse du Calm pour-
suit ses Thés Dansants du
jeudi, à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-Duha-
mel. Les prochains (avec
musicien “en live”) auront
lieu les jeudis 8 avril et 6
mai, de 14h à 18h. Plaisir
et entrain assurés. Plus
de renseignements au 06
13 16 78 64 ou au 01 48
99 02 50.
Les 8 avril et 6 mai, 
salle Georges-Duhamel.

GYM ÉVOLUTIVE
Savoir dépasser ses capa-
cités physiques tout en
ayant conscience de ses
propres possibilités mus-
culaires est l’objectif du
stage de “gymnastique
évolutive” proposé par Do-
minique Robin à la MJC
Club, le jeudi 29 avril de
10h à 12h ou de 18h30 à
20h30. Participation : 10 €
(+ adhésion MJC). Rensei-
gnements et inscriptions
au 01 48 99 75 40.
Le jeudi 29 avril
à la MJC Club.

La ville
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L udique et interactive, Synes-
thésie est une installation

multisensorielle où le public,
scéniquement impliqué, recevra,
au fil de son parcours, un mix de
sensations, à travers images,
projections, musiques, poèmes
et sculptures. Une création du
Brésilien Leonardo Miranda pré-
sentée du 14 au 28 avril, au centre
Rebérioux (01 41 94 18 15). 
Rencontre avec l’artiste lors du
vernissage, le 16 avril.

I n s t a l l a t i o n

URGENCES
� Police-Urgences : 17
� Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
� Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au vendredi de 20h 
à minuit, le samedi après-midi
jusqu’à minuit, le dimanche et
les jours fériés de 8h à minuit.
� Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11
� Dia-Marega
Ctre commercial La Habette
Tél. : 01 43 39 81 30
Dimanche 18
� Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Dimanche 25
� Cimerman
Ctre cial des Loges St-Exupéry
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 64 73
Samedi 1er mai 
� Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37
Dimanche 2 mai 
� Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26

Dans tous les sens
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RÉGIONALES :  LES LEÇONS D’UN SCRUTIN

Aux élections régionales à Créteil, la liste menée par Jean-Paul
Huchon l’a emporté avec 67,87 % des votes exprimés. Je 
suis heureux que les Cristoliens aient ainsi renouvelé leur
confiance à un partenaire fidèle qui agit efficacement dans tous
les domaines qui touchent notre vie quotidienne et s’est 
pleinement engagé à nos côtés sur des projets aussi importants
pour notre ville que le prolongement de la ligne 8 du métro ou
le développement de l’université. 
Au-delà des enjeux locaux, ce scrutin sévère pour le gouverne-
ment sanctionne une politique contraire aux intérêts du plus
grand nombre. Mais il a été marqué aussi par une abstention 
record, notamment dans les quartiers populaires, et la remontée
inquiétante des votes pour l’extrême droite. Beaucoup de nos
concitoyens voient leur situation se dégrader et sont inquiets
pour l’avenir de leurs enfants ; confrontés à la souffrance sociale,
choqués par les modes de gouvernance au plus haut niveau de
l’État et les pratiques du monde financier, ils ne croient plus en
la capacité des politiques à apporter des solutions aux difficultés
qu’ils rencontrent. Qu’ils expriment le désarroi, la colère, le 
découragement ou l’indifférence, leurs messages nous interpellent
tous et devront être entendus et compris.

AREPA :  UN DEVOIR DE RESPECT

La société Icade a vendu la totalité de son patrimoine locatif,
mais reste propriétaire au Mont-Mesly de deux résidences
pour personnes âgées, gérées par un organisme de droit privé,
l’AREPA (Association des Résidences pour Personnes Agées).
Un peu plus de quatre-vingt résidents y vivent, dont beaucoup
sont arrivés il y a bien des années. Ces retraités paisibles et 
discrets ont été alarmés cet hiver en apprenant par le bailleur
qu’ils allaient être déplacés pour que leurs logements-foyers
soient reconstruits et transformés en EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgée dépendantes). 
Il ne fait pas de doute qu’une rénovation de ces bâtiments était
nécessaire et que la création d’un établissement médicalisé 
répond aux besoins d’une population en perte d’autonomie.
Encore faut-il que cette mutation se fasse dans des conditions
de dignité et de respect, sans perturber des personnes 
déjà fragiles. Alerté par des résidents et leurs familles, je suis
intervenu auprès du propriétaire et du bailleur pour que les
principes appliqués à Créteil à toutes les rénovations urbaines
soient respectés, à savoir que personne ne soit déplacé ou
contraint de quitter la ville contre son gré. L’opération devra
être réalisée en deux phases, permettant ainsi à ceux 
qui le souhaitent de rester sur le site. La Ville apportera sa 
collaboration en assurant si nécessaire le relogement dans des 
résidences de Créteil. Ces engagements devraient rassurer
complètement les résidents. 

CIRCULER AUTREMENT

Arriver à un meilleur équilibre entre la voiture
trop envahissante et les modes de déplacement
plus doux, c’est une nécessité économique, 
environnementale et de santé publique, la
condition d’un développement urbain harmo-
nieux et durable. Les chantiers en cours à
Créteil témoignent de cet engagement : notre
ville s’est battue pour obtenir le prolonge-
ment du métro et une nouvelle ligne de bus en
site propre reliée à la gare RER de Sucy ; 
elle œuvre aussi pour un partage paisible et
sécurisé de l’espace public en proposant des
pistes cyclables, des zones à vitesse limitée à
10 ou 30 km/h, des aires piétonnes. 
L’arrivée du Cristolib est une bonne nouvelle
pour tous nos concitoyens soucieux de ces
enjeux. Ce mode de déplacement écono-
mique, ludique et rapide, tout indiqué pour
les trajets de courte distance, vient enrichir
l’offre de circulations douces que nous avons
mise en place. Bien que son usage soit limité
pour l’instant au périmètre de notre ville, le
dispositif a d’ores et déjà une vertu pratique
et pédagogique. Il pourra être élargi et
connecté à d’autres réseaux en fonction des
besoins et des évolutions que connaitront
dans ce domaine les villes avoisinantes. 
Accessibles à toute heure, faciles à utiliser et
sûrs, à condition que l’on respecte les règles
élémentaires de prudence, de civisme et de
respect du code de la route, les vélos en libre
service devraient nous permettre de soigner
notre forme physique et de mieux vivre en
ville tout en respectant l’environnement.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala
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Résultats des élections régionales à Créteil
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Ce sont les piétons qui, les premiers, vont pouvoir profiter
des aménagements de la rue du Général-Leclerc. Les 
dallages en pierre des trottoirs élargis sont en voie d’achè-
vement. Plus d’espace et un réel confort pour la marche :
les promeneurs apprécient déjà le changement. Le monu-
ment Lacharrière, qui a bénéficié d’une toilette de prin-
temps, a retrouvé ses couleurs d’origine. Reste à aména-
ger la chaussée centrale et la placette végétalisée avec
bassin et jets d’eau qui marquera l’entrée du quartier. Des
plantations seront effectuées en avril : 14 platanes vien-
dront compléter les arbres d’alignement déjà en place. 
A leur pied, des platelages en bois sur mesure seront ins-
tallés. Jusqu’à la fin avril, le carrefour Monfray sera neu-
tralisé : les véhicules auront néanmoins la possibilité de
passer par le parking de la Porte de Brie pour rejoindre la
nationale. Encore un peu de patience : courant mai, le
quartier devrait offrir aux promeneurs son nouveau visage.
Attention : les véhicules qui stationnent intempestivement
sur les dalles nouvellement posées, prévues pour les 
piétons, occasionnent des dégâts et des traces indélébiles !
Merci de respecter les aménagements en cours.

CENTRE ANCIEN

Résultats du 2e tour [dimanche 21 mars] 

CONSEIL RÉGIONAL D’îLE-DE-FRANCE

Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste Liste
Valérie Jean-Pierre Marie-Christine Cécile Alain Jean-Marc Pierre Axel Jean-Paul Nicolas Olivier Almamy
Pécresse Mercier Arnautu Duflot Dolium Governatori Laurent de Boer Huchon Dupont-Aignan Besancenot Kanouté

3562 157 1520 2564 701 218 1309  133 6228 472 768 155 

20,03% 0,88% 8,55% 14,42% 3,94% 1,23% 7,36% 0,75% 35,01% 2,65% 4,32% 0,87%

Inscrits Bulletins Abstentions Blancs et nuls Exprimés Liste conduite Liste conduite 
par par 

Valérie Pécresse Jean-Paul Huchon

Canton nord 14 053 6837 7216 343 6494 2573 3921
de Créteil 48,65% 51,35% 5,02% 39,62% 60,38%

Canton ouest 14 703 5992 8711 279 5713 1668 4045
de Créteil 40,75% 59,25% 4,66% 29,20% 70,80%

Canton sud 19 994 7590 12 404 346 7244 2009 5235
de Créteil 37,96% 62,04% 4,56% 27,73% 72,27%

Commune 48 750 20 419 28 331 968 19 451 6250 13 201
de Créteil 41,89% 58,11% 4,74% 32,13% 67,87%

Résultats du 1er tour [dimanche 14 mars] 
Inscrits ........................................................................................................48 750
Votants........................................................................................................18 382 (37,71%)
Bulletins blancs ou nuls............................................................................595 (3,24%)

La rue du Général-Leclerc sur la bonne voie
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La 3e édition de la Quinzaine du développement durable, organisée pour la
première fois simultanément dans les trois villes de la Communauté d’agglo-
mération (Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes), se poursuit jusqu’au 9 avril.
Illustrations de cette initiative commune : la journée portes ouvertes, le ven-
dredi 2 avril de 10h à 16h, au centre horticole de Plaine centrale à Mandres-
les-Roses et le forum “Entreprises et développement durable”, le 15 avril pro-
chain à Alfortville. C’est, en effet, le lycée Maximilien-Perret d’Alfortville qui
accueillera ce forum ouvert à toutes les entreprises de Plaine centrale, afin
de les sensibiliser aux problématiques du développement durable. Autre 
objectif de ce forum : la mise en relation des entreprises écoresponsables et
éco-actives pour mieux faire correspondre l’offre et la demande.
Inscription gratuite au forum auprès du service Développement économique
et Aménagement en composant le 01 41 94 30 69 ou par mail : 
service.economique@agglo-plainecentrale94.fr 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Installations, performances ludiques, œuvres plas-
tiques interactives, prototypes de la discothèque
du futur, machines à danser ou igloos musicaux ont
investi la Maison des Arts, du 18 au 28 mars, lors
du festival Exit. Vitrine des arts vivants, cette nou-
velle édition a réuni des artistes du monde entier
dont le designer français Philippe Starck, la choré-
graphe italienne Claudia Castellucci, l’auteure russe
Olga Pogodina… Ouvrant un dialogue entre le corps
en mouvement, la musique et l’image, dans un 
renouveau permanent !

ARTS VIVANTS

Des rendez-vous à ne pas manquer

Le samedi 16 janvier, l’assemblée générale
annuelle de la Société d’entraide des
membres de la Légion d’honneur (SEMLH)
s’est tenue à la Maison du Combattant. 
A cette occasion, le colonel Jean-Paul
Kieffer, président départemental, a remis
les brevets aux personnes nouvellement
promues dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur : Mmes Lucie Mendès (représentée
par son fils), Christiane Prioux, Gisèle 
Clément, Françoise Leloup et M. Jacques
Archambault de Beaune.

DISTINCTIONS

Cinq Cristoliens à l’honneur

Exit, au service de la création
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La rénovation des Motteaux en marche

Un programme complet de travaux va être proposé
pour la rénovation de la résidence Les Motteaux, qui
compte 238 logements au bas du Mont-Mesly. Le jeudi
15 avril, tous les locataires concernés seront conviés
à une réunion de concertation, pour s’informer et 
donner leur avis. En effet, le programme de travaux
présenté sera soumis au vote des locataires car son 
financement prévoit une augmentation progressive et
plafonnée des loyers. Les études d’avant-projet de
l’architecte sont maintenant terminées et le coût de
l’opération est évalué à 5 284 313 € TTC, soit envi-
ron 22 200 € TTC par logement.
Si le projet est adopté, les échéances de rembourse-
ment des prêts vont représenter une charge annuelle
de 216 762 €. Une hausse des loyers est donc né-
cessaire pour couvrir tout ou partie du rembourse-
ment de ces prêts. Le niveau de cette hausse sera né-
gocié avec les locataires conformément aux disposi-
tions de l’article 42. Actuellement, le loyer moyen sur
la résidence est de 4,72 €/m2 de surface utile.
Un bilan d’équilibre a été établi limitant l’augmenta-
tion des loyers à la valeur de 6,03 €/m2 (cette valeur
correspond au loyer appliqué par Créteil-Habitat sur la
place de l’Abbaye). Cette hausse des loyers serait ap-
pliquée par paliers successifs de 10%. Mais elle serait
en partie compensée, d’une part, par la baisse des

consommations de chauffage due à la meilleure isola-
tion des bâtiments et, d’autre part, par la revalorisation
de l’APL pour les locataires qui en bénéficient.
Après la présentation du programme de travaux et de
ses incidences financières, un projet final tenant
compte des observations faites au cours de la réunion
sera établi. Cette procédure sera suivie par une consul-
tation écrite individuelle. L’accord sera applicable 
s’il est accepté par 50% des locataires.

CONCERTATION
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Le programme de travaux
Dans les logements
� Remise en état des installations sanitaires de
plomberie et, notamment, changement des appareils
(baignoires, lavabos, éviers).
� Mise en place des conduits de ventilation mécanique.
� Remplacement des chauffe-eau gaz.

Dans les parties communes
� Ravalement avec isolation thermique par l’extérieur.
� Réfection de l’étanchéité avec renforcement 
de l’isolation en toiture.
� Mise en place des installations de ventilation 
mécanique contrôlée.
� Création de locaux pour les poubelles.

Coût de l'opération 5 284 313 €

Subvention Département 309 400 €
Subvention Plaine centrale 991 928 €
Total subventions 1 301 328 €

Reste à financer par la Semic 3 982 985 €

Fonds propres 1 000 000 €
Prêt Amélioration 25 ans 1 153 935 €
Prêt Amélioration 15 ans 619 895 €
Ecoprêt 1 209 155 €

Financement prévisionnel

RÉUNION DE PRÉSENTATION
du programme de travaux de la résidence Les Motteaux,

à l’ensemble des locataires

LE JEUDI 15 AVRIL À 20H30
au gymnase du Jeu-de-Paume, 

en présence de Laurent Cathala, député-maire.



E
nfourcher un vélo pour un trajet quotidien
ou une balade improvisée ? C’est possible,
grâce aux Cristolib ! A compter du 10 avril,
un système de vélos en libre service permet

d’emprunter et de déposer un vélo sur diffé-
rents points de la commune. Ce dispositif

favorise ainsi le développement des 
circulations douces pour les déplace-

ments des Cristoliens et s’inscrit
dans l’extension du réseau

vélo de la commune qui
offre déjà de nombreuses
pistes cyclables et plus
de 460 places de station-
nement. Ce nouveau
service est intégrale-
ment pris en charge
par la société exploi-
tant le mobilier ur-
bain, JCDecaux, de
l’installation des
bornes à la mainte-
nance des vélos, en

passant par le raccordement au réseau électrique
ou la création du site Internet www.cristolib.fr. 
Soucieuse de garantir une offre de qualité, l’entre-
prise prévoit la création de deux emplois consacrés
à la maintenance du parc. Après Lyon, Marseille 
et Paris, et de plus petites agglomérations comme
Aix-en-Provence, Mulhouse ou Besançon, Créteil
bénéficie du savoir-faire du prestataire et des
avancées techniques des équipements, perfection-
nés depuis le lancement des premières stations 
vélos en 2005.

Comment ça marche ?
Simples et faciles d’accès, dix stations sont répar-
ties sur l’ensemble du territoire (voir carte page
suivante). Les 130 Cristolib ont été spécialement
conçus pour s’adapter à une utilisation en ville.
Aux couleurs de Créteil, ils se reconnaissent facile-
ment. Pour louer un Cristolib, rien de plus simple :
il suffit de se rendre à la borne d’accueil d’une des
dix stations pour sélectionner la formule d’abon-
nement souhaitée (1 jour, 7 jours ou 1 an), avant de
choisir et retirer un vélo parmi ceux disponibles
dans la station. Une fois le trajet terminé, il n’y a
plus qu’à déposer le vélo dans n’importe quelle
autre station de la ville. Deux fois plus de points
d’attache que de Cristolib ont été installés afin de
faciliter les opérations de retrait et de dépôt.
Il ne reste plus qu’à souhaiter bon vent aux Cristolib
et aux “Cristolibiens”…

VIVRE ENSEMBLE N° 301 • 15

CRISTOLIB

Le 10 avril, les Cristolib arrivent à Créteil. Ce sont près
de 130 vélos, disponibles sur dix stations dans la ville,

que les Cristoliens pourront emprunter 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 pour circuler en toute liberté.

En toute liberté

���
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Les dix stations
1Hôpital Henri-Mondor

4Université - Mail des Mèches

6Avenue de la Brèche

8Rond-point Hôtel de ville

10Pointe-du-Lac

1

1

4

4

6

6

8
8

10

���
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Cristolib
Hôpital intercommunal2

Rue du Général-Leclerc - Centre Ancien3

Rue du Général-Leclerc - Rue du Barrage5

Avenue du Dr-Paul-Casalis7

Europarc9

8

10

9

9

7

7

5

5

3

3

2

2

���
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Important 
Le dépôt de garantie, encaissé intégralement ou partiellement en cas de non-restitution ou de
dégradation du vélo, est de 150 €, sous forme d’une pré-autorisation de prélèvement sur le compte
bancaire pour les abonnements 1 jour ou 7 jours, ou d’un chèque pour l’abonnement annuel.

Pour s’informer
Tous les renseignements sur les Cristolib se trouvent sur le site Internet www.cristolib.fr : fonction-
nement et localisation des stations, disponibilité des vélos en temps réel, tarifs, formules d’abonne-
ment, consignes de sécurité… Pour répondre à vos questions, un centre d’appels est à votre dispo-
sition du lundi au vendredi, de 9h à 18h, au 01 30 79 49 94. En dehors de ces horaires, un serveur
vocal vous informe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à ce même numéro.

Les formules Ticket 1 jour (24h) Ticket 7 jours Abonnement 1 an

Coût de l’abonnement 1 € 5 € 29 €

La 1re 1/2h Gratuit Gratuit Gratuit

La 1re 1/2h supplémentaire 1 € 1 € 1 €

La 2e 1/2h supplémentaire 2 € 2 € 2 €

La 3e 1/2h supplémentaire
4 € 4 € 4 €et les suivantes

gratuit

1 €

Ticket 1 € ��
1 €30 min

2 €

��
2 €

4 €

��
4 € 2h

8 €

��
4 € 2h30

12 €

��

Cristolib 
en toute sécurité
Les cyclistes ne sont
pas exemptés des
règles de la Sécurité
routière. Pour cette
raison, les Cristolib
ne sont accessibles
qu’à partir de 14 ans
et les mineurs
doivent avoir une
autorisation de leur
responsable légal.
Sachez aussi qu’une
assurance multirisque
habitation couvre les
risques liés à la res-
ponsabilité civile lors
d’un parcours à vélo.

Pour une utilisation occasionnelle, les tickets Cristolib 1 jour (1 €) ou 7 jours 
(5 €) sont à retirer directement en station, avec une carte bancaire. Pour
ceux qui envisagent d’utiliser un Cristolib régulièrement, l’abonnement
annuel (29 €) peut être souscrit sur le site Internet www.cristolib.fr. 
Quelle que soit la formule, la première demi-heure de chaque trajet est

gratuite ; au-delà, chaque demi-heure supplémentaire a un coût qui se
cumule (1 € pour la 1re demi-heure supplémentaire, 2 € pour la 2e demi-

heure supplémentaire, 4 € à partir de la 3e demi-heure supplémentaire). Dans
tous les cas, il est possible d’emprunter un vélo autant de fois qu’on le souhaite
pendant la durée de l’abonnement.

Combien ça coûte?

Trois formules au choix : ticket 1 jour, ticket 7 jours et carte d’abonné 1 an

Borne Cristolib

1h30

Exemple avec un ticket 1 jour 1 €

pour pour pour pour pour

1h

���



Les projets de GCS poussent les établis-
sements hospitaliers à faire état de leurs
performances et à valoriser leur bilan.
Quel est celui du Chic aujourd’hui ?
Gérard Barsacq : La loi HPST (Hôpital,
Patients, Santé, Territoires) a été élaborée pour
tenter de répondre aux enjeux gigantesques
que constituent les problèmes de démographie
médicale et paramédicale. Il s’agit de répondre
en termes d’organisation hospitalière à la dimi-
nution prévisible du nombre de médecins et de
soignants. Le deuxième aspect est celui du coût
du progrès technique qui enregistre, chaque 
année, entre 8 et 15% d’augmentation alors
que la masse financière des hôpitaux croît,
dans le meilleur des cas, de 1 à 3%. Tôt ou
tard, seules des associations d’établissements
permettront d’assumer ces dépenses.
Au Chic, sur les neuf dernières années, nous
pouvons nous prévaloir de sept années d’excé-
dents avec une seule année de déficit en 2006,
suivie de l’équilibre budgétaire en 2007. En 
effet, l’activité de nos services est très forte, la
notoriété des équipes médicales et paramédi-
cales est reconnue, et notre organisation maîtri-
sée et en adaptation constante. Exemple récent,
la rénovation complète de l’ensemble du pla-
teau des laboratoires de l’hôpital génère une
économie supérieure à 1 million d’euros par an ! 
Naturellement, toutes les réformes structu-
relles que nous avons menées à bien ont été
réalisées en accord avec l’ensemble de la com-
munauté médicale. Dans le même temps, des
services ont pu développer leurs activités,

comme en post-urgence où les effectifs ont 
augmenté, en gynécologie obstétrique et en 
pédiatrie également. Les services de chirurgie
(notamment en chirurgie ambulatoire où la ca-
pacité a été doublée) connaissent une croissance
de l’ordre de 3 à 5% chaque année. Enfin, si
l’on ajoute les 15 000 passages aux urgences
gynécologiques, les urgences au Chic représen-
tent globalement 80 000 passages par an !

Des pistes ont été lancées dans le cadre
du projet de Groupement de coopération
sanitaire Chic/Mondor. Elles visent 
un certain nombre de services des deux
établissements qui pourraient être 
regroupés. Qu’en pensez-vous ?
Ce sont des pistes de travail… Le Groupe-
ment de coopération sanitaire, adopté dans
son principe, reste à constituer. Nous sommes

en pleine discussion et chacun doit
respecter les procédures de concerta-
tion en cours. Nous y travaillons
avec le comité de pilotage, composé
des deux directeurs, de deux prési-
dents de commission médicale et du
doyen de la faculté de médecine.
Les questions qui se posent aujour-
d’hui avec la création d’un GCS sont
celles de savoir quel en est l’intérêt,
en termes d’offres de soins pour 
la population de Créteil, quelle effica-
cité thérapeutique et économique
peut-on en attendre, et comment,
d’un point de vue juridique, ce 
groupement va concrètement voir le
jour. Aujourd’hui la réglementation 

prévoit des GCS de moyens et des GCS établis-
sements de santé. Deux hôpitaux peuvent donc
s’entendre pour mettre simplement des moyens
en commun ou, au contraire, pour s’unir, voire
fusionner en créant un GCS de santé. 
Tous les acteurs hospitaliers de Créteil 
sentent bien aujourd’hui que les liens vont
être de plus en plus forts entre les deux éta-
blissements. J’ai, pour ma part, l’intuition
qu’on arrivera à un degré de partage, d’opti-
misation, voire d’intégration d’autant plus
important que nos deux hôpitaux resteront
autonomes. La question qui se pose, tant pour
l’Assistance publique que pour l’Agence 
régionale de santé, est de trouver une formule
originale et sur mesure qui permette de déve-
lopper et de coordonner la meilleure offre de
soins sur notre territoire, tout en respectant
l’identité de chaque établissement. �
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Chic/Mondor : pour
une coopération

sur mesure

HÔPITAL
RÉFORME

Le projet de Groupement 
de coopération sanitaire (GCS)

Chic/Chenevier-Mondor, qui
vise à mutualiser certains moyens

ou réunir des services de soins,
provoque beaucoup d’interroga-

tions. Après le point de vue de
l’Intersyndicale des personnels

soignants de Henri-Mondor (cf.
Vivre Ensemble n° 300), Gérard

Barsacq, directeur du Centre
hospitalier intercommunal 

de Créteil (Chic), nous livre 
ses réflexions sur ce projet. 

Gérard Barsacq, directeur du Centre 
hospitalier intercommunal de Créteil.
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A
ttendue de longue date, la réhabilitation
des coursives du quartier de la Croix-des-
Mèches va prochainement voir le jour. En
effet, après avoir confié une mission de

maîtrise d’œuvre à un cabinet d’architectes (assisté
d’un bureau d’études techniques), la Ville vient tout
juste de lancer son dossier de consultation des 
entreprises. En clair, nous entrons dans la phase
opérationnelle du projet. 
Réalisé au début des années 1970, selon le principe
urbanistique de séparation des circulations pié-
tonnes et automobiles, le quartier de la Croix-des-
Mèches souffre aujourd’hui de dysfonctionnements.
“Les coursives, qui assurent, au niveau supérieur, la des-
serte piétonne du quartier (soit 682 logements) par le
biais de passerelles ou de dalles de parking, ont besoin
d’être entièrement repensées, explique Pauline Butel-
Gomis des Services techniques de la Ville. Soucis
d’étanchéité et donc d’infiltrations, déformation impor-
tante du revêtement, cheminement piétonnier malaisé, 
défaut d’éclairage… Les problèmes sont nombreux. Les
orientations architecturales proposées par le bureau

d’études devraient apporter davantage de convivialité et
une plus-value esthétique importante.”
Parmi les grandes lignes du projet, il est notamment
prévu le remplacement total du complexe d’étan-
chéité. Le système d’évacuation des eaux pluviales
(jusqu’au niveau des voiries) sera aussi entièrement
revu. Egalement à l’ordre du jour : la rénovation des
revêtements de sol. Ceux-ci seront en asphalte, 
hormis au niveau des commerces (café, boulangerie
et pharmacie) où un platelage en bois sera mis en 
place pour créer des espaces plus conviviaux. La 
dépose de tous les équipements présents sur les
coursives sera effectuée (jardinières, massifs, candé-
labres…), ils seront remplacés par du mobilier ur-
bain flambant neuf. 

Mieux éclairé, plus fleuri, plus convivial
Une réflexion a également été engagée autour de
l’éclairage public et de son réseau d’alimentation.
Un éclairage qualitatif devrait remplacer les candé-
labres actuels avec deux niveaux d’éclairage : des
candélabres avec mâts, aspect bois, seront installés
le long des bâtiments sur les coursives et les pla-
cettes, mais également des lanternes, fixées sur l’ex-
térieur des garde-corps pour assurer une luminosité
supplémentaire au niveau des voies de circulation.
Le cheminement piétonnier n’en sera que plus
confortable et sécurisé. 
Des améliorations seront apportées pour faciliter 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en
particulier au niveau des halls d’immeubles (avec 
la réalisation de rampes) et des commerces (par la
mise en place d’un platelage surélevé). Il s’agit 

Traitement de l’étanchéité, cheminement piétonnier 
sécurisé et plus confortable, réfection de l’éclairage 

public, pose de mobilier urbain et de nouvelles 
jardinières plantées… C’est tout le visage des coursives

du quartier de la Croix-des-Mèches qui devrait être 
remodelé. Les travaux, prévus pour durer environ dix

mois, démarreront à l’automne prochain. Explications. 

AMÉNAGEMENT
CROIX-DES-MÈCHES

Des coursives

Les travaux de réfection des coursives coûteront près de 2 millions d’euros et dureront 10 mois.
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d’une première étape de mise en accessibilié avant
la réalisation prochaine de travaux plus importants.
La dalle, en effet, est surélevée et pour atteindre l’as-
censeur des immeubles il faut prendre un escalier. 
Par ailleurs, de nouveaux matériaux seront utilisés
pour rompre avec l’omniprésence actuelle du béton
dans le quartier. Ce sera, par exemple, le cas pour les
nouvelles jardinières qui seront installées. Elles se-
ront habillées de panneaux constitués d’un matériau
en plastique recyclé et de fibres végétales comme le
chanvre (ce même matériau sera également proposé
pour l’habillage des garde-corps et des rampes, qui
seront entièrement remis en état et repeints). Plus
esthétiques et dotées de plantations variées, les jar-
dinières devraient participer à modifier la physiono-
mie des coursives. 
A noter aussi que la Ville réfléchit à la mise en place
d’un mur végétal au niveau de la fontaine, afin
d’apporter une rupture dans le caractère très miné-
ral de la place de la Croix-des-Mèches. Enfin, au
centre de la placette (allée Carpentier), on étudie la
possibilité de créer une petite aire de jeux pour en-
fants avec un sol souple. 
L’idée est d’animer ce lieu de vie, aujourd’hui peu
fréquenté. Cet îlot récréatif pourrait être agrémenté

de mobilier en bois (bancs, corbeilles).
L’ensemble de ces travaux, réalisés
par la Ville, en partenariat avec les co-
propriétés et les bailleurs concernés,
sont prévus pour durer dix mois. Les
premiers coups de pioche sont atten-
dus pour le début de l’automne. Un
comité de suivi – rassemblant des 
représentants du maître d’ouvrage 
(la Ville), du maître d’œuvre (l’archi-
tecte), des bailleurs sociaux, de
l’Amicale des locataires, des conseils
syndicaux et des syndics concernés –
se réunira régulièrement pour s’assurer de la bonne
exécution des travaux. �

entièrement rénovées 

Chiffres clés
r Les coursives relient les immeubles T1, T2, H1, H2, H3, T3, H4, T4,

H5 et H6, soit un total de 682 logements.
r Le montant des travaux est estimé à 2 millions d’euros TTC.
r Les premiers coups de pioche sont attendus pour l’automne 2010.
r La durée approximative des travaux est estimée à 10 mois.

682 logements, commerces et équipements 
seront desservis par des cheminements entièrement

rénovés, accessibles et esthétiques…

Exemple de revête-
ment qui pourrait
être réalisé devant

certains commerces.

Plantation

Enrobé rouge



C’
est le dimanche 25 avril que
seront remises les précieuses
statuettes dorées aux profes-
sionnels du théâtre que leurs

pairs auront élus. Ce sont Michel et Marie
Drucker qui présenteront, cette année, la
soirée des Molières, présidée par Line 
Renaud et diffusée en direct sur France 2.
Cette cérémonie met à l’honneur les
meilleurs spectacles de théâtre produits
ces 12 derniers mois. Diffusée au grand
public, elle a pour but de séduire les 
téléspectateurs et de leur donner envie de
franchir la porte des théâtres. Dix-huit
Molières seront ainsi remis à la Maison
des Arts, avec autant de moments d’émo-
tions, de suspens, de rires ou de larmes
que nous feront vivre les lauréats. Ce sera
également l’occasion de voir des extraits

des pièces récompensées. Sur scène, des
spectacles originaux, des sketches, des 
séquences musicales rythmeront cette 
soirée exceptionnelle, car la Nuit des 
Molières est avant tout un divertissement.

Une fête et une compétition
Elle est, au théâtre français, ce que les 
Césars sont au cinéma, ou encore les 
Victoires au monde de la musique. La 
statuette de Molière récompense les
“meilleurs” de l’année, désignés ou élus
par les professionnels, dans plusieurs ca-
tégories : théâtre public, théâtre privé,
compagnies, pièce comique, dramatique
ou musicale, comédiens, metteurs en 
scène, révélations, adaptation, lumières,
costumes, etc. A l’instar des cérémonies
retransmises en direct sur le petit écran,

la Nuit des Molières n’accueille pas de
public lors de cette grande célébration
qui est entièrement organisée pour être
diffusée en prime time, par la seconde
chaîne nationale.
Emmenée en 2009 par Bernard Giraudeau,
la cérémonie sera présidée cette année par
Line Renaud. Qui seront les nominés ?
L’an passé, c’est Patrick Chesnais qui avait
remporté le Molière du comédien et Anne
Alvaro celui de la comédienne. Nul doute
que, cette année encore, la cérémonie ver-
ra défiler une noria de reines des planches
et de princes de la tirade qui célébreront,
ensemble, drames ou comédies, dans une
joute de gentlemen. La remise des prix
aura lieu vers 23h. A 20h35, la pièce de
Feydeau, Feu, la mère de Madame, mise en
scène par Jean-Luc Moreau, ouvrira le
bal. Les trois personnages principaux se-
ront interprétés par Emmanuelle Devos,
Christine Murillo (Molière 2009 pour Vers
toi, terre promise) et Patrick Chesnay (Mo-
lière 2009 pour Cochons d’Inde). �

24e Nuit des Molières 
en direct de la Maison des Arts, 

le dimanche 25 avril 
sur France 2 à 20h35. 
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Les Molières 
s’offrent 

la Maison
des Arts ! 

Cette année, la 24e Nuit des
Molières frappera ses trois

coups le dimanche 25 avril, à la
Maison des Arts. Ce grand

rendez-vous médiatique, 
retransmis en direct à 20h35

sur France 2, arrêtera son 
cortège de saltimbanques à

Créteil, en présence de toute
la profession, artistes, metteurs

en scène, comédiens, décorateurs et techniciens
du spectacle. Pour un grand show à la gloire

du plus noble des spectacles vivants : le théâtre. 

THÉÂTRE
CÉRÉMONIE

Les dimensions de la grande salle de la Mac sont idéales pour la retransmission de France 2.

Nuit des Molières 2009.
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Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s
Un carnaval 
aux rythmes 

de la Réunion

Pour une première, c’est un vrai succès !
Le comité de l’Ormetteau-Port vient, en
effet, d’organiser son premier carnaval.
Et ce sont plus de 60 habitants qui ont dé-
filé sur le Port, le samedi 13 mars dernier,
arborant, pour la plupar t, des déguise-
ments et des masques de toutes les cou-
leurs. L’ambiance était assurée par des
jeunes du quar tier sous la direction de 
Cyrille et du groupe “Racine Mêlée” qui
proposaient des sons aux couleurs de
l’île de la Réunion. En fin d’après-midi,
tout le monde s’est retrouvé dans la 
salle du comité, allée Pierre-d’Olivet, pour
par tager crêpes et chocolat chaud… 
Le comité de quartier remercie particulière-
ment Francis, Laurence, Philippe et Josette
pour l’organisation de cette animation.
Une deuxième édition est déjà à l’étude.
Cette fois, le carnaval aura un thème précis
et le comité organisera des ateliers de
création de costumes.

I

Ormetteau-Port
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Un permis de détention délivré par
le maire est obligatoire pour les
propriétaires de chiens dangereux. 
Explications.
Nul n’est censé ignorer la loi, même
ci celle-ci vient de changer ! Désor-
mais, depuis le 1er janvier, les pro-
priétaires de chiens d’attaque et de
défense doivent être en possession
d’un permis de détention délivré par
le maire. Auparavant, une simple dé-
claration en mairie était suffisante.
Plus contraignantes, les nouvelles
dispositions visent à responsabili-
ser les propriétaires de ces ani-
maux, dits dangereux. Elles prennent
en compte le compor tement du

chien et l’aptitude du maître à l’éduquer. Sont consi-
dérés comme potentiellement dangereux les chiens
d’attaque (catégorie 1) : staffordshire terrier et ame-
rican staffordshire terrier (appelé pit bull), mastif f
(appelé boerbull) et tosa ; les chiens de défense (ca-
tégorie 2) : mêmes races (inscrites au Livre des ori-
gines français [LOF]) et assimilables aux rottweilers.
Pour pouvoir obtenir un permis de détention, les pro-
priétaires de ces chiens doivent constituer un dos-
sier comprenant une étude compor tementale de
l’animal, établie par un vétérinaire habilité par la
Préfecture. Ce dernier évalue la dangerosité du
chien selon quatre niveaux de risques. Autre nou-
veauté, le certificat d’un centre canin agréé est aus-
si demandé. Il atteste que le maître a bien suivi une
journée de formation de sept heures. A ces docu-
ments s’ajoutent le passeport du chien (délivré par

Le Journal…Le Journal…

Croix-des-Mèches
Autour de l’amitié…

C’est par une grande kermesse, avec cham-
boule-tout et autre pêche à la ligne que le
tout nouveau collectif, “Autour de l’amitié”,
créé par Sylvie, Karine, Nassera et Sandrine
vient de se faire connaître dans le quar tier.
Une manifestation qui a fait le bonheur de
nombreux enfants et parents dans la joie et
la bonne humeur. Des activités ludiques
avec goûter vous sont proposées, les mardis
et vendredis, de 16h30 à 18h30, au Club de
Créteil. Contrairement à ce que nous indi-
quions le mois dernier, les activités de Autour
de l’amitié ne sont pas liées à celles du comi-
té de quartier. Le contact reste le même, Ka-
rine au 06 33 85 17 15.

Prévention

Les actualités

Nouvelle réglementation : u



Supplément Vivre Ensemble III

le vétérinaire), le cer tificat de vaccination antira-
bique, l’attestation d’assurance, le certificat de sté-
rilisation pour les chiens de 1re catégorie et le
certificat LOF pour ceux de 2e catégorie.

LE PERMIS : UN ARRÊTÉ MUNICIPAL
Munis de tous ces documents, les propriétaires des
animaux doivent compléter une demande de déli-
vrance de permis de détention. Ce document (Cerfa
n° 1399*01) est téléchargeable sur le site Internet
de la préfecture. Le dossier complété doit ensuite
être présenté au service municipal de la Prévention-
Sécurité (adresse ci-contre). C’est ce ser vice qui
instruit le dossier et qui convoquera ensuite le pro-
priétaire de l’animal pour lui remettre son permis de
détention : un arrêté du maire qui figurera dans le
passeport européen du chien. Pour les animaux de

moins d’un an, c’est un permis provisoire
qui sera délivré, un permis définitif ne peut
être établi que si l’animal a plus de un an. 
Les propriétaires ont tout intérêt à se
mettre en conformité, car la loi prévoit aussi
des sanctions : le défaut de permis est 
puni de trois mois d’emprisonnement et de
3750 € d’amende, et peut conduire, à 
terme, à l’euthanasie du chien.
A noter enfin que, désormais, toute morsure
d’une personne par un chien, quelle que
soit sa race, doit être déclarée par son pro-
priétaire ou par un professionnel (médecin,
vétérinaire…) au maire de la commune (à
Créteil au ser vice Prévention-Sécurité).
Car, en ef fet, même le plus doux des 
caniches peut un jour devenir agressif !

…des Quartiers…des Quartiers

Un week-end de brocantes !
Aux Bleuets-Bordières-
Pinsons…
Donnez une deuxième vie aux objets
qui ne vous servent plus ! Samedi
10 avril, place des Bouleaux, se
tiendra, de 10h à 18h, la quatrième
édition de la brocante vide-placard,
organisée par le comité de quar tier
des Bleuets. Au programme aussi de
la journée : une animation musicale,
des stands de restauration tenus par
deux associations du quar tier et un
spectacle de percussions avec des
instruments de musique fabriqués à
partir de matériaux recyclés.

… et à La Lévrière-Haye-
aux-Moines
Si jamais vous n’avez pas trouvé
l’objet de vos rêves aux Bleuets,
vous pourrez tenter votre chance le
lendemain, dimanche 11 avril, à la
brocante du comité de La Lévrière-
Haye-aux-Moines qui prendra ses

quartiers le long du mail des Mèches, de 9h30 à 18h. Destinées aux plus jeunes et 
à leurs familles, des animations r ythmeront la journée : promenade en poney, 
magicien, maquillage… Les inscriptions pour tenir un stand sont réservées en priorité
aux habitants du quar tier de La Lévrière-Haye-aux-Moines, puis à ceux du secteur
Ouest. Plus de renseignements au 01 49 56 36 13.

un permis est obligatoire pour tous les chiens dangereux

Service 
Prévention-Sécurité 

12, rue du 8-Mai-1945
Tél. : 01 58 43 38 47

Mail : 
securite@ville-creteil.fr

Ouvert du lundi 
au vendredi de 9h 

à 12h et de 13h30 à
17h (nocturnes lundi et

jeudi jusqu’à 19h). 



…des Quartiers

Portrait

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
reçoit les habitants 
du Haut du Mont-Mes-
ly, Bas du Mont-Mesly, 
Habette-Coteaux-du-
Sud. Pour connaître
les dates en avril,
composez le 
01 49 56 36 14. 
Local du secteur Est, 
1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants du Front-
de-Lac, Ormetteau-Port, La
Source et Côte-d’Or-Sarrazins,
les mercredis 14 et 21 avril, de
17h à 19h, et le samedi 24 avril,
de 10h à 12h. Local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous avec Mme Andreau
en appelant le 01 49 56 36 13.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal
reçoit les habitants 
de la Croix-des-Mèches,
Lévrière-Haye-aux
Moines, Montaigut, Pa-
lais et Brèche-Préfecture,
le mercredi de 17h45 à
19h30. Nouveau Forum
Café, au bout de l’allée
Parmentier à côté 
de la Ludothèque.  

SECTEUR NORD

Danielle 
Defortescu
reçoit les habitants
des Buttes-Halage,
Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat 
et Champeval, le
mercredi après-midi
à partir de 14h30.
Renseignements
au 01 49 56 36 33.

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habitants
des Bords-de-Mar-
ne, Centre Ancien,
Chenevier-Déméni-
troux et Val-de-Brie,
le samedi matin,
de 10h à 12h, 
à la Maison 
du Combattant,
place Henri-Dunant.  

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

Supplément Vivre Ensemble IV

Entre magie et photo, Guillaume Lamarque
a refusé de choisir. Au contraire, il pratique
les deux activités en parallèle. Dans le
quartier de l’Ormetteau, on le connaît bien.
Rencontre.
Guillaume Lamarque a une par ticularité. Il
n’est pas simplement clown, ni magicien, ni
même photographe, il est les trois à la fois !
Repor ter-photographe pour la presse (il a
notamment collaboré au Parisien ou à 
L’Équipe), il a, depuis, crise des médias
oblige, quitté le milieu. Mais cela ne l’a pas
empêché de continuer dans la voie qu’il
s’est choisie. “Aujourd’hui, je suis toujours
photographe, explique-t-il. Pour des ma-
riages, des anniversaires et toutes sor tes
de manifestations.” Mais, plus qu’un photo-
graphe “classique”, Guillaume Lamarque
ajoute sa touche personnelle. “J’allie l’animation à
la photo, confie-t-il. Il y a toujours un effet de surprise
quand j’effectue des tours et cela me permet sou-
vent d’avoir de meilleures photos. La magie est un
langage universel. Lors de mariages, par exemple,
elle plaît à tout le monde et permet de réunir les
deux familles.” C’est d’ailleurs en s’exerçant de-
vant la sienne que Guillaume Lamarque s’est fait
la main. “Il n’y a pas de public plus exigeant que sa
propre famille. Car, à chaque fois, ils réclament
quelque chose de nouveau !”
Aujourd’hui, il exerce partout, y compris dans des
écoles, “peut-être le public le plus difficile parce
qu’il a moins de retenue. Les enfants veulent tou-
cher, poser des questions… Alors il faut toujours
rester dans le coup, être à l’affût des nouveautés
et se renouveler.” Guillaume Lamarque a joué

dans des cabarets parisiens,
suivi des séminaires à Las
Vegas. Et depuis quelques
années, il a ajouté une autre
facette à son profil en deve-
nant clown. “Ça amuse les
enfants, mais ce qui les cap-
tive le plus, c’est la magie. Quand je reviens dans
une école, ils disent : «Voilà le magicien» et pas
«Voilà le clown».” Guillaume Lamarque a obtenu
en 2009, la Charte Qualité Per formance délivrée
par la chambre des métiers. Habitant près du lac
depuis plus de 25 ans, vous aurez peut-être l’oc-
casion de le voir dans les animations auxquelles il
participe. Et, qui sait, il trouvera peut-être un lapin
dans votre veste…
Guillaume Lamarque : 06 07 13 14 16

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

La Source 
Le jeudi 8 avril à 20h30 à l’école de La Source,
square des Griffons.

Val-de-Brie 
Le mardi 13 avril à 20h30 à l’école Camus,
137, rue de Brie. Une animation sur 
“La découverte du système solaire”
sera proposée aux participants avec une 
présentation théorique suivie, si le temps 
le permet, d’une partie pratique avec 
exploration du ciel et observation de
quelques étoiles grâce à deux télescopes
professionnels.

Bords-de-Marne
Le mercredi 14 avril à 20h30 à la Maison 
du Combattant, place Henri-Dunant 
avec une information sur la nouvelle 
campagne de capture des ragondins 
et la présentation de l’association 
“L’échappée verte du Val-de-Marne”.

Front-de-Lac 
Le jeudi 15 avril à 20h30 à l’hôtel de ville,
salle des commissions. Un représentant 
du délégataire du chauffage urbain,
la SCUC, présentera le réseau de Créteil et,
en particulier, l’utilisation des énergies 
renouvelables. Il répondra également 
aux questions des participants.
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Guillaume Lamarque : 
“La magie est un langage universel”

Le Journal des Quartiers



A
Créteil, les élèves de l’école élé-
mentaire Chateaubriand et ceux
du collège Clément-Guyard ont
la possibilité, parallèlement à

l’enseignement général de leur établisse-
ment, de suivre des cours artistiques 
dispensés par les enseignants du conser-
vatoire Marcel-Dadi : ce sont les classes à
horaires aménagés (Cham). Jusqu’à pré-
sent, elles concernaient les classes de
CE2, CM1, CM2 et celles du collège, et
s’articulaient principalement autour d’un
enseignement musical. Désormais, à par-
tir de la prochaine rentrée, elles seront
mises en place dès le CE1 et l’enseigne-
ment s’étendra au théâtre et à la danse à
partir du collège. 
C’est sous l’impulsion d’Olivier Mérot, le
nouveau directeur du conservatoire, que
cette réforme sera mise en place : “Au
cours des années, les effectifs dans
ces classes se sont amoindris, ex-
plique-t-il. Il était important de
repenser le projet dans sa globali-
té. De sortir d’un enseignement
uniquement professionnalisant
pour aller vers une démarche
d’apprentissage différente tou-
chant un plus grand nombre
d’élèves. Ce dispositif, encadré
par le conservatoire et l’Éduca-
tion nationale permet, en lien
étroit avec l’établissement scolaire
concerné, d’assurer une pratique
artistique combinée à un ensei-
gnement scolaire.”
Apprendre différemment pour une
meilleure réussite scolaire, vivre une
aventure artistique et humaine, c’est ce
que cet enseignement innovant propose
aux enfants. “C’est un projet transversal qui
vise à valoriser le groupe plus que l’individu,
poursuit Olivier Mérot. L’idée, c’est d’em-
mener les élèves vers un projet éducatif et hu-
main. Les faire participer en groupe à une
aventure musicale, un spectacle de danse, une
pièce de théâtre, mais aussi acquérir, par le
biais de l’enseignement artistique des compé-
tences qui leur serviront pour l’apprentissage
général : mémoire, concentration, analyse,
qualité d’écoute…”
En élémentaire, les élèves suivront quatre
heures et demie hebdomadaires d’ensei-
gnement spécialisé “musique” (forma-
tion musicale, chorale, expression

scénique). En secondaire, les collégiens
auront six heures et demie hebdoma-
daires d’enseignement spécialisé “arts de
la scène” (musique, danse, théâtre). Le re-
crutement s’adresse aux jeunes de Plaine
centrale (hors dérogations demandées
auprès de la Ville, service de l’Enseigne-
ment). Ces classes sont accessibles dès le

CE1 suite à une évaluation de la
motivation de l’enfant. Il sera pos-
sible d’intégrer directement les
classes de CE2, CM1 et CM2 dans
la mesure des places disponibles.
Au collège, le recrutement s’effec-
tue sur la base de la motivation à
l’issue du CM2, soit parmi les
élèves déjà dans le cursus, soit par-
mi les élèves extérieurs. Les ins-
criptions sont reçues jusqu’au 10
mai (bulletin d’inscription dispo-
nible au conservatoire ou sur le site
de Plaine centrale : www.agglo-
plainecentrale94.fr). Une invitation
à un entretien d’admission, suivi
éventuellement d’un test d’aptitude,
sera envoyée ultérieurement aux
familles. Des réunions d’informa-
tion auront lieu au conservatoire,
en présence des encadrants péda-
gogiques, le mercredi 5 mai. Toutes
les modalités du dispositif seront
expliquées et il sera répondu à
toutes les questions. �
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A la rentrée 2010, les Cham offriront un enseignement 
artistique élargi à l’école Chateaubriand et au collège Guyard.

ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE

Réunions d’information 
Mercredi 5 mai, au conservatoire
Marcel-Dadi
- à 18h30 pour les classes élémentaires 
- à 19h30 pour les secondaires. 

Inscriptions avant le 10 mai.

Un projet transversal qui vise 
à valoriser le groupe plus que l’individu“

”

L’enfance de l’art
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Des animations de proximité
Toute une offre gratuite d’activités sportives, socio-
culturelles et de sorties est proposée aux 8-15 ans.
Rendez-vous chaque jour, du 19 au 23 avril, et du 26
au 30 avril, aux gymnases Casalis, Guyard, Issaurat,
Plaisance et Schweitzer, de 9h30 à 12h et de 14h à
17h. Des ateliers spécifiques seront mis en place : fa-
brication de push cars, ateliers de sensibilisation à
l’équilibre alimentaire, initiation au hockey, tournois
sportifs. Au programme aussi : des Olympiades, un
tournoi de jorky-ball, du macadam hand et une
“Journée Foot”, le 29 avril au stade Duvauchelle.
Pour les programmes, renseignez-vous à la direction
de la Jeunesse ou sur le site de la ville (www.ville-
creteil.fr).

Des ateliers 
dans les équipements culturels
A la MPT de la Haye-aux-Moines [01 48 99 10 78]
� Scrapbooking (niveaux 1, 2, 3) 
Du 26 au 30 avril de 14h30 à 16h (8-12 ans).
� Initiation à l’audiovisuel  
Du 19 au 23 avril, de 16h à 19h (12-18 ans).
A la Cristol’Ludo [01 42 07 58 54] 
� Les grosses têtes 
Du 27 au 30 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h (11-15 ans).
� “Immensément grand et petit” (acte 2)  
Les 20,  22 et 27 avril de 11h à 18h (8-11 ans).
A la MJC du Mont-Mesly [01 45 13 17 00]
� Les planètes en relief 
Du 19 au 23 avril de 14h à 15h30 (8-18ans).
Au centre social Petits-Prés-Sablières 
[01 42 07 01 38]
� Récup’art 
Du 19 au 23 avril de 14h à 18h (8-12 ans).
� “Silence on tourne” 
Du 19 au 23 avril de 14h à 18h (12-17 ans).
Au centre Kennedy [01 43 77 52 99]
� Robotique et création de jeux 
Du 19 au 23 avril de 10h à 12h 
et de 14h à 16h (8-15 ans).
A la MJC Village [01 48 99 38 03] 
� Danse contemporaine  
Du 19 au 23 avril de 10h à 12h (8-15 ans).
� Théâtre enfants 
Du 19 au 23 avril de 14h à 16h (8-12 ans).
Au centre Madeleine-Rebérioux 
[01 41 94 18 15]
� Jeux en réseau 
Du 26 au 30 avril de 14h à 16h (12-16 ans).
� Sciences électroniques 
Du 19 au 23 avril de 14h à 17h (8-14 ans).
A la Maison de la Solidarité [01 43 77 62 73]
� Stage Push Car  
Du 26 au 30 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h 
(8-12 et 13-15 ans).
Au Club de Créteil [01 48 99 75 40]
� Initiation à l’aïkido 
Du 26 au 30 avril de 14h à 16h (8-12 ans).

Au Club de loisirs des ados
Ouvert aux 11-15 ans, à la Maison de quartier du
Port, le Clap (Club de loisirs pour adolescents et
préadolescents) proposera, chaque jour, des activités
de loisirs. L’accueil est possible en demi-journée ou
en journée complète. Des activités sportives, socio-
culturelles, des ateliers de danse et des sorties seront
mis en place, ainsi que la préparation des minisé-
jours d’été. 

LOISIRS
PASSEPORT JEUNE

Loisirs en pack…

L’édition 2009 du passeport Jeune* reste valable pour
avoir accès à toutes les activités proposées par la Ville et

les équipements pendant les vacances scolaires de printemps.
Sport, animations et ateliers sont au programme.
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Au Point Info Jeunesse : Jobs d’été
Pour les plus grands, opération Jobs d’été, du 19 au
23 avril, organisée au Pij (centre Dassibat) par les
services Jeunesse et Démocratie locale. De 10h à 12h
et de 14h à 17h, vous pourrez rédiger vos CV, 
rechercher des offres, etc. 

A la MJC du Mont-Mesly 
[01 45 13 17 00]
[Hors passeport Jeune]
Stage de tennis à partir de 5 ans (initiation et perfec-
tionnement) : du 19 au 23 avril, 4 créneaux horaires
en fonction du niveau. Tarif : 40 € pour les adhé-
rents + 12 € pour les non-adhérents. Inscriptions à
partir du 1er avril.

* Le nouveau passeport (8-15 ans) et le nouveau pass 
(16-20 ans), en vente à partir du 1er septembre seront 
valides jusqu’au 31 août 2011.

Chéquier Découverte 
15 € [7,50 € à partir du 3e enfant]
40 chèques activités qui donnent 
accès à de nombreux loisirs sportifs 
et culturels, gratuitement ou à des
tarifs préférentiels.
� 1 chèque-lire d’une valeur de 10 €

[Fnac] 
� 8 places de cinéma à 0,80 €

[La Lucarne, Cinémas du Palais] 
� 1 place à 2 € sur l’ensemble des

spectacles à la Mac 
� 6 entrées gratuites dans les piscines

municipales [Colombier, Lévrière]
� 2 heures de location gratuite d’un

court de tennis [centre Eyquem]
avec prêt de matériel 

� 2 heures de location gratuite d’un

court de badminton [centre
Eyquem] avec prêt de matériel 

� 45 minutes de location gratuite
d’un court de squash [centre
Eyquem] avec prêt de matériel 

� 4 entrées à la piscine à vagues au
tarif unitaire de 0,80 €

� 2 bons de 10% de réduction chez
Décathlon [carrefour Pompadour]. 

Chèques pour les accompagnateurs
� 8 places de cinéma à 0,80 € la place

[Cinémas du Palais et La Lucarne]
� 1 place à 2 € sur l’ensemble 

des spectacles à la Mac
� 4 entrées à la piscine à vagues 

au tarif unitaire de 0,80 €.
Soit 40 chèques valables jusqu’au 31
décembre 2010.

Chéquier Sorties à la carte
3 €  
Composé de 3 tickets, il permet 
aux jeunes de participer pendant 
les vacances d’été aux sorties organisées
par la direction de la Jeunesse. 
Valable en juillet et août 2010.

Les 
chéquiers

sont arrivés !
Le chéquier Découverte et le chéquier Sorties 
à la carte pour les 8-15 ans sont en vente depuis
le 1er avril à la direction de la Jeunesse. Deux 
formules au choix : 40 chèques loisirs pour 15 €
ou 3 tickets sorties pour 3 €. 

Modalités pratiques
Les chéquiers sont en vente 
à la direction de la Jeunesse, 
12/14, rue du 8-Mai-1945, 
le mardi de 9h à 12h30, le mercredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
le jeudi de 13h30 à 19h. Pour tout
renseignement [pièces à fournir…],
appelez au 01 58 43 38 20/38 19.
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L
e printemps est enfin arrivé ! Et 
cette année encore les crocus et les
jonquilles apportent leurs touches
de couleurs et de gaieté aux entrées

de la ville. De nouveaux bulbes ont été
plantés, cet automne, pour que l’effet

produit soit encore plus spectaculaire.
Les Cristoliens ont sans doute remarqué
ces fleurs jaunes, blanches, mauves ou
bleues qui jouent à cache-cache dans les
espaces verts. Mais le lieu le plus remar-
quable, en cette saison, est, sans nul 

doute, le parc Dupeyroux*. Dans son
écrin de verdure, tulipes, pensées, 
narcisses, myosotis se déclinent sur tous
les tons. Pour faire découvrir ou redécou-
vrir ce jardin d’exception, des visites gui-
dées seront organisées le samedi 17 avril.
Au détour des massifs, vous en saurez
plus sur l’histoire du parc, son patrimoine
végétal et vous pourrez bénéficier de
nombreux conseils botaniques. 

Un concours ouvert à tous
Avec le printemps, les jardiniers profes-
sionnels et amateurs sont à la fête. C’est
le moment de bêcher, de tailler, de semer,
de planter…. pour pouvoir assurer un
fleurissement estival de qualité. Comme
chaque année, en cultivant leur jardin ou
des plantes sur leur balcon, les Cristo-
liens participent activement à l’embellis-
sement de la ville. C’est pour témoigner
sa reconnaissance à tous ceux qui fleuris-
sent ainsi la vie des autres que la direc-
tion des Parcs et Jardins organise le
concours des Balcons et Maisons fleuris. 
Pour l’édition 2010, les inscriptions sont à
effectuer avant le 25 juin, à l’aide du bul-
letin ci-contre ou sur le site Internet de la
Ville. Seule condition pour y participer : le
balcon ou le jardin doit être visible de la
rue. Les critères de notation sont les sui-
vants : couleur, esthétisme, qualité et ori-
ginalité. Ce sont les comités de quartier
qui détermineront les premiers prix 

Pour fêter le printemps, la direction des Parcs et 
Jardins vous invite, le 17 avril, à une visite guidée 

du parc Dupeyroux et vous propose de vous inscrire
au concours annuel des Balcons et Maisons fleuris.

L’éclo

Visite de printemps

FLEURISSEMENT
PRINTEMPS L’éclo

Visites guidées 
de 45 minutes 

inscription préalable auprès du service 

Parcs et Jardins 
01 56 72 14 94 

espaces.verts@ville-creteil.fr

Premières visites 
10h30 et 14h30. 

Rendez-vous à l’entrée du parc, 
rue des Mèches.

le samedi 17 avril 
au parc Dupeyroux
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de chaque secteur. Puis le jury désignera
les prix pour chacune des trois catégories :
balcon, maison et “autre”. Ce dernier inti-
tulé s’applique à un fleurissement réalisé
sur la voie publique : entrée d’immeuble,
escalier extérieur, mur végétalisé, etc. Les
gagnants pourront ensuite représenter

Créteil et participer au concours départe-
mental de fleurissement 2010. La remise
officielle des prix se tiendra lors de l’opé-
ration “Parcs et Jardins en fête”, les 18 et
19 septembre. En attendant, la direction
des Parcs et Jardins vous donne rendez-
vous fin mai au centre commercial Créteil
Soleil pour découvrir une installation flo-
rale inédite réalisée à l’occasion de la fête
des Mères. Tout comme le fleurissement

qui sera mis en place cet été, elle aura
pour thème la biodiversité. �

* Le parc Dupeyroux a son site Internet : 
www.dupeyroux.fr

Pour tous renseignements, contactez 
la direction des Parcs et Jardins 

au 01 56 72 14 94. 
(espaces.verts@ville-creteil.fr)

Concours 2010 des Balcons et Maisons fleuris

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom....................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................
Adresse (rue, étage) ..........................................................................................
Quartier..............................................................................................................
Tél .......................................................

Souhaite participer au concours dans la catégorie :
� Balcon
� Maison fleurie avec jardin visible de la rue
� Autre (entrée d’immeuble, mur végétalisé…), précisez .............................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Indiquez l’adresse précise d’où est visible le point fleuri...............................
............................................................................................................................
Précisez si vous agissez en faveur de l’environnement (récupération de
l’eau, compostage, absence de produits phytosanitaires, etc.)
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Bulletin à renvoyer ou à déposer au plus tard le 25 juin
au Service des Parcs et Jardins, 32, rue de Mesly, 94000 Créteil.

osion du printemps

S

sion du printemps



“U
n pays ça veut dire…/Ne pas être seul/Savoir que
chez les gens/Dans les arbres/Il y a quelque chose de
vous…” C’est parce que ces quelques lignes d’un
poète réunionnais lui sont revenues en mémoire,

que Salika Amara, professeur de Lettres au lycée Léon-Blum a
eu l’idée de proposer à ses élèves de terminale et de section
professionnelle un exercice quelque peu original. “Le texte poé-
tique étant à leur programme, explique-t-elle, j’ai mis à profit leurs
connaissances sur ce procédé littéraire pour voir
ce qu’ils étaient capables de produire en leur li-
vrant cette première ligne : «Un pays ça veut
dire…»” La règle était simple : écrire un texte
poétique en vers ou en prose, commençant
par ce premier vers, sans citer de pays en
particulier. “Les résultats ont dépassé mes espé-
rances, souligne Salika Amara. Mes espérances
de professeur, mais bien au-delà, celles de citoyenne, constatant que
ces jeunes Français savaient trouver les mots pour le dire !”
C’était en 2005 et l’expérience aurait pu s’arrêter là, mais Salika
Amara, en a décidé autrement. Avec l’association Filles et Fils
de la République qu’elle préside, elle a lancé sur le même
thème, via Internet, un concours de textes poétiques, gagnant

ainsi un plus large public. Lycéens, enseignants ont relayé l’in-
formation, ici et là des ateliers d’écriture se sont mis en 
place et de nombreux textes
sont arrivés de toutes parts. A
Créteil, quatre classes de 4e des
collèges Issaurat et Pasteur se
sont engagées dans l’aventure.
Groupes constitués ou simples
particuliers, ce concours a inté-
ressé toutes les tranches d’âge,
depuis les enfants de 5 ans
d’une classe maternelle, jusqu’à
la doyenne, une dame de 80
ans. Chacun, à sa façon, a livré
ainsi l’image de son pays. Et
une remise des prix s’est dérou-
lée officiellement à la Maison
des Arts en juin 2009. Pour que
tous ces textes ne retombent pas
dans l’oubli, l’association a dé-
cidé de les éditer. Un livre vient
donc d’être publié regroupant
189 textes dont une centaine
écrits par des Cristoliens. Des
lectures en seront données ici et
là. Enfin, une exposition réunis-

sant tous les poèmes
sous forme de ta-
bleaux a été montée
par un plasticien. Elle
sera accueillie tout
prochainement en Bre-
tagne, en Corrèze, à
Saint-Étienne, etc. 

“J’avais besoin de livrer les textes de cette belle aven-
ture, poursuit Salika Amara. A l’heure d’un débat
controversé sur l’identité nationale, cet ouvrage per-
met de l’élargir et de balayer de nombreux clichés…”
Au fil des pages, ce recueil nous livre, en effet,
un feu d’artifice poétique, empli de paysages, de
visages, de parfums, saupoudré de nostalgies,
de chagrins parfois, d’espoirs, et surtout animé

d’un idéal fait de tolérance et d’ouverture à l’autre. Une atta-
chante leçon de littérature et d’humanité. �

Un pays ça veut dire… Edité par l'association Filles et Fils
de la République, 19, rue du Général-Sarrail, 94000 Créteil.

ffrsalih@aol.com. Prix 12 € + 3 € de frais d'envoi. 
Disponible aussi à la Fnac du centre commercial régional

Créteil Soleil.
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En prose ou en vers, des poètes anonymes, cristoliens en majorité,
livrent, dans un recueil, l’image qu’ils ont de leur pays.

CITOYENNETÉ
POÉSIE

Parmi les textes publiés, figurent ceux des collégiens et lycéens de Créteil.

Les mots 
pour le dire

J’avais besoin de
livrer les textes de
cette belle aventure
“

”



C’
est en 2006, lors de la Biennale de la danse de Lyon,
que Mourad Merzouki, chorégraphe de la compa-
gnie Käfig, a fait la connaissance des danseurs bré-
siliens de la Companhia Urbana de Dança. De cette

rencontre est né un projet, celui d’une collaboration en forme
de création au long cours, un pont jeté entre deux cultures mé-
tisses, à la confluence de plusieurs univers. Les danseurs cario-
cas diluent et mélangent sans aucun complexe hip-hop,
capoeira, samba, musique électronique et bossa-nova pour faire
émerger une danse aux acrobaties époustouflantes, bourrée
d’énergie et d’invention… dans la même veine que Käfig qui
s’abreuve de multiples courants chorégraphiques et artistiques
pour faire jaillir son propre mode d’expression. Deux pièces
sont nées du travail de Mourad Merzouki avec les danseurs
brésiliens : Agwa, créée en septembre 2008 dans le cadre de la
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Agwa et Correria, les
dernières créations de

Mourad Merzouki sont
présentées à la Maison

des Arts du 13 au 
17 avril. L’occasion

d’une rencontre avec 
le nouveau directeur du
Centre chorégraphique 

national de Créteil 
et du Val-de-Marne
(CCN) qui évoque 

ses projets pour la ville
et les Cristoliens.

Mourad Merzouki

Mon travail 
est celui d’un 
chorégraphe
qui habite 
la ville

“

”

CULTURE
CHORÉGRAPHIE

�

Correria



Biennale de la danse de Lyon et Correria, montée à l’automne
dernier. La première est placée sous le signe de l’eau (“agoa”
en portugais), à la fois composante essentielle de notre corps,
ressource naturelle précieuse et symbole de renouveau. Cho-
régraphiée par Mourad Merzouki, Agwa témoigne de ce triple
enjeu, à travers un détournement inédit du hip-hop qui n’est
pas sans auto-ironie : les 11 danseurs de la Companhia Urba-
na de Dança doivent évoluer au milieu de 120 gobelets rem-
plis d’eau posés au sol ! La seconde, Corerria, plonge les 11
interprètes dans une course trépidante, une course frénétique
comme celle qui rythme nos vies, où l’on retrouve cette fois le
hip-hop intense et brut des Brésiliens. Dans un entretien à
Vivre Ensemble, Mourad Merzouki revient sur ces créations,
mais aussi sur ses nouvelles fonctions de directeur du CCN et
son implication d’artiste dans la ville.

Vivre Ensemble : Parlez-nous de votre rencontre avec les 
danseurs brésiliens et de la genèse de ces deux créations.
Mourad Merzouki : C’est Guy Darmet, le directeur de la Biennale
de Lyon, un passionné du Brésil, qui est à l’origine de ce projet. Il
soutient mon travail depuis plus de quinze ans et il avait envie de
cette rencontre. En 2006, les danseurs brésiliens sont venus à Lyon
et l’idée de travailler ensemble pour la Biennale 2008 s’est vite impo-
sée. Quand on pense Brésil, on pense carnaval, samba, favelas. Je
n’avais pas envie d’un spectacle “carte postale”. Je voulais plutôt
emmener ces danseurs ailleurs, vers un spectacle décalé, inattendu.
J’ai donc choisi un thème universel, l’eau. Nous avons travaillé 
à Rio de Janeiro, sur plusieurs sessions de quinze jours. Je faisais des
allers-retours réguliers. La danse au Brésil, c’est compliqué. Il faut
parfois plusieurs heures pour traverser Rio et aller d’un studio de
danse à un autre. En tant que chorégraphe, j’avais donc la contrainte
d’une scénographie légère, d’où l’idée des gobelets d’eau comme seul
accessoire ! Le succès de la pièce qui dure trente minutes a été tel
qu’on m’a demandé d’en monter une seconde pour avoir un spec-
tacle plus long. D’où la création de Correria qui veut dire “courir”.

Encore une fois, c’est un thème universel. On vit dans un monde où tout le monde court, un
tourbillon infernal. Et au Brésil, c’est dix fois pire que chez nous ! On a répété à Rio puis à
Créteil, cet automne. Les premières représentations ont démarré en janvier dernier.
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Ce spectacle est présenté à la Mac, alors que vous êtes
maintenant le directeur du Centre national chorégra-
phique de Créteil et du Val-de-Marne…
Mes pièces sont présentées à Créteil depuis dix ans et j’ai un 
public fidèle. Mais, cette fois, l’enjeu est différent. Ce ne sera pas
le spectacle d’une compagnie de passage, mais le travail d’un
chorégraphe qui habite la ville. J’attends quelque chose de très
fort de ces représentations : c’est un moment important. A
l’issue du spectacle, j’espère qu’un lien nouveau sera créé. J’ai
d’ailleurs l’intention de proposer des rencontres avec le public
pendant les répétitions et après les représentations afin qu’il
puisse y avoir un véritable échange entre nous. 

La rencontre avec le public, l’ouverture du Centre 
chorégraphique sur la ville, c’est d’ailleurs l’une 
de vos ambitions ?
Absolument. Plus je rencontre de gens à Créteil, plus je m’aper-
çois qu’ils ne connaissent pas forcément le lieu où l’on travaille.
Actuellement, les studios du CCN sont en travaux, mais j’espère
très vite pouvoir les ouvrir au public, que les Cristoliens puis-
sent connaître le lieu, que l’on puisse le partager. Ce n’est pas un
lieu de représentation, mais on pourra assister à des répétitions,
présenter des extraits des spectacles de manière conviviale.

C’est dans les studios du CCN que vous allez préparer
votre nouvelle création ?
Absolument. On va répéter à Créteil tout l’été et elle sera pré-
sentée en première mondiale à la Maison des Arts à l’automne
prochain. C’est une pièce pour dix danseurs et les musiciens à
cordes du Quatuor Debussy. C’est un travail autour des arts
martiaux et de la boxe. J’ai pratiqué très longtemps les arts mar-
tiaux et je trouve qu’il y a la même exigence dans ces disciplines
que dans la danse. Entraînement, stimulation, dépassement de
soi, on se jette dans l’arène de la même manière ! 
J’ai envie de mixer l’univers plutôt violent des arts martiaux et
de la boxe avec la douceur, la légèreté de la danse. Sur scène, les
musiciens classiques apporteront un décalage avec le monde brut
des sports de combat. 

Le mois dernier, vous avez présenté aux Cristoliens
votre projet pour l’édition 2010 de Jour de fête…
Oui et j’ai été ravi de leur mobilisation. La salle était pleine, les gens étaient attentifs. On a 
passé un bon moment. C’était une première étape. La deuxième maintenant, c’est de les emmener
vers cet univers thématique de la ville pour Jour de fête. C’est un véritable pari car cet évène-
ment a déjà une histoire. C’est un moment fort de rassemblement qui implique tous les équipe-
ments socioculturels de Créteil et auquel les Cristoliens sont très attachés.

Votre projet va changer les habitudes des Cristoliens ?
Ma responsabilité d’artiste est de prendre des risques, d’emmener les gens ailleurs. Travailler
tous ensemble va apporter une nouvelle dimension à cet évènement. J’espère que les Cristoliens
vont m’encourager en répondant présents. J’attends une grosse mobilisation de tous ceux qui
souhaitent participer à cette nouvelle édition de Jour de fête. Désormais, il s’agit d’une manifes-
tation dansée et je vais être le plus possible à l’écoute pour que la danse proposée soit 
praticable par tous. Je serai là, avec les gens, au quotidien, notamment durant les ateliers de
préparation, pour qu’ils comprennent vers quoi je veux les emmener. 

C’est un vrai défi ?
Oui, mais je suis très à l’écoute et je tiens à travailler avec les structures en place. Quoi qu’il 
arrive cette année, tout le monde sera costumé selon le thème retenu, celui du film de Chaplin,
Les Lumières de la ville. Quand les défilés arriveront sur la dalle de l’hôtel de ville, les partici-
pants exécuteront la chorégraphie travaillée durant les ateliers. Et si la mobilisation pour la 
préparation de cette chorégraphie n’a pas été assez importante, les danseurs de la compagnie 
proposeront une danse très simple pour que tout le monde puisse y participer. L’important est de
faire évoluer Jour de fête, que les habitants se rencontrent autour d’un nouveau projet. C’est une
prise de risque et un défi, mais je serai présent aux côtés des Cristoliens pour le relever. �

Agwa et Correria,
du 13 au 17 avril 

à 20h30 
à la Maison des Arts. 

Réservations au 
01 45 13 19 19 

ou en ligne : 
maccreteil.com
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JOUR DE FÊTE
ATELIERS

Tous les Cristoliens sont invités à se mobiliser pour que l’édition 2010 de Jour de fête 
soit plus belle que jamais. Elle déroulera son cortège de fantaisies le dimanche 20 juin. 

Sur le thème du film de Chaplin, Les Lumières de la ville, les participants, tous costumés, 
en incarneront les personnages. Dès à présent, les ateliers se mettent en place au studio du

Centre chorégraphique national ainsi que dans les équipements de la ville. Musique, danse, 
costumes, décors : venez nombreux préparer tous ensemble cette folle journée…

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
[Rue Charpy (entrée à l’opposé de la MJC Club/escalier en fer), 
tél. : 01 56 71 13 20]
Ateliers adultes
Du lundi au jeudi de 19h à 21h, tous les 15 jours jusqu‘au mois
de mai et toutes les semaines ensuite (sauf jours fériés).
Ateliers enfants
Tous les mercredis de 15h à 16h30.
Grand regroupement adultes et enfants de 10h à 17h : 
samedi 17 avril et samedi 5 juin.

A LA MJC DU MONT-MESLY
[100, rue Juliette-Savar, tél. : 01 45 13 17 00]
Enfants-adolescents
Du 19 au 23 avril : 3 ateliers (10h-11h30/14h-15h30/16h-17h30).
Du 26 au 30 avril : 2 ateliers (14h-15h30/16h-17h30).
Adultes
Les 16 et 30 mai, le 6 juin : de 14h à 17h.

AU CENTRE MADELEINE-REBÉRIOUX
[27, av. François-Mitterrand, tél. : 01 41 94 18 15]
Enfants-adolescents
Pour les 8-11 ans : du 19 au 23 avril.
Pour les 13-15 ans : du 26 au 30 avril (14h-18h).
Atelier échasses (à confirmer)

A LA MJC CLUB DE CRÉTEIL
[Rue Charpy, tél. : 01 48 99 75 40]
Pas dansés chorégraphiés 
Les samedis après-midi du 29 mai au 19 juin.

A LA MJC VILLAGE
[57, rue du Général-Leclerc, tél. : 01 48 99 38 03]
Enfants et adultes
A partir du 15 mai, tous les samedis de 14h à 17h. 

AU CENTRE KENNEDY
[36, bd Kennedy, tél. : 01 43 77 52 99] 
Ateliers de salsa

A L’ATELIER DE LA CIE DES MISTONS
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
Les samedis 3, 10, 17, 24 avril, 8 et 29 mai de 14h à 17h.

A LA MPT DE LA HAYE-AUX-MOINES
[4, allée Georges-Braque, tél. : 01 48 99 10 78]
Création d’un décor new-yorkais : toile peinte géante.

Jour de fête,

�����

���	
���
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Apprenez la chorégraphie des Lumières de la ville. Les ateliers sont ouverts à tous : les professionnels sauront révéler vos talents cachés.
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AU CENTRE MADELEINE-REBÉRIOUX
Atelier de percussions 
Tout public, à partir de 10 ans 
(instruments fournis) : du 26 au 30 avril de 15h à 17h.

ASSOCIATION ERITAJ
[4, rue Erik-Satie, tél. : 06 67 09 10 26]
Ateliers de percussions 
Fabrication et réparation d’instruments

Même si vous ne savez pas coudre, 
participez à la personnalisation de vos costumes !

A LA MJC DU MONT-MESLY
Du 26 au 30 avril de 14h30 à 16h30.
Les mercredis 26 mai, 2, 9 et 16 juin de 14h à 17h.
Décoration de poussettes : samedi 19 juin de 15h à 18h.

AU CENTRE MADELEINE-REBÉRIOUX
Du 26 mai au 19 juin : les mercredis et samedis de 14h à 17h. 

A LA MJC CLUB DE CRÉTEIL
De mai à juin : les mercredis et samedis après-midi. 

A LA CRISTOL’LUDO
[43 bis, allée Parmentier, tél. : 01 42 07 58 54]
Personnalisation de costumes
Fabrication de grosses têtes pendant les vacances d’avril

AU CENTRE DES PETITS-PRÉS-SABLIÈRES
[12, rue Maurice-Déménitroux, tél. : 01 42 07 01 38]
Décoration de costumes

A LA MJC VILLAGE
Fabrication d’accessoires pour les costumes
A partir du 15 mai, tous les samedis de 14h à 17h.

AU CENTRE KENNEDY
Décoration de costumes

c’est parti !

���
���

La fabrication de l’ensemble des costumes est centralisée
à l’atelier de la Cie des Mistons 
[5, place du Clos-des-Vergers, tél. : 06 62 89 90 79]

A L’ATELIER DE LA CIE DES MISTONS
Du lundi au vendredi de 14h à 18h. 
Les samedis 3, 10, 17, 24 avril, 8 et 29 mai de 14h à 17h.

AU FOYER SOLEIL DES BORDIÈRES
[Rue Henri-Koch, tél. : 01 48 99 97 15]
Tous les jeudis des semaines impaires de 14h à 16h45.
D’autres ateliers seront mis en place, se renseigner 
auprès des clubs 3e Âge (01 48 99 97 15, le matin).
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CE PRINTEMPS, 
VOUS AVEZ 
RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE CHAMBRE 
DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE 

Tout le programme sur
www.leprintempsdelentrepriseetducommerce.fr

EN PARTENARIAT AVEC

www.peps-proxim.fr
Tél. : 01 42 07 48 84 - Fax : 01 42 07 74 72

Courriel : info@peps-proxim.fr
du lundi au vendredi, 9h- 12h30 / 14h-17h30

10, bd Pablo Picasso, 94000 Créteil

le numéro de l’aide à domicile, sur Créteil et ses environs
01 42 07 48 84
Votre demande sur un simple appel au :

Travaux ménagers

Repas, toilette, courses

Lever, coucher, change

Sorties

Jardinage, petit bricolage

Manutention...

et encore !

Vos services
à domicile !

ConventionnéeAPA - CNAVCaisses de retraite



L
ors de la prochaine compétition de
gymnastique rythmique qui se tien-
dra au Palais des sports, 1500 gym-
nastes venues de 60 clubs de toute

l’Île-de-France, s’affronteront pour une
place au championnat de France. Les
équipes qualifiées se rendront à Tour-
coing les 29 et 30 mai pour les catégories
fédérales et nationales, tandis que les 
catégories critérium iront à Clermont-
Ferrand les 12 et 13 juin. 
Avant cette étape, les gymnastes cristo-
liennes viennent de participer avec suc-
cès aux championnats départementaux le
6 février au Kremlin-Bicêtre : huit
équipes engagées en DF1 et DC1 et huit
podiums ! Le 14 février au Perreux, les
équipes de DC2, DC3, DC4 et DIR ont
imité leurs camarades avec quatre po-
diums sur cinq équipes engagées. 
Enfin, lors des épreuves régionales, 
le 14 mars à Bussy-Saint-Georges, neuf
équipes ont validé leur billet pour le 
rendez-vous de Créteil.  
Cette année encore, lors des Internatio-
naux de Thiais (dimanche 28 mars),
l’USC Gymnastique rythmique espérait
bien remporter la Coupe du Val-de-Marne
pour la cinquième fois consécutive et 
se classer, à nouveau, premier club du 
département. 
A noter que la junior Ines Lakech, licen-
ciée à Créteil, vient d’intégrer le pôle es-
poir d’Évry et participera en mai au
championnat de France élite à Albertville,
en catégorie nationale A.

La gym rythmique pour tous
Mais la compétition n’est pas la seule vo-
cation du club qui enregistre plus de 300
adhérentes. Le secteur Loisirs compte,
cette saison, deux tiers des effectifs et une
progression importante qui confirme
l’engouement des jeunes filles pour cette
discipline. Avec une heure et demie d’en-
traînement par semaine, les gymnastes
en herbe, de 5 à 14 ans, apprennent et se
familiarisent avec les cinq engins (mas-
sues, cerceau, ruban, corde et ballon).
“C’est super génial ! Je m’amuse, on ne s’en-
nuie pas. J’espère aller le plus loin possible. Je
sais presque faire le grand écart”, confie Ma-
thilde, 9 ans. Pour Léa, 9 ans également,
l’envie de faire de la gymnastique ryth-
mique remonte à l’âge de 4 ans. “C’est

après avoir vu une chorégraphie avec des ru-
bans lors d’un gala que j’ai eu envie de faire
pareil. Aujourd’hui, c’est mon engin préféré.
Mais la compétition ne me tente pas trop, car
j’ai trop peur d’oublier et j’ai le trac.” Le 17
février dernier, l’USC Gymnastique ryth-
mique proposait à ses adhérentes de 
participer à la Coupe du club, organisée
pour permettre aux gymnastes du sec-
teur Loisirs de disputer une compétition
qui leur est propre. L’occasion aussi
d’évaluer les progrès de chacune et,
pourquoi pas, de donner l’envie de faire

de la compétition. Vitrine de la discipline,
le gala annuel de fin de saison est déjà en
préparation. Il se tiendra le samedi 19
juin au Palais des sports. �
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L’heure de vérité

La finale de zone des ensembles, divisions critérium, fédérale
et nationale, aura lieu les 10 et 11 avril au Palais des sports.

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

Finale de zone des ensembles
DC1, DF et DN

S Samedi 10 avril de 14h à 21h
S Dimanche 11 avril de 9h à 19h
Palais des sports Robert-Oubron

Entrée : 4 €/jour, gratuit pour les 
licenciées FFG et les moins de 12 ans.



A
vec l’arrivée du printemps, les
tournois de handball fleurissent !
Ce n’est pas un, mais trois tour-
nois qui auront lieu à Créteil

entre le 3 avril et le 16 mai. A commencer
par le Tournoi des centres de formation
(jeunes de 18 à 22 ans), les 3 et 4 avril. Ce
tournoi international réunira les cinq
équipes réserves de l’US Ivry, du HBC
Nantes, de Celje Pivovarna Lasko (Slové-
nie), du Metaloplastika Sabac (Serbie) 
et de l’USC. Ce tournoi a permis de révé-
ler ou confirmer le talent de plusieurs
joueurs qui évoluent à présent en divi-
sion 1 tricolore. Comme les frères Nyokas
à Paris (Kevynn) et Créteil (Olivier), 
Benjamin Bataille et Morgan Staigre à
Ivry ou encore Frédéric Bakekolo, Maxime
Van Baar et Florent Le Padellec à Créteil.
Les rencontres se dérouleront le samedi,
de 10h à 19h, et le dimanche, de 9h à
17h30. L’entrée est gratuite. Pour valori-
ser la régularité des équipes sur les deux
jours, la formule du tournoi a été rema-

niée et se présente sous la forme d’un mi-
nichampionnat. A savoir, une poule
unique de cinq où chaque équipe dispu-
tera quatre matches. Selon toute vraisem-
blance, Créteil ouvrira le bal le samedi 3
avril à 10h pour un derby, face à l’US
Ivry. Les Cristoliens disputeront leur se-
cond match de la journée à 16h contre les 
Slovènes de Celje. Le lendemain, ils 
seront opposés aux Nantais avant d’af-
fronter le tenant du titre, Sabac. 

Les plus jeunes 
comme leurs aînés

Pour ne pas casser le rythme, chaque
match se jouera en deux mi-temps de 25
minutes avec une pause de cinq minutes
sans retour aux vestiaires. A l’issue des
rencontres, un classement (3 points par
victoire, 1 point pour un nul et 0 pour
une défaite) est établi et désigne le vain-
queur. A noter que les titres de meilleur
joueur et meilleur gardien du tournoi se-
ront attribués selon les votes des entraî-

neurs de chacune des cinq équipes et de
deux membres de la commission sportive
du tournoi. Quant au meilleur buteur, ce
sont les statistiques qui le désigneront.
Qui succédera donc à l’équipe serbe de
Sabac ? 
Après les espoirs du handball, place aux
plus jeunes pour un deuxième tournoi,
organisé par l’USC au gymnase Nelson-
Paillou, le samedi 17 avril pour les moins
de 16 ans  et le dimanche 18 pour les
moins de 18 ans. La formule type cham-
pionnat est, là aussi, adoptée. La poule
des moins de 16 ans regroupera les
équipes de Chartres, Dreux, Bonneuil,
Thiais et Créteil. Celle des moins de 18
ans n’est pas encore arrêtée. Ce sont des
jeunes du club de Créteil qui assureront
l’arbitrage.
Enfin, les plus petits, 7 à 10 ans, auront,
eux aussi, leur tournoi. Il aura lieu le di-
manche 16 mai au gymnase Nelson-
Paillou et réunira une douzaine de clubs
du Val-de-Marne. �

40 • VIVRE ENSEMBLE N° 301

Les 3 et 4 avril, l’USC Handball organise la quatrième édition
du Tournoi des centres de formation au Palais des sports.

SPORTS
HANDBALL

Tournois en vue
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En novembre der-
nier, Slimane Sis-

soko avait remporté le
titre mondial en boxe
française, chez les mi-
lourds (- 85 kg). Il
vient de réitérer l’ex-
ploit, mais cette fois-ci
en Kick Boxing (boxe
pieds, poings et ti-
bias). C’est le samedi
20 mars dans la my-
thique salle Vallier de
Marseille que, lors de
la 24e Nuit des Titans,
Slimane s’est imposé
dans toutes les re-
prises face au cham-
pion d’Europe, Nicolas

Atmanine. Désormais, la ceinture mondiale WKBC des - 84,6 kg lui
appartient et il devra la défendre en juin à Birmingham. 
De son côté, le 13 février dernier, Maurine Atef, 18 ans, a décroché le
titre national espoir chez les moins de 56 kg. Une couronne qui vient
s’ajouter à celles de 2007 et 2008 acquises en cadette. Maurine avait
échoué de peu en finale espoir en 2009 : la mise aux poings est faite…
Par ailleurs, sur les trois boxeurs sélectionnés, Flavien Venot (- 60 kg),
Claire Cougnaud (- 60 kg) et Maurine Atef (- 56 kg), en finale Île-de-
France (assaut techniques) le 20 mars, seule notre championne tricolo-
re s’est qualifiée pour le championnat de France technique. 
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Squash
Camille, à une marche 
du doublé

Tenante du titre, Camille Serme n’au-
ra pas réussi à conserver son Graal.

Le 27 février dernier, après un match in-
tense aux multiples rebondissements,
la double championne de France s’est
inclinée en finale de la quatrième édi-
tion de l’Open international féminin de
squash de Créteil face à la toute jeune
Égyptienne Nour El-Tayeb, 16 ans. “Je
me suis mis trop de pression et j’ai com-
mis trop de fautes. Mais j’espère re-
prendre mon titre l’an prochain”,
déclarait Camille, peu après. Elle n’aura
pas attendu bien longtemps pour se ras-
surer. Lors du Wispa de Chennai (Inde),
elle a accroché à son tableau de chasse
l’Australienne Rachaël Grinham, n° 4
mondiale, en quart de finale. Elle s’est
ensuite inclinée en demi-finale face à la
troisième mondiale, l’Anglaise Jenny
Duncalf. Prochain rendez-vous pour la
Cristolienne, les championnats d’Europe
par équipes, du 27 avril au 1er mai, à Aix-
en-Provence.
Pour mémoire, lors des championnats
de France, en février dernier, Camille a
conservé sa couronne devant l’inusable
Isabelle Stoehr. La Cristolienne Coline
Aumard complète le podium réussissant
là une belle performance. 

Boxe française/Kick boxing
Slimane Sissoko, champion du Monde 
et Maurine Atef, championne de France espoir 
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Echecs
En route pour les 
championnats de France

Suite au festival international de 
Paris-Île-de-France et autres tour-

nois, sept Cristoliens ont obtenu leur
place aux championnats de France
jeunes : Raphaël en poussin, Dania
en pupillette, Ezio, Ismaël et Keigo en
pupilles, Tanguy en benjamin et Bap-
tiste en minime. Ils rejoignent les
deux qualifiés d’office par leurs résul-
tats aux championnats 2009 : Quentin
en minime et Louis en benjamin. Les
neuf Cristoliens se rendront à Troyes,
du 11 au 18 avril, pour disputer le
titre de champion de France dans leur
catégorie respective.
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Athlétisme
Lina Jacques-Sébastien,
championne de France

Al’occasion des championnats de France en
salle, le 28 février à Paris-Bercy, la pension-

naire de l’USC, Lina Jacques-Sébastien, est de-
venue championne de France du 200 m (23’’39).
Elle participera aux championnats d’Europe, à
Barcelone en juillet prochain. Le 9 mai, l’USC
Athlétisme défendra sa place en Nationale 1B et
tentera de décrocher son billet pour la Nationale
1A en améliorant son total de l’année dernière
(52 471 points). Les Cristoliens seront opposés
au CA Montreuil, au Dynamic Aulnay Club, à
l’Athlé Sud 77, à l’AC Paris-Joinville, à l’US Ivry, à
l’UAI Nogent-sur-Marne et à l’ASA Maisons-Alfort.

Keigo Louis

Baptiste

Quentin

Ezio

Cyclisme sur piste
Une délégation cristolienne impériale

Lors de la première manche du Trophée Fenioux, véritable
Coupe de France, qui a eu lieu à Bordeaux, les Cristoliens

ont rapporté pas moins de deux titres et trois podiums. 
Michaël d’Almeida s’est imposé dans le kilomètre, tandis
que Charlie Conord a remporté l’épreuve du keirin, et ce, 
devant Grégory Baugé ! Une finale où figuraient tout de
même quatre Cristoliens (d’Almeida et Jollet en plus) sur six
engagés. Au classement général de la compétition, 
Grégory Baugé et Charlie Conord se sont classés respective-
ment 2e et 3e. Du côté des filles, Olivia Montauban a remporté
le 500 mètres dames et Pascale Jeuland a décroché la victoire
dans le scratch féminin. Quant à Sandie Clair, elle a pris une
très belle seconde place en vitesse individuelle.
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Haltérophilie
Kévin Caesemaeker, champion de France 

Après sa 20e place
aux championnats

du Monde, en novembre
dernier en Corée du Sud,
le Cristolien Kévin Caesemaeker, 23 ans, vient d’être sa-
cré champion de France, catégorie des - 62 kg, pour la se-
conde fois consécutive, le 6 mars. Un succès remporté
grâce aux 252 kg soulevés, 112 kg à l’arraché et 140 kg à
l’épaulé-jeté. Oscar Leal-Pillot, aligné en - 77 kg, termine
second avec un total de 287 kg (132 kg à l’arraché et 
155 kg à l’épaulé-jeté), derrière le vice-champion olym-
pique, Vencelas Dabaya.
Auparavant, les Cristoliens ont obtenu quatre podiums lors
des championnats d’Île-de-France. Le cadet Pierre-Frédéric
Piccolo s’est adjugé le titre en - 77 kg et, chez les moins de
85 kg, Oscar Leal-Pillot a pris la seconde place. En - 105 kg,
Maël Le Paven a rempor té le titre. Il par ticipera au Grand
Prix fédéral les 3 et 4 avril à Berck. Enfin, Kévin Caesemaeker
a empoché le titre régional chez les - 69 kg.

Mercredi 7

Handball
Palais des sports
20h : championnat D1,
USC/Tremblay

Samedi 10 et dimanche 11

Gymnastique 
rythmique

Palais des sports
14h à 21h (samedi), 
9h à 19h (dimanche) : 
finale de zone des 
ensembles

Judo
Gymnase Nelson-Paillou
13h30 à 18h30 (samedi),
10h à 17h30 (dimanche) :
Choco Baby

Dimanche 11

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h à 20h : biathlon
poussins

Les 12, 13, 15 et 16

Sports collectifs 
[scolaires]

Stade Desmont

Journées : 
Jeux de Créteil

Vendredi 16

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

Samedi 17 et dimanche 18

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
9h à 18h : tournoi 
des -18 ans et -16 ans

Samedi 24

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
20h30 : championnat
N2, USC 1B/
Dunkerque 1B

Vendredi 30

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat 
national, USC-Lusitanos/
Cassis-Carmoux

Voile
Petits et grands bateaux

Les 3 et 4 avril, une compétition rassemblant une quinzaine
de modèles réduits pilotés par télécommande aura lieu sur le

lac de Créteil. Ces multicoques mesurant jusqu’à un mètre sont
de véritables reproductions des géants des mers. Le dimanche
11 avril, c’est une course multisérie (dériveur double sur 420 et
dériveur monotype sur 470), qui réunira de nombreux clubs 
d’Île-de-France (Saint-Maur, Choisy-le-Roi, Viry-Châtillon, 
Vigneux-sur-Seine, Ablon, Dammarie-les-Lys) pour se disputer le
Challenge Est francilien. Enfin, le dimanche 30 mai, une seconde
régate opposera les catégories cadets et juniors, pour une place
au championnat de France, fin août au Havre.

Les rendez-vous d’avril



Les créations de quatre artistes du street art ou art de la rue
réunies dans l’exposition “STRATES” présentée à la Maison des
Arts du 13 avril au 29 mai.
Hier encore clandestin, le graffiti est devenu une expression culturelle
à part entière qui a trouvé sa place dans l’art contemporain. Artiste
majeur et mentor pour toute une génération du street art, Jean Faucheur
a invité à Créteil trois artistes du mouvement.
Alliant la force du graffiti et la quiétude de la calligraphie, L’Atlas fait
de la ville son terrain de jeux en y apposant avec rigueur et poésie
ses labyrinthes typographiques.
Sun7 mêle les mots au point d’en composer des portraits, dans un
jeu subtil de chevauchements entre le texte et l’image.
Avec des gestes vifs et énergiques, Tanc électrise ses toiles de traits
et de couleurs qui rappellent la vivacité première de l’art de la rue.

A la croisée des lettres et des signes, entre poésie et stratégie,
action painting et art optique, une exposition à découvrir 
du 13 avril au 29 mai, à la Maison des Arts, place Salvador-
Allende. Entrée libre du mardi au samedi (13h-18h30) et 
les soirs de représentation (sauf les 1er, 8 et 13 mai). 
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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 58 43 38 59

Galerie d’art de Créteil

GROS PLAN SUR...

Sun7

Jean Faucheur Tanc

L’Atlas 



Amazigh Kateb affirme la ma-
turité de son inspiration à tra-
vers un album riche de sens,
d’émotions, de rythmes stimu-
lants. A la croisée des che-
mins entre les gnawas, le
reggae, le ragga, le ska et le
raï, Amazigh chante ses textes
en français, arabe ou anglais
ainsi que deux poèmes de son
père, Yacine Kateb. 
Entouré de sept musiciens, il y
parle d’exil, d’espoir, de déses-
poir, de souffrance et de résis-
tance. Ce superbe disque est
une tornade.

� Marchez Noir 

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

Gallimard Jeunesse propose
“Tothème”, une nouvelle col-
lection ludique et interactive.
Chaque thème permet de faire
la synthèse d’une notion clé
(le vase de Soissons, Charles
Martel…). Tout a été conçu
pour aiguiser la curiosité des
enfants et des adolescents :
captures de jeux vidéo, textes
concis et accessibles.

� Le Moyen Âge,
Gallimard Jeunesse, Tothème

L’historien Howard Zinn s’est attaché à présenter l’histoire amé-
ricaine d’un point de vue inédit : celui des petites gens et des
oubliés de l’histoire officielle : Indiens, esclaves en fuite, clan-
destins, militants pacifistes… Cette mise en images, mêlant des-
sins et documents d’archives, offre un nouveau public à cette
histoire des États-Unis qui bouscule les versions officielles et
consensuelles.

� Une histoire populaire de l’empire américain, Vertige Graphic

A petites touches, pio-
chant dans ses souvenirs
à partir de détails du quo-
tidien, avec légèreté et
grâce, Kim Thúy reconsti-
tue l’histoire familiale,
son histoire. Après avoir
vécu dans l’opulence au
Sud Vietnam avant l’arri-
vée au pouvoir des com-
munistes, elle connaîtra le
plus extrême dénuement
au cours de sa fuite qui la
mènera jusqu’au Canada.
Kim Thúy maîtrise à la
perfection l’art d’évoquer
l’ambiance d’un lieu, de
restituer en une phrase un
moment de partage entre
deux êtres : “En une seule
seconde nous avons pu
constater notre ambiva-
lence, notre état hybride :
moitié ci, moitié ça, rien
du tout et tout en même
temps.” Un texte superbe.

� Ru, Liana Levi

Les Nuits d’été est un cycle de
six mélodies sur des poèmes
de Théophile Gautier. D’abord
accompagnées au piano, ces
mélodies furent orchestrées
par Berlioz en 1856. Par la
finesse et la classe de son
interprétation, la soprano
Véronique Gens, soutenue par
l’Orchestre de l’Opéra national
de Lyon, sous la direction
sans faille de Louis Langrée,
ser t de façon admirable et
émouvante ce chef-d’œuvre
de la mélodie française. Un
grand moment musical.

� Les Nuits d’été,
La Mort de Cléopâtre

Marc-Aurèle Vecchione
Ce documentaire réussit 
à résumer en deux heures
plus d’un siècle et demi 
d’histoire des Noirs américains
et de leur production musicale.
Tout comme les spirituals 
et les “work songs” ont 
accompagné et soutenu 
l’espoir des esclaves 
enchaînés dans le Sud 
profond, chaque avancée,
chaque combat a été 
annoncé, célébré ou amplifié
par le rythme, le chant, 
la danse. Swing, jazz, blues,
rap, soul, funk, toutes ces
musiques ont rythmé le 
combat des Afro-Américains
pour leur émancipation.
� Black Music.
Des chaînes de fer aux
chaînes en or, Program33

E c o u t e r

L i r e

Ce premier album est le fruit de la collaboration entre une
chanteuse franco-ivoirienne (Tatiana Heintz) et un musi-
cien égypto-suisse (Gilbert Trefzger) jouant d'instru-
ments à cordes “roots” (banjo, dobro, lap steel, guitare).
Une couleur d'ensemble folk et acoustique, parsemée
d'influences blues, soul et pop. Les textes, majoritaire-
ment en anglais, sont parfois dans la langue de Molière.
Quant au timbre de la voix de Tatiana, il se révèle intimiste
et feutré, mais gorgé de soul. A découvrir !
� Serpentine
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V o i r

Médiathèques

Howard Zinn, Mike Konopacki, Paul Buhle

Dimitri Casali,
Antoine Auger

Okou
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Cristolib, système de 
vélos en l ibre service,
sera inauguré le 10 avril
prochain à Créteil. Ce sera
un pas de plus marquant
la volonté de l’équipe mu-
nicipale de permettre aux
Cristoliens de mieux se
déplacer dans leur ville. 
Depuis plusieurs années
déjà, la municipalité œuvre
pour que ses habitants
puissent bénéficier d’une offre de
transports en commun du plus haut
niveau, dont peu de villes en France
peuvent se targuer de disposer. 
Les plus anciens se souviennent de
l’arrivée du métro à Créteil et des lignes
de bus qui permettaient de le rejoindre…
Où en sommes-nous maintenant ? 
Bientôt une quatrième station de 
métro, 11 lignes de bus traversant
Créteil, avec le TVM, la nouvelle ligne
100 reliant Créteil à Torcy, en service 
depuis le début de l’année, les bus
du réseau STRAV et, prochainement,
la ligne de TCSP reliant Sucy à Val-
Pompadour, sans parler des projets
de TVM Est et de la future gare RER
au carrefour Pompadour.
Tout ceci s’est fait grâce à l’action
conjointe des collectivités territo-
riales : notre ville d’abord, le départe-
ment, la région, bien sûr, avec le Syn-
dicat des Transports d’Île-de-France
(STIF) que, depuis peu, elle gère.
Cela démontre encore une fois, si 
besoin en était, l’importance d’une
action conjointe et concertée des 
différentes collectivités territoriales,
et donc le danger qu’il y aurait, com-
me l’envisage le gouvernement, à
leur supprimer la clause de compé-
tence générale qui – évidemment
dans le respect de la répartition des
compétences – permet à chacune de
participer financièrement à tout projet
d’intérêt général porté par une autre

collectivité chef de file.
Dans une ville, la mobilité
des habitants est vitale.
Plus les possibilités sont
grandes et l’offre diversi-
fiée, plus se déplacer de-
vient aisé et naturel. C’est,
d’abord, un facteur écono-
mique clé qui, favorisant la
liaison domicile-travail, em-
pêche un obstacle majeur
d’accès à l’emploi.  C’est,

ensuite, un moyen de conforter le lien
social. C’est, enfin, grâce au dévelop-
pement de transports en commun
sûrs et confortables, une protection
accrue de l’environnement.
C’est dans ce cadre que la municipa-
lité a souhaité offrir aux habitants
une possibilité supplémentaire de se
déplacer autrement dans leur ville.
Quoi de plus normal quand on sait
qu’environ un tiers des Cristoliens
travaillent à Créteil.
Et c’est tout naturellement que, profi-
tant du renouvellement de notre mar-
ché de mobilier urbain, elle a songé
aux vélos, ouvrant ainsi une possibili-
té nouvelle d’être mobile sur des tra-
jets courts et permettant d’utiliser
des modes de déplacements, dits
doux, à l’intérieur de la ville.
Un plus évident pour notre ville qui, de
surcroît, ne nécessitera aucun investis-
sement supplémentaire, les 10 sta-
tions de Cristolib et leurs 130 vélos 
associés étant financés sur le marché
de renouvellement du mobilier urbain.
Gageons que ce pari sera une réussite.
Nous ne doutons pas, conformement à
nos engagements, que les Cristoliens
s’approprieront ce nouveau mode de
déplacement et profiteront pleinement
de la possibilité qui leur est désormais
offerte de se déplacer autrement (et
sportivement !) dans leur ville.
Mais comme c’est au pied du mur qu’on
voit le maçon, Cristolib en avant toute ! 
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Bruno Hélin
Groupe socialiste

CRISTOLIB : EN AVANT TOUS POUR UNE MOBILITÉ
ACCRUE DANS LA VILLE

Liste “Une ville pour tous et chacun”
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
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leurs auteurs.
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N’en déplaise à Luc Chatel, l’école
n’est pas un sanctuaire désincarné 
du monde réel, elle est le reflet de la
société et de ses inégalités. L’accrois-
sement des incivilités, de la violence,
de l’insécurité est la conséquence 
de la réduction continue des moyens
accordés à l’école. 
Alors que la stabilité des équipes de vie
scolaire est fondamentale pour le “vivre
ensemble”, depuis 2003, les sur-
veil lants ont été supprimés, à cela
s’ajoute le non-remplacement de 56 000 postes
entre 2007 et 2010 à l’Éducation nationale. La
réforme des lycées, des IUFM, de la formation
des maîtres remet en cause les principes républi-
cains d’égalité en matière d’éducation. 
N’éludons pas les véritables problèmes. La 
politique d’éducation du gouvernement s’inscrit
dans une logique exclusivement budgétaire, 
de privatisation, de mise en concurrence des 
établissements.
Pour la sécurité de nos établissements scolaires,

ce n’est pas de vidéosurveillance 
ultrasécuritaire et de policiers dont 
a besoin l’école, ni d’états généraux
de la sécurité, mais de personnels 
titulaires en nombre suffisant comme
l’enquête de l’institut Louis Harris le
confirme (93% des sondés veulent
plus de surveillants et 73% rejettent
la présence de policiers dans les
écoles). 
Ce n’est pas en faisant appel à des
retraités et des étudiants non formés

que l’on réglera le problème du remplacement
des professeurs et instituteurs absents, mais en
recrutant à hauteur des besoins. 
La dévalorisation du métier d’enseignant, la casse
de leur statut, les réformes régressives impo-
sées sans concertation, les conditions d’études
catastrophiques, tout particulièrement dans les
zones sensibles, cassent les repères et enfon-
cent les élèves dans l’échec scolaire. 
Il est grand temps de changer de politique pour
une école républicaine de la réussite pour tous. 

LE CHATEL EN FEU ?

Patrick Ribau
Groupe communiste,
républicain et citoyen

La loi de modernisation de l’économie
(LME) du 4 août 2008 a modifié la don-
ne en matière d’implantation de sur-
faces commerciales, faisant passer de
300 à 1000 mètres carrés, le seuil en
dessous duquel aucune autorisation
préalable n’est nécessaire.
Principale conséquence : la loi a accé-
léré l’expansion des surfaces commer-
ciales, avec plus de 4 millions de mètres
carrés produits en 2009. Et la tendance pour les
prochaines années devrait se maintenir au vu
des projets en perspective. 
Cette exonération d’autorisation ne concerne
pas uniquement des créations de magasins. 
Elle s’applique aussi à des extensions de maga-
sins d’une surface inférieure à 1000 m2, même
si le commerce d’origine a atteint 1000 m2 ou
les dépassera du fait de la réalisation du projet.
Une grande enseigne a ainsi habilement réalisé
des extensions de 999 m2 sur la quasi-totalité
de ses magasins !

Cette évolution ne répond à aucune
logique économique dans un
contexte de baisse de la consom-
mation des ménages et donc de 
fréquentation du commerce de
proximité.
Elle ne suit aucune logique poli-
tique : est-ce pour se donner bon-
ne conscience que le gouverne-
ment a mis en p lace deux nou-

velles instances, le Conseil stratégique et la
Commission d’orientation, afin de venir en 
aide au commerce de proximité ?
On ne peut osciller entre deux attitudes contra-
dictoires : l ibéraliser sans discernement 
l’installation des grandes surfaces et, dans le
même temps, croire à la remontée en puissance
du petit commerce.
La solution, telle que nous la pratiquons à 
Créteil, consiste à respecter l’équilibre entre
les différentes formes de commerce dans un
souci d’harmonisation et de cohésion territoriale.

URBANISME COMMERCIAL : LES SOURCES D’INSATISFACTION

Eric Toledano 
Groupe Société civile
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Depuis des années, le grou-
pe Agir Pour Créteil dénon-
ce la gestion économique
de la ville par la majorité
actuelle, qui l ’a placée
dans une situation plus
que préoccupante. 
Si nous avons lancé ces
alertes, ce n’est pas par un
dogmatisme coutumier des
oppositions, quelles qu’elles
soient, mais bien par le plus
sincère souci de la défense des inté-
rêts des administrés Cristoliens, dont
nous faisons aussi partie. 
Après la Cour des Comptes en 2007,
c’est maintenant au magazine écono-
mique Challenges, pourtant d’inspira-
tion philosophique plutôt à gauche, de
nous donner raison. En effet, dans le
classement annuel qu’il publie (consul-
table sur www.challenges.fr), ce maga-
zine a placé Créteil dans le groupe des
plus mauvais élèves, celui des 24
villes françaises (sur 872 évalués) 
obtenant une note inférieure à 8/20.
Afin de mieux apprécier la signification
de ce classement calamiteux, nous
vous exposons ci-après les quatre 
principaux critères de notation, en
vous indiquant les notes de Créteil
avec, à titre de comparaison, celles de
Le Perreux-sur-Marne, une ville voisine
parmi les mieux notées. 
Rigidité : il s’agit du rapport des charges
courantes sur les recettes de fonction-
nement. Cela permet d’apprécier la
marge de manœuvre de la ville après le
paiement de ses charges. 
Créteil : - - - ; Le Perreux : + + +
Service de la dette : rapport de la char-
ge annuelle de la dette (capital et inté-
rêts) sur les recettes de fonctionne-
ment. Il indique le poids de la dette sur
le budget. 
Créteil : - ; Le Perreux : + +
Solvabilité : rapport de la dette accu-
mulée sur les recettes de fonctionne-
ment. Il indique la capacité de la ville à
rembourser sa dette. 
Créteil : - ; Le Perreux : + +
Fiscalité : Niveau et évolution des taux
d’imposition votés par la ville. Mesure

l’ impact de la f iscalité 
directe sur les contribuables. 
Créteil : - ; Le Perreux : +
On voit clairement l’impact
des deux principaux pro-
blèmes posés par la gestion
actuelle : la dette que Créteil
a accumulée est bien trop
lourde et les charges cou-
rantes représentent une part
beaucoup trop importante du
budget, au détriment des in-

vestissements. 
Attention ! Il ne faut pas prendre ce
classement comme anecdotique : il ré-
vèle la criticité de la situation financiè-
re dans laquelle nous a conduit l’équi-
pe actuelle, par sa gestion idéologique
de la ville. 
Par conséquent, le groupe Agir pour
Créteil ne peut s’associer à une poli-
tique économique insensée qui se tra-
duit par un électoralisme révélé et une
fuite en avant s’appuyant sur un béton-
nage systématique de la ville au tra-
vers d’impôts locaux et d’emprunts.

“Les Cristolib’ arrivent à Créteil”
Alors que la mairie annonce crânement
le lancement de cette opération, Agir
Pour Créteil réitère son profond scepti-
cisme sur son intérêt et son coût. En
effet, si le dispositif Vélib’ a montré
ses limites à Paris (80% des vélos ob-
jets de vandalisme ou de négligences,
accidents corporels, non-viabilité éco-
nomique), il s’avère encore plus incer-
tain dans les autres villes. En effet, la
société JCDecaux a dû revoir ses condi-
tions de façon nettement moins intéres-
sante pour les communes, le tout avec
des vélos en bien plus faible nombre et
peu utilisés. Au final, ces contrats res-
semblent davantage à de la communica-
tion politique qu’à un service d’intérêt
public, si bien que de nombreuses villes
ont déjà fait marche arrière. 
Mais Créteil persiste encore dans 
l’erreur et ce sont les Cristoliens qui
devront la payer. 

Venez réagir et à débattre sur notre
blog www.agirpourcreteil.com
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Thierry HEBBRECHT
Président

du Groupe UMP
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ALERTE : ZONE ROUGE!

Liste “Agir pour Créteil”
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Les résultats du premier tour des
élections régionales montrent une
abstention record : 
53,65 % au niveau national ; 57,11%
dans le Val de Marne et 62,29% à 
Créteil ! Les résultats du second tour
malgré un léger sursaut, ont malheu-
reusement confirmé ce “score”.
Cette abstention massive nous oblige
à en analyser le sens. En effet, un 
régime démocratique est un régime
politique fondé sur le principe que la
souveraineté appartient à l’ensemble des 
citoyens soit directement (par référendum) soit
indirectement par l’intermédiaire de ses 
représentants élus. Le droit de vote est donc l’ex-
pression de ce fonctionnement démocratique.
L’abstention constatée constitue en conséquen-
ce un refus de la démocratie telle que portée ac-
tuellement par les partis politiques et signifie que
les électeurs n’ont plus confiance dans leurs élus
pour les représenter dans la prise en compte de
leurs problèmes économiques, sociaux, et autres.

Nos concitoyens, en s’abstenant,
considèrent que leur pays n’est plus
une démocratie mais une oligarchie
et qu’aller voter serait cautionner une
démocratie illusoire entretenue par le
droit de vote.
Ainsi, l ’abstention constitue un 
refus, une résistance à un régime poli-
tique dont on sait que les véritables
enjeux sont la variation des rapports 
de forces entre partis politiques. L’in-
térêt général a laissé la place aux 

intérêts particuliers.
Cette rupture de notre pacte républicain aura des
conséquences graves si l’on n’y prête attention :
la cohésion de notre pays, qui se manifeste d’abord
dans les urnes, est en danger.
L’abstention est de notre responsabilité à nous,
élus, et il est de notre devoir de nous donner les
moyens d’y remédier notamment par la prise en
compte des attentes de nos concitoyens.
Pour nous contacter : elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Le 21 mars dernier, en faisant
confiance à la gauche et aux
écologistes rassemblés, les ci-
toyens ont fait le choix de la so-
lidarité et de l’action face à la
crise sociale et à l’urgence en-
vironnementale…
Grâce à la dynamique créée par
la majorité régionale, dans la-
quelle les écologistes auront un
rôle amplifié, la priorité sera à la
création de logements, à l’amé-
lioration des transports collectifs (par une
offre renforcée et un zonage unique), au déve-
loppement d’emplois durables, à la responsa-
bilité énergétique, à l’agriculture bio et à la
santé environnementale…
Nous sommes bien sûr particulièrement heu-
reux des résultats obtenus par Europe Ecolo-
gie au premier tour de ces élections. A Créteil
le total des voix écologistes est en augmenta-

tion de 44% par rapport aux élections
municipales de 2008.
Mais nous restons préoccupés par le
taux d’abstention record et en constante
augmentation. Créteil n’échappe pas à
cette érosion des votes, et se situe mê-
me dans le peloton de tête de l’absten-
tion départementale.
Nous ne pensons pas que l’absten-
tion révèle un désintérêt des élec-
teurs, mais plutôt une défiance et 
un désenchantement vis-à-vis du 

politique. Plus inquiétant encore, ce sont les
jeunes électeurs qui se sont abstenus en masse
lors de ces dernières élections.
Face à cela, la gauche et les écologistes, et,
plus globalement, tous les démocrates ont une
feuille de route : donner aux citoyens des rai-
sons d’y croire, grâce à une gestion juste,
transparente, à l’écoute et proche des besoins
des personnes.

Catherine Calmet 
Rebérioux

Groupe Les Verts

POUSSÉE ÉCOLOGISTE EN ÎLE-DE-FRANCE
Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’ABSTENTION : REFUS DE DÉMOCRATIE OU RÉSISTANCE DÉMOCRATIQUE ?

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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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 7 au 13
� Yona, la Légende de l'oiseau
sans aile de Rintaro 
[à partir de 5/6 ans]
� White Material
de Claire Denis
� Les Arrivants de Claudine
Bories et Patrice Chagnard
� Ilusiones opticas 
de Cristian Jimenez (vo)
� La Jeune Fille au carton 
à chapeau de Boris Barnet
� Liberté de Tony Gatlif

Du 14 au 20
� Une éducation de Peter Sars-
gaard et Carey Mulligan (vo)
� Lignes de front
de Jean-Christophe Klotz
� Nénette de Nicolas Philibert
� The Good Heart 
de Dagur Kari (vo)
� Le temps de la kermesse est 
terminé de Frédéric Chignac

Du 21 au 27 
� Alice au pays des merveilles de
Tim Burton [à partir de 8/9 ans]
� Lignes de front
de Jean-Christophe Klotz
� Nénette de Nicolas Philibert
� Mammuth de Gustave 
Kervern et Benoît Delépine

Du 28 avril au 3 mai 
� Alice au pays des merveilles 
de Tim Burton 
� Mammuth de Gustave 
Kervern et Benoît Delépine
�Eastern Plays de Kamen Kalev
� Huit fois debout de Xabi Molia

Evènement
Jeudi 8 avril à 20h :  La Jeune
Fille au carton à chapeau de 
Boris Barnet, soirée Les 
Classiques du Palais, animée
par Jean-Pierre Jeancolas, 
historien et critique de cinéma.

Du 31 mars au 13 avril
32e Festival international 
de films de femmes
�Section Trans-Europe-Afrique
Amour, sexe et mobylette 
de Maria Silvia Bazzoli 
et Christian Lelong, Après
l’océan d’Éliane de Latour, 
Satin rouge de Raja Amari…
� Section Autoportraits 
Bamako d’Abderrahmane 
Sissako, Jonas et Lila, à demain
d’Alain Tanner, Saraka Bô 
de Denis Amar, Little Senegal
de Rachid Bouchareb…
� Section Tous les garçons 
et les filles
Qu’un seul tienne et les autres
suivront de Léa Fehner, 
Brodeuses et Gamines
d’Éléonore Faucher, Fish Tank
d’Andrea Arnold…
Programme détaillé au 
01 45 13 17 00.

Du 14 au 20 
� Chicas de Yasmina Reza :
mer 18h30, ven 14h30, sam
21h, dim 14h30, lun 14h30 et
21h, mar 18h30.
� The Ghost Writer de Roman
Polanski (vo) : mer 21h, ven
18h30 et 21h, sam 16h30, dim
18h30, lun 18h30, mar 21h.
� Fantastic Mr Fox,
film d’animation de Wes 
Anderson [à partir de 7 ans] :
mer 14h30, sam 14h30 et 19h,
dim 16h30, mar 14h30.

Du 21 au 27 
� Chloé d’Atom Egoyan (vo) :
mer 21h, ven 18h30, 
sam 18h30, dim 21h, 
lun 18h30, mar 21h.
� Nord de Rune Denstad 
Langlo (vo) : 
mer 18h30, sam 18h et 21h,
dim 14h30, lun 21h, 
mar 18h30.
� La Rafle de Rose Bosch : 
jeu 14h30, ven 14h30 et 21h,
sam 15h30, dim 18h30,
lun 14h30.
� Le Criquet, 7 courts métrages
d’animation de Zdenek Miler
[sans paroles, à partir de 3 ans] :
mer 14h30, jeu 10h30, 
sam 14h30, dim 16h30, 
lun 10h30, mar 14h30.

Du 28 avril au 4 mai
Relâche le 1er mai
� Shutter Island de Martin
Scorcese [vo, interdit aux
moins de 12 ans] : 
mer 21h, ven 18h30, dim 16h30
et 21h, lun 18h30, mar 21h.
� Toutes les filles pleurent
de Judith Godrèche : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
dim 19h, lun 14h30 et 21h,
mar 18h30.
� Bonjour de Yasujiro Ozu 
[vo, à partir de 8 ans] : 
mer 14h30, jeu 14h30, 
dim 14h30.

White Material de Claire Denis

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

Fantastic Mr Fox de Wes Anderson
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Intervention dans l’heure

*sur acceptation 

PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE SERRURERIE VITRERIE
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QUARTIER

1, rue Victor Schoelcher - 94000 Créteil - Site Internet www.abeille-assistances.com

Adhérent Association 
française de défense des
consommateurs européens01 43 77 77 77

RCS Créteil 513 655 886

ABEILLE ASSISTANCES
URGENCE MAINTENANCE INSTALLATION
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7J/7 24h/24

Europarc-CD 60
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Surfaces modulables à partir de 52 m2
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7, rue des Écoles
94000 Créteil
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