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Fleurissez-vous la vie !

Concours 
des balcons et maisons fleuris 

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse [rue, étage] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indiquez le lieu exact d’où est visible le point fleuri [rue, étage] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quartier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Souhaite participer au concours dans la catégorie :
r Balcon, décor sur la voie publique, fenêtres, portes et murs fleuris
r Maison fleurie avec jardin visible de la rue
r Autre, précisez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Précisez si vous agissez en faveur de l’environnement (récupération de l’eau, pas de produits phytosanitaires, etc.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bulletin à renvoyer ou à déposer au plus tard le 25 mai 
au Service des Parcs et Jardins, 32, rue de Mesly, 94000 Créteil - Tél. : 01 56 72 14 94

Inscription en ligne : www.ville-creteil.fr

T
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MAI 68 EN QUESTION
Enjeu des polémiques,
Mai 68 reste mal connu,
l’événement étant plus
objet de fantasmes qu’ob-
jet de connaissance.
L’Ihovam (Itinéraires et
histoire ouvrière en Val-de-
Marne) et le centre Made-
leine-Rebérioux organisent,
le jeudi 29 mai à 20h30,
une conférence-débat
avec Bernard Pudal, codi-
recteur de Mai-Juin 68,
livre le plus stimulant de
la vague éditoriale qui ac-
compagne le 40e anniver-
saire. Des extraits du DVD,
1968. Les ouvriers aussi,
seront projetés. Centre
Rebérioux, 27, avenue
François-Mitterrand 
(01 41 94 18 15).
Conférence-débat, 
le jeudi 29 mai.

SECOURS CATHOLIQUE 

Dans le cadre de sa cam-
pagne annuelle d’action
internationale, le Secours
Catholique organise avec
différents partenaires 
(Cimade, Pastorale des
migrants…) une matinée-
rencontre sur le thème
des migrations, phénomè-
ne au cœur des transfor-
mations de la société
française et du monde ac-
tuel. L’accent sera mis sur
l’impact de la migration
sur la vie familiale. Pour

cette occasion, il recevra
un partenaire de Mada-
gascar. C’est le samedi
24 mai de 9h à 12h30 à
l’évêché de Créteil, 2, rue
Pasteur-Vallery-Radot.
Renseignements au 
01 45 17 01 70 ou par mail :
sc-creteil@secours-
catholique.org
Le samedi 24 mai 
à l’évêché de Créteil.

THÉÂTRE 

La Compagnie Matriochka
Théâtre jouera La prochai-
ne fois le feu, une adapta-
tion par le metteur en scène
Jean-Claude Leprévost 
du texte de l’écrivain noir
américain  (1924-1987)
qui fut une des grandes fi-
gures du mouvement des
droits civiques. Représen-
tations le 24 mai (à 20h30)
et le 25 mai (à 16h) au Club
de Créteil, rue Charpy. 
Participation : 12 € et 8 €
(chômeurs, étudiants). Ren-
seignements et réserva-
tions au 01 48 99 75 40.
Les 24 et 25 mai 
au Club de Créteil.

A SAINT-PIERRE-DU-LAC
C’est autour du thème
“Lien de vie, liens de ville”
que la paroisse Saint-Pier-
re-du-Lac organise, cette
année, sa grande kermes-
se, le samedi 31 mai de
11h à 19h, sur le parvis

La ville
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C e mois-ci, l’heure du conte sonnera deux fois dans
les médiathèques. Amid Beriouni dira Le Pêcheur

et le Djinn (d’après Les Mille et Une Nuits) le samedi 24
mai à 16h à la bibliothèque-discothèque de la Maison
des Arts (réservations au 01 43 77 51 61, public à 
partir de 7 ans). Et pour petits et grands un “apéro
contes” (apéro offert !) se tiendra à la bibliothèque 
Village (01 42 07 04 07) le vendredi 30 mai à 19h.

L e haïku est une
forme très codi-

fiée de la littérature
japonaise. Il s’agit
de poèmes extrême-
ment brefs, intuitifs
et à forte composan-
te symbolique, évo-
quant un moment de
la vie, un instant de
nature. Dominique
Chipot, auteur de
Tout sur les haïkus,
vous invite à explo-
rer ce grand art le 
6 juin à 14h30 au
centre Rebérioux 
(01 41 94 18 15).
Une rencontre orga-
nisée par le groupe
Poésie de l’Universi-
té Inter-Âges, l’asso-
ciation Lettrances et
la MJC Village. 
L’entrée est libre.

L’art du haïku

P o é s i e

Magie des contes
D a n s  l e s  m é d i a t h è q u e s
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de l’église, 28, avenue
François-Mitterrand. Vous
y attendent de nombreux
jeux et stands (brocante,
livres, artisanat…), des
démonstrations, exposi-
tions, spectacles de rue…
La tombola sera tirée à
18h. Pour tous renseigne-
ments ou achat de tickets
de tombola, composez le
01 43 77 33 48.
Bienvenue à la kermesse 
le samedi 31 mai.

PLACE AU VÉLO 

La prochaine ronde à vélo
proposée par l’associa-
tion Place au vélo à Créteil
aura lieu le samedi 17 mai,
pour une balade en famil-
le au bois Notre-Dame
avec pique-nique à l’écou-
te du coucou (départ à
10h, place de l’égl ise
Saint-Christophe). L’asso-
ciation vous attend aussi
au festival de l’Oh ! les 24
et 25 mai (cf. p. 19) où 
elle assurera, entre autres,
le gravage des vélos contre
le vol (venir avec son vélo
et une pièce d’identité).
Enfin, le dimanche 8 juin,
vous pourrez vous asso-
cier à une grande conver-
gence cycliste des quatre
coins d’Île-de-France vers
Paris (départ de Créteil à
11h). Tous renseigne-

ments au 06 75 20 95 48
ou par mail :
mdb94g@gmail.com
Les rendez-vous 
du printemps.

SLAM AU COLLÈGE
Les 16 élèves de la 4e

Segpa du collège Pasteur
présentent un spectacle à
la Maison des Arts, le mer-
credi 7 mai à 20h30. Un
spectacle théâtral (ils ont
travaillé avec une comé-
dienne) autour de textes
de slam qu’i ls ont eux-
mêmes écrits. Cette soi-
rée est l’aboutissement
d’un projet d’écriture me-
né depuis plusieurs mois
avec leur professeur de
français. Pour les aider
dans leur démarche, ils
ont reçu les conseils du
chanteur Ridan. 
A découvrir sans faute.
Spectacle à la Mac, 
le mercredi 7 mai.

CONCERT SOUL

Chanteuse, bassiste, au-
teure et compositrice, Dajla
se joue des barrières en
glissant de la pure tradi-
tion soul au “spoken word”
tout en passant par des in-
fluences jazz/blues et des
ambiances électro/trip-
hop. Elle se produira le sa-
medi 17 mai à 16h à la
Maison des Arts en compa-
gnie de Benjamin Bouton

(batterie, samples, chœurs)
et de David Le Deunff (gui-
tare, chœurs). Entrée libre.
Billets à retirer à la biblio-

thèque-discothèque 
(01 43 77 51 61).
Le samedi 17 mai
à la Maison des Arts.

e
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L otte van den Berg crée des spectacles sobres et 
silencieux sur les thèmes du regard, des sentiments

et de l’incommunicabilité. Ses mouvements nous ap-
prennent à regarder autrement. Dans Stillen, les corps
s’agitent, frissonnent, se heurtent, se consument et 
renaissent par la sensualité du corps à corps. Représen-
tations les 20 et 21 mai à 20h30 à la Maison des Arts.
Renseignements et réservations au 01 45 13 19 19.

D a n s e

Silencieux corps à corpsSilencieux corps à corps

L e chœur basque Gernika (composé de Basques 
habitant la région parisienne) se produira le samedi

24 mai à 20h30 en l’église Saint-Christophe. Fondé en
1932 sous le nom de Errepika, il prend celui de Gernika
en 1937, après le bombardement de la ville. Son réper-
toire : des chants traditionnels populaires et religieux,
harmonisés pour quatre voix mixtes. Libre participation
aux frais. Tous renseignements au 01 40 10 11 11.

Voix basques

E g l i s e  S a i n t - C h r i s t o p h e
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OASIS DE PAIX 
Les Baha’is de Créteil vous
accueillent, un vendredi
par mois à 20h30 à la Mai-
son des Associations, 1,
rue François-Mauriac, pour
un moment de sérénité.
Lecture de textes et mu-
sique sont au programme
autour d’un thème tou-
jours différent et profond.
Prochain thème : “La 
beauté de la création”. Pour
plus d’information, compo-
ser le 01 48 98 92 75. Mail :
bahaicreteil@yahoo.fr 
Site Internet : 
www.bahai-valdemarne.org
Entrée libre.
Soirée ouverte à tous 
le vendredi 23 mai. 

EVEIL CORPOREL 

En juin, tous les samedis
matin, la section Gymnas-
tique volontaire de l’USC
vous invite à découvrir gra-
tuitement avec vos en-
fants (4-5 ans) l ’éveil
corporel, au centre Marie-
Thérèse-Eyquem. 
Tous renseignements au
01 42 07 15 74. 
Le samedi matin, centre 
Marie-Thérèse-Eyquem.

GROUPE DE PAROLES
L’Association d’aide aux
sclérosés en plaques (AA-
SEP) vous invite à un grou-
pe de paroles, de travail
et d’informations sur la

sclérose en plaques. En
présence d’une psycho-
logue clinicienne, le lundi
26 mai, de 17h à 19h30 à
la Maison des Associa-
tions, 1, rue François-Mau-
riac. L’AASEP tient aussi
une permanence tous les
jeudis de 14h à 17h (mê-
me adresse).
Avec l’AASEP, 
le lundi 26 mai.

DANSES AFRO-CARIBÉENNES 

Coupé-décalé, salsa, dan-
ce-hall… Les danseurs et
danseuses d’Unyteam se
produiront le samedi 24
mai à partir de 20h30, à la
salle Jean-Cocteau, 7, rue
des Écoles, pour des cho-
régraphies tout en rythme
et énergie. Tarifs : 5 € et
2,50 € (enfants jusqu’à
12 ans). Entracte avec buf-
fet payant. Tous renseigne-
ments supplémentaires au
06 20 05 06 48.
Le samedi 24 mai, 
salle Jean-Cocteau.

THÉ MUSICAL 
Destiné à un public adulte,
retraités, personnes iso-
lées… un salon de thé mu-
sical, proposé par la
Compagnie des Inache-
vés, en partenariat avec la
Kata Compagnie, se tien-
dra le jeudi 29 mai à 14h30
à l’Atelier Théâtre, 89,

La ville
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Du 1er au 30 mai, la bibliothèque-discothèque de la
Maison des Arts (01 43 77 51 61) présente une 

exposition réalisée par La Maison des contes et des his-
toires. Où vous découvrirez les illustrations de Charlotte
Gastaut (tirées de l’album Contes des mille et une nuits)
qui racontent l’histoire de cinq contes célèbres. Public
dès 3 ans, visites sur rendez-vous.

C o n f é r e n c e

C ette conférence consacrée à l’architecte urbaniste
Antonio Gaudi (1852-1926), grand bâtisseur de 

la Barcelone de la fin du XIXe siècle, ouvre une saison 
estivale culturelle qui met à l’honneur l’Espagne (la ville
de Saragosse pour le Festival de l’Oh ! et celle de Mataró
invitée à Jour de fête). Organisée par la Ville de Créteil,
elle a lieu le jeudi 15 mai à 20h au centre Rebérioux. Entrée
libre. Réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

La Barcelone de Gaudi

Entrez dans 
les mille et une nuits

I l l u s t r a t i o n s
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avenue du Docteur-Paul-
Casalis. Le spectacle avec
la conteuse Leontina Fall
et le musicien Olivier Pari-
sis sera suivi par un débat
ludique sur le thème des
contes (le rêve, le passé…),
puis un goûter exotique (gâ-
teau aux trois fruits). Parti-
cipation : 3,50 €, gratuit
pour les adhérents. 
Réservation conseillée au
01 42 54 01 67 ou par mail :
monikarusz@wanadoo.fr
Le jeudi 29 mai 
à l’Atelier Théâtre.

MARDI LOISIRS 

De la place Baudoyer au
jardin Saint-Aignan, en
passant par un réseau de
vieilles cours et de ruelles
pittoresques aux abords
de l’église Notre-Dame-
des-Blancs-Manteaux,
l’association Mardi Loisirs
vous emmène à Paris, le
mardi 6 mai, à la décou-
verte d’un quartier atta-
chant de la capitale. Cap
sur la Normandie, le mardi
10 juin, au cœur de la fo-
rêt de Lyons (une des plus
grandes hêtraies de Fran-
ce) avec visite du château
de Fleury-la-Forêt et de l’ab-
baye de Mortemer à Lisors.
Inscriptions au 
01 48 99 82 10, du lundi
au vendredi (18h-20h).
De Paris à 
la forêt de Lyons. 

CHANSONS 
L’atelier Chansons animé
par Jean-Michel Brac et
Patrick Pernet à la MJC 
Vil lage se produira en
concert le samedi 17 mai
(à 20h30) et le dimanche
18 mai (à 16h) à la MJC,
57, rue du Général-Leclerc,
tél. : 01 48 99 38 03.
Les 17 et 18 mai, 
à la MJC Village.

PARENTALITÉ
L’équipe du centre médi-
co-psychologique pour en-
fants et adolescents de
Créteil propose, avec le
soutien de la Mission Ville,
des rencontres-débats au-
tour de la parentalité, de
la famille et du développe-
ment de l’enfant qui se
déroulent dans les locaux
de La Souris Verte, 4, rue
du Castel. La prochaine se
tiendra le vendredi 6 juin

(9h30-11h30). Ouvert gra-
tuitement à tous les pa-
rents (sans leurs enfants)

et aux futurs parents.
Le vendredi 6 juin, 
à La Souris Verte.

e
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L e Chœur régional Île-de-France Chansons fête ses
20 ans le samedi 7 juin, à 20h30, sur la scène de la

Maison des Arts. Dirigés par Martin Le Ray et mis en
scène par Rosi Klesa, les 120 choristes revisitent les
auteurs-compositeurs français (Goldman, Cabrel,
Gainsbourg, Bénabar…) dans une parfaite synchronisa-
tion des voix et des gestes. Un spectacle d’une grande
qualité, plein de vie, de rythmes, un bouquet de mélo-
dies arrangées par le pianiste Philippe Laroche, accom-
pagné de Stéphane Renard à la basse, Luc Fenoli à la
guitare et Gilles Préneron à la batterie. Tarifs : 18 € et
8 € (tarif réduit). Réservations au 01 45 13 19 19. 

A n n i v e r s a i r e

L e Théâtre de l’Ombrelle
revient à la Maison des

Arts avec sa dernière créa-
tion : L’Éléphant dans le noir.
Un spectacle d’ombres et de
musique (à partir de 6 ans)
inspiré des contes persans du
poète Rumi et des histoires
de Nassr Eddin Hodja. Trois
comédiens jouent la partie
ombres et manipulations,
deux musiciens conteurs 
accompagnent le spectacle,
jouant d’instruments tradi-
tionnels de Turquie et d’Iran
(saz, ney, bendir, davul) qui
seront présentés au public à
l’issue du spectacle. Repré-
sentations tout public le mer-
credi 28 mai (14h30) et le
samedi 31 mai (20h30). 
Renseignements et réserva-
tions au 01 45 13 19 19.

Le Chœur a 20 ans !

Voyage en Orient

J e u n e  p u b l i c
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KERMESSE 
Comme chaque année, la
paroisse Saint-Michel du
Mont-Mesly vous invite à
sa kermesse de l’amitié
qui se déroulera le di-
manche 18 mai, de 11h à

19h, autour de l’église, 1,
rue René-Arcos. Nombreux
stands, brocante, repas fa-
milial à midi, défilé de mo-
de et spectacle de danses
l’après-midi, sans oublier
la tombola et ses superbes

lots, un grand moment fes-
tif et convivial vous attend.
Tous renseignements au-
près de Georgette Bertrand
(01 43 39 80 38) ou de
Christophe Dossa (01 49
80 13 93/06 70 38 01 28).
Le dimanche 18 mai à 
Saint-Michel du Mont-Mesly.

PLACE AUX TALENTS 

Deux rendez-vous pour dé-
couvrir les jeunes talents
cristoliens sont program-
més, ce mois-ci, à la MPT
de La Haye-aux-Moines (4,
allée Georges-Braque, tél. :
01 48 99 10 78). “Music”
et textes avec Show Case
(2e édition), le 17 mai à
partir de 19h. Des person-
nages, des situations, du
comique pour mieux af-
fronter la cruauté du mon-
de pour le Festival Humour,

le 30 mai à partir de 20h.
Les 17 et 30 mai, 
MPT Haye-aux-Moines.

BIOSCIENCES
L’Institut supérieur des
Biosciences (ISBS/Facul-
té de médecine de Créteil)
vous propose d’accéder à
une carrière d’ingénieur
en biomécanique, bio-ima-
gerie, médicament, bioma-
tériaux ou bio-informatique.
Si vous êtes titulaire d’un
bac + 2 ou bac + 4 scienti-
fique, les dossiers de candi-
datures (à télécharger sur
www.isbs.fr) sont à déposer
à l’ISBS avant le 15 juin.
Contact : 01 49 81 36 70.
Etudes d’ingénieur/
dossiers de candidatures.

FESTIVAL LUSITANIEN 

L’Association Cultures et
Loisirs de Créteil (ACLC)
et son groupe Os Atlânti-
cos, qui représente les
traditions et coutumes de
Ponte da Barca une ville
du nord du Portugal, orga-
nise un festival qui ras-
semblera de nombreux
groupes folkloriques por-
tugais de la région pari-
sienne. Un plat traditionnel
sera servi lors du déjeuner
et des spécialités portu-
gaises pourront être dé-
gustées sur place. C’est
le dimanche 18 mai à la
salle des fêtes, 7, avenue
Georges-Duhamel. 
Tous renseignements et
réservations auprès de 

La ville
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L es étudiants de Paris-12 seront sur
le devant de la scène les vendredi 9

et samedi 10 mai à la Maison des Arts.
Les ateliers danses, arts du cirque, ca-
poeira, chorale et percussions ouvriront
le festival dans la grande salle, le ven-
dredi à partir de 20h30. Place au théâtre
le samedi (petite salle, à partir de 20h30)
avec deux pièces en représentation : 
Leçon de français pour les Américains
de Ionesco suivie de Oh, pourriez pas
vous taire un peu, y’en a qui dorment ! 
Laissez-vous entraîner dans ces douces
folies… Le spectacle est gratuit ! 
Renseignements et réservations auprès
de Béatrice Dentz au 01 45 17 70 65. 
Mail : dentz@univ-paris12.fr

C’ est le samedi 31 mai que l’édition 2008 de la
Cristofoire, proposée par le Calm (Club Anima-

tion et Loisirs du Montaigut), battra son plein toute la
journée sur le plateau d’évolution, rue Molière. Expo
couture, concours de pétanque, jeux de bois… nom-
breuses seront les animations pour le plaisir des petits
et des grands. Au programme aussi, un vide-grenier gra-
tuit pour les non-professionnels (présentation sur table
obligatoire à la charge de l’exposant/renseignements
au 01 48 98 47 84). Bienvenue à tous !

Festivités au Montaigut

A  l a  M a i s o n  d e s  A r t s

C r i s t o f o i r e
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M. Manuel Das Dores au
06 16 39 13 70.
Le dimanche 18 mai 
à la salle Georges-Duhamel.

EN NOIR & BLANC 

Portraits ou paysages, sai-
sissantes ou pastorales…
Vous avez trois semaines
pour découvrir les prises
de vue en noir et blanc réa-
lisées par les adhérents
de l’atelier photo animé
par Philippe Jourdrin à la
MJC Vil lage, 57, rue du
Général-Leclerc (01 48 99
38 03). Exposition du lun-
di 19 mai au samedi 17
juin. Vernissage le vendre-
di 23 mai à 19h.
Exposition photo 
à la MJC Village.

SOTTO VOCE 

Les auditions pour l’en-
trée au Chœur d’enfants
Sotto Voce (enfants à par-
tir de la 6e) et celles pour
l’entrée au Chœur prépa-
ratoire Sotto Voce (en-
fants scolarisés en CE2,
CM1 et CM2) auront lieu
les 11 et 13 juin. 
Pour tous renseignements
et inscriptions, merci de
contacter Béatrice au 
06 89 45 21 50. 
Auditions Chœur d’enfants 
les 11 et 13 juin.

SUR LE DIVORCE
“Pour bien divorcer, il faut
être bien conseillé”. C’est
le divorce qui sera l’objet
de la prochaine soirée-in-
fos/débats juridiques du

Point Info Jeunesse au
centre sportif André-Das-
sibat, 7, rue François-Mau-
r iac (01 48 98 58 10).
Animée par Diane Macca-

gno, avocate à la cour, 
elle aura lieu le mardi 13
mai, à 19h. 
Point Info Jeunesse, 
le mardi 13 mai.

e
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L e 21 mars dernier, la bibliothèque Biblimesly a
été victime d’un incendie qui a détruit partiel-

lement sa collection et endommagé ses locaux et
son mobilier. Rappelons que l’établissement, ins-
tallé place de l’Abbaye depuis 1996, entièrement
dédié à la découverte du livre pour enfants (revues,
romans, albums, bandes dessinées, documen-
taires) accueille 700 enfants environ. Un atelier
multimédia pour les enfants jusqu’à 12 ans y est
également proposé. De nombreuses animations
pour les écoles, les crèches, les parents et les bébés,
des spectacles pour les familles y sont organisés
tout au long de l’année.
Le service est actuellement fermé au public et la
Communauté d’agglomération a entrepris des tra-
vaux de rénovation qui se dérouleront jusqu’au 6
juin. La réouverture est prévue pour le 10 juin.
Pendant les travaux, les familles et leurs enfants
peuvent fréquenter la bibliothèque de La Habette

(place de la Habette) : mardi de 16h à 19h ; mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h ; vendredi de 16h à 19h ;
samedi de 11h à 17h30 (tél. : 01 43 39 13 53).
Tous renseignements auprès des bibliothécaires :
Direction des Médiathèques, 22, rue de Mesly, 94000
Créteil. Tél. : 01 42 07 52 52.

L es Amis du Massif central vous convient à une jour-
née de détente dans le Perche. Au programme : plai-

sirs champêtres (parc de cervidés, chevaux percherons,
promenade à pied), jeux (billard, pétanque…) et un déli-
cieux repas au cochon grillé. Danse après le repas. Prix
(transport inclus) : 55 € et 35 € (enfants moins de 12
ans). Départ le dimanche 1er juin à 9h15 de la salle Du-
hamel, 7, avenue Georges-Duhamel. Réservations le
plus rapidement possible auprès de René Courbaize, 27,
rue Paul-François-Avet (tél. : 01 49 81 72 65) ou par 
Internet : jean-claude.chavignaud@laposte.net

L e s  A m i s  d u  M a s s i f  c e n t r a l

Biblimesly : 
réouverture le 10 juin

Biblimesly : 
réouverture le 10 juin
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Une journée 
dans le Perche
Une journée 
dans le Perche
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ATELIER CONTES

Un samedi par mois de
15h à 17h, la Compagnie
des Inachevés propose
aux jeunes Cristoliens,
âgés de 5 à 11 ans, de
changer de peau… Après
la lecture de contes, les
enfants, sous la direction
de deux comédiennes, ap-
prennent à composer les
personnages, libèrent leur
imaginaire… Prochain ren-
dez-vous le samedi 17 mai
à l’Atelier-Théâtre, 89,
avenue du Dr-Paul-Casalis.
Participation aux frais :
3,50 € (goûter offert), gra-
tuit pour les adhérents. Ré-
servations indispensables
au 01 42 54 01 67.
Pour les 5-11 ans, 
samedi 17 mai.

JOURNÉE DE  RÉFLEXION 
“La Bible, un message de
paix !” L’Église Adventiste
du 7e jour vous invite à un
moment de partage d’ex-
périences et de réflexions
autour de la Bible, le sa-
medi 24 mai de 9h à 18h,
8-10, rue Maurice-Démé-
nitroux. Renseignements
au 01 42 07 84 91 (le mar-
di de 19h à 21h et le jeudi
de 15h à 18h).
Le samedi 24 mai, 
Église Adventiste.

A L’AUDITORIUM 

Une riche programmation
attend les mélomanes, ce
mois-ci, à l’Auditorium du
conservatoire Marcel-Dadi :
concert de musique de
chambre, le 6 mai (19h) ;
Le Sacre du printemps de
Stravinski, le 20 mai (20h) ;
Parlez-moi d’amour (élèves
de chant et de piano), le
23 mai (20h) ; concert de

musique ancienne le 28
mai (19h) ; Le Cirque
(concert des écoles : chant,
musique et acrobaties), le
30 mai (19h) ; Si Molière
m’était chanté… (choristes
et ensemble instrumen-
tal), le 8 juin (16h). Sans
oublier le dernier opus des
Tremplins du lundi, le 26
mai (15h). Des concerts
gratuits sur réservation au
01 56 72 10 10.
Les concerts gratuits 
du mois de mai.

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’or ientat ion -psycho -
logues du Centre d’infor-
mation et d’orientation de
Crétei l  assurent un ac-
cueil exceptionnel, sans
rendez-vous, les mercredi
14 mai, de 13h30 à 18h,
et samedi 17 mai, de 9h30
à 12h30. Penser à appor-
ter le dossier d’orientation
et les bulletins scolaires
de 3e ou de 2de. CIO, 9,
rue Louis-Blériot, 
tél. : 01 49 56 06 94.
Accueil au CIO 
les 14 et 17 mai.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
Dimanche 18
w Levigne-Thiriez
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 25
w Renoult
46, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Dimanche 1er juin 
w Faucher
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 8 juin
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94

J eux surdimensionnés (adresse/stratégie), stand
kermesse, tournoi du jeu Memory de 6 à 99 ans (à

15h), la Ludothèque du Palais célèbre la Fête nationale
du jeu, en plein cœur du quartier du Palais (face à la
brasserie), le samedi 31 mai de 14h à 19h. Enfants,
adultes, familles… des jeux et des animations pour tous
les goûts et tous les âges seront au rendez-vous. Avec
aussi, à 15h et 16h, un atelier “Que mettre dans sa
trousse de secours ?” proposé par un médecin du quar-
tier au Forum Café de la galerie commerciale. Pour plus
de renseignements, composer le 01 42 07 58 54 ou par
mail : ludothequedupalais@wanadoo.fr

A u  P a l a i s

Faites 
vos jeux !
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VOIR LOIN

La société Essilor, leader mondial des verres correcteurs et
des instruments d’optique, est l’un des fleurons industriels
de notre département. Installée à Créteil depuis ses débuts,
elle renforce aujourd’hui son implantation en y regroupant
les activités stratégiques de recherche et développement 
et les opérations Monde, ce qui se traduit d’ores et déjà par
l’arrivée de 134 nouveaux emplois de haute qualification. 
Un  bâtiment de 5 000 m2 vient d’être inauguré sur le site du
boulevard Oudry, entièrement consacré aux laboratoires de
recherche, tandis que d’autres projets sont à l’étude.

C’est l’occasion de saluer la réussite exemplaire d’une 
entreprise qui a tout misé sur l’innovation et l’excellence et
doit son succès au savoir-faire unique de ses ingénieurs et
techniciens, à leur audace, à leur créativité ; une entreprise
présente partout dans le monde, mais restée fidèle, en ces
temps de délocalisations, à ses racines. 

La préférence accordée par Essilor au site de Créteil
montre que nos efforts pour développer les infrastructures
et les services, améliorer le cadre de vie et créer une dyna-
mique autour des industries de pointe et des hautes techno-
logies portent leurs fruits. Cette marque de confiance pour
l’avenir, venant de la part du plus grand spécialiste de la vision,
me touche particulièrement.

Je souhaite plein succès au développement et aux projets
d’Essilor et, la vie ne s’arrêtant pas à la porte des bureaux,
j’espère que toutes celles et ceux qui y travaillent auront
également le plaisir de profiter pleinement de la vitalité
sportive, culturelle et sociale de notre ville.

ÉDUCATION

Partant du constat que beaucoup d’écoliers se présentent 
à l’entrée au collège avec des lacunes en français et/ou en 
mathématiques, le ministère de l’Éducation souhaite faire 
appel à des enseignants volontaires pour offrir à des élèves
des cours moyens signalés par leurs instituteurs des “stages
de soutien” ou de “remise à niveau”. Ces stages (3h/jour pen-
dant 5 jours) sont proposés pendant la première semaine des
vacances de Pâques, la dernière semaine des vacances d’été
et, “si nécessaire”, également la première semaine de juillet.

Des écoles de Créteil accueilleront ce dispositif, car 
il peut bénéficier à des élèves en difficulté. Il concerne pour
cette session 150 élèves de 14 établissements et 25 ensei-
gnants. Des aménagements ont été consentis pour que ces
enfants puissent, si les familles le souhaitent, rejoindre après
les cours leur centre de loisirs.

Je partage cependant les réticences d’un grand nombre
d’enseignants et de parents d’élèves qui considèrent que le
soutien scolaire, pour être vraiment efficace, doit être assuré
tout au long de l’année, que les enfants, fatigués après un
long trimestre, ont droit à leurs congés, et enfin que cette

mesure très médiatisée pourrait être “l’arbre qui cache la 
forêt” : diminution des moyens, suppressions de postes
d’enseignants, mais aussi de médecins, de psychologues 
scolaires, de conseillers d’orientation, etc. A Créteil, 
l’inspection académique a ainsi programmé la fermeture
pour la rentrée prochaine de 5 classes de maternelle, ce qui
rend presque impossible l’accueil des enfants de 2 à 3 ans,
considéré pourtant comme un facteur de réussite scolaire.

AIMÉ CÉSAIRE

“Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont point de
bouche, ma voix la liberté de celles qui s’affaissent au cachot du
désespoir”. Le jeune étudiant qui, fiévreusement, traçait ces
lignes dans le Cahier d’un retour au pays natal, a tenu parole.

Brillant intellectuel, génial orfèvre de la langue française
mais aussi homme de cœur et combattant infatigable en 
politique comme en littérature, Aimé Césaire n’a cessé, sa
vie durant, d’agir au quotidien pour les humbles et les 
opprimés, de pourfendre les mensonges et les hypocrisies,
de mobiliser les consciences au service de la fraternité et
de la dignité humaine. 

Noir, antillais, français, citoyen du monde, il a su sans haine
ni ruptures violentes incarner pour ses frères de couleur la
fierté retrouvée, tout en donnant à son message une portée
universelle. 

J’ai eu le bonheur de faire sa connaissance alors que j’étais
délégué national aux DOM-TOM du parti socialiste et chacune
de nos rencontres a été un éblouissement. La présence 
à Créteil d’une communauté antillaise très dynamique et 
le jumelage avec la ville des Abymes en Guadeloupe ont 
renforcé nos liens .

Je partage la peine de nos concitoyens d’outre-mer et de
tous ceux qui, en France et de par le monde, sont touchés
par sa disparition.

En hommage à cette grande conscience de notre temps, je
proposerai au Conseil municipal de donner au nouveau groupe
scolaire de la Pointe-du-Lac le beau nom d’Aimé Césaire.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala entouré de gauche à droite par Xavier Fontanet, 
Pdg d’Essilor, Philippe Alfroid, directeur général du site 

et Jean-Luc Schuppiser, directeur mondial du département 
Recherche et Développement, lors de l'inauguration, lundi 7 avril, 

de l’extension des locaux d’Essilor, Oudry IV. Claude Brignon, 
directeur des opérations Monde d’Essilor et Bernard Tomasini, 

préfet du Val-de-Marne étaient également présents.
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Chaque année, Art Expro présente les créations
artistiques et culturelles des élèves des lycées
professionnels de l’académie de Créteil. 35 éta-
blissements ont participé à cette gigantesque ex-
position qui s’est tenue le 9 avril dernier à la
Maison des Arts. Photos, récits, films, théâtre,
sculptures, marionnettes, spectacles vivants :
créativité et talent étaient au rendez-vous.
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Art Expro : la galerie des lycéens
EXPOSITION

Le Conseil municipal, réuni le 14 avril, a adopté à
l’unanimité une résolution proposée par la majorité
condamnant les violences exercées par les autorités
chinoises sur le peuple tibétain. Voici le texte adopté :
“Face aux violations des droits de l’homme et aux 
atteintes aux libertés fondamentales en Chine, au Tibet
et au Xinjiang,
Face au constat que la répression continue de s’abattre
sur les défenseurs des droits de l’homme en Chine comme
sur les Tibétains et les Ouïghours,
Face aux derniers événements survenus au Tibet et à la
répression brutale contre les Tibétains, niant leurs aspi-
rations et leur liberté d’expression, alors que le peuple ti-
bétain souhaite simplement et légitimement que soit
reconnue et respectée par la Chine son identité culturel-
le, religieuse et politique,
Devant les appels constants à la retenue, à la non-violence
et au dialogue du Dalaï Lama, leader spirituel incontesté
des Tibétains,
Alors que la Chine s’apprête à accueillir, en août prochain,

les 29es jeux Olympiques et que les valeurs universelles de
l’olympisme ne sauraient être entachées par la violation
des droits de l’homme dans et par le pays organisateur,
Nous demandons au Parlement, au gouvernement et 
au président de la République d’intervenir auprès des
autorités chinoises afin :
- qu’elles respectent les droits de l’homme dans leur 
réponse aux aspirations à la démocratie des Tibétains et
du peuple chinois dans toutes ses composantes ;
- qu’elles ouvrent sans délai un dialogue constructif
avec le Dalaï Lama ; 
- qu’elles garantissent la liberté de la presse sur 
l’ensemble du territoire chinois et à l’occasion des jeux
Olympiques.
Nous demandons également au président de la République,
en sa qualité de président de l’Union européenne à
compter du 1er juillet 2008 :
- qu’il propose sans délai à l’Union de prendre une 
initiative politique commune visant au respect des droits
de l’homme en Chine.”

DROITS DE L’HOMME

Le Conseil municipal de Créteil 
condamne les violences commises par les autorités chinoises au Tibet
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ANIMATIONS

Malgré une météo capricieuse, on se bousculait sur les
bords de Marne, le dimanche 6 avril. Organisée par
l’Association pour la Sauvegarde du Bras-du-Chapître,
la 21e édition de la Brocante des Îles a, une de fois de
plus, attiré la foule des chineurs et des curieux…

La broc aux trésors
FESTIVAL

Du 28 mars au 6 avril, le festival international
Exit a pris ses quartiers à la Maison des Arts. Un
festival dédié à la création contemporaine, entre
nouvelles technologies et art vivant.

Sur la planète Exit

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La première édition de la Semaine du développement 
durable s’est tenue du 14 au 18 avril à la Maison des 
Associations. Au programme : une exposition et des ani-
mations autour du thème de l’énergie. Un accueil spéci-
fique était réservé aux plus jeunes qui ont pu tester
leurs connaissances, réaliser des expériences et qui sont
désormais incollables sur les énergies renouvelables. 

Une semaine énergique
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La société Essilor, leader mon-
dial des verres correcteurs,
vient de recentrer une partie
de ses activités à Créteil.

Déjà implantée sur la ville depuis
la seconde moitié des années 80
(voir  encadré), avec trois centres
dans la Zac du Clos-des-Ridolles
(Oudry I, II et III), l’entreprise
s’est, en effet, installée le mois
dernier dans un tout nouveau bâ-
timent, baptisé Oudry IV. Cette
quatrième unité, qui rassemble
désormais les services de Re-
cherche et Développement (R&D)
et une partie de l’ingénierie, a
pour principale activité d’imagi-
ner des prototypes. Ceux-ci seront
ensuite utilisés pour fabriquer des
verres de série dans les usines de
fabrication du monde entier. Mais,
au fait, pourquoi Essilor a-t-elle dé-
cidé d’agrandir son site cristolien ? 

M. Szymanski, chef de projets in-
dustriels à la direction Monde
d’Essilor, explique : “La société
était à l’étroit sur son site de Saint-
Maur, où 350 personnes travaillent
dans le domaine de la R&D. 70 sala-
riés de ce site ont donc déménagé à
Oudry IV. Même constat pour Ou-
dry I, qui a vu une trentaine d’em-
ployés des services d’engineering
intégrer ces nouveaux locaux. Outre
le problème de place, l’idée était aussi
de regrouper en un même lieu deux
activités capitales et complémentaires :
la R&D, chargée d’imaginer de nou-
veaux produits, et les équipes tech-
niques d’engineering, dont le travail
est d’industrialiser les découvertes
faites par la R&D. Côté pratique en-
fin : dans la mesure où Essilor renou-
velle régulièrement ses équipements
de pointe, il nous fallait des locaux
avec un maximum d’accessibilité.” 
Sur ce dernier point, Essilor a,
semble-t-il, fait le bon choix, en
optant pour un bâtiment au 51,
boulevard Jean-Baptiste-Oudry,
doté d’une entrée de plain-pied et
de larges coursives. Autre parti-
cularité du site, dont beaucoup
soulignent la qualité architecturale
et urbaine, les nombreux vitrages
apposés pour une luminosité
maximale. Après un an de travaux
et une opération financière de près
de 8 millions d’euros, Oudry IV
s’apparente à un immense pla-
teau scientifique d’une superficie

de 5 000 m2. Essentiellement com-
posée de machines de fabrication
et d’appareils de mesure, cette
plate-forme technologique tra-
vaille à la création de prototypes
de verres et d’outillages (moules
permettant la réalisation des
verres à grande échelle). 

La recherche, pilier 
stratégique d’Essilor

Si le groupe préfère rester discret
dès lors qu’on demande à en sa-
voir plus sur ses activités, il est de
notoriété publique qu’Essilor est
portée par une politique très 
dynamique d’innovation et de re-
cherche. Véritable pilier straté-
gique de l’entreprise, l’entité
R&D assure l’avance technolo-
gique du groupe sur ses concur-
rents. “Sans entrer dans des détails
confidentiels, ajoute M. Szymanski,
on peut dire que nos sujets de re-
cherche visent à comprendre la vie
d’un verre à travers l’utilisation
qu’en font les porteurs, pour en ac-
croître sa durée de vie et ses perfor-
mances. Ainsi, nous travaillons
notamment sur les verres progressifs
qui offrent une vision nette à toutes

ECONOMIE
ENTREPRISE

Histoire d’Essilor Créteil
19854 naissance de Créteil Oudry I, implanté avenue Pierre-Brossolette. 

19894création de Créteil Oudry II et déménagement des deux entités dans la zone d’activi-
tés du Clos-des-Ridolles (boulevard Jean-Baptiste-Oudry). Avec 414 salariés, Oudry I et II 
rassemblent toutes les directions des “opérations Monde” (services ingénierie, achats, 
logistique...).

19954Oudry III voit le jour. 30 salariés travaillent dans ce bâtiment qui regroupe les achats
et les stocks de marchandises.  

20084inauguration d’Oudry IV (134 salariés). Ce dernier site permet le rapprochement 
de services complémentaires d’Essilor faisant partie de la Recherche et Développement et
de l’Ingénierie (chargée de la fabrication de prototypes de verres). 

Un nouveau centre
technologique
pour Essilor !

Implanté depuis plus de vingt ans sur la ville, 
le géant du verre correcteur Essilor vient d’ajouter 

une quatrième unité à son site du Clos-des-Ridolles, 
portant à 580 le nombre total d’employés du groupe 
sur Créteil. Cette nouvelle plate-forme technologique 

regroupe les services de recherche et d’ingénierie. 
Explications, pour y voir plus clair… 
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les distances [concept dont Essilor
est l’inventeur, NDLR] et unifocaux
[à un seul foyer]. Parallèlement,
nous cherchons aussi à développer les
verres du futur en s’appuyant sur les
meilleures expertises mondiales. En-
fin, nous réfléchissons aux moyens de
perfectionner nos process de fabrica-
tion, afin de produire mieux et plus
vite. Le but ultime de la R&D étant
d’anticiper en permanence les attentes
de nos clients et de maintenir Essilor
en position de leader mondial.” 

Depuis sa création en 1972 (après
fusion d’Essel et Silor, deux entre-
prises qui dominaient alors l’op-
tique-lunetterie française), le
dynamisme d’Essilor ne s’est ja-
mais démenti. Cette vitalité dans
le domaine de la recherche se tra-
duit aujourd’hui par des chiffres
éloquents : 5% des bénéfices in-
vestis annuellement dans la re-
cherche, la moitié du chiffre
d’affaires du groupe réalisée grâ-
ce à des produits inventés il y a

moins de cinq ans et un total de 
4 200 brevets déposés. Avec près
de 550 chercheurs, l’organisation
des R&D est aujourd’hui mondiale.
Soulignons d’ailleurs que, si Essi-
lor compte des laboratoires de re-
cherche un peu partout dans le
monde (France, États-Unis, Sin-
gapour, Japon), le centre le plus
important reste à ce jour celui du
Val-de-Marne comprenant les
unités de recherche de Saint-
Maur et Créteil-Oudry. n

Chiffres clés
Essilor dans le monde, c’est : 
n Près de 26 000 collaborateurs
n Un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros
n Une présence dans plus de 100 pays
n 3 centres de Recherche & Développement 

[États-Unis, Singapour et France]
n 270 laboratoires de prescription
n 16 usines de fabrication
n 4 200 brevets déposés
n 195 millions de verres de 290 000 références 

différentes 
Source : Essilor décembre 2007

Un nouveau centre
technologique
pour Essilor !

Oudry IV : l’extension des locaux d’Essilor avec deux nouvelles unités, boulevard Oudry.
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37 grandes enseignes - 7 restaurants ouverts 7j/7, midi et soir jusqu’ à 23h - 1 parking gratuit
 des espaces verts -1 mini parc d’attraction pour enfants - des animations gratuites toute l’année

Lancement des activités d’été
Toutes nos animations sont gratuites et ouvertes à tous

Jusqu’au 4 juin : Spectacles de Guignol tous les mercredis après-midi

Les 24 et 25 mai : Initiation aux sports de rue (foot, basket)

Les 31 mai, 1er , 7 et 8 juin : Fête de l’outcourt (sports de raquette)

Du 18 juin au 12 juillet :Rendez-vous terrasses (concerts en plein air)

Retrouvez toutes nos animations sur www.thiaisvillage.com

Tartines campagnardes, salades, viandes ou poissons au choix. Formules
express midi et soir, à table ou au comptoir. Bar à toute heure : idéal pour
une pause en terrasse !

Smoothies, jus frais et soupes à la demande à partir de produits
100% frais et naturels : la nouvelle façon de consommer des fruits
et légumes !

Restauration traditionnelle de qualité (antipasti, pasta…),
épicerie fine (vins, sauces tomate, huiles d’olive…) et traiteur :
toutes les saveurs de l’Italie !

Restaurant Epicerie fine Traiteur

3 nouveaux restaurants avec terrasse

Shopping Loisirs Plaisirs
www.thiaisvillage.com -  0 825 16 94 94 (0,15€/min)

> Pour venir depuis Créteil : A86 sortie 24, suivre N305 direction Choisy puis N186 Rungis/Orly4
ou suivre N186 Choisy puis Rungis/Orly4 depuis le carrefour Pompadour

Commune d’habitation :

Email : R j’accepte de recevoir par mail des informations de Thiais Village

*Offre valable chez Amorino, Brasserie H, Fuxia, Helixir, Hippopotamus, Sushi Kyo et Viagio du 1er au 31 mai 2008 dans le cadre d’un repas à la carte ou d’un menu 
sur présentation du coupon ci-dessus rempli. Offre non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours, valable pour 1 personne,1 seule offre sera acceptée par 
addition.

offre exclusivement réservée au restaurant (hors boutique et bistrot), valable uniquement en semaine (de 10H à 22H) sur présentation de ce coupon rempli.
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Le festival de l’Oh !
irrigue Créteil

ENVIRONNEMENT
FESTIVAL

Dédié à l’eau et organisé à l’initiative
du Conseil général du Val-de-Marne,
le festival de l’Oh ! offrira, les 24 et
25 mai, une profusion de spectacles
vivants sur l’eau et sur les berges de 
la Marne. Cette 8e édition fera escale
à Créteil avec, pour invité d’honneur,
l’Èbre, le plus grand fleuve d’Espagne.
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Atravers la multitude de ses spectacles, promenades
aquatiques et escales, le festival de l’Oh ! délivre son
message destiné à faire prendre conscience de la 
nécessité et de l’urgence à préserver cette ressource

fragile et vitale qu’est l’eau. 
Chaque année, depuis 2001, cet événement, qui s’inscrit dans
une démarche éducative de protection de l’environnement 
et de développement durable, rassemble 200 000 personnes en
un week-end. Le spectacle est partout. Sur l’eau, où 11 péniches
transformées en scènes flottantes proposent en alternance
concerts, pièces de théâtre, performances de cirque et de danse.
Et au bord de l’eau, où 19 escales sont prétexte à des créations
inspirées des sites qui les accueillent : berges, ponts, îles… 

L’eau de tous les possibles
Les compagnies artistiques issues, pour la plupart, des arts de
la rue, font du cours d’eau le lieu de tous les possibles. En uti-
lisant le paysage comme décor naturel, l’eau comme accessoi-
re sonore ou matiériste, les péniches seront, tour à tour, plages,
villes, pistes ou castelet. La compagnie Artonik propose ainsi
un spectacle de danse contemporaine, On the Beach, qui met en
scène les gestes quotidiens des estivants sur la plage en leur
donnant une dimension surréaliste. Le groupe de musique tzi-
gane Taraf Borzo nous emmène, à travers son show intitulé
Mig Mig, dans une fête endiablée du côté des Balkans. La com-
pagnie Dynamogène nous invite avec ses Variations internatio-
nales à entrer dans un univers poétique où de drôles de marins
s’activent pour faire fonctionner une “usine à musique” selon
un jeu absurde, mais profondément humain. Née de la fusion
du cirque et de la musique, la compagnie Le Quntet de Bœufs
nous entraîne dans un spectacle loufoque et acrobatique aux
accents jazzy, chauds et cuivrés. La Cie K et l’univers plastique

de Patrick Chappet se retrouvent
pour une performance gestuelle et
rythmique, Fludo, où l’eau est l’acteur
principal.
Cette année aussi, à partir d’un lieu
choisi, cinq compagnies artistiques
confronteront leur univers et en don-
neront une relecture originale. Parmi
elles, le Grep (Groupe de recherche ès
poétic) nous livrera les fruits de sa dé-
marche poétique à la rencontre des
promeneurs sur le Bras-du-Chapitre. 

A l’heure espagnole
L’escale cristolienne installée au stade
de l’île Brise-Pain proposera pendant
les deux jours de multiples anima-
tions, spectacles, expositions, prome-
nades, concerts, ateliers artistiques ou
scientifiques (voir programme). Avec
la présence aussi de la Maison de
l’eau, animée par les médiateurs
scientifiques du Conseil général. L’in-
vité d’honneur du festival sera, cette
année, un fleuve espagnol, l’Èbre,
pour faire écho à la ville de Saragosse
qu’il borde et qui accueillera cette an-
née l’Exposition internationale placée
également sous le thème de l’eau et
du développement durable. A Créteil
le festival se mettra donc à l’heure es-
pagnole avec deux grandes soirées.
Au menu : folklore, tapas, paella et
castagnettes !...                                          n

UNE MANIFESTATION SOLIDAIRE

Comme d’habitude, le festival de l’Oh ! sera solidaire des
populations du Sud. Chaque festivalier qui empruntera
une navette pour naviguer sur la Marne devra débourser
2 € qui seront reversés à l’ONG burkinabé, Naturama, au
profit des populations de la région de la mare d’Oursi, au
Burkina Faso. Depuis les années 1980, une baisse généra-
le des précipitations annuelles est observée dans cette
région. Ce qui, au plus fort de l’été, a pour conséquence
le rétrécissement constant de la mare, immense mais peu
profonde.

La compagnie 
Le Quntet de Bœufs 

Aires de AlbadaLa compagnie Tour de cirque

Soirée caliente à la MJC du Mont-Mesly
En plein air, le vendredi 23 mai à 19h à la MJC du Mont-Mesly
(01 45 13 17 00) : roja aragonaise (danse traditionnelle espa-
gnole) par le groupe Aires de Albada, sangria et tapas.
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La compagnie K

Samedi 24 mai [stade de l’île Brise-Pain]
14h : Le Concert spectaculaire, par la Cie Le Quntet de Bœufs
(cirque et musique)
14h30 : Bloop, bulles… et pop, par le Collectif Scapulo &
Barbotine (danse contemporaine)
15h : Fludo par la Cie K et Patrick Chappet 
(musique et installations plastiques)
15h30 : La Vieille au puits tari par l’atelier théâtre de la MJC Club
(théâtre de rue)
16h : Sacromonte La Buleria (danse espagnole)
16h15 : danse espagnole, par le centre social Petits-Prés-Sablières 
16h30 : UMA (chansons alternatives)
17h30 : Sanké Massaya (danse et percussions)
18h30 : Variations internationales par la Cie Dynamogène
(musique)
20h : paella géante et concert de musique espagnole, avec
Sacromonte La Buleria (réservations auprès des MJC et centres
sociaux).
Ateliers
h Fabrication de mosaïques (association Itinéraire et Rencontre)
h Jeux de bois, d’adresse, de stratégie surdimensionnés pour
petits et grands (Ludothèque du Palais)
h Développement durable : fabrication d’une pompe à eau
(Maison de la Solidarité).

Dimanche 25 mai [stade de l’île Brise-Pain]
14h : On the Beach par la Cie Artonik (théâtre dansé)
14h30 : Boop, bulles…et pop par le Collectif Scapulo & Barbotine
(danse contemporaine)
15h : A vol oh ! par la Cie Tour de cirque (cirque)
15h30 : concert avec le groupe Traces (musique folklorique espa-
gnole)
16h30 : Sensei Jazz Trio par Heavyweight 
17h30 : Mig Mig par le groupe Taraf Borzo (musique).
Ateliers
h Fabrication de marionnettes (centre social Petits-Prés-Sablières)
h Atelier d’aquarelle et de maquillage (MJC Village)

h Baptêmes de plongée à la piscine Sainte-Catherine
(MJC du Mont-Mesly). A partir de 8 ans (prévoir son
maillot de bain).

Et durant tout le festival
14h ou 17h : balade nature en famille à la découverte de
la faune et de la flore des bords de Marne (Nature &
Société) 
15h : Cyclo-Rando (Place au Vélo et Nature & Société).
Venir avec son vélo, son casque et un antivol. 
15h et 15h15 : promenades libres à vélo (Place au Vélo).
Atelier diagnostic-réparation, gravage antivol.
Samedi (à 15h30 et 18h) et dimanche (à 12h, 14h30 et 17h) :
promenades-spectacles (Groupe de recherche ès poétic)
h Vente de produits du commerce équitable (Artisans
du Monde)
h Démonstrations sportives, promenades en canoë-
kayak et en yole (USC Canoë-Kayak). Ouvert aux per-
sonnes handicapées.  
h Ateliers scientifiques : fabrication de bateaux… (asso-
ciation Amusetoi et MJC du Mont-Mesly) 
h Ateliers Nature : expériences aquatiques [“Les
Savants fous”] et découverte des gammares, gerris et
autres petits habitants de la Marne [“Monde miniature”]
(Nature & Société)
h Ateliers manuels (centres de Loisirs) 
h La Dernière Goutte d’eau, installation vidéo interactive
par Yro Yto a.k.a. Élie Blanchard (centre socioculturel
Madeleine-Rebérioux)
h “Les Cultures de l’eau”, exposition photographique 
h Exposition sur l’eau et activités de sensibilisation 
(service du Développement durable de la Ville de
Créteil avec l’ALJT)
h Restauration auprès des associations (Femmes de Tous
Pays, Bretons de Créteil, ACLC).

Renseignements : 01 58 43 38 08/10
www.festival-oh.org 

TOUT LE PROGRAMME
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Avec le Traité de Maastricht en
1992, les nationaux des pays de
l’Union européenne ont obtenu
le droit de vote aux élections

municipales quel que soit leur pays de ré-
sidence. Mais sans attendre Maastricht,
beaucoup de pays avaient compris la né-
cessité de faire participer les résidents
étrangers à la vie locale et leur avaient ac-
cordé le droit de vote et souvent d’éligibi-
lité aux élections locales.
Dans l’Union européenne, 17 pays sur 27
ont ainsi concrétisé ce droit, mais 10 pays,
dont la France, n’ont rien fait. Alors que
l’Espagne s’apprête à faire un pas en
avant, la France sera-t-elle le dernier pays
de l’Union européenne à donner le droit
de vote et d’éligibilité à tous les résidents
quelle que soit leur nationalité ? Notre
pays sera-t-il parmi les derniers à accor-
der ce droit comme cela a été le cas pour
le droit de vote des femmes en 1945 ?
C’est pour interpeller les pouvoirs pu-
blics et obtenir l’adoption d’une loi attri-
buant le droit de vote à tous les résidents
pour les élections locales qu’un collectif
d’associations, d’organisations syndi-
cales et politiques organise, du 19 au 25
mai, la campagne “Votation citoyenne”.
Les Cristoliens sont appelés à se mobili-
ser et à participer à cette opération en
glissant un bulletin dans les urnes mises
à leur disposition dans les équipements
culturels de la ville. Plus que jamais la
mobilisation de tous est nécessaire. n

Votons pour
qu’ils votent !

Pour que le droit de vote et d’éligibilité soit accordé
à tous les résidents aux élections locales : 
participez à la votation citoyenne, du 19 au 25 mai. 

LES BUREAUX DE VOTE
n MJC Village : mardi 20 et jeudi 22 mai de 11h 
à 13h et de 14h à 22h
n MJC Club : mercredi 21 mai de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h
n MJC du Mont-Mesly : mercredi 21 mai de 15h à 20h
n Centre Madeleine-Rebérioux : mercredi 21 mai
de 15h à 20h
n Centre socioculturel Kennedy : mercredi 21 mai
de 10h à 18h30
n MPT des Bleuets : mercredi 21 mai toute la journée
n Centre social Petits-Prés-Sablières : mercredi 
21 mai toute la journée
n MPT de la Haye-aux-Moines : samedi 24 mai 
de 10h à 18h 

DÉBAT : “LA CITOYENNETÉ, UN DROIT !”
Saïd Bouziri, président de l’association Génériques
et membre de la Ligue des droits de l’Homme, ani-
mera un débat sur la votation citoyenne le mercre-
di 14 mai à 20h30 au centre Madeleine-Rebérioux,
27, avenue François-Mitterrand [01 41 94 18 15].

Immigration et Citoyenneté : les rendez-vous de mai
i Une exposition 
France des étrangers, France des libertés, presse et communautés dans l’histoire
nationale
Réalisée par l’association Génériques, cette exposition se présente sous la forme
d’un journal mural de 40 m de long qui retrace un siècle et demi de l’histoire des
pays du monde. Elle illustre comment la France a vu des populations venues
d’ailleurs se fondre dans l’identité commune.
Du 5 au 30 mai au centre socioculturel Madeleine-Rebérioux. Vernissage le mercredi 14
mai à 19h, suivi d’un débat sur la citoyenneté à 20h30 [cf. ci-contre].

i Deux soirées
Les immigrés de l’intérieur ou la trajectoire des Antillais dans l’Hexagone
Exposition complétée d’une série de photos-témoignages et de lectures illustrant
la présence des Antillais en “métropole” et tout particulièrement à Créteil. Buffet
musical avec le Trio Club Caraïbe à 19h30. Projection du documentaire L’avenir est
ailleurs, suivie d’un débat avec les réalisateurs, Antoine-Léonard Maestri et Michel
Reinette, à 20h30.
Le vendredi 16 mai à partir de 19h à La Lucarne, MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-
Savar [01 45 13 17 00].
Soirée portugaise
Repas et représentation de danse organisée par l’Association franco-portugaise
de Créteil.
Le samedi 31 mai, à partir de 19h30 au centre socioculturel Kennedy, 36 boulevard Kennedy.
Sur réservation au 01 43 77 52 99.

IMMIGRATION
ET CITOYENNETÉ
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Supplément Vivre Ensemble I

Quart ier s
Mai 2008

Le Journal des
Quart i er s

Du 15 au 19 avril, le quartier des Bleuets-Bordières a vécu au
rythme des Imaginaires d’avril, un événement artistique qui s’est
tenu dans plusieurs lieux et sur plusieurs jours. “Il y a quelques an-
nées, la Maison pour Tous [MPT] proposait un atelier d’ar ts gra-
phiques, explique Jean-François Humeau, l’un des responsables
de la manifestation. Nous avons voulu réinscrire cette fibre ar tis-
tique dans le quartier. L’idée, c’était de faire une fête de l’art, d’in-
viter le public à des expositions et à s’essayer à une discipline,
d’inviter les ar tistes du quar tier à se faire connaître…” Objectif
réussi : la MPT, la Maison de quartier, la bibliothèque des Bleuets,
l’école Beuvin B, le Foyer Soleil, le relais-mairie ont accueilli des
œuvres aussi riches que variées (peintures acryliques, aquarelles,
collages, sculptures…) et deux interventions se sont déroulées en
plein air. Balise conviviale ou fil d’Ariane, un “chemin de bouteilles”
(imaginé par le plasticien Gérard Vanaudenhove et réalisé collecti-
vement) reliait les différents sites. Les jeunes et moins jeunes ont
pu aussi mettre la main à la pâte lors de différents ateliers qui pro-
posaient une initiation à la peinture, à la création de colliers de
perles ou au collage. La manifestation s’est clôturée par une créa-
tion de danse urbaine par la compagnie Massala. Satisfait du résul-
tat, Jean-François Humeau veut maintenant voir plus loin : “On
envisage de rouvrir un atelier d’arts graphiques à la MPT ou de faire
venir ponctuellement des artistes pour intervenir sur ce thème.”

Bleuets-Bordières Une expo à c ie l  ouver tUne expo à c ie l  ouver t

Gabriel Téna
devant l’une

de ses œuvres.

Le “chemin 
de bouteilles” 
pour guider
le public entre 
les différents sites. 
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…
Buttes-Halage

Une exposition qui présente des artistes qui sont aussi… vos voisins. C’est en
partie ce qui fait le succès de l’exposition organisée par le comité de quartier
Buttes-Halage. Mais ce n’est pas la seule raison. Avec 35 artistes (dont une forte
présence de peintres abstraits, cette année), un sculpteur et un photographe,
“l’offre” était encore une fois séduisante. Les nombreux visiteurs ne s’y sont pas
trompés puisque la fréquentation n’a jamais faibli pas plus que l’ambiance. Car
c’est aussi un autre ingrédient de la réussite de cette manifestation. Les exposants
se connaissent et les échanges avec les visiteurs sont animés et riches d’enseigne-
ments. Chaque année, les talents s’affirment et l’exposition devient un événement
phare de l’agenda culturel du quartier, mais aussi de la ville. Une vraie réussite.

Une œuvre expliquée 
par Mona Vignes-Nonnotte
“J’ai collecté, trié mes déchets du mois
de janvier pour créer une œuvre que j’ai
intitulée “des-tri-tuent”. Emballés dans
de jolis paquets cadeaux, il s’agissait
d’en détourner le sens et d’en faire des
objets désirables et conformes à l’atten-
te de notre société consumériste fasci-
née par l’aspect extérieur. Le but était à
la fois écologique et didactique.”

L’avis de Jacques Afriat, peintre
“Ce qui m’a vraiment plu, ce sont les échanges avec les membres du comité de quartier.
L’équipe est sympathique, très dynamique et dévouée. L’organisation est par faite et 
propice à la convivialité. Il y a de l’enthousiasme et ça se sent.
On est presque entre voisins. Les gens qui habitent le quar tier profitent d’une balade
pour passer faire un tour. C’est d’autant plus intéressant que cet événement a été conçu
pour des néophytes. On est disponible pour expliquer notre peinture, sur des points tech-
niques ou pour recevoir leurs avis. Si je peins, c’est pour que cela soit vu. L’avis des gens
m’intéresse évidemment.”

Un manifestation réussie

Bien que le printemps se fasse attendre, l’Amicale de défense des pêcheurs, de la pêche
et de l’environnement a entrepris un grand nettoyage aux abords du lac. Cette année, elle
a reçu le renfort des services municipaux de la Voirie, des Parcs et Jardins et de la Maison
de la Nature. “Nous avons commencé par tailler les roseaux, explique Pierre Navarro, prési-
dent de l’Amicale. En utilisant des barques, nous avons pu ramasser les plus gros déchets
et nettoyer des zones auparavant inaccessibles.” Pour sa première opération de l’année,
l’Amicale est satisfaite des résultats et souhaite que ce type d’action devienne plus régu-
lier. Pierre Navarro a aussi un projet visant à “préserver la biodiversité, qu’il aimerait mener
en collaboration avec la Maison de la Nature”. L’idée ? Préparer et entretenir des zones na-
turelles avec protection des arbustes, “ce qui permettrait aux insectes et aux oiseaux de re-
prendre possession des bords du lac. Une action vue d’un bon œil de la part des habitants
qui apprécient déjà les résultats du nettoyage, visibles autour du lac. En parallèle à la créa-
tion de ces zones, nous aimerions aussi installer des observatoires avec des panneaux in-
dicatifs précisant quelles espèces vivent à quels endroits.” 

Grand nettoyage de pr intemps 
autour  du lac

Front-de-Lac
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Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers…des Quartiers

Quel bilan tirez-vous de cette deuxième
édition ?
“Vu le succès rencontré l’an dernier, nous
avions augmenté le nombre de places dis-
ponibles. Notre priorité était d’accueillir
d’abord les gens du quartier, puis ceux du
secteur Nord. Cet événement devait avoir
une âme, ce qui nous a poussés à refuser
les professionnels.
Il y a eu beaucoup de monde tout au long
de la journée. Nous avions choisi un same-
di pour profiter du mouvement sur la place
et de la présence des parents qui emmè-
nent leurs enfants à l’école. De fait, le pic
de fréquentation a été atteint lors de la sor-
tie des quatre écoles qui jouxtent la place
des Bouleaux. Nous avions deux stands de
restauration tenus par l’ACLC et Bal Maya,
deux associations adhérentes à la MPT,
notre principale partenaire. Les enfants et
les animateurs de la MPT ont vendu crêpes
et gâteaux afin de collecter des fonds pour
leur voyage d’été.”

Outre le divertissement, qu’est ce
qui caractérise votre manifestation ?
“Ce type d’événement amène de la
vie sur la place des Bouleaux qui
desser t à la fois le quar tier des
Bleuets et celui des Bordières. C’est
très important pour nous qu’il ne se
crée pas de frontières. Chaque ma-
nifestation qui se déroule sur la 
place permet de faire connaître
notre quar tier, cela concour t à le
désenclaver. C’est pourquoi nous
sommes particulièrement contents
quand nous recevons des habitants-
exposants du quartier du Halage, un
quar tier pavil lonnaire avec une
autre population que la nôtre. Notre
cheval de bataille, à la fois au comi-
té de quartier et à la MPT, c’est que
la population se rencontre, se mé-
lange. Et si on accueille des habi-
tants venus d’un autre quar tier,
c’est qu’on a réussi.”

Un grand v ide-grenier

Monsieur Nasseem Mohammad est un restaurateur heureux : il vient de
se voir décerner la “fourchette d’or” de la gastronomie indienne et pakis-
tanaise. C’est en présence de nombreuses personnalités qu’Éric Duluc,
président de la Fédération internationale du Tourisme, a remis, mardi 15
avril, le prestigieux trophée au propriétaire du Jardin du Prince, situé 39,
rue Paul-François-Avet.

Une “fourchette d ’or”  
pour  le  Jar din  du Pr ince

Le 12 avril dernier avait lieu le deuxième vide-grenier organisé conjointement par
le comité de quartier et la MPT. Philippe Cenrerrado, membre du bureau revient sur
une manifestation socialement très importante.

Bleuets-Bordières

Centre Ancien
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Le Journal des Quartiers

Le Journal des Quartiers     [contact : 01 49 80 92 94 poste 42 35] comites.quartier@ville-creteil.fr

Supplément Vivre Ensemble IV

Comités de quar t ier  :  l iste des coprésidents élus

Secteur Nord
Buttes-Halage  
Joël Pessaque 

Bleuets-Bordières-Pinsons 
Brigitte Jeanvoine 

et Danielle Defortescu*

Echat 
Marie-France Bellois 

Champeval 
Magali Perreau

Secteur Centre
Bords-de-Marne
Rachid Hallal

Centre Ancien
Claudine Blouet

Chenevier-Déménitroux
Thomas Lardeau

Val-de-Brie
Jean-Paul Defrade* 

Secteur Ouest
Croix-des-Mèches

Michel Wannin

Lévrière-Haye-aux-Moines
Abraham Johnson

Montaigut
Soraya Cardinal*

Palais
Alain Dukan 

Brèche-Préfecture
Bruno Helin

Secteur Sud
Front-de-Lac

Françoise Andreau*

Ormetteau-Port
Michel Teissedre

La Source
Jean-Pierre Heno

Côte d’Or-Sarrazins
Dominique Nicolas

Secteur Est
Haut du Mont-Mesly
Axel Urgin

Bas du Mont-Mesly
Charles Assouline 
et Stéphane Caristan*

Habette-Coteaux-du-Sud
Jean-Jacques Porcheron 

* Les maires adjoints de secteur sont indiqués en caractères gras.

Rejoignez votre comité de quartier, 
participez aux décisions

Renseignements au 01 49 56 36 03
comites.quartier@ville-creteil.fr4
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au Conseil municipalau Conseil municipal

DÉMOCRATIE
LOCALE

Les résultats des élections municipales du 9 mars dernier ont donné, dès le
premier tour, une large majorité à la liste “Une ville pour tous et chacun”
conduite par Laurent Cathala. Cette majorité compte 43 élus sur un total de 53.
Lors de son installation, le 14 mars, le nouveau Conseil municipal a logiquement
reconduit Laurent Cathala dans ses fonctions de maire de Créteil, puis a désigné
quinze adjoints au maire et cinq maires adjoints de secteur. Certains conseillers
municipaux ont également reçu des délégations. Nous vous proposons un
“trombinoscope” de tous les élus de Créteil avec leur délégation. Le Conseil
municipal a également désigné les conseillers communautaires qui représentent
la ville de Créteil au sein de la Communauté d’agglomération Plaine centrale.
Cet organisme, qui associe les villes de Créteil, Alfortville et Limeil-Brévannes,
désigne de son côté son président, ses vice-présidents et ses conseillers délégués
qui assument des responsabilités dans le cadre des compétences communautaires.

Vos nouveaux élus
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Liste 
“Une ville pour tous et chacun”

Charles Assouline 
Education, 

égalité des chances

Josette Sol 
Habitat, logement

Jean-Pierre Heno 
Sports

Sylvie Simon-Deck 
Urbanisme, suivi 

des grands projets

Bruno Helin 
Développement durable,

environnement

Dominique Nicolas 
Culture

Joël Pessaque 
Finances, prospective

Pascale Torgemen 
Organismes de gestion
paritaire du personnel

communal

Abraham Johnson 
Démocratie locale, 

écoute et participation
des habitants

Claudine Blouet 
Retraités, 

liens intergénérations

Thomas Lardeau 
Solidarités, 

action sociale

Marie-France Bellois 
Petite enfance, famille,

droit des enfants

Alain Dukan 
Entretien du cadre de vie,

travaux, équipements,
espaces publics et de proxi-
mité, rénovation urbaine

Brigitte Jeanvoine 
Prévention, santé, 
réussite éducative

Eric Toledano 
Commerce, économie

Les conseillers municipaux délégués

Les maires adjoints de secteur

Les adjoints au maire

Danielle Defortescu 
Coopération décentralisée

et solidarités 
internationales

Jean-Paul Defrade 
Anciens Combattants

Françoise Andreau 
Activités périscolaires 
et centres de loisirs

Stéphane Caristan 
Jeunesse

personnes handicapées

Séverine Perreau
Commande publique,

déléguée auprès 
de Joël Pessaque

Michel Teissedre
Communication, 

nouvelles technologies,
nouveaux services 

à la population, délégué
auprès d’Abraham

Johnson

Michel Wannin
Entretien du domaine
public, délégué auprès

d’Alain Dukan

Laurent Cathala 

député-maire
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Serge Lagauche

Danièle Cornet Marie-Christine
Salvia

Michel Sasportas Oumy Diasse 

Axel Urgin Frantz Ronot Hala Babikir Olivier Place

Mireille Barucco Luc Deramond Magali Perreau Delphine Melkonian

Jean-Jacques
Porcheron

Patrick Ribau Jean-François Dufeu

eillers municipaux délégués Les conseillers municipaux

Soraya Cardinal 
Action en faveur des

personnes handicapées

Rachid Hallal
Politique de la Ville 
et lutte contre les 

discriminations, délégué
auprès de monsieur 

le Maire

 délégué

Marie-Hélène
Meriaud

Logement des plus
démunis, déléguée

auprès de Josette Sol

Nadira Lamari
Vie associative, déléguée

auprès d’Abraham
Johnson

Thierry Hebbrecht

Aline Santens

Claude Stanurski

Johanne Melboucy

Alain Ghozland

Carole Avignon

Liste 
“Agir pour Créteil”

Jérôme Piton Madeleine Masengu

Liste 
“Un nouveau souffle pour Créteil”

Catherine De Luca Ricardo Coronado

Liste 
“Créteil a besoin des Verts”
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La Communauté d’agglomération Plaine centrale, qui regroupe, sur un certain
nombre de compétences précises et mutualisées, les villes de Créteil, d’Alfortville et
de Limeil-Brévannes, est administrée par un Conseil communautaire composé d’élus

désignés par chaque ville membre. Le Conseil comprend 22 membres pour Créteil, 
14 pour Alfortville et 9 pour Limeil-Brévannes. Voici la liste des 22 élus de Créteil,

avec leurs attributions respectives, qui siègent au Conseil communautaire.

Les élus de Créteil 
à la Communauté d’agglomération Plaine centrale

Président
Laurent Cathala 

Suppléant
Charles Assouline

Les vice-présidents 

Nadira Lamari

Suppléant
Abraham Johnson

Hala Babikir

Suppléante
Marie-Hélène Meriaud

Frantz Ronot

Suppléante
Josette Sol

Magali Perreau

Suppléante
Dominique Nicolas

Mireille Barucco

Suppléante
Séverine Perreau

Olivier Place

Suppléant
Joël Pessaque

Oumy Diasse

Suppléant
Thomas Lardeau

Luc Deramond

Suppléante
Claudine Blouet

Rachid Hallal

Suppléant
Jean-Paul Defrade

Michel Wannin

Suppléant
Stéphane Caristan

Jérôme Piton

Suppléante
Madeleine Masengu

Thierry Hebbrecht

Suppléante
Aline Santens

Les conseillers communautaires

Jean-François Dufeu

Affaires culturelles ; 
relations avec l’Université
et la recherche 
Suppléante
Brigitte Jeanvoine

Serge Lagauche

Aménagement 
et rénovation urbaine
Suppléante
Marie-France Bellois

Jean-Jacques Porcheron

Politique de la ville :
volets programme local de
l’habitat (PLH), prévention
de la délinquance et sécu-
rité du Contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS)
Suppléant
Jean-Pierre Heno

Danièle Cornet

Politique de la Ville :
volets économie sociale
et solidaire et emploi du
Contrat urbain de cohé-
sion sociale (CUCS)
Suppléant
Bruno Helin

Michel Sasportas

Développement écono-
mique
Suppléant
Eric Toledano

Axel Urgin

Développement durable,
déchets et production
florale
Suppléant
Alain Dukan

Les conseillers 
communautaires délégués

Patrick Ribau

Développement du terri-
toire (délégué auprès de
Serge Lagauche) 
Suppléante
Danielle Defortescu

Delphine Melkonian

Equipements sportifs
Suppléante
Sylvie Simon-Deck

Marie-Christine Salvia

Accessibilité et transports
des personnes handicapées 
Suppléante
Pascale Torgemen
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Du 5 au 9 mai, la Maison de la 
Solidarité vivra à l’heure du
commerce équitable. C’est
tout un programme d’ani-

mations destiné aussi bien aux
adultes qu’aux jeunes ou aux enfants
qui sera mis en place. Un projet piloté
en étroit partenariat avec Plaine cen-
trale et Artisans du Monde, le pre-
mier réseau de commerce équitable
en France. Et qui s’inscrit dans l’axe
“Valoriser les acteurs et les initia-
tives” du Plan communautaire de dé-
veloppement de l’économie sociale et
solidaire de la Communauté d’agglo-
mération.
Cette semaine d’information
et de sensibilisation, qui aura
lieu dans les locaux de la Mai-
son de la Solidarité (1, rue Al-
bert-Doyen), se déroulera
pendant la Quinzaine nationa-
le du commerce équitable. Elle
proposera un accueil des sco-
laires autour d’une exposition,
de vidéos, d’ateliers cuisine et
de jeux éducatifs. On retiendra
notamment qu’un quizz et la
diffusion d’un film, L’équité
compte, seront proposés aux
élèves de CE2 et CM1, le lun-
di 5 mai dans la matinée. Le
lendemain, les collégiens au-
ront droit à une minifiction,
Faut qu’ça change, montrant
comment un jeune prend su-
bitement conscience de l’im-
portance, pour notre planète,
de l’enjeu écologique. Les plus
petits (6-11 ans) savoureront
un petit déjeuner, le mercredi 7, com-
posé de produits estampillés “commerce
équitable” et ils participeront, l’après-
midi, à un jeu de société sur la connais-
sance des aliments.

Documentaire, 
débats, dégustation…

Le point d’orgue de ces journées sera la
projection le mardi 6 mai, à partir de
18h30, d’un documentaire intitulé 0.01 :
soit la part du commerce équitable dans
le commerce mondial. Réalisé à Mada-
gascar, au Sri Lanka et au Pérou, il met en
scène des petits producteurs de thé, de
café et de canne à sucre dans des coopé-
ratives. Ce film sera suivi d’un débat avec
la participation de l’association Fokus 21,
auteur du reportage, d’Artisans du 
Monde et de l’association Max Havelaar

qui reviendra sur la genèse du commerce
équitable et sur sa diffusion dans la grande
distribution. Un buffet composé de pro-
duits issus du commerce équitable ac-
compagnera cette soirée. Cette semaine
d’animations se clôturera par un atelier
cuisine réservé aux adultes. Les plats
concoctés mettront en évidence le quinoa,

une plante très riche en protéines et ma-
gnésium, cultivée depuis longtemps sur
la cordillère des Andes. Ils seront dégus-
tés dans la soirée avec, en prime, un jeu :
“La route du coton”. n

Pour tous renseignements, contactez la
Maison de la Solidarité au 01 43 77 62 73.

COMMERCE 
EQUITABLE

Le commerce équitable en deux mots
Agissant depuis une trentaine d’années, le commerce équitable milite pour 
un développement durable plus juste. Il défend un partage plus équilibré des
bénéfices, revendique des conditions de production plus humaines et démocra-
tiques. L’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce 
mondial en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés,
notamment dans les pays du Sud.

La Maison de la Solidarité organise du 5 au 9 mai les Journées
du commerce équitable. Objectif : sensibiliser le grand public. 

A l’heure de
l’économie 
solidaire 
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Les 14, 17 et 18 mai
Cinéma : projection du film 
Jiburo à La Lucarne. Séances
tout public, le mercredi 14 mai
(14h30), samedi 17 mai (17h)
et dimanche 18 mai (16h30). 

Du 16 au 26 mai
Cinéma : séances spéciales
pour les élèves de CE2/CM1 et
CM1, avec la projection de Jiburo
et Patate, suivie d’un débat.

Les 20 et 23 mai
Sport : lors du Challenge Vali-
de-Handicapé, sportif tout
simplement, stand d’informa-
tion sur la nutrition au gym-
nase des Guiblets (20 mai) et à
Issaurat (23 mai).

Le samedi 24 mai
Ciné-goûter équilibré, projec-
tion du film Patate, aux Ciné-
mas du Palais à 14h.

Du 28 mai au 6 juin
Réalisation d’un reportage et
d’un court métrage autour de
la santé, de l’effort et de l’hy-
giène alimentaire au centre
Madeleine-Rebérioux.

Mercredi 28 mai
,“Crist’Olympiques”, ate-
liers sportifs et jeux sur l’équi-
libre nutritionnel au Parc de
la Brèche et au PIJ avec les
centres socioculturels, les
centres de loisirs de la Ville et
les animations sportives de
quartier (8-11 ans le matin, 
11-15 ans l’après-midi).
,“Parle à mon assiette”, pré-
paration d’un repas équilibré
avec les enfants de la Maison
des enfants et dégustation à la
MPT des Bleuets-Bordières.
,Atelier cuisine “Recettes du
monde” à 18h (inscription
préalable) et dégustation ou-
verte au grand public à partir
de 20h30 au centre Rebérioux.

Jeudi 29 mai
,Atelier découverte de fruits
et de légumes avec les enfants
de la halte-garderie du Port.
,Atelier cuisine et repas col-
lectif à partir de 10h, exposi-
tion et jeux à partir de 14h au
Café des parents du centre so-
cial Petits-Prés-Sablières.
,Exposition, information,

dégustation à partir de 11h30
et jeux à partir de 14h au
Foyer Soleil des Bordières.
,Information et échanges
sur l’équilibre alimentaire
dans le cadre de l’atelier so-
ciolinguistique à la MPT des
Bleuets-Bordières à partir de
19h.
,Atelier cuisine “Recettes
du monde” à 18h (inscrip-
tion préalable) et dégusta-
tion ouverte au grand public
à partir de 20h30 au centre
Rebérioux.

Vendredi 30 mai
,Test Eval’form, exposition
et dégustation au self du
Centre technique municipal à
partir de 11h30.
,Parcours santé et goûter à
13h30, à l’hôpital Chenevier
avec quelques malades et les
enfants de l’école Allezard
maternelle.
,Atelier cuisine “Recettes du
monde” à 18h (inscription
préalable) et dégustation ou-
verte au grand public à partir
de 20h30 au centre Rebérioux.

Samedi 31 mai
,Atelier cuisine et jeux sui-
vis d’un goûter équilibré au
centre social Petits-Prés-Sa-
blières à partir de 14h pour
les 3-5 ans.
,Grand jeu Quizz sur l’ali-
mentation pour les ados et les
pré-ados à partir de 14h30 à la
MPT des Bleuets-Bordières.
,“Rando-Podo” organisée
par le centre Rebérioux, ran-
donnée sur les bords de Mar-
ne de 9h30 à 13h (inscription
préalable).

Du 2 au 10 juin
,Sport : lors des Jeux de Cré-
teil Athlétisme, sensibilisation
sur la nutrition auprès des
élèves de CM1/CM2 et CM2
au stade Duvauchelle.

Lundi 2 juin
,Information et échanges
sur l’équilibre alimentaire
dans le cadre de l’action so-
ciolinguistique à la Maison de
la Solidarité à 9h30 et à 13h30.

SANTÉ
PRÉVENTION Mangez mieux et bougez plus !

Activité physique et
équilibre alimentaire
sont les secrets d’une

bonne santé ! Le Centre
communal d’action 

sociale et tous ses 
partenaires se mobilisent,

du 16 mai au 10 juin,
pour faire passer le

message aux Cristoliens.
Des crèches aux Clubs
3e Âge, dans les gym-

nases ou sur le marché,
des animations, ateliers,

dégustations, débats 
seront au menu aux

quatre coins de la ville.  
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,Test Eval’form, exposition et dégustation
au self de l’hôtel de ville à partir de 11h30.
,Grand jeu Quizz sur l’alimentation sui-
vi d’un goûter équilibré et d’une sensibi-
lisation sur la nutrition au Club 3e Âge
Kennedy à partir de 14h.

Mardi 3 juin
,Information et échanges sur l’équilibre
alimentaire, “Le goût et les 5 sens”, à la
Maison de la Solidarité à partir de 9h30.
,Information et échanges sur l’équilibre
alimentaire dans le cadre de l’atelier so-
ciolinguistique à la MPT des Bleuets-Bor-
dières à partir de 9h.
,Exposition, information, dégustation à
partir de 11h30 et jeux à partir de 14h à la
Résidence Franceschi à partir de 11h30.
,Atelier cuisine “Recettes du monde” à
18h (inscription préalable) et dégustation
ouverte au grand public à partir de 20h30
au centre Rebérioux.

Mercredi 4 juin
,Atelier jeux et sensibilisation sur l’ali-
mentation équilibrée à partir de 10h et de
13h30 pour les enfants à la Maison de la
Solidarité.
,Exposition, atelier cuisine, goûter 

équilibré et débat au centre social Petits-
Prés-Sablières à partir de 14h avec les
adolescents.
,Ateliers cuisine et jeux suivis d’un 
goûter équilibré au centre social Petits-
Prés-Sablières en partenariat avec la Lu-
dothèque du Palais à partir de 14h pour
les 6-12 ans.
,Initiation au tennis (tous niveaux), ate-
lier brochettes de fruits et exposition à la
MJC du Mont-Mesly à partir de 14h.
,Composition de menus équilibrés avec
les pré-ados à la MPT des Bleuets-Bor-
dières à partir de 14h30.
,Atelier cuisine et goûter équilibré pour
tous au centre socioculturel Kennedy à
partir de 14h.
,Après-midi thématique et jeux à la Lu-
dothèque du Palais à partir de 14h.
,Atelier cuisine “Recettes du monde” à
18h (inscription préalable) et dégustation
ouverte au grand public à partir de 20h30
au centre Rebérioux.

Jeudi 5 juin
,Projection de la vidéo Mangeons équili-
bré et débat à la Maison de la Solidarité à
partir de 13h30.
,Atelier découverte de fruits et de lé-
gumes avec les enfants de la halte-garde-
rie du Port.
,Grand jeu Quizz sur l’alimentation sui-
vi d’un goûter équilibré et d’une sensibi-
lisation sur la nutrition au Club 3e Âge
Village à partir de 14h.
,Information et échanges sur l’équilibre
nutritionnel au centre socioculturel Ken-
nedy à partir de 14h.
,Atelier cuisine “Recettes du monde” à

18h (inscription préalable) et dégustation
ouverte au grand public à partir de 20h30
au centre Rebérioux.

Vendredi 6 juin
,Expositions et dégustation de fruits et
de légumes au marché du Mont-Mesly.
,Atelier cuisine et buffet vitaminé à
l’IME La Nichée.
,Soirée familiale “Mangeons équilibré”
à la Maison de la Solidarité : projection
vidéo et dégustation à partir de 19h.
,Atelier cuisine “Recettes du monde” à
18h (inscription préalable) et dégustation
ouverte au grand public à partir de 20h30
au centre Rebérioux.

Samedi 7 juin
,Stand de jeux et dégustation de fruits
et de légumes à la fête de quartier des
Bleuets-Bordières.
,Exposition, atelier cuisine, goûter équili-
bré et débat au centre social Petits-Prés-Sa-
blières à partir de 14h avec les adolescents.
,Sortie cueillette à Coubert, de 9h30 à
18h, avec la MJC Club (inscription préa-
lable et pique-nique à prévoir).

Et pendant toute la manifestation, ren-
contres et échanges avec des diététiciens,
des animateurs sportifs et de prévention.n

ux et bougez plus !

Pour tous renseignements, 
appelez le Centre communal d’action

sociale au 01 58 43 38 70.
Pour plus d’information, 

rendez-vous à partir du 15 mai sur :
www.ville-creteil.fr.
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Créteil Vivre Ensemble : Quelles sont
les missions de la Chaîne de l’Espoir ?
Jean-Claude Lafeuillade : L’association a
pour objectif d’apporter soins médicaux et
éducation aux enfants défavorisés. Nous 
soignons les enfants pauvres des pays en voie
de développement, en les opérant en France
ou sur place. D’autre part, nous permettons à
des enfants de retrouver le chemin de l’école,
grâce au parrainage scolaire. Chacun peut 
devenir parrain d’un filleul (au Togo, en
Thaïlande) et lui permettre ainsi d’aller à
l’école, de bénéficier d’uniformes, de fourni-
tures scolaires et d’un repas. La relation entre
un parrain et son filleul est un lien personnalisé
et fort, basé sur une notion d’échange. 

Comment êtes-vous organisés ?
Notre organisation repose en grande partie
sur le bénévolat (médecins spécialistes, par-
rains, familles d’accueil, donateurs…). L’as-
sociation est basée à Paris et a étendu son
réseau avec des antennes dans cinq grandes
villes, dont Créteil (relais-parrains représenté
par Alain Tempel). Nous avons aussi des
équipes locales dans une trentaine de pays. 

Des projets pour l’avenir ? 
Nous souhaitons créer un institut du cœur au
Sénégal, un centre de neurochirurgie au
Cambodge et un hôpital mère-enfant au
Congo. Nous allons aussi multiplier nos 
actions autour de l’école. Cela va se traduire
par la réhabilitation de salles de classes, la
création de bibliothèques, le développement

d’équipements sportifs, ou encore la réalisation
de potagers pour améliorer la cantine. Sans ou-
blier, bien sûr, la rénovation de deux écoles
dans la région du Panshir en Afghanistan. n

Pour plus d’infos : 
www.chainedelespoir.org ou 

parrainage@chainedelespoir.org

L’espoir 
fait vivre

Le relais-parrains de la
Chaîne de l’Espoir de Créteil
vous donne rendez-vous :

Le samedi 24 mai à 18h :
vernissage de l’exposition
photo de Daniel Roux, au
centre Madeleine-Rébérioux
(01 41 94 18 15). Ce chirur-
gien du cœur propose une
série de portraits d’enfants

saisis lors de ses missions
bénévoles à l’étranger.
Organisée en partenariat
avec le centre culturel, 
l’exposition se poursuivra
jusqu’au 7 juin. 

Les mercredis 28 mai et 
4 juin : journées de sensibili-
sation sur la Chaîne de
l’Espoir au centre

Madeleine-Rebérioux (stand
d’information de 10h à 19h). 

Le samedi 31 mai à 19h :
soirée au profit de 
l’association, salle Georges-
Duhamel. Au programme :
présentation de la Chaîne
de l’Espoir, puis spectacle
avec chansons tradition-
nelles françaises, tango,

chansons humoristiques (Le
bruit qui court) et une pièce
de théâtre de la Guilde de
Thiais (La Paire de gifles de
Sacha Guitry). Une restaura-
tion sur place sera proposée.
Participation : 10 € (hors
repas). 
Réservations auprès d’Alain
Tempel au 01 43 39 51 67.

Trois rendez-vous

SOLIDARITÉ
ENFANCE

Alain Tempel et Jean-Claude Lafeuillade 

A l’occasion de 
ses 20 ans, la Chaîne
de l’Espoir lance
une grande cam-
pagne de sensibili-
sation. Rencontre
avec Jean-Claude
Lafeuillade, secré-
taire général de
cette association
humanitaire, qui
compte, au niveau
national, 20 000
enfants parrainés,
3 900 parrains, 
10 000 enfants
opérés, 160 méde-
cins bénévoles. 

De gauche à droite, Janick Renault, 
Denise Monmusson, Pierrette Delbos, Annick Havre

et Maguy Figureau : l’équipe relais de Créteil.
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Le spectacle 

C’est désormais une institution… Le festi-
val Vive l’art rue !, qui fête cette année
ses dix ans d’existence, va s’installer
dans neuf villes du Val-de-Marne, du 7

au 24 mai. Trois semaines durant lesquelles compa-
gnies professionnelles et groupes amateurs vont in-
vestir la rue à la rencontre des habitants afin qu’ils
“se réapproprient l’espace public et retrouvent le sens du
partage et de la fête”. Coordonnée par l’Union dépar-
tementale des MJC, la manifestation est relayée à
Créteil par les MJC Club et Village, qui ont choisi la
journée du samedi 17 mai pour leur programma-
tion. Cette année, les deux équipements ont mis en
place une navette avec animation surprise pour per-
mettre aux Cristoliens de se déplacer aisément entre

les deux sites (Croix-des-Mèches et Créteil Village).
En s’appuyant sur la richesse du réseau des MJC, en
intégrant le réseau associatif local (comités de quar-
tier, associations…), en développant échanges et
rencontres, en favorisant la participation de la popu-
lation, Vive l’art rue ! a réussi une belle aventure col-
lective qui “agit sur le champ de la démocratie culturelle
en favorisant les initiatives locales et en étant à l’écoute
des aspirations des habitants des quartiers”. A Créteil,
c’est un rendez-vous qui ne manque jamais de sur-
prendre et d’émerveiller. Soyez encore nombreux
cette année, petits et grands, à venir découvrir com-
pagnies professionnelles et pratiques artistiques
amateurs, durant cette journée où tous les spectacles
sont gratuits, sans réservation préalable.

VIVE
L’ART RUE !

Les
Mélomaniaques,
Opéra Pagaï . viendra à toi…

La 10e édition de Vive l’art rue ! 
se déroulera du 7 au 24 mai dans 
neuf villes du département. A Créteil, 
rendez-vous le samedi 17 mai 
à la MJC Village et à la MJC Club.
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Compagnies professionnelles

Creton’Art, Bois ta lettre [déambulation]
Ecriture interactive pour tous publics : à partir de
supports visuels, deux personnes présentent des
jeux de mots, des jeux de verbes, des jeux de lettres,
qui délivrent des proverbes, des rébus, des devi-
nettes. Avec malice et tendresse à la découverte de
nombreuses énigmes.

Praline Gay-Para, Caravane [contes]
Praline Gay-Para, en résidence d’auteur dans les
quartiers de Chevilly-Larue, a collecté des récits de
vie auprès des habitants donnant naissance à une
création, Caravane. Un spectacle qui se déroule dans
une caravane rouge installée au pied des im-
meubles, au cœur du quartier. Six récits d’une di-
zaine de minutes pour six groupes de spectateurs
qui se retrouvent à l’extérieur dans un dispositif où
vidéos et bandes son déclinent à leur manière l’ima-
ginaire urbain. 

Compagnie du Ruisseau, DJ Muzette [bal]
Un p’tit bal pour mal z’heureux et z’amoureux. Sur
quelques vieux vinyles craquent rocks, valses et
rengaines. DJ Muzet’ danse, DJ Muzet’ rêve… Petit
bal ambulant qui se pose dans un coin… Une his-
toire sans paroles.

Compagnie Santini, Carotte et Bâton [marionnettes]
Un spectacle qui nous entraîne à la découverte du
Karakiz marocain, l’équivalent du Guignol français,
à travers les mésaventures philosophico-drôla-
tiques d’un âne qui n’a rien à envier à Buridan. Le
Karakiz se donnait couramment dans les souks et
les terrains situés à la périphérie des villages. 

Avec-ou-Sanka, La Mort d’Elga [théâtre]
Le théâtre, c’est ça ! Vous êtes invités à la répétition
publique d’une scène clé de La Mort d’Elga. De
grands acteurs, un petit décor et de belles inten-
tions… Préparez vos mouchoirs ou vos tomates,
c’est selon. 

Les Sanglés, Les Sapeurs sanglés [spectacle aérien]
Le plan vigipompier est déclenché. Les trois sa-
peurs sanglés, unité d’élite de formation de pom-
piers volontaires, interviennent en ville. Leur
mission : former des pompiers de proximité.

Les Mélomaniaques, Opéra Pagaï [concert]
Ils sont six : Loulou à la batterie, Jean-Bapt à la gui-
tare, Delco à l’accordéon et Zoé, la voix soprano à
distendre les cordes à linge. Aux manettes, c’est
Napo, le gêneur de son, et il y a aussi Igor, le techni-
cien du vide qui se fait une petite place sur scène…
Presque un concert comme les autres. Mais au bout
de quelques morceaux, nos allumés de la chanson
mâtinée de rock-majorette, à l’instar de leurs textes
absurdes, sombrent dans une douce folie verbale et
musicale. Le groupe explose et, sous la pression du
public, la scène devient une tribune d’expression
des névroses et des délires de chacun, prêt à tout
pour avoir le devant de la scène.

Compagnie Les Veilleurs, Manuel, laveur de
mains [déambulation]
Déambulation sur vélolavabo. L’artiste interpelle
deux ou trois personnes et leur propose une séance
de lavage de mains pendant laquelle il percera bien
des secrets…

Les Sanglés, Les
Sapeurs sanglés. Compagnie Santini, Carotte et Bâton.

Praline Gay-Para,
Caravane.
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Groupes amateurs

Atelier théâtre de la MJC Club
Depuis 2004, les jeunes des ateliers
théâtre proposent, chaque année, un
spectacle de rue interactif. Leur nou-
velle création s’intitule Embarque-
ment immédiat. L’histoire : après un
embarquement quelque peu diffi-
cile, les passagers du vol 421 se
voient confrontés à de multiples
péripéties. Comment cela finira-il ?
Le public, sollicité en tant que pas-
sager de cet étrange avion, ira de
surprise en surprise.

Les Porteurs de rêve 
de la Cie Les Mistons 
(MJC du Mont-Mesly), 
Les Zasdukass
[déambulation]
Une nouvelle création
des échassiers cristo-
liens : “On était tous
les quatre dans l’im-
passe, un peu à
court, tous à
la masse, on
p o u v a i t

plus se re-
garder dans

la glace, on
s’est retrouvé face

à face, et on a décidé de faire un
casse, les Zasdukass !”           n

MJC Village [rue piétonne]
14h30 ......Creton’Art, Bois ta lettre

(déambulation tout public)
14h45 ......Praline Gay-Para, Caravane

(contes à partir de 10 ans)
15h ..........Les Porteurs de rêve, Les Zasdukass 

(échassiers à partir de 8 ans)
15h30.......Cie du Ruisseau, DJ Muzette

(bal, à partir de 10 ans)
16h...........Praline Gay-Para, Caravane 

(contes à partir de 10 ans)
16h30 ......Cie Santini, Carotte et Bâton

(tout public)
17h20 ......Praline Gay-Para, Caravane 

(contes à partir de 10 ans)
17h35 ......Creton’Art, Bois ta lettre 

(déambulation tout public)
18h10 ......Avec-ou-Sanka, La Mort d’Elga 

(à partir de 10-12 ans)
19h ..........Batucada de Champs-sur-Marne
19h30 ......verre de l’amitié offert par la MJC Village.

MJC Club [place de la Croix-des-Mèches]*
14h ..........MJC Club, La Banda Papass (percussions) 
14h15 ......Cie Santini, Carotte et Bâton
15h15 ......Cie Ghosters, hip-hop 
15h25 ......MJC Club, danse modern’jazz 
15h35 ......MJC Club, hip-hop (ados) 
15h40 ......Les Mélomaniaques, Opéra Pagaï (tout public)
16h45 ......MJC Club, Embarquement immédiat (atelier théâtre) 
16h50 ......Les Porteurs de rêve, Les Zasdukass (déambulation)
17h05 ......Belohorizonte, capoeira 
17h15 ......Cie Exocet, danse contemporaine, 
17h20 ......MJC Club, danses latines, 
17h30 ......Les Sanglés, Les Sapeurs sanglés (tout public)
Tout l’après-midi : Cie les Veilleurs, Manuel, laveur de mains (tout
public) ; stand maquillage et troc aux  plantes ; Asphalte, Pour une
utopie artistique (installation arts plastiques).
* Programmation en partenariat avec le comité de quartier de la
Croix-des-Mèches
Pour tous renseignements : 
MJC Club : 01 48 99 75 40 n MJC Village : 01 48 99 38 03. 
Attention : la MJC Club recherche des artistes de rue amateurs
pour la scène off. Inscriptions avant le 12 mai.

Tout le programme du samedi 17 mai
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Depuis bientôt 30 ans, Étienne
Daho nous enchante avec ses
mélodies pop acidulées et sa
voix douce et suave. Ce Ren-

nais d’adoption, né en Algérie, a fait
ses débuts sur la scène des Transmusi-
cales de Rennes en 1980, il avait alors
23 ans. Sous l’aile protectrice des Stinky
Toys, le groupe rock phare des années
80, emmené par Elli Medeiros et Jacno,
il monte à Paris pour lancer sa carrière
professionnelle. Le jeune homme, alors
gauche et timide, si timide qu’il lui fau-
dra près de 20 ans pour prendre plaisir
à la scène, sort en 1984 son deuxième
album, La Notte la Notte, qui contient
les singles Sortir ce soir et Week-End à
Rome. Le style Daho, pop, léger, in-
fluencé par la vague anglo-saxonne,
mais français profondément, vient de
naître. Les disques s’enchaînent, les
succès aussi : Épaule Tattoo, Tombé pour
la France, Saudade, Duel au soleil, Des
heures hindoues… En une vingtaine
d’années, Daho s’est transformé en une
implacable machine à tubes et le pu-
blic, enthousiaste, a suivi. 

Etat de grâce
Longtemps accusé par ses détracteurs
d’être un piètre chanteur – il n’a certes
pas une voix de stentor – Étienne Daho,
parvenu à la maturité artistique, a
prouvé qu’il était un merveilleux inter-
prète et un magnifique auteur. Aujour-
d’hui, la cinquantaine malicieuse et
assumée, il entame une nouvelle série
de concerts avec son dernier album en
date, L’Invitation, Victoire de la mu-
sique 2008 dans la catégorie album pop
rock de l’année. Un disque plus inti-
miste, très romantique, dans lequel il se
raconte, discret et impudique à la fois.
Moments de joie, de détresse, passions,
désillusions, Daho se livre comme 
jamais auparavant. Sur scène, ses 
chansons préférées encadrent les huit
nouvelles compositions tirées de L’Invi-
tation. Le Grand Sommeil, Des heures 
hindoues, Idéal… autant de perles musi-
cales qui raviront les fans du chanteur
inspiré. Pop, rock, groove, bossa-nova,
Daho embrasse tous les styles qu’il re-
visite avec maestria. Un artiste en état
de grâce.                                                        n

Etienne Daho en concert, le mercredi
14 mai à 20h30 à la Maison des Arts.

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

MUSIQUE
CONCERT

A l’occasion de sa nouvelle tournée, Étienne Daho fait une halte
à Créteil pour un concert unique, le mercredi 14 mai. 

Etienne Daho,
intime
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Centre Kennedy [01 43 77 52 99]
“J’ai l’œil, je ne suis pas Miró” sera le thè-
me choisi au centre Kennedy. Les ateliers
de préparation de costumes se tiendront
à partir du mercredi 28 mai et jusqu’au
samedi 21 juin, veille du défilé, chaque
mercredi et samedi de 15h à 18h30.
MJC Village [01 48 99 38 03]
Ateliers de confection d’accessoires tous
les samedis à partir du 10 mai, de 14h à
17h.
Ludothèque du Palais [01 42 07 58 54]
Les ateliers de décoration de costumes
conçus par Andromaque Mizikas se tien-
dront les mercredi et samedi après-midi
de 15h à 18h, pour le mois de mai, et les
mercredi et samedi de 15h à 18h ainsi
que le vendredi de 16h30 à 18h30, pour le
mois de juin.
Les ateliers de fabrication de grosses
têtes menés par Christian Francheteau,
peintre-sculpteur, se dérouleront cer-
tains mercredis et samedis de 14h à 18h,
à partir du 7 mai (renseignements à la
Ludothèque).

MJC Club [01 48 99 75 40]
Atelier Le pas dansé, pour défiler en ryth-
me (tout public, tous niveaux). Rendez-
vous les samedis 31 mai et 7 juin de
15h30 à 17h30, le lundi 9 juin de 19h à 21h
et le samedi 21 juin de 13h à 15h. Réser-
vation du costume à partir du 1er juin.
Renseignements à la MJC Club.
MJC du Mont-Mesly [01 45 13 17 00]
Dédié à la danse et à la musique, le défilé
du Mont-Mesly rendra hommage au so-
leil… Pour le préparer, plusieurs ateliers :
v Stage de danse encadré par Sophie
Haggiag, pour les jeunes et les adultes
(costumes fournis) : samedi 7 juin de 16h
à 19h et dimanche 8 juin de 12h à 15h.
v Confection de costumes avec Caroline
Révillion : mercredi 28 mai de 14h30 à
18h30, mercredi 4 juin de 18h30 à 20h30,
samedis 31 mai et 7 juin de 15h à 17h. Par-
ticipation : 2,50 € (enfants), 5 € (adultes).
v Décoration de poussettes : samedi 21
juin à 15h.
v Orchestre de rue, Les Meslytos : dates
des répétitions en appelant la MJC.

Maison de la Solidarité [01 43 77 62 73]
La sardane et le flamenco seront à l’hon-
neur à la Maison de la Solidarité. Pour
vous associer à la fabrication des cos-
tumes, appelez le 01 43 77 62 73.
Centre Rebérioux [01 41 94 18 15]
Avec le Théâtre des Coteaux-du-Sud et le
comité de quartier des Sarrazins, les ha-
bitants du secteur Sud composeront une
fresque en mouvement aux couleurs du
drapeau catalan, avec une touche d’humour
et d’excentricité. Atelier costume ouvert 
à tous, les mercredis de 14h à 19h et les sa-
medis de 14h à 18h, du 14 mai au 18 juin. 
Conservatoire Marcel-Dadi [01 56 72 10 10]
Pour le final de la fête, les chorales du
conservatoire répètent, depuis plusieurs
mois déjà, des chants traditionnels cata-
lans, comme Les Faucheurs, Le Rossi-
gnol ou Le Testament d’Amélia…

Dans les autres équipements culturels 
de la ville, des ateliers vont se mettre en
place. Contactez-les pour tous rensei-
gnements complémentaires. n

ANIMATIONS
JOUR DE FÊTE

Accueillant géants et castellers de Mataró, le prochain 
Jour de fête hissera haut les couleurs de la Catalogne. 

En invitant, le 22 juin prochain, la ville de Mataró, jumelée
avec Créteil, la 4e édition de Jour de fête sera aux 
couleurs de la Catalogne et portera plus haut encore les 
valeurs de la fête, du partage et de la convivialité. Entre

fanfares, parades et défilés en costumes, les géants et castellers
(tours humaines) de Mataró se mêleront aux Cristoliens. Plus 
de 5 000 participants sportifs, danseurs, musiciens, amateurs et
professionnels, se retrouveront en cortège sur la dalle de l’hôtel
de ville pour le grand final sous la direction artistique de José
Montalvo. Inspirée par les artistes catalans, la scénographie des
jardins, conçue et réalisée par les Mistons, accueillera le grand
pique-nique mis en scène et en musique par la Maison des Arts
avec la complicité des associations culinaires de Créteil. Les 
déambulations, tout en étincelles, des artistes du Xarxa Teatre
rythmeront la soirée avant l’entrée en scène du groupe F qui 
clôturera la fête dans un déluge de lumières ardentes. Un événe-
ment coordonné par la direction de la Culture de la Ville de Créteil.

Préparez-vous pour le défilé !

Un jour 
de fête
géant

Les géants de Mataró à Créteil en 1991.
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Le grand rendez-vous de la création musicale en Île-de-
France, c’est Île de découvertes, un festival pour décou-
vrir la musique contemporaine sous toutes ses formes.
Cette musique “écrite, savante”, dont Pierre Boulez reste le

représentant le plus célèbre, est souvent, à tort, moins médiati-
sée, moins relayée auprès du public que le répertoire ancien ou
les interprètes, qui ont pris le pas sur les compositeurs. Pour-
tant, la création musicale contemporaine n’a jamais été aussi
riche, aussi vivante. Ce festival donne l’occasion d’aller à la
rencontre de ces artistes contemporains qui explorent et réin-
ventent sans cesse de nouvelles formes musicales. Au pro-
gramme de cette édition, des jeunes compositeurs prometteurs
comme Yves Chauris et Ondrej Adámek, des figures incontour-
nables de la musique du XXe, siècle tel Igor Stravinski, ou enco-
re des ateliers pédagogiques de création et une session
improvisée. Point d’orgue de la manifestation, un ciné-concert
avec la projection du film de Henri Fescourt, Monte-Cristo, sous
la direction musicale de Marc-Olivier Dupin. Revue de détail.

n VENDREDI 23 MAI
Atelier pédagogique de La Muse en circuit à 19h
Présentation publique de Autour Haïk ? de Sébastien Béranger.

Traces de Martin Matalon [concert La Muse en circuit] à 19h30
La série des Traces, “journal intime compositionnel”, pour solistes
et électronique, forme un pan important du travail de Martin
Matalon qui s’exprime ainsi : “Mon intention est de créer un envi-
ronnement qui, par le biais de l’électronique, démultiplie, transforme
et transcende l’espace et les possibilités de l’instrument soliste.” 

Autour de Petrouchka [atelier de création] à 20h30
Parmi ses nombreuses actions éducatives, l’Orchestre national
propose aux élèves du primaire, du secondaire et des écoles de
musique de créer une œuvre musicale ou un spectacle. Le mo-
teur de l’aventure est une œuvre symphonique que les jeunes
entendent dans leur ville lors d’un concert de l’Ondif. Pour la
première fois, la restitution publique de ces travaux est inscrite
dans la programmation.
Atelier “Autour de Petrouchka” d’après le concert Petrouchka de
Stravinski donné en mars 2008. Encadrés par un altiste et un
violoncelliste de l’orchestre, et un professeur de musique, 24
élèves d’un collège parisien ont écrit quelques saynètes
d’après l’œuvre de Stravinski et mis en scène leur pièce en uti-
lisant des marionnettes créées avec leur professeur d’arts plas-
tiques. Mise en musique avec des musiciens de l’orchestre. 

Polyphonies d’aujourd’hui [concert symphonique] à 21h
Au programme : Circus Polka d’Igor Stravinski, Sinfonietta pour
timbales et orchestre de Jacques Deshaulle, Mysteries of the Ma-
cabre de György Ligeti, A Song of Joys (d’après un poème de
Walt Whitman) d’Édith Canat de Chizy, une création pour
chœur et orchestre d’Ondrej Adámek.

n SAMEDI 24 MAI
L’Instant d’Oscar Strasnoy [opéra de chambre] à 16h 
Après la brillante création d’Oscar Strasnoy lors de l’édition
2006 du festival, l’Ondif propose au compositeur argentin
d’écrire une nouvelle œuvre qui fera intervenir, non seule-
ment l’orchestre, mais aussi des adolescents. L’Instant s’ins-
pire d’un conte folklorique italien dont le récit est confié à
un contre-ténor et deux comédiens. Plutôt que d’imposer
aux jeunes interprètes une partition toute composée, Oscar
Strasnoy choisit de les impliquer dans l’écriture. Double défi
pour les 25 élèves en option musique du lycée Champlain de
Chennevières-sur-Marne et les 10 chanteurs de l’école de
musique : se prêter au jeu de l’improvisation collective et in-
terpréter en concert avec des musiciens professionnels la tra-
me de gestes, de paroles déclamées et de bruitages qu’ils
awuront mémorisée au fil des nombreuses répétitions avec
le compositeur.

Soundpainting [improvisation sonore et visuelle] 
avec Christophe Mangou et l’Ensemble Amalgammes à 17h
Le Soundpainting est une technique de composition fondée
sur l’improvisation dirigée et ouverte aussi bien à des musi-
ciens classiques, jazz, rock qu’aux comédiens, aux danseurs,

Découvrir

MUSIQUE
FESTIVAL

la musique contemporaine

©
M

ic
he

l C
ha

ss
at

/O
nd

if

38-39  21/04/08  17:16  Page 1

                                                                     



VIVRE ENSEMBLE N° 282 • 39

aux plasticiens. Le principe consiste dans la réaction des in-
terprètes aux signes qu’utilise le chef/compositeur pour dé-
crire ses intentions musicales et théâtrales. Lancée dans les
années 1980, dans la veine du happening ou du théâtre musi-
cal par le compositeur de jazz Walter Thompson, cette tech-
nique permet de mêler musiciens confirmés et jeunes élèves,
et même tout novice prêt à partager un moment de création
interactive.

Monte-Cristo [ciné-concert] de 18h à 23h
En 2007/2008, l’Orchestre renoue avec sa pratique du cinéma
muet en concert. Le film Monte-Cristo de Henri Fescourt (1929),
adapté du célèbre roman d’Alexandre Dumas, est l’une des
dernières super-productions du cinéma muet. En 2005, Arte
décide de restaurer ce chef-d’œuvre en haute définition et lui
offre une musique originale commandée au compositeur
Marc-Olivier Dupin. Dans cette partition où toutes les couleurs
de l’orchestre se côtoient, le compositeur a joué le jeu d’accom-
pagner le plus fidèlement possible les situations ou les climats :
scènes de danse, moments de solitude, trahison, amour fou, 
cynismes des salons…

Autour d’une Vie de héros [atelier de création] à 20h45
D’après le concert Poèmes symphoniques donné en janvier
2008. En s’inspirant des œuvres de Strauss, les 31 élèves
d’un lycée de Meaux ont créé une histoire à partir de 
héros qu’ils ont choisis (BD, conte, film…). Ils ont mis ensui-
te cette histoire en musique et en scène avec l’aide du com-
positeur Alexandre Lévy et  du musicien Jean-Pierre
Saint-Dizier, corniste. 

n DIMANCHE 25 MAI
Autour d’une Vie de héros [atelier de création] à 11h
Avec le compositeur Alexandre Lévy et 10 élèves du conserva-
toire de Noisy-le-Sec.

Musique de chambre à 11h30
Au programme : Quintette de cuivres – Exsultate jubilate de Régis
Campo, Quintette pour clarinette de Magnus Lindberg, Concerto pour
neuf instruments d’Anton Webern, Au fil du temps de Graciane Finzi. 

Autour d’un conte animalier [atelier de création] à 14h30
D’après le concert Féeries donné en janvier 2008. S’inspirant du
Festin de l’araignée d’Albert Roussel, les élèves d’une classe 
de 6e d’un collège parisien ont rédigé, avec l’aide de leurs 
professeurs de musique et de français, un conte animalier.
Mise en musique avec le compositeur Yves Chauris et le cor-
niste Jean-Pierre Saint-Dizier. 

Piano concertant [concert] à 15h
Au programme : Tree Line de Toru Takemitsu, Sept Haïkaï 
d’Olivier Messiaen, Eros Piano de John Adams, …solitude, 
récif, étoile… d’Yves Chauris, Rivage de Denis Cohen.

Festival Île de découvertes, du 23 au 25 mai, 
à la Maison des Arts. Tarifs : 20 € (pack week-end), 

12 € et 8 € (pack soirée), 8 € et 5 € (concert). 
Accès gratuit aux ateliers et au Soundpainting.

Renseignements et réservations 
- Maison des Arts : 01 45 13 19 19/www.maccreteil.com

- Ondif : 01 43 68 76 00/www.orchestre-ile.com

Le festival 
“Île de découvertes” 

est une rencontre avec 
la musique 

contemporaine 
proposée par 

l’Orchestre national
d’Île-de-France 

(Ondif). Trois jours 
passionnants 

d’intense immersion 
à la Maison des Arts,

du 23 au 25 mai.

sique contemporaine
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SPORTS
NATATION

Les Dauphins de Créteil accueillent la Coupe du Futur, benjamins
et minimes, les 7 et 8 juin à la piscine Sainte-Catherine.

Les Dauphins
brassent les talents
Apeine les championnats

de France élite à Dun-
kerque terminés, avec
une équipe garçon qua-

lifiée en relais 4 x 100 m quatre
nages (Clément Becq, Corentin
Dobral, Damien Bendele, Yann
Quiertant) que d’autres rendez-
vous majeurs arrivent pour les
Dauphins de Créteil. Le cham-
pionnat de France benjamins à
Oyonnax, le 16 mai (Léo Cardey
et Pauline Lesther sont quali-
fiés), le championnat de France
junior, du 23 au 25 à Massy, et le
championnat de Nationale 3, du
29 mai au 1er juin, à Paris. Au-
tant de compétitions pour les
petites catégories. “Nous souhai-
tons cette année relancer l’école de
natation, souligne le nouveau
président des Dauphins, Roger
Faugeroux. Nous avons actuelle-
ment des groupes de dix ou quinze
nageurs. Sans perdre la qualité 
de notre formation, nous pouvons
passer à des groupes de vingt. Les
Dauphins de Créteil doivent rester un
club formateur. Yann Quiertant, Clément Becq,
Corentin Dobral sont de purs produits du club.”

Des lignes de résultats
De jeunes nageurs qui font parler d’eux.
En février dernier, lors de la cinquième 
et dernière étape de la Coupe de France,
le junior Clément Becq a pris, à deux re-
prises, la septième place sur 100 et 200 m
dos. Plus récemment, lors de l’Open 
espoirs de Versailles, la poussine Séréna
Lacoste s’est imposée sur le 100 m nage
libre et a pris la troisième place sur le 
100 m dos. Au 100 m brasse, la poussine
Nadia Azaou s’est classée troisième. Au
meeting de Picardie, le 29 mars, Nadège
Cardella a pris la troisième place sur 50 m
papillon dans la finale A junior. Dans la
même compétition, les garçons ont réalisé
une véritable razzia de médailles. Avec
une 3e place dans la finale A du 50 m
nage libre pour le minime Théo Amable

et, dans la finale junior, une 2e place pour
Guillaume Seng et une 3e place pour
Matthieu Raobelina sur 50 m brasse. Le
cadet Corentin Dobral a fini 2e. Sur 100 m
brasse, les juniors Yann Quiertant et
Guillaume Seng ont réalisé un doublé, 1er

et 2e. Corentin Dobral s’est adjugé le titre
en cadet. Le minime Théo Amable a 
terminé second du 50 et 100 m papillon.
Enfin, Yann Quiertant a pris la troisième
place sur le 200 m quatre nages. Lors du
meeting international du Grand Chalon,

Clément Becq est arrivé 2e sur 50 et 100 m
dos, et 3e sur 200 m dos. Enfin, en avril, lors
du championnat départemental, les na-
geurs cristoliens ont raflé 26 médailles d’or,
18 en argent et 14 en bronze ! Des résultats
qui ont permis aux Dauphins de Créteil de
finir premier club du département. n

Dauphins de Créteil
Piscine Sainte-Catherine 

28, allée Centrale - Île Brise-Pain
Tél. : 01 48 99 67 21

Inscriptions et réinscriptions en septembre
Les réinscriptions et les nouvelles inscriptions auront lieu au mois de septembre
à la piscine Sainte-Catherine. Différents cours sont proposés : le jardin aquatique
pour les 4-5 ans, l’école de natation [5 à 11 ans] et la super école de natation 
[8 à 12 ans], à la piscine de la Lévrière ou au Colombier. Outre la compétition,
jeunes et adultes peuvent pratiquer la natation en loisirs et des cours d’aquagym
sont aussi proposés. 

De gauche à droite : Damien Bendele, Clément Becq, Yann Quiertant, Corentin Dobral, Théo Amable,
Léo Cardey et Pauline Lesther. 
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Avec l’arrivée des beaux jours, les
cyclotouristes retrouvent un 
regain d’énergie. Pour le plaisir
d’une simple balade ou pour un

périple plus sportif. Au départ du stade
Desmont, l’USC Cyclotourisme propose
des promenades courtes et des sorties 
dominicales et matinales. De quoi péda-
ler dans une ambiance conviviale en
fonction des capacités de chacun. D’avril
à octobre, le dimanche matin, les parents
et leurs enfants, à partir de 7 ans, peuvent
participer à la randonnée famille et aux
sorties proposées. Autres balades : les Jeu-
dis de l’Orléanais et les Rallyes du “9-4”
qui permettent aux adhérents de sillonner
les routes du Loiret et du Val-de-Marne. 
Au-delà de l’activité familiale et touris-
tique, le cyclotourisme accueille les
jeunes, sur route ou en VTT de randon-
née, grâce à son école de cyclotourisme.
Les enfants de 9-10 ans pratiquent le sa-
medi après-midi, accompagnés de leurs
parents, et les 11-16 ans, le dimanche ma-

tin, bien souvent en grande couronne (77,
78, 91 et 95). Si l’esprit de convivialité, de
découverte et d’amitié fait partie des
règles d’or de l’USC Cyclotourisme, les
plus sportifs ont également leur place au
sein du club.

La compétition aussi
Pour les plus confirmés, des sorties sur
des distances et des reliefs variables sont
proposées. Ces excursions se déroulent
en plusieurs étapes ou en une seule jour-
née. Comme la quatorzième édition de la
classique Créteil/Montmirail/Créteil,
dans la Marne qui se déroulera le samedi
31 mai. Une randonnée de 210 km, à allure
libre, organisée conjointement par l’USC
Cyclotourisme, la Fédération française de
cyclotourisme (FFCT), l’Office municipal
des sports et le Club Brie Champagne Cy-
clotourisme de Montmirail. Le départ
sera donné du gymnase Nelson-Paillou,
l’arrivée, quelques heures plus tard, se
fera au même endroit. Dans le même

temps, une boucle plus courte, Créteil/
Saint-Augustin/Créteil (115 km) sera
proposée. Un cran au-dessus, pour les
adeptes de la compétition, l’Ufolep
(Union fédérale des œuvres laïques et de
l’éducation physique) organise des
courses plus rapides sur des distances
plus longues. A la mi-juin, une trentaine
de cyclotouristes cristoliens participeront
à l’Ardéchoise. Avec, au choix, une à trois
journées de randonnée, pour trois trajets
différents (100, 300 et 400 km). 
A noter aussi, dès à présent, la 38e édition
de l’Atif (À travers l’Île-de-France) le 
dimanche 7 septembre. Une randonnée 
qui propose quatre épreuves au choix – 
50 km, 70 km, 100 km et 125 km – ainsi
que du vélo pour tous avec deux par-
cours (10 et 20 km), et une initiation au
VTT. Le départ sera donné  au gymnase
Nelson-Paillou. n

Renseignements au 01 45 94 50 21
www.cyclotourisme.uscreteil.com

SPORTS
CYCLOTOURISME

Les classiques Créteil/Montmirail/Créteil et Créteil/
Saint-Augustin/Créteil se dérouleront le samedi 31 mai.

En roues libres
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Lors des championnats du Monde de cyclis-
me sur piste, disputés à Manchester du 26

au 30 mars dernier, Grégory Baugé, 23 ans,
associé à Kévin Sireau et Arnaud Tournant, a
conservé son titre de champion du Monde de
vitesse par équipes, réussissant la passe de
trois (Bordeaux en 2006 et Palma de Majorque
en 2007). Dans le même temps, Michaël 
D’Almeida, 20 ans, a pris la seconde place sur
l’épreuve du kilomètre en battant au passage
son record personnel (1’01’’54 contre
1’02’’389). 
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Sports de raquettes
Un tournoi ouvert à tous

Le centre Marie-Thérèse-Eyquem accueillera le vendredi 16 mai, de 19h à 23h, le
Tournoi des quatre raquettes. Une huitième édition qui enregistre une nouveauté :

ce grand tournoi dédié aux quatre sports de raquette (badminton, squash, tennis et
tennis de table) est désormais ouvert à tous. Les sportifs non-licenciés pourront
donc former des équipes de quatre et s’affronter sur les cours du centre Eyquem.
L’accueil des compétiteurs se fera à partir de 18h30 et les rencontres débuteront
dès 19h. Les matches se joueront en double (sauf au squash) et au temps : quinze mi-

nutes par match, sports imposés
lors des poules puis tirés au sort à
partir des quarts de finale. “L’ins-
cription est ouverte aux personnes
majeures. Mais nous acceptons les
jeunes entre 16 et 18 ans accom-
pagnés de l’un des deux parents”,
précise Isabelle Brynkus, responsable à l’USC Multisports. La parti-
cipation s’élève à 2 € par joueur. De nombreux lots sont à gagner… 
Renseignements et inscriptions au 01 42 07 15 74 ou au 
01 42 07 86 61.

La 11e édition du Tournoi national des poussins et benjamins, orga-
nisée les 23 et 24 mars au stade Duvauchelle, a bien réussi aux

clubs cristoliens puisque deux équipes sont allées jusqu’en finale.
Chez les poussins, l’équipe de Lognes, qui a battu Créteil 1 (1-0), a
remporté le trophée Jean-Claude Seiller. Chez les benjamins, l’équipe
Créteil 2 a également été battue en finale par Sarcelles (1-0), qui 
empoche le trophée Henri Lachuer. A noter, la troisième place de 
Créteil 1. Le Challenge du fair-play a été remporté dans la catégorie
poussine par le club du Red Star 93, et par le PUC dans la catégorie
benjamine. Meilleur club sur les deux catégories, l’US Créteil-Lusitanos
a enlevé le challenge Émile Chauffour. 

Cyclisme sur piste
Deux médailles 
aux championnats du Monde 

Football 
Deux finales pour Créteil
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Vendredi 9
Football

Stade Duvauchelle
20h : championnat
national, 
USC Lusitanos/
Louhans-Cuiseaux

Samedi 10
Natation

Piscine 
Sainte-Catherine
15h à 19h : Coupe 
Interclubs poussins
organisée par les
Dauphins

Vendredi 16
Tennis, tennis de
table, squash, 
badminton

Centre Marie-
Thérèse-Eyquem
18h : 8e édition 
du Tournoi des 

4 raquettes de
l’USC Multisports

Samedi 17
Pétanque

Terrain du Morbras
10h à 20h :
concours officiel
du Club de 
pétanque Village

Dimanche 18
Handball

Gymnase 
Nelson-Paillou
10h à 18h : tournoi
de mini-hand 
organisé par l’USC

Mardi 20
Challenge Valide 
ou Handicapé

Gymnase 
des Guiblets
9h à 16h : épreuves
des classes 

élémentaires

Jeudi 22 et
vendredi 23
Challenge Valide 
ou Handicapé

Gymnase Issaurat
9h à 16h : épreuves
des collèges et 
lycées

Dimanche 25
Volley

Gymnases 
Schweitzer et 
Jeu-de-Paume
8h à 20h : tournoi 
organisé par l’USC

Samedi 31
Athlétisme

Stade Duvauchelle
8h à 20h : 
championnats 
départementaux 
organisés par l’USC

Les rendez-vous de mai

Deux épreuves phares de l’athlétisme franci-
lien se tiendront prochainement au stade 
Duvauchelle. Rendez-vous, les samedi 31 mai
et dimanche 1er juin, pour les championnats
départementaux et, les 21 et 22 juin, pour 
le championnat Île-de-France, catégories ca-
dets et juniors.

Les 15 et 16 mars, le Palais des Sports a ac-
cueilli le championnat régional des Ensembles

divisions fédérales. A l’issue de cette compéti-
tion, sur les treize équipes qui défendaient les
couleurs de Créteil, onze ont accédé aux demi-fi-
nales des championnats de France (champion-
nat de zone) les 5 et 6 avril. Lors de cette
épreuve, à Courbevoie, les DF3 minimes se sont
classées cinquièmes. Tout comme les juniors/
seniors et les poussines. 
En DF1, les benjamines et les cadettes ont ter-
miné cinquièmes, tandis que les juniors et se-
niors se sont imposées dans leur catégorie. Les
DF1 minimes (8es) ayant été repêchées, ce sont 
7 équipes qui ont obtenu leur billet pour l’ultime
rendez-vous de la saison, les championnats de
France des Ensembles divisions fédérales et
Coupe Villancher, les 17 et 18 mai à Besançon.
A noter aussi que l’USC GR a rempor té, le 
30 mars, pour la troisième année consécutive,
le Grand Prix du Val-de-Marne.

Gymnastique rythmique
Deux titres 
au championnat de zone

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

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village
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01 48 99 90 37 

M° Créteil Échat 

F2 de 48 m2 env : entrée, séjour, balcon,
cuisine aménagée, 1 ch, sdb, wc, parking
en s/sol. Frais réduits - libre nov 2008. 
Prix : 205 000 € réf 245895

Créteil-Le Hameau 

F4 de 90m2 env : entrée, placards, séjour,
balcon, cuisine équipée, cellier, salle à
manger, 3 ch, sdb, wc, parking en s/sol. 
Prix : 249 000 € réf : 189063

Créteil Lévrière 

F3 d'env 67m2 : entrée, séjour avec loggia
fermée, cuisine aménagée, 2 ch avec 
placard, sdb, wc , cave en rez-de-jardin.
Prix : 194 000 € réf : 257803

Créteil Lac 

F3 d’env 75 m2 : entrée, séjour sur 
balcon, cuisine et sdb équipées, 2 ch, wc,
dressing, parking en s/sol.
Prix : 194 000 € réf : 256690

Créteil Coteaux-du-Sud 

F3 de 54m2 env : entrée, dble séjour, 
parquet, cuisine aménagée, 1 ch (poss 2),
balcon, sdb, wc, parking en s/sol.
Prix : 167 000 € Réf : 238698

Créteil Coteaux-du-Sud 

F4 en rdj de 87 m2 : séjour, terrasse et jardin
privatif de 88m2, cuisine aménagée, 3 ch,
sdb, dble vitrage, wc, parking en s/sol, cave. 
Prix : 255 000 € réf : 166986

Créteil M° Université 

F3 de 67 m2 env : séjour avec balcon, cui-
sine équipée, sdb, buanderie, dressing, 2 ch,
nbreux rangements, cave et parking intérieur. 
Prix : 219 000 € réf : 258759

Créteil Village

F3 de 67 m2 env : entrée, séjour, cuisine
aménagée, 2 ch, sdb, wc, cave.
Prix : 230 000 € réf : 246251

Créteil Buttes 

F4 de 68 m2 env : entrée, dble séjour, 
cuisine aménagée, cellier, 2 ch, sdb, wc,
cave, box de plain-pied.
Prix : 205 000 € réf : 208169

Créteil Village 

F4 à rénover de 65 m2 en rdc : entrée,
dble séjour, cuisine, 2(3) ch, placards, sdb,
wc. cave.
Prix : 204 000 € réf : 224941

Créteil Lac 

F3 de 73 m2 env, terrasse 50 m2 env :
entrée, dble séjour, très belle cuisine amé-
nagée, sdb, wc, cave et parking en s/sol. 
Prix : 315 000 € Réf : 96696

Créteil Lac 

4/5 pièces de 92 m2, jardin privatif 42 m2 :
entrée, dble séjour, cuisine à l’am. équip, 3 ch,
sde et sdb, dressing, cellier, park couvert.
Prix : 330 000 € Réf : 171712

www.foncia.com&

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Sofiane BOUSFOUL
Consultant Immobilier & Financier
GSM : 06.03.28.45.72
Mail : bousfoul138@foncia.fr

EESSTTIIMMAATTIIOONN GGRRAATTUUIITTEE 
SSOOUUSS 4488 HHEEUURREESS

FONCIA GARANTIT
LA SOLVABILITÉ DES

ACQUÉREURS

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

À  v e n d r e  
Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil
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Monument de la littérature pia-
nistique du XIXe siècle,
l’unique sonate pour piano de
Franz Liszt est ici interprétée
par Vahan Mardirossian. Fai-
sant preuve d’une technique
éblouissante et d’un sens mu-
sical subtil, offrant une sonori-
té à la fois ample et veloutée,
d’une précision et d’une clarté
absolues, ce jeune pianiste ar-
ménien nous en propose une
lecture empreinte de sérénité
et d’intériorité. 
Une version à placer au som-
met de la discographie.

u Franz Liszt

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

Gabi découvre bientôt qu’elle
est enceinte… Elle décide de
garder l’enfant, une petite fille
qu’elle prénomme Léonore.
Ce roman analyse le ressenti
au fil des jours de la jeune
fille. Les mots sont tendres,
les phrases courtes et souvent
poétiques. Un très beau roman
pour des lectrices à partir de
15 ans.

u Léonore, Éditions du Rouergue

Loin des lieux communs d’un usage commode en politique, cet
essai de démographie au langage clair démontre que l’unité du
monde musulman n’existe que dans la bouche de certains. Du
Maroc aux Philippines en passant par l’Iran ou la Bosnie, la
diversité des situations appelle à tempérer l’illusion d’un front
anti-occidental tourné vers le passé. À l’hypothèse de la guerre
des cultures, les auteurs opposent l’argument démographique
pour expliquer les troubles politiques et leurs expressions les plus
spectaculaires (terrorisme).

u Le Rendez-vous des civilisations, Éditions Seuil/
La République des Idées

En janvier 2005, un jeune auteur en panne d’inspiration et de
revenus, accepte l’offre d’emploi d’une petite entreprise de com-
munication et part à Kaboul rejoindre une équipe de dessinateurs
chargée d’adapter la constitution afghane en bande dessinée. Il y
reste six mois pendant lesquels il tient un journal graphique 
lucide où rivalisent humour et autodérision. Un carnet de voyage
en noir et blanc qui croque avec moult détails les aléas de la vie
quotidienne dans un pays en crise.

u Kaboul Disco - Comment je ne me suis pas fait kidnapper 
en Afghanistan, Éditions La Boîte à bulles

Depuis des décennies, le son
chaleureux empreint de nostal-
gie, du petit doudouk (haut-
bois) en bois d’abricotier,
voyage autour du monde. 
Djivan Gasparyan est le maître
incontesté de cette musique
pleine d’émotion, symbole 
de l’Arménie. Il s’est ouver t à
d’autres musiques et a travaillé
avec de nombreux artistes tels
Andréas Vollenweider, Peter
Gabriel… Le label Network lui
rend hommage en réunissant
les grands moments de sa car-
rière : des trésors retrouvés et
des enregistrements capti-
vants en compagnie d’instru-
ments à cordes.

u The Soul of Armenia

Gilles Perez
Ce documentaire, qui 
retrace l’histoire des 
Pieds Noirs, est composé 
de témoignages et d’archives
familiales. Au fil des images,
défilent tout d’abord les jours
heureux : les pique-niques 
au bord de la plage, 
les enfants qui jouent… 
Puis arrivent les années 
dramatiques, les horreurs 
de la guerre et enfin, l’exil et 
l’accueil glacial de la France.
Les témoignages sont sobres
et touchants, et la caméra 
du réalisateur sait s’effacer
devant ces souvenirs intimes.

u Les Pieds Noirs - Histoires
d’une blessure, France 
Télévisions Distribution

E c o u t e r

L i r e

L’un des albums soul et R&B de l’année dernière est l’oc-
casion pour cette chanteuse expérimentée de la Nouvelle-
Orléans de réaliser un quasi-sans-faute. Lost & Found
coule de source comme un vieil album de Stevie Wonder
ou de Chaka Khan et marque l’ascension irrésistible
d’une véritable artiste nourrie dans le cocon de l’under-
ground soul américain. Elle devrait pouvoir bientôt taqui-
ner les plates-bandes des Jill Scott et autre Angie Stone.

u Lost & Found

VIVRE ENSEMBLE N° 282 • 45

V o i r

Médiathèques

Nicolas Wild

Vahan
Mardirossian 

Vahan
Mardirossian 
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Depuis plusieurs semaines,

la mobilisation lycéenne

contre les suppressions de

postes prévues à la rentrée

prochaine bat son plein et

nombre d’observateurs s’in-

terrogent sur une extension

accrue au niveau national.

De son côté, le gouverne-

ment, l’œil rivé sur le calen-

drier des congés scolaires,

parie sur un essoufflement.

Dès lors, il lui est urgent de ne céder sur

rien, quitte à multiplier arguties et sta-

tistiques saugrenues pour convaincre

l’opinion. Au rang de celles-ci et non des

moindres, l’affirmation du ministre en

charge selon laquelle “avec un profes-

seur pour onze élèves, il nous faut re-

penser l’organisation de nos services”.

Un professeur pour onze élèves !

Pour arriver à ce “ratio”, le ministre 

se contentait de rapporter les 511 485

enseignants du second degré aux 

5 371 368 élèves des collèges et ly-

cées. Passons sur le fait qu’une telle

approche mélangeait établissements

publics et privés. Chacun sait bien

qu’une telle statistique n’a strictement

aucune valeur dans le second degré

puisqu’à la différence du primaire, il y a

plusieurs enseignants par classe sans

compter l’existence de classes dédou-

blées ou d’options à faibles contingents.

Devant le tollé qu’a très vite suscité un

tel cynisme, le ministre a dû en rabattre

et rappeler qu’à la rentrée prochaine,

“en moyenne”, les effectifs seraient de

29 par classe dans les lycées généraux

et de 19 dans les lycées profession-

nels. Dont acte. A condition que ladite

moyenne soit significative, ce dont on

peut douter pour l’académie de Créteil,

troisième de France avec 166

lycées, qui couvre notre dé-

partement et ceux de la Seine-

Saint-Denis et de la Seine-et-

Marne. 

De ce point de vue, quand 

Xavier Darcos déclare : “Sup-

posons que dans les classes 

de 35 élèves, on soit partout

30 à la rentrée prochaine,

vous pensez que tout sera ré-

glé ?”, sans aller jusque-là,

on serait tenté dans le cas de Créteil de

lui répondre : chiche ! Que, par ailleurs,

notre académie n’ait eu les “honneurs”

de la presse qu’en raison des déborde-

ments de casseurs, violents mais très

minoritaires, est peut-être dû entière-

ment au hasard. Il est permis d’en dou-

ter, tant on a semblé pressé pour faire

diversion de les monter en épingle.

Ces incidents qui ont eu l ieu dans

quelques établissements, à Créteil,

Saint-Exupéry, Gutenberg et Blum, sont

certes condamnables. Mais ils ne doi-

vent surtout pas occulter que, sur les

11 200 suppressions de postes pré-

vues au niveau national, plusieurs cen-

taines concerneraient l’académie de

Créteil, soit bien plus que dans les

grands établissements parisiens. 

Selon le ministère, l’académie de Créteil

serait simplement traitée comme les

autres.  C’est justement là que le bât

blesse. Certes, il y a dans le Val-de-Mar-

ne des filières d’excellence et de nom-

breux parcours de réussite individuelle.

Reste que l’académie de Créteil est

considérée comme la plus difficile de

France. Aussi avait-elle été, jusqu’ici,

moins maltraitée que d’autres. Avec

l’actuel pouvoir, ce temps semble, 

hélas, désormais révolu.
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Battus aux élections, la droite et les

patrons prennent leur revanche.

Après les franchises médicales et 

les 15 milliards de cadeaux fiscaux

aux plus riches, la chasse aux plus

modestes est engagée.

Le locataire de l’Elysée vient de décla-

rer : “Les politiques sociales ne peu-

vent continuer à alimenter le déficit et la

dette”. On pense à la formule “Salauds

de pauvres”.

Quel cynisme !

Il ne s’agit plus seulement de tailler dans la Fonc-

tion publique, dans les dépenses de l’État, mais

de désigner comme coupables : salariés, RMistes,

chômeurs, retraités et malades. 

Les ministres montent à l’assaut. Celui des Trans-

ports annonce la suppression de la carte famille

nombreuse, celle de la Santé le non-rembourse-

ment des lunettes, la baisse des allocations fami-

liales au 1er mai, la fermeture de 200 hôpitaux pu-

blics et 5 milliards d’économies pour la

Sécu, celui de l’Éducation nationale reste

ferme sur son plan de suppression de 

11 000 postes. 

Pour le gouvernement, taxer les salariés

ne suffit pas, il faut en plus les culpabili-

ser pour justifier le recul de leurs droits.

Après la loi de “modernisation du marché

du travail”, la droite concocte un projet de

sanctions, avec perte des allocations

pour les chômeurs qui refusent deux

offres d’emplois qui ne sont pas infé-

rieures à 70% du salaire antérieur. 

L. Parisot n’y voit : “qu’un début,… il faut dédra-

matiser, continuer à s’adapter à la globalisation” !

Une globalisation qui provoque les émeutes de la

faim sur la planète et qui obsédée à servir les mar-

chés, oublie de nourrir les hommes !

La droite et le patronat se vantent d’être réalistes. En

réalité pour leurs intérêts de classe, ils entraînent

notre pays dans un terrible crash humain et financier.

Jean-Jacques Porcheron
Président du groupe

Communiste 
républicain et citoyen

Nous sommes une des rares démo-

craties pour laquelle une intervention

militaire à l’étranger, sa poursuite,

l’accroissement envisagé de ses

moyens ou encore la création d’une

base importante dans un autre pays,

ne puissent faire l’objet d’un débat au

Parlement sans une demande réité-

rée et pressante de l’opposition. Il y a

de quoi s’inquiéter de la crédibilité du

texte de loi sur les institutions qui va

venir en débat à l’Assemblée nationale

et qui prévoit lors d’une intervention militaire 

excédant six mois que sa prolongation soit auto-

risée par un vote du Parlement. 

Que dire aussi de la dérive atlantiste du Président

de la République : projet de retour de la France

dans le commandement militaire intégré de 

l’Alliance atlantique, brisant ainsi le consensus

français sur l’autonomie stratégique du pays ;

projet d’implantation d’une nouvelle base militaire

face à l’Iran ; envoi de 800 soldats en 

Afghanistan en complément des 1 500 déjà

sur zone, sans qu’aucune leçon de l’enga-

gement de la coalition n’ait été tirée. 

Le Gouvernement invoque, reprenant les

termes du Président Bush, le combat

contre le terrorisme. Nous pensons qu’il

faut s’attaquer à ce qui le fait naître et

prospérer : les déséquilibres écono-

miques et sociaux. Il est urgent d’inter-

venir afin de juguler la crise alimentaire

mondiale. Imaginer que l’on va régler mi-

litairement ces problèmes, c’est aller au-devant

de conflits encore plus violents pour lesquels les

prétextes les plus faux seront invoqués et qui ne

serviront qu’à masquer les raisons fondamen-

tales qui mènent notre monde à la dérive.

S’attaquer aux causes, c’est mener une politique

de coopération et de développement. C’est com-

battre la pauvreté, l’asservissement, l’humilia-

tion des peuples et le néo-colonialisme. 

CONTRE LA DÉRIVE ATLANTISTE

Luc Deramond
Groupe 

Société civile

Axel Urgin
Président 

du groupe socialiste

MOBILISATION LYCÉENNE CONTRE LES SUPPRESSIONS 
DE POSTES D'ENSEIGNANTS DANS L'ACADÉMIE DE CRÉTEIL

Liste “Une ville pour tous et chacun”
LES REVANCHARDS !
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En inaugurant cette 

page d’expression

libre, je souhaite tout

d’abord remercier

tous les Cristoliens

qui ont apporté leurs

suffrages à notre liste,

“Agir pour Créteil”.

Avec 21,81%, Agir pour

Créteil représente la

principale force d’opposition au

Conseil Municipal, une opposi-

tion que je ne veux pas sectaire,

mais constructive et surtout 

vigilante.

A peine élu, le premier geste de

Monsieur Laurent Cathala aura

été d’augmenter de nouveau 

les taux d’imposition de notre

commune de 2%, portant ainsi 

- la taxe d’habitation de 18,79%

à 19,17%

- la taxe sur le foncier bâti de

22,93% à 23,39%

- la taxe sur le foncier non bâti

de 42,11% à 42,95%

Soit une variation des bases d’im-

position entre 2007 et 2008 de

2,47%.

Cette nouvelle atteinte au pouvoir

d’achat des Cristoliens est d’au-

tant plus regrettable qu’elle pou-

vait être évitée par une gestion

plus rigoureuse de certaines dé-

penses superflues, voire contes-

tables, de la commune. 

Sur le plan de l’urbanisme, la 

municipalité confirme aussi les

craintes que nous avons

formulées pendant la

campagne. En préemp-

tant une habitation en

plein cœur de Crétei l  

Village pour y construire

des logements sociaux,

la mairie montre qu’elle

compte poursuivre sa

politique dogmatique de

déshumanisation de la ville. A

son tour, le dernier quartier vivant

de Créteil est menacé de s’éteindre

et de disparaître sous les bulldo-

zers iniques de la majorité.

Et dans quel but ? “Répondre à la

demande de logements sociaux”,

selon M. Cathala ? Avec plus de

50% du parc de logements, la

mairie ne peut-elle pas faire face

à cette demande ? Y a-t-il plus de

50% des Cristoliens qui soient 

à ce point en détresse ? Ou cer-

tains logements dits “sociaux”

ne seraient-ils pas déjà occupés

par des personnes qui pourraient

se loger par elles-mêmes ? 

Pour vous écouter et faire en-

tendre votre voix durant toute 

cette mandature, je serai à votre

disposition au quotidien, avec

toute mon équipe, tant dans les

comités de quartier que dans les

diverses manifestations et à ma

permanence.

Contactez-nous sur notre blog :

www.agirpourcreteil.fr
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Toute l’équipe de la liste “Un nou-

veau souffle pour Créteil” conduite

par Jérôme PITON remercie les 

2 051 électeurs qui lui ont accordé

leur confiance. 

“Un nouveau souffle pour Créteil”

siègera dans l’opposition au

conseil municipal et aura à cœur

de vous défendre.

Vos deux élus sont Madeleine

MASENGU et Jérôme PITON les-

quels constituent le groupe MODEM au

sein du conseil municipal.

Nous siégeons dans les six commissions

municipales : finances, urbanisme, déve-

loppement durable, solidarités, santé,

prévention, enseignement, jeunesse, 

culture, sports, démocratie locale.

Jérôme PITON a été nommé

Conseiller de la Communauté d’Ag-

glomération de la Plaine Centrale

du Val-de-Marne et Président de la

commission d’urbanisme et siège-

ra au conseil d’administration de

l’OPAC.

Nous ne pouvons que saluer 

l’esprit d’ouverture adopté par la

municipalité.

Vos élus voteront, en conscience,

pour les projets qu’ils estimeront justes

et s’opposeront toutes les fois qu’ils esti-

meront l’intérêt général non respecté.

Vous pouvez contacter vos élus à leur per-

manence qui a été mise à disposition par

la municipalité que nous remercions, ou

par le site internet.  

Madeleine Masengu
Jérôme Piton

Groupe MODEM

Les Verts remercient chaleureuse-

ment les électrices et les électeurs

qui ont porté leur choix sur la liste

«Créteil a besoin des Verts» que j’ai

eu l’honneur de conduire. 

Nous avons permis l’expression d’une

gauche plurielle à Créteil. Notre résul-

tat (près de 8% des suffrages) donne

une légitimité à l’écologie urbaine que

nous défendons. 

Nous nous réjouissons de la victoire de la gauche

aux municipales à Créteil et ailleurs. Nos voix ont

d’ailleurs permis à Brigitte Jeanvoine, candidate sou-

tenue par le parti socialiste, de faire gagner un siège

à la gauche au conseil général du Val-de-Marne. 

Nous entendons jouer un rôle actif au cours de cet-

te mandature. L’équipe municipale nous trouvera

à ses côtés lorsque ses décisions nous semble-

ront aller dans le bon sens, mais nous se-

rons force de proposition sur les sujets

que nous avons portés durant la cam-

pagne et qui ne seraient pas repris par la

majorité municipale.

Nous pensons qu’il est nécessaire de

bousculer les habitudes et de redéfinir de

nouvelles priorités pour faire de Créteil une

ville écologique, solidaire et conviviale.

Pour cela il faudra dynamiser les comités de quar-

tier, adopter des mesures énergiques pour réduire

la place de l’automobile et développer pistes cy-

clables et transports en commun de qualité, lutter

contre toutes les pollutions, construire et réhabili-

ter les bâtiments publics pour qu’ils soient éco-

nomes en énergie, ouvrir des dossiers sensibles

comme celui des antennes relais, promouvoir le

droit de vote des résidents étrangers…

Catherine De Luca
Groupe Les Verts

Thierry Hebbrecht
Président du groupe

UMP

NOUVELLE MANDATURE

Liste “Agir pour Créteil” Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

DÉTERMINÉS !

Liste “Créteil a besoin des Verts”

MERCI
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Du 7 au 13
w Bienvenue chez les Ch’tis de Dany Boon :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h, sam 19h, 
dim 16h et 21h, lun 17h30, mar 14h30 et 21h. 
w There Will Be Blood de Paul Thomas 
Anderson (vo) : mer 20h30, ven 18h15,
sam 14h15, dim 18h, lun 14h30 et 20h,
mar 18h15.
w Brave Story, dessin animé de Koichi
Chigara (vf, à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 14h. 

Du 14 au 20
w Beaufort de Joseph Cedar (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 18h30, lun 14h30 et 21h, mar 18h30. 
w L’Heure d’été d’Olivier Assayas : 
mer 18h30, jeu 14h30, ven 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30, mar 21h. 
w Jiburo de Lee Jung-Hyang (vf, à partir de
5 ans) : mer 14h30, sam 17h, dim 16h30. 

Du 21 au 27 
w Il y a longtemps que je t’aime de Philippe
Claudel : mer 18h30, ven 14h30 et 21h, 
sam 18h30, dim 14h30, lun 21h, mar 18h30.
w Julia d’Erick Zonca (vo) : mer 21h, 
ven 18h15, sam 14h15 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 18h15, mar 21h.
wLe Monde vivant d’Eugène Green (à partir
de 5 ans) : mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 28 mai au 3 juin 
w Lady Jane de Robert Guédiguian : 
mer 18h30 et 21h, ven 14h30 et 18h30,
sam 20h, dim 14h30, lun 14h30, 18h30 
et 21h, mar 18h30 et 21h. 
w Petites éclosions, trois courts métrages
d’animation (à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 14h30, dim 17h. 

Programme Mai 68 
w Innocents de Bernardo Bertolucci (vo,

interdit aux moins de 12 ans) : vendredi
30 mai à 20h45, suivi d’une rencontre
avec Thierry Jousse. 
wLes Amants réguliers de Philippe Garrel :
samedi à 16h et dimanche à 18h. 

Programmation du mois de mai

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

Brave Story de Koichi Chigara 

Cinémas
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RENAULT AGENCE MONDOR - 116, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny - RN 19 = 94 000 Creteil

Accès rue Viet = M° Juilliottes - Tél. 01 42 07 03 00 - meyer.automobiles@wanadoo.fr 

Prochainement 
à Créteil

votre agence 

RENAULT minute

L O C AT I O N  
D E  V É H I C U L E
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