
RUE

VIVRE ENSEMBLE

Mai 2009 - n° 292

LE SAMEDI 23 MAI
Croix-des-MèchesCréteil Village

I  21/04/09  14:54  Page 1

    



II  21/04/09  11:00  Page 1



VIVRE ENSEMBLE N° 292 • 3

Mai 2009
N° 292

MMaaggaazziinnee dd’’iinnffoorrmmaattiioonn 
ddee llaa VViillllee ddee CCrréétteeiill.. 

PPllaaccee SSaallvvaaddoorr--AAlllleennddee..
TTééll.. :: 0011 4499 8800 9922 9944

SS ii ttee  IInntteerrnneett ::  wwwwww..vvii ll llee--ccrreetteeii ll .. ffrr

RRÉÉDDAACCTTIIOONN 
3344,, aavv.. ddee llaa FFrraannccee--LLiibbrree 

9944000000 CCrréétteeiill 
TTééll.. :: 0011 4433 9999 1177 7777

iinn ffoorrmmaatt iioonn@@vv ii ll ll ee -- ccrreettee ii ll .. ff rr

DDIIRREECCTTEEUURR DDEE LLAA PPUUBBLLIICCAATTIIOONN 
Laurent Cathala.

CCOOMMIITTÉÉ ÉÉDDIITTOORRIIAALL
Charles Assouline, Jean-Jacques
Porcheron, Dominique Nicolas, 
Bruno Helin, Delphine Melkonian. 
RRÉÉDDAACCTTEEUURR EENN CCHHEEFF
Olivier Bouard. 
RRÉÉDDAACCTTIIOONN GGRRAAPPHHIIQQUUEE
Valéry Onana.
SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT DDEE RRÉÉDDAACCTTIIOONN 
Dominique Vivent.
RREESSPPOONNSSAABBLLEE DDEE RRUUBBRRIIQQUUEESS
Marie-Françoise Cano.
RRÉÉDDAACCTTIIOONN 
Yvan Bernard, Grégory Curot, 
Françoise Franceschi, Noëlie Mésange,
Grégoire Remund, Estelle Ruet, 
Mylène Sacksick, Dominique Vivent.
SSEERRVVIICCEE PPHHOOTTOOSS--AARRCCHHIIVVEESS
Michel Escuriol, Antoine Katarzynski,
Jean-Michel Moglia. 
PPUUBBLLIICCIITTÉÉ :: 0011 4433 9999 1177 7777
Suzy Ruet.
IImmpprriimmeerriiee :: EETTCC YYvveettoott..
CCee nnuumméérroo aa ééttéé ttiirréé àà 4455 000000 eexxeemmppllaaiirreess..

La Ville 4
Le bloc-notes de Laurent Cathala 11
Les actualités de Créteil 12
Le Journal des Quartiers 47
Sports en revue 58
Médiathèques [La sélection] 61
Expressions libres 62
Cinémas [Les films de mai] 66

DANS CE NUMERO

RUBRIQUES

Réglementation
Même les passeports 
sont “bio” !................................16
Festival
Vive l’Art Rue ! ..........................17
Animations
Jour de fête se prépare.............22
Age libre
Les atouts des clubs...................46
Exposition
Méliès par Sorin.........................53
Tournoi
Quatre raquettes sinon rien .....54
Gymnastique rythmique
Sur tous les tons ........................55

Hôpital
Unis contre les dérives 
d’une loi inhospitalière 14

Prévention
La santé est dans l’assiette 20

Musique
La Neuvième, 
symphonie majeure 52

Spécial budget 2009

Présentation générale ...................23
Les principaux investissements .....24
Le fonctionnement des services....26
Enseignement ................................28
Aménagement urbain,
environnement et logement.........30
Interventions sociales, 
santé et famille ..............................32
Culture............................................34
Sports..............................................36
Jeunesse .........................................38
Administration générale/
Action économique .......................40
Les travaux dans les quartiers .......41

Cyclisme
Champion
du Monde !

23

56

Montage d’animations 

P.3  24/04/09  11:05  Page 3

dans la rue piétonne



DANSE AFRO-CARIBÉENNE 

Ils sont jeunes, dynamiques
et désireux de partager leur
passion pour la danse afro-
caribéenne. L’association
Unyteam vous invite à dé-

couvrir son spectacle de
fin d’année, le samedi 16
mai à partir de 20h30 à la
salle Jean-Cocteau, 14,
rue des Écoles. Participa-
tion : 6 € (adultes) et 3 €
(6-12 ans). Buffet créole
payant. 
Plus de renseignements
auprès de Maryse (06 27
25 35 93) ou d’Évelyne
(06 26 03 86 79).
Le samedi 16 mai 
à la salle Jean-Cocteau.

GROUPE DE PAROLES
Pour être soutenus et ac-
compagnés dans leur rôle
éducatif, des parents se
réunissent à la Maison de
la Solidarité, 1, rue Albert-
Doyen. Ce groupe de pa-
roles aura lieu le mardi 26
mai à partir de 18h30.
Tous renseignements 
en composant le 
01 43 77 62 73.
Le mardi 26 mai à 
la Maison de la Solidarité.

DÉBAT AU PIJ
La prochaine soirée-débat
du Point Information Jeu-
nesse (Pij) se tiendra le
mardi 12 mai à 19h au
centre sportif André-Dassi-
bat, 7, rue François-Mau-
riac. Animée par maître
Laurent Brien, avocat à la
cour, elle portera sur “L’ap-
plication des peines”. 
Plus de renseignements
au 01 48 98 58 10. 
Entrée libre.
Le mardi 12 mai 
au centre Dassibat.

CONTES 

Les bibliothécaires conteu-
ses offrent un joyeux bou-
quet de contes, comptines,
vire-langues et facéties. 
Rendez-vous le mercredi
13 mai à 15h à Biblimesly
(01 43 39 45 18). Tout pu-
blic à partir de 5 ans.
Le mercredi 13 mai 
à Biblimesly.

QUE PENSER DE LA CRISE ?
“Crise et plans de relan-
ce” seront l’objet du débat
organisé conjointement
par le centre Rebérioux
(01 41 94 18 15) et Attac
Créteil Bonneuil, le ven-
dredi 15 mai à 20h30.
Avec la participation de
l’économiste Bruno Jetin,
membre du conseil scien-

La ville
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L’ association Loisirs Anima-
tion Chenevier vous invite

à la 30e édition de sa fête an-
nuelle à l’hôpital Albert-Chene-
vier, 40, rue de Mesly qui se
tiendra dans le parc, le dimanche
7 juin avec de nombreux stands
et de nombreux lots à gagner.
Ambiance celte, cette année,
avec des groupes bretons et ir-
landais qui animeront l’après-mi-
di de leurs chants et danses. On
vous attend nombreux. Tous ren-
seignements au 01 43 39 35 37.

A l b e r t - C h e n e v i e r

Fête à l’hôpital

A l’occasion du Festi-
val de l’Oh !, l’Union

départementale des MJC
(UDMJC) et ses parte-
naires vous invitent à fê-
ter la coopération entre
Créteil et sa ville jume-
lée Cotonou au Bénin,
lors d’une soirée à la MJC
Club, rue Charpy, le ven-
dredi 5 juin de 17h à 21h.
Expositions, spectacle,
contes africains, débat
animeront ces moments
festifs et riches en ré-

flexion. Le club Pobé du collège Simone-de-Beauvoir présentera son blog et les collé-
giens des réalisations financées par la Ville de Créteil à Cotonou. Clôture à 20h par un
buffet et des danses africaines. Tous renseignements auprès de l’UDMJC (01 42 07
88 39) ou du Comité de Jumelage (01 49 80 55 64).

A  l a  M J C  C l u b

L’Oh ! en fête
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tifique national d’Attac.
Entrée libre.
Le vendredi 15 mai 
au centre Rebérioux.

APRÈS-MIDI INDIEN 

L’association You & Me
propose tout un après-mi-
di dédié à l’Inde, le same-
di 9 mai de 15h30 à 17h,
au centre Rebérioux (01
41 94 18 15). Au program-
me, un spectacle de Bolly-
wood et Kollywood, suivi
d’une initiation à la danse
indienne. Sans oublier
stands (vêtements, acces-
soires) et snacks indiens
(samoussa, gâteaux…).
Entrée : 10 € et 6 € (- de
10 ans et adhérents MJC).
Le samedi 9 mai 
au centre Rebérioux.

VERNISSAGE À PLAISANCE
Procurer l’envie d’entre-
prendre, obtenir une autre
dimension de communica-
t ion qui passe par l ’ex-
pression, tels sont, entre
autres, les objectifs de
l’atelier “Art et Comporte-
ment” animé par le pro-
fesseur d’arts plastiques,
Virginie Oberlinger, au col-
lège Plaisance, 97, ave-
nue Laferrière (tél. : 01 42
07 24 23). L’exposition
“Sténopés… Miroir(s)”
vous invite à découvrir 
les créations des élèves
(photographies et installa-

tions) lors du vernissage
qui aura lieu le 12 mai à
17h au collège.
Le 12 mai, 
au collège Plaisance.

KERMESSE 
C'est autour du thème
“Terres des hommes” que
la paroisse Saint-Pierre-
du-Lac tiendra sa kermes-
se annuelle le dimanche
31 mai, de 12h à 19h, 
sur le parvis de l’église, 
28, avenue François-Mit-
terrand. Vous y attendent
de nombreux jeux et
stands (brocante, artisa-
nat, livres…), expositions,
spectacles de rue, anima-
tion podium… Sans ou-
blier, tout au long de la
journée, plats savoureux,
boissons, sorbets coco…
Tirage de la tombola à 18h.
Pour tout renseignement
ou achat de tickets de 
tombola, composez le 
01 43 77 33 48.
Saint-Pierre-du-Lac 
le dimanche 31 mai.

CHANSONS À VILLAGE 

Sous le signe de l’amour
romantique, vache, drôle
ou désespéré… Découvrez
les compositions person-
nelles, chansons du réper-
toire et textes poétiques
que les adhérents de l’ate-
lier chanson de la MJC Vil-
lage (01 48 99 38 03),

animé par Patricia Stein-
hoff, piano et arrangement
de Patrick Pernet, inter-
préteront à la MJC, le sa-

medi 9 mai à 20h30 et le
dimanche 10 mai à 15h.
Les 9 et 10 mai 
à la MJC Village.

e
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L es adhérents des ateliers animés par Jean-Philippe
Jourdrin à la MJC Village, 57, rue du Général-Le-

clerc (tél. : 01 48 99 38 03) exposeront leurs tirages
originaux du samedi 23 mai au mardi 9 juin à la MJC.
Toute la magie du noir et blanc…

S amedi 16 mai à 16h, concert de chanson française
avec Vincent Baguian à la petite salle de la Maison

des Arts. Depuis 15 ans, après trois opus et le grand prix
de l’Académie Charles-Cros pour son album Pas mal,
Vincent Baguian s’est révélé comme l’une des plumes
les mieux aiguisées. Un “écrivain de chansons” unique en
son genre, tendre, philosophique, ironique et mordant. 
Entrée libre sur réservation, billets à retirer à la bibliothèque-
discothèque de la Maison des Arts (01 43 77 51 61).

E x p o s i t i o n  p h o t o

En noir et blanc

Unique en son genre
C h a n s o n

©
G

uy
 M

ar
tin
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HOMMAGE À DIDIER MOINE

Samedi 30 mai à 18h30,
le centre Madeleine-Rebé-
rioux et la compagnie Les

Mistons organisent une
soirée consacrée à Didier
Moine, metteur en scène,
comédien et ami, disparu
le 31 décembre dernier.
L’occasion pour ceux qui
l’ont connu de se retrou-
ver et de partager l’amitié
qu’ils lui portaient, en évo-
quant un aperçu de son
parcours à travers textes
et musique. La soirée se ter-
minera autour d’un verre.
Que ce moment passé en-

semble soit à l’image de
Didier : simple, drôle et élé-
gant… Réservation impéra-
tive au 01 41 94 18 15.
Le samedi 30 mai, 
centre Rebérioux.

SENIORS/ÉTUDIANTS
Favoriser la cohabitation
entre deux générations – se-
niors et étudiants – pour le
temps d’une année universi-
taire ou plus, si affinités ! Tel
est l’objectif de l’associa-

tion Ensemble2Généra-
tions qui compte déjà à
son actif 149 “binômes”
réussis. L’opportunité
d’un enrichissement mu-
tuel à travers un échange
de services au fil des jours :
l’octroi d’un logement pour
les uns, un engagement
de présence ou de réalisa-
tion de tâches négociées
pour les autres… Tous
renseignements auprès
de Dominique Brière au
06 62 67 47 89. Mail :
contact94@ensemble2ge
nerations.fr. Site Internet : 
ensemble2generations.
free.fr
Logement 
intergénérationnel.

INITIATION AU BASKET

L’USC Basket-Ball invite
les jeunes Cristoliens et
Cristoliennes (7-11 ans) 
à venir découvrir la disci-
pline lors d’une séance
gratuite d’initiation. Ces
séances ont lieu tous les
mercredis des mois de
mai et juin, entre 17h30
et 21h, au gymnase Plai-
sance, rue de Plaisance
50, avenue du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny. Plus
d’informations en contac-
tant M. Beckerich au 06
63 86 14 07 ou par mail :
usc.basket@yahoo.fr.
Pour les 7-11 ans 
au gymnase Plaisance.

La ville
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L a Cigale, en partenariat avec le centre Rebérioux, propose une soirée “Jeunes 
talents de la chanson”. Deux groupes se partageront la scène : délices du texte 

et harmonies virevoltantes avec Stone et Charonne, un quatuor original, une fille et
trois garçons, chan-
teurs, guitaristes et
percuss ionnistes.
Textes humoristiques
et décalés sur des
rythmiques de jazz ma-
nouche avec le groupe
cristolien Crèv’la lu-
ne, qui mixe avec brio
swing et poésie. C’est
le samedi 16 mai à 21h
au centre Rebérioux.
Places : 10 € et 12 €.
Réservations au
01 41 94 18 15.

Jeunes talents 
en scène

C o n c e r t

D ans le cadre du Festival de l’Oh , la MJC
du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) propose

une soirée-débat le mardi 26 mai à 19h30.
Deux films seront projetés : Bataille sur le
grand fleuve (1951) de Jean Rouch (sur la
chasse au harpon des hippopotames du fleuve
Niger par les pêcheurs Sorko) et Niger-Nou-
velles impressions d’Afrique (1999) de Jean-
André Fieschi qui, de Niamey après les crues
du fleuve, nous emmène jusque dans la brous-
se des légendes fabuleuses. Le débat sera
animé par Olivier Meyer, directeur du Festival,
et Didier Husson, directeur des Écrans docu-
mentaires. Entrée libre.

De l’eau et du Niger

P r o j e c t i o n s / D é b a t  

Bataille sur le grand fleuve de Jean Rouch

Crèv’la lune
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BÂTISSEUSES DE PAIX
Un atelier de pâtisserie
orientale pour rapprocher
des communautés et vivre
ensemble en harmonie…
Tel est le pari original 
et audacieux des Bâtis-
seuses de paix, associa-
tion de femmes juives et
musulmanes, qui animent
régulièrement cet atelier.
Le prochain aura lieu le
mardi 19 mai à 15h, au
restaurant Les jardins de
la Méditerranée, 24, bou-
levard Kennedy. A noter
aussi la date du dimanche
24 juin pour une grande
journée orientale à Paris.
Tous renseignements et
réservations au 
06 66 10 55 64.
Atelier pâtisserie orientale, 
le mardi 19 mai.

COLLECTIONNEURS 

Vous êtes philatéliste, car-
tophiliste, épris de numis-
matique ou passionné de
télécartes ? Deux ou trois
fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se ré-
unit le samedi après-midi,
de 14h à 17h30 à la Mai-
son des Associations, 1,
rue François-Mauriac. Pro-
chains rendez-vous : les
samedis 16 et 30 mai. Pour
plus de renseignements,
contacter le secrétaire, M.
Nalet, au 06 80 20 34 91.
Site Internet : www.
collectionneur-cristolien.fr.st
Les 16 et 30 mai, 
Maison des Associations.

PORTES OUVERTES 

Le Bridge Club de Créteil
ouvre ses portes, le lundi
8 juin, de 18h à 21h, 11,
rue Louis-Blériot (tél. : 01
43 39 41 88). Profitez-en !
Le lundi 8 juin 
au Bridge Club.

ECHANGES DE SAVOIRS
“Chacun sait quelque cho-
se et peut le transmettre”,
telle est la devise du ré-
seau d’Échanges réci -
proques de savoirs, initié
par la Maison de la Solida-
rité, 1, rue Albert-Doyen,
où tout rapport d’argent
est exclu. Il suffit de for-
muler une offre et une 
demande de savoirs : in-

tellectuels, ménagers,
pratiques, manuels… Pro-
chain rendez-vous le ven-
dredi 29 mai à partir de

18h30. Tous renseigne-
ments au 01 43 77 62 73. 
Le vendredi 29 mai, 
Maison de la Solidarité.

e
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Q u’on se le dise ! Le samedi 6 juin, le Calm (Club
d’animation et de loisirs du Montaigut) tiendra la

32e édition de sa Cristofoire sur le plateau d’évolution,
rue Molière. Vide-grenier, concours de belote, de pé-
tanque, découverte des savoir-faire d’antan, paella
géante, défilé de couture, spectacle d’orgue de barbarie
(La Fée Manivelle)… Tous les plaisirs seront au rendez-
vous lors de cette journée conviviale, festive, point de
rencontre des générations. On vous attend nombreux !
Renseignements au 06 13 16 78 64/01 48 99 02 50.

A u  M o n t a i g u t

Cristofoire

A l’occasion de la Fête nationale du jeu, la Cristol’Ludo propose une
animation géante en extérieur le samedi 30 mai de 14h à 22h,

toutes générations confondues. L’après-midi : jeux surdimensionnés,
jeux d’éveil, d’ambian-
ce, nouveautés. Un tour-
noi se déroulera à 17h
(inscriptions – obliga-
toires – ouvertes dès 
8 ans, à faire sur place
de 15h30 à 16h). La 
soirée sera réservée aux
jeunes et adultes avec
des jeux de stratégie,
de plateau, de cartes…
L’occasion aussi d’une
porte ouverte pour dé-
couvrir la nouvelle ludo-
thèque. Cristol’Ludo, 43
bis, allée Parmentier,
tél. : 01 42 07 58 54. Jeux en fête!

C r i s t o l ’ L u d o
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LOGEMENTS/ÉTUDIANTS
Vous avez un logement
disponible chez vous ou
indépendant, confiez-le à
l’association Cep Entraide
Étudiants qui accueille les
étudiants et les met en

rapport avec des proprié-
taires proposant diffé-
rents types de logements
(chambre, studio, appar-
tement de deux ou trois
pièces) contre loyer ou
contre services. Tout

contact au 01 55 42 81
23 ou par mail : 
cepetudiants@laposte.net
Site Internet : www.
logements-etudiants.org
Cep Entraide Étudiants
au 01 55 42 81 23.

AU MONT SAINT-MICHEL  

C’est à la (re)découverte
du Mont Saint-Michel,
“merveille de l’Occident”,
dont la superbe architec-
ture s’élance au cœur
d’une immense baie que
l’Association Rencontres
et Loisirs (ARL) vous convie
le dimanche 14 juin. Ins-
criptions, dès ce mois-ci,
auprès de Mme Massinon
au 01 48 99 48 53.
Sortie avec l’ARL, 
le dimanche 14 juin.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
C’est sur “Le bois au
Moyen Âge” (1re partie)
que portera la prochaine
conférence de l’Université
Inter-Âges. Elle sera don-
née par Mme Christine 
Perney, le jeudi 7 mai à
14h30, à la faculté de mé-
decine de Créteil. Gratuit
pour les adhérents, 5 €
pour les non-adhérents.
Tous renseignements au
01 45 13 24 45 (le matin)
ou par mail : 
univ.interage@wanadoo.fr
Site Internet : 
http://uia.94.free.fr 
Conférence
le jeudi 7 mai.

PAROISSE SAINT-MICHEL 

Comme chaque année, la
paroisse Saint-Michel du
Mont-Mesly vous invite à
sa kermesse de l’amitié
qui se déroulera le di -
manche 17 mai, autour de
l’église, 1, rue René-Ar-
cos. Au programme : de
nombreux stands, repas
familial à midi, spectacle
de danses l’après-midi,
tombola… La veille au soir,
le samedi 16 mai : concert
de chants gospel dans
l’église, suivi d’une soirée
crêpes. Tous renseigne-
ments au 06 70 38 01 20/
01 43 77 49 96. 
Les 16 et 17 mai à 
Saint-Michel du Mont-Mesly.

La ville
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A l’occasion du Parcours des ateliers d’art qui se
poursuit jusqu’à la fin du mois, le centre Rebérioux,

en partenariat avec l’Université Inter-Âges, propose une
conférence-débat : “Quelle place dans le monde d’au-
jourd’hui pour l’artiste engagé ?”. Conduite par Chantal
Barbe, elle réunira, le samedi 16 mai à 14h, de nom-
breux acteurs de la création contemporaine : artistes,
représentants de collectivités et de syndicats d’ar-
tistes, galeristes… Goûter convivial à l’issue du débat.
Entrée libre. Réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

Cent re  Made le i ne -R e b é r i o u x

Artistes engagés ?

Les douces folies des Folies
Douze… Comme chaque année,

les étudiants de Paris-12 envahis-
sent la scène de la Maison des Arts
pour deux soirées de festivités gra-
tuites et endiablées. Ouverture le
mardi 26 mai à 20h30 par le théâtre,
avec deux pièces, Mission audition
(création originale) et Les Mariés de
la tour Eiffel (d’après Jean Cocteau),
suivies d’un court métrage Le Code
(création originale). Place, le same-
di 30 mai à 20h30, aux arts du cirque
et aux danses d’ici et d’ailleurs, la-
tines et contemporaines. Tous ren-
seignements et réservation auprès
de Béatrice Dentz au 01 45 17 70 65
ou par mail : dentz@univ-paris12.fr.

F e s t i v a l
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LES PANIERS DE CRÉTEIL 

En partenariat avec le
centre Rebérioux (01 41
94 18 15), l’association
Les Paniers de Créteil pro-
pose une soirée sur l’agri-
culture biologique et la
santé, le mercredi 20 mai
à 20h : projection d’un do-
cumentaire, suivie d’un
débat en présence d’un
agriculteur biologique des
Paniers du Val-de-Loire et
d’un scientifique. Pot de
dégustation en ouverture.
Entrée libre.
Le mercredi 20 mai 
au centre Rebérioux.

RECHERCHE MÉDICALE 
La dégénerescence macu-
laire liée à l’âge (DMLA)
concerne 10% de la popu-
lation de plus de 60 ans.
Dans le cadre d’un pro-
gramme national de re-
cherche clinique, le service
d’ophtalmologie du Centre
hospitalier intercommunal
(Chic) recherche des indi-
vidus volontaires sains de
plus de 60 ans. Pour aider
la recherche à vaincre cette
maladie, n’hésitez pas à
contacter le 01 45 17 59 92.
Appel à volontaires 
pour aider la recherche.

BRADERIE 
Le Secours Populaire Fran-
çais organise une brade-
rie de vêtements neufs le
jeudi 7 mai à partir de 10h
dans ses locaux, 30, rue
du Porte-Dîner (entrée par

la rue Juliette-Savar), tél. :
01 43 39 44 44. 
Bienvenue à tous !
Secours Populaire Français, 
le jeudi 7 mai.

PAROLES AUX PETITS DÉJEUNERS 
Vous habitez le quartier
Village ou le quartier Pe-
tits-Prés-Sablières ? Vous
êtes invités aux petits dé-
jeuners du samedi matin
(9h30-11h30) pour faire
connaissance avec vos
voisins, leurs enfants,
une fois tous les quinze
jours. Vous y rencontrerez
aussi Charles Piquion,
conteur et porteur de pa-
roles. Prochains rendez-
vous : les samedis 16 mai
et 6 juin à la MJC Village
(01 48 99 38 03).
Les 16 mai et 6 juin 
à la MJC Village.

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Le Réseau d’échanges de
Créteil Mont-Mesly vous in-
vite à une soirée découver-
te et initiation à divers jeux

de société tels que le back-
gammon. Rendez-vous le
jeudi 7 mai à partir de 18h30
à la Maison de la Solidarité,
1, rue Albert-Doyen (01 43
77 62 73). Public adultes.
Le jeudi 7 mai,
Maison de la Solidarité.

e
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A l’approche de l’été, l’Orchestre d’harmonie “La
Musique de Créteil” donnera son concert de gala le

samedi 6 juin à 15h30 dans la grande salle de la Maison
des Arts, place Salvador-Allende. Dirigés par Philippe-
Olivier Devaux, les musiciens interpréteront des œuvres
variées alliant tous styles de musique. 
Entrée libre. Tous renseignements auprès de M. Guinan
au 01 43 89 59 20/06 63 45 71 71. 
Site Internet : http://musiquedecreteil.free.fr

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

C’ est Valentine Goby qui sera l’invitée du Café
littéraire, le samedi 23 mai à 16h, à la biblio-

thèque Village. Lauréate de plusieurs prix litté-
raires, Valentine Goby est aussi une grande
voyageuse qui vit “à grandes foulées” et s’investit
dans des missions humanitaires. Aujourd’hui, tout
en exerçant ses activités de professeur de français
et théâtre au collège, elle poursuit son travail
d’écrivain entre littérature adulte et littérature jeu-

nesse. Parmi ses derniers ouvrages : Qui touche à
mon corps je le tue, L’Échappée, Le Cahier de

Leïla, de l’Algérie à Billancourt… Public
adolescents et adultes. Réservation

conseillée au 01 42 07 04 07.Rencontre avec
Valentine Goby

C a f é  l i t t é r a i r e

Musique 
en harmonie
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ECHANGES DE SERVICES 

Un cours de cuisine contre
un dépannage d’ordina-
teur ? Des courses en
échange d’une garde d’en-
fants ? “Les échanges de
services sur Internet” se-
ront le thème du prochain
atelier multimédia, le sa-
medi 16 mai à 10h à la bi-
bliothèque multimédia de
la Croix-des-Mèches, qui
vous fera découvrir les
sites spécialisés sur le
thème. Gratuit sur inscrip-
tion au 01 42 07 62 82.
Le samedi 16 mai, 
bibliothèque multimédia.

DES DIMANCHES À LA MER 
Ouistreham, Cabourg,
Honfleur, Deauvil le…
Comme chaque année,
l’Organisation municipale
de tourisme propose, en

été, des sorties au bord
de la mer, tous les di -
manches des mois de
juillet et d’août (le 30 août
excepté). Les inscriptions
sont ouvertes dès ce mois-
ci. Dès ce mois-ci aussi,
réservez vos places pour
les escapades de la rentrée :
deux jours en Normandie
les 17 et 18 septembre ; un
déjeuner à la tour Eiffel avec
croisière sur la Seine, le 
dimanche 27 septembre.
Tous renseignements et 
réservations
Au 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr

PLACE AU VÉLO

Pour sa prochaine ronde à
vélo, qui aura lieu le di-
manche 24 mai, l’associa-
tion Place au vélo à Créteil
vous emmène à Paris. Ren-

dez-vous à Créteil, place
de l’Église à 11h, muni de
votre pique-nique. A noter
aussi sans faute le di-
manche 7 juin où se tien-
dra le grand rassemblement
de “La Convergence” : ce
jour-là, des milliers de cy-
clistes (de 8 à 88 ans) sont
invités à rejoindre Les 
Invalides à Paris depuis
toutes les villes d’Île-de-
France. A Créteil, le départ
se fera à 10h15, place de
l’Église. Les conditions :
un vélo en état de marche,
un pique-nique et… de la
bonne humeur. 
Tous renseignements au
06 34 18 87 82. Mail :
mdb94g@gmail.com. In-
ternet : http://mdb94.org
Ronde à vélo le 24 mai,
Convergence le 7 juin.

EVEIL CORPOREL 
En juin, tous les samedis
matin, de 10h30 à 11h15,
la section Gymnastique
volontaire de l’USC vous
invite à découvrir gratuite-
ment avec vos enfants 
(4-5 ans) l’éveil corporel,

au centre Marie-Thérèse-
Eyquem. Tous renseigne-
ments au 01 42 07 15 74. 
Le samedi matin, au centre
Marie-Thérèse-Eyquem.

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 vendredi de 20h 
à minuit, le samedi après-midi
jusqu’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
Vendredi 8
w Soumet Florence (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 10
w Pagneux & Kieffer
Place de l’Europe
Tél. : 01 43 39 91 14
Dimanche 17
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
Jeudi 21 
w Soumet Luc (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 24
w Tran Khoi
3, place du Petit-Bois
Tél. : 01 43 39 29 68
Dimanche 31
w Sediame
83, av. de Verdun/2, rue du
Buisson
Tél. : 01 41 78 81 81
Lundi 1er juin
w Soumet Florence (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14

M élomanes, avertis ou non, de nombreux
concerts, gratuits sur réservation au 

01 56 72 10 10, sont proposés, en soirée, à
l'Auditorium du conservatoire Marcel-Dadi.
Au programme de mai : Autour de Mendels-
sohn (jeudi 7 à 19h) ; L’enfance au piano : au-
tour de Fauré, Ravel et Debussy (mardi 12 à
20h) ; Chœurs en fête (mercredi 13 à 20h) ;
Les couleurs de la terre (vendredi 15 à 19h) ;
Vous avez dit slave, musique slave ? (lundi 18
à 20h) ; des œuvres de Reich et Riley pour
guitares (mardi 26 à 19h) ; La révolte des ma-
chines (jeudi 28 à 19h). Sans oublier le der-
nier opus des Tremplins du Lundi, le 18 mai à
15h, avec, pour thème : “La clarinette dans
tous ses états”.

A  l ’ A u d i t o r i u m  

Les concerts 
de maiDebussy
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DÉLIT DE SOLIDARITÉ ?

Trente mille euros d’amende et cinq ans d’emprisonne-
ment : c’est la peine encourue par tous ceux qui auraient,
par aide directe ou indirecte, facilité l’entrée, la circulation
ou le séjour de personnes en situation irrégulière en France.
Ce décret, vieux de 65 ans, a été réactivé ces dernières
années dans le but d’intimider les personnes aidantes et
les associations de solidarité. Le ministre de l’Immigration
et de l’Identité nationale a beau déclarer qu’il ne s’ap-
plique qu’aux passeurs et aux trafiquants, force est de
constater que les arrestations de ces derniers restent sin-
gulièrement peu nombreuses alors que les interpellations,
gardes à vue, interrogatoires musclés se multiplient à l’en-
contre des citoyens engagés qui se portent au secours des
migrants. En réaction à cette stratégie du harcèlement, in-
tolérable en démocratie, un mouvement de protestation
s’est organisé, dont j’espère bien qu’il sera entendu. 
La traque aux clandestins et à ceux qui leur tendent la
main, les difficultés d’accès à la procédure du droit d’asile
et la politique du chiffre en matière d’expulsion partici-
pent d’un climat général liberticide et ternissent l’image
de notre pays aux yeux du monde. Comme toute nation,
la France a le droit de protéger ses frontières, mais elle
peut et doit le faire avec discernement, dans le respect
des droits et de la dignité de la personne humaine. 

MANGER SAINEMENT POUR MIEUX VIVRE 

En adoptant de bonnes habitudes alimentaires et en prati-
quant une activité physique adaptée, il est possible d’amé-
liorer sensiblement son état de santé. Les collectivités 
publiques ont un rôle majeur à jouer dans ce défi. A Créteil,
nous assurons depuis longtemps une politique sportive
très dynamique, qui s’adresse à tous les âges et à toutes les
envies, avec une offre importante d’espaces de détente et
d’équipements de proximité en accès libre. Tout au long
de l’année, des actions de prévention nutritionnelle sont
menées dans les écoles, les résidences pour personnes
âgées, les équipements sociaux et les lieux de restauration
collective pour sensibiliser petits et grands aux règles de
l’équilibre alimentaire et faire évoluer les comportements.
“L’Assiette en marche” est un temps fort de cette 
mobilisation. Du 18 mai au 14 juin, les services municipaux en
lien avec l’ensemble de nos partenaires proposeront, sur
un mode festif et ludique, de très nombreux ateliers, expo-
sitions, jeux et dégustations pour nous inviter à mieux
manger et à mieux vivre. En nous aidant à prendre
conscience de la nécessité de modifier nos modes de pro-
duction, de distribution et de consommation, cette opé-
ration s’inscrit aussi dans notre démarche pour un déve-
loppement durable.

ICADE ET LE GRAND MONOPOLY

Le groupe immobilier Icade a annoncé, en 
décembre 2008, la vente en bloc des 34 000 loge-
ments de son parc social. Cette opération finan-
cière s’inscrit dans la logique d’un bailleur social qui
tourne le dos à sa vocation première, être un acteur
d’une politique de l’habitat répondant aux besoins
des populations les plus modestes.
Elle aura de fortes incidences dans notre ville,
puisque 2 293 logements sont concernés au
Mont-Mesly, soit tous ceux qui n’ont pas été ra-
chetés par l’Opac 94 (658 logements) ou la Semic
(270 logements). 
Cette cession aura aussi des conséquences lourdes
sur l’avenir du logement social en Île-de-France.
En effet, ce patrimoine financé par l’argent public,
amorti et rentabilisé depuis des lustres, est mis
sur le marché au prix fort. Les trois milliards d’euros
exigés pour son acquisition iront dans la poche
des actionnaires et, en premier lieu, à la Caisse
des Dépôts et Consignations. Le produit de cette
vente alimentera le fonds souverain promis par le
chef de l’État en soutien aux entreprises. Quand
les bailleurs sociaux auront déboursé ces sommes
fabuleuses, que restera-t-il pour la rénovation de
ces immeubles et le financement de nouveaux
programmes de construction dont notre région a
tant besoin ?
Avec tous les maires concernés, nous exigeons que
ce parc soit transféré ou vendu à des acteurs 
de proximité dans une logique d’intérêt général, 
à un prix correspondant à sa vocation sociale et
permettant d’engager les nécessaires travaux de
maintenance et de réhabilitation.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, à la brocante organisée par le comité 
de quartier de La Lévrière-Haye-aux-Moines, 

sur le mail des Mèches, le 29 mars dernier.
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Une semaine d’animation et de sensibilisation
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les changements du climat, les énergies, les dé-
chets ou la biodiversité… Autant de thèmes abor-
dés lors de la Semaine du développement durable,
organisée du 1er au 7 avril, dans les salons de l’hô-
tel de ville, par la Ville de Créteil et la Communauté
d’agglomération Plaine centrale. Au programme,
plusieurs temps forts : des expositions et des ate-
liers dédiés aux thématiques du développement du-
rable et de ses enjeux pour la planète, une présen-
tation d’actions concrètes pilotées par la Ville et
les visites des centres de traitement des déchets.
Le tout, aussi bien en direction des adultes que
des enfants. Ainsi, les “Modulothèques” ont per-
mis à 16 classes de CM1 et CM2 de mesurer l’im-
pact des activités humaines sur notre environne-
ment à par tir d’expériences, de défis et de jeux.
Conçues par l’association scientifique Les Petits

Débrouillards d’Île-de-
France, ces exposi -
tions interactives ont
suscité “l’engouement
des plus jeunes par
leur contenu ludique et
pédagogique”, selon
les responsables du
service du Développe-
ment durable. Les en-
fants ont également eu
droit à un cours d’éco-
citoyenneté décl iné
sous forme de bandes
dessinées, au dernier
numéro de C de l’eau,
le magazine pédago-
gique des petits Cristo-

liens, publié par La Lyonnaise des Eaux en partena-
riat avec la Ville de Créteil, avec, en sus, la carte
d’agent spécial du développement durable. “Le but
étant évidemment de mettre en pratique dans leur
vie de tous les jours les notions acquises”, préci-
sent les organisateurs.
De leur côté, les adultes ont pu découvrir une expo-
sition retraçant les efforts accomplis à Créteil en
matière d’écologie. Les thèmes chers à la ville y
étaient présentés, parmi lesquels l’éclairage public
(dont l’entretien et la rénovation coûtent, chaque
année, à Créteil environ deux millions d’euros) ;
l’énergie propre (depuis octobre 2008, une partie
de la chaleur émise par la combustion des déchets
de l’usine d’incinération Émeraude est prélevée et
alimente, grâce à deux canalisations souterraines,
cinq chaufferies reliées entre elles qui assurent le
chauffage de 8 000 logements) ; la biodiversité
(des prairies naturelles ont pris place dans plu-
sieurs quartiers alors que 16% de la superficie de
la ville est occupée par des espaces verts) ou en-
core les massifs floraux. Le tri et la prévention des
déchets ont également fait l’objet de guides pra-
tiques à destination du public. On y apprend notam-
ment que 5 000 bouteilles en plastique recyclées
équivalent à un baril de pétrole économisé ou que
le verre est un matériau indéfiniment recyclable à
100%… 
Les 3 et 4 avril, deux journées portes ouvertes se
sont déroulées au centre de tri situé à Limeil-Bré-
vannes et à l’usine d’incinération de Créteil. Enfin,
en partenariat avec le centre Madeleine-Rebérioux,
l’association Nature et Société a proposé la projec-
t ion du fi lm documentaire Le Cauchemar de 
Darwin, qui a été suivie d’un débat.
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JEUNESSE

C’était le mercredi 1er avril, et ce n’était pas un
poisson ! Les enfants des accueils de loisirs ma-
ternels et élémentaires de Créteil se sont retrou-
vés au parc de la Brèche pour y planter un arbre :
un magnifique séquoia géant pleureur. Ils ont ainsi
donné le coup d’envoi de leurs festivités de fin
d’année, mais aussi participé à l’amélioration de la
qualité de l’environnement. Tous joliment coiffés
ou costumés sur ce thème, ils ont aidé à la planta-
tion aux côtés des jardiniers. L’arbre n’attend plus
que son panneau descriptif et ce sera celui des en-
fants… Prochain rendez-vous le mercredi 10 juin
pour la grande fête annuelle des accueils de loisirs.

Au pied de mon arbre…

BROCANTE

Organisée par l’Association
de sauvegarde du Bras-du-
Chapitre, la 22e Brocante
des îles a investi les bords
de Marne, le dimanche 5
avril. Chineurs et curieux s’y
sont croisés, toujours aussi
nombreux.

Sur les îles

EXIT

Avec humour, esthétisme et beaucoup d’imagination, les monstres
de notre époque ont côtoyé les nouvelles technologies lors de la der-
nière édition du festival Exit, qui s’est tenue du 26 mars au 5 avril à
la Maison des Ar ts. Au programme : l’exposition “Nouveaux
Monstres”, mais aussi de la danse, du théâtre, des performances,
des images et une nuit électro pour clôturer l’événement, rendez-
vous de la création contemporaine dans toutes ses dimensions.

Les nouvelles performances A
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“A
ujourd’hui, nous nous
associons au mouve-
ment de l’appel des

25 qui se positionnent contre le
texte de la ministre de la Santé.
Mais il faut être clair : nous ne
voulons pas la suppression 
totale de cette réforme, baptisée

“Hôpital, patients, santé, territoires”, car nous sommes
conscients qu’il y a un réel besoin de faire évoluer l’organisation
des soins et, dans ce sens, plusieurs aspects de cette loi appa-
raissent nécessaires. 
Cependant, le texte proposé par Roselyne Bachelot recèle un vé-
ritable danger quant à la gestion de l’hôpital, notamment le ren-
forcement des pouvoirs du directeur d’établissement,
sans aucun garde-fou. Concrètement, cela veut dire
que la direction d’un établissement pourra imposer des
restructurations dans l’enceinte de l’hôpital, sans tenir
nécessairement compte de l’avis du corps médical. Avec
la pression économique qui est très forte actuellement,
le directeur sera amené à prendre des décisions impor-
tantes comme la fermeture de telle ou telle activité. En
cas de désaccord, il aura le pouvoir de trancher. Avec la
conséquence d’une suppression des emplois pour des raisons pu-
rement comptables, ce à quoi nous nous opposons. Enfin, nous
nous mobilisons pour maintenir les services de soins, structures
de base de prise en charge des malades. Nous souhaitons un
amendement à cette réforme pour, qu’en cas de désaccord, il y ait
une instance qui puisse être saisie et donner un avis.
Aujourd’hui, une nouvelle gouvernance impliquant une représen-
tation démocratique des médecins existe déjà au sein des éta-

blissements. En effet, en 2005, une impor tante réforme de 
l’organisation interne de l’hôpital avait déjà été mise en place et
nous commençons à peine à trouver un nouvel équilibre. On
nous propose encore de tout changer sans arguments bien 
précis ! L’argument financier est, bien sûr, avancé. Certes, il y a
une augmentation des dépenses de santé, mais il y a aussi
d’énormes progrès médicaux, progrès coûteux, pour le traitement
des cancers, par exemple. La ministre cherche à faire des écono-
mies, mais ce n’est pas en changeant la gouvernance hospitaliè-
re qu’elle y par viendra. De plus, est-il réellement urgent
d’instaurer cette nouvelle réforme de gouvernance ? L’urgence
est plutôt de mieux nous harmoniser les uns et les autres pour
une prise en charge optimale des patients. Optimiser la complé-
mentarité entre Mondor et le Centre hospitalier intercommunal
doit être un objectif à court terme en partageant, par exemple,
l’utilisation de nos équipements lourds. Et pourquoi pas égale-
ment avec le privé ? Voilà quelques réflexions qui pourraient
conduire à réaliser des économies par une meilleure utilisation
de nos ressources et ce serait probablement plus utile que de
«semer la pagaille» en changeant encore une fois la gouvernance
hospitalière ! Le volet de «territorialisation» de la loi HPST traite de

cet aspect et doit, à notre avis, être maintenu. 
Les patients ne se rendent pas compte à quel
point cette réforme constitue un vrai débat de
société, car elle remet en cause le fonctionne-
ment des hôpitaux, et donc la façon dont les
malades pourront être pris en charge ! C’est
pour cette raison que le 28 avril, nous voulons
que tout le monde se mobilise pour soutenir
notre protestation. C’est toute la structure de

l’hôpital qui est concernée ! Le projet de loi de Roselyne Bache-
lot, déjà adopté par les députés, doit être examiné par les séna-
teurs à par tir du 11 mai. En signe de protestation, cer tains
médecins ne participent déjà plus à certaines instances déci-
sionnelles comme les CME (Commissions médicales d’établis-
sement). Si la réforme devait passer en l’état, sans tenir
compte de nos demandes, plusieurs d’entre nous ont déjà me-
nacé de démissionner.” n

HÔPITAL
MOBILISATION
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Cette réforme
doit générer 

un vrai débat 
de société

Professeur Bruno Housset
Chef du service Pneumologie 
et Pathologie professionnelle
de l’Hôpital intercommunal de
Créteil, président de la CME

d’une loi inhospitalière
Unis contre les dérives

“

”

Le 11 mai prochain, la loi “Hôpital, patients, santé, terri-
toires” (HPST), dite loi “Bachelot”, sera examinée par le
Sénat. Un très grand nombre de médecins hospitaliers se
sont insurgés contre ce texte qui réforme la gouvernance
des établissements. En effet, de nouvelles dispositions
permettront aux directeurs d’hôpitaux de concentrer 
sans partage tous les pouvoirs de décision, et notamment
celui d’assigner à leurs propres établissements des objec-
tifs de rentabilité et de gestion comptable comparables à
ceux poursuivis par les entreprises du secteur marchand.
“La médecine devient mercantile, la préoccupation centrale
n’est plus le malade, mais le compte d’exploitation”, affir-
ment les médecins hospitaliers dans un appel signé par 25
grands professeurs des hôpitaux publics et soutenu par

une grande partie de la profession. Point d’orgue avec le
28 avril, une grande journée de grève et de mobilisation
destinée à protester contre la loi et exiger des amende-
ments sur le texte avant le vote du Sénat. A Créteil, qui ne
compte pas moins de trois grands hôpitaux sur son terri-
toire et un grand nombre de médecins et de personnels de
santé, l’inquiétude est légitime et la détermination forte,
comme en témoignent Bruno Housset et Laurent Bro-
chard, éminents professeurs exerçant, l’un, au Centre hos-
pitalier intercommunal, l’autre, à l’hôpital Henri-Mondor.
Ils dressent un constat alarmant des dispositions prévues
par le projet de loi et dénoncent les dérives prévisibles de
la logique comptable pour l’avenir du système de santé de
notre pays et pour tous les malades.

Le Centre hospitalier intercommunal de Créteil.
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“L
a loi Bachelot est inquié-
tante parce qu’elle ren-
force un dispositif qui se

met en place dès aujourd’hui :
celui où l’on demande à l’hôpi-
tal de devenir une entreprise
comme les autres. L’hôpital
doit-il devenir «rentable» ? C’est

le débat de société qui s’instaure à travers cette loi. 
Notre démarche n’est pas critique vis-à-vis des directeurs ou sur
l’ensemble de la loi, mais nous nous insurgeons contre le volet
concernant la gouvernance des établissements. Nous savons
que la majorité des directeurs ont un sens aigu du service public.
Mais un directeur, nommé par le directeur de l’ARS
(Agence régionale de santé), lui-même nommé directe-
ment par le gouvernement, qui reçoit comme mission
essentielle de ramener l’équilibre financier de l’hôpital
et prend seul toutes les décisions, sans un contre-pou-
voir médical, se trouvera rapidement placé dans une
situation terrible. Ce n’est pas un procès d’intention,
car cette logique conduit déjà, et on le voit partout, à
des suppressions d’emplois massives, touchant notamment les
personnels soignants.
Lors de la discussion sur la loi, pendant une séance nocturne,
Roselyne Bachelot est venue en personne faire retirer un amen-
dement qui redonnait un peu de pouvoir de décision aux méde-
cins. Cela dénote la volonté très claire du gouvernement, de
faire appliquer aux hôpitaux une politique totalement budgétaire
sans «s’embarrasser» des avis médicaux. 
C’est donc la suite de ce que l’on voit aujourd’hui se mettre en
place avec le système de tarification à l’activité, dont la logique

de base, qui est compréhensible, est de distribuer les moyens
en fonction de l’activité. Cependant, on en vient rapidement à
distinguer ce qui est rentable de ce qu’il ne l’est pas, et l’on
supprime les postes correspondants et, demain, les activités.
On voit s’installer un système qui mettra tous les pouvoirs aux
mains des directeurs pour renforcer une politique de rentabilité
financière. C’est donc quelque chose d’extrêmement menaçant
pour notre système de santé en France et qui devrait inquiéter
les soignants, mais aussi les patients.
La mobilisation autour de notre mouvement est très forte, parti-
culièrement en Île-de-France. Parmi les emplois supprimés, dès
cette année, il y a une très grande proportion d’emplois soi-
gnants. Et lorsque ce n’est pas directement un emploi soignant,
ce sont des emplois autour du soin comme des secrétaires,
des kinésithérapeutes, etc., ce qui induit un surcroît de travail
pour les personnels soignants.
L’appel des 25 a provoqué une grande mobilisation, mais 
ce n’est pas notre seul mode d’action. Chaque sénateur a 
reçu une lettre ouverte, signée de 40 présidents des Comités
consultatifs médicaux des hôpitaux de l’AP-HP et d’une centaine

de responsables de pôles, exprimant notre inquiétude.
Des assemblées générales se tiennent dans à peu
près tous les hôpitaux de l’AP-HP, pour soutenir une
motion qui souligne trois points clés. Le premier
concerne la gouvernance de l’hôpital dans la loi et réaf-
firme la nécessité d’une médicalisation des processus
de décision. Le deuxième s’insurge contre la suppres-
sion des emplois soignants, sans réflexion de fond

concernant des restructurations qui peuvent être indispen-
sables. Le troisième réaffirme la nécessité de maintenir les ser-
vices sans lesquels la gestion «de type entreprise» va se
généraliser.
Nous n’exigeons pas le retrait pur et simple de la loi, mais des
amendements concernant la partie gouvernance de l’hôpital. Nous
demandons aussi un changement de la politique de santé qui
tend à soumettre l’hôpital à une logique purement comptable, car
notre inquiétude est qu’on aboutisse ainsi à une restriction de l’ac-
cès aux soins pour tous comme à une réduction de leur qualité.” n
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Dénoncer 
une logique 

purement 
comptable

Professeur Laurent Brochard
Président du Comité consultatif
médical du groupe hospitalier 
Albert-Chenevier-Henri-Mondor,
professeur de Réanimation 
médicale

hospitalière
les dérives
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une grande partie de la profession. Point d’orgue avec le
28 avril, une grande journée de grève et de mobilisation
destinée à protester contre la loi et exiger des amende-
ments sur le texte avant le vote du Sénat. A Créteil, qui ne
compte pas moins de trois grands hôpitaux sur son terri-
toire et un grand nombre de médecins et de personnels de
santé, l’inquiétude est légitime et la détermination forte,
comme en témoignent Bruno Housset et Laurent Bro-
chard, éminents professeurs exerçant, l’un, au Centre hos-
pitalier intercommunal, l’autre, à l’hôpital Henri-Mondor.
Ils dressent un constat alarmant des dispositions prévues
par le projet de loi et dénoncent les dérives prévisibles de
la logique comptable pour l’avenir du système de santé de
notre pays et pour tous les malades.

Le CHU Henri-Mondor.
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RÉGLEMENTATION
PASSEPORT

La mairie de Créteil fera, d’ici peu*,
partie des 2 400 sites, en France,
aptes à délivrer les nouveaux passe-
ports biométriques. Ce dispositif

national répond à une directive européen-
ne obligeant tous les États membres à dé-
livrer ce titre sécurisé à compter du 28
juin prochain. “Comprenant une puce sécu-
risée et les empreintes digitales numérisées de
son titulaire, ce nouveau document vise à
améliorer la lutte contre la fraude, explique
Catherine Duplan, directrice du service
municipal des Affaires civiles et juri-
diques. L’objectif est également de donner la
possibilité à chaque citoyen d’obtenir un pas-
seport dans un délai, a priori réduit, et à
proximité de chez lui.”
Après deux mois de travaux, le service
des Cartes nationales d’identité-Passe-
ports de l’hôtel de ville (tout comme les
relais-mairie du Palais et Village) a été
entièrement équipé par la Préfecture,
pour l’occasion. Il dispose désormais de
cinq stations d’enregistrement avec tout
le matériel spécifique requis pour élabo-
rer les nouveaux passeports : scanner
pour numériser le dossier de demande,
“douchette” pour la lecture des codes-
barres et appareil photo numérique. Pour
davantage de confort et de confidentiali-
té, l’accueil du service a également été re-
structuré. Désormais, les demandeurs
passeront d’abord par l’un des deux gui-
chets de pré-accueil, chargé de vérifier la
conformité des documents requis. Si la
liste des pièces à fournir ne change pas, la
nouveauté vient du fait que la photo
pourra désormais être prise en mairie
(sauf, a priori, pour les enfants en bas
âge). Le demandeur sera ensuite reçu as-
sis (et non plus debout) dans l’une des
stations d’enregistrement. 

A l’hôtel de ville 
et dans deux relais-mairie 

Numérisation des données d’état civil,
collecte de huit empreintes digitales, 
prise éventuelle de la photographie, im-
pression et signature d’un récépissé… La
procédure de traitement d’une demande
devrait en moyenne durer une bonne
vingtaine de minutes. Le dossier sera 
ensuite instruit et validé par la Préfectu-
re, avant d’être envoyé à l’Imprimerie na-
tionale pour fabrication du passeport.
Une fois réalisé, celui-ci sera renvoyé à 
la mairie qui se chargera de le remettre 
en mains propres à son titulaire. Il coûte-
ra 89 € et sa durée de validité sera de 
10 ans (renouvelable tous les 5 ans pour
les mineurs).

Si l’on ne connaît pas encore
les délais d’obtention du pas-
seport biométrique, il est
néanmoins certain qu’il
n’existera plus aucune fabri-
cation pour urgence profes-
sionnelle. Autre nouveauté : la
loi permet désormais de dépo-
ser une demande de passeport
dans n’importe quelle mairie,
sans qu’il soit nécessaire d’être
domicilié dans la ville. Ainsi,
selon les besoins, le service
CNI-Passeports de la mairie de
Créteil pourrait, à terme, être
doté de moyens humains sup-
plémentaires. Huit employés,
formés aux techniques du biomé-
trique par le Ministère, sont au-
jourd’hui affectés au service.
Dans le même sens, les horaires
pourraient également être modi-
fiés et une prise de rendez-vous
pour déposer sa demande n’est
pas à exclure.                                      n

* La Ville attend la publication d’un ar-
rêté préfectoral pour connaître la date
exacte de mise en œuvre du dispositif.

Même les 
passeports 
sont “bio” !

N’attendez pas le dernier moment !
En attendant les passeports biométriques, n’oubliez pas, qu’en période 
d’affluence, les délais d’obtention des passeports traditionnels et des cartes
d’identité sont plus longs. Il faut souvent plus d’un mois ! Pour connaître 
les pièces justificatives à produire, renseignez-vous auprès du service 
CNI-Passeports de l’hôtel de ville (01 49 80 92 94 postes 45-85, 44-92) ou 
dans le relais-mairie de votre quartier. Vous pouvez aussi consulter le site
Internet de la Ville de Créteil : wwwville.creteil.fr ou le site du ministère 
des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr

La mairie de Créteil délivrera bientôt les nouveaux
passeports “biométriques”, comprenant une
puce sécurisée, une photo et les empreintes 
digitales numérisées du titulaire. Explications. 
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Le Festival Vive l’Art Rue ! allie chaque année l’événementiel et la proximité, le
populaire et le culturel, l’approche artistique et la fête. Neuf villes du départe-
ment accueillent l’événement du 13 au 23 mai. A Créteil, rendez-vous le samedi
23 mai pour une journée de spectacles gratuits, joués en plein air, au cœur des

quartiers de la Croix-des-Mèches et de Créteil Village. Coordonné par l’Union départe-
mentale des MJC en liaison avec les MJC Club et Village, le Festival associe compa-
gnies professionnelles et groupes amateurs, issus des ateliers des MJC, autour de la
vidéo, de la photographie, du théâtre, des nouvelles pratiques culturelles… Comme
l’an passé, une navette sera mise en place pour permettre aux Cristoliens de se dépla-
cer d’un site à l’autre. Du rire, du spectaculaire, de la prouesse technique, du surpre-
nant, de l’entraînant… Un moment festif à partager qui devrait, cette année encore,
marquer les mémoires de nos quartiers…

CULTURE
FESTIVAL

Pour sa 11e édition, 
le Festival des arts de la rue
en Val-de-Marne fait escale
à Créteil le samedi 23 mai.
Rendez-vous à la Croix-des-
Mèches et à Créteil Village.

Vive l’Art Rue !

444
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Cie Puppets etc – François Blanc
François Blanc est un phénomène exceptionnel ! Il parle un
dialecte français qui n’existe pas et, tout en gesticulant, exécute
avec maestria les portraits des passants. Mais davantage que
son travail, c’est François lui-même qui attire l’attention. Il
touche, il excite, il est gentil, facétieux. Une perle blanche et
rare dans un océan de mouvements.

Ram-Dam/Ligne 32
A l’arrêt de bus, tout bascule. Le retard du bus et l’attente qui
s’ensuit provoquent la rencontre entre les usagers. Les comé-
diens de Ram-Dam interprètent notre quotidien avec hu-
mour. L’arrêt de bus devient le théâtre du burlesque.

Lorgnette/Post-Scriptum
Pour décor, une palissade truffée de trouvailles, pour scénario
un Petit Chaperon rouge désarticulé… Et voilà Lorgnette qui
jubile : elle va jouer à s’étonner, à nous plonger dans son 
univers bricolé d’inventions, de babioles, de bouts de ficelle et
de sautes d’humeur… Des mimiques, un jeu qui déborde, des
surprises : voilà l’inventaire de Post-Scriptum.

Elastic/The Gag Man
The Gag Man est un spectacle humoristique visuel, où la 
performance côtoie le ridicule, où l’étonnement rime avec 
hilarant. C’est un mélange de cirque et de music-hall, un tour-
billon de moments cocasses, aux airs imprévus, le tout servi
par Elastic, ses gags bidons et son génie d’improvisation qui
déride les zygomatiques et réchauffe le cœur. 

Cie Creton’Art/Archilecture
Et si les mots et expressions étaient matière décomposable et à
recomposer ? A travers un décor de lettres et de mots énigma-
tiques, Archilecture est une déambulation contée par trois 
comédiens-guides. Plusieurs tableaux racontant l’histoire ur-
baine sur un mode drôlatique et interactif. 
Archilecture, la ville comme vous ne l’avez jamais lue…

Cie Réverbère/Riez sans modération
C’est du jonglage, mais c’est surtout un personnage : Réver-
bère parle, crie, interpelle le public, improvise à la moindre
occasion… Si bien que ses prouesses passent au deuxième
plan, tant il dispose d’une prestance, d’un charisme, d’un
sens du rythme et de la scène inégalé.

D’irque et Fien/Oh suivant ! 
Avec une table, une chaise et des balles de rebond, accompa-
gné par Fien, sa pianiste, D’irque nous emmène dans son uni-
vers : techniques surprenantes et simplicité poétique. Il joue
de ces objets quotidiens avec la virtuosité du jongleur, l’audace
de l’acrobate et une pointe d’humour bien dosé.  

Cie Filophile/Fil et refile
Deux jongleurs voient leur spectacle bouleversé dès son 
commencement par un événement inattendu. Entre surprise et
compassion, ce faux départ inscrit le public comme le témoin
complice d’un jeu de faux-semblants et d’improvisation.

Cie Massala/Déviation
Spectacle emmené par cinq danseurs et un musicien. 
Une chorégraphie qui mêle hip-hop et danse contemporaine,
autour du thème de la route.
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MJC Club/Le grand jeu TV 
Cette année, les spectateurs deviennent les participants
d’un grand jeu télévisé. Des cadeaux seront mis en jeu et of-
ferts aux candidats les plus rapides. Mais tout ne se dérou-
lera pas forcément comme prévu…

MJC Club/Entrez dans le cadre
Une caméra fixe, un décor, des parcours guidés… 
Osez entrer dans le cadre et révélez, seul ou à plusieurs,
l’artiste que vous êtes ou que vous ignorez ! Une création
vidéo sera réalisée à partir des propositions de chacun et
diffusée à la MJC Club. 

Tout le programme
du samedi 23 mai

V MJC Village, place Henri-Dunant [01 48 99 38 03]

14h30 . . . Cie Puppets etc – François Blanc 
n Marionnette et portraits des spectateurs.

14h45 . . . Théâtre, Marguerite, jeune chenille
n Création des enfants de l’atelier théâtre animé 
par Didier Iglesias (Cie Les Mistons), dans le cadre 
du Passeport Jeune.

15h . . . . . Cie Réverbère, Riez sans modération
n Jonglage burlesque.

16h . . . . . Cie Creton’Art, Archilecture
n Déambulation contée. 

17h . . . . . Cie Ram-Dam, Ligne 32 n Burlesque. 

18h . . . . . Sambinho n Batucada de Champs-sur-Marne.

19h30 . . . Compagnie Creton’Art, Archilecture
n Déambulation contée.

20h . . . . . Apéritif et repas de quartier du Centre Ancien, 
organisé par le comité de quartier.

V MJC Club, Croix-des-Mèches [01 48 99 75 40]
13h30 . . . Ethnik’Groov 97 n Fanfare.

14h . . . . . Cie D’irque et Fien, Oh Suivant ! n Acrobatie.

15h . . . . . Ethnik’Groov 97 n Fanfare.

15h20 . . . Cie Massala, Déviation
n Hip-hop et danse contemporaine.

16h . . . . . MJC Club n Danse modern’jazz. 

16h15 . . . Cie Lorgnette, Post-Scriptum
n Théâtre avec objets.

16h15 . . . Cie Filophile, Fil et refile n Jonglerie.

17h . . . . . MJC Club, Le grand jeu TV n Théâtre.

17h25 . . . MJC Club n Danse latine. 

17h30 . . . MJC Club n Danse hip-hop.

17h35 . . . Cie Elastic, The Gag Man
n One-man show burlesque.

Tout l’après-midi : stand maquillage et troc aux plantes.

V
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“Il faut savoir préserver sa santé au quotidien, c’est une ques-
tion vitale !”, explique Christiane Ybert, responsable du
service Prévention Santé du Centre communal d’action
sociale (CCAS), qui travaille sur les comportements fa-

vorables à la santé et notamment l’équilibre nutritionnel. C’est
pour cette raison, qu’avec son équipe, elle propose, pour la troi-
sième année consécutive, le rendez-vous “L’Assiette en marche”.
Du 18 mai au 14 juin, près de 150 personnels et acteurs de la vie
sociale, culturelle et sportive de Créteil organiseront des mani-
festations pédagogiques et ludiques autour du thème de l’équi-
libre nutritionnel. Au moins 4 000 Cristoliens, des tout-petits
aux seniors, pourront bénéficier de conseils, participer à des
jeux, débattre avec des professionnels de la santé dans une tren-
taine de lieux. L’année dernière, près de 2 000 personnes ont été
invitées à pratiquer une activité physique ludique et 900 kg de
fruits et légumes frais ont été consommés. Christiane Ybert es-
père sensibiliser encore plus de monde cette année, surtout sur
la notion du “bougez  plus”, prescription souvent laissée pour
compte dans les préconisations du Plan national Nutrition San-
té 2. “La santé, c’est l’affaire de tous, mais il faut se prendre en charge
soi-même tous les jours”, ajoute-t-elle.

De nouveaux partenaires
L’Assiette en marche renforce les actions menées toute l’année
dans les différents lieux collectifs de la ville, notamment les
écoles. Cet événement festif est une piqûre de rappel pour
prendre de bonnes habitudes quotidiennes concernant l’ali-

L’Assiette en marche met
les petits plats dans les

grands du 18 mai au 
14 juin. Au menu :
des animations, des
dégustations, des

stands d’information
et de nombreux

conseils utiles pour 
préserver sa santé.

Du 18 mai au 4 juin
E Séances spéciales pour les
élèves de CE2/CM1 et CM1, avec
projections des films Jiburo de Lee
Jung-hyang aux Cinémas du Palais
et Un enfant de Calabre
de Luigi Comencini à la Lucarne.

Mardi 19 mai
E Petit déjeuner équilibré suivi 
d’un débat autour de la nutrition 
au Café des Parents du collège 
Laplace à partir de 8h30.

Mercredi 20 mai
E Atelier cuisine autour des fruits
pour les 6-11 ans, Maison de 
la Solidarité (10h).

Du 20 mai au 10 juin
E Atelier vidéo pour les 12-17 ans,
création d’un court métrage 
à la Maison de la Solidarité 
(mercredis et samedis 13h30).

Samedi 23 mai
E Excursion en rollers pour les 
6-11 ans, Maison de la Solidarité
(13h30).

Mardi 26 mai
E Dégustation de fruits, exposition
et information pour les parents à
l’école Casalis maternelle (8h20).

Mercredi 27 mai
E Crist’Olympiques, ateliers sportifs
et jeux sur l’équilibre nutritionnel 
au Parc de la Brèche (8-11 ans 
le matin, 12-15 ans l’après-midi).
E Petit déjeuner équilibré pour 
les 6-11 ans, Maison de 
la Solidarité (10h).

Samedi 30 mai
E Sortie cueillette suivie d’un 
atelier cuisine pour les 6-11 ans,
Maison de la Solidarité (13h30).

Mercredi 3 juin
E Atelier artistique (natures mortes)
et dégustation pour les 6-11 ans,
Maison de la Solidarité (10h).

Jeudi 4 juin
E Ateliers dégusta-
tion de fruits et 
légumes dans les
haltes-garderies
du Port et de la
Croix-des-Mèches
(matin).

Vendredi 5 juin
E Ateliers cuisine et jeux
autour des fruits et légumes
à l’IME Leloup avec les jeunes
de l’IMPRO et CM2 de l’école 
élémentaire de La Habette.
E Confection de brochettes 
de fruits suivie d’une dégustation 
à la halte-garderie de la Croix-des-
Mèches (matin).
E Exposition, information,
dégustation à la RPA du Halage 
à partir de 11h30.
E Information et échanges sur
l’équilibre alimentaire dans le cadre
de l’atelier sociolinguistique à la
Maison de la Solidarité (13h30).
E Stands d’information (nutrition,
pyramide des aliments, produits
cosmétiques à base de fruits et lé-
gumes…), jeux (quizz, chamboule-
pied, jeu de l’oie géant, animation
du panier garni…) et dégustations
de jus de fruits pour tous sur la place
des Bouleaux (16h30 à 19h).

Samedi 6 juin
E Petit déjeuner équilibré,
exposition et information 
à la MJC Village (à partir de 9h).
E Atelier santé “Diabète et diété-
tique” (9h30-11h30) à Biblibleuets.
E Projection du film Un enfant 
de Calabre, séance tout public
(14h30) à la Lucarne, suivie 
d’un débat et d’une dégustation 
de jus de fruits.
E Sortie cueillette de 14h à 19h,
avec la MJC Club de Créteil,
Cristol’Ludo et la MPT Bleuets-
Bordières (inscription préalable).

Du 6 au 13 juin
E Atelier photo 3D “Création d’une
exposition” avec les 6-11 ans à la
Maison de la Solidarité (mercredi 
et samedi 13h30).

Tout le programme

La santé est dans l’assietteSANTÉ
PRÉVENTION
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mentation et la pratique physique. Trois ou quatre repas, 
selon l’âge, avec une nourriture variée riche en fruits et 
légumes, associés à une activité physique quotidienne, sont la
meilleure recette pour préserver son capital santé. En effet, sur-
consommation de produits gras, sucrés, salés et sédentarité
augmentent les risques de développement du diabète, du choles-
térol, de l’obésité, voire de maladies beaucoup plus graves, com-
me le cancer, l’ostéoporose ou les accidents cardio-vasculaires. “Il
faut pratiquer une activité physique quotidienne, et ce n’est pas forcé-
ment du sport, explique Christiane Ybert. Il s’agit de bouger plus
en se faisant plaisir et c’est possible, même indispensable, à tous les
âges et quelle que soit notre condition physique.”
Cette année, en plus des associations de quartier et des services
de la Ville, de nouveaux partenaires comme la MJC Village, les
centres de loisirs et le Café des Parents du collège Amédée-La-
place s’associeront aux animations. Et, bien sûr, L’Assiette en
marche participe à l’événement national de la Fraîch’attitude,
une semaine (du 5 au 14 juin) entièrement dédiée aux fruits et
légumes frais et qui a pour vocation de faire découvrir ou redé-
couvrir ces produits auprès d’un large public. n

Du 8 au 12 juin
E Jeux de Créteil Athlétisme,
sensibilisation sur la nutrition auprès
des élèves de CM1/CM2 et CM2.

Lundi 8 juin
E Exposition, information,
dégustation à la RPA Marivaux 
à partir de 11h30.

Du 9 au 12 juin
E Atelier cuisine à 18h avec les
adolescents (inscription préalable)
et dégustation ouverte à tous 
à partir de 20h30 au centre 
Madeleine-Rebérioux.

Mardi 9 juin
E Test Eval’form, exposition et 
dégustations réservées aux person-
nels (Ville, CCAS, Plaine centrale…) 
au self de l’hôtel de ville à partir 
de 11h30.

Mercredi 10 juin
E Atelier “Sculptures de fruits 
et de légumes” pour les enfants 
à la Cristol’Ludo (10h).
E Atelier cuisine “Un repas 
équilibré” pour les 6-11 ans 
à la MJC Club de Créteil (10h).
E Jeux pour les enfants et 
adolescents à la MJC Village 
à partir de 14h.
E Expositions, jeux et goûter 
équilibré au centre social Petits-
Prés-Sablières à partir de 14h,
pour les 3-12 ans.
E Performances artistiques 
(légumes et cuisine chimique),
dégustation et information au centre
Madeleine-Rebérioux à partir de
19h30, en partenariat avec Artisans
du Monde et Les Paniers de Créteil.
E Jeux, goûter équilibré et débat au
centre social Petits-Prés-Sablières à
partir de 14h avec les adolescents.
E Fête des centres de loisirs.
E Atelier cuisine et goûter équilibré
pour tous au centre socioculturel
Kennedy à partir de 14h.

Jeudi 11 juin
E Atelier cuisine sur le thème “La
cuisine des petits” pour les parents

de jeunes enfants (à partir de 10h)
et “Foire aux recettes” autour des
fruits et des légumes pour échanger
et trouver des idées de plats colorés,
et repas partagé (à partir de 12h) à
la MJC Club de Créteil.
E Ateliers dégustation de fruits et
légumes dans les haltes-garderies
du Port et de la Croix-des-Mèches
(matin).
E Test Eval’form, exposition et 
dégustation réservées aux person-
nels (Ville, CCAS, Plaine centrale…)
fréquentant le self du Centre tech-
nique municipal à partir de 11h30.
E Exposition, information et goûter
équilibré pour tous au centre social
Petits-Prés-Sablières à partir de
16h30.

Vendredi 12 juin
E Expositions, information “Des
idées pour bouger” et dégustation
de fruits et de légumes au marché
du Mont-Mesly en partenariat avec
Interfel, le Point Information Jeunesse
et le CCAS.
E Confection de brochettes 
de fruits suivie d’une dégustation 
à la halte-garderie de la Croix-des-
Mèches (matin).
E Dégustation de fruits et de 
légumes dans le cadre de l’atelier
sociolinguistique à la Maison 
de la Solidarité (13h30).

Samedi 13 juin
E Exposition, ateliers jeux et goûter
équilibré au centre social Petits-
Prés-Sablières pour les 3-12 ans 
à partir de 14h.
E Avant-première du court métrage
réalisé dans le cadre des ateliers 
vidéo, débat et dégustation 
le samedi 13 juin à la Maison 
de la Solidarité (14h).

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 

st dans l’assiette
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ANIMATIONS
JOUR DE FÊTE

D’Orfeu Negro au Soldat rose en
passant par La Fièvre du samedi
soir, Aladin, Le Magicien d’Oz,
The Blues Brothers, Marry Pop-

pins, Hair, ou encore Kirikou et West Side
Story… Jour de fête revisitera, cette année,
l’univers des comédies musicales. Les as-
sociations, les danseurs, musiciens, artistes
et familles cristoliennes vous étonneront
par l’interprétation qu’ils donneront de ces
célèbres thèmes musicaux. Tous travaillent à la
préparation des costumes et des chorégraphies,
pour être fin prêts pour le grand jour : le 21 juin.
Au départ des différents équipements, les défilés
traverseront les quartiers de la ville pour re-
joindre l’avenue Arcos puis la place de l’hôtel de
ville où le final donnera lieu à un spectacle or-
chestré par José Montalvo et le Centre chorégra-
phique de Créteil. La fête se poursuivra dans les
jardins de l’hôtel de ville, entre claquettes ur-
baines et fanfare électrique, spectacles de rue et
concerts sur roulotte. Vous serez ensuite conviés
à un pique-nique géant où les cuisines du monde
séduiront vos papilles, dans un décor comédie
musicale/pop qui vous réservera mille surprises.
Puis, au-dessus de vos têtes, le spectacle pyro-
technique du Groupe F, illuminera le ciel de ses
pas de danses colorés. Tous les Cristoliens sont
invités à participer à la fête, costumés sur le thè-
me de leur comédie musicale préférée !                n

Après Palace, Bollywood, l’Europe centrale, la Catalogne, Jour
de fête célèbrera les comédies musicales le dimanche 21 juin.

Jour de fête
se prépare

MJC du Mont-Mesly 
[01 45 13 17 00]
Le soleil d’Orphée 
Cette année, c’est le soleil
du Brésil qui se lève à la
MJC du Mont-Mesly, au
rythme des batucadas afro-
brésiliennes et de la samba,
sur le thème d’Orfeu Negro.
v Stage de danse 
afro-brésilienne 
[pour jeunes et adultes] 
Samedi 16 mai de 17h30 
à 20h30 et dimanche 17 mai
de 14h à 17h.
v Décoration de poussettes
Le samedi 20 juin à 15h.
v Ateliers costumes 
Vous pouvez réserver à
l’avance votre costume et
venir le récupérer aux dates 
suivantes en ajoutant des 
accessoires : samedi 16 mai

de 15h à 17h, mercredis 3,
10 et 17 juin de 14h à 17h,
vendredi 5 juin de 17h à
19h. Participation : 2,5 €
(enfants) et 5 € (adultes),
payables à l’inscription. 

Centre Madeleine-Rebérioux
[01 41 94 18 15]
Le Soldat rose
Petits et grands venez vous
joindre à la préparation du
défilé du secteur Sud pour
voir ensemble la vie en rose !
v Ateliers costumes  
Mercredis 27 mai, 3, 10 et 
17 juin, samedis 6 et 13  juin.
Participation 2,5 € (enfants)
et 5 € (adultes). Vous pouvez
réserver à l’avance votre 
costume et venir le récupérer
pendant les ateliers.
v Décoration de poussettes
Samedi 20 juin.

Centre socioculturel Kennedy
[01 43 77 52 99/77 98]
Le Village de Kirikou
v Atelier costumes 
Samedis 16 et 23 mai, 6 et 13
juin de 15h à 18h30, mercre-
dis 20 et 27 mai, 3 et 17 juin
de 14h à 17h30. Participa-
tion : 3,5 € (enfants), 5 €
(adultes), 6 € (“tout prêt”).
v Décoration de poussettes
Samedi 20 juin de 15h à
18h30. 
v Ateliers danses 
Samedis 23 et 30 mai 
de 17h à 18h30, samedi 6
juin et vendredi 19 juin 
de 17h à 18h30.

MJC Club [01 48 99 75 40]
Sur un Hair de fête 
Revivez les années hippies
des années 1960… 
v Ateliers danse 
Samedi 6 juin de 15h à 16h,
dimanche 7 et samedi 13 juin
de 14h30 à 16h30.

v Ateliers costumes 
A partir du 25 mai 
(participation demandée). 

MPT des Bleuets 
[01 42 07 41 46] 
The Blues Brothers
Aux Bleuets, The Blues
Brothers seront de sortie
pour célébrer la musique.
Musique, mais aussi chan-
teurs de gospel et couleurs
flamboyantes… Plusieurs
ateliers sont proposés :
danse-chorégraphie, 
customisation d’accessoires…

Ecole nationale de musique
West Side Story
Les élèves de la classe de
chant lyrique du conservatoire
Marcel-Dadi se préparent 
à interpréter les grands airs
de West Side Story : Tonight,
Tonight, I feel pretty, Maria,
Maria… Pour vous conduire
le 21 juin dans l’“America”
des années 1950. 

L E S  A T E L I E R S  P O U R  L E  D É F I L É  
Venez préparer vos costumes, apprenez chants 
et pas de danses pour être fin prêts le 21 juin.

A la MJC du Mont-Mesly, on est déjà prêt !
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P as d’augmentation des taux d’imposition, cette
année ! Le choix est audacieux, mais il est avant tout
révélateur d’un engagement fort. Un engagement

en faveur de tous les habitants, familles aux revenus
modestes ou classes dites “moyennes” qui, d’une manière
ou d’une autre, sont touchées par la crise dans leur emploi
ou dans leur pouvoir d’achat. Au moment où la plupart
des collectivités décident de hausses importantes de leur
fiscalité, la Municipalité de Créteil a choisi, pour sa part,
de faire profiter tous les Cristoliens de la bonne santé
financière de la ville. Et cela, sans renoncer pour autant à
son ambition de maintenir un haut niveau d’investisse-
ments et de services aux familles, et en poursuivant un
désendettement amorcé depuis plusieurs années. 
Cette vitalité, Créteil la doit à la gestion rigoureuse de son
développement urbain, à son dynamisme économique et
à sa croissance démographique.
L’année 2009 connaîtra, en effet, de nombreuses livrai-
sons de logements dans le nouveau quartier de la Pointe-
du-Lac. En toute logique, c’est l’ouverture de la Maison de
l’Enfance Aimé-Césaire qui se taille la part du lion des
investissements les plus importants, mais pas au détriment
d’autres actions. 
Sont ainsi prévus le réaménagement de la rue du Général-
Leclerc, la réfection de nombreuses voiries, de l’éclairage
public ou encore le vaste programme d’entretien et d’amélio-
ration du patrimoine communal. Avec 54 millions d’euros en
investissement et 128 millions en fonctionnement, les

moyens sont renouvelés dans tous les domaines gérés par
la Ville : crédits pour les écoles, pour la jeunesse, pour
l’animation culturelle et sportive, pour les comités de
quartier, subventions aux associations, etc. Des plus
importants aux plus modestes des investissements, comme
dans le fonctionnement quotidien de tous les services com-
munaux, la notion de développement durable est particu-
lièrement prise en compte.
Pour soutenir les Cristoliens dans la crise économique et
financière que nous traversons, et malgré la baisse des
dotations de l’État (- 6,24% cette année), le budget de notre
ville consacre une part croissante à l’aide sociale en 
augmentant encore la subvention au Centre communal
d’action sociale. De même, alors que les charges de personnel
sont maîtrisées, une nouvelle mesure sociale a été décidée,
avec la prise en charge partielle du coût des mutuelles pour
les agents communaux de catégorie C. Cette mesure sera
étendue à l’ensemble du personnel l’année prochaine.
Ainsi, en décidant de ne pas réévaluer les taux de la taxe
d’habitation, de la taxe foncière et celle du foncier non
bâti, la Municipalité exprime sa préoccupation quant 
à la capacité, voire la volonté de l’État, à répartir 
équitablement les richesses. 
Adoptant une démarche inverse, notre ville assure sur
son territoire plus que sa part de solidarité au plus près
des besoins de la population cristolienne dont elle sou-
haite, plus que jamais, soutenir et promouvoir l’épa-
nouissement dans un cadre de vie agréable.

BUDGET 2009
Impôts locaux : pas de hausse des taux

budgetMai  22/04/09  15:25  Page 23

        



24 • VIVRE ENSEMBLE N° 292

Contrat régional
l Première enveloppe pour le réaménagement 
de la rue du Général-Leclerc dans 
sa partie comprise entre la rue Monfray 
et la rue du Sergent-Bobillot...........1 000 000 €

Amélioration du cadre de vie, entretien 
du patrimoine, moyens des services
Enseignement
l Maison de l’Enfance Aimé-Césaire, 
Zac de la Pointe-du-Lac ..................8 900 000 €
l Participation de la Semic 
pour le financement 
de la Maison de l’Enfance 
Aimé-Césaire ....................................1 317 000 €
l Matériel, mobilier et jeux 
de cours pour la Maison de 
l’Enfance Aimé-Césaire ......................316 942 €
l Matériel et mobilier 
pour les écoles......................................263 000 €
l Travaux de réaménagement 
de l’office relais liaison froide 
à l’école Blaise-Pascal ..........................240 000 €
l Groupe scolaire Charles-Péguy : 
travaux de couverture .........................110 000 €
l Ecole du Jeu-de-Paume : réfection 
de la cuisine suite à un incendie ..........78 000 €
l Ecole maternelle de La Habette : 
travaux d’étanchéité de terrasse 
avec garde-corps..................................134 000 €
l Cours d’écoles 
et divers travaux de clôtures...............100 000 €
l Changement de rideaux
(4e tranche).............................................80 000 €
l Travaux divers et sécurité bâti........721 000 €

Sports
l Travaux de piscines au Colombier, 
à Sainte-Catherine et à La Lévrière...218 000 €
l Dernière tranche de réfection 
de l’étanchéité de terrasse 
au centre Marie-Thérèse-Eyquem.....245 000 €
l Etude pour la réalisation 
de vestiaires au stade Desmont..........100 000 €
l Travaux divers et sécurité bâti........261 000 €
l Matériel et mobilier pour sports ......95 000 €

Culture
l Maison des Arts : travaux divers....100 000 €
l MJC Village : travaux divers ...........100 000 €
l Travaux divers et sécurité bâti ..........72 000 €
l Travaux Ludothèque du Palais .........30 000 €

Jeunesse
l Travaux divers accueils de loisirs 
et local de répétition ...........................105 000 €

Actions sociales
l Divers travaux d’équipement 
Petite Enfance ......................................130 000 €
l Divers travaux d’équipement 3e Âge ...36 000 €
l Matériel et mobilier crèche 
Maison de l’Enfance Aimé-Césaire...110 658 €

Aménagements urbains
l Eclairage public 
et signalisation tricolore ..................1 320 500 €
l Ouvrages d’art...................................795 000 €
dont 
- coursives et passerelle 
Croix-des-Mèches ...............................500 000 €

BUDGET2009BUDGET2009BUDGET
SPÉCIAL
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- passerelle Mataró ..............................295 000 €
l Voirie et réfection de trottoirs ........560 000 €
l Crédits comités de quartier et 
enveloppe pour répondre aux besoins 
constatés à l’occasion des visites 
de quartier ............................................400 000 €
l Espaces verts : plantation, 
arrosage intégré, acquisition 
de matériel horticole ...........................400 000 €
l Création d’un réseau de collecte 
des eaux pluviales rues Ernest-Mallet, 
de Gourcuff et place Neuflize ............361 000 €
l Stationnement ..................................225 000 €
dont

- travaux de marquage dans 
les parkings Monfray et Porte-de-Brie......115 000 €
- implantation d’horodateurs 
dans le Centre Ancien 
(parkings Monfray et Porte-de-Brie) 
et sur le parking Kennedy ....................60 000 €
- 2e tranche du jalonnement routier ...50 000 €
l Voirie quartier Denfert-Rochereau .....215 000 €
l Classement des voies privées 
dans le domaine public .........................30 000 €

Divers
l Informatique et téléphonie .............530 000 €
l Renouvellement de véhicules .........220 000 €

VIVRE ENSEMBLE N° 292 • 25 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2009

Les dépenses d’équipement 2009 : 23 305 000 €
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BUDGET2009BUDGET2009BUDGET
SPÉCIAL

Impôts locaux
Les taux 2009 sont les mêmes qu’en 2008

TAXES PRODUIT TAUX PART DE CHAQUE TAXE
Taxe d’habitation 21 088 150 € 19,17% 41,51%
Taxe sur le foncier bâti 29 634 896 € 23,39% 58,34%
Taxe sur le foncier non bâti 77 396 € 42,95% 0,15%

Les abattements sont appliqués au taux maximum
Dans le cas des enfants dont la garde est partagée entre les parents, les abattements de taxe d’habita-
tion bénéficient aux deux parents, mais sont divisés par 2.
La Ville de Créteil pratique une politique d’abattement pour la taxe d’habitation très étendue :
- Abattement général à la base : cet abattement facultatif est pratiqué au taux maximum autorisé par la
loi (15%). Il est calculé sur la valeur locative moyenne et concerne l’ensemble des familles cristoliennes. 
- Abattement pour charge de famille : cet abattement est obligatoire. Il est fixé au minimum par la loi
à 10% de la valeur locative moyenne pour les deux premiers enfants à charge, 15% à partir du troisième
enfant à charge. La loi permettant d’augmenter ces taux de 10% au maximum, la Ville de Créteil appli-
que les taux suivants : 20% pour les deux premiers enfants à charge, 25% à partir du troisième enfant.
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Les services rendus à la population
Enseignement............................................20 417 795 €

Culture ........................................................6 987 121 €

Sports ........................................................13 037 978 €

Jeunesse .......................................................4 829 251 €

Interventions sociales,

santé et famille ..........................................20 922 519 €

Aménagement urbain, 

environnement, logement.........................17 203 123 €

Action économique........................................519 001 €

Administration générale...........................29 370 942 €

Sécurité et salubrité ....................................5 887 468 €

Recettes de fonctionnement hors consolidation CCAS
127 685 819 €

Dépenses de fonctionnement, hors CCAS
127 685 819 €
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Fonctionnement..........20 417 795 €
l Services communs...........................804 408 €
l Enseignement 1er degré..............14 995 040€

l Enseignement 2e degré .....................30 047 €
l Enseignement supérieur ...................20 900 €
l Hébergement et restauration ......3 627 324 €
l Transports...........................................29 527 €
l Sports...................................................32 800 €
l Médecine.............................................20 000 €
l Classes de découvertes ....................857 747 €

Repères
Le réseau des établissements publics comprend
25 écoles maternelles et 24 écoles élémentaires
pour un effectif de 9 360 élèves.
s Un crédit pédagogique de 47,24 € est attri-
bué à chaque élève. Concernant les enfants sco-
larisés dans les classes spécialisées, ce crédit est
de 65,34 € par an. En outre, le Conseil munici-
pal a décidé de reconduire une dotation spé-
ciale pour les écoles en Zone urbaine sensible
(Zus) et en Zone d’éducation prioritaire (Zep).
Ce dispositif concerne 21 écoles pour une
somme globale de 13 457 €.
s Depuis avril 2006, la Ville a mis en place un
dispositif d’aide aux familles (quotient 00 à 07)
par l’application de tarifs dégressifs pour les
études surveillées.
s En tant que partenaire de l’Éducation natio-
nale, la Ville soutient et organise un certain
nombre d’activités complémentaires :
- Les classes de découvertes permettent à une
classe de partir une douzaine de jours à la
montagne, à la mer ou à la campagne. Cette
année (2008/2009), plus de 1 316 élèves bénéfi-
cieront de séjours, soit 56 classes de niveau

CM1/CM2 et CM2.
- Les Projets d’action éducative (PAE) bénéfi-
cient d’un crédit de soutien de 9 000 € pour
2008/2009.
- Depuis plusieurs années, la Ville favorise le
développement de l’activité informatique
dans les écoles en finançant intégralement le
matériel mis à disposition.
- L’aménagement du temps scolaire permet
d’initier les élèves à diverses disciplines, grâce à
la mise à disposition d’une trentaine d’anima-
teurs sportifs et culturels municipaux et à l’inter-
vention de partenaires associatifs, notamment
les MJC (7 227 heures annuelles sont ainsi dis-
pensées en activités culturelles et artistiques).
- En fin d’année, tous les élèves des écoles élé-
mentaires assistent à un spectacle, à la Maison
des Arts André-Malraux. 
s Pour l’année scolaire 2007/2008, la restaura-
tion scolaire a produit 866 812 repas pour les
écoles et les centres aérés. C’est la Communauté
d’agglomération qui fournit les repas.
s Un effort particulier est fait pour l’intégra-
tion des enfants handicapés, aussi bien en
maternelle qu’en élémentaire. Ces enfants
bénéficient des activités complémentaires
(aménagement du temps scolaire, classes de
découvertes).
s Certains élèves profitent, par convention
avec l’Éducation nationale, d’aménagements
horaires. Trois activités sont concernées : 
la natation, la gymnastique féminine et la
musique.
s L’ensemble des moyens humains affectés 
au domaine éducatif à Créteil représente 
146 personnes en élémentaire, 146 personnes
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en maternelle, 59 personnes en restauration, 
25 gardiens et 35 hommes de service.
s Concernant les transports scolaires, outre
le ramassage quotidien des élèves scolarisés 
en classes spécialisées, les 49 écoles de Créteil
bénéficient d’une mise à disposition journa-
lière de 2 cars municipaux qui leur permettent
d’effectuer des sorties dans Créteil ou aux 
environs immédiats.

Investissements
l Maison de l’Enfance Aimé-Césaire, 
Zac de la Pointe-du-Lac ..................8 900 000 €
l Participation de la Semic 
pour le financement de la Maison 
de l’Enfance Aimé-Césaire..............1 317 000 €
l Matériel, mobilier et jeux de cours 
pour la Maison de l’Enfance 
Aimé-Césaire .......................................316 942 €
l Matériel et mobilier 
pour les écoles......................................263 000 €
l Travaux de réaménagement
de l’office relais liaison froide 
à l’école Blaise-Pascal ..........................240 000 €
l Groupe scolaire Charles-Péguy : 
travaux de couverture .........................110 000 €
l Ecole du Jeu-de-Paume : réfection 
de la cuisine suite à un incendie ..........78 000 €
l Ecole maternelle de La Habette : 
travaux d’étanchéité de terrasse 
avec garde-corps..................................134 000 €
l Cours d’écoles et divers travaux 
de clôtures ............................................100 000 €
l Changement de rideaux 
(4e tranche).............................................80 000 €
l Travaux divers et sécurité bâti .......721 000 €
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Fonctionnement  . . . . .17 203 123 €
l Aides au secteur locatif ...................726 076 €
l Eclairage public.............................1 442 745 €
l Services communs ...............................1 200 €
l Autres réseaux et services divers ...220 265 €
l Services communs........................1 008 762 €
l Equipements annexes de voirie .....590 734 €
l Voirie communale et routes ........2 821 479 €
l Espaces verts urbains ...................9 175 105 €
l Autres opérations 
d’aménagement urbain ....................1 186 245 €
l Préservation du milieu naturel ........30 510 €

Repères
s En dehors de la construction de la Maison
de l’Enfance dans le quartier de la Pointe-du-
Lac, les principales opérations pour le sec-
teur scolaire porteront sur : 
n le réaménagement de la cuisine relais du
groupe scolaire Blaise-Pascal ;
n la réalisation d’une étanchéité sur deux
patios, la remise en peinture et le remplace-
ment des sols dans les couloirs du rez-de-
chaussée et du 1er étage du groupe scolaire de
La Source ;
n la poursuite de la réfection de l’étanchéité de
terrasses et l’installation de faux plafonds dans
certaines classes du groupe scolaire Alain-
Gerbault ;
n le traitement anticorrosion de la couverture
du groupe scolaire Charles-Péguy ;
n le ravalement des façades et le remplacement

des fenêtres du réfectoire à l’école maternelle
Chateaubriand ;
n la poursuite de la réfection de l’étanchéité de
terrasses et le remplacement de l’alarme anti-
incendie à l’école maternelle de La Habette.
s Parmi les opérations d’envergure d’entre-
tien des équipements publics, il convient de
citer le réaménagement des espaces extérieurs
aux abords de la Maison des Arts ainsi que le
remplacement de certaines menuiseries de
façade, la mise en œuvre d’une toiture végétali-
sée sur le bâtiment accueillant des services
municipaux, rue du 8-Mai-1945, ainsi qu’une
réfection de l’entrée et du 2e étage à la MJC
Village.
s Parallèlement, la Commune poursuit ses
efforts pour offrir aux Cristoliens un cadre de
vie agréable.
La deuxième phase des travaux de viabilité
dans le quartier Denfert-Rochereau concer-
nera les rues Ernest-Mallet, de Gourcuff et 
la place Neuflize. S’enchaîneront ensuite les 
travaux de création d’un réseau séparatif d’as-
sainissement, le remplacement partiel des
canalisations d’adduction d’eau potable et l’en-
fouissement des réseaux des concessionnaires
(EDF, France Télécom, Numéricâble). 
Dans le quartier de la Croix-des-Mèches, après
un diagnostic complet des désordres constatés,
les premiers travaux de reprise des étanchéités
et des espaces extérieurs vont pouvoir débuter.
Enfin, une enveloppe budgétaire permettra
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une réfection partielle des chaussées (avenue
de Ceinture, rue Jean-Jaurès, rue Juliette-Savar,
rue des Corbières et avenue des Petites-Haies)
et des trottoirs dégradés (rue Esquirol, rue
Jean-Paul-Sartre et rue Salengro).
s Les comités de quartier bénéficieront 
d’une enveloppe de 400 000 € de crédits 
d’investissement.
s La Commune a conclu avec la Région Île-
de-France, fin 2003, un contrat particulier qui
se traduira jusqu’en 2010 par un programme de
travaux d’aménagement. La dernière opération
de ce contrat concernera la requalification
complète de la rue du Général-Leclerc, dans sa
partie comprise entre la rue Monfray et la rue
du Sergent-Bobillot. 
s En matière d’ouvrages d’art, la Ville a prévu
de remettre en peinture la passerelle Mataró
qui relie les quartiers du Port et de La Habette,
surplombant la voie express, et de reprendre
l’habillage de l’escalier monumental qui relie la
coulée verte du parc des Sarrazins au groupe
scolaire du même nom.

Investissements
l Eclairage public et 
signalisation tricolore ......................1 320 500 €
l Ouvrages d’art ..................................795 000 €
dont :
- coursives et passerelle 
Croix-des-Mèches ...............................500 000 €

- passerelle Mataró ..............................295 000 €
l Voirie et réfection de trottoirs........560 000 €
l Crédits comités de quartier 
et enveloppe pour répondre 
aux besoins constatés à l’occasion
des visites de quartier..........................400 000 €
l Espaces verts : plantation, arrosage intégré,
acquisition de matériel horticole.......400 000 €
l Création d’un réseau de collecte 
des eaux pluviales, rues Ernest-Mallet, 
de Gourcuff et place Neuflize ............361 000 €
l Stationnement ..................................225 000 €
dont :
- travaux de marquage 
dans les parkings Monfray 
et Porte-de-Brie ...................................115 000 €
- implantation d’horodateurs 
dans le Centre Ancien 
(parkings Monfray et Porte-de-Brie) 
et sur le parking Kennedy ...................60 000 €
- 2e tranche 
du jalonnement routier.........................50 000 €
l Voirie quartier 
Denfert-Rochereau .............................215 000 €
l Classement des voies privées 
dans le domaine public .........................30 000 €
l Intervention sur les réseaux 
d’incendie et les réseaux 
d’eaux pluviales ....................................150 000 €
l Crédits d’équipements en matériels, 
équipements annexes de voirie..........188 000 €
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Fonctionnement.........20 922 519 €
l Interventions sociales et santé ..10 866 430 €
l Services en faveur 
des personnes âgées ............................624 547 €
l Crèches et garderies...........................14 923 €
l CCAS (dont 9 869 100 €
de subvention Ville) .........................9 416 618 €

Repères
s La petite enfance
- Des crèches : 5 crèches collectives, 1 crèche
familiale avec 24 assistantes maternelles et 5
minicrèches, 3 minicrèches collectives, une
halte-crèche (12 places de crèche, 8 places de
halte-garderie) et 3 haltes-garderies. Au total
619 places.
- Ouverture à l’automne de la crèche Aimé-
Césaire (60 places) dans le quartier de la
Pointe-du-Lac.
- 1 crèche parentale gérée par l’Association
franco-allemande et 1 crèche associative, Les
Petits Choux, soit au total 52 places subven-
tionnées par le CCAS.
- 2 relais assistantes maternelles.
s La prévention santé
La Ville développe un programme de préven-
tion santé auprès des enfants de 0 à 11 ans et de
leurs familles afin de généraliser l’adoption de
comportements favorables à la santé : préven-
tion bucco-dentaire, prévention nutritionnelle
(“Un fruit pour la récré”)…
A signaler une initiative phare “L’Assiette en
marche”, ouverte sur l’ensemble des quartiers

(centres sociaux, Maisons pour Tous, marché
du Mont-Mesly…). 
s Les personnes âgées
- Une aide financière pour les plus démunis,
concrétisée par un minimum de ressources
garanti à partir de 65 ans ou 60 ans en cas
d’inaptitude au travail, représentant 80% du
Smic pour une personne seule ; 150% du Smic
pour un couple.
- 244 logements dans les résidences Marivaux,
Franceschi, du Halage et le Foyer-Soleil des
Bordières.
- Des actions en faveur du soutien à domicile
des personnes âgées : des aides à domicile (560
bénéficiaires) ; des repas à domicile (360 béné-
ficiaires) ; un service de soins infirmiers ; un
système de téléassistance (390 bénéficiaires) ;
un service d’entretien et de dépannage à domi-
cile ; le Cristobus pour faciliter les déplace-
ments des retraités dans Créteil.
- Mise en place d’un fonds d’intervention
pour la perte d’autonomie afin de faciliter le
financement des protections pour les person-
nes incontinentes.
- Des activités de loisirs : plus de 1 000 per-
sonnes participent à des activités sportives ou
culturelles et à des séjours de vacances (200
places en 2009, tarifs dégressifs en fonction des
ressources).
s Les prestations sociales
- Priorité à la prévention des expulsions locati-
ves grâce à un travail en commun avec les ser-
vices sociaux du Département et de la Caf, les
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INTERVENTIONS SOCIALES, SANTÉ ET FAMILLE

associations spécialisées et certains bailleurs.
- Création d’un fonds d’intervention pour
accompagner l’opération de restructuration du
quartier des Bleuets : ce fonds permettra, sous
certaines conditions, la prise en charge partielle
du différentiel de loyer en cas de déménagement
provisoire.
- Solidarité pour permettre aux personnes en
situation difficile de retrouver leur autonomie :
secours ponctuels, avances remboursables, aides
permettant d’éviter les coupures d’électricité et
de gaz, développement du financement des
actions d’insertion.
- Prise en charge d’accompagnements sociaux
pour des familles intégrant un logement selon la
procédure des “baux glissants”.
- Aides aux séjours éducatifs et à la pratique
d’activités sportives et culturelles, pour les
enfants et les jeunes.

Investissements
l Divers travaux d’équipement 
Petite Enfance ......................................130 000 €
l Divers travaux d’équipement 
3e Âge ......................................................36 000 €
l Matériel, mobilier et jeux de cours 
pour la Maison de l’Enfance 
Aimé-Césaire .......................................316 942 €
l Crédits destinés 
à l’accessibilité 
des personnes handicapées ..................55 000 €
l Travaux d’extérieur et de clôtures 
(dont minicrèche Casalis) ....................20 000 €
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Fonctionnement...........6 987 121 €
l Services communs........................1 028 569 €
l Expression artistique....................1 786 696 €
l Conservation et diffusion 
du patrimoine, action culturelle........990 111 €
l Equipements socioculturels ........3 181 745 €

Repères
s La direction de la Culture met en œuvre
des projets et animations dans une logique de
partenariat avec les acteurs associatifs et insti-
tutionnels établis sur la ville :
- 5 projections de cinéma en plein air sont pro-
grammées sur la période de juin à septembre,
accompagnant les fêtes de quartier menées en
partenariat avec les comités de quartier et les
équipements socioculturels. Chacune attire un
public familial et nombreux. 
- Début septembre, la saison culturelle
2009/2010 s’ouvrira avec le Forum de la
Culture, moment privilégié de rencontre avec
les associations cristoliennes œuvrant dans le
domaine. Ce projet réunira, cette fois encore,
pour sa sixième édition, plus de 80 associations. 
- 5 Parcours du patrimoine architectural et
urbain ont été construits géographiquement de
2002 à 2006. Depuis 2007, la direction de la
Culture a conçu de nouveaux parcours, théma-
tiques cette fois-ci. Ainsi, après celui célébrant
le centenaire de l’Abbaye de Créteil en 2007,
“Migrations cristoliennes, les métissages qui
construisent la ville” en 2008, elle souhaite
développer un parcours sur l’histoire du
cinéma à Créteil (lieux de diffusion, lieux de
tournage, associations, festivals et événements)
en partenariat avec les médiathèques de Plaine
centrale dont l’animation, Lire en fête, devrait
illustrer le même thème. 
En 2009, les cinq premiers Parcours architectu-
raux et urbains seront à nouveau proposés aux
Cristoliens (tout public, scolaires ou centres de
loisirs, Université Inter-Âges, autres associa-

tions, comités de quartier, notamment pour
l’accueil des nouveaux habitants) en partenariat
avec le CAUE 94, afin de maintenir cet apport
pédagogique et artistique. Deux conférences
compléteront ces parcours et les thématiques
des projets de l’année. 
- Le Fonds d’aide aux projets culturels soutient
des projets associatifs d’action culturelle :
danse, théâtre, expositions… Il permet chaque
année d’accompagner la réalisation d’une
dizaine de projets variés en apportant un
concours financier de l’ordre de 500 à 3 000 €.
Ce fonds permet d’assurer la promotion de
projets novateurs dans le champ de l’action 
culturelle. 
- Enfin, bien sûr, la 5e édition de Jour de fête, le
21 juin, réunira à nouveau l’ensemble des équi-
pements socioculturels de la ville, la Maison
des Arts et le Centre chorégraphique national
de Créteil, le temps d’un défilé costumé et
dansé, d’un final, place de l’hôtel de ville, et
d’un pique-nique dans les jardins, rassemblant
quelque 2 500 participants. 
s La Galerie d’Art, pour sa onzième année
d’exercice, poursuit ses missions de sensibilisa-
tion et de diffusion de l’art contemporain. Son
personnel développe une relation étroite avec
les artistes et les institutions partenaires, et
intervient en direction des écoles et du secteur
Jeunesse, pendant et hors temps scolaire. Un
travail de médiation, qui se décline tout au long
de l’année selon les expositions programmées,
et depuis 2008, avec les collèges et les lycées
dans le cadre du dispositif PRE. Les grandes
tendances de la création contemporaine seront
abordées au cours des six expositions prévues
pour la saison 2009/2010. Elles alimenteront le
suivi pédagogique privilégié établi avec le
milieu scolaire, en lien avec le conseiller acadé-
mique en arts plastiques. 
s La Maison des Arts André-Malraux main-
tient sa programmation consacrée au théâtre et
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à la danse contemporaine, mais également à la
musique (variétés, jazz, musiques du monde) et
aux arts plastiques. Sa saison est rythmée par
différents festivals : Exit, Sons d’hiver, soirées
thématiques. Elle accueille des manifestations
comme les Plateaux de la Biennale nationale de
danse du Val-de-Marne, le Festival internatio-
nal de films de femmes, le Forum de la Culture.
Elle propose également une programmation
jeune public et développe des partenariats avec
les écoles et les structures socioculturelles. En
collaboration avec le Centre chorégraphique
national et la Ville, elle s’implique dans la mani-
festation Jour de fête, en sélectionnant les spec-
tacles et animations proposés.
s Le Centre chorégraphique national de
Créteil et du Val-de-Marne poursuit la diffu-
sion de ses différentes créations, ses actions de
sensibilisation et ses ateliers pédagogiques
menés avec différents partenaires sur la ville. Il
copilote l’opération Jour de fête dont il met en
scène le final. 
s Le Festival international de films de fem-
mes déploie ses activités tout au long de l’année :
stages vidéo, projections-rencontres, partena-
riat avec le Mac/Val, portes ouvertes du centre
de ressources Iris, publication de sa base de
données sur Internet.
s Les Cinémas du Palais poursuivent leur
riche programmation, avec une dizaine de films
par semaine, sans oublier les œuvres Art et
Essai, et les rencontres-débats avec des profes-
sionnels du cinéma. Ils développent leurs
actions en direction du jeune public, auprès
d’une centaine de classes et de centres de loisirs.
Ils s’associent à différentes grandes manifesta-
tions sur la ville. Ils enregistrent une hausse de
fréquentation, notamment sur le “tout public”. 
s Les neuf équipements socioculturels assu-
rent des actions d’animation et d’éducation
populaire en direction de tous : plus de 60 ate-
liers d’enseignement (danse, arts plastiques,

musique, cirque et bien d’autres disciplines)
sont proposés dans les cinq MJC (Village,
Mont-Mesly, Madeleine-Rebérioux, Club de
Créteil, Haye-aux-Moines) et plus de 30 actions
(ateliers d’aide scolaire pour enfants et collé-
giens, cours de formation linguistique pour
adultes, séances d’initiation au multimédia…)
sont développées par les cinq centres sociaux
(Kennedy, Sablières, Maison de la Solidarité,
Bleuets et Club). Deux ludothèques, ouvertes
aux familles pour les prêts de jeux, un studio de
répétition et d’enregistrement des musiques
actuelles et une salle de cinéma, La Lucarne,
complètent ce dispositif socioculturel excep-
tionnel. Ces associations mènent un travail au
quotidien au plus près des habitants en leur
offrant de nombreuses opportunités de sortir et
de se rencontrer lors de manifestations culturel-
les : Jour de fête, bien sûr, mais aussi les fêtes de
quartier, les soirées de concert, de danse ou de
théâtre, les repas de quartier ou encore les
conférences et les soirées Café Philo.
s De nombreuses autres associations cultu-
relles développent leurs activités, avec le sou-
tien de la Ville : une vingtaine de compagnies
théâtrales, une quinzaine d’associations musica-
les ou de chant choral, et plusieurs associations
de danse. Créations et diffusions artistiques y
sont proposées, ainsi que des pratiques ama-
teurs, pour le plaisir de tous.

Investissements
l Maison des Arts : 
travaux divers.......................................100 000 €
l MJC Village : travaux divers...........100 000 €
l Travaux divers et sécurité bâti..........72 000 €
l Travaux Ludothèque du Palais .........30 000 €
l Divers matériels et 
équipements culturels ...........................19 500 €
l Travaux de sécurité et 
d’électricité aux Cinémas du Palais 
et à l’Atelier-Théâtre Casalis.................10 000 €
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Fonctionnement .........13 037 978 €
l Services communs........................6 347 847 €
l Salles de sports, gymnases..............659 931 €
l Stades...................................................32 234 €
l Piscines..............................................592 858 €
l Autres équipements sportifs 
et de loisirs............................................621 329 €
l Manifestations sportives..............4 783 778 €

Repères
s 174 agents communaux se consacrent à
l’accueil, l’information, la planification, la ges-
tion, l’entretien, la maintenance et la surveil-
lance des équipements, l’organisation des
manifestations sportives. De plus, une tren-
taine d’éducateurs municipaux interviennent
en milieu scolaire et extrascolaire.
s Plus de 80 associations sportives scolaires,
corporatives et civiles, dont l’OMS, l’USC, le
Club de tir sportif ou les Dauphins de Créteil
participent aussi au dynamisme du mouve-
ment sportif de Créteil ; elles comptent plus de
15 000 licenciés pour 51 disciplines différentes.
s Des équipements sportifs : le Parc des
Sports (4 terrains et 1 piste d’athlétisme) ; le
stade Desmont ; 18 plateaux d’évolution ; 
1 piste de bicross ; des terrains de tennis de
plein air ; des terrains de boules ; 1 base de plein
air et de loisirs avec 1 piscine à vagues et des
parcours de course d’orientation ; 3 piscines
couvertes ; 1 centre sportif de tir, tennis, squash,
badminton ; 12 gymnases ; 5 salles polyvalentes ;
1 Palais des Sports avec 2 500 places en gradins ;
3 centres multidisciplinaires (Casalis, Lévrière,
Dassibat) ; 1 base de canoë-kayak ; 1 pas de tir à
l’arc extérieur et des équipements de quartier

équipés de jeux sportifs divers.
s Des aides spécifiques pour les associations
telles que des prêts de locaux et de matériel,
aide pour le transport des jeunes, mise à dispo-
sition à temps partiel d’éducateurs et de maîtres
nageurs, aide à l’insertion professionnelle des
athlètes de haut niveau…
s Des manifestations sportives nationales et
internationales : au cours de cette saison, la
direction des Sports, en collaboration avec dif-
férents partenaires (USC, OMS), a contribué à
l’organisation de manifestations exceptionnel-
les telles que la Broc’sport, le 5e Duathlon
espoir de Créteil, la 28e édition des Foulées
internationales des pompiers (course de 18 km),
la 7e édition de Créteil Basket tour, le 15e tour-
noi international de badminton, la 8e édition
du Cristo’raid, les 8es de finale de la Coupe
d’Europe de handball, les finales interligues de
handball jeunes, les finales UNSS régionales de
handball, la 14e édition de la Cristolutte, des
rencontres de Basket Fauteuil, le 2e tournoi
handball des centres de formation, le tournoi
international de squash féminin (Wispa) et la
journée Sport en famille où se sont déroulées
de nombreuses animations en collaboration
avec l’USC.
s Résultats sportifs 2008
Athlétisme : Cindy Billaud, championne de
France élite (60 m haies) qualifiée pour les
championnats d’Europe ; Lina Jacques-
Sébastien, vice-championne de France élite 
(60 m) ; Marquilius Nervilus, vice-champion
de France jeunes (triple saut). Badminton :
Brice Leverdez, champion de France. Boxe
française : Slimane Sissoko, qualifié pour les
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championnats de France (- 85 kg). Cyclisme sur
piste : Grégory Baugé, champion du Monde
(vitesse individuelle) et médaillé d’argent aux JO
de Pékin ; G. Baugé, K. Sireau et M. Bourgain,
champions du Monde (vitesse par équipe) ;
Thierry Jollet et Charlie Connord, champions
d’Europe (vitesse par équipe juniors) ; Charlie
Connord, champion d’Europe junior (keirin
junior) ; Mickaël D’Almeida, champion d’Europe
(kilomètre), qui a également réalisé le tour le
plus rapide de la piste, aux Six jours de Grenoble.
Lutte : Rémi Delcampe, champion de France
excellence (96 kg) ; Meryem Selloum, cham-
pionne de France et 3e au championnat d’Europe
(59 kg) ; Séta Dramé, vice-championne de
France (72 kg). Squash : Camille Serme, cham-
pionne de France élite ; Lucas Serme, vice-cham-
pion d’Europe ; Faustine Gille, championne de
France junior.

Investissements
l Travaux dans les piscines du Colombier, 
Sainte-Catherine 
et Lévrière.............................................218 000 €
l Dernière tranche de réfection 
de l’étanchéité de terrasse 
au centre Marie-Thérèse-Eyquem.....245 000 €
l Etude pour la réalisation 
de vestiaires au stade Desmont..........100 000 €
l Matériel et mobilier pour sports......95 000 €
l Travaux divers 
(gymnases et salles de sports)............165 000 €
l Travaux divers (terrains de sports 
et plateaux d’évolution).........................50 000 €
l Travaux au Palais des Sports 
(sanitaires)..............................................46 000 €
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Fonctionnement............4 829 251 €
l Services communs........................1 588 556 €
l Accueils de loisirs .........................2 624 146 €
l Animation jeunesse ...........................28 167 €
l Animation socioculturelle..............115 500 €
l Animation de proximité ...................44 500 €
l Point Information Jeunesse ................4 000 €
l Animation loisirs et adolescents......15 300 €
l Centres de vacances ........................354 806 €
l Accueil périscolaire ...........................54 275 €

Repères
s Chaque mercredi et durant les vacances, 15
accueils de loisirs accueillent les enfants de 8h à
18h30 ; en 2008, 76 831 “journées-enfants” ont
été réalisées sur 113 jours de fonctionnement.
s Chaque jour de classe, un accueil périsco-
laire est assuré dans 25 écoles. Le matin, de 7h
à 8h30, les enfants de maternelle et d’élémen-
taire y sont accueillis. L’après-midi, de 16h20 à
18h, un goûter est proposé à tous les enfants de
maternelle, ainsi que pour deux accueils élé-
mentaires en raison de la suppression de l’étude
surveillée. Par ailleurs, un accueil du soir a lieu
jusqu’à 19h pour tous les écoliers. En 2008,
202 393 journées-enfants ont été réalisées pour
140 jours de fonctionnement.
s Un peu plus de 3 000 jeunes bénéficient d’ac-
tivités sportives tout au long de l’année, dans le
cadre des animations sportives de quartier qui
se déroulent sur divers équipements.
s L’opération Animation Vacances favorise la
rencontre des jeunes de 8 à 20 ans, durant les
congés scolaires, autour d’activités sportives,
culturelles, éducatives et ludiques. Le Passeport
Jeune et le Pass 16-20 ans permettent de parti-

ciper à ces activités. En 2008, 1 223 Passeports
Jeune ont été délivrés et 681 chéquiers
Découverte vendus. Des séjours et sorties sont
aussi proposés. En juillet et août 2008, 1 289
enfants, de 8 à 15 ans, ont effectué des “sorties à
la carte”.
s Au Club de loisirs pour adolescents et 
préadolescents (Clap), les jeunes, âgés de 11 à
15 ans, sont accueillis le mercredi après-midi
(14h-19h) et durant les vacances scolaires (9h-
18h), soit à la demi-journée, soit à la journée
complète. 
s La Ville propose des séjours en accueil 
de vacances aux jeunes Cristoliens âgés de 5 à
15 ans. En 2008, 397 enfants et adolescents sont
partis. Pour 2009, toute une palette de destina-
tions (26 au total) et d’activités nouvelles est
prévue pour s’adapter au mieux aux besoins
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des enfants et des familles.
Parallèlement, l’accueil en intégration de jeu-
nes handicapés dans les accueils de vacances,
de loisirs et périscolaires continue à répondre à
un besoin réel des familles puisque 423 jour-
nées-enfants ont été enregistrées.

Investissements
l Travaux d’entretien 
dans différents bâtiments 
(notamment accueil de loisirs Prévert, 
accueil de loisirs des Buttes, 
local de répétition, etc.) ......................105 000 €
l Achat de matériel et mobilier 
(dont équipement 
accueils de loisirs)..................................15 000 €
l Acquisition de matériel et de mobilier
pour l’accueil de loisirs Aimé-Césaire......8 400 €
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Administration générale
53 185 645 €
dont :
l Administration générale 
de la collectivité ..............................25 045 085 €
l Aide aux associations ......................443 067 €
l Relations internationales ................199 631 €
l Services communs...........................233 000 €
l Pompiers, incendie, secours........4 247 026 €
l Autres services de protection civile ...1 000 €
l Hygiène et salubrité publique ..........76 749 €

Action économique
519 001 €
dont :
l Interventions économiques............248 747 €
l Foires et marchés ...............................84 559 €
l Aides aux commerces .........................7 500 €
l Aides au tourisme............................178 195 €
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Secteur Nord

1 – Buttes-Halage
Patrimoine bâti
s Ecole maternelle des Buttes
Réfection des chéneaux de la toiture ..15 000 €
s Stade Desmont
Etude pour la construction 
d’un bâtiment de vestiaires.................100 000 €
s Accueil de loisirs des Buttes
Création d’une douche et 
d’un sanitaire..........................................11 000 €
s Minicrèche du Halage
Installation de faux plafonds
dans la salle principale ............................6 000 €
s Halte-crèche des Bords-de-Marne
Installation de stores ...............................7 000 €
Installation d’un lavabo 
dans la salle des jeux d’eau......................3 000 €
s Eglise Saint-Christophe
Nettoyage du clocher...............................6 000 €
Mise en conformité et 
réfection de la chaufferie ......................73 000 €
Cadre de vie
s Cimetière communal
Réfection du parement en pierre 
du monument de la porte 
du Cherche-Midi ...................................28 000 €
Création d’allées aux abords du monument 
de la porte du Cherche-Midi ...............35 000 €
s Avenue de Ceinture, du carrefour au n° 18
Reprise des affaissements de chaussée ....53 000 €
s Rue Henri
Remplacement des lampes au mercure par 
des lampes au sodium haute pression...7 000 €
s Rue de l’Espérance
Remplacement des lampes au mercure par 
des lampes au sodium haute pression...7 500 €
s Rues Saint-Georges et Virginie
Remplacement des lampes 
au mercure par des lampes au sodium 
haute pression ..........................................5 000 €

2 – Bleuets-Bordières-Pinsons
Patrimoine bâti

s Minicrèche des Bordières
Création d’un système d’extraction 
dans la cuisine..........................................2 000 €
s Foyer-Soleil des Bordières
Réalisation d’une porte de séparation entre 
les salles de billard et de télévision........6 000 €
Cadre de vie
s Place des Jonquilles
Création d’un avaloir supplémentaire 
sur le réseau de collecte
des eaux pluviales ..................................18 000 €
s Aire de jeux du parc des Bordières
Remplacement du sol fluent 
par un sol amortissant ..........................10 000 €

3 – Echat
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire Félix-Éboué
Ecole maternelle : réfection de l’habillage 
en briquettes de la façade et 
création d’une couvertine.....................20 000 €
Ecole élémentaire : 
- Remplacement de canalisations 
en vide sanitaire et modification 
du réseau de chauffage..........................30 000 €
- Reprise partielle de la cour 
au droit de l’alignement d’arbres..........10 000 €
s Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Réfection du carrelage 
dans la halle de tennis ...........................18 000 €
Réfection de l’étanchéité de terrasse 
(dernière tranche) ...............................225 000 €
Réinstallation de radiateurs 
dans le local commun ...........................11 000 €
Cadre de vie
s Cheminement piétonnier aux abords du col-
lège Guyard
Remplacement des lanternes ...............10 000 €
s Rue Esquirol, abords du centre Marie-Thérèse-
Eyquem
Reprise partielle du trottoir....................6 400 €

4 – Champeval
Patrimoine bâti
s Piscine du Colombier
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Remplacement de l’échangeur sur 
le réseau d’eau chaude sanitaire .............7 000 €
Extension de l’alarme incendie 
aux niveaux des bassins et des issues ....5 000 €
Remplacement de siphons 
sur les plages.............................................8 000 €
Intervention sur le tableau 
général électrique ..................................30 000 €
Pose de faïences sur les murs 
des vestiaires femmes............................15 000 €
Réentoilage des anciens filtres 
à diatomées...............................................5 000 €
Réparations sur les systèmes 
de filtration et le réseau 
d’eau chaude sanitaire ...........................10 000 €
Installation d’une régulation 
sur le chauffage des vestiaires ................6 000 €
Cadre de vie
s Rues Ernest-Mallet, de Gourcuff et place
Neuflize
Création d’un réseau séparatif 
d’assainissement et enfouissement 
des réseaux des concessionnaires...1 061 000 €
s Rue Jean-Jaurès, de la place Joffre aux
abords du n° 18
Réfection de la chaussée .......................25 000 €

Secteur Centre

5 – Bords-de-Marne
Patrimoine bâti
s Salle René-Renaud
Création d’un local de rangement .........6 000 €
s Piscine Sainte-Catherine
Remplacement de la bâche 
de couverture .....................................100 000 €
Cadre de vie
s Allée Centrale, entre la RNIL 186 
et le terrain des Cigognes
Rénovation de l’éclairage public...........26 000 €
s Square Jullien
Requalification des cheminements 
(dernière tranche) .................................15 000 €

6 – Centre Ancien
Patrimoine bâti

s Ecole élémentaire Victor-Hugo
Amélioration du fonctionnement 
des sanitaires garçons..............................6 000 €
s MJC Village
Rénovation de l’entrée et du 2e étage 100 000 €
s Club du 3e Âge Créteil Village
Réfection de la toiture et ravalement ..12 000 €
s Salle Jean-Cocteau
Interventions sur les réseaux 
de chauffage et de défense incendie ......8 000 €
Ravalement des façades ........................13 000 €
Réparation de la toiture 
et isolation du plafond ............................6 000 €
s Parking Joly
Remplacement des matériels 
de péage et de contrôle d’accès ............90 000 €
Cadre de vie
s Rue du Général-Leclerc, 
de la rue Monfray à la rue du Sergent-Bobillot
Requalification complète 
(1re tranche) ......................................1 000 000 €
s Rue du Général-Leclerc
Reprise des joints des pavés 
et des dalles ............................................30 000 €
s Parkings Monfray et de la Porte-de-Brie
Interventions pour améliorer 
la fonctionnalité...................................115 000 €
s Rue du Général-Leclerc (partie piétonne) 
et ses abords
Remplacement des sources d’éclairage ..34 500 €
s Rue Paul-François-Avet
Remplacement de l’armoire électrique .7 000 €

7 – Chenevier-Déménitroux
Cadre de vie
s Plateau d’évolution des Sablières
Réfection partielle du sol sportif ...........6 000 €

8 – Val-de-Brie
Patrimoine bâti
s Ecole maternelle Camus
Remplacement 
des portes d’entrée vitrées.....................16 000 €
Réfection de l’étanchéité 
de terrasse du logement de fonction...21 000 €
s Plateau d’évolution Camus
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Réfection partielle du sol sportif .........19 000 €
Cadre de vie
s Rue du Général-Leclerc, de l’avenue Casalis
à la rue Gabriel-Péri
Remplacement des lanternes ...............40 000 €
s Rue Louise
Remplacement des lampes au mercure par des
lampes au sodium haute pression .......14 500 €
s Passage du Morbras
Remplacement des lampes au mercure par des
lampes au sodium haute pression .........4 000 €
s Rue du Barrage
Remplacement des lampes au mercure par des
lampes au sodium haute pression .........9 500 €
s Aire de jeux Médéric/Blanchard
Remplacement 
du bac à sable par des jeux .....................6 000 €

Secteur Ouest

9 – Croix-des-Mèches
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire Chateaubriand
Ecole maternelle : 
- Ravalement des façades......................25 000 €
- Isolation thermique des plafonds et installa-
tion de faux plafonds.............................30 000 €
- Aire de jeux, remplacement de rondins et
suppression de la colonne à grimper ....3 000 €
Ecole élémentaire : remplacement 
des fenêtres du réfectoire......................17 000 €
s MJC Club de Créteil
Remplacement 
de la double porte extérieure .................6 000 €
Travaux sur les aérations 
et les canalisations en vide sanitaire....20 000 €
Remplacement de l’armoire électrique 
de la sous-station de chauffage ..............6 000 €
Mise en conformité 
de l’installation électrique ....................10 000 €
Cadre de vie
s Dalle et coursives de la Croix-des-Mèches
(2e tranche)
Reprise des espaces extérieurs ...........500 000 €
s De la rue Calmette à la rue François-Mauriac

Remplacement du câble haute tension 
du réseau d’éclairage public................103 000 €
s Aire de jeux du Club de Créteil
Réalisation de sol amortissant ...............3 500 €

10 – Lévrière-Haye-aux-Moines
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire José-Maria-de-Heredia
Remplacement du sol du préau ...........30 000 €
Réfection partielle 
des peintures intérieures.......................10 000 €
Ecole maternelle : 
reprise des entourages d’arbres 
de la cour et réduction du bac à sable...7 500 €
s Groupe scolaire Léo-Lagrange
Installation d’un bac à graisse ..............20 000 €
s Piscine de La Lévrière
Remise en état de la barbotine 
du fond de bassin et des goulottes.......20 000 €
Remplacement du caisson 
de chauffage des vestiaires....................18 000 €
s Crèche de La Lévrière
Remplacement des revêtements de sol 
et remise en peinture de l’ensemble 
des locaux ...............................................40 000 €
Pose de revêtement sur le sol 
et les murs des réserves de la cuisine ....4 000 €
Cadre de vie
s Quartier de La Lévrière, avenue 
du Maréchal-Lyautey
Réaménagement des espaces de présentation
des conteneurs et des encombrants.....52 000 €

11 – Montaigut
Cadre de vie
s Jardin central du Montaigut
Remplacement de l’éclairage public ....27 800 €
s Aire de jeux du jardin central du Montaigut
Mise en œuvre de sols souples 
(2e tranche).............................................18 000 €

12 – Palais
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire Blaise-Pascal
Réaménagement de la cuisine relais .200 000 €
s Groupe scolaire Charles-Péguy

LES TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

VIVRE ENSEMBLE N° 292 • 43

Croix-des-Mèches

Montaigut

Lévrière-Haye-aux-Moinese-Brie

budgetMai  22/04/09  15:32  Page 43



Traitement anticorrosion 
de la couverture ...................................120 000 €
s Palais des Sports
Remplacement de vannes et de tuyauteries
dans les sanitaires ....................................5 000 €
Création de bureaux dans la salle n° 2...30 000 €
Intervention sur l’alarme incendie ......10 000 €
Révision de la cloison mobile ................5 000 €
s Cinémas du Palais
Travaux d’électricité.................................5 000 €
s Ludothèque du Palais
Aménagement de nouveaux locaux 
dans l’espace anciennement occupé 
par l’Espace Jeunes (complément) ......30 000 €
Cadre de vie
s Plateau d’évolution Issaurat
Réfection partielle du sol sportif ...........7 000 €
s Cheminement piétonnier aux abords 
du collège Issaurat et de la rue Prévert
Création d’un éclairage public .............27 000 €
s Centre commercial du Palais
Amélioration de l’éclairage 
du parking (2e phase)............................18 000 €

13 – Brèche-Préfecture
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire Alain-Gerbault
Réfection de l’étanchéité de terrasse....40 000 €
Ecole maternelle : installation 
de faux plafonds dans trois classes ......20 000 €
s Point Information Jeunesse
Remplacement des dalles du faux plafond 
et remise en peinture des locaux .........20 000 €
Cadre de vie
s Rue Jean-Gabin et bretelle d’accès à la RNIL
186
Mise en place de barrières et de potelets pour
protéger les trottoirs..............................45 000 €
s Aire de jeux du parc de La Brèche
Réalisation d’un sol amortissant............8 500 €

Secteur Sud

14 – Front-de-Lac
Patrimoine bâti
s Hôtel de ville

Interventions diverses, dont l’extension 
du service des Passeports et la remise 
en état du local de répétition .............298 000 €
Cadre de vie
s Dalle de l’hôtel de ville
Remplacement d’une main courante 
de l’escalier mécanique..........................10 000 €
Remise en état des briques habillant 
le monument de la Liberté ...................10 000 €

15 – Ormetteau-Port
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire Mendès-France
Réfection partielle 
des peintures intérieures.......................40 000 €
Ecole élémentaire : 
réfection partielle de la cour ................57 000 €
s Maison des Arts
Remplacement partiel 
des menuiseries de façade ....................70 000 €
Réaménagement des espaces aux abords 
de l’entrée des artistes (complément)..30 000 €
s Maison de quartier du Port
Remplacement du sol et remise 
en peinture de la salle du 1er étage ......26 000 €
s Crèche Françoise-Dolto
Remplacement des alarmes 
anti-intrusion et incendie.....................18 000 €
Installation complémentaire de stores ..8 000 €
s Halte-garderie du Port
Remplacement des alarmes 
anti-intrusion et incendie.....................20 000 €
Réfection des plinthes et des sols ..........6 000 €
Cadre de vie
s Passerelle Mataró
Remise en peinture .............................200 000 €
s Aire de jeux du Bateau-Pirate, 
partie avec toboggan
Réalisation d’un sol amortissant............3 000 €
s Aire de jeux Max-Ophüls
Remplacement 
du bac à sable par des jeux ...................12 000 €

16 – La Source
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire La Source
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Réalisation d’une étanchéité 
dans les deux patios...............................26 000 €
Remplacement des revêtements 
et remise en peinture des couloirs 
du rez-de-chaussée et du 1er étage ......65 000 €
Cadre de vie
s Impasse du Général-Billotte
Remplacement des lanternes 
et ajout d’un candélabre........................11 000 €

17 – Côte-d’Or-Sarrazins
Cadre de vie
s Escalier et rampe entre la rue des Sarrazins
et la promenade du parc
Remise en état des parements..............75 000 €
s Eglise Saint-Pierre-du-Lac
Retraitement partiel du parvis.............15 000 €

Secteur Est

18 – Haut Mont-Mesly
Patrimoine bâti
s Minicrèche Casalis
Rehausse de la clôture extérieure ........10 000 €
Cadre de vie
s Plateau d’évolution Casalis
Réfection partielle du sol sportif 
et de la clôture........................................13 000 €
s Rue Juliette-Savar, de l’avenue de La Habette à
la rue d’Angers et du marché à la rue Cardinaud
Reprise du revêtement de chaussée.....80 000 €
s Avenue du Docteur-Paul-Casalis
Création d’un réseau d’arrosage intégré...30 000 €

19 – Bas Mont-Mesly
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire des Guiblets
Ecole maternelle : transformation 
du bac à sable en jardin ........................10 000 €
Ecole élémentaire : création d’une issue 
de secours supplémentaire ...................22 000 €
s Gymnase Allezard
Installation d’un recyclage 
sur l’eau chaude sanitaire ........................5 000 €
s Gymnase des Guiblets
Remplacement de l’alarme anti-intrusion...8 000 €

s Gymnase Pasteur
Intervention sur le mode 
de chauffage............................................20 000 €
Remplacement 
des portes d’issue de secours................10 000 €
s Atelier-Théâtre Casalis
Remplacement 
de l’alarme anti-intrusion .......................5 000 €
s MJC du Mont-Mesly
Remise en peinture partielle des espaces 
intérieurs.................................................15 000 €
s Services municipaux, rue du 8-Mai-1945
Passage au gaz de la chaufferie ............25 000 €
Réfection de l’étanchéité de terrasse....90 000 €
Cadre de vie
s Rue Juliette-Savar, de l’avenue de la Habette
à la rue d’Angers et du marché à la rue
Cardinaud
Reprise du revêtement de chaussée.....80 000 €
s Square Renoir
Réalisation d’un sol amortissant............9 500 €
s Square Pinel
Réalisation d’un sol amortissant............3 000 €
s Square des Cochets
Réalisation d’un sol amortissant............8 000 €

20 – Habette-Coteaux-du-Sud
Patrimoine bâti
s Groupe scolaire de La Habette
Réfection de l’alarme antivol................10 000 €
Ecole maternelle : réfection 
de l’étanchéité de terrasse 
avec installation de garde-corps ........124 000 €
s Gymnase Schweitzer
Remplacements de l’alarme anti-intrusion 
et de la centrale incendie ........................7 000 €
Cadre de vie
s Abords du 2, rue Jean-Paul-Sartre
Reprise partielle du trottoir..................14 000 €
s Rue Salengro, entre les rues Satie et
Schoelcher
Reprise partielle du trottoir..................12 600 €
s Rue des Corbières
Reprise du revêtement de chaussée.....90 000 €
s Aire de jeux du parc de la Côte-d’Or
Réalisation d’un sol amortissant............8 000 €
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“Un p’tit cœur ! Un p’tit
trèfle ! Je coupe…”
Georges abat ses
cartes sur le tapis

rouge. Le bridge, c’est sa passion !
Chaque semaine, le mardi et le
jeudi après-midi, au club 3e Âge
du boulevard Kennedy, il retrou-
ve ses partenaires, flatté d’être le
seul homme parmi ces dames.
Pour l’instant, il fait équipe avec
Jacqueline, face à Solange et Si-
mone, tandis que Marie-Luce ob-
serve le jeu. “Ici, c’est amical et
gratuit, explique Solange. Nous
n’avons pas de partenaire attitré,
nous tournons. Les personnes en sur-
nombre observent le jeu des autres.
Nous ne disputons pas de concours,
il n’y a pas d’enjeux, mais juste le
plaisir du jeu. Au bridge, on ne doit pas par-
ler, mais ici nous nous permettons nos petits
commentaires…” Solange, comme
Georges, sont des passionnés de bridge
depuis de nombreuses années. D’autres
choisissent le moment de la retraite pour
s’y remettre. “Nous ne donnons pas de
cours, précise encore Solange, mais quand
on a appris, les règles et les automatismes re-
viennent vite. Tous les nouveaux partenaires
seront les bienvenus.”

Six clubs ouverts à tous les retraités
Dans la seconde salle du club Kennedy,
ce sont les amateurs de belote qui annon-
cent la couleur. Là aussi, les dames sont
les plus nombreuses. Et certaines avouent
même venir ici chaque jour. Car ces 
parties de cartes amicales sont aussi 
l’occasion de rompre avec le quotidien,
de s’évader et d’échanger avec d’autres
personnes. Chaque après-midi, les portes
des six clubs 3e Âge sont ainsi grandes
ouvertes à tous les retraités. Des anima-

teurs sont là pour les y ac-
cueillir. “Le bridge et le Scrabble
ne se pratiquent qu’au club Ken-
nedy, précisent-ils. Au club Cré-
teil Village ou au Foyer-Soleil des
Bordières, on peut faire du billard.
Et dans les clubs situés dans les
résidences, il y a, parallèlement
aux jeux de cartes et de société,
toute une offre d’activités.” 
Dans les clubs, les retraités peu-
vent aussi s’informer des sorties
et loisirs qui leur sont proposés.
Chaque mois, un programme est mis à
leur disposition. Et ces rencontres sont au-

tant de moments conviviaux qui se termi-
nent, chaque après-midi, par un goûter. n

Bridge, belote, tarot, rami, Scrabble… Des partenaires de jeux
vous attendent dans les clubs 3e Âge de la ville.

Les atouts des clubs

Connaissez-vous les clubs 3e Âge ?
Ce sont des lieux d’accueil ouverts aux retraités l’après-midi, du lundi au vendredi.

Conditions d’accès : habiter à Créteil, être âgé de plus de 55 ans 
et ne plus exercer d’activité professionnelle.R

Renseignements au 01 48 99 97 15 [du mardi au vendredi de 9h à 12h]

Avis aux bridgeurs !
Pour jouer en parties libres 
dans une ambiance amicale,
venez rejoindre les bridgeurs 
du club Kennedy, les mardi et
jeudi, de 14h30 à 17h45, au 37,
boulevard Kennedy.

D Club Créteil Village
14, rue des Écoles
Ouvert de 14h à 18h, 
fermé le mardi.
D Club Kennedy
37, boulevard Kennedy
Ouvert de 14h à 18h, 
fermé le mercredi.
D Foyer-Soleil des Bordières
2 bis, rue Henri-Koch

Ouvert de 14h à 17h.
D Résidence Marivaux
2, rue Pierre-Marivaux
Ouvert de 14h à 18h.
D Résidence du Halage
55, quai du Halage
Ouvert de 14h à 18h.
D Résidence Franceschi
39, rue des Écoles
Ouvert de 14h à 18h.
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En ce samedi 28 mars, tout est prêt pour accueillir les nom-
breux visiteurs à l’exposition organisée par le comité des
Buttes-Halage. A l’entrée, les membres du comité distribuent
les catalogues et, devant leurs œuvres, les artistes sont ravis
d’expliquer leur démarche. La plus grande diversité est de mi-
se : paysages marins, natures mortes, œuvres inspirées du cu-
bisme, collages, compositions avec du bois et des fleurs,
paysages africains, lithographies, portraits, sculptures… Avec,
cette année, une dominante dans les couleurs vives, le rouge
en par ticulier. Rapidement, les groupes se forment, les avis
s’échangent, les discussions s’engagent… On flâne, s’arrêtant
ici ou là sur un détail, une couleur, comparant les styles des uns
et des autres. Entre ar tistes aussi, les discussions vont bon
train : méthodes, matériel, expérimentation, approche… 

Buttes-Halage 

Le quar t ier  
dans ses œuvres

Pour sa douzième édition, l’exposition organisée par le 
comité de quartier Buttes-Halage a remporté un vif succès.
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…
Pacôme Truco, lycéen à Saint-Exupéry et le plus jeune expo-
sant de l’édition 2009, livre son témoignage : “J’habite le

quartier. En 2008, j’étais venu en curieux. Dans mon cursus, j’ai
une option art. J’avais déjà réalisé quelques œuvres et ce sont les
artistes qui m’ont poussé à me lancer. Ce qui m’a le plus marqué,
c’est la chaleur de l’accueil et des échanges. Et puis, on ne s’at-
tend pas forcément à voir autant de choses différentes, autant de
styles, autant de couleurs.”
Pour lui comme pour tous les visiteurs, rendez-vous est pris pour
l’année prochaine…

Le sentiment des présidents
Les deux coprésidents dressent un bilan positif de la douzième

exposition organisée par le comité de quartier.
Quels enseignements tirez-vous de cette douzième édition ?
Joël Pessaque : C’est ma première exposition en tant que coprésident. Ce que j’ai le plus
apprécié, c’est l’expérience et l’énergie déployée par les membres du bureau pour réaliser
cette exposition, leur savoir-faire et leur relation avec les gens du quartier. La mairie ac-
compagne le mouvement avec un soutien logistique. 
Maurice Duprez : Cette année, nous comptons un peu moins d’ar tistes, mais un plus
grand nombre d’œuvres. Nous nous sommes strictement limités au secteur Nord. Ce qui
est intéressant, c’est qu’il y a beaucoup de renouvellement d’une année sur l’autre.
Qu’est-ce que vous appréciez le plus dans cette manifestation ?
Joël Pessaque : Sa diversité. L’exposition est un symbole du vivre ensemble, à travers la
vie et le vécu de chacun. Les origines de chaque ar tiste ressor tent dans leurs œuvres.
Chaque univers est distinct de l’autre, il y a beaucoup de techniques et de styles dif fé-
rents, beaucoup de variété. C’est la diversité de Créteil et des quartiers qui s’exprime à
travers les œuvres.
Pour en savoir plus : http://quartier-buttes-halage.blogspot.com

Bleuets-Bordières-Pinsons

Brocante sous le soleil
Pour sa quatrième édition,
“la première sous le soleil”,
précise Laurent Doucet, 
coprésident du comité, le 
vide-grenier des Bleuets-Bor-
dières, a été une réussite.
Côté exposants, la place des
Bouleaux était bien remplie
avec une cinquantaine de
tables et deux stands consa-
crés au développement du-
rable et à la propreté urbaine,
l’un de la Communauté d’ag-
glomération et l’autre tenu
par l’association “Natur’avenir”. “C’est une thématique qui intéresse les habitants et
que nous essayons de développer à chacune de nos manifestations”, indiquent les
organisateurs. De son côté, la MPT, toujours étroitement associée aux activités du co-
mité, tenait une “pâtisserie” où elle vendait crêpes et gâteaux confectionnés par les
enfants. “Nous réfléchissons au meilleur moyen d’améliorer notre brocante pour la
rendre encore plus attractive l’année prochaine”, conclut Laurent Doucet.

Les actualités

444
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Supplément Vivre Ensemble III

Val-de-Brie 
Tout savoir sur les pompiers
Le mardi 26 mai, le comité du Val-de-Brie orga-
nise une réunion sur les missions des pompiers.
Le capitaine de la 17e Compagnie des sapeurs
pompiers de Paris présentera son travail. A l’is-
sue de cette rencontre, qui se tiendra dans l’en-
ceinte du lycée Édouard-Branly, une visite des
ateliers techniques de l’établissement sera pro-
posée au public.

Centre Ancien
Collecte pour les Restos du Cœur
Du 25 au 29 mai, le foyer socio-éducatif du collège 
Victor-Hugo lance une grande collecte de produits ali-
mentaires, produits pour bébés et produits d’hygiène au
profit des Restos du Cœur, et plus particulièrement pour
l’antenne de Créteil. Le foyer demande donc à chacun de
se mobiliser et de déposer ses dons au collège Victor-Hugo,
2, rue des Écoles, durant toute la semaine. Ils seront 
remis aux Restos par les collégiens eux-mêmes. Ils
comptent sur vous !

Côte-d’Or-Sarrazins/Habette-Coteaux-du-Sud 

Les animations du 31 mai
Le dimanche 31 mai, mobilisation festive pour les comités Côte-d’Or-Sarrazins et
Habette-Coteaux-du-Sud qui proposent, chacun dans leur quartier, brocante, anima-
tions pour les enfants, stands de restauration et invitent les associations. Les ani-
mations du premier se tiendront allée de la Coulée ver te, dans le parc urbain des
Sarrazins. Vous pouvez déjà réserver vos places par Internet en vous connectant à
l’adresse suivante : http://lessarrazins.canalblog.com. Il en coûte 8 € pour une
table de 2,20 m. Celles de La Habette-Coteaux-du-Sud se dérouleront dans le parc
des Coteaux-du-Sud. Renseignements et inscriptions au 01 49 56 36 33. 

…des Quartiers…des Quartiers
Les actualités
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Lévrière-Haye-Aux-Moines 
Première brocante 
La première brocante du comité a eu lieu le 29
mars dernier. “La Lévrière et la Haye-aux-Moines
sont deux grands ensembles séparés par le mail des
Mèches, explique monsieur Robert, coprésident du
comité de quar tier. Organiser la brocante à cet en-
droit, outre le fait que c’est un très joli lieu, est aussi
un symbole. C’est la jonction du quartier.” Et cela a
été une réussite “bien que cette manifestation soit
peut-être arrivée un peu tôt dans la saison”. Une
soixantaine d’exposants y ont participé ainsi que plu-
sieurs associations comme la MPT de la Haye-aux-
Moines, Soleil Ver t ou les Aveugles de Créteil. Les

enfants étaient à la fête avec un stand de maquillage, des poneys pour les emmener en
promenade, un chamboule-tout, un magicien et un musicien jouant des airs très connus
à la flûte. “Du coup, il y a eu du monde toute la journée. Et le temps s’est maintenu alors

que, la veille, il pleuvait
des cordes.” Satisfac-
tion pour le comité de
quar tier : les retours
très positifs ne se sont
pas fait attendre. “On
nous a même demandé
d’organiser une secon-
de brocante avant la fin
de l’année !” Si deuxiè-
me édition il y a, le co-
mité réfléchit surtout à
sa place dans le calen-
drier. Elle pourrait s’ins-
crire au programme des
festivités du comité pour
la saison prochaine.

Le Journal…Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble IV

Les actualités

Secteur Sud 
Opération prévention-propreté
Le 4 avril dernier, une opération “propreté” a réuni plus de
50 personnes dans les quartiers Sud (Front-de-Lac, Ormet-
teau-Port, La Source, Côte-d’Or-Sarrazins). “Chaque comité
s’est concentré sur le nettoyage de son quar tier, explique
Michèle Gallien, coprésidente du comité Côte d’Or-Sarra-
zins). La voirie ayant été nettoyée, nous nous sommes
orientés vers les bosquets et les pelouses et nous avons
rempli une dizaine de sacs.” Chaque bénévole était muni
d’un gilet fluo et d’une pince, gracieusement mis à disposi-
tion par le service des Parcs et Jardins. “L’ambiance était, 
elle aussi, au rendez-vous et les plus motivés déjà prêts à re-

partir pour une deuxième opération”, souligne Michèle Gallien. Tous se sont ensuite retrouvés autour du verre
de l’amitié au local du comité de l’Ormetteau-Port.
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…des Quartiers

CHAMPEVAL
Vide-Grenier
Le dimanche 17 mai de 9h
à 18h, le comité de quartier
Champeval organise 
son vide-grenier dans 
les rues Jean-Jaurès et de 
Normandie. Renseignements 
et inscriptions au 01 49 56 36 14.

BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS
Quartier en fête
Le samedi 30 mai, le comité de quartier
et la MPT des Bleuets-Bordières 
organisent la fête du quartier.
Au programme : animations,
démonstrations des ateliers et 
ambiance musicale. Des stands 
d’information et de restauration 
seront tenus par des associations 
du quartier et, en début de soirée,
aura lieu une séance de cinéma 
en plein air avec la projection du film
de Stephen Daldry, Billy Elliot.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Bleuets-Bordières-Pinsons
Le jeudi 14 mai à 20h30 
à la Maison pour Tous des Bleuets,
5, rue Armand-Guillaumin.
Chenevier-Déménitroux
Le vendredi 15 mai à 20h30 
à l’École nationale de musique,
2-4, rue Maurice-Déménitroux.
Val-de-Brie
Le mardi 26 mai à 20h30 
au lycée Édouard-Branly,
33, rue du Petit-Bois.
Ormetteau-Port
Le mardi 9 juin à 20h30 
à la MJC Club,
1, rue Charpy.

A
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SECTEUR EST

Stéphane Caristan
reçoit les habitants 
du Haut du Mont-Mesly,
Bas du Mont-Mesly 
et Habette-Coteaux-
du-Sud, les jeudis 14
et 28 mai, de 15h30 
à 17h30. Local 
du secteur Est, 
1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau 
reçoit les habitants 
du Front-de-Lac, 
Ormetteau-Port, 
La Source et Côte-
d’Or-Sarrazins, les
mardis 5 et 19 mai 
de 16h30 à 19h. 
Local du secteur Sud,
2, allée Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal 
reçoit les habitants 
de la Croix-des-Mèches,
Lévrière-Haye-aux-
Moines, Montaigut,
Palais et Brèche-
Préfecture, tous les
mercredis de 17h30 
à 19h30. Forum Café,
allée Parmentier.

SECTEUR NORD

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

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habitants
des Bords-de-Marne,
Centre Ancien, Che-
nevier-Déménitroux
et Val-de-Brie, tous
les samedis de 10h 
à 12h. Maison du
Combattant, place
Henri-Dunant. 

Permanence des maires adjoints de secteur

…des Quartiers…des Quartiers

Secteur Ouest 
Rallye et fête de la Brèche 

Le dimanche 17 mai, le secteur Ouest organise un grand rallye dans les cinq
quartiers : Croix-des-Mèches, Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture. “Le but, explique monsieur Roche, coprésident du comité
Montaigut, c’est de faire découvrir tous les quartiers du secteur aux habitants.”
Le départ se fera du Club de Créteil, puis les concurrents gagneront (dans l’ordre)
la Croix-des-Mèches, La Lévrière-Haye-aux-Moines, le Montaigut, le Palais, la
Brèche-Préfecture pour finir au parc de la Brèche et profiter de la fête organisée
par le comité Brèche-Préfecture. “Dans chaque quartier, il y aura deux épreuves.
La première «sportive» (volley, foot…) et une énigme à résoudre qui portera sur le
quartier visité. Un point de contrôle animé par les membres du comité validera les
passages. Les comptes seront faits par un jury à l’arrivée, qui est prévue à 18h.”
Les prix seront remis à 18h30 autour du verre de l’amitié. “Chaque participant re-
cevra une récompense grâce à la générosité de nos partenaires. Nous avons aus-
si le soutien des pompiers, de la Croix-Rouge, de la Prévention routière, de Pluriel
94, des Aveugles de Créteil et de l’Amicale des pêcheurs qui seront présents à la
fête de la Brèche. Chaque concurrent, d’ailleurs, ira les voir car les questions sub-
sidiaires pour départager les ex aequo porteront sur leurs activités.” Les inscrip-
tions des équipes (un adulte obligatoire) se feront à la Maison des Associations
aux mêmes jours et mêmes horaires que ceux pour la brocante de Brèche-Préfectu-
re. Ensuite, les concurrents pourront profiter de la fête, flâner dans les allées du vi-
de-grenier, jouer au chamboule-tout, emmener leurs enfants à l’atelier maquillage,
en promenade en poney, ou encore écouter la musique de l’orchestre King Jazz.

Supplément Vivre Ensemble V
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CULTURE
MUSIQUE

L’Orchestre national d’Île-de-France, créé en 1974, 
a pour mission de diffuser l’art symphonique sur le
territoire régional pour gagner de nouveaux publics.
A sa tête depuis 2005, Yoel Levi a renforcé l’exigence

de qualité, affirmé la volonté d’élargir le répertoire et assuré la
cohésion musicale de l’orchestre, ainsi que son rayonnement
national et international. Chaque saison, les 95
musiciens permanents donnent une centaine de
concerts, offrant aux Franciliens une grande 
variété de programmes couvrant trois siècles de
musique, du grand symphonique à la musique
contemporaine, du baroque aux musiques de
notre temps (Lenine, Pink Martini, Craig 
Armstrong, Paolo Conte ou encore Nosfell). 
Le dimanche 24 mai, c’est la Neuvième Symphonie de Beethoven
que l’Orchestre national viendra jouer à la Maison des Arts.
Les musiciens seront accompagnés du Chœur de l’Orchestre
de Paris, composé de chanteurs amateurs dont l’engagement
remarquable a souvent été salué, non seulement par la presse
française et internationale, mais aussi par les grands chefs
d’orchestre avec lesquels ils ont travaillé. 
Créée à Vienne le 7 mai 1824, la Symphonie n° 9 en ré mineur de

Ludwig van Beethoven est une symphonie en quatre mouve-
ments. Majesté et éclat caractérisent ce monument dans lequel
Hector Berlioz voyait la plus magnifique expression du génie
de Beethoven. Le projet d’un genre nouveau, à la fois musical
et religieux, mais non liturgique, est en germe dans l’esprit du
compositeur, depuis plus de dix ans, avant qu’il ne couche sur

le papier, en 1823, cette ultime symphonie à la portée
toute spirituelle. Suivant son idéal de fraternité entre
les hommes, Beethoven joint les voix solistes et le
chœur aux ressources instrumentales pour porter le
message de joie universelle de la poésie de Schiller, An
die Freude (L’Ode à la joie, 1785). Au lendemain de la
création de ce poème musical, un critique viennois ne
manquait pas de noter avec quelle originalité le génie

inépuisable de Beethoven avait ouvert sur un monde nouveau
et inouï, “celui du mystère insoupçonné de l’art sacré”. Trois
siècles plus tard, ce chef-d’œuvre du répertoire occidental n’a
rien perdu de sa force ni de sa beauté. n

La Neuvième Symphonie, le dimanche 24 mai à 15h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com

La Neuvième Symphonie de Beethoven sera jouée par l’Orchestre
national d’Île-de-France, dimanche 24 mai à la Maison des Arts.

Le mystère 
insoupçonné 
de l’art sacré

“
”

La Neuvième
symphonie majeure
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Pierrick Sorin investit la Maison des Arts pour une exposition-
parcours qui rend hommage au cinéaste Georges Méliès.

CULTURE
EXPOSITION

Depuis plus de vingt ans, le Nantais Pierrick Sorin, 
artiste vidéaste, réalise des courts métrages et des
dispositifs visuels dans lesquels il se moque, sur un
mode burlesque, de l’existence humaine et de la création

artistique. Fervent pratiquant de l’autofilmage, il est souvent
l’unique acteur des histoires qu’il invente. Mais l’artiste est aussi
un enfant de Méliès : il crée en particulier de petits “théâtres op-
tiques”, mélanges d’ingénieux bricolages et de technologies nou-
velles, qui lui permettent d’apparaître, comme par magie, dans
l’espace, sous forme d’un petit hologramme parmi des objets. En
digne descendant de l’inventeur des premiers effets spéciaux du
cinéma, Sorin rend aujourd’hui un hommage au cinéaste français
Georges Méliès à travers une exposition-parcours qui investit
toute la Maison des Arts. Dans les halls, de nombreuses œuvres
de l’artiste seront réunies : courts métrages, installations vidéo,

théâtres optiques, dispositifs audiovisuels
participatifs, interventions musicales
“live”… La grande salle accueillera, quant à
elle, un dispositif unique de 12 écrans. 
Pierrick Sorin adopte une démarche qui, tout

en étant contemporaine et intellectuelle, reste accessible à un lar-
ge public. “Ma démarche artistique interroge sur le sens de l’existence,
dit-il. Mais parfois, j’imagine un truc qui me fait marrer sans que j’y
sente un sens profond. Alors j’hésite, car je ne veux pas tomber dans le
simple spectaculaire. Puis, finalement, j’y vais quand même, car j’aime
quand c’est drôle.” Ainsi, les spectateurs pourront découvrir une
lune en terre glaise sur laquelle apparaît, en surimpression, le 
visage rigolard de l’artiste. Un clin d’œil à l’étonnant Voyage dans
la lune que Méliès réalisa en 1902, avec trois bouts de ficelle et…
un coup de génie. n

Exposition-parcours, du 12 au 24 mai à la Maison des Arts, 
y compris jour férié et week-ends, de 14h à 19h. Réservations

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

Méliès par Sorin

J’aime quand
c’est drôle

“
”
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SPORTS
TOURNOI

Je suis composée d’un manche, qui
permet de me tenir en main, et d’une
partie élargie qui sert à frapper la 
balle ou le volant. Mes dimensions 

varient selon la discipline. Qui suis-je ?
La raquette sous ses quatre formes : bad-
minton, tennis, tennis de table et squash. 
Cette année, pour la neuvième édition du
Tournoi des quatre raquettes, la formule,
qui avait connu un grand succès l’an pas-
sé, est reconduite. Après l’accueil des
compétiteurs, le 5 juin aux environs de
18h30, et un court briefing, les premiers
échanges s’engageront dès 19h. Dans la
première phase, les tours qualificatifs se
disputeront sous forme de poule, avec
des oppositions dans les quatre disci-
plines en fonction des poules. Les
matches, d’une durée de quinze minutes,

se joueront en simple ou en double au
centre Marie-Thérèse-Eyquem : sur les six
terrains de tennis, les quatre courts de
squash, avec un aménagement pour le
badminton et le tennis de table. Après
une pause, les compétiteurs se retrouve-
ront pour la seconde phase du tournoi. Ils
seront répartis en deux catégories : la
“principale” pour la phase finale, et la
“consolante” qui rassemblera les éliminés
des tours préliminaires. Un tirage au sort
déterminera la discipline d’opposition
pour les tours à venir. La compétition
s’achèvera aux alentours de 23h. 

Un tournoi ouvert à tous
Ce tournoi est ouvert à tous. Ainsi, adhé-
rents et partenaires de l’USC, sportifs non
licenciés et jeunes entre 16 et 18 ans (à
condition qu’ils soient accompagnés de
l’un des parents) pourront s’associer pour
former une équipe. Chaque équipe sera

composée de quatre joueurs. La partici-
pation demandée sera de 2 € par person-
ne, soit 8 Û par équipe. 
“L’édition 2008 avait été très réussie. Nous
espérons autant de monde que l’an passé”,
souligne Isabelle Brynkus, responsable à
l’USC Multisports. Si les spécialistes sont
favoris dans leur propre discipline, ce
tournoi est l’occasion, pour chaque parti-
cipant, de se confronter à de nouvelles ac-
tivités sportives et à certains sportifs de
haut niveau. Convivialité, esprit d’équipe
et plaisir sont de mise et de nombreux
lots sont à gagner. n

Renseignements et inscriptions 
à l’USC au 01 42 07 87 61.

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 27 mai,
par téléphone ou par Internet

(www.uscreteil.com/espace presse). 

La neuvième édition du Tournoi des quatre raquettes se disputera
le vendredi 5 juin au centre Marie-Thérèse-Eyquem.

Quatre raquettes 
sinon rien
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Le gala annuel de Gymnastique rythmique déploiera la grâce
de ses figures, le samedi 6 juin au Palais des Sports.

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

Il y a eu une vague blues, jazz, musette
ou charleston, puis est venu le temps
des yé-yé, du rock, de la country, du
disco et autres danses latines. A pré-

sent, voici le rap, le R’n B ou les musiques
électroniques, qui donneront le tempo du
nouveau gala de fin d’année de Gymnas-
tique rythmique, le samedi 6 juin, à partir
de 20h30, au Palais des Sports. 

La soirée se déroulera en deux parties. La
première, particulièrement festive, ras-
semblera les secteurs loisirs et compéti-
tions. Après une pause, la seconde partie
sera plus technique. Elle fera la part belle
aux compétitrices, avec le passage des
différentes équipes retenues dans les
championnats de France. Pour certaines,
ce sera l’ultime répétition avant le ren-
dez-vous de Nîmes, les 13 et 14 juin. Des
filles qui ont réalisé la performance de
remporter, pour la quatrième fois consé-
cutive, le Grand Prix du Val-de-Marne.
Enfin, avec 250 gymnastes, toutes costu-
mées, le tableau final devrait avoir fière
allure : il occupera tout le plateau. 

Engouement à tous les niveaux
“Jusqu’à présent, la saison a été très bonne,
soulignent les responsables de l’USC GR.
Plusieurs  équipes vont disputer les cham-
pionnats de France.” En effet, après leurs
bons résultats aux championnats de zone
d’Issy-les-Moulineaux, les 4 et 5 avril, les
DF1 benjamines (4es), DF1 minimes (1res),

DF1 cadettes (2es), DF1 seniors (2es) et les
DF2 benjamines/minimes (1res) se sont
qualifiées pour les championnats de
France, les 23 et 24 mai prochain à Tou-
louse. Toujours au championnat de zone,
les deux équipes de DC3 minimes se sont
classées troisième et cinquième, les DC3
juniors sont montées sur la plus haute
marche du podium et les DC3 seniors ont
terminé cinquièmes. Et, pour leur pre-
mière année de compétition, les DC3 ben-
jamines ont pris la 13e place. Seules
l’équipe 2 de DC3 minimes et celle de
DC3 juniors iront au championnat de
France à Nîmes. Elles seront peut-être 
rejointes par les quatre équipes, benja-
mines, minimes, cadettes et juniors de
DC2. Pour cela, les filles devront franchir
l’étape d’Élancourt, les 16 et 17 mai.
Par ailleurs, le secteur loisirs a connu, 
cette année, une forte progression. Avec
165 gymnastes, contre 120 l’an passé,
l’USC Gymnastique rythmique confirme
l’engouement pour sa discipline à tous
les niveaux. n

Sur tous les tons

S’inscrire ou se
réinscrire en juin
Les inscriptions, 
à partir de 5 ans, 
et les réinscriptions
pour la saison
2009/2010 auront lieu
les mardi 16, mercredi

17, vendredi 19 et mercredi 24 juin, de 17h30 à 19h au Palais
des Sports, puis le jour de la Broc’sport, dimanche 6 septembre,
également au Palais des Sports.
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A24 ans, le pistard de l’US Créteil
ProPiste semble porter chance 
à l’équipe de France. Depuis 
son entrée comme titulaire en

2006 et son premier titre de champion 
du Monde (vitesse par équipe) sur le 
vélodrome de Bordeaux, le protégé
d’Hervé Dagorne, directeur technique à
l’USC Cyclisme, n’a pas perdu une seule
fois. Il vient de réaliser la passe de
quatre, lors des championnats du Mon-
de à Pruszkow (Pologne), du 25 au 29
mars dernier. Les tricolores, qui avaient
une revanche à prendre sur l’équipe de
Grande-Bretagne, championne olym-
pique à Pékin, n’ont rien lâché. En demi-
finale, le trio, composé de Grégory
Baugé, Kévin Sireau et de la deuxième
tête d’affiche du team cristolien, Michaël
d’Almeida, a mis sur orbite les Français,
qui ont ensuite remporté la finale. 
Lors de cette finale, Michaël d’Almeida,
remplacé par Mickaël Bourgain, n’a pas
eu la joie de monter sur la plus haute
marche du podium pour sa première sé-
lection dans l’épreuve. Il a dû aussi se
contenter d’une frustrante quatrième
place, assez loin de ses performances de
2008, sur l’épreuve du kilomètre. Egale-
ment sélectionné en vitesse individuelle,
il s’est fait battre en tour préliminaire
par… Grégory Baugé qui s’est ensuite
adjugé le titre. Autant dire que, pour 
Michaël, ces championnats du Monde
2009 sont à oublier. De son côté, la Cris-
tolienne Pascale Jeuland, qui concourait
sur les épreuves de course aux points et
de scratch (course de 10 km), a connu
des fortunes diverses. Après une chute
dans l’épreuve du scratch, Pascale est re-
partie et a réussi l’exploit de finir à la
cinquième place. n

SPORTS
CYCLISME
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Après la vitesse par équipe, la vitesse individuelle !
Grégory Baugé rapporte des championnats 
du Monde de cyclisme sur piste deux belles médailles
d’or qui viennent s’ajouter à sa collection.

Champion du Monde !

Le trio français, composé de Grégory Baugé, Kévin Sireau et Mickaël Bourgain
a remporté la finale lors des championnats du Monde à Pruszkow (Pologne).

Grégory Baugé s’est adjugé une seconde médaille d’or
dans l’épreuve reine : la vitesse individuelle.
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Vivre Ensemble : Une double couronne mondiale, 
c’est une immense satisfaction ?
Grégory Baugé : C’est un carton plein sur les deux 
compétitions auxquelles je participais. C’est la première
fois que je réalise un tel doublé en élite, un réel plaisir.
L’apothéose d’une saison déjà bien remplie avec mes
deux victoires en sprint en Coupe du Monde (Pékin 
en janvier et Copenhague en février). 

Quel titre a été le plus dur à aller chercher ?
Le titre individuel a été le plus difficile à obtenir. L’enjeu
de la compétition et le stress, multiplié par trois, car là
on se retrouve tout seul contrairement à l’épreuve de
vitesse par équipes. 

Comment s’est déroulée votre victoire en vitesse 
individuelle ?
En demi-finale, je me retrouve face à Kévin Sireau [son
partenaire en vitesse par équipes]. Je gagne la première
manche et, dans la seconde, je suis à la hauteur de Kévin
à l’amorce du virage. Il sort du couloir et touche ma roue
arrière. C’est la chute, sans gravité pour lui, et moi je

garde l’équilibre de justesse. En finale, je cours contre le
Malaisien Awang. C’est un client à prendre au sérieux
même si son physique n’est pas très imposant. Il m’a fallu
trois manches pour m’imposer. Je remporte la première
et troisième manche. C’est le bonheur total !

Cela vous fait-il oublier la déception olympique de Pékin
en août 2008 ?
Cette défaite en finale en Chine est digérée, mais pas
oubliée. La compétition olympique, c’est quelque chose
d’unique. Ce n’est pas comparable avec un Mondial,
même si on retrouve les meilleurs. 

Quels sont vos objectifs d’ici les jeux Olympiques de
Londres en 2012 ?
Ces deux titres ne me donnent pas de pression supplé-
mentaire. Je continue mon bonhomme de chemin. En
juin, je participerai au Grand Prix de Saint-Denis et à la
deuxième manche du Trophée Fenioux. Et en juillet, je
vais disputer les championnats de France en Guadeloupe
(du 27 juillet au 2 août au vélodrome de Baie-Mahault),
devant ma famille et mes amis. Un moment fort à vivre !

ENTRETIEN
“C’est le bonheur total”
Dans l’épreuve reine sur piste, la vitesse individuelle, 
Grégory Baugé s’est imposé le 28 mars dernier, face 
au surprenant Malaisien Azizulhasni Awang, dans 
une finale disputée en trois manches. 

du Monde !
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Lucas Serme, 17 ans, a atteint la fi-
nale du championnat d’Europe ju-

nior en Allemagne, à Germering, le 7
avril dernier. Après avoir remporté la
demi-finale face à l’Anglais Alex In-
gham, il s’est incliné en finale, en trois
jeux (11-9, 12-10 et 11-6), face au
champion de Grande-Bretagne, Antho-
ny Graham. Lors des championnats de
France, à Lyon, du 17 au 19 avril, trois
Cristoliens sont allés en finale sur les
quatre catégories présentes. Lucas
Serme a décroché  son quatrième titre
de champion de France, le premier chez
les cadets. Auguste Dussourd est deve-

nu champion de France benjamin, pour
la seconde année consécutive. Et la
surprise est venue d’Elvira Bedjaï, qui,
pour sa première année en cadette, est
allée jusqu’en finale s’inclinant face à
la favorite, la Guyanaise Melissa Alvez.
Par ailleurs, lors du tournoi international
d’Hurghada (Égypte), début avril, Camille
Serme (n° 37 mondiale) a battu la
Danoise Line Hansen (n° 23) en huitiè-
me de finale, puis la Hongkongaise
Rebecca Chiu (n° 14) en quart de finale,
avant de s’incliner en demi-finale face à
la numéro trois mondiale, l’Australienne
Rachael Grinham.

Cyclotourisme
Sur les routes 
de campagne

Le rallye Créteil-Montmirail-Cré-
teil aura lieu le samedi 6 juin.

Le départ sera donné entre 7h et
8h30 au gymnase Nelson-Paillou.
Deux parcours sont proposés :
une boucle de 210 km jusqu’à
Montmirail, puis retour à Créteil,
et un tracé plus court de 110 km
passant par Saint-Augustin. Ce
rallye est ouvert aux licenciés et
aux non-licenciés. Les préinscrip-
tions se font jusqu’au vendredi
29 mai. Pour la randonnée jus-
qu’à Montmirail, il en coûtera 5 €
(licenciés), 7 € (non-licenciés) et
8 € pour le plateau repas ; pour
Saint-Augustin, 3 € (licenciés) et
5 € (non- licenciés). “Nous atten-
dons près de 200 participants”,
espère Roland Trokimo, nouveau
président de l’USC Cyclotouris-
me. Inscription possible le jour de
l’épreuve, sans le repas… mais
avec son vélo.

Renseignements au 
01 48 99 08 18 ou sur 
www.cyclotourisme.uscreteil.com

Avec quelques coups de soleil en prime, la douzième édition du Tournoi natio-
nal des poussins et benjamins, organisée par l’USC Football, a été un véri-

table succès. Avec un millier de spectateurs dans la tribune d’honneur du stade
Duvauchelle et le député-maire, Laurent Cathala, comme premier supporter, les
finales du lundi 13 avril ont tenu toutes leurs promesses. A commencer par la 
finale des poussins remportée par… l’équipe de Créteil 2, emmenée par Issam
Boudenah. Les Cristoliens se sont imposés (3-1) face à l’US Lognes. Dans les
challenges, ils ont aussi trusté quelques récompenses : Jason M’Bock a rem-
porté le titre de meilleur joueur et Wahmé Ouahissou celui de meilleur gardien.
Dans la catégorie des benjamins, la finale a opposé le club de Sarcelles à celui
de l’US Lognes. Les Sarcellois ont enlevé la victoire (2-0) et remporté les titres 
de meilleur joueur et meilleur gardien. L’entente Ytrac/Sansac, présidée par 
l’ex-Cristolien Bernard Veron, a décroché le challenge du fair-play. Quant au 
challenge du meilleur club dans les deux catégories, il est revenu à l’US
Lognes, deux fois finaliste. Rendez-vous l’année prochaine pour la 13e édition.

Squash
Lucas… Serme, vice-champion d’Europe junior

Football
Carton plein pour les poussins !

Lucas Serme
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Aux championnats
d’Europe seniors

de lutte féminine, du
31 mars au 5 avril à
Vilnius (Lituanie), la
Cristolienne Mer yem
Selloum, 25 ans, est la
seule Française qui a
réussi à décrocher une
médaille. Du bronze,
dans la catégorie des
moins de 59 kg. Elle a
battu successivement
la Turque Leyla Metin
et la Polonaise Agata
Pietrzyk, lors du mini-
tournoi de repêchage.
“Cette médaille est
une grosse satisfac-
tion, bien sûr pour elle,
mais aussi pour le
club. L’année dernière,
elle avait loupé sa qualification olympique de peu”, souligne
Bruno Aufaure, président de l’USC Lutte. Prochains rendez-

vous pour les Cristo-
liens, les championnats
de France cadets/ju-
niors de lutte libre et lut-
te féminine les 8 et 9
mai à Sarrebourg (Lor-
raine), ainsi que le
championnat de France
par équipes de lutte fé-
minine les 6 et 7 juin à
Belleu (Aisne). Doubles
tenantes du titre, les
Cristoliennes tenteront
la passe de trois, pour
conser ver définitive-
ment le trophée.
A noter l’élection à la
présidence de la
Fédération française de
lutte, le 14 mars der-
nier, d’Alain Bertholom,
ancien président de

l’USC Lutte et du Comité d’Île-de-France de lutte, et actuel
président de l’USC Multisports. 

Lutte
Meryem Selloum en bronze
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Les 4 et 5 avril, les filles ont partici-
pé au championnat de zones par

équipes, à Herblay, avec un certain
succès. Les benjamines, équipe 1, 
raflent l’or et se qualifient pour les
championnats de France, le 15 mai à
Mulhouse. L’équipe 2, sixième, a raté
la qualification à un cheveu près (à
3/10e d’une cinquième place qualifi-
cative). En division nationale, avec
une cinquième place, l’équipe 1 est
qualifiée pour la DN4. L’équipe 2, qui
termine quinzième, obtient son billet
pour la DN7. Le 18 avril dernier, la ju-
nior Cindy Baquet, l’espoir Maïssam
Naji et Manon Gouel, catégorie avenir,
se sont rendues à Bourges pour les
Coupes nationales. “Cela s’est très
bien passé pour les trois gymnastes,

même si elles ne sont pas montées sur
le podium. Cindy Baquet s’est qualifiée
en finale de la poutre et a matché face
à des filles très expérimentées. 
Elle obtient sa première sélection en
équipe de France junior. Elle se rendra
le 8 mai à Rouen pour la rencontre in-
ternationale France/Grande-Bretagne”,
souligne la présidente de l’USC Gym-
nastique artistique, Ingrid Stutz. 
Le mois de mai s’annonce chargé pour
les gymnastes cristoliennes : les 1er

et 2 mai, place aux championnats 
de France individuels, Nationale B et
critérium, à Nogent-sur-Oise ; du 15 au
17, championnat de France par
équipes, à Mulhouse ; les 30 et 31,
championnat de France individuel pour
les catégories avenir, espoir et senior,
à Liévin.

Gymnastique artistique
Place aux championnats de France

Cindy Baquet

Meryem Selloum
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Samedi 9

Pétanque
Base nautique, 
chemin du Morbras
9h à 20h : concours 
départemental organisé
par le club de pétanque
du Village

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

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

Mardi 12

Course pédestre
Base de loisirs
8h30 : course contre 
la faim organisée par 
le collège Schweitzer

Challenge
Gymnase des Guiblets
8h30 à 16h30 : 8e challenge
Valides et Handicapés 
des écoles élémentaires

Jeudi 14 et vendredi 15

Challenge
Gymnase Issaurat
8h30 à 16h30 : 8e challenge
Valides et Handicapés des

collèges et lycées

Samedi 16

Karaté
Gymnase Casalis
16h30 à 21h30 : interdojo
organisé par l’USC

Dimanche 17

Volley-Ball
Gymnase Schweitzer
9h à 18h : tournoi 
4 x 4 organisé par l’USC

Natation
Piscine Sainte-Catherine
14h : Coupe interclub or-
ganisée par Les Dauphins

Vendredi 22

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

Samedi 23

Handball
Palais des Sports
18h : championnat D1,
USC/US Ivry

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

Les rendez-vous de mai

Deux régates en dériveur se dérouleront sur 
le lac de Créteil. La première, réservée aux

petits dériveurs Optimist, aura lieu le 10 mai, de
10h à 18h. Sous l’égide de la Ligue d’Île-de-Fran-
ce, une cinquantaine de bateaux, catégories
benjamins et minimes, s’affronteront pour une
sélection au championnat de France. Riad Traikia
et Alois Dautzenberg défendront les couleurs de
l’USC Voile. La seconde régate se déroulera 
le 31 mai en Laser, catégorie standard, radial et
4.7, de 10h à 18h. Une soixantaine de partici-
pants, de plus de 15 ans, sont attendus. 

Voile
Toutes voiles dehors 

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

5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village60 • VIVRE ENSEMBLE N° 292
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Baguian confirme son statut
d’original, apôtre d’une chan-
son foisonnante, ironique et
lettrée. Célébrant le renouveau
de la chanson dite “à texte”, ce
publicitaire-chanteur redonne
à la chanson française ses
lettres de noblesse à travers
une remarquable finesse de
trait : précision du verbe, conci-
sion de la rime, élégance du
mot savamment choisi. 
A découvrir le samedi 16 mai à
16h dans la petite salle de la
Maison des Arts [concert orga-
nisé par la bibliothèque-disco-
thèque de Créteil]. 

uCe soir c’est moi qui fais la fille

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

Bastien, un jeune sourd effec-
tue un stage au musée du
Louvre. Il rencontre un étrange
gardien de nuit qui lui révèle
sa véritable fonction : il veille
sur les âmes qui peuplent les
œuvres. Agressées par le
regard des visiteurs, elles doi-
vent se libérer pour ne pas ter-
nir. “Aux heures impaires”, le
temps s’arrête et elles sortent
de leur cadre…

uAux Heures impaires,
Futuropolis/Musée du Louvre Éditions

Arrivé en France “dans le ventre de sa mère”, Adama, collégien
d’origine malienne, vit en banlieue parisienne. Un soir, sur la table
de la cuisine, il déplie une carte du Mali et se perd dans la contem-
plation du pays soninké, terre de sa famille. Adama veut des
réponses à ses questions : pourquoi tant de gens, au péril de leur
vie, veulent quitter ce pays que l’on dit magnifique ? 

uAdama ou la Vie en 3D, Éditions Autrement Jeunesse

Le récit se déroule en
une journée : le 23
juillet 1943, à Paris.
Trois personnages,
trois voix, trois récits :
Marie G., incarcérée à
la prison de la Petite
Roquette, elle est une
“faiseuse d’anges”,
elle va être exécutée ;
Lucie L., l’une des der-
nières femmes guillo-
tinées est une mère
avorteuse ; Henri D.,
l’un des derniers bour-
reaux se prépare à
exécuter Marie G. Ces
trois destinées se re-
joindront au moment
de l’exécution capitale. Ce roman, d’une force bouleversante,
nous fait entrer dans l’intime de chaque personnage, de
chaque corps. On pénètre au cœur du texte par la force des
mots et des phrases écorchées. Les trois voix ne font plus
qu’un être de sang, de chair et de souffrances.
Rencontre avec l’auteure, Valentine Goby, le samedi 23 mai à
16h, à la bibliothèque Village.

uQui touche à mon corps je le tue, Éditions Gallimard

Parmi les compositrices de 
la fin du XIXe siècle redécou-
ver tes aujourd’hui, Mélanie
Bonis, peu éditée de son vi-
vant et peu jouée, laisse pour-
tant un volumineux catalogue
de plus de 300 œuvres, dont
les pièces pour flûte et piano
enregistrées ici. Ecrites entre
1870 et 1936, ces œuvres
sont imprégnées de la fraî-
cheur toute française pré- et
post-impressionniste qui ca-
ractérise la musique de cette
époque (Franck, Fauré…). Un
moment musical à ne pas
manquer.

uLa Joueuse de flûte 

Tiébélé, une ville du Burkina
Faso proche de la frontière
ghanéenne. L’architecture
en terre des maisons est ici
particulière. Les murs sont
recouverts de motifs et 
dessins énigmatiques. Si la
construction des cases est
du devoir des hommes, leur
décoration est laissée aux
femmes qui, chaque année,
après la saison des pluies
restaurent ou renouvellent
ces peintures murales. 
Naviguant entre les portraits
croisés de femmes et un art
traditionnel, Traces, em-
preintes de femmes aborde
la question de la transmis-
sion d’un héritage culturel
entre générations dans une
Afrique en mutation.

uTraces, empreintes de femmes, 
La Médiathèque des Trois Mondes

E c o u t e r

L i r e

Derrière son sobriquet facétieux – non, il ne s’agit pas de
borborygmes sur fond de guitares lugubres – ce groupe,
emmené par l’imposant Josh Homme (Queens of the 
Stone Age) et son acolyte Jesse Hughes, sans renier son
goût pour la farce, livre un troisième album à l’écriture
plus subtile, où percussions incisives, chœurs sexy, gui-
tares fuzz et production racée pimentent un savoureux
mélange de hard rock à la Thin Lizzy et de pop énergique,
teintée de glamour cheap.

uHeart On
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V o i r

Médiathèques

Eric Liberge

Mel BonisVincent Baguian

Valentine Goby, Olivier Tallec

Katy Lena
Ndiaye
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Le budget 2009 de la Ville a
été voté lors du conseil mu-
nicipal du 23 mars dernier,
au terme d’un large débat
justifié par la dégradation
rapide, profonde et durable
de la situation économique
et des finances nationales,
la très forte progression 
du chômage au cours des 
derniers mois et le fait que
plusieurs dotations de 
l’État n’avaient toujours pas été pas
notifiées à la ville.

Pour un conseil municipal, voter le budget
est un acte majeur.

Par l’adoption d’un budget respon-
sable, solidaire et ambitieux, la majorité
municipale a marqué sa volonté 
d’accompagner les Cristoliens dans cet-
te période incertaine et difficile sans
pour autant sacrifier l’avenir car nous
continuerons d’investir dans des équi-
pements structurants nécessaires au
bien-être d’une population désormais
forte de près de 90 000 habitants.

Le budget de Créteil s’élève à près de
182 mil l ions d’euros dont plus de 
128 millions d’euros pour les dépenses
de fonctionnement et près de 54 mil-
lions d’euros pour les investissements.

C’est d’abord un budget responsable
qui poursuit le désendettement de la
commune à hauteur de plus de 2 mil-
lions d’euros et accroît sa capacité d’au-
tofinancement. Ce résultat illustre com-
bien saines sont les finances de notre
ville si on songe que, dans le même
temps, l’État, dont la situation financiè-
re ne cesse de se détériorer, réduit ses
dotations aux communes. En dépit de ce
désengagement de l’État, et parce que
la récession s’aggrave et menace chaque
jour davantage les Cristoliens les plus
exposés, la majorité municipale a fait un
choix clair : ne pas augmenter les taux
des impôts communaux. Ainsi pour ce
qui concerne la part communale, les
taux de la taxe d’habitation, du foncier
bâti, du foncier non bâti seront les
mêmes en 2009 qu’en 2008.

C’est ensuite un budget qui
répond à l’exigence de soli-
darité envers nos conci -
toyens aux retraites ou reve-
nus modestes, frappés par
le chômage, ou que la crise
peut fragiliser, voire précari-
ser. Par une dotation au
Centre communal d’action
sociale (CCAS) de près de
10 mil l ions d’euros ; par
l’aménagement des quo-

tients familiaux en faveur des familles 
à revenu moyen dont le niveau de vie
stagne, voire régresse ; par la prise en
charge d’une partie de la mutuelle des
personnels communaux afin de faciliter
leur accès aux soins. Enfin, en conti-
nuant de favoriser le lien social, et le
“vivre ensemble” si cher aux Cristoliens,
des dotations importantes, près de 
40 millions d’euros, seront consacrées
au secteur éducatif, à la démocratie 
locale, à la vie associative, sportive et
culturelle.

C’est, en troisième lieu, un budget
d’avenir. Par la maîtrise de ses finances,
la ville s’est donné les moyens de consa-
crer une part significative de son budget
à l’entretien du patrimoine bâti (tout
particulièrement les écoles) et de pour-
suivre une politique ambitieuse d’inves-
tissement favorisant les économies
d’énergie et le développement durable
au service de tous : réalisation de la
Maison de l’Enfance Aimé-Césaire,
aménagement de la rue du Général-
Leclerc, toiture végétalisée de l’école
maternelle de La Habette, éclairage pu-
blic, géothermie. Sans omettre la réali-
sation programmée de la rénovation ur-
baine des Bleuets, des Petits-Prés-Sa-
blières et de la place de l’Abbaye.

En conclusion, c’est un budget qui met
en œuvre, avec fidélité et constance,
les engagements qu’autour de Laurent 
Cathala, nous avions pris lors de la
campagne municipale de mars 2008.
Voilà pourquoi – pour nous, socialistes –
ce budget est avant tout celui de la 
parole donnée.

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

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

Qui n’éprouve un profond sentiment

de colère et de révolte face aux rému-

nérations exorbitantes que s’oc-

troient les grands patrons quand,

à côté, on écrase les salaires des 

travailleurs. Où se trouve la moralisa-

tion du capitalisme quand, les objec-

tifs des traités européens de Maas-

tr icht et de Lisbonne – pi l lage du 

travail salarié au bénéfice du capital,

diminution des dépenses sociales et

publiques – sont à la racine de la crise ?

Au nom de ces choix européens, avec le projet de

réforme territoriale de Balladur et celui sur le

“Grand Paris” de C. Blanc, le pouvoir veut casser

l’outil de solidarité et de résistance à sa politique

que constituent les collectivités.

Véritable coup de force contre la démocratie et le

suffrage universel, la droite choisit de “réformer”

l’administration de la France d’en bas, à partir

des désirs de la France d’en haut. Résultat :

en privilégiant régions et intercommu-

nalités aux dépens des communes et

départements, en transformant les 

collectivités locales en simples relais

des politiques décidées par l’État et la

Commission européenne, les proposi-

tions de la droite éloignent encore plus

les citoyens des lieux de décisions. 

Sous pression de Bruxelles et du Me-

def, l’objectif serait de réduire les dé-

penses publiques indispensables à la

satisfaction des besoins, en contrai-

gnant les collectivités à privatiser de nombreux

services publics.

Au contraire, les élus communistes pensent qu’il

faut donner plus de moyens aux collectivités pour

développer des services publics ayant pour mission

de réduire les inégalités, de protéger les familles

des effets dévastateurs de la crise du capitalisme

et de faire travailler les PME réellement productrices

de richesses utiles.

Joël Pessaque
Groupe socialiste

LE BUDGET DE LA PAROLE DONNÉE

Liste “Une ville pour tous et chacun”
COUP DE FORCE CONTRE LA DÉMOCRATIE !

Déjà votée par le Parlement, la loi 
Bachelot, dite loi HPST, fait beaucoup
parler d’elle avant son passage au 
Sénat le 11 mai, tant elle inquiète 
les communautés médicales hospita-
lières. La contestation réunit des syn-

dicats de personnels, des usagers,

des élus et maintenant des méde-

cins, qui menacent de ne pas appli-

quer la loi si elle n’est pas amendée.

A Créteil, les médecins de Mondor-Chenevier,

comme ceux du Chic se sont ralliés au mouve-

ment de défense de l’hôpital public et ont voté

collectivement un appel sur 3 points :

n Que la communauté médicale soit claire-

ment impliquée dans les décisions concer-

nant le projet médical, l’organisation des

soins, la nomination des médecins, notam-

ment au travers de ses représentants élus,

au lieu de laisser tout pouvoir à un directeur

gestionnaire, qui risquerait de sélectionner

les malades ou les pathologies rentables au

détriment des besoins réels de la 

population.

n Que les contraintes budgétaires

n’aboutissent pas à des suppres-

sions de postes de soignants pour

des motifs purement financiers, ce

qui retentirait sur la qualité des soins

et réduirait l’accès aux soins dans un

contexte déjà très difficile pour le per-

sonnel hospitalier et les patients.

n Que le service hospitalier soit maintenu com-

me unité de base de l’organisation des soins

et de la cohérence des équipes médicales.

Nous, élus (qui sommes aussi rejetés de l’admi-

nistration des hôpitaux), ne pouvons que soute-

nir un mouvement qui vise à défendre la qualité

des soins .

S’il faut reconnaître que l’hôpital a besoin de

s’adapter aux progrès de la médecine et à la 

pénurie médicale, nous ne pouvons accepter

que la santé soit une marchandise et voulons

préserver la mission de l’hôpital public.

LA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE !
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Qui n’éprouve un profond sentiment

de colère et de révolte face aux rému-

nérations exorbitantes que s’oc-

troient les grands patrons quand,

à côté, on écrase les salaires des 

travailleurs. Où se trouve la moralisa-

tion du capitalisme quand, les objec-

tifs des traités européens de Maas-

tr icht et de Lisbonne – pi l lage du 

travail salarié au bénéfice du capital,

diminution des dépenses sociales et

publiques – sont à la racine de la crise ?

Au nom de ces choix européens, avec le projet de

réforme territoriale de Balladur et celui sur le

“Grand Paris” de C. Blanc, le pouvoir veut casser

l’outil de solidarité et de résistance à sa politique

que constituent les collectivités.

Véritable coup de force contre la démocratie et le

suffrage universel, la droite choisit de “réformer”

l’administration de la France d’en bas, à partir

des désirs de la France d’en haut. Résultat :

en privilégiant régions et intercommu-

nalités aux dépens des communes et

départements, en transformant les 

collectivités locales en simples relais

des politiques décidées par l’État et la

Commission européenne, les proposi-

tions de la droite éloignent encore plus

les citoyens des lieux de décisions. 

Sous pression de Bruxelles et du Me-

def, l’objectif serait de réduire les dé-

penses publiques indispensables à la

satisfaction des besoins, en contrai-

gnant les collectivités à privatiser de nombreux

services publics.

Au contraire, les élus communistes pensent qu’il

faut donner plus de moyens aux collectivités pour

développer des services publics ayant pour mission

de réduire les inégalités, de protéger les familles

des effets dévastateurs de la crise du capitalisme

et de faire travailler les PME réellement productrices

de richesses utiles.

Jean-Jacques Porcheron 
Groupe communiste,
républicain et citoyen

COUP DE FORCE CONTRE LA DÉMOCRATIE !

Déjà votée par le Parlement, la loi 
Bachelot, dite loi HPST, fait beaucoup
parler d’elle avant son passage au 
Sénat le 11 mai, tant elle inquiète 
les communautés médicales hospita-
lières. La contestation réunit des syn-

dicats de personnels, des usagers,

des élus et maintenant des méde-

cins, qui menacent de ne pas appli-

quer la loi si elle n’est pas amendée.

A Créteil, les médecins de Mondor-Chenevier,

comme ceux du Chic se sont ralliés au mouve-

ment de défense de l’hôpital public et ont voté

collectivement un appel sur 3 points :

n Que la communauté médicale soit claire-

ment impliquée dans les décisions concer-

nant le projet médical, l’organisation des

soins, la nomination des médecins, notam-

ment au travers de ses représentants élus,

au lieu de laisser tout pouvoir à un directeur

gestionnaire, qui risquerait de sélectionner

les malades ou les pathologies rentables au

détriment des besoins réels de la 

population.

n Que les contraintes budgétaires

n’aboutissent pas à des suppres-

sions de postes de soignants pour

des motifs purement financiers, ce

qui retentirait sur la qualité des soins

et réduirait l’accès aux soins dans un

contexte déjà très difficile pour le per-

sonnel hospitalier et les patients.

n Que le service hospitalier soit maintenu com-

me unité de base de l’organisation des soins

et de la cohérence des équipes médicales.

Nous, élus (qui sommes aussi rejetés de l’admi-

nistration des hôpitaux), ne pouvons que soute-

nir un mouvement qui vise à défendre la qualité

des soins .

S’il faut reconnaître que l’hôpital a besoin de

s’adapter aux progrès de la médecine et à la 

pénurie médicale, nous ne pouvons accepter

que la santé soit une marchandise et voulons

préserver la mission de l’hôpital public.

Brigitte Jeanvoine
Groupe Société civile

LA SANTÉ N’EST PAS UNE MARCHANDISE !
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Le 23 mars dernier, le bud-

get de l’année 2009 a été

voté au Conseil Municipal.

Pour la première fois depuis

des années, la municipalité

maintiendra les taux des

taxes locales au même ni-

veau que l’an dernier, reve-

nant sur sa première inten-

tion de les augmenter de 

1 %. Les taux 2009 reste-

ront donc : 

- Taxe d’habitation : 19,17 %

- Taxe sur le foncier bâti : 23,62 %

- Taxe sur le foncier non bâti : 42,95 %

Ces taux étant particulièrement élevés

sur notre commune, cette pause est

bienvenue, surtout dans la période diffi-

cile actuelle. Nous ne pouvons que nous

féliciter de cette prise de conscience que

nous réclamons depuis longtemps. 

Cependant, nous déplorons que la som-

me que représente ce point de fiscalité,

soit environ 500 000 €, ait été reportée

sur l’emprunt de la ville, le portant à 

7 205 000 €. Cette somme se retrouve-

ra dans la fiscalité future, de surcroît ma-

jorée des intérêts bancaires. Pour être

effective, cette mesure aurait dû être ac-

compagnée au minimum d’une stabilisa-

tion des dépenses, ainsi que d’écono-

mies sur le budget de fonctionnement. 

Ainsi, le budget des associations repré-

sente à lui seul 11 005 982 €, dont plus

de la moitié au bénéfice de 4 associa-

tions : l’US Créteil, la SAOS Football, la

SEM Handball et la MAC (Maison des

Arts). Le tissu associatif d’une commune

doit contribuer à sa cohésion sociale et

non couvrir un arrosage opaque. C’est

pourquoi chaque subvention allouée doit

faire la preuve de son intérêt et de son

efficacité, ce qui est loin d’être le cas

pour ces 11 M€. 

Et que dire du budget de la Communauté

d’Agglomération ? Une fois de plus, la

taxe sur la collecte des déchets subira

une nouvelle hausse.

Enfin, la rubrique intitulée

“Réseau de lecture publique”

recouvre une subvention de

1,5 M€ pour la programma-

tion de la médiathèque de Cré-

teil et, pour le même poste,

une somme de 564 931 € en

reliquat de 2008. 

Ces quelques chiffres mon-

trent que des économies sont

possibles pour éviter un re-

cours à l’emprunt qui sera un impôt pour

les générations futures.

Vivre Ensemble à Créteil est le titre du

magazine communal. Mais pour un grand

nombre de nos concitoyens cela devrait

être plus qu’une formule. 

En effet, nombre d’entre vous m’ont fait

part de leur désarroi face aux problèmes

qu’ils rencontrent au quotidien, ou l’ont

évoqué dans des comités de quartier. Je

citerai par exemple l’exaspération des

habitants de la Lévrière, qui subissent

au quotidien l’incivilité de certains jeunes

sans scrupule circulant à grande vitesse

sur des scooters et qui profèrent in-

sultes et menaces à quiconque tente de

les raisonner.

Ailleurs, ce sont des réunions de petits

groupes qui se conduisent bruyamment

sans respect pour les riverains. 

Mais il y a aussi la difficulté d’obtenir un

autre logement quand la famille s’agran-

dit ou que sa profession le nécessite. 

Ou encore l’incompréhensible passivité

de Créteil Habitat face à l’arrivée d’un

seul nouveau locataire qui rend la vie im-

possible, voire pire, à tous les autres.

De par sa diversité et l’engagement de

ses concitoyens dans la vie collective,

notre commune possède de grands

atouts. A la municipalité d’en tenir comp-

te et de savoir écouter et répondre à ces

appels. 

Réagissez à cet article sur notre blog :

http://www.agirpourcreteil.fr

EX
PR

ES
SI
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N

S

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

Le 23 mars dernier, le Conseil munici-

pal présentait le budget primitif 2009

de la ville de Créteil. Il était prévu une

hausse de 1% du taux des impôts com-

munaux à savoir la taxe d’habitation,

la taxe sur le foncier bâti et celle sur le

foncier non bâti.

Les élus du groupe MoDem se sont op-

posés à cette augmentation estimant

que les économies à réaliser sur les

charges générales (hors dépenses de

personnel) devraient permettre d’éviter

la hausse de 1% de fiscalité. Par ailleurs, la ville va

bénéficier en 2009 de ressources financières sup-

plémentaires de l’État suite à l’augmentation de la

population légale de Créteil et du plan de relance

(à travers un versement supplémentaire du FCTVA

afin de soutenir les investissements).   

Le gel des taux municipaux s’imposait en raison 

de la situation économique difficile des foyers 

cristoliens imposables lesquels vont déjà voir 

augmenter leurs impôts locaux par l’effet

de la hausse des bases de 2,5% et celle

des taux votés par le département de 6,5%.

Après un débat constructif, le budget a

été modifié en séance et la proposition

du MoDem adoptée à l’unanimité. 

Cette mesure est une démonstration

du fonctionnement démocratique du

Conseil municipal de Créteil. 

Les élus MoDem se félicitent égale-

ment de l’adoption par le Conseil muni-

cipal du projet de refonte des quotients

familiaux qui sera effectif dès septembre 2009 et

dont ils ont été les défenseurs acharnés.

Ces gestes de solidarité envers nos concitoyens

dans une période de crise économique sans pré-

cédent contribueront au maintien d’une cohésion

sociale locale indispensable. 

Pour nous contacter : Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

Le 4 avril dernier, une centaine de

cyclistes, militants associatifs, 

occupaient pacifiquement le Pont

de Créteil pour attirer l’attention

sur le manque d’aménagements 

cyclables dans le département. 

Ce lieu n’était pas choisi au hasard :

2 fois 2 voies de circulation auto-

mobile, 2 voies de site propre de

bus, 2 trottoirs hauts… mais pas un

seul aménagement pour assurer le confort et

la sécurité des déplacements à vélo ! 

Or, si l’on veut donner au vélo le statut de vrai

moyen de transport alternatif sur les courtes

distances en ville, il est indispensable de

changer de braquet ! Le conseil général a 

commencé à mettre la vitesse supérieure en

réalisant récemment certains aménagements,

comme celui sur la RN19 à Créteil. Mais 

cet effort sera sans effet si les communes

n'améliorent pas le maillage des pistes

sur leur territoire.

Comment expliquer que l’important 

réaménagement de l’avenue du Géné-

ral-de-Gaulle, de l’Échat à l’Université

n’ait pas donné lieu à la création 

d’une piste cyclable, alors qu’il s’agit

d’un axe majeur de liaison entre les

quartiers et de desserte de sites uni-

versitaires ? Quelle occasion gâchée !

Et combien de temps faudra-t-il encore at-

tendre pour que les élus engagent réellement

le dialogue et la concertation avec les asso-

ciations de cyclistes qui le réclament ? Ne

sont-elles pas les mieux placées pour faire des

propositions constructives et utiles, et qu’en-

fin, les choses avancent ?

Alors, monsieur le maire, on s’y met quand ?

Pour nous contacter : elus.verts@ville-creteil.fr

et www.lesvertscreteil.fr

A QUAND CRÉTEIL A VÉLO ?

Liste “Créteil a besoin des Verts”

VOTE DU BUDGET 2009 : LE MODEM OBTIENT 
LE GEL DES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

BUDGET 2009 ET VIE QUOTIDIENNE

Liste “Agir pour Créteil”
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Le 23 mars dernier, le Conseil munici-

pal présentait le budget primitif 2009

de la ville de Créteil. Il était prévu une

hausse de 1% du taux des impôts com-

munaux à savoir la taxe d’habitation,

la taxe sur le foncier bâti et celle sur le

foncier non bâti.

Les élus du groupe MoDem se sont op-

posés à cette augmentation estimant

que les économies à réaliser sur les

charges générales (hors dépenses de

personnel) devraient permettre d’éviter

la hausse de 1% de fiscalité. Par ailleurs, la ville va

bénéficier en 2009 de ressources financières sup-

plémentaires de l’État suite à l’augmentation de la

population légale de Créteil et du plan de relance

(à travers un versement supplémentaire du FCTVA

afin de soutenir les investissements).   

Le gel des taux municipaux s’imposait en raison 

de la situation économique difficile des foyers 

cristoliens imposables lesquels vont déjà voir 

augmenter leurs impôts locaux par l’effet

de la hausse des bases de 2,5% et celle

des taux votés par le département de 6,5%.

Après un débat constructif, le budget a

été modifié en séance et la proposition

du MoDem adoptée à l’unanimité. 

Cette mesure est une démonstration

du fonctionnement démocratique du

Conseil municipal de Créteil. 

Les élus MoDem se félicitent égale-

ment de l’adoption par le Conseil muni-

cipal du projet de refonte des quotients

familiaux qui sera effectif dès septembre 2009 et

dont ils ont été les défenseurs acharnés.

Ces gestes de solidarité envers nos concitoyens

dans une période de crise économique sans pré-

cédent contribueront au maintien d’une cohésion

sociale locale indispensable. 

Pour nous contacter : Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Le 4 avril dernier, une centaine de

cyclistes, militants associatifs, 

occupaient pacifiquement le Pont

de Créteil pour attirer l’attention

sur le manque d’aménagements 

cyclables dans le département. 

Ce lieu n’était pas choisi au hasard :

2 fois 2 voies de circulation auto-

mobile, 2 voies de site propre de

bus, 2 trottoirs hauts… mais pas un

seul aménagement pour assurer le confort et

la sécurité des déplacements à vélo ! 

Or, si l’on veut donner au vélo le statut de vrai

moyen de transport alternatif sur les courtes

distances en ville, il est indispensable de

changer de braquet ! Le conseil général a 

commencé à mettre la vitesse supérieure en

réalisant récemment certains aménagements,

comme celui sur la RN19 à Créteil. Mais 

cet effort sera sans effet si les communes

n'améliorent pas le maillage des pistes

sur leur territoire.

Comment expliquer que l’important 

réaménagement de l’avenue du Géné-

ral-de-Gaulle, de l’Échat à l’Université

n’ait pas donné lieu à la création 

d’une piste cyclable, alors qu’il s’agit

d’un axe majeur de liaison entre les

quartiers et de desserte de sites uni-

versitaires ? Quelle occasion gâchée !

Et combien de temps faudra-t-il encore at-

tendre pour que les élus engagent réellement

le dialogue et la concertation avec les asso-

ciations de cyclistes qui le réclament ? Ne

sont-elles pas les mieux placées pour faire des

propositions constructives et utiles, et qu’en-

fin, les choses avancent ?

Alors, monsieur le maire, on s’y met quand ?

Pour nous contacter : elus.verts@ville-creteil.fr

et www.lesvertscreteil.fr

Catherine Calmet
Groupe Les Verts

A QUAND CRÉTEIL A VÉLO ?

Liste “Créteil a besoin des Verts”

VOTE DU BUDGET 2009 : LE MODEM OBTIENT 
LE GEL DES TAUX COMMUNAUX DES IMPÔTS LOCAUX

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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Cinémas
Programmation du mois de mai

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

Armand-Badéyan

Du 6 au 12
w Monstres contre Aliens
de Rob Letterman 
(vf, à partir de 5 ans)
w Coco avant Chanel
d’Anne Fontaine
w Le Sens de la vie pour 9,99 $
de Tatia Rosenthal (vo)
w Sœur Sourire de Stijn Coninx
w Un été italien de Michael
Winterbottom (vo)
w Nous resterons sur terre
de Pierre Barougier

Du 13 au 19
w Sœur Sourire de Stijn Coninx
w Still Walking
de Kore-Eda Hirokazu (vo)
w Nulle part, terre promise
d’Emmanuel Finkiel
w Muriel ou le Temps 
d’un retour d’Alain Resnais

Du 20 au 26 
w Cocaïne Cowboys de Billy
Corben (vo)

w Toute l’histoire de mes échecs
sexuels de Chris Waitt (vo)
w Le Petit Manchot et compagnie
(à partir de 14 mois)

Événements
Jeudi 14 mai à 20h
Les Classiques du Palais avec
la projection de Muriel ou 
le Temps d’un retour d’Alain 
Resnais. Soirée présentée par
Jean-Pierre Jeancolas, historien
et critique de cinéma.

Dimanche 24 mai à 10h30
“Mon premier ciné” avec la
projection du Petit Manchot et
compagnie. Tarif unique de 3 €,
parking à poussettes gardé,
lumière tamisée, son baissé,
remise d’un diplôme. 
Jeudi 28 mai à 20h 
Projection de Gerboise Bleue
de Djamel Ouahab. Soirée 
en présence du réalisateur.

Du 6 au 12
w La Fille du RER
d’André Téchiné : 
mer 21h, ven 14h30, 
sam 18h30, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Le Déjeuner du 15 août
de Gianni di Gregorio (vo) :
mer 18h30, ven 19h, 
sam 14h30 et 21h, dim19h,
lun 16h30 et 21h, mar 18h30. 
w Brendan et le Secret de Kells,
dessin animé de Tomm Moore
(vf, à partir de 6 ans) : 
mer 14h30, ven 17h, 
sam 16h30, dim 17h.

Du 13 au 19
w La Journée de la jupe
de Jean-Paul Lilienfeld : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h15,
lun 18h30, mar 21h.
w Les Trois Royaumes
de John Woo (vo) : 
mer 20h30, ven 18h, 
sam 14h15 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 20h30, mar 18h.
w U, dessin animé de Grégoire
Solotareff et Serge Elissade 
(à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 17h30, 
dim 16h30.

Du 20 au 26
w Welcome de Philippe Lioret :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h15,
lun 18h30, mar 16h.
w Harvey Milk
de Gus Van Sant (vo) : 
mer 21h, jeu 14h30, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 19h, lun 14h30 et 21h.
w Ponyo sur la falaise, dessin
animé de Hayiao Miyazaki
(vf, à partir de 4 ans) : 
mer 14h30, jeu 17h, sam 17h,
dim 17h.

Du 27 mai au 2 juin 
w Lol (Laughing out Loud)
de Lisa Azuelos : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 14h30, mar 18h30.
w La Vague de Dennis Gansel
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 19h, mar 21h.
w Le Monde merveilleux d’Impy,
film d’animation de Reinhard
Kloos (à partir de 3 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h,
lun 17h.

Sœur Sourire de Stijn Coninx

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

Brendan et le Secret de Kells de Tomm Moore 
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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)

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

À  v e n d r e  À  l o u e r
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Découvrez la carte
qui donne des couleurs

à votre pouvoir
d’achat.

La carte

vous réserve
toute l’année de nombreux privilèges :
des offres de réduction dans plus
de 200 boutiques, des ventes privées,
des services VIP et bien plus encore.

Elle est gratuite.
Venez vite la retirer au point accueil
de votre centre commercial à partir
du 13 mai 2009.

www.creteilsoleil.fr
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