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RECHERCHE INFIRMIÈR(E)S
Le CHU Henri-Mondor-Al-
bert-Chenevier recrute des
infirmi(è)res et cadres in-
firmiers diplômés d’État.
Les personnes intéres-
sées doivent adresser

leurs lettre de candidature
et CV à Kine Veyer, direc-
teur des Soins. Mail :
direction.soins@hmn.
aphp.fr
Postes à pourvoir au 
CHU Mondor-Chenevier.

CHŒURS ZAMIR
Depuis 1978, l’ensemble
vocal Zamir réunit, chaque
semaine, dans la convivia-
lité et la joie de chanter,
40 choristes amateurs. Di-
manche 30 mai à 16h30,

i l  donnera un concert  
exceptionnel au centre
communautaire, salle des
fêtes Henri-Ghozland, rue
du Huit-Mai-1945. 
Au programme : chants des
folklores yiddish, judéo-
espagnol, israélien, chants
liturgiques. L’entrée est
libre, bienvenue à tous.
Plus de renseignements
au 01 48 99 80 41.
Le dimanche 30 mai, 
salle Henri-Ghozland.

UNYTEAM 

Vous aimez les rythmes
afro-caribéens ? Le groupe
Unyteam (du plus jeune au
plus grand danseur) vous
invite à son spectacle de
fin d’année, tout de grâce
et d’énergie, qui aura lieu
le samedi 5 juin à 20h15,
salle Jean-Cocteau, 14,
rue des Écoles. Tarifs : 
5 € (adultes), 2,50 € (5-
11 ans), gratuit pour les
moins de 5 ans. Buffet
payant. Tous renseigne-
ments au 06 27 25 35 93/
06 26 03 86 79.
Le samedi 5 juin,
salle Jean-Cocteau.

PROJECTION-DÉBAT
Samedi 29 mai à 20h, le
centre Rebérioux (01 41
94 18 15) propose une pro-
jection-débat de Au-delà

La ville
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Jeux géants, espace
petite enfance, es-

pace jeux de société,
atelier construction de
jouets, sans oublier les
animations surprises… La Ludothèque 
Cristol’Ludo célèbre la Fête du jeu, 
évènement mondial, gratuit et ouvert à
tous. Installée devant sa porte, 43 bis, 
allée Parmentier (à côté des Cinémas 
du Palais), elle attend petits et grands, le
samedi 29 mai, de 13h à 22h, pour un mo-
ment convivial et festif à partager en famille.
Plus de renseignements au 01 42 07 58
54 ou par mail : cristol.ludo@orange.fr

C r i s t o l ’ L u d o

Le groupe de folk amé-
ricain Vandaveer est

en tournée en France !
Emmené par le ténébreux
chanteur-guitariste Mark
Heidinger, accompagné
de sa sœur Rose Guerin,
aux sublimes harmonies
vocales, il séduit par ses
chansons habitées, à mi-
chemin entre Bob Dylan
et Nick Cave. Une mu-
sique ensorceleuse d’une
générosité et d’une in-
tensité inouïes. Il sera à
Créteil le samedi 29 mai
pour un concert à 16h,
petite salle de la Maison
des Arts. Réservation à
la bibliothèque-disco-
thèque de la Maison des
Arts (01 43 77 51 61).

Vandaveer/Sortilège

C o n c e r t

Faites vos jeux !
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des ombres, le film vidéo
de Rosemarie Reed sur la
vie d’Irène Juliot-Curie,
f i l le de Pierre et Marie 
Curie. Un film qui témoigne
de la démarche scienti-
fique (de la rigueur du la-
boratoire à l'explosion de
la bombe atomique), cen-
tré sur deux femmes, la
mère et la fille, que leur
passion pour la science
conduira au prix Nobel,
mais aussi à la mort. Une
soirée organisée par l’as-
sociation Prolific qui vise à
soutenir la recherche fon-
damentale et les jeunes
chercheurs en biologie
cellulaire et sensibiliser 
le grand public à cette 
recherche. Entrée : 4 €.
Le samedi 29 mai 
au centre Rebérioux.

EXPOSITION PHOTO

Beauté et émotion du noir
et blanc… Venez décou-
vrir les photographies réa-
lisées par les adhérents
de l’atel ier argentique 
animé par Jean-Philippe
Jourdrin à la MJC Village,
57, rue du Général-Leclerc
(01 48 99 38 03). 
Du 21 mai au 8 juin, 
vernissage le 21 mai à 19h.

FÊTE À LA MPT

Ambiance musicale, pla-
teaux jeunes, danses,
stands merguez, structure
gonflable pour les enfants :
la MPT de La Haye-aux-
Moines (01 48 99 10 78)
vous invite à faire la fête
le samedi 29 mai. Début
des réjouissances à 16h,
place de La Haye-aux-
Moines.
Le samedi 29 mai, place 
de la Haye-aux-Moines.

A SAINT-PIERRE-DU-LAC 
Autour du thème “L’eau,
source de vie”, la paroisse
Saint-Pierre-du-Lac organi-
se sa kermesse annuelle,
le dimanche 30 mai. Dès
11h, vous attendent sur le
parvis de l’église, de nom-
breux jeux et stands (bro-

cante, artisanat…), l’expo-
sition “Eau, source de vie”,
des spectacles de danse
moderne et traditionnel-
le… Sans oublier le tirage,
à 17h, de la tombola et les
nombreux plats savoureux
(sorbets coco, colombo,
poulet basquaise…) que
vous pourrez savourer tout
au long de la journée. 

Plus de renseignements au 
01 43 77 33 48.
Kermesse,
le dimanche 30 mai.

e
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L’Adef, la Maison de la Prévention, l’Union
locale des centres culturels et sociaux

et la Mission Ville organisent une grande jour-
née festive au foyer de migrants de l’Adef, rue
Marc-Seguin, le samedi 29 mai à 15h. Au pro-
gramme : stands associatifs (santé, droits,
administration…), poèmes de Filles et Fils de
la République, projection de Mémoires d’immi-
grés, groupes de musique, expositions (“Dou-

leurs de l’exil”), buffet aux saveurs du monde. L’occasion d’aller à la rencontre de ces
travailleurs migrants (plus de 350 résidents) et d’agir contre leur isolement. Lieu 
excentré de Créteil (près du centre de tri postal), le foyer accueille, en effet, une popu-
lation exclusivement masculine manquant de liens avec l’extérieur. Entrée libre, on
vous attend nombreux. Plus de renseignements au 01 42 07 01 38/01 43 39 63 03.

F o y e r  d e  l ’ A d e f

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

L e samedi 5 juin à 20h30 dans la grande salle de
la Maison des Arts, l’orchestre d’harmonie de La

Musique de Créteil, sous la direction de Philippe-Oli-
vier Devaux, et les danseurs et choristes de l’Asso-
ciation culturelle des Planètes de Maisons-Alfort
interpréteront des œuvres variées allant du XVIIe au
XXIe siècle à la recherche d’un “temps perdu puis re-
trouvé” à travers les cinq continents. Spectacle libre
et gratuit. Tous renseignements auprès de M.Guinan
au 01 43 89 59 20/06 63 45 71 71. Site internet :
http//musiquedecreteil.free.fr 

En toute harmonie

©
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Rencontre avec les résidents
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CONFÉRENCE ATTAC
“Le management, est-ce
«marche ou crève» ?” sera
le sujet de la conférence-
débat proposée par le
groupe Attac de Créteil-
Bonneuil, le jeudi 20 mai
à 20h30 au centre Made-
leine-Rebérioux (01 41 94
18 15). Elle sera animée
par Gérard Filoche, ins-
pecteur du travail, auteur
de nombreux livres sur la
vie au travail. Entrée libre. 
Le jeudi 20 mai
au centre Rebérioux.

CONCERTS-SPECTACLES 

Riche programmation, ce
mois-ci, pour Sotto Voce.
Vendredi 7 mai à 20h, le
Chœur d’Enfants interprè-
tera la comédie musicale
Swing ! Swing ! Swing ! à
l’auditorium du conserva-
toire Marcel-Dadi. Entrée :
10 €. Réservations et ren-
seignements auprès de
Nathalie au 06 15 13 47 25.
Rendez-vous aussi, le sa-
medi 29 mai à 19h30 à la
salle Jean-Cocteau, 14,
rue des Écoles, pour un
concert-spectacle dirigé
par Scott Allan Prouty et
Evandra Martins avec les
Chœurs d’Enfants et Pré-
paratoire Sotto Voce, et la
Cie Arian’Art. 
L’entrée est libre.
Le vendredi 7 mai 
et le samedi 29 mai.

LES MARDIS DU PIJ
La prochaine soirée-débat
du Pij (Point Information
Jeunesse) aura lieu le mar-
di 18 mai à 19h au centre
sportif André-Dassibat, 7,
rue François-Mauriac. Ani-
mée par maître Laurent
Brien, avocat à la cour, elle
portera sur le droit des mi-
neurs (aspect civil). Entrée
libre. Plus de renseigne-
ments au 01 48 98 58 10.
Soirée-débat,
le mardi 18 mai. 

RONDE À VÉLO 
C’est à la Plage Bleue à
Valenton que Place au 
vélo à Créteil vous entraî-
nera le samedi 15 mai.
Rendez-vous avec casque
et vélo révisé à 15h, place
de l’église. 
Tous renseignements au-
près de Maurice Duprez
au 01 48 98 05 48.
Le samedi 15 mai, 
cap sur la Plage Bleue.

LE CAFÉ DES ENFANTS 

A l’heure où les images
deviennent de plus en plus
sophistiquées, le Café
des enfants de la Cie des
Inachevés propose aux 5-
11 ans un espace ludique,
théâtral et plein de poésie
où le r ien et le presque
rien deviennent un mon-
de… Le prochain aura lieu

La ville
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Pluralité culturelle
(des musiciens in-

diens, français, tunisien,
espagnol), pluralité ins-
trumentale (tampoura,
guitare flamenca, saxo-
phone, khol, duduk…),
commence alors la ren-
contre, le partage d’une
musique faite à deux,
trois ou cinq, dans la
connivence d’une huma-
nité partagée. 
Venez découvrir Le Salon
de musique des quatre
vents, moment privilégié
d’écoute et d’ouverture
au monde. C’est à la MJC
Club (01 48 99 75 40),
les 28 et 29 mai à 20h30.
Entrée : 6 € ou 8 €.

R é c i t a l

La liberté, la vie,
les rencontres

aléatoires au bord
de l’eau et la bai-
gnade, autant de
plaisirs que les
passants et les
habitants ont
trouvés dans un
espace urbain
libre de tout amé-

nagement, “délais-
sé” par les dessins

des architectes. Mais
les décideurs ont une

autre vision. Quel sera le
destin de la Maltournée ? Telle est la question que pose,
Délaissé, le documentaire vidéo de Marie Tavernier. Un
plaidoyer pour laisser de l’espace urbain libre, ouvert à
la créativité populaire. La projection suivie d’un débat
avec la réalisatrice aura lieu le mardi 25 mai à 19h30 à
la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00). Une program-
mation proposée par le Festival international de films de
femmes dans le cadre du Festival de l’Oh ! Entrée libre. 

Musique aux quatre
vents…

M a r d i s  d e  l ’ e a u

Pour un espace en liberté
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le samedi 22 mai, de 15h
à 17h, à l’Atelier-Théâtre,
89, av. du Dr-Paul-Casalis,
avec une invitée surprise :
la marionnettiste québé-
coise Karine Leblanc.
C’est elle qui dirigera l’ate-
lier de fabrication et de
manipulation des marion-
nettes. Les enfants pour-
ront rentrer chez eux avec
leurs marionnettes. Tarif :
4 €, goûter (gâteaux au si-
rop d’érable) offert. 
Renseignements et inscrip-
tions au 01 42 54 01 67
ou par mail : 
monikarusz@wanadoo.fr
Le samedi 22 mai à 
l’Atelier-Théâtre Casalis.

JEUNES REPORTERS 

A la suite des Rencontres
photographiques de Cré-
teil, un “passeport repor-
tage” a été proposé à un
groupe d’enfant âgés de 8
à 14 ans. Les jeunes pho-
tographes sont partis à la
découverte de leur quar-
tier, la Pointe-du-Lac, avec
leur regard et leur sensibi-
lité. Ils s’exposent sur les
murs du centre Rebérioux
du 4 au 29 mai, sous l’inti-
tulé : “Les murs de la ville
sont pleins de mes yeux”.
Vous pourrez les rencon-
trer autour d’un vernigoû-
ter, le 26 mai à 16h. Venez
nombreux. Un blog est en
ligne : http://
lespetitsphotographesdu

94.blogspot.com. 
Exposition à Rebérioux, 
du 4 au 29 mai.

APÉRO-CONFÉRENCE 

Pour un (re)tour dans les
années soixante… 
Vendredi 28 mai à 19h à
la cafétéria de la Maison 
des Arts, Christophe 
Libouban, spécialisé dans
l’histoire du rock et des
musiques populaires du
monde, présentera et com-
mentera l’évolution du
courant musical folk-rock
de 1965 à 1970, symbole
d’une révolution stylis-
tique et culturelle. 
Entrée libre sur réserva-
t ion au 01 43 77 51 61
(bibliothèque-discothèque
de la Maison des Arts).
Vendredi 28 mai, 
cafétéria de la Mac.

e
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Les personnages des Lumières
de la vil le ont trouvé leur 

déguisement ! Le Centre choré-
graphique national (CCN), les
équipements socioculturels et la
compagnie des Mistons ont mis
tout leur savoir-faire pour habiller
les quatre personnages du film de
Charlie Chaplin. Vous avez choisi
votre costume ? Venez le coudre
en toute convivialité dans les ateliers de fabrication qui
ont lieu dans les locaux des Mistons, 5, place du Clos-
des-Vergers (06 62 89 90 79).
Côté danse, n’hésitez pas à vous inscrire dans les ate-
liers, gratuits et ouverts à tous, dès 8 ans, qui se dérou-
lent dans les studios du CCN, rue Charpy (01 56 71 13
20/contact@ccncreteil.com) : du lundi au jeudi de 19h
à 21h (adultes et familles), avec un horaire supplémen-
taire, le mercredi, de 15h à 16h30 (pour les enfants). 
Sans oublier les ateliers proposés par les équipements
socioculturels… Tous les renseignements (dates, ho-
raires, lieux des stages…) sont sur le site de la ville :
www.ville-creteil.fr 

A l’initiative du Club de plongée de la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00), une pro-
jection des Seigneurs de la mer de Rob Stewart aura lieu à La Lucarne, le vendredi

28 mai à 20h. Passionné par les requins depuis l’enfance, Rob Stewart est devenu bio-
logiste et photographe sous-marin afin de pouvoir nager avec eux et déconstruire le

mythe du requin mangeur d’hommes.
Son film dénonce les massacres dont
ils sont victimes à des fins commer-
ciales et qui font peser une menace sé-
rieuse sur l’équilibre écologique de la
planète. Le débat qui suivra sera animé
par Nicole Aussedat, coordinatrice de
Shark Alliance France et Jacques Du-
mas, vice-président de la commission
Environnement et Biologie de la Fédé-
ration française d’études et de sports
sous-marins. Entrée : 3 €. 

Plaidoyer 
pour les requins

P r o j e c t i o n - D é b a t

Effervescence 
dans les ateliers…
Effervescence 
dans les ateliers…

J o u r  d e  f ê t e
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AU BORD DE LA MARNE 

A noter dans vos agendas
le dimanche 6 juin. Ce 
jour-là, sur la base de l’US
Créteil Canoë-Kayak, l’As-

sociation pour la Sauve-
garde du Bras-du-Chapitre
(ASBCA) donne sa grande
fête annuelle sur le thème :
“La Marne qui l’eût…«crue» !
de 1910 à nos jours”. A
12h, apportez vos paniers
pour un pique-nique en 
musique ! Il y aura des 
éperlans, des frites et de
la bonne humeur ! Puis,
de 14h à 18h : mur d’es-

calade, poneys, canoës,
baby-foot géant, jeux d’ex-
térieurs, vélos fous, ma-
quillage, découverte des
bords de Marne (quiz) et
des surprises… Une jour-
née inoubliable à savourer
en famille. 
Tous renseignements 
au 01 48 99 29 13.
Le dimanche 6 juin, 
fête de l’ASBCA.

MARDI LOISIRS 

Pour prolonger les bons
moments du voyage en
Corse, l’association Mardi
Loisirs vous convie, mardi
18 mai, à savourer d’ex-
cellentes spécialités de
l’île dans un restaurant
parisien. Changement de
registre avec la sortie du
1er juin, qui vous mènera
au Jardin des Plantes où
une conteuse des “Racon-
teries de Paris” vous dé-
voilera tous les secrets de
ses savants. 
Renseignements et ins-
criptions auprès de
Sylviane Magner
au 01 48 99 82 10.

La ville
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Quand la campagne investit la ville, c’est au Montaigut
que ça se passe ! Rendez-vous sur le plateau d’évolu-

tion, le samedi 5 juin de 8h30 à 18h, pour une journée
champêtre et festive initiée par le Calm. Bêtes à cornes et
à plumes, mais aussi savoir-faire d’antan (rémouleur, ma-

réchal-ferrant, cordier…) et ancien outillage (charrettes,
tarares…) feront les délices des petits et des grands. Au
programme aussi : brocante, concours de pétanque, défilé
de couture et barbecue géant. Bienvenue à tous ! Tous
renseignements auprès de Jean-Pierre au 06 70 14 65 27.

A u  M o n t a i g u t

N ature & Société célèbre
la Fête de la Nature par

un week-end consacré à la
biodiversité, les samedi 22
et dimanche 23 mai. Au pro-
gramme du samedi (à partir
de 11h) : un rallye autour du
lac ; une exposition sur la
“Biodiversité francilienne” ;
un atelier sur le composta-
ge ; la projection de films en
extérieur, en lien avec la di-
versité biologique et les
moyens de la préserver. Le
dimanche (14h-18h) verra
le lancement d’un réseau
d’observateurs citoyens de la biodiversité. Des conférences seront proposées pour ap-
prendre au grand public, petits et grands, à observer la nature en ville et à réaliser des
inventaires naturalistes. Entrée libre. Renseignements et réservations auprès de 
Thomas (01 48 98 98 03). Plus de précisions sur le site http://www.natsoc.asso.fr/

Observer 
la biodiversité

Tous à la campagne !

F ê t e  d e  l a  n a t u r e
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BRIDGE PARTENAIRES 
Au club du 3e Âge, 37, bou-
levard Kennedy, les brid-
geurs se retrouvent les
lundis et jeudis de 14h30
à 17h45, pour jouer en
parties libres, dans une
ambiance amicale, “com-
me à la maison”. Ils se-
raient heureux d’agrandir
le cercle : tous les nou-
veaux partenaires sont
donc les bienvenus ! 
Plus de renseignements
au 01 43 77 50 29.
Les lundis et jeudis, 
au club Kennedy.

A LA FNAC CRÉTEIL 

Les enfants sont à l’hon-
neur à la Fnac de Créteil
(CCR Créteil Soleil) ! Les
12 et 15 mai à 17h, au
rayon Livres, se tiendra un
minisalon Jeunesse pour
des dédicaces exception-
nelles : Lorris Murail, Jean
Luc Bizien, Noël Simsolo,
Jean-Sébastien Blanck,
Jia Qinhan, Frédéric Berria
et Astrid Cornet. 
Lecture de contes et sculp-
ture de ballons sont aussi
au programme. Bienvenue
aux jeunes lecteurs (à 
partir de 3 ans) et à leurs
parents.
Salon Jeunesse, 
les 12 et 15 mai.

HUMOUR 
Le commissariat de Pep-
perville n’est pas un com-
missariat comme les
autres. I l  ne s’y passe
strictement rien. Sa fer-
meture annoncée pro-
voque une vive réaction au
sein de l’équipe. Seule so-
lution : monter une affaire
de serial killer inventée de
toutes pièces. C’est Ze
Commissariat, une comé-
die déjantée (tout public)
par le théâtre L’Assoc’ Pi-
quante, dans une mise en
scène de Foued Sebbane.
Représentations au centre
Rebérioux (01 41 94 18
15), les vendredi 4 et sa-
medi 5 juin à 20h30. 
Tarifs : 10 €, 6 € et 4 €.
Ze Commissariat, 
les 4 et 5 juin.

BRADERIE SOLIDAIRE 
Faites des affaires et soyez
solidaires ! Ne manquez
pas la grande braderie an-
nuelle du Secours populai-
re français qui se tiendra le
samedi 5 juin de 10h à 18h,

30, rue du Porte-Dîner. On
vous attend nombreux !
Plus de renseignements
au 01 43 39 44 44.
Le samedi 5 juin 
de 10h à 18h.

Du 17 au 22 mai, cinq performeurs venus d’Italie, d’Allemagne ou des États-Unis
porteront l’Art Performance dans les rues de Créteil. Performances “solo” ou de

groupe, ces cinq jeunes artistes pluridisciplinaires offriront au public spontané de
ceux qui passent, habitent, ou travaillent à Créteil un riche aperçu du panorama de
l’Art Performance contemporain. Lieux investis par ce festival “IBRIDActions”: quar-
tier du Port (18 mai), Coteaux-du-Sud, Sarrazins, Habette, Mont-Mesly (19 mai),
centre Rebérioux (22 mai, 18h-19h, performance Croisement, suivie d’une rencontre
avec les artistes). Programme détaillé auprès de la MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00)
et du centre Rebérioux (01 41 94 18 15).

A r t  P e r f o r m a n c e

Comme chaque année, la paroisse Saint-Michel 
du Mont-Mesly vous invite à sa “Kermesse de l’amitié
entre les peuples du Mont-Mesly” qui se déroulera le 
dimanche 9 mai, de 11h à 19h, autour de l’église, 1, rue
René-Arcos. Nombreux stands, brocante, repas familial
à midi, défilé de mode et spectacle de danses l’après-midi,
sans oublier la tombola et ses superbes lots, un grand
moment festif et convivial vous attend. Tous renseigne-
ments auprès de Georgette Bertrand (01 43 39 80 38)
ou de Christophe Dossa (06 70 38 01 20).

M o n t - M e s l y

Kermesse de l’amitié

Incursions dans la ville

©
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COUP DE FOLIE À VILLAGE 
Des chansons qui parlent
de folies… douces, meur-
trières, amoureuses, ordi-
naires… Découvrez Coup
de folie, le spectacle des
adhérents de l’atelier chan-
son, animé par Patricia
Steinhoff et Patrick Pernet
à la MJC Village, 57, rue
du Général-Leclerc (tél. :
01 48 99 38 03). C’est le
samedi 8 mai à 20h30 et
le dimanche 9 mai à 16h.
Participation : 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
En chansons, le samedi 8 
et le dimanche 9 mai.

THÉÂTRE 

Ne boudez pas votre plaisir
et venez découvrir les spec-
tacles présentés à la MJC
Village (01 48 99 38 03)
par les ateliers ados et
adultes animés par Denis
Morin. Samedi 29 mai à
20h30, les adultes inter-
préteront Et la vie continue

ou comment un pays de
l’Est s’ouvre au monde mo-
derne… Samedi 5 juin et di-
manche 6 juin à 18h, place
aux ados avec Les Débu-
tantes, une pièce mettant
en scène un frère et ses
sœurs qui se retrouvent fa-
ce à eux-mêmes après la
disparition de leurs parents.
Participation : 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Ateliers ados et adultes 
à la MJC Village.

JEUNE PUBLIC
De belles histoires à sa-
vourer sans modération à
Biblibleuets. Mercredi 12
mai à 15h, lecture d’al-
bums par Raphaël Hor-
nung, pour les 3-6 ans.
Avant toi (y’avait pas rien) :
petites histoires d’antan
et chansons à l’accordéon
pour les 6 mois-3 ans par
Béatrice Maillet, le mer-
credi 26 mai à 10h15 et
11h15. Et mercredi 2 juin à
15h, Histoires d’un crapaud
conteur par Bruno Walerski.
Entrée libre sur réservation
au 01 48 99 60 87.
Contes et histoires 
à Biblibleuets.

EVASIONS

Les beaux jours arrivent,
demandez le programme
de l’Organisation munici-
pale de tourisme ! Samedi
8 mai, “évasion dans le
monde animal” (autruches
et félins) en Seine-et-Mar-
ne. Plus culturelle, la sor-
tie du dimanche 16 mai
vous mènera à Giverny,
dans la demeure-musée
du peintre Claude Monet.
Samedi 29 mai, vous visi-
terez Évreux, “la cité jo-
lie”, entre dégustation de
chocolat et promenade en
calèche. Du 31 mai au 3
juin, cap sur le Calvados à
la découverte du Mémo-
rial de Caen, des plages
du débarquement, de la
tapisserie de Bayeux… Et
du 21 au 28 juin, l’archi-
pel des Cyclades vous
offre sa magie. A noter :
les inscriptions pour les

journées libres à la mer
(dimanches de juillet et
août) sont ouvertes ce
mois-ci. Tous renseigne-
ments et réservations 
au 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr

La ville
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L’Association pour la Sauvegarde du Bras-du-Cha-
pitre (ASBCA) vous invite à participer à une

grande “Journée des Trocs” le dimanche 30 mai de
10h à 18h au square Jullien, 17, chemin du Bras-du-

Chapitre. Les Troc Mains Livres & Troc
Mains Vertes seront l'occasion d'échanger
BD, mangas et autres livres, mais aussi
plantes, boutures, graines et pots… Il y au-
ra des ateliers “contes” à 11h, 15h et 16h,
une dédicace d'auteurs à 14h30 ainsi
qu'un concours d'écriture (poésie, nou-
velles…) A vos plumes ! A vos boutures !

Des livres et des boutures

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
Samedi 8
w Soumet Luc (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 9
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
Jeudi 13
w Soumet (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 16 
w Cheav
23, avenue du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
Dimanche 23 
w Bembaron
2, rue Calmet
Tél. : 01 42 07 50 52
Lundi 24 
w Tran 
3, place du Petit-Bois
Tél. : 01 43 39 29 68
Dimanche 30 
w Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Dimanche 6 juin 
w Lacroix
Av. de la République
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 56 94 88

A u  B r a s - d u - C h a p i t r e
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CONFORTER L’AUTORITÉ PARENTALE

Elever des enfants n’est pas chose facile et beaucoup de
parents se sentent désorientés, voire dépassés par les
difficultés rencontrées. Ce n’est pas en les montrant du
doigt ou en les menaçant de sanctions comme la sup-
pression des allocations familiales qu’on peut leur venir
en aide. Les familles ont, au contraire, besoin d’être
éclairées, épaulées et confortées dans l’exercice de
leurs responsabilités. C’est le sens de nombreuses ac-
tions menées par la Ville en lien avec la Communauté
d’agglomération et nos partenaires institutionnels. Ainsi
le Café des Parents, implanté au collège Laplace, constitue
un lieu de rencontres et d’échanges très approprié.
Cette expérience innovante fait école, puisqu’elle est
reprise dans tout le département. 
Autre lieu d’écoute, le Point Info Familles est un espace
d’information au service de nos concitoyens qui leur
offre l’opportunité d’y consulter gratuitement des juristes,
des psychologues et des médiatrices familiales. Les
conjoints séparés ayant un droit de visite encadré peuvent
aussi y recevoir leurs enfants dans une ambiance 
chaleureuse, ce qui permet de maintenir les liens 
affectifs et éducatifs, quelles que soient les circonstances.
D’autres dispositifs, comme les clubs Coup de pouce, les
classes-relais ou le futur lieu d’accueil “Hors les murs”
pour adolescents absentéistes ou “décrocheurs” partici-
pent de cette volonté de mobiliser toutes les énergies
au service des familles et de la réussite de leur mission
éducative.

GRAND PARIS,  UN DÉNI DE DÉMOCRATIE

Le débat actuel sur le Grand Paris engage l’avenir de
toute notre région pour les décennies à venir. Des 
ambitions premières, qui avaient mobilisé tant d’urba-
nistes de talent, il ne reste, dans le projet présenté par
le gouvernement, que le “Grand Huit”, une boucle de
métro qui va relier les nouveaux pôles économiques
dont on souhaite le développement en grande couronne.
C’est un autre projet qui avait la faveur de la Région et
des élus franciliens, toutes tendances confondues : il
s’agit de l’“Arc Express”, ligne dont le tracé desservirait,
au contraire, les zones fortement peuplées en améliorant
considérablement les déplacements de banlieue à 
banlieue. Ce métro bénéficierait pleinement à nos
concitoyens puisque sa partie sud-est, dénommée 
Orbival (contraction d’orbitale et de Val-de-Marne), 
traverserait le département d’est en ouest (de Fonte-
nay-sous-Bois à Arcueil-Cachan). En permettant une 
diminution de la circulation automobile d’environ 40 000
véhicules, sa réalisation désengorgerait également le 
réseau routier, et notamment l’A86.

Le choix, sans concertation, du Grand Huit dépossède
le Syndicat des transports en Île-de-France (Stif) de ses
capacités de décision et d’impulsion. Il constitue aussi
une atteinte à la décentralisation et au rôle des élus qui
se voient imposer une gouvernance par décrets, les ampu-
tant d’une partie de leurs compétences en matière d’ur-
banisme au bénéfice d’une société contrôlée par l’État. 

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ ET SOLIDAIRE

2010 sera une année charnière pour la Ville de Créteil,
le Département et la Région Île-de-France, car la réforme
des collectivités territoriales fait peser de grandes 
incertitudes sur l’avenir. D’ores et déjà, la suppression
de la taxe professionnelle, bien qu’en partie compensée,
fait perdre plus de 800 000 € à notre Communauté
d’agglomération. 
Par ailleurs, la crise économique et financière est loin
d’être terminée et se double en France d’une crise 
sociale due à des choix contraires aux intérêts du plus
grand nombre. Malgré les “économies” sur la solidarité,
la santé, les services publics, les déficits se creusent et
la dette publique explose : la Cour des comptes dresse
un bilan alarmant et nos concitoyens vivent au quotidien
des situations toujours plus difficiles.
Dans cette tourmente, le budget élaboré par l’équipe
municipale se doit d’être à la fois prudent, équilibré 
et pleinement engagé dans une volonté de solidarité 
et de préservation du “vivre ensemble”. En 2009, la 
réforme des quotients familiaux a permis d’augmenter
la fréquentation des cantines scolaires. Cette année,
nous avons introduit le “Pass-Foncier” pour faciliter
l’accession à la propriété, renforcé l’action sociale, 
notamment en faveur des personnes âgées, investi dans
les réhabilitations et le développement durable. Dans le
même temps, les contraintes financières sont maîtrisées,
les dépenses courantes stabilisées et un effort est fait
pour alléger le poids de la dette. 
Agir pour une ville plus belle, plus attractive, plus 
solidaire, cela demande des ressources pérennes 
et stables. Est-ce bien aujourd’hui ce que souhaite le
gouvernement ?

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Le mardi 6 avril, Laurent Cathala au Café des Parents 
du collège Amédée-Laplace, en compagnie de Fadela Amara,

secrétaire d’État chargée de la Politique de la ville, 
venue s’informer de cette initiative exemplaire.
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Pour sa 32e édition, du 2 au 11 avril, le Festival international
de films de femmes a renoué avec le continent africain, pro-
posant, à travers la production cinématographique des réali-
satrices (80 films), un véritable voyage “Trans-Europe-
Afrique”. C’est Rokia Traoré qui a donné le ton lors du
concert d’ouverture, mêlant harmonieusement tradition et
modernité. Autres temps forts : les autoportraits consacrés
aux acteurs Sotigui Kouyaté et Aïssa Maïga ont permis de
belles rencontres. A noter aussi, parmi les autres sections du
festival, un retour en images sur les 40 ans du Mouvement
de libération des femmes, grâce à un partenariat avec l’Ina.

Le Palmarès 2010
Grand Prix du jury [meilleur long métrage de fiction] : Pudana - Last
of the Line d’Anastasia Lapsui et Markku Lehmuskallio (Finlande)
Prix Anna Politkovskaia [meilleur long métrage documentaire] :
War and Love in Kabul de Helga Reidemeister (Allemagne)
Prix du public : meilleur long métrage de fiction, When We Leave
de Feo Aladag (Allemagne) ; meilleur long métrage documentaire,
The Sun Behind the Clouds de Ritu Sarin et Sonam Tenzing ;

meilleur court métrage étranger, 
Me & My Nose de Ziska Szemes 
(Danemark/Suède).
Prix du jury Graine de cinéphage :
My Queen Karo de Dorothée Van Den
Berghe (Belgique)
Prix de l’association Beaumarchais :
C’est gratuit pour les filles de Marie
Amachoukeli et Claire Burger (France)
Prix du jury université Paris Est-Créteil :
Me & My Nose de Ziska Szemes 
(Danemark/Suède)
Prix Programmes courts et création
Canal + : Dream Walker de DJ Chen
Yin-Jung (Taiwan)

FILMS DE FEMMES

Un festival sans frontières

Dernière apparition publique de Sotigui Kouyaté,
pour l’autoportrait que le festival lui a consacré.

L’acteur burkinabé est décédé le 17 avril dernier. Aïssa Maïga
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Plein succès pour les
animat ions qui  se
sont déroulées à l’hô-
tel de ville, lors de la
Quinzaine du dévelop-
pement durable, du
29 mars au 9 avril !
Grâce aux mini-ate-
liers scientifiques or-
ganisés en partenariat avec les associations La Bouilloire et Nature
et Société, 40 classes de CE2 et CM1 ont pu mieux comprendre l’ef-
fet de serre et le dérèglement climatique. Les Messagers du tri de
Plaine centrale ont proposé des animations autour du tri des dé-
chets. Les enfants des centres de loisirs élémentaires ont pu repartir
avec leur réalisation collective de M. ou Mme Ecolo, élaborée avec
des cartons et plastiques recyclables. Les enfants du conseil munici-
pal d’enfants sont également venus découvrir les expositions. Ceux
du conseil des adolescents et du Clap (Centre de loisirs pour adoles-
cents et préadolescents) ont été surpris par la durée de décomposition

de certains déchets : 200 à 500 ans pour une canette en alu-
minium, par exemple ! De nombreux visiteurs ont parcouru
avec intérêt l’exposition présentée sur les actions de dévelop-
pement durable à Créteil, ainsi que celle traitant des causes
et effets du réchauffement climatique. La journée portes ou-
vertes, organisée le vendredi 2 avril au Centre horticole de
Mandres-les-Roses, a, elle aussi, intéressé les visiteurs. 

Des échanges fructueux
Le Jardin des cinq sens a été très apprécié tout comme 
l’atelier jardinage et compostage qui a permis de découvrir les
“petites bestioles” qui participent à la transformation des 
déchets végétaux en “or brun”. Enfin, le 15 avril, le forum 

“Entreprises et Développement durable”, organisé en lien avec le
Cecap (Club d’entreprises de Plaine centrale), a clos la quinzaine
par des échanges fructueux entre les acteurs économiques du 
territoire. L’occasion aussi de visiter le lycée Maximilien-Perret 
d’Alfortville, qui accueillait ce forum et qui offre des formations
dans les métiers de l’énergie et du génie climatique.
“Ces initiatives, auxquelles ont contribué de nombreux services,
sont autant d’occasions de rencontrer les habitants et les acteurs
du territoire, et de mieux leur faire connaître les actions de la Ville

et de Plaine centrale”, explique Catherine
Gelin-Vollot, responsable de la direction du
Développement durable. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une quinzaine utile et appréciée !
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Lors de sa séance du 12 avril, le conseil
municipal a adopté la résolution suivante :
“Le débat électoral qui vient de se dérouler
dans notre région est sans appel. Les Fran-
ciliens ont approuvé une vision solidaire et
écologique de l’Île-de-France, un projet de
développement régional ambitieux et une
réponse concrète à leurs attentes ur-
gentes, qu’il s’agisse d’emploi, de loge-
ment, de transport, d’inégalités sociales et
territoriales, de santé ou d’environnement. 

Priorité aux transports collectifs
Au titre de l’article 1 de la Constitution, l’or-
ganisation de la République est décentrali-
sée. L’Île-de-France ne peut donc faire ex-
ception à ce principe. Or, plusieurs initia-
tives gouvernementales, prises depuis la
création du secrétariat d’État à la Région
Capitale, y dérogent. 
Issu d’une très large concertation menée
avec l’ensemble des collectivités et adopté
par le conseil régional le 25 septembre
2008, le projet de Sdrif vise au renforce-
ment de la cohésion sociale et territoriale,
à l’anticipation des phénomènes clima-
tiques, au meilleur équilibre entre l’habitat
et l’emploi, à la priorité accordée aux trans-
ports collectifs, la réduction des déséqui-
libres sociaux et environnementaux étant
le moteur d’une nouvelle dynamique, riche
en emplois utiles, efficaces et de qualité. 

La Région propose 18 milliards d’euros
pour répondre aux urgences

Le projet régional repose, notamment, sur
la mise en œuvre du «Plan de mobilisation
pour les transports» élaboré par la Région
avec Paris et les conseils généraux. Ap-
prouvé par le conseil régional le 18 juin
2009, le protocole d’intention, passé avec
la Ville de Paris, l’ensemble des conseils
généraux d’Île-de-France et le Stif, repré-
sente 18 milliards d’euros d’investisse-
ments pour répondre aux principales ur-
gences concernant le RER (A, B Nord, C, D)
et le métro («désaturation» de la ligne 13
par le prolongement de la ligne 14), enga-
ger les grands projets structurants que sont
la rocade métro Arc Express et le prolonge-
ment à l’ouest du RER E, et poursuivre le
maillage de l’agglomération par un réseau
de transports en commun en site propre. 

Le Sdrif comme ce Plan de mobilisation
constituent ainsi le cadre de réalisation
des engagements permettant la mise en
œuvre d’un bouclier social pour les Franci-
liens et la conversion écologique de l’Île-
de-France.

Le Grand Paris remet en cause 
le travail des élus

Or, la création du secrétariat d’État à la Ré-
gion Capitale et la mise en chantier par ce-
lui-ci, sans aucune concertation, d’un pro-
jet de loi «Grand Paris» viennent remettre
en cause ces instruments d’action. Le
Sdrif, définitivement adopté par l’Assem-
blée régionale le 25 septembre 2008, n’a
toujours pas été transmis au Conseil
d’État et, malgré des assurances pu-
bliques, le projet de métro automatique (dit
Grand Huit) apparaît comme concurrent et
beaucoup plus onéreux que le projet Arc
Express (ne serait-ce qu’au titre des finan-
cements de l’État) et le Plan de mobilisa-
tion régional.

Un projet dénoncé par les collectivités
Avant même son adoption par le conseil
des ministres, le projet de loi «Grand Paris»
a été dénoncé par la majorité des collecti-
vités franciliennes en ce qu’il portait attein-
te, d’une part, aux compétences décentra-
lisées en matière de transports, de loge-
ment et d’urbanisme et, d’autre part, aux
conditions du débat public. Lors de la pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale,
quelques très relatives avancées ont été
obtenues. Alors qu’on pouvait attendre du
Sénat une contribution utile au rééquilibra-
ge du projet pour l’inscrire dans un cadre
coopératif entre l’État et les collectivités lo-
cales, le texte issu des travaux de la com-
mission spéciale aggrave les conditions
d’exercice des compétences décentrali-
sées. Le gouvernement ayant maintenu la
procédure d’urgence pour ce texte, une
commission mixte paritaire pourrait se ré-
unir pour établir un texte commun aux deux
chambres.

Une négation de la démocratie
Les dispositions du projet de loi «Société
du Grand Paris» (qu’elles soient d’origine
gouvernementale, corrigées par les parle-

mentaires ou parfois aggravées) nient la dé-
mocratie locale et constituent une mise à
mal de la décentralisation et du nécessaire
partenariat entre l’État et les collectivités
locales. Ce texte se fonde sur une concep-
tion et des outils totalement inadaptés aux
enjeux économiques, sociaux et environne-
mentaux de la métropole francilienne. Il re-
pose sur des mesures fiscales et finan-
cières injustes et insuffisantes.

Un bras de fer orchestré par l’État
Le f inancement du projet  de réseau 
de transports du Grand Paris, de même
que son coût final en termes d’investisse-
ment comme de fonctionnement, demeure
incertain. 
Au final, outre le déni de démocratie qu’il
constitue, l’inadaptation économique, so-
ciale et environnementale qu’il représente
et les problèmes financiers et fiscaux qu’il
crée, le projet de loi Grand Paris met à mal
les rapports entre État et collectivités terri-
toriales en Île-de-France, et est de nature à
ralentir, voire à bloquer, la mise en œuvre
du projet régional. 

Clôture autoritaire du débat
La clôture autoritaire du débat public sur la
rocade de métro Arc Express, infrastructure
majeure pour assurer le maillage du réseau
de transports francilien, figurant au projet
de loi, en est la plus tangible illustration.
Pour toutes ces raisons, ce projet de loi
n’est pas acceptable.

Faire respecter l’état de droit
Cette logique appelle aujourd’hui la deman-
de de renoncement au projet de loi Grand
Paris et l’exigence d’une approbation immé-
diate du projet régional de Sdrif. Il s’agit
également de faire respecter l’état de droit
et de faire valoir la signification de la liberté
d’administration des collectivités territo-
riales dans une République décentralisée.
Le conseil municipal de Créteil, demande
la transmission immédiate par le Gouver-
nement, au Conseil d’État, d’un projet de
décret d’approbation du projet de Sdrif
adopté par le conseil régional le 25 sep-
tembre 2008 et le retrait immédiat par le
gouvernement du projet de loi relatif au
«Grand Paris».”

CONSEIL MUNICIPAL 

Une résolution pour dénoncer le projet du Grand Paris 
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C’est le samedi 10 avril que le coup d’envoi des
vélos en libre service, les Cristolib, a été donné.
Ce nouveau  dispositif, mis en place et géré par
la société J.C. Decaux, comprend dix stations et
quelque 130 vélos répartis sur l’ensemble du
territoire de la commune.
Il s’agit, bien sûr, de favoriser les déplacements
courts et de contribuer, avec le réseau déjà bien
étendu de pistes cyclables, à un meilleur équi-
libre en ville, entre la circulation des véhicules
motorisés et celle des modes de déplacements
plus doux. Ce nouveau service, dont les modali-
tés sont pratiques et le coût modique, s’inscrit
particulièrement bien dans le tissu urbain de
notre ville en pleine mutation avec le prolonge-
ment de la ligne n° 8 du métro et son intercon-
nexion avec le Transport en commun en site
propre (TCSP) situé au niveau du Parc des
sports, dans les quartiers sud, et qui reliera
bientôt Créteil à la gare RER de Sucy-en-Brie.
Bien que limité, pour l’instant, au territoire de
notre ville, le succès ou non du dispositif Cristo-
lib et le bilan qui sera fait sur l’utilisation de ce
service, permettront par la suite d’étudier son
élargissement à d’autres réseaux avoisinants.
Pour l’heure, il semble bien parti, mais la pra-
t ique intense ou sporadique du Cristol ib
n’exempte pas les utilisateurs du respect des
règles de base de sécurité, du code de la route
et de l’âge minimum requis à 14 ans avec auto-
risation parentale.
Pour tous renseignements : www.cristolib.fr
Centre d’appels : 01 30 79 49 94 de 9h à 18h.

CIRCULATIONS DOUCES

C’est parti pour les Cristolib !

Les cyclotouristes de l’USC ont été les premiers à enfourcher les Cristolib, 
pour un tour de Créteil, le jour de l’inauguration.
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Samedi 10 avril, l’Association culturelle de la mosquée de Créteil or-
ganisait toute une journée de découverte autour de l’Andalousie : ex-
position, atelier de calligraphie, conférences… l’occasion pour chacun
de se donner rendez-vous dans les espaces culturels de l’équipement.
De nombreux Cristoliens ont répondu présent à cette invitation et dé-
couvert, voire, pour certains, redécouvert ce lieu d’inspiration arabo-
andalouse particulièrement intéressant. Parmi les nouveautés, le ham-
mam avait ouvert ses portes, offrant ses salles décorées de mo-
saïques. Bains de vapeur, douches et espaces de repos, tout y est ré-
uni pour le plus grand bien-être des amateurs de relaxation, avec aus-

si, juste à côté, un restaurant-salon de thé très
accueillant.
Le hammam est ouvert du mardi au dimanche,
de 10h à 18h, pour les femmes, et de 19h à 22h
pour les hommes.
Tél. : 01 48 99 22 06

MOSQUÉE DE CRÉTEIL
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INSERTION

Un chantier à Annecy
Avec la Régie de quartier, deux groupes de Cristoliens se sont rendus
en Savoie dans un centre de vacances pour y participer à un chantier de
rénovation. Ces groupes, composés respectivement d’un encadrant
technique “peinture et revêtement sols”, d’un éducateur, de trois sala-
riés en insertion et de trois jeunes de Pluriels 94, ont ainsi entièrement
rénové 11 chambres de la résidence de vacances où ils ont été ac-
cueillis. En échange, ils ont pu participer à des activités culturelles et
sportives prises en charge par le centre : croisière sur le lac d’Annecy,
bowling, cinéma, karting, cours de ski, visites, soirées, etc.). Les parti-
cipants sont revenus enthousiastes, certains ont fait du ski pour la pre-
mière fois. Quant à Serge Magnan, le directeur du centre de vacances,
satisfait de la qualité des travaux, il se dit prêt à renouveler l’opération.
Ce projet, à l’initiative de la Régie de Quartier, a été mis sur pied par la
directrice Louiza Daci, l’ancien directeur de la Régie, Alain Olivier, en
collaboration avec Marc Laurent de l’association Pluriels 94.

Deux conférences se sont tenues dans les salles associatives.

La salle de repos du hammam. L’exposition portait sur l’architecture.
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Le Festival Vive l’Art Rue ! se déroule du 12 au 23 mai
dans neuf villes du département. Cet évènement, co-
ordonné par l’Union départementale des MJC, ins-
talle au cœur des quartiers une journée de festivités,

à travers une programmation mêlant compagnies profes-
sionnelles des arts de la rue et projets artistiques amateurs
issus des MJC et des associations partenaires. A Créteil,
c’est le samedi 22 mai qu’une vingtaine de compagnies et
groupes des ateliers des MJC Club et Village investiront
les places Henri-Dunand et de la Croix-des-Mèches. Une
navette permettra aux Cristoliens de se déplacer entre les
deux sites pour profiter au mieux de la fête. Fanfares,
mime, art du pliage, marionnettes, théâtre burlesque, jon-
glage ou danse hip-hop : émotion et surprise garanties !

VIVRE ENSEMBLE N° 302 • 17

Le spectacle CULTURE
FESTIVAL

4

Créteil accueille le samedi 22 mai 
la 12e édition du Festival des arts de la rue
en Val-de-Marne. Artistes et festivaliers 
se réunissent pour un après-midi 
de spectacles, gratuits et en plein air, 
à la Croix-des-Mèches et à Créteil Village.

Les Allumettiers 

Chez Léandre 

Le Dompteur de Sonimaux

Blanche Neige

Acousteel gang 

est dans la rue
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CIE KITSCHNETTE/On passe à table [1]

[Théâtre gestuel - 20 min] 
Un couple se retrouve à table, mais les gestes tendres vont
bientôt se transformer en véritable règlement de comptes.
Une superbe performance où les assiettes volent…

ACOUSTEEL GANG [2]

[Fanfare steel band - 45 min] 
Huit percussionnistes survoltés vous font voyager 
aux rythmes métissés des musiques caribéennes et funk.
Comme la cigale, dansez maintenant ! 

CLAIRE DUCREUX/Barco de Arena [3]

[Solo de danse - 20 min] 
Claire, personnage fragile et tendre, vous emporte 
dans son monde chorégraphique poétique. 
Autour de son arceau, un monde féerique vous immerge.

CIE SIVOUPLAIT/Silences amusants d’un couple en blanc [4]

[Mime - 30 min]  
Ce duo de mimes navigue sans cesse entre improvisation, interaction avec les
spectateurs et caricatures de scènes quotidiennes qui deviennent rapidement
loufoques et incontrôlables. 

CIE MINE DE RIEN/Blanche Neige [5]

[D’après les frères Grimm - conte participatif - 35 min]
Une conteuse-clown, fantasque et déjantée, propose de vous faire redécouvrir
l’histoire de Blanche Neige. Et si vous deveniez comédien d’un jour ?

PAUL-HENRI JEANNEL/Chapeau Magique [6]

[Atelier de l’art du pliage - 20 à 50 personnes - 30 min] 
Une grande feuille de papier et l’artiste se fait tour à tour professeur 
et magicien… Chacun plie son chapeau de lutin, à porter gaillardement.

LÉANDRE/Chez Léandre [7] [Mime - 45 min] 
Sa rue est sa maison. Ce clown peu ordinaire vous invite à le suivre. 
Ouvrez la porte au jeu, vous en reviendrez touché et bouleversé. 

CIE CRÉTON’ART/Les Allumettiers [8] [Théâtre - 30 min] 
Ces deux colporteurs de feu vont vous démontrer qu’on enflamme presque
tout avec presque rien… La grande histoire du feu à partager en famille ! 

CIE SPIRALE/Le Cercle [9] [Marionnettes - 15 min] 
Un hymne à notre planète, joliment orchestré par Alex et ses deux 
marionnettes en bois, aussi touchantes que belles. 
Un spectacle sensible qui nous raconte la naissance du monde…

CIE LABEL Z/Les Deux du banc [10]

[Théâtre burlesque - 50 min] 
Un banc, objet de convoitise, et la rencontre improbable 
entre deux êtres que tout sépare. Au fil de situations cocasses, 
ils vont apprendre à se connaître pour notre plus grand bonheur. 

CIE BRUITQUICOURT/Le Dompteur de Sonimaux [11] [Théâtre burlesque - 30 min]
Entrez dans cet univers imaginaire où Tony, le dompteur charismatique, 
réalise avec les sons des animaux un numéro hors du commun. 
Un spectacle hilarant et décalé !

ZIVELI ORKESTAR [12] [Fanfare - 2 x 30 min] 
S’inspirant du répertoire traditionnel des Balkans, ces huit musiciens 
sont une des rares formations à en garder l’authenticité. 
Une musique libre et pleine d’émotions. 

Les compagnies professionnelles

Silences amusants 
d’un couple en blanc

Barco de Arena

On passe à table 

4

Les Deux du banc
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ATELIER THÉÂTRE PAR CATHY FAITY ET ATELIER ARTS PLASTIQUES 
PAR NATHALIE OUAMRANE/La Machine à voyager dans le temps [13]

[Théâtre participatif]
Laissez-vous embarquer pour un voyage extraordinaire. Qui n’a
jamais rêvé de percer les secrets du temps, de voir l’avenir, le passé ?
Présenté par la MJC Club.
ATELIER CIRQUE PAR JOSSELEIN SYLLARD
Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin [14]

[Jonglage et monocycle]
Et si Charlie Chaplin laissait sa canne pour un monocycle…? 
Jonglerie et numéros d’équilibristes avec moustache !
Présenté par la MPT de la Haye-aux-Moines. 

ATELIER THÉÂTRE PAR DIDIER IGLÉSIAS
Marguerite jeune chenille, le retour [15]

[Déambulation musicale et théâtrale]
Venez découvrir, au rythme des percussions, ce drôle de cortège venu
raconter à ses congénères son premier voyage sur la planète Terre. 
Présenté par la MJC Village. 

LB CREW/Un Battle au poil [16]

[Danse hip-hop] 
Les danseurs vont s’opposer sous les directives étranges d’un maître
de cérémonie et seront soumis au vote du public. A vos cartons ! 

Place Henri-Dunand, rue du Général-Leclerc
Coordonné par la MJC Village (01 48 99 38 03), 
en partenariat avec le comité de quartier du 
Centre Ancien, la Cie Les Mistons et le collège Victor-Hugo.

14h30  - - - -Fanfare Acousteel Gang [2]

15h  - - - - - -Les Deux du banc [10]

15h50  - - - -Blanche Neige [5]

16h30 - - - - -Marguerite jeune chenille, le retour [15]

16h45  - - - -Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin [14]

16h55  - - - -Le Dompteur de Sonimaux [11]

17h30  - - - -Un Battle au poil [16]

17h45  - - - -Les Allumettiers [8]

18h25  - - - -Silences amusants d’un couple en blanc [4]

18h55  - - - -Barco de Arena [3]

18h55  - - - -Fanfare Acousteel Gang [2]

19h15  - - - -La Résistible Ascension d’Arturo Ui
de Bertolt Bretch (collège Victor-Hugo)

19h30  - - - -Apéritif et repas organisés par le comité 
de quartier du Centre Ancien

Place de la Croix-des-Mèches

Coordonné par la MJC Club (01 48 99 75 40), en collabo-
ration avec le comité de quartier de la Croix-des-Mèches.

14h  - - - - - -Marguerite jeune chenille, le retour [15]

14h10  - - - -Fanfare Ziveli Orkestar [12]

14h15  - - - -Les Lumières de la ville de Charlie Chaplin [14]

14h30  - - - -Fanfare Ziveli Orkestar [12]

14h45  - - - - -Danse hip-hop (Cie Osmose Arts, MJC Club)

14h55  - - - -Les Allumettiers [8]

15h05  - - - -Le Cercle [9]

15h40  - - - -La Machine à voyager dans le temps [13]

15h55  - - - -Chapeau Magique [6]

16h10  - - - -Chez Léandre [7]

16h30  - - - -Chapeau Magique [6]

16h55  - - - -Danse modern jazz (MJC Club)

17h05  - - - -On passe à table [1]

17h50  - - - -Danse latine (MJC Club) 

17h55  - - - -Les Deux du banc [10]

18h50  - - - -Fanfare Ziveli Orkestar [12]

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

Pour plus de renseignements : 
01 42 07 88 39 et www.vivelartrue.org

Les créations amateurs
LB Crew

Marguerite jeune chenille, le retour

Samedi 22 mai
Tout le programme
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C’est parce que l’alimentation de l’enfant
contribue à sa santé d’aujourd’hui et
de demain que le Centre communal
d’action sociale s’investit depuis 

plusieurs années en milieu scolaire, dans des 
animations liées à la diététique alimentaire. Des
actions de prévention en matière de santé 
publique qui s’inscrivent dans une démarche de
développement durable. Exemple : depuis six ans,
des fruits sont ainsi offerts aux enfants. Ces distri-
butions, qui se déroulaient au départ durant un
seul trimestre, ont lieu désormais durant toute
l’année scolaire, pour les élèves des 21 écoles ma-
ternelles et élémentaires de Créteil situées en Zus
et en Zep. Ainsi, 4000 jeunes Cristoliens peuvent,
chaque semaine, reconnaître un fruit nouveau, le
toucher, le déguster. “Pour financer cette opération,
nous bénéficions de fonds européens par l’intermédiaire 
du ministère de l’Agriculture, explique Christiane
Ybert, responsable du service Prévention Santé du
CCAS. Nous achetons des fruits de saison, mûrs à
point et en provenance des pays européens. Cela repré-
sente 10 tonnes par an !”
De la pomme du Limousin, en passant par la banane
des Antilles, la reine-claude d’Ardèche ou la 
clémentine d’Espagne, le fruit ou sa variété est dif-
férent chaque semaine. “Nous ne distribuons jamais
deux fois la même variété de pomme ou de poire”, pour-
suit la responsable. De quoi aiguiser le goût des
plus jeunes. Et leur curiosité aussi, puisqu’en plus
de ces distributions de fruits, des temps pédago-
giques sont proposés aux enfants. 
Des animateurs de la Caisse primaire d’assurance
maladie (CPAM) interviennent ainsi dans toutes
les classes de CP et les grandes sections de mater-
nelles. De son côté, une diététicienne, rémunérée
par le Centre communal d’action sociale, délivre
son message auprès de tous les élèves de CM1

Cette année encore, à l’initiative de la Ville, 
tous les partenaires se mobilisent un mois durant pour

délivrer aux Cristoliens les secrets d’une bonne santé.
C’est L’Assiette en marche, du 17 mai au 13 juin !

SANTÉ
PRÉVENTION Le goût de la santé
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(voir encadré). Des opérations ponctuelles ou thé-
matiques sont aussi organisées. Cette année, par
exemple, à l’école Beuvin et au centre de loisirs des
Petits-Prés-Sablières, le blé a donné lieu à une ani-
mation intitulée “De la fourche à la fourchette”. De
l’agriculture intensive de la Beauce, en passant par
la visite d’un moulin ou la fabrication de pain, le
blé a livré tous ses secrets aux enfants. D’autres ini-
tiatives ont aussi lieu dans les crèches, les haltes-
garderies, etc.

Reconnaître les différentes familles d’aliments et
savoir équilibrer un repas : ces notions sont égale-
ment abordées auprès des parents qui bénéficient,
eux aussi, d’actions de sensibilisation sous forme
de rencontres conviviales, proposées dans toutes
les écoles maternelles de la ville. Des ateliers Santé
Ville sont également mis en place dans les quar-
tiers. Et pour toucher l’ensemble des Cristoliens,
une fois par an, le Centre communal d’action so-
ciale réunit tous les partenaires durant un mois de
mobilisation : c’est L’Assiette en marche, qui, pour sa
3e édition, se tiendra du 17 mai au 13 juin (voir
programme). “Des stands diététiques seront mis en
place sur les marchés, dans les administrations ou lors
d’évènements sportifs, comme les Jeux Crist’Olym-
piques par exemple, souligne Christiane Ybert. De
plus en plus de partenaires se joignent à nous, comme,
cette année, la Maison du Diabète, ou encore Les Pa-
niers de Créteil.” Autant d’intervenants qui auront
tous à cœur de délivrer de nombreux conseils pra-
tiques pour inciter les Cristoliens à prendre leur
santé en main. Car, à tout âge, manger mieux et
bouger plus sont les secrets de la forme ! n
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“Je constate parfois, que, dans une
classe, plus de la moitié des enfants
n’ont pas pris de petit déjeuner ! C’est

pourtant primordial. Quatre repas couvrent les besoins énergétiques
de la journée, nécessaires au développement de l’enfant. Il ne faut pas
non plus diaboliser les laitages (c’est une mode actuellement !) car ils
constituent la principale et meilleure source de calcium, indispen-
sable pour la croissance de l’enfant. Le capital osseux de l’adulte se
constitue dès le plus jeune âge. Pour les tout-petits, quatre laitages
par jour sont nécessaires, puis trois, plus tard. Une portion de laitage,
c’est un verre de lait de 125-150 ml, mais aussi 30 g de fromage, un
yaourt de taille normale, deux petits-suisses de 60 g chacun… Il est
important de varier les produits pour rendre son alimentation la plus
diversifiée possible ! Je préconise aussi cinq légumes et fruits par 
jour : les légumes doivent être privilégiés ! Une portion de légumes,
c’est 150-200 g et une portion de fruits, 120-150 g. Les légumes frais
sont plus intéressants que les conserves souvent trop salées (sauf les
conserves semi-opaques, un peu moins riches en sel). Les surgelés
«nature», sans ajout de sel, ont une bonne valeur nutritionnelle car
les vitamines sont préservées. Il faut souvent trouver des astuces pour
intégrer les légumes dans l’alimentation de l’enfant. Les accommoder
de façon différente, par exemple : en soupe, en gratin, en flan,

Sandrine Nakach, diététicienne : 
“On construit sa santé dans son assiette !”

Sandrine Nakach intervient dans
toutes les écoles de Créteil auprès
des enfants, mais aussi des parents.
Son rôle : faire de la prévention 
en éducation nutritionnelle. Elle
délivre ainsi de précieux conseils et
lutte contre bien des idées reçues.De plus en plus de partenaires 

se joignent à nous“
”

444

ût de la santé
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en purée, en salade, en tarte… Et ne pas hésiter à
initier l’enfant à la cuisine. Il faut aussi réduire dans son
alimentation le sel et le sucre. Le palais de l’enfant n’a
pas la même préhension au goût que celui de l’adulte ;
les papilles gustatives ne sont pas aussi développées. Ce
qui est peu salé pour nous, l’est beaucoup pour lui. Il
faut veiller à ne pas instaurer un rituel du bonbon pour
calmer pleurs et frustrations, limiter les grignotages
(sans forcément les interdire) et éviter toute boisson
sucrée à table (l’eau demeure la seule et unique bois-
son). Avant 3 ans, l’alimentation des enfants demande
souvent moins de protéines et plus de matières grasses.
En pratique, 10 g de viande/poisson/œuf par année
d’âge et par jour suffisent : 10 g à 1 an, 20 g à 2 ans…
et ainsi de suite jusqu’à 8 ou 10 ans. Il n’est donc pas
nécessaire de manger de la viande, du poisson ou des
œufs aux deux repas. Les parents ont tout intérêt à
connaître le menu servi à la cantine au déjeuner de
façon à adapter le dîner en conséquence et compléter
l’alimentation par un laitage, une omelette, une
coquille de poisson, un gratin de légumes, des fécu-
lents ou un complément en protéines… Il ne faut pas
négliger non plus le goûter, car il permet d’introduire
un produit laitier supplémentaire et un produit céréa-
lier utile pour ses sucres lents (à condition de bien le
choisir). Enfin, il faut inciter l’enfant à faire du sport 
et insister sur les bénéfices liés à la pratique d’une 
activité physique. Celle-ci, régulière, couplée à une ali-
mentation diversifiée, lui permettra de grandir, tout en
maintenant son poids. En cas d’antécédents familiaux
de diabète, de surpoids… il ne faut pas tarder à consul-
ter une diététicienne. De plus en plus de mutuelles
prennent en charge un bilan nutritionnel annuel. Et 
il existe aussi à Créteil et sur le Val-de-Marne un réseau
de prévention de l’obésité pour les adolescents avec
des rendez-vous, des ateliers, etc. On construit sa santé
dans son assiette et l’alimentation demeure la première
des médecines !”

Mercredi 19 mai
, Jeux Crist’Olympiques, au parc de
la Brèche : ateliers sportifs et jeux sur
l’équilibre nutritionnel (8-11 ans le
matin, 12-15 ans l’après-midi). Ins-
cription auprès des centres sociocul-
turels, centres de loisirs de la Ville et
animateurs sportifs de quartier.
Mercredi 2 juin
, Parcours-découverte des fruits et
des légumes (kim goût, quizz…) à
partir de 14h au Club de Créteil .
En partenariat avec l’association Les
Paniers de Créteil.

Samedi 5 juin
, Atelier cuisine “Pains du monde”,
au centre social Petits-Prés-Sablières,
à partir de 14h. Goûter équilibré,“Foi-
re aux recettes”, exposition “De la
fourche à la fourchette” et échanges
sur l’équilibre nutritionnel.
, Atelier cuisine au Club de Créteil à
partir de 10h, suivi d’un pique-nique
au bord du lac à 13h. En partenariat
avec la Cristol’Ludo,
Mardi 8 juin
, Projection d’un film, suivie d’un 
débat sur l’agriculture au Club de 

Créteil à partir de 18h30. En partenariat
avec l’association Les Paniers de Créteil.
Mercredi 9 juin
,Atelier cuisine “Pains du monde”, au
centre social Petits-Prés-Sablières, à par-
tir de 14h. Dégustation de confiture avec
goûter équilibré,“Foire aux recettes”, ex-
position “De la fourche à la fourchette”et
échanges sur l’équilibre nutritionnel.
, Atelier cuisine créative le matin et
l’après-midi au centre Rebérioux.
, Atelier cuisine au centre Kennedy
l’après-midi, suivi d’un temps convi-
vial ouvert à tous.

Vendredi 11 juin
, Expositions, information et dégus-
tation de fruits et de légumes au mar-
ché du Mont-Mesly. En partenariat
avec Interfel, le CCAS et la Maison du
Diabète.

Pour tous renseignements et obte-
nir le programme complet, appelez
le Centre communal d’action socia-
le au 01 58 43 38 70. Rendez-vous
aussi, à par tir du 17 mai, sur
www.ville-creteil.fr 

444

Du 17 mai au 13 juin, parallèlement aux multiples animations mises en place pour des publics ciblés (séances de cinéma pour les élèves de CE2,
expositions, débats ou encore ateliers cuisine dans les crèches, les haltes-garderies, les écoles, les clubs 3e Âge, les centres culturels, les hôpitaux,
les entreprises, etc.), des rendez-vous grand public sont proposés aux Cristoliens.

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
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Comment tenter sa chance en créant sa
propre entreprise ? La chambre de com-
merce du Val-de-Marne, la chambre des
métiers et de l’artisanat, le conseil général

et l’université Paris-Est Créteil organisent, le jeudi
10 juin, sur le parvis de l’hôtel de ville, la Journée
de l’entrepreneuriat. Cette initiative a pour but 
de répondre aux problématiques et aux besoins
d’accompagnement des futurs créateurs, repre-
neurs et dirigeants d’entreprises val-de-marnais.
Une nouveauté, cette année : un espace BtoB (Busi-
ness to Business) sera entièrement dédié aux diri-
geants de jeunes entreprises. Ils pourront y
rencontrer les acteurs du développement et du fi-
nancement de la croissance de leur activité. Les
participants pourront aussi assister à des confé-
rences et tables rondes portant sur des théma-
tiques d’actualité, et 70 exposants, professionnels
de la création et de la reprise d’entreprises seront
là pour répondre à toutes les questions. 
Le service économique de la Communauté d’ag-
glomération Plaine centrale sera, bien sûr, présent
sur un stand. Accompagner et former les porteurs
de projets est une mission que celle-ci a confiée à
l’Adil. Active depuis octobre 2007 sur le territoire,
l’association vient de voir sa convention renouve-
lée avec Plaine centrale pour les trois ans à venir :
elle assure ainsi des permanences et anime une
couveuse d’entreprises pour les entrepreneurs du
territoire. Une excellente chose pour tous ceux qui
souhaitent être conseillés sur la viabilité de leur
projet et bénéficier d’un accompagnement person-
nalisé jusqu’au lancement de leur entreprise.
Concrètement, l’action de l’Adil s’appuie sur une
permanence installée à la pépinière (Citec) et se dé-
cline en deux phases. La première consiste à infor-
mer, conseiller et éventuellement orienter les
porteurs de projets (résidant ou souhaitant s’im-
planter sur Plaine Centrale) vers des programmes

VIVRE ENSEMBLE N° 302 • 23

ECONOMIE
ENTREPRISES

La Journée de l’entrepreneuriat, le 10 juin prochain sur
le parvis de l’hôtel de ville, permettra de rencontrer, sur

un seul site, tous les spécialistes de la création d’entreprise.
Les Cristoliens, porteurs de projets, peuvent aussi 

bénéficier des conseils et d’un accompagnement spécialisé
assuré par l’Adil (Agence pour le développement de

l’initiative locale) et la Communauté d’agglomération.

Le programme de la Journée de l’entrepreneuriat
Jeudi 10 juin de 8h30 à 17h - Parvis de l’hôtel de ville, place
Salvador-Allende - 70 exposants. Entrée gratuite.

Conférences et tables rondes sur les thématiques suivantes : 
n Secteurs porteurs et business de demain 
n Choisir son statut juridique
n Aides et financements de la création d’entreprise
n Auto-entrepreneur : pour qui, comment et après ?
n Soyez rentable : vendez plus et mieux
n Financer son développement
n Se structurer pour se développer
n TPE-PME : quelles stratégies de sortie de crise ?

Contact visiteurs : 0820 012 112 [0,12 € par minute]
www.allocreation94.fr 

Coups de pouce 
pour entreprendre

444
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d’appui complémentaires. Pour ce faire, deux 
réunions individuelles et gratuites sont organisées
afin d’évaluer le degré d’avancement du projet.

Entrer en couveuse…
La deuxième phase, accessible après accord de la
commission d’admission et réservée aux deman-
deurs d’emploi, correspond à la couveuse*. En 
effet, si le projet formalisé est identifié comme réa-

liste et nécessite une période de mise en situation
avant la création effective, la solution est d’entrer
en couveuse. Ainsi, durant 4 à 12 mois, le parcours
à la création d’entreprise (Pace) associe un accom-
pagnement renforcé (rendez-vous individuels et
séances collectives), une offre logistique et des ser-
vices destinés à mettre les entrepreneurs en situa-
tion. Etude de marché, démarche commerciale,
ingénierie et montage financier, gestion prévision-
nelle, droit fiscal, social… L’ensemble des compo-
santes du projet sera étudié à travers la
formalisation d’un business plan. “Cette formule
permet aussi de tester son activité, le porteur de projet
pouvant facturer ses services via la couveuse”, confie
Khoueiya Galledou, coordinatrice de la structure.
Si le dispositif demande un fort investissement de
la part des porteurs de projet, le jeu en vaut la
chandelle. L’Adil, qui a récemment réalisé son bi-
lan d’actions sur l’année 2008-2009, peut en effet se
targuer d’avoir accueilli 154 porteurs de projets de
création d’entreprises, dont 24 sont entrés en cou-
veuse. Au final, on dénombre 35 créations d’entre-
prises effectives, auxquelles on peut ajouter 71
projets en cours de préparation. Un succès non né-
gligeable, quand on sait qu’en suivant les diri-
geants dans le développement de leur activité, on
leur assure un taux de survie (cinq ans) supérieur
de 50% à la moyenne nationale. n

* Prochaines réunions d’information sur la couveuse : les
4 mai, 1er juin et 6 juillet, à 10h à la pépinière d’entre-
prises Citec (Europarc, 1, allée des Rochers).

Plus d’infos et prises de rendez-vous : 
Adil-Boutique de gestion (01 45 80 51 55) :

www.adil-boutiquedegestion.eu ou sur le site de
Plaine centrale : www.agglo-plainecentrale94.fr 

Philippe Leibovici, consultant en restauration

“Licencié économique, je
me suis retrouvé «sur le
carreau» il y a deux ans.
Difficile de retrouver un
emploi quand on a 47 ans !
C’est là que m’est venue
l’idée de créer mon 
entreprise de consultant
en restauration. J’ai pris
rendez-vous avec Pôle

Emploi, qui m’a orienté vers l’Adil. Après plusieurs 
rendez-vous individualisés, j’ai intégré la couveuse.
Pendant un an, j’y ai suivi des ateliers pointus liés à la
création d’activité. Aujourd’hui, mon entreprise est créée
et j’ai déjà signé deux contrats avec des restaurants et
cinq autres sont en attente. Je ne dis pas que c’est facile
de monter son entreprise, mais lorsqu’on est accompagné
aussi étroitement, ça vaut le coup de tenter sa chance !”
Entreprise Fod-Pergestre - www.fodpergestre.com

Sylvie Gillot, créatrice de carreaux décoratifs

“Après avoir participé à
plusieurs expositions d'art
contemporain, j'ai lâché
mon métier d'infirmière
pour vivre mon rêve :
devenir artiste. Je me 
suis inscrite comme
demandeur d'emploi,
avant de rejoindre 
la couveuse de Créteil qui

m'a épaulée durant cinq mois. J'ai bénéficié de rendez-vous
individuels et de séances collectives, qui m'ont permis 
d’affiner mon projet de création d'entreprise de carreaux
décoratifs pour les particuliers. Grâce à la couveuse,
j'ai pu facturer mon travail avant le lancement effectif 
de mon entreprise de décoration murale. La couveuse,
c'est un peu comme un filet de secours, sans lequel je ne 
me serais jamais lancée dans l'aventure.” 

Entreprise Revolustone - www.revolustone.com 

Profil des porteurs de projet en couveuse
n Une population plutôt féminine (71%). 

n Un cœur de cible entre 31 ans et 49 ans (67%).

n Une forte concentration sur les métiers de services : 74% des
“couvés” ont créé une entreprise liée aux services aux particu-
liers ou aux entreprises, les 26% restant se répartissant à part
égale entre le commerce et l’artisanat. 
Source : Bilan d’actions 2008-2009 de l’Adil
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e Budget 2010, adopté par le conseil municipal le 12 avril
dernier, intervient dans un contexte particulièrement diffi-
cile de crise économique, financière et sociale que traverse

notre pays. A cela s’ajoutent des réformes annoncées – collectivités
territoriales, taxe professionnelle – somme toute peu réjouissantes
d’autant que, côté déficits publics nationaux, il est clair, qu’au plus
haut niveau de l’État, on cherche à en transférer progressivement les
charges sur les collectivités.

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES 
Face à ces défis, le budget 2010 de Créteil ne peut s’illustrer que
par la plus grande maîtrise de ses dépenses et par des investisse-
ments ciblés et exigeants, préparant l’avenir en termes de dévelop-
pement durable et de solidarité. Quelques chiffres clés : le fonc-
tionnement des services voit les charges réelles contenues à 0,7% .
Les dépenses de personnel ne progressent que de 1,6%, malgré la
prise en charge de 50% de la mutuelle santé pour l’ensemble des
personnels. 
Mais ce budget est aussi marqué par une augmentation de 
500 000 € de la dotation au CCAS afin de venir en aide à nos
concitoyens fragilisés par la crise ou les accidents de la vie. Pour
autant, le montant global versé aux associations cristoliennes qui
tissent et préservent le lien social est maintenu, tout comme la
réforme des quotients familiaux qui a amplement favorisé l’aug-
mentation de la fréquentation des cantines scolaires et des
accueils de loisirs. 

DES INVESTISSEMENTS QUI PRÉPARENT L’AVENIR
En 2010, la Ville fera porter son effort sur l’entretien et l’améliora-
tion de son patrimoine, tout particulièrement sur le plan énergéti-
que et environnemental. Globalement, les actions en faveur du
cadre de vie progresseront de près de 21%. Les travaux de rénova-
tion du quartier des Bleuets débuteront avec la réhabilitation du
groupe scolaire Beuvin, la liaison des rues Neuve et Koch, et la

requalification de la place des Bouleaux. Les opérations d’entretien,
de modernisation et d’extension du patrimoine immobilier com-
munal vont connaître une forte hausse (+ 26%). A noter également
que les crédits liés à la démocratie locale sont reconduits, avec une
enveloppe de 400 000 € mise à la disposition des comités de quar-
tier. Enfin, aux nombreuses actions d’aménagement urbain s’ajou-
tera la mise en place d’un Pass-Foncier, destiné à favoriser la primo-
accession à la propriété de leur logement par les familles aux
revenus modestes. 

COMPARAISON N’EST PAS RAISON
S’inspirer, comme il a été fait récemment dans ces colonnes, de la
comparaison de deux communes très dissemblables - Créteil/Le
Perreux - en citant une “agence de notation”, par ailleurs très
contestée, a de quoi surprendre. Créteil est une ville en forte 
croissance, dont la population jeune et dynamique n’a pas les
mêmes besoins, les mêmes exigences ni les mêmes aspirations
qu’une ville à la population très différente. Ainsi, la faiblesse 
supposée des investissements cristoliens s’explique par l’action de
la Communauté d’agglomération Plaine centrale, véritable bras
armé de Créteil, qui exerce un rôle majeur en matière d’investisse-
ments sur la ville. 

UN DÉSENDETTEMENT RÉEL
De même, est-il nécessaire de rappeler que la dette d’une ville
s’évalue selon la conjonction de plusieurs facteurs comme le
volume et la qualité des services qu’elle propose à ses habitants,
l’importance (donc la valeur) de son patrimoine et sa capacité à
rembourser. Aujourd’hui, on ne peut que constater que la dette de
Créteil est totalement maîtrisée : aucun emprunt à durée excessive,
aucun encours sur des devises “exotiques”. Le remboursement du
capital de la dette, à hauteur cette année de 9 610 000 €, indique
bien la capacité de la Ville à faire face à ses échéances. Mieux,
depuis 2005, la ville s’est désendettée de 10 millions d’euros !

VIVRE ENSEMBLE N° 302 • 25

2010Spécial budget 

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ, DURABLE ET SOLIDAIRE

L

budget  23/04/10  15:16  Page 25



2010Spécial budget 

CONTRAT RÉGIONAL
DPoursuite du réaménagement de la rue du Général-
Leclerc dans la partie comprise entre la rue Monfray
et la rue du Sergent-Bobillot .................1 150 000 €

PROGRAMME 
DE RÉNOVATION URBAINE
DLa première opération concerne la réhabilitation du
groupe scolaire Beuvin qui sera réalisée en trois tran-
ches (2010, 2011 et 2012). 
Une première enveloppe de 702 000 € est prévue
pour les travaux programmés en 2010 qui concernent
le remplacement des vitrages en façade (587 000 €),
les sanitaires du rez-de-chaussée du bâtiment A 
(60 000 €), le remplacement des réseaux extérieurs
dans la cour (40 000 €) et la pose de robinets thermos-
tatiques (15 000 €).................................702 000 €
DLa deuxième opération concerne la création d’une
voie de liaison entre la rue Neuve et la rue Henri-Koch,
ainsi que la requalification de la place des Bouleaux
..............................................................600 000 €

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, 
ENTRETIEN DU PATRIMOINE, 
MOYENS DES SERVICES
DEclairage public et signalisation tricolore
...........................................................1 211 100 €
DOuvrages d’art :
- Coursives et passerelle Croix-des-Mèches
..............................................................600 000 €
- Etude sur la protection de l’îlot des Coucous
................................................................75 000 €
- Diagnostic pour la passerelle d’accès au centre 
commercial régional ..................................50 000 €
DVoirie et réfection de trottoirs (dont 350 000 €
pour la réfection des voiries, suite à la saison 
hivernale 2010)....................................1 076 000 €
DOpérations spécifiques de voiries pour les travaux
d’enfouissement des concessionnaires (EDF, France
Télécom et Numéricable) des rues Ernest-Mallet,
Gourcuff et de la place de Neuflize dans le quartier
Denfert-Rochereau ..................................910 000 €

DCréation d’un réseau de collecte des eaux pluviales
(en particulier la phase 3 de la rue Tirard et de la rue
Saint-Simon dans le quartier Denfert-Rochereau)
..............................................................389 000 €
DDans le cadre de la politique de stationnement :
- Travaux de marquage ...............................29 200 €
DCrédits comités de quartier et enveloppe 
pour répondre aux besoins constatés, 
à l’occasion des visites de quartier ..........400 000 €

ENSEIGNEMENT
DEcole élémentaire Chateaubriand : 
réfection des peintures intérieures ...........105 000 €
DEcole élémentaire Éboué : remplacement de canalisa-
tions en vide sanitaire, modification du réseau de chauffage
et remplacement de l’alarme vol ..................70 000 €
DEcole maternelle Mendès-France : réfection de
l’étanchéité de terrasse (1re tranche)...........70 000 €
DEcole maternelle Victor-Hugo : réfection des bétons
de façade ...............................................130 000 €
DGroupe scolaire Pascal : traitement anti-corrosion de
la toiture (dernière tranche)........................70 000 €
DEcole maternelle Laplace : déconstruction..130 000 €
DChangement de rideaux dans les écoles (5e tranche)
................................................................80 000 €
DTravaux divers et sécurité bâti 
..............................................................720 000 €
DCours d’écoles et divers travaux de clôtures
..............................................................100 000 €
DMatériel et mobilier pour les écoles .......196 980 €
DTravaux de réaménagement de l’office relais 
liaison froide à l’école Charles-Péguy ........230 000 €
DMatériel et mobilier pour la restauration scolaire
..............................................................208 020 €

SPORTS
DRéalisation des vestiaires au stade Desmont : 
1re tranche de travaux ..............................500 000 €
DInstallation d’une bulle sur courts de tennis
..............................................................175 000 €
DRéfection de l’étanchéité de la grande salle 
du gymnase Issaurat ...............................105 000 €

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS
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Projet des vestiaires du stade Desmont 
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DTravaux dans les piscines (Colombier, Sainte-
Catherine et Lévrière ...............................100 000 €
DTravaux divers et sécurité bâti
..............................................................352 500 €
DMatériel et mobilier pour sports...............95 000 €

CULTURE
DMaison des Arts : réfection de cinq loges
………………..........................................220 000 €
DMaison des Arts : travaux divers............100 000 €
DClub de Créteil : travaux divers ..............233 000 €
DMaison de la Solidarité : travaux divers ..160 000 €
DTravaux divers dans les équipements socioculturels
..............................................................171 000 €
DTravaux divers et sécurité bâti 
................................................................40 000 €
DSubvention d’équipement pour le Centre 
chorégraphique national de Créteil..............48 500 €

JEUNESSE
DTravaux divers centre de loisirs et local répétition
..............................................................138 000 €
DMatériel et mobilier 
................................................................15 000 €

ACTIONS SOCIALES
DDivers travaux dans les équipements 
de la petite enfance.................................205 000 €
DDivers travaux dans les équipements sociaux
................................................................28 000 €
DCrédits destinés à l’accessibilité des personnes
handicapées aux équipements et espaces publics
................................................................85 000 €
DParticipation à la Semic pour le financement de la
Maison de l’Enfance Aimé-Césaire et l’acquisition du
terrain d’assiette de la Maison de l’Enfance, payable
en trois fois (1er tiers en 2010) ..............2 568 781 €

ECONOMIES D’ÉNERGIE
DProgramme de maîtrise des énergies dont le rempla-
cement d’une chaudière à la piscine Sainte-Catherine et
l’installation de cascades permettant le déclenchement

de la seconde chaudière quand un appel de puissance
est nécessaire (100 000 €), l’isolation thermique de
plusieurs équipements (40 000 €), le remplacement
de la chaudière au service Formation (14 000 €)
..............................................................175 000 €

DIVERS
DRenouvellement de véhicules ...............221 200 €
DRenouvellement d’un car.......................255 000 €
DInformatique et téléphonie ....................497 500 €
DClassement des voies privées 
dans le domaine public ..............................55 000 €
DMise en place d’un système d’aide 
à la primo-acquisition : le Pass-Foncier......201 000 €
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Ecole Chateaubriand

Rue du Général-Leclerc
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TAXE D’HABITATION
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’abatte-
ment pour la taxe d’habitation très étendue :
DAbattement général à la base : cet abattement facul-
tatif 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. 
DAbattement 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 pre-
miers 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 applique
les taux suivants : 20% pour les deux premiers
enfants à charge, 25% à partir du troisième enfant.
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IMPÔTS LOCAUX
Les taux adoptés par le conseil municipal

Le conseil municipal a adopté une augmentation des taux de 1,2%
assortie du maintien des abattements maximums autorisés par la loi.

Taxes Produit Taux Part de
chaque
taxe  

Taxe d’habitation 21 822 284 € 19,40% 41,52%

Taxe sur le foncier bâti 30 665 432 € 23,67% 58,34%

Taxe sur le foncier non bâti 72 752 € 42,46% 0,14%

LES SERVICES À LA POPULATION
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Administration générale . . . . . . . . . . . . . . .29 642 420 €
Sécurité et salubrité publiques  . . . . . . . . . . .5 754 602 €
Action économique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 140 €
Aménagement urbain et logement  . . . . . . . . .17 496 374 €
Jeunesse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 739 663 €
Culture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 178 785 €
Enseignement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 891 699 €
Interventions sociales, santé et famille  . . . . . .21 543 906 €
Sports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 433 870 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
137 010 312 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
137 010 312 €
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REPÈRES
Le groupe scolaire Aimé-Césaire a ouvert ses portes en
septembre 2009. Le réseau des établissements publics
comprend désormais 25 écoles maternelles et 25 éco-
les élémentaires pour un effectif de 9 396 élèves.
DUn crédit pédagogique de 47,24 € est attribué à
chaque élève. Ce crédit est de 65,34 € par an pour
les enfants scolarisés dans les classes spécialisées.
En outre, le conseil municipal a reconduit une dotation
spéciale pour les écoles situées en Zone urbaine 
sensible (Zus) et en Zone d’éducation prioritaire (Zep).
Ce dispositif concerne 20 écoles pour une somme glo-
bale de 12 675 €.
DEn tant que partenaire de l’Éducation nationale, 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 (2009/2010),
plus de 1 148 élèves bénéficieront de séjours, soit 
54 classes de niveaux CM1/CM2 et CM2.
�Les Projets d’action éducative (PAE) bénéficient
d’un crédit de soutien de 9 000 € pour 2009/2010.
�Depuis plusieurs années, la Ville favorise le dévelop-
pement 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’animateurs sportifs et
culturels municipaux et à l’intervention de partenaires
associatifs, notamment les MJC (6 855 heures
annuelles sont ainsi dispensées en activités culturel-
les et artistiques).
�En fin d’année, tous les élèves des écoles élémen-
taires assistent à un spectacle, à la Maison des Arts
André-Malraux. Pour 2009, 5 634 enfants en ont béné-
ficié pour un coût de 29 296 €.
DPour l’année scolaire 2008/2009, la restauration
scolaire a produit 865 185 repas pour les écoles et
les centres aérés. C’est la Communauté d’aggloméra-
tion qui fournit les repas.

ENSEIGNEMENT
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FONCTIONNEMENT 20 891 699 €

S Services communs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .779 333 €
S Enseignement 1er degré  . . . . . . . . . . . . . . . .15 413 166 €
S Enseignement 2e degré  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 629 €
S Enseignement supérieur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 900 €
S Hébergement et restauration . . . . . . . . . . . . . .3 787 548 €
S Transports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 056 €
S Sports  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 000 €
S Médecine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 €
S Classes de découvertes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778 067 €

INVESTISSEMENTS
S Ecole élémentaire Chateaubriand : 
réfection des peintures intérieures  . . . . . . . . . . . . .105 000 €
S Ecole élémentaire Éboué : 
remplacement de canalisations en vide sanitaire, 
modification du réseau de chauffage
et remplacement de l’alarme vol  . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 €
S Ecole maternelle Mendès-France : 
réfection de l’étanchéité de terrasse (1re tranche)  . . . .70 000 €
S Ecole maternelle Victor-Hugo : 
réfection des bétons de façade . . . . . . . . . . . . . . . .130 000 €
S Groupe scolaire Pascal : 
traitement anti-corrosion de la toiture 
(dernière tranche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 000 €
S Ecole maternelle Laplace : déconstruction  . . . . . .130 000 €
S Changement de rideaux dans les écoles 
(5e tranche)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 000 €
S Travaux divers et sécurité bâti 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 000 €
S Cours d’écoles et divers travaux de clôtures  . . . . .100 000 €
S Matériel et mobilier pour les écoles . . . . . . . . . . .196 980 €
S Travaux de réaménagement de l’office relais 
liaison froide à l’école Charles-Péguy  . . . . . . . . . . .230 000 €
S Matériel et mobilier 
pour la restauration scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . .208 020 €
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DDepuis septembre 2009, de nouveaux quotients
familiaux et tarifs pour les prestations scolaires et
périscolaires ont été mis en place pour mieux prendre
en compte la situation financière des familles.
DUn effort particulier est fait pour l’intégration des
enfants handicapés, aussi bien en maternelle qu’en
élémentaire. Ces enfants bénéficient des activités
complémentaires (aménagement du temps scolaire,
classes de découvertes).
DCertains élèves profitent, par convention avec l’Édu-
cation nationale, d’aménagements horaires. Trois acti-
vités sont concernées : la natation, la gymnastique
féminine et la musique.
DL’ensemble des moyens humains af fectés au
domaine éducatif à Créteil représente 143 personnes
en élémentaire, 141 personnes en maternelle, 59 per-
sonnes en restauration, 25 gardiens et 34 hommes
de service.
DConcernant les transports scolaires, outre le
ramassage quotidien des élèves scolarisés en classes
spécialisées, les 50 écoles de Créteil bénéficient
d’une mise à disposition journalière de 2 cars munici-
paux qui leur permettent d’effectuer des sorties dans
Créteil ou aux environs immédiats.
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REPÈRES
DDans le cadre du programme de rénovation urbaine, 
les premières interventions dans le quartier des
Bleuets vont être engagées cette année.
Elles porteront sur le groupe scolaire Charles-Beuvin
dont les façades vont être rénovées et, s’agissant des
espaces extérieurs, sur la création d’une voie de liai-
son entre les rues Neuve et Koch, et sur la requalifica-
tion de la place des Bouleaux.
DConcernant les bâtiments publics, les principales
opérations porteront sur : 
�Dans les bâtiments scolaires : le ravalement des
bétons en façade de l’école maternelle Victor-Hugo, la
réfection de l’étanchéité du réfectoire du groupe sco-
laire Allezard, la reprise des menuiseries et le traite-
ment anti-corrosion de la toiture du groupe scolaire
Blaise-Pascal, le réaménagement de l’office relais du
groupe scolaire Péguy, la réfection des peintures inté-
rieures de l’école élémentaire Chateaubriand et la
déconstruction de l’école maternelle Laplace pour per-
mettre la reconstruction du collège Laplace,
�Dans les bâtiments sportifs : le démarrage de la
construction des vestiaires du stade Desmont, la
réfection de l’étanchéité du gymnase Issaurat et des
deux petites salles du centre sportif de La Lévrière.
�Dans les autres bâtiments : la réfection de loges et
l’aménagement d’un espace cuisine à la Maison des
Arts André-Malraux, la réfection d’une des façades de
la Maison de la Solidarité, des travaux d’aménage-
ment au Club de Créteil pour le Centre chorégraphique
national et le remplacement des transformateurs au
pyralène de l’hôtel de ville.
DParallèlement, la Ville poursuit ses efforts pour
offrir aux Cristoliens un cadre de vie agréable.
Les travaux dans les voies rayonnant autour de la
place Neuflize se poursuivent avec la requalification
des chaussées et des trottoirs, et la rénovation de
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FONCTIONNEMENT  . . . . . . . . . . . .17 496 374 €

S Aides au secteur locatif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .569 639 €
S Eclairage public  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 617 000 €
S Services communs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 300 €
S Autres réseaux et services divers  . . . . . . . . . . . .221 493 €
S Services communs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 143 612 €
S Equipements annexes de voirie  . . . . . . . . . . . . . .591 790 €
S Voirie communale et routes  . . . . . . . . . . . . . . .2 850 900 €
S Espaces verts urbains . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 245 680 €
S Autres opérations d’aménagement urbain  . . . . . .1 215 800 €
S Préservation du milieu naturel . . . . . . . . . . . . . . . .39 160 €

INVESTISSEMENTS
S Eclairage public et signalisation tricolore . . . . . .1 211 100 €
S Ouvrages d’art :
- Coursives et passerelle Croix-des-Mèches  . . . . . . .600 000 €
- Etude sur la protection de l’îlot des Coucous  . . . . . .75 000 €
- Diagnostic passerelle d’accès 
au centre commercial régional  . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 €
S Voirie et réfection de trottoirs 
dont 350 000 € pour la réfection des voiries, 
suite à la saison hivernale 2010  . . . . . . . . . . . . .1 076 000 €
S Opérations spécifiques de voiries 
pour les travaux d’enfouissement des concessionnaires 
(EDF, France Télécom et Numéricable) 
des rues Ernest-Mallet, Gourcuff et de la place 
de Neuflize dans le quartier Denfert-Rochereau  . . . .910 000 €
S Création d’un réseau de collecte des eaux pluviales 
(en particulier la phase 3 de la rue Tirard 
et de la rue Saint-Simon dans le quartier 
Denfert-Rochereau)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 000 €
S Dans le cadre de la politique de stationnement :
- Travaux de marquage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 200 €
S Crédits comités de quartier et enveloppe 
pour répondre aux besoins constatés, 
à l’occasion des visites de quartier  . . . . . . . . . . . . .400 000 €
S Economies d’énergie :
- Remplacement de chaudières
(piscine Sainte-Catherine, service Formation) 
et isolation thermique de plusieurs bâtiments  . . . . . . .175 000 €

AMÉNAGEMENT URBAIN, 
ENVIRONNEMENT ET LOGEMENT

Aménagement d’un espace vert au Montaigut.
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l’éclairage public (rues Mallet, de Gourcuff, place
Neuflize) ainsi que la création d’un réseau séparatif
d’assainissement et l’enfouissement des réseaux
aériens des concessionnaires (rues Denfer t-
Rochereau, Tirard et villa Saint-Simon).
Dans le quartier de la Croix-des-Mèches, après un
diagnostic complet des problèmes constatés, les pre-
miers travaux de reprise des étanchéités et des espa-
ces extérieurs vont pouvoir débuter.
Les travaux de requalification de la place du centre
commercial de La Lévrière vont également être enga-
gés : cette année sera consacrée au choix du projet.
Enfin, concernant les espaces extérieurs, les princi-
pales interventions porteront sur :
�En matière d’éclairage public, la poursuite de l’ef-
fort engagé en 2007 pour remplacer plus d’une cen-
taine de candélabres, pour supprimer les lampes au
mercure peu respectueuses de l’environnement et
pour rénover des organes du réseau de distribution
(transformateurs, boîtes de coupure) pour la sécurité
du réseau.
�En matière de voirie, après d’importantes interven-
tions suite aux conditions hivernales rigoureuses (ave-
nue de Mesly, rue Juliette-Savar, avenue Laferrière,
rue d’Estiennes-d’Orves, etc.), des reprises ponctuel-
les de chaussées (rue Savar, zone industrielle des
Petites-Haies, rond-point de l’hôtel de Ville) et de trot-
toirs (mail Mendès-France, passage Saillenfait, avenue
de la Brèche).
�En matière d’espaces verts, la remise en état d’un
puits avant le déploiement d’un réseau d’arrosage
intégré dans le parc Dupeyroux pour une meilleure
gestion des consommations d’eau et la réalisation de
sols amortissants et autres améliorations dans plus
d’une dizaine d’aires de jeux. 
DLes comités de quartier bénéficieront d’une enve-
loppe de 400 000 € de crédits d’investissement.

DFin 2003, la Commune a conclu avec la Région Île-
de-France, un contrat par ticulier qui se traduit
jusqu’en 2010 par un programme de travaux d’aména-
gement. La dernière opération de ce contrat concerne
la requalification complète de la rue du Général-
Leclerc, dans la partie comprise entre la rue Monfray
et la rue du Sergent-Bobillot. 
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REPÈRES
DLa petite enfance 
�Des crèches : 6 crèches collectives, 1 crèche fami-
liale avec 23 assistantes maternelles et 5 minicrè-
ches, 3 minicrèches collectives, une halte-crèche (12
places de crèche, 8 places de halte-garderie) et 3 hal-
tes-garderies. Au total 677 places.
�1 crèche parentale gérée par l’Association franco-
allemande et 1 crèche associative, Les Petits Choux,
soit au total 58 places subventionnées par le CCAS.
�2 relais assistantes maternelles.
DLa prévention santé
La Ville développe un programme de prévention santé
auprès des enfants de 0 à 11 ans et de leurs familles
afin de généraliser l’adoption de comportements favo-
rables à la santé : prévention bucco-dentaire, préven-
tion 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…). 
DLes personnes âgées
�Une aide financière pour les plus démunis, concréti-
sée par un minimum de ressources garanti à partir de
65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail, repré-
sentant 80% du Smic pour une personne seule ; 150%
du Smic pour un couple.

FONCTIONNEMENT 21 543 906 €

(dont subvention Ville de 10 341 030 €)

S Interventions sociales et santé  . . . . . . . . . . . .11 317 935 €
S Services en faveur des personnes âgées . . . . . . . . .653 729 €
S Crèches et garderies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 923 €
S CCAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 557 319 €

S INVESTISSEMENTS
S Divers travaux dans les équipements 
de la petite enfance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 000 €
S Divers travaux dans les équipements sociaux  . . . . . .28 000 €
S Crédits destinés à l’accessibilité des personnes 
handicapées aux équipements et espaces publics  . . . . . .85 000 €
S Participation à la Semic pour le financement 
de la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire et l’acquisition 
du terrain d’assiette de la Maison de l’Enfance, 
payable en trois fois (1er tiers en 2010)  . . . . . . .2 568 781 €

INTERVENTIONS SOCIALES, 
SANTÉ ET FAMILLE
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�Des actions en faveur du soutien à domicile des per-
sonnes âgées : des aides à domicile (574 bénéficiaires) ;
des repas à domicile (287 bénéficiaires) ; un service de
soins infirmiers (50 places) ; un système de téléassis-
tance (416 bénéficiaires) ; un service d’entretien et de
dépannage à domicile ; le Cristobus pour faciliter les
déplacements des retraités dans Créteil.
�Un fonds d’intervention pour la perte d’autonomie
afin de faciliter le financement des protections pour les
personnes incontinentes (21 bénéficiaires).
�244 logements dans les résidences Marivaux,
Franceschi, du Halage et le Foyer Soleil des Bordières.
�Des activités de loisirs : plus de 1000 personnes
participent à des activités sportives ou culturelles et à
des séjours de vacances (165 participants en 2009,
tarifs dégressifs en fonction des ressources).
DLes prestations sociales
�Priorité à la prévention des expulsions locatives
grâce à un travail en commun avec les services sociaux
du Département et de la Caf, les associations spéciali-
sées et certains bailleurs.
�Reconduction du fonds d’intervention pour accompa-
gner l’opération de restructuration du quar tier des
Bleuets : ce fonds permet, 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 ponc-
tuels, aide alimentaire d’urgence, avances remboursa-
bles, aides permettant d’éviter les coupures d’électri-
cité 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.
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Par son travail régulier de coordination, la direction de
la Culture favorise l’instauration de collaborations
pérennes entre les différents opérateurs culturels pré-
sents sur la commune : Maison des Arts, Centre cho-
régraphique, conservatoire, médiathèques, associa-
tions, compagnies... Elle participe à la mise en œuvre
de projets artistiques et culturels avec les acteurs
associatifs et institutionnels établis sur la commune,
et en lien avec la Communauté d’agglomération et le
Dépar tement. Elle accompagne le développement
d’une offre culturelle diversifiée et accessible ainsi
que l’émergence de projets et de démarches novatri-
ces par l’intermédiaire du fonds d’aide aux projets cul-
turels. Chaque trimestre, L’Agenda culturel présente
les principaux évènements portés par les différents
équipements et opérateurs. 

En 2010, la direction de la Culture est à l’initiative de
différentes manifestations et est impliquée dans plu-
sieurs temps forts qui rythmeront l’année : 
�La manifestation “Jour de fête”, temps fort du mois
de juin, réunit l’ensemble des partenaires culturels et
socioculturels de la ville et permet aux habitants de
devenir les interprètes de cette journée. La coordina-
tion artistique est assurée cette année par le nouveau
directeur-chorégraphe du CCN, Mourad Merzouki, qui a
proposé le thème des Lumières de la ville, inspiré de
l’univers de Charlie Chaplin. Au-delà du renforcement
des animations artistiques dans les quartiers, cette
extraordinaire journée de fête donnera lieu à un grand
final sur la place de l’hôtel de ville et se terminera par
une programmation artistique dans les jardins et un
feu d’artifice sur le lac.
�Les expositions d’art contemporain proposées par
la Galerie d’Art autour desquelles un important travail
de médiation culturelle est construit en direction des
établissements scolaires. Pour sa douzième année
d’exercice, elle poursuit ses missions de sensibilisa-
tion et de diffusion de l’art contemporain. 
�Les séances de cinéma en plein air, moment privilé-
gié des fêtes de quartier (mai/juin), sont organisées
en partenariat avec les comités de quartier et les asso-
ciations socioculturelles. En 2010, cette collaboration
avec les comités de quartier sera renforcée et donnera
lieu à l’organisation de représentations théâtrales.
�La 7e édition du Forum de la culture à la Maison des
Arts, début septembre, sera une nouvelle fois une
bonne occasion pour s’informer, échanger et débattre
avec les équipements et opérateurs qui participent du
dynamisme culturel de Créteil. Des présentations de
l’offre culturelle cristolienne, des principaux rendez-
vous de la saison 2010/2011 et des nouvelles initiati-
ves culturelles seront proposées. 
�Les parcours architecturaux et urbains, avec le
CAUE 94, permettent aux Cristoliens de découvrir et
mieux s’approprier l’histoire architecturale et patrimo-
niale de Créteil. En 2010, une trentaine de visites en
direction du grand et jeune public sont prévues autour

FONCTIONNEMENT 7 178 785 €

S Services communs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 063 670 €
S Expression artistique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 828 029 €
S Conservation et diffusion du patrimoine, 
action culturelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 006 220 €
S Equipements socioculturels  . . . . . . . . . . . . . . .3 280 866 €

INVESTISSEMENTS
S Maison des Arts : 
réfection de cinq loges au premier étage  . . . . . . . . .220 000 €
S Maison des Arts : travaux divers  . . . . . . . . . . . . .100 000 €
S Club de Créteil : travaux divers  . . . . . . . . . . . . .233 000 €
S Maison de la Solidarité : travaux divers  . . . . . . . .160 000 €
S Travaux divers 
dans les équipements socioculturels . . . . . . . . . . . . .171 000 €
S Travaux divers et sécurité bâti  . . . . . . . . . . . . . . .40 000 €
S Subvention d’équipement pour 
le Centre chorégraphique national de Créteil . . . . . . .48 500 €

CULTURE
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des cinq parcours architecturaux déjà existants. Une
conférence consacrée à une des figures féminines de
l’architecture contemporaine, Zaha Hadid, est égale-
ment proposée.
�Les journées du Patrimoine, les 18 et 19 septembre,
se dérouleront dans le cadre de la manifestation Jardins
en fête, au parc Dupeyroux. Un espace dédié aux archi-
ves, au patrimoine et aux ressources documentaires
sera proposé. Outre les parcours autour de “Créteil inso-
lite”, une conférence sur l’architecte Fernand Pouillon et
l’histoire de Créteil sera également organisée.
�Le Festival de l’Oh ! les 12 et 13 juin prochain. 
A l’initiative du Département, cette manifestation pro-
pose une programmation originale, axée sur la culture
scientifique, offrant des ateliers de sensibilisation,
des animations musicales et artistiques. Le thème
générique “Les femmes et l’eau”, sera décliné à
Créteil autour de Vénus.

UN IMPORTANT RÉSEAU D’ÉQUIPEMENTS
ET DE PARTENAIRES 
DLa Maison des Arts André-Malraux 
Labellisée “scène nationale”, la Maison des Arts de
Créteil est un des lieux majeurs de production et de
dif fusion de la création contemporaine de l’Île-de-
France. La Mac s’affirme comme un acteur majeur de
la politique culturelle de la ville et est, à ce titre, impli-
quée dans de nombreuses initiatives culturelles muni-
cipales : Jour de fête, Forum de la culture.... 
DLe Centre chorégraphique national de Créteil et du
Val-de-Marne, le seul d’Île-de-France, assume une mis-
sion de création et de diffusion de la danse, d’accom-
pagnement artistique de jeunes compagnies, de for-
mation et d’actions de sensibilisation. En juin 2009,
Mourad Merzouki a été nommé à la direction du CCN
et la chorégraphe Blanca Li a été désignée ar tiste
associée. 
DLes Cinémas du Palais défendent un cinéma 
de qualité et sont parmi les 54 salles françaises 
qui cumulent les trois labels “ar t et essai” :
recherche/jeune public/répertoire. Ils proposent une

programmation d’une dizaine de films par semaine et
développent des actions en direction du jeune public,
auprès d’une centaine de classes et de centres de loisirs.
DLes dix équipements socioculturels, Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC) et centres sociaux
assurent des actions d’animation et d’éducation popu-
laire en direction de tous : plus de 60 ateliers d’ensei-
gnements artistiques (danse, arts plastiques, musi-
que, cirque…) sont proposés dans les cinq MJC
(Village, Mont-Mesly, Madeleine-Rebérioux, Club de
Créteil, Haye-aux-Moines) et plus de 30 actions (ate-
liers d’aide scolaire, cours de formation linguistique,
initiation au multimédia…) sont développées par les
cinq centres sociaux (Kennedy, Sablières, Maison de
la Solidarité, Bleuets et Club). 
Deux ludothèques, un studio de répétition et d’enre-
gistrement des musiques actuelles et une salle de
cinéma, La Lucarne, complètent ce dispositif sociocul-
turel exceptionnel. 
La Cristol’Ludo, nouvellement installée à côté des
Cinémas du Palais, propose de nombreux jeux à
emprunter et des animations en direction des familles
et des enfants. Ces associations mènent un travail au
quotidien au plus près des habitants et participent à
l’animation culturelle des quartiers.
DDe nombreuses autres associations culturelles
développent leurs activités, avec le soutien de la Ville :
une vingtaine de compagnies théâtrales, une quin-
zaine d’associations musicales ou de chant choral, et
plusieurs associations de danse. Créations et diffu-
sions artistiques, ateliers de pratiques amateurs y
sont proposés pour le plaisir de tous.
DLe Conservatoire à rayonnement départemental
Marcel-Dadi et le réseau cristolien des bibliothèques-
médiathèques viennent conforter ce riche tissu d’équi-
pements culturels. Transférés à la Communauté
d’agglomération Plaine centrale depuis 2001, ces
équipements sont partie prenante des activités cultu-
relles et artistiques de la ville : saison musicale du
conservatoire, festivals “Médiathèques en fêtes”, “Am
Stram Gram”…
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D172 agents communaux se consacrent à l’accueil,
l’information, la planification, la gestion, l’entretien, la
maintenance et la surveillance des équipements, l’orga-
nisation des manifestations sportives. De plus, une
trentaine d’éducateurs municipaux interviennent en
milieu scolaire et extrascolaire.
DPlus de 80 associations sportives scolaires, corpo-
ratives et civiles, dont l’OMS, l’USC, le Club de tir
sportif ou les Dauphins de Créteil participent aussi au
dynamisme du mouvement sportif de Créteil ; elles
comptent plus de 15 000 licenciés pour 51 disciplines 
différentes.

DDes équipements sportifs : le Parc des spor ts 
(4 terrains et 1 piste d’athlétisme) ; le stade Desmont ;
18 plateaux d’évolution ; 1 piste de bicross ; des ter-
rains de tennis en 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 pis-
cines couver tes ; 1 centre spor tif de tir, tennis,
squash, badminton ; 12 gymnases ; 5 salles polyva-
lentes ; 1 Palais des sports avec 2500 places en gra-
dins ; 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.
DDes aides spécifiques pour les associations tel-
les que des prêts de locaux et de matériel, aide pour
le transport des jeunes, mise à disposition à temps
partiel d’éducateurs et de maîtres nageurs, aide à
l’inser tion professionnelle des athlètes de haut
niveau…
DDes manifestations sportives nationales et interna-
tionales : au cours de cette saison, la direction des
Sports, en collaboration avec différents partenaires
(USC, OMS), a contribué à l’organisation de manifesta-
tions exceptionnelles telles que la Broc’sport, le 6e

Duathlon espoir de Créteil, la 29e édition des Foulées
internationales des pompiers (course de 18 km), la 8e

édition de Créteil Basket Tour, le 16e tournoi interna-
tional de badminton, le challenge d’escrime de la Ville
de Créteil, les finales du tournoi interligue de handball,
la 15e édition de la Cristolutte, des rencontres de
Basket Fauteuil, le 3e tournoi de handball des centres
de formation, le tournoi international de squash fémi-
nin (Wispa), une randonnée cyclotouriste régionale
(Créteil-Montmirail-Créteil) et le week-end “Tout Créteil
en sport” où se sont déroulées de nombreuses anima-
tions en collaboration avec l’USC.

FONCTIONNEMENT 13 433 870 €
S Services communs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 387 950 €
S Salles de sport, gymnases  . . . . . . . . . . . . . . . . . .758 512 €
S Stades  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 540 €
S Piscines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677 930 €
S Autres équipements sportifs et de loisirs  . . . . . . . .692 006 €
S Manifestations sportives  . . . . . . . . . . . . . . . . .4 877 932 €

INVESTISSEMENTS
S Réalisation des vestiaires au stade Desmont : 
1re tranche de travaux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 000 €
S Installation d’une bulle sur courts de tennis  . . . . . .175 000 €
S Réfection de l’étanchéité de la grande salle 
du gymnase Issaurat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 000 €
S Travaux dans les piscines (Colombier, 
Sainte-Catherine et Lévrière)  . . . . . . . . . . . . . . . .100 000 €
S Travaux divers et sécurité bâti  . . . . . . . . . . . . . .352 500 €
S Matériel et mobilier pour sports  . . . . . . . . . . . . . .95 000 €

SPORTS
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DRésultats sportifs 2009
Athlétisme : Marquilius Nervilius, champion de France
jeune (triple saut espoir) ; Cindy Billaud, championne
de France élite (60 m haies) qualifiée pour les cham-
pionnats d’Europe ; Nicolas Jordan, champion de
France jeune (110 m haies). 
Badminton : Brice Leverdez, champion de France.
Savate-boxe française : Slimane Sissoko, champion
du Monde (- 85kg) ; Audrey Leborgne, championne
d’Europe (- 48 kg) ; Christophe Cornu, champion
d’Europe (- 70 kg). 
Cyclisme sur piste : Grégory Baugé, Kevin Sireau et
Michaël Bourgain, champions du Monde (vitesse par
équipe) ; Grégor y Baugé, champion du Monde et
champion de France (vitesse individuelle), Vélo d’Or
(Palmarès 2009) et 1er (vitesse individuelle) ; Thierry
Jollet et Michael D’Almeida, champions d’Europe
(vitesse par équipe) ; Olivia Montauban, championne
de France espoir (vitesse espoir/500 m).
Lutte : Rémi Delcampe, champion de France (96 kg) ;
Meryem Selloum, championne de France (59 kg).
Squash : Camille Serme, championne de France (top
20 mondial), Lucas Serme, champion de France junior.
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DChaque mercredi et durant les vacances, 
15 accueils de loisirs reçoivent les enfants de 8h à
18h30 ; en 2009, 78 586 “journées-enfants” ont été
réalisées sur 111 jours de fonctionnement.
DChaque jour de classe, un accueil périscolaire est
assuré dans 25 écoles. Le matin, de 7h à 8h30, les
enfants de maternelle et d’élémentaire y sont accueil-
lis. L’après-midi, de 16h20 à 18h, un goûter est pro-
posé à tous les enfants de maternelle, ainsi que pour
deux accueils élémentaires en raison de la suppres-
sion de l’étude surveillée. Par ailleurs, un accueil du
soir a lieu jusqu’à 19h pour tous les écoliers. En
2009, 211 963 journées-enfants ont été réalisées
pour 139 jours de fonctionnement.
DPlus de 3000 jeunes bénéficient d’activités sporti-
ves tout au long de l’année, dans le cadre des anima-
tions sportives de quartier qui se déroulent sur divers
équipements.
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FONCTIONNEMENT 5 739 663 €

S Services communs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 711 444 €

S Accueils de loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 385 333 €
S Animation jeunesse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 334 €
S Animation socioculturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 700 €
S Animation de proximité   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 800 €
S Point Information Jeunesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 300 €
S Animation loisirs et adolescents  . . . . . . . . . . . . . . .15 600 €
S Accueils de vacances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 175 €
S Accueil périscolaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 977 €

INVESTISSEMENTS
S Travaux divers centre de loisirs 
et local répétition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 000 €

S Matériel et mobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 000 €
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DL’opération Animation Vacances favorise la rencon-
tre des jeunes de 8 à 17 ans, durant les congés sco-
laires, autour d’activités sportives, culturelles, éduca-
tives et ludiques. Le passeport Jeune et le Pass 16-20
ans permettent de participer à ces activités. En 2009,
963 passeports Jeune et 35 Pass 16-20 ans ont été
délivrés, 348 chéquiers Découverte et 249 chéquiers
Sorties à la carte ont été vendus. En 2009, 1130
enfants, âgés de 8 à 15 ans, ont pu profiter des “sor-
ties à la carte”.
DAu Club de loisirs pour adolescents et préadoles-
cents (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-jour-
née, soit à la journée complète. 
DLa Ville propose des séjours en accueil de vacan-
ces aux jeunes Cristoliens âgés de 4 à 17 ans. En
2009, 384 enfants et adolescents sont partis. Pour
2010, toute une palette de destinations (25 au total)
et d’activités nouvelles est prévue pour s’adapter au
mieux aux besoins des enfants et des familles.
Parallèlement, l’accueil en intégration de jeunes han-
dicapés dans les accueils de vacances, de loisirs et
périscolaires continue à répondre à un besoin réel des
familles. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE.29 642 420 €

dont :
S Administration générale 
de la collectivité........................................24 343 338 €
S Aide aux associations ...................................520 865 €
S Relations internationales ...............................195 720 €
S Services communs........................................149 445 €
S Pompiers, incendie, secours .......................4 229 705 €
S Autres services de protection civile.....................1 000 €
S Hygiène et salubrité publiques..........................95 000 €

ACTION ÉCONOMIQUE ............500 140 €
dont :
S Interventions économiques ............................193 130 €
S Foires et marchés ..........................................89 530 €
S Aides aux commerces .......................................7 500 €
S Aides au tourisme ........................................209 980 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ACTION ÉCONOMIQUE

CE PRINTEMPS, 
VOUS AVEZ 
RENDEZ-VOUS 
AVEC VOTRE CHAMBRE 
DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE 

Tout le programme sur
www.leprintempsdelentrepriseetducommerce.fr

EN PARTENARIAT AVEC

–
©
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DSECTEUR NORD
1uButtes-Halage
Patrimoine bâti
�Ecole maternelle des Buttes
Réparation de la toiture .......................................8 000 €
�Stade Desmont
Construction d’un nouveau bâtiment de vestiaires 
(1re tranche).....................................................500 000 €
Cadre de vie
�Avenue Laferrière
Réfections ponctuelles de la chaussée 
suite aux conditions hivernales...........................82 000 €
�Rue du Buisson, côté de la Marne 
Reprise d’un affaissement de chaussées ............12 000 €
�Avenue Marie-Amélie
Remplacement de 3 lanternes..............................3 000 €
�Avenue Pauline
Remplacement de 13 lanternes .........................12 000 €
�Avenue Sainte-Marie
Remplacement de 11 lanternes .........................10 000 €
�Avenue de la Marne
Remplacement de 13 lanternes .........................14 000 €
�Villa Juliette
Modification d’un avaloir......................................4 000 €
�Rue de Mayenne
Reprises ponctuelles de la canalisation 
de collecte des eaux usées ..............................270 000 €
2uBleuets-Bordières-Pinsons
Patrimoine bâti
�Groupe scolaire Charles-Beuvin
Rénovation des façades et des sanitaires.........702 000 €
(1re phase du programme de rénovation urbaine)
�Ecole maternelle Le Cleac’h
Réfection de l’étanchéité sur les logements........17 000 €
�Gymnase Beuvin
Réfection des peintures des douches 
et réparation de l’étanchéité ................................7 000 €
�Maison de quartier des Bordières
Réfection des peintures intérieures ......................7 000 €
Cadre de vie
�Création d’une voie de liaison entre la rue Neuve 
et la rue Henri-Koch et requalification 
de la place des Bouleaux .................................600 000 €

(1re phase de requalification des espaces extérieurs dans
le cadre du programme de rénovation urbaine)
�Avenue Laferrière
Réfections ponctuelles de la chaussée 
suite aux conditions hivernales...........................82 000 €
�Rue des Bleuets
Création d’un réseau séparatif d’assainissement 
(1re tranche).....................................................100 000 €
3uEchat
Patrimoine bâti
�Groupe scolaire Félix-Éboué
Ecole maternelle 
Réfection des plaquettes de briques en façade ......25 000 €
Ecole élémentaire
Remplacement de canalisations en vide sanitaire,
modification du réseau de chauffage 
et remplacement de l’alarme vol ........................70 000 €
�Centre Marie-Thérèse-Eyquem
Remplacement des châssis 
dans la salle du rez-de-chaussée .........................8 000 €
Cadre de vie
�Galerie technique Eiffel
Réparation des canalisations .............................35 000 €
4uChampeval
Patrimoine bâti
�Piscine du Colombier......................................50 000 €
Grosses réparations sur système de filtration
Remplacement d’un châssis de façade
Réfection du caisson de déshumidification
Réfection de l’armoire électrique de filtration
Réfection de la canalisation d’aspiration du petit bassin
Réparation du bassin tampon
Cadre de vie
�Rues Mallet, de Gourcuff et place Neuflize
Requalification des chaussées et trottoirs ........700 000 €
Rénovation de l’éclairage public.........................86 000 €
�Rues Denfert-Rochereau, Tirard et villa Saint-Simon
Création d’un réseau séparatif d’assainissement .....655 000 €
Enfouissement des réseaux aériens ..................210 000 €
�Rue du Général-Sarrail
Reprise de deux affaissements de la chaussée ...23 000 €
�Rue Thomereau
Reprise d’un affaissement de la chaussée ............5 000 €
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SECTEUR CENTRE
5u

  

Bords-de-Marne
Patrimoine bâti
�

  

Piscine Sainte-Catherine
Remplacement des chaudières et création 
d’une “cascade” entre les deux chaudières ......100 000 €
�

   

Stade Brise-Pain
Ravalement du pavillon ......................................15 000 €
Réfection de la piste d’athlétisme en schiste........3 500 €
Cadre de vie
�

      

Chemin du Bras-du-Chapitre, de Monfray à Sergent-Bobillot
Amélioration de l’éclairage.................................24 000 €
�

   

Pont des Coucous, pont du Barrage,
belvédère en bas du square Jullien
Remise en peinture des ouvrages en bois...........50 000 €
�

   

Ilot des Coucous
Protection et végétalisation ................................75 000 €
6u

    

Centre Ancien
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire Victor-Hugo
Etude pour la suppression 
de la chaufferie fioul ............................................9 000 €
Ecole maternelle
Réfection des bétons de façades......................130 000 €
�

     

MJC Village
Rénovation du 1er étage (2e tranche) ..................50 000 €
�

   

Maison du Combattant
Remplacement du paratonnerre ...........................9 000 €
�

   

Parking Brossolette
Remplacement de la porte de la loge 
et de la signalétique des tarifs .............................7 000 €
�

   

Salle Jean-Cocteau
Ponçage et vitrification du parquet.....................20 000 €
Isolation thermique des plafonds de la salle 
et modification du désenfumage ........................15 000 €
Cadre de vie
�

      

Rue du Général-Leclerc entre la rue Monfray 
et la rue du Sergent-Bobillot
Requalification complète de la voie (2e tranche) ..1 150 000 €
�

   

Avenue Pierre-Brossolette (de la rue Péri à l’église)
Remplacement de 24 lanternes .........................25 000 €
�

   

Avenue de Mesly
Réfection partielle suite aux conditions hivernales...120 000 €
�

   

Rue d’Estienne-d’Orves
Réfection ponctuelle suite aux conditions hivernales...13 000 €
�

   

Secteur piétonnier Leclerc
Poursuite de la reprise des joints 

des dalles et des pavés ......................................30 000 €
�

   

Avenue de la République, du groupe scolaire 
vers la rue du Général-Leclerc
Création d’un réseau séparatif d’assainissement....200 000 €
7u

    

Chenevier-Déménitroux
Patrimoine bâti
�

  

Centre social Petits-Prés-Sablières
Transformation du local associatif Déménitroux .40 000 €
Cadre de vie
�

    

Parc Dupeyroux
Remise en état du puits avant le déploiement 
d’un réseau d’arrosage intégré ...........................90 000 €
8u

    

Val-de-Brie
Patrimoine bâti
�

  

Base nautique des Bords de Marne
Réparation de la couverture du local canoë-kayak 
et création d’un abri pour le club de pétanque ..26 000 €
Cadre de vie
�

    

Rue Juliette-Savar, entre la rue Gabriel-Péri 
et l’impasse de l’Orme-aux-Chats
Réfection ponctuelle 
suite aux conditions hivernales......................................42 000 €
�

   

Rue de Brie
Réfection ponctuelle suite aux conditions hivernales .15 000 €
�

   

Passage Saillenfait
Réfection du trottoir, côté impair........................16 000 €

D

   

SECTEUR OUEST
9u

  

Croix-des-Mèches
Patrimoine bâti
�

  

Ecole élémentaire Chateaubriand
Réfection des peintures intérieures ..................105 000 €
Isolation thermique des plafonds 
et installation de faux plafonds ..........................25 000 €
�

     

Club de Créteil et Centre chorégraphique 
national (CCN) .................................................233 000 €
Mise en conformité de l’installation électrique
Réfection de l’étanchéité d’une salle
Réfection du désenfumage du CCN
Travaux de peinture dans une grande salle du CCN
Installation de stores occultants au CCN
Etude de faisabilité pour l’aménagement 
d’un local régie et installation de gradins
Cadre de vie
�

     

Quartier de la Croix-des-Mèches
Reprise des coursives et des cheminements 
(1re phase) .......................................................600 000 €

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS
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�

 

Avenue Courtois, au pied de la tour T5
Reprise affaissements de chaussées ..................15 000 €
�

   

Avenue Corvisart, entre les tours T1 et T2
Reprise d’affaissements de chaussées................33 000 €
�

   

Avenue du Général-de-Gaulle 
entre le rond-point Jean-Moulin et la RD186 (côté droit)
Remplacement du réseau d’éclairage public 
et des lanternes.............................................................93 000 €
�

   

Aire de jeux Calmette
Remplacement du bac à sable 
et réalisation de sols caoutchoutés...........................33 000 €
�

   

Aire de jeux Chateaubriand
Réalisation d’un sol amortissant 
et remplacement du bac à sable par un jeu .......19 500 €
10 – Lévrière-Haye-aux-Moines
Patrimoine bâti
�

    

Groupe scolaire Heredia
Réfection de l’étanchéité de la terrasse 
sur le logement du gardien.................................20 000 €
Installation d’un bac à graisse ...........................14 000 €
�

     

Groupe scolaire Léo-Lagrange
Remplacement de l’alarme vol ...........................13 000 €
�

   

Piscine de La Lévrière.....................................50 000 €
Remplacement des casiers vestiaires
Réfection des structures métalliques 
intérieures et extérieures
�

    

Centre sportif Lévrière
Reprise de l’étanchéité sur les deux petites salles....50 000 €
�

   

MPT Haye-aux-Moines
Remplacement d’un châssis en terrasse...............9 000 €
�

   

Parking de la Haye-aux-Moines
Remplacement des fenêtres de la loge.................3 000 €
�

   

Crèche de La Lévrière .....................................25 000 €
Installation de rideaux dans toutes les sections
Réfection de la peinture du hall, de la cage d’escalier…
Création d’une rampe d’accès
Cadre de vie
�

     

Centre commercial de La Lévrière
Requalification de la place 
(lancement de la consultation) ..........................50 000 €
�

   

Rue Lavoisier
Reprise d’un affaissement ....................................5 000 €
11u

    

Montaigut
Patrimoine bâti
�

  

Ecole maternelle Monge
Réalisation d’un sol souple sous un jeu dans la cour ...3 000 €
�

   

Plateau d’évolution du Montaigut

Resurfaçage du plateau stabilisé..........................7 000 €
�

   

RPA Marivaux
Remise en état de l’accueil et divers ..................23 000 €
Cadre de vie
�

    

Boulevard du Montaigut, au droit du groupe scolaire
Reprise d’affaissements de chaussées................37 000 €
12u

    

Palais
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire Charles-Péguy
Réaménagement de la cuisine en liaison froide 
et installation de nouveaux matériels ...............230 000 €
Réfection des portes extérieures en PVC.............20 000 €
�

     

Groupe scolaire Blaise-Pascal
Traitement anti-corrosion de la toiture 
(dernière tranche) ..............................................70 000 €
�

   

Gymnase Issaurat
Réfection de l’étanchéité de la grande salle 
et remplacement de l’alarme incendie .............121 000 €
�

   

Palais des sports
Asservissement de l’alarme incendie 
et révision des mécanismes de la tribune mobile..18 000 €
�

   

Parking du Palais
Rénovation de la vidéosurveillance.....................34 000 €
�

   

Relais-mairie du Palais
Réaménagement général de l’accueil ...................8 000 €
�

   

Centre de loisirs Prévert
Réfection des faux plafonds 
et rénovation des panneaux de façade...............33 000 €
�

   

Crèche Ambroise-Paré 
Mise en conformité de l’électricité 
et réfection de l’étanchéité de terrasse ..............78 000 €
Cadre de vie
�

    

Mail-des-Mèches (à hauteur du tribunal)
Création d’une roseraie ......................................20 000 €
�

   

Espace à l’arrière du tribunal
Remplacement de la canalisation 
de collecte des eaux usées....................................410 000 €
13u

    

Brèche-Préfecture
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire Alain-Gerbault
Réfection de l’étanchéité de terrasse .................35 000 €
Ecole maternelle
Complément de clôtures et reprise du sol stabilisé....15 000 €
�

     

Maison des Associations.................................50 000 €
Remplacement de grands vitrages
Réfection du revêtement de sol des salles de réunion en sous-sol
Réfection des emmarchements de l’entrée
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Crèche de la Brèche ......................................14 000 €
Réfection du revêtement caoutchouté de la terrasse du 1er étage
Installation d’un store sur terrasse
Cadre de vie
�

     

Avenue de la Brèche face au Quick
Réfection ponctuelle du trottoir............................5 000 €
�

   

Aire de jeux au parc de la Brèche
Remplacement du bac à sable par un jeu 
et réalisation de sols caoutchoutés ....................16 400 €

D

   

SECTEUR SUD
14u

  

Front-de-Lac
Patrimoine bâti
�

  

Hôtel de ville
Travaux divers de climatisation et de sécurité ..210 000 €
Remplacement des 2 transformateurs au pyralène..400 000 €
�

     

Local de répétition 
Travaux de mise en sécurité et accessibilité PMR .....80 000 €
Cadre de vie
�

    

Esplanade de l’hôtel de ville
Reprise du revêtement en pierre ........................10 000 €
�

   

Rond-point de l’hôtel de ville
Reprise de la chaussée ......................................90 000 €
�

   

Quai de la Croisette
Rénovation de l’éclairage ...................................50 000 €
15u

    

Ormetteau-Port
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire Gaston-Defferre
Remplacement de l’alarme vol ...........................16 000 €
�

   

Groupe scolaire Mendès-France
Ecole maternelle
Réfection de l’étanchéité de terrasse (1re tranche) ...70 000 €
Réfection partielle de la cour .............................15 000 €
Ecole élémentaire
Réfection partielle de la cour .............................30 000 €
�

       

Maison des Arts André-Malraux
Réfection des loges au 1er étage (3e tranche) ...220 000 €
Travaux divers...................................................100 000 €
�

     

Crèche Dolto
Installation d’une porte coupe-feu à l’étage .........6 000 €
Doublage de la clôture et mise en place de jeux ....18 000 €
Cadre de vie
�

      

Mail au droit du groupe scolaire Mendès-France 
Réfection du revêtement ....................................26 000 €

�

   

Mail Salzgitter, de Novi-Béograd à Billotte
Rénovation de l’éclairage ...................................17 500 €
�

   

Avenue du Général-Billotte, placette côté arrêt de bus
Rénovation de l’éclairage ...................................24 000 €
16u

    

La Source
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire Aimé-Césaire
Mise en place de stores supplémentaires...........10 000 €
�

   

Groupe scolaire La Source
Réfection du revêtement de sol de l’entrée ........15 000 €
Ecole élémentaire
Remise en état d’un filet pare-ballons ..................6 500 €
�

     

Crèche Aimé-Césaire
Installation de deux barnums pare-soleil dans la cour ....25 000 €
Cadre de vie
�

    

Entre la rue de la Saussaie-du-Ban et la Zac de la Pointe-du-Lac
Réalisation d’un bouclage pour le réseau d’éclairage ....35 000 €
17u

    

Côte-d’Or-Sarrazins
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire des Sarrazins
Remplacement de grands vitrages........................9 000 €
Ecole maternelle
Reprise des entourages d’arbres dans la cour ......2 000 €
�

     

Gymnase Nelson-Paillou
Traitement des fuites de la toiture 
et suppression du réseau d’eau mitigé ...............20 000 €
Remise en état de la clôture, côté rue Saussure....13 200 €
Reprise des dalles du parvis et divers.................21 600 €
�

       

Centre social Rebérioux 
Réparation de l’étanchéité de terrasse...............30 000 €
�

   

Centre de loisirs des Sarrazins
Suppression des espaces verts dans le patio 
et création d’un dallage .....................................20 000 €
�

   

Crèche des Sarrazins
Mise en place de touches en braille dans l’ascenseur ...1 000 €

D

   

SECTEUR EST
18 u

  

Haut Mont-Mesly
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire Casalis
Ecole maternelle
Réfection de l’alarme vol......................................8 000 €
Réaménagement des sanitaires..........................35 000 €
Ecole élémentaire

TRAVAUX DANS LES QUARTIERS

46 • VIVRE ENSEMBLE N° 302

Brèche-Préfecture

Front-de-Lac

Ormetteau-Port

La Source

budget  23/04/10  15:16  Page 46

         



2010Spécial budget 

Remise en état d’un jeu et de son sol ................12 000 €
�

   

Ecole maternelle Laplace
Déconstruction.................................................130 000 €
�

   

Groupe scolaire Savignat
Ecole maternelle
Réalisation d’un sol souple sous un jeu dans la cour ...3 000 €
Ecole élémentaire
Stratification de la cuve de fioul.........................15 000 €
�

     

Gymnase Savignat
Peinture de la halle et réfection de l’alarme incendie..35 000 €
�

   

Maison de la Solidarité
Reprise ou sous-œuvre du bâtiment et du ravalement ...160 000 €
�

   

Marché du Mont-Mesly
Réfection des peintures de la clôture 
et pose de carrelage ..........................................14 000 €
�

   

Accueil de loisirs Casalis
Création d’un rangement ......................................5 000 €
Cadre de vie
�

    

Rue Juliette-Savar,de la rue d’Angers à l’avenue de La Habette
Reprise de chaussées.........................................65 000 €
�

   

Aire de jeux Dartois
Remplacement du bac à sable 
et réalisation de sols caoutchoutés..........................16 400 €
�

   

Aire de jeux Monteilleux
Remplacement du bac à sable par un jeu 
et son sol caoutchouté .........................................3 000 €
�

   

Aire de jeux Butte-Blanche
Réalisation de sols caoutchoutés .......................27 000 €
�

   

Aire de jeux Plumerette
Remplacement du bac à sable par un jeu 
et son sol caoutchouté .........................................7 500 €
�

   

Ecole élémentaire Casalis
Réhabilitation du multisport...............................10 000 €
Sol souple sous structure (41m2/15mm) .............2 000 €
�

     

Abords du groupe scolaire Savignat
Reprise de 20 m de canalisations dégradées ..........40 000 €
19u

    

Bas Mont-Mesly
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire Allezard
Ecole élémentaire
Peinture des menuiseries de façades (1re tranche).....40 000 €
Réfection de l’étanchéité de terrasse du réfectoire ...90 000 €
�

     

Gymnase des Guiblets
Ravalement des façades avec traitement anti-graffiti ..25 000 €

�

   

Gymnase du Jeu-de-Paume
Remplacement des alarmes vol et incendie .......36 000 €
�

   

Gymnase Pasteur 
Réparations ponctuelles de l’étanchéité de la terrasse 
et remplacement de la chaudière.......................34 000 €
�

   

Atelier-théâtre Casalis
Réfection des installations électriques ...............20 000 €
�

   

MJC du Mont-Mesly
Asservissement de la salle de cinéma 
avec alarme incendie...............................................10 000 €
Cadre de vie
�

    

Escalier sortie métro Préfecture
Raccordement de l’éclairage sur le réseau public .....4 100 €
�

   

Cheminement entre le bd Kennedy et la rue Charrier
Création d’un éclairage ........................................4 500 €
�

   

Rue Juliette-Savar
Reprise de chaussées.........................................65 000 €
�

   

Aire de jeux Fauré
Remplacement du bac à sable par un jeu 
et réalisation d’un sol caoutchouté ....................10 300 €
�

   

Aire de jeux Bartholdi
Réalisation d’un sol caoutchouté .......................12 000 €
�

   

Promenade des Italiens
Habillage par mise en place de treillages 
pour plantes grimpantes................................................10 000 €
20u

    

Habette-Coteaux-du-Sud
Patrimoine bâti
�

  

Groupe scolaire de La Habette
Ecole maternelle
Complément de clôture et ouverture d’un portillon ...4 500 €
Ecole élémentaire
Remplacement des portes d’entrée....................20 000 €
�

     

Restos du Cœur : installation dans un nouveau local
au 12, rue des Réfugniks ....................................90 000 €
�

   

Minicrèche de la Côte-d’Or : peinture du sas d’entrée et
changement d’une porte et de volets .................12 000 €
�

   

Minicrèche de La Habette
Remplacement de l’alarme vol .............................5 000 €
�

   

Halte-garderie de La Habette
Remplacement de parois 
extérieures dégradées et de l’alarme vol ............10 000 €
Cadre de vie
�

    

Placette de La Habette
Poursuite du remplacement des rondins...............5 000 €

S
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ICI VOTRE ADRESSE
Tel. 00 00 00 00 00 - ville

GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 - Modèles portés : SNK 10202

1, rue Roland-Oudot - 94000 Créteil
Quartier du Port/bus 281 ou 317/arrêt Hôtel de ville 

TELÊ: 09 52 87 77 73 - 06 29 25 47 47
www.missoumyacoeurouvert.com

dUn salon de coiffure 
tendance pour tous

REMISE sur 
présentation 

de cette 
publicité

COIFFURE - ESTHETIQUE - ONGLERIE
CIBER PHONE -SERVICE A LA PERSONNE

Association Miss Oumy

dDes soins de qualité 
adaptés à tous les budgets

1, rue Roland-Oudot - 94000 Créteil
Quartier du Port/bus 281 ou 317/arrêt Hôtel de ville 

TELÊ: 09 52 87 77 73 - 06 29 25 47 47
www.missoumyacoeurouvert.com

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

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

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 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

P.48/PUB  23/04/10  15:35  Page 1

                    



Supplément Vivre Ensemble 

Mai 2010

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Plein les yeux
C’est encore une réussite ! Pour les
artistes et pour le public, l’exposi-
tion organisée par le comité des
Buttes-Halage a été un vrai succès.
Le week-end des 27 et 28 mars der-
nier, le comité des Buttes-Halage or-
ganisait sa désormais traditionnelle
exposition des ar tistes du quar tier
auxquels se sont joints quelques
autres venus du secteur Nord. Satis-
fait, le comité s’est réjoui, en particu-
lier, de la présence, rare d’habitude,
de trois sculpteurs. Côté couleurs, si,
en 2009, la dominante était au rouge,
la tendance, cette année, allait vers
des teintes plus légères, presque
pastel. Parmi les habitués, on remar-
quait aussi de nouvelles inspirations
pour les portraits, le travail sur verre,
les paysages et les natures mor tes,
la faïence… Etaient exposées

I

Buttes-Halage

444
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Supplément Vivre Ensemble II

Bleuets-Bordières

Place à la création
“Bouillon de cultures” aux Bleuets-Bordières avec le retour des Imagi-
naires/Parcours des arts visuels qui investissent le quartier du 20 au
29 mai. Plasticiens, per formeurs, photographes… vous attendent aux
détours d’un parcours dédié à la créativité et l’énergie inventive d’ar-
tistes professionnels ou amateurs, avec un plus, pour cette 3e édition :
la par ticipation d’ar tistes étrangers. Lieux d’exposition : MPT des
Bleuets, Biblibleuets, écoles élémentaires ou maternelles Beuvin, Le-

Cleac’h, jardin Sageco, relais-mairie, Mai-
son de quartier… Ouverte le jeudi 20 mai
à par tir de 18h avec visite guidée et per-
formance, la manifestation s’achèvera le
samedi 29 mai par une fête de quartier (à
par tir de 14h). Sans oublier, le vendredi
28 mai à 14h, Toto et Kalou, un spectacle
musical et interactif de marionnettes de
Lydie Pizzale. Tous renseignements au-
près de la MPT (5, rue Armand-Guillaumin)
au 01 42 07 41 46. Programme dispo-
nible sur le site www.lesimaginaires.com

Le Journal…Le Journal…
aussi quelques planches, style BD. Le réalisme reste cependant à 

l’honneur et le classicisme prend le pas sur l’abstraction… Avec 34 ar-
tistes, l’exposition a réuni toutes les techniques et toutes les générations…
y compris à l’intérieur d’une même famille ! Quatre générations de la famille
Flachot participaient ainsi à la manifestation, de l’arrière-grand-père aujour-
d’hui décédé, mais auteur de dessins exposés au mur, à la grand-mère, la
mère et le petit-fils. “Il y a eu une transmission du goût de l’art dans notre fa-
mille, témoigne Isabelle Truco, “la fille”. Mais les techniques de peinture
ont évolué. A travers notre famille, on peut le voir et reconstituer une petite
histoire de l’art, allant de l’aquarelle au classique, puis au collage… Il y a ici
quatre générations et donc des styles dif férents, même si on touche tous
un peu à tout.” Cette filiation dans l’art a intéressé les autres exposants et 

les échanges se sont multipliés sur les techniques, la façon de travailler… Le bilan est donc
positif pour le comité de quartier qui souligne le renouvellement de l’exposition (nouvelles
créations), sa diversité et son ambiance très conviviale. 

Les actualités

La grand-mère, la mère et le petit-fils, partagent 
une passion commune pour la peinture.

444
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Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers…des Quartiers

Secteur Sud

Mobilisation 
pour Haïti…
Le 27 mars dernier, La Chaîne de
l’Espoir, en collaboration avec
les comités du secteur Sud, a 
organisé une soirée de soutien
en faveur des sinistrés d’Haïti. Le
thème était grave, mais le public,
venu nombreux au centre socio-
culturel Madeleine-Rebérioux, 
a passé une excellente soirée.
Les artistes, notamment Toninho 

Ramos et Christiane Béler t, ont of fer t un moment chaleureux, de par tage et d’amitié. 
Les 1200 euros récoltés iront à l’association et à ses initiatives en Haïti.

… et sortie à Barbizon
Les comités du secteur Sud proposent une journée-évasion, le samedi 22
mai (9h-19h). Cette année, il s’agit de découvrir le célèbre village de Barbi-
zon, de pique-niquer dans la forêt de Fontainebleau et, sur le chemin du re-
tour, d’admirer le parc du château de Fontainebleau. Il suffit de prévoir son
pique-nique et de s’inscrire lors d’une permanence de Françoise Andreau,
les mercredis 5 et 12 mai entre 17h et 19h au local du secteur Sud (13,
avenue du Général-Billotte). Toute information au 01 49 56 36 18.

Haut du Mont-Mesly 

Pour un quartier tout propre
Samedi 29 mai, mobilisation générale au Haut du
Mont-Mesly : le comité invite les enfants et leurs pa-
rents à venir ramasser sacs en plastique, papiers et
cartons. Cette matinée se veut éducative. Il s’agit d’en-
courager les jeunes et les adultes à faire les gestes né-
cessaires pour garder le cadre de vie du quar tier
agréable. Pour clôturer cette matinée de travail et remer-
cier les enfants de leurs ef for ts, un moment convivial
sera of fer t par le comité. La Compagnie Les Yeux Fer-
més donnera un spectacle de jonglerie, sur la place de
l’Abbaye à partir de 11h30.

Les actualités

Front-de-Lac 

Fête du comité de quartier
Cette année, la fête du comité de quartier se déroulera au
bord du lac, le dimanche 6 juin à partir de 14h. De nombreuses
animations sont prévues : tournoi de tennis de table et de pé-
tanque, jeux de raquette, jeux présentés par la Cristol’ludo… La
vente de gâteaux et de boissons sur place se fera au profit de
l'association ADB (Association pour le développement du Burki-
na Faso). Une ambiance musicale sera assurée par un jazz band.

Secteur Ouest

Premier challenge de pétanque 
Le secteur Ouest organise son premier challenge inter-
quartier de pétanque en doublettes formées. Il aura lieu
le samedi 29 mai, à partir de 14h, sur le plateau d’évolu-
tion du CACM (Centre associatif communal du Montaigut),
2, rue Molière. Une coupe et de jolis lots récompenseront
les vainqueurs. Inscription : 3€/personne, le jour même,
sur place. Un verre de l’amitié clôturera la rencontre.

Toninho Ramos…

… et Christiane Bélert.
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Supplément Vivre Ensemble IV

La saison des brocantes

Rencontres de bric et de broc
Chaque année, les brocantes et autres vide-greniers connaissent un vrai succès
à Créteil. 2010 ne dérogera pas à la règle. Les premières brocantes ont déjà eu
lieu, d’autres s’annoncent.
Deux brocantes pour un week-end ! C’est ce qui est arrivé les 10 et 11 avril dernier.
La première avait lieu, le samedi, dans le quar tier des Bleuets, la seconde, le 
dimanche, sur le mail des Mèches. Malgré leur proximité dans le temps, ces mani-
festations, organisées par les comités de quartier, ont connu toutes deux un franc
succès. “On a battu des records de fréquentation, avec plus de 80 exposants et
beaucoup de monde venu chiner. C’était dynamique et sympathique”, se félicite
Omar Dihmani, le directeur de la MTP des Bleuets. Même satisfaction chez Jean-
Pierre Joyeux, du comité de La Lévrière-Haye-aux-Moines : “Il y avait une très bonne
ambiance et les animations que nous avions mises en place ont rencontré un gros
succès auprès des enfants. Le magicien, le caricaturiste, le stand de maquillage, et
surtout la calèche et les chevaux ont attiré beaucoup de monde.” Jean-Pierre Joyeux
remarque que le comité de quartier a dû “refuser du monde” et que, le matin même,
“il y avait encore des demandes”. Si les brocantes sont si courues, estime-t-il, c’est
“parce que les gens ont envie de se parler. Ils profitent de cette manifestation pour
échanger entre voisins.” 
Omar Dihmani, quant à lui, remarque que, aux Bleuets, “le volume de vêtements,
achetés et vendus, particulièrement pour les plus petits, a été très important”. Fi-
nalement, dans une brocante, tout le monde y trouve son compte, le public comme
les organisateurs. C’est peut-être une des manifestations les plus simples à organi-
ser. “Ce n’est pas si simple que cela, nuance Omar Dihmani. Il faut caler la date des
mois à l’avance et tout mettre en place, mais c’est vrai qu’il y a moins de logistique
que pour une fête de quartier.” Jean-Pierre Joyeux admet, de son côté, que c’est “la
manifestation la moins difficile à mettre en place pour un comité de quartier.” Tou-
jours est-il qu’une brocante offre, à chaque fois, l’occasion de se découvrir un peu
plus. Les Bleuets ont ainsi vu arriver dans la journée deux musiciens du quartier qui
se sont chargés de mettre l’ambiance ! Et, sur le mail des Mèches, le comité a pu
compter sur l’association des commerçants. Le boulanger et un restaurant sont mê-
me restés ouverts toute la journée. Bref, une brocante, c’est, avant tout, le plaisir
de se retrouver, un vrai moment de convivialité qui permet de créer des liens.

PROCHAINES BROCANTES 
Le samedi 29 mai : comité Champeval (01 49 56 36 14). Le dimanche 30 mai : comité
Côte-d’Or-Sarrazins (01 49 56 36 14). Le dimanche 6 juin : comité Habette-
Coteaux-du-Sud (01 49 56 36 33) et comité Brèche-Préfecture (01 49 56 36 34).

Le Journal…
Les actualités

Le Journal…

Mail des Mèches

Les Bleuets

49-53  23/04/10  15:51  Page 4

                           



Mont-Mesly

Un beau palmarès
Les équipes de football du collège Laplace ont obtenu de très bons résultats cette 
année. Ces jeunes, qui par ticipent souvent aux manifestations organisées par les 
comités, ont porté haut les couleurs de la ville et de leur quartier, avec un beau palmarès.
BENJAMINS : vice-champions du Val-de-Marne de foot à 7, qualifiés pour le championnat
académique.
MINIMES FILLES : championnes du Val-de-Marne de futsal et vice-championnes acadé-
miques ; championnes du Val-de-Marne de foot à 7 (photo).
MINIMES GARÇONS : champions du Val-de-Marne et champions académiques de futsal ;
vice-champions interacadémiques.

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habi-
tants du Haut du
Mont-Mesly, Bas
du Mont-Mesly, 
Habette-Coteaux-
du-Sud, les jeudis
6 et 27 mai, 
de 17h à 18h30. 
Local du secteur
Est, 1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants du Front-
de-Lac, Ormetteau-Port, 
La Source et Côte-d’Or-Sarrazins,
les mercredis 5, 12 et 26 mai, 
de 17h à 19h, et le samedi 29 mai,
de 10h à 12h. Local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet. 
Vous pouvez aussi prendre rendez-
vous avec Françoise Andreau 
en appelant le 01 49 56 36 13.

SECTEUR OUEST

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

SECTEUR NORD

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

SECTEUR CENTRE

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

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Habette-Coteaux-du-Sud
Le mardi 4 mai à 20h30 
au LCR de la Côte-d’Or, 1, place 
du Clos-des-Vergers.

Croix-des-Mèches
Le jeudi 6 mai à 20h30, sous la présidence
de Laurent Cathala, député-maire,
à l’école maternelle Chateaubriand,
avenue Corvisart. A l’ordre du jour,
le dossier de la rénovation des coursives.

Buttes-Halage
Le jeudi 20 mai à 20h30 au LCR, rue 
de Bonne, avec une présentation de 
la vie à Créteil, dans les années 1900,
sur les bords de la Marne et 
des inondations de 1910 à travers 
des cartes postales.

Montaigut
Le mardi 25 mai à 20h30 au CACM,
plateau d’évolution Molière.

Ormetteau-Port
Le mardi 25 mai à 20h30 au local 
du comité, allée Pierre-d’Olivet.

Bleuets-Bordières-Pinsons
Le jeudi 27 mai à 20h30 à la Maison 
de quartier, place des Bouleaux.

Brèche-Préfecture
Le mardi 1er juin à 20h30 à la Maison 
des Associations,1,rue François-Mauriac.

A
G

E
N

D
A

…des Quartiers…des Quartiers

V

La Source 

Navigation sur le canal
Le comité de quartier de La Source organise une grande fête le samedi 15 mai,
entre 14h et 18h. Au programme : démonstrations et courses de bateaux 
(modèles réduits) sur le canal et, pour les gourmands, des crêpes bretonnes à 
savourer. Comme un avant-goût des vacances…

Supplément Vivre Ensemble 
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Un monstre d’égoïsme, rongé par la passion toxique de
l’argent, tel est Harpagon, le célèbre Avare de Molière.
L’intrigue de la pièce, la plus représentée après Tartuffe,
est connue de tous : le vieil Harpagon s’oppose aux

projets de mariage de ses enfants, Cléante et Élise. Il a choisi
pour eux des partis plus lucratifs et se réserve, pour lui-même,
l’amante de son fils, la jeune Marianne. Dès lors, Cléante et Élise
s’ingénient à déjouer les plans de leur père avec l’aide de l’in-
tendant, Valère, l’amant secret d’Élise, et de La Flèche, le valet
de Cléante. Créée au théâtre du Palais-Royal, à Paris, en 1668,
L’Avare n’est pas seulement une pantalonnade emplie de bas-
tonnades, quiproquos et intrigues amoureuses ; c’est aussi une
comédie humaine, le portrait d’une bourgeoisie gangrenée par
l’appât du gain et l’histoire d’une génération
flouée par une autre. 
Conscient que le génie de Molière réside dans
l’utilisation de procédés comiques pour traiter
des sujets graves, Nicolas Liautard – qui s’est
brillamment illustré ces dernières années avec des adaptations
audacieuses de Kafka et Gogol – donne corps, dans cette 
nouvelle mise en scène, aux deux dimensions de L’Avare : celle
de la pantalonnade et celle du drame familial. “D’abord il y a la
farce avec son cortège de bastonnades, de quiproquos, d’intrigues
amoureuses, explique-t-il. N’empêche, après le rire, il reste l’inquié-
tude vague, plus durable et c’est tout autre chose qui nous apparaît :
il y a là l’histoire d’un vieux père qui exerce une domination mons-
trueuse sur tous et spécialement sur ses propres enfants. Pour vivre
dans cette maison, il faut savoir se taire, savoir mentir. Par son vice,
le père a corrompu ses enfants. La perspective de leur mort l’enchante
et eux souhaitent la sienne. Le père mange dans la gamelle du fils et

vend sa fille au plus offrant. Avec L’Avare se raconte l’histoire d’un
ordre naturel transgressé.” 
Résolument moderne, la mise en scène de Nicolas Liautard
fait la part belle aux acteurs qui, en costumes contemporains,
dans un décor dépouillé, se confrontent avec délectation au
texte de Molière. Dans le rôle-titre, Jean Pol Dubois n’a rien à
envier aux illustres comédiens qui l’ont précédé : roublard,
anxieux, colérique, naïf, cupide, rancunier, cynique… son 
Harpagon exprime une palette de sentiments avec une préci-
sion et une sensibilité rares. Avec cette nouvelle mise en scène,
Nicolas Liautard nous entraîne bien loin des salons bourgeois
du XVIIe siècle et des intrigues de couloirs. Il insuffle au texte
de Molière une modernité vivifiante, qui redonne à ce clas-

sique des classiques un sacré coup de jeune :
“En vérité, nous sommes dans un film de Lars
von Trier, poursuit-il : Harpagon n’est pas
l’“Avare”, il est juste avare, c’est-à-dire sous
l’emprise d’une passion, comme dirait la philoso-

phie classique, la passion de l’argent. Je pense à certains grands chefs
d’entreprise d’aujourd’hui qui, ayant largement dépassé l’âge où il
est raisonnable de songer à la succession, s’accrochent à leur pouvoir
jusqu’à devenir l’ennemi de leur descendance. Le témoin ne passe
plus, il doit être arraché à la main du mort. Le génie comique de 
Molière réside précisément en cela, qu’avec les procédés de la farce, il
traite un sujet apparemment innocent, mais dans lequel est en germe
un drame terrible.” n

L’Avare, du 18 au 22 mai, à 20h30 à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne :

maccreteil.com

54 • VIVRE ENSEMBLE N° 302

Entre farce et noirceur, Nicolas Liautard met en scène L’Avare
de Molière, du 18 au 22 mai à la Maison des Arts.

CULTURE
THÉÂTRE

La passion
de l’argent

La passion
de l’argent

Nous sommes dans un
film de Lars von Trier“

”
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Israel Galván est, sans conteste, le danseur le plus audacieux
et avant-gardiste du flamenco contemporain. Il a obtenu la
consécration à Avignon, l’été dernier, avec son spectacle
inspiré de l’Apocalypse de Jean, l’évangéliste, qu’il présente

désormais dans un montage d’une heure trente, alors que la
première version durait trois heures. S’emparant du texte 
biblique, Galván l’incarne avec une fureur toute personnelle.
Avec ses arrêts brusques et ses suspenses, ses écarts au bord
de la catastrophe, ses cambrés qui visent le vertige, il crée un
flamenco épuré, inspiré, nourri “des murmures du monde et 
des clameurs de l’univers”. Qualifié par ses pairs de “danseur 
des danseurs”, Israel Galván est né en 1973. Fils de danseurs sé-
villans, il accompagne son père, dès l’âge de 5 ans, dans les
“tablaos”, ces restaurants espagnols où se produisent les dan-
seurs de flamenco. Mais ce n’est qu’au début des années 1990
qu’il éprouve véritablement sa vocation et intègre la Compa-
nia Andaluza de Danza dirigée par Maria Maya. Commence
alors pour lui une trajectoire peu commune, couronnée en une
dizaine d’années par les prix les plus
prestigieux de la danse flamenca. 
Israel Galván n’hésite pas à boule-
verser les figures dans une liberté de
mouvements qui repose sur l’énergie
flamenca la plus pure : “Je me sens bien en dansant quand je suis
au-dessus du risque, explique-t-il. Si je m’aventure dans quelque
chose de nouveau ou d’innovant, c’est toujours en partant des ra-
cines. Un artiste flamenco aujourd’hui n’a plus l’opportunité de se
former dans les fiestas, les tablaos, les réunions privées. Je suis allé
au lycée, j’ai Internet, je suis un fou de cinéma, nous n’avons plus
les mêmes références. Pour autant, je ne suis ni un esprit rebelle, ni
un génie et je ne suis pas encore désabusé. Je suis seulement un dan-
seur de flamenco libre. Cette danse n’a pas, que je sache, de règles

établies. Chaque artiste est libre de s’exprimer et le public reste seul
juge. C’est lui qui décide si, oui ou non, il a vécu une expérience de
flamenco en regardant un spectacle.” 
Avec El Final de este estado de cosas, Redux, le chorégraphe
s’offre un voyage personnel dans l’Apocalypse et un clin d’œil

cinéphile à Francis Ford Coppola, avec
le flamenco comme base, mais sous l’in-
fluence d’autres arts comme la danse 
japonaise butô ou la tarentelle italienne.
Le spectacle commence dans un silence

absolu qui joue un rôle fondamental qu’Israel Galván utilise
pour créer l’intensité dramatique de la même façon qu’il utili-
se la musique. C’est une traversée du désert personnelle qui
montre le danseur seul, affrontant sa danse pieds nus. Puis des
interventions musicales (gitans, andalous et groupe de heavy
métal) le portent vers d’autres contrées où sa danse sensuelle et
redoutable, faite de ruptures et d’éclats, se livre devant un pu-
blic foudroyé par ce langage des gestes époustouflant. Assuré-
ment, une danse contemporaine de référence. n

VIVRE ENSEMBLE N° 302 • 55

Israel Galván présente à Créteil son dernier spectacle inspiré 
de l’Apocalypse. Un flamenco tout en ferveur et liberté.

CULTURE
DANSE

Fureur 
flamenca

Danser au-dessus du risque“ ”

El Final de este estado de cosas, Redux,
le samedi 29 mai à 20h30, à la Maison
des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19
ou en ligne : maccreteil.com
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Sports e t ^ ` j h s n , : A T Y U L 0 M L P d e
en revue

Le Palais des spor ts de Créteil ac-
cueillera le samedi 22 mai, de 10h à

17h, les championnats de France de
double dutch. Les Cristoliens pourront
ainsi découvrir cette discipline sportive
spectaculaire qui se pratique à trois 
ou quatre personnes et qui consiste à 
ef fectuer des sauts et autres figures
acrobatiques dans des cordes à sauter. A
Créteil, c’est au quar tier des Bleuets
qu’elle a pris son essor. 
“Pour la Cristolienne que je suis, organi-
ser un championnat de France sur la ville
représente beaucoup. C’est une recon-
naissance pour ce sport et les filles qui le
pratiquent. A Créteil, le double dutch a
fait son apparition en 1984. Nous
n’étions qu’une poignée à le pratiquer.
L’activité s’est ensuite développée en
Île-de-France”, rappelle Fanta Sissoko,
entraîneur au Double Dutch Club de Cré-
teil (DDCC). Et le moins qu’on puisse
dire, c’est que les Cristoliennes tiennent
la corde : les cadettes et juniors sont
championnes de France en titre, en
simple (équipe de trois) et en double
(quatre). Et lors du dernier championnat
international, en octobre à Paris, elles

ont pris une très honorable sixième place.
Au Palais des Sports, le 22 mai, la concur-
rence sera rude. Six équipes cristoliennes
sont qualifiées. Parmi celles-ci, une équipe
junior composée de Sophie, Aurélie et
Anna, deux équipes cadettes (Awa, Antoi-
nette, Isabelle, Rose, Laurence et Stacy)
et des poussines à l’élasticité impression-
nante. Ce sport, ludique et mixte, enre-
gistre de plus en plus d’adeptes et le club
de Créteil, compte aujourd’hui plus de
140 adhérentes.  “Aujourd’hui, j’aimerais
que des filles de tous les quartiers de la
ville rejoignent celles des Bleuets ”, pour-
suit Fanta Sissoko.
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Haltérophilie
Des titres pour les haltérophiles cristoliens
On n’arrête plus Kévin Caesemaeker. Après son titre de champion 
de France, catégorie des moins de 62 kg, acquis haut les bras le 
6 mars dernier, le roi de la fonte cristolienne a remporté la finale B 
grâce aux 259 kg soulevés (118 kg à l’arraché et 141 kg à l’épaulé-
jeté) lors des championnats d’Europe à Minsk et a pris la 9e place au
général. De son côté, Maël Le Paven est monté sur la seconde marche 
du podium lors du Grand Prix fédéral à Berck-sur-Mer, le 3 avril dernier.
Pour cela, il a dû soulever un total de 240 kg (105 kg à l’arraché et
135 kg à l’épaulé-jeté).

Gym artistique

Sur le poduim

Lors de la demi-finale des
championnats de France

individuels, fin mars à
Guyancour t, Éva Durand,
chez les moins de 13 ans,
s’est imposée en National B.
Théa Guiot a fini 8e. 
Chez les moins de 14 ans,
Claire Gouël monte sur la
seconde marche du podium
en National B. En fédéral,
les seniors Karine Eksuzyan
et Roxane Vallet s’adjugent
les 2e et 6e places. La junior
Romane Leborgne est 12e.
En critérium 10 ans, Noémie
Rupaire, Manon de Ridder
et Oréane Lechenault termi-
nent respectivement 3e, 6e

et 8e. Lara de Gournay, cri-
térium 12 ans, termine 4e.
Neil Salem, critérium 11
ans, prend une 5e place.
Mélissa Valentin se classe
6e. En minime fédéral, Nawel
Berriche remporte le titre
en finale de zone. 
Eva Durand, Claire Gouël,
Neil Salem et Lara de
Gournay se rendront à
Oyonnax pour les finales du
championnat de France.
Quant à Noémie Rupaire,
elle ira à Alber tville le 22
mai prochain pour le cham-
pionnat de France Avenir.

Double Dutch

Les filles tiennent la corde
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Tournoi de foot
Un doublé pour Créteil

La 13e édition du Tournoi national de Pâques de foot-
ball des poussins (U10 et U11) et benjamins (U12 et

U13) a por té chance aux Cristoliens avec un succès,
dans chaque catégorie. L’équipe benjamine Créteil 1
s’est imposée à la séance des tirs aux buts (3-1), face au
club d’Aubervilliers. Les poussins ont imité leurs aînés
dans la séance des pénaltys (3-2) face à Sarcelles. Des
finalistes qui ont eu le privilège de jouer sur le terrain
d’honneur devant une tribune remplie d’un millier de
spectateurs. Les poussins de Créteil ont reçu le trophée
du challenge Jean-Claude-Seiller, qui récompense la
meilleure équipe des U10/U11. Le challenge Henri-La-
chuer est allé à l’équipe cristolienne U12/U13. Quant au
challenge Émile-Chauffour, qui couronne le meilleur club
dans les deux catégories, il est revenu aux Cristoliens ! 

Multisport
Rompre la différence

Après le challenge “Valide et handicapé, sportif tout simplement” ouvert aux
sportifs licenciés ou non, place au challenge scolaire. Il aura lieu le 18 mai

pour les écoles élémentaires, les 20 et 21 mai pour les collèges et les CFA, aux
gymnases des Guiblets et Issaurat. Cette neuvième édition permettra de faire dé-
couvrir et partager la passion du sport sur un même pied d’égalité. “Ce challenge a
un double objectif. L’intégration de personnes handicapées au sein d’une équipe
mixte afin de réduire les frontières entre le monde des personnes handicapées 

et le monde des per-
sonnes valides. Mais
également supprimer
les préjugés et les senti-
ments de compassion”,
souligne-t-on à la sec-
tion Sport Handicap de
l’USC. Les jeunes prati-
queront ensemble aussi
bien le basket fauteuil,
le badminton, le tir à
l’arc que le tennis de
table, la sarbacane ou la
boccia. En parallèle un
atelier éducatif sur
l’équilibre alimentaire
et, plus largement, sur
la question de l’obésité
sera aussi proposé dans
le cadre de l’animation
“L’Assiette en marche”.

Squash

Lucas Serme 
sur les pas de Camille

Lors des championnats
d’Europe junior, ce n’est

pas une, mais deux médailles,
que Lucas Serme a ramenées
de Vienne en Autriche : le titre
de champion d’Europe indivi-
duel et le bronze par équipes.
Prochain objectif pour le jeune
Cristolien, les championnats
du Monde fin juillet à Quito
(Équateur). 
De son côté, la numéro un tri-
colore, Camille Serme, a rem-
porté le tournoi national de
Pessac en s’imposant face à
une autre Cristolienne, Coline
Aumard. Faustine Gilles com-
plète le podium aux couleurs
de Créteil. Par ailleurs, dans le
championnat de France des
moins de 17 ans, les Cristo-
liens ont glané deux titres,
dont un doublé chez les filles
avec Julia Lecoq et Elvira 
Bedjaï. Alexandre Cogno s’im-
pose en quatre jeux en finale. 
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Gymnastique rythmique
Sept équipes qualifiées !

Pendant deux jours, les 10 et 11 avril, le
Palais des sports n’a pas désempli lors

de la demi-finale du championnat de France
des ensembles. Succès auprès du public
avec plus de 3500 spectateurs sur les deux
journées. Mais aussi succès spor tif pour
Créteil avec trois titres pour les DF1 et DC1
benjamines et les juniors DC1, et deux se-
condes places pour les DF1 cadettes et se-
niors. Les DF1 minimes et les DC1 cadettes
terminent au pied du podium, quatrièmes.
Quant aux DC1 seniors et minimes, elles se
classent en 6e et 9e positions. Au total, sept
équipes sur neuf engagées se sont quali-
fiées pour les finales du championnat de
France. Quatre équipes de DF1 se rendront
à Tourcoing, les 29 et 30 mai. Et trois
équipes de DC1 iront à Clermont-Ferrand,
les 12 et 13 juin. 

Cyclisme sur piste
Les pistards sur le toit du monde 

Avec deux médailles d’or et deux en
argent aux championnats du Mon-

de de Copenhague (Danemark), les
pistards de l’USC Cyclisme ont frisé la
perfection. Honneur aux filles avec le
titre de championne du Monde de Pas-
cale Jeuland dans l’épreuve du Scratch (course de 10 km). Un pre-
mier titre mondial conquis avec toute la force et détermination de
cette jeune aide-soignante de 22 ans. Autre titre international, 
celui acquis de main de maître par Grégory Baugé en vitesse indi-
viduelle. Il a éliminé, dès les quarts de finale, le champion olym-
pique, Chris Hoy, avant de battre en finale, en deux manches,
l’Australien Shane Perkins. Le trio français, associant Grégory
Baugé à son partenaire de club, Michaël d’Almeida, et à Kévin 
Sireau, a dû se contenter de la médaille d’argent par équipe s’in-
clinant pour… deux petits centièmes face à l’équipe allemande.
Enfin, Michaël d’Almeida a remporté la médaille d’argent dans
l’épreuve du kilomètre. 

Handball

Une formation au top

Lors de la quatrième édition du tournoi international des
Centres de formation (jeunes de 18 à 22 ans), le 4 avril

dernier, au Palais des sports, la formation cristolienne a
enfin remporté “son” tournoi devant un public familial et
de fins connaisseurs : Guéric Kervadec, Yannick Limer, Fré-
déric Bakékolo… Un succès remporté  avec trois victoires
contre Ivry (29-25), Nantes (17-16), Sabac (30-27) et un
nul (26-26) face aux Slovènes de Celje. Les clubs du HBC
Nantes (2e) et de Celje Lasko Pivovarna (3e) ont complété
le podium. Les formations du Metaloplastika Sabac et l’US
Ivry HB ont respectivement pris la 5e et 6e place. Le titre
de meilleur buteur est revenu au Cristolien Hugo Descat. 
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Vendredi 7

Course pédestre
Base de loisirs
9h : 13e édition de 
la Course contre la
faim organisée par 
le collège Victor-Hugo
et les élèves de 6e.

Samedi 8

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat
FA 2, USC-Lusitanos
1B/Feignies

Vendredi 14

Football
Stade Duvauchelle
20h : Championnat
national, 
USC-Lusitanos/PFC

Samedi 15

Basket
Gymnase 
Nelson-Paillou
10h à 15h : tournoi
de Basket Fauteuil
organisé par 
l’USC Multisport

Natation
Piscine Ste-Catherine
14h à 20h : 5e Journée
Progrès organisée
par Les Dauphins

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
20h : championnat
N2, USC 1B/
Le Chesnay

Dimanche 16

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
9h30 : tournoi 
de minihand 
organisé par l’USC

Mardi 18

Handisport
Gymnase 
des Guiblets
9h à 16h : challenge
scolaire Valides et
Handicapés (écoles
élémentaires)

Mercredi 19

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

Jeudi 20, vendredi 21

Handisport
Gymnase Issaurat
9h à 16h : challenge
scolaire Valides et
Handicapés (collèges)

Samedi 22

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

Samedi 22 et dimanche 23

Double Dutch
Palais des sports
10h à 16h30 : 
championnat 
de France organisé
par l’association 
D’Ici et d’Ailleurs

Samedi 29 et dimanche 30

Tennis Ballon
Gymnase Pasteur
Journées : 
championnat D2 
organisé par l’asso-
ciation Showtime
(Ajaccio, Le Havre,
Marseille et Créteil)

Dimanche 30

Voile
Base de loisirs
9h à 18h : Régate 
de laser organisée
par l’USC

Basket
Gymnase Allezard
9h à 18h : tournoi
cadets et cadettes
organisé par 
l’AS Créteil

Les rendez-vous de mai

Badminton
Dans les mailles du filet

Le 5 et 6 juin, pour sa
seizième édition, le

Tournoi international de
la Plume accueillera les
séries Élite, A, B, C et D
au Palais des spor ts.
La journée du samedi
est réservée aux tours
préliminaires, les fi-
nales se dérouleront le
dimanche à par tir de
13h. Le plateau ras-
semblera plus de 300
sportifs, parmi lesquels
les Cristoliens : Rémi

Lampach, Kévin Richard, Didier Nourry, Anne-Marie Gallet-
Christensen, mais aussi Bastien Delaval, Vincent Espen,
Emmanuelle Dubois et Laura Simonnet.

LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES
ONT FAIT LEURS PREUVES

Adoptons-les, tout le monde y gagne !

Activités et sites certifiés
sur http://www.afaq.org/

certification=250691123070

N’HÉSITEZ PLUS ! 
AYEZ LE RÉFLEXE GÉNÉRIQUE !

Les génériques sont des médicaments certifiés 
soumis aux mêmes normes de qualité et d’efficacité. 

Ils ont fait leurs preuves.

MÊME QUALITÉ, MÊME EFFICACITÉ

ET SI MON GÉNÉRIQUE 
A DES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Signalez-le à votre médecin ou à 
votre pharmacien, il vous conseillera.

Un médicament peut entraîner des effets indésirables. 
Pour un même médicament, 

il existe plusieurs génériques.

QUE SE PASSE-T-IL SI 
JE REFUSE UN GÉNÉRIQUE ?

Le pharmacien vous demandera 
de payer la totalité de la facture.

Sans générique, pas de tiers payant. 

 c
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INSCRIPTIONS AUX DAUPHINS DE CRÉTEIL
Pour s’inscrire aux Dauphins de Créteil pour la prochaine
rentrée (nouvelles adhésions), rendez-vous au pavillon de
la piscine Sainte-Catherine, à partir de 9 heures, le sa-
medi 19 juin. Pour se réinscrire, les formulaires remplis
doivent être retournés au club avant le 21 mai.

En bref
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Le Parcours des ateliers d’art
du 4 mai au 4 juin
Une centaine d’artistes plasti-
ciens amateurs de Créteil vous
donnent rendez-vous dans dix
lieux d’exposition à travers la
ville (MJC, hôpital Chenevier,
université Paris-Est Créteil…)
pour y découvrir leur travail qui
porte, cette année, sur le thème
“Tissage et métissage”. Chaque
exposition, gratuite et ouverte 
à tous, est inaugurée par un 
vernissage mettant en scène
d’autres pratiques artistiques.
Deux temps forts rythmeront cet
événement : la “Fête du Par-
cours”, visite groupée des expo-
sitions, le samedi 15 mai, et la
conférence “Art et métissage à
l’heure de la mondialisation”, le
samedi 22 mai, au centre socio-
culturel Madeleine-Rebérioux. La
Galerie d’Art, quant à elle,
accueille les œuvres sélection-
nées, du 21 mai au 4 juin (ver-
nissage le vendredi 21 mai à
18h30), et clôturera la manifes-
tation avec la remise des Prix des artistes et Prix du public le vendredi 4 juin à 18h30.
Plus d’informations sur les dates et lieux d’exposition sur le site de la ville : www.ville-creteil.fr. 
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Découvrir
Les arts plastiques avec les artistes du Port et de la Source 

GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

GROS PLAN SUR...

LES LAURÉATS DU PARCOURS
DES ATELIERS D’ART 2009

Prix des artistes ex aequo  
Rose-Marie Guillemet 
Patricia Lechat

Prix du public sculpture 
Françoise Crouzet 

Prix du public dessin-peinture 
Catherine Gouthierre 

Prix du public photographie 
Karen Simon
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Virtuose du bandonéon et l’un
des musiciens de tango les
plus réputés d’Argentine, Astor
Piazzolla découvre, dès 1940,
la musique classique et le jazz.
I l développera ensuite son
propre langage musical en 
associant le tango à des élé-
ments de composition issus de
ces musiques. Le quatuor 
Artemis et le pianiste Jacques
Ammon revisitent subtilement
cet univers musical et compen-
sent l’absence du bandonéon
avec talent. Un album captivant. 
u The Piazzolla Project

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

Abordant les questions philo-
sophiques de l’humain, ce livre
dépoussière les classiques. Cet
essai, inspiré des trois grandes
questions kantiennes (Que
puis-je savoir ? Que dois-je fai-
re ? Que m’est-il permis d’es-
pérer ?), est une invitation à
réfléchir par soi-même. Dans
cette initiation à la philosophie,
drôle, érudite et mêlée d’anec-
dotes personnelles, l’auteur,
jeune philosophe allemand,
n’hésite pas à réunir, Nietzsche,
Darwin, Louis Armstrong et
d’autres invités surprises ! Une
invitation au voyage pour le
plaisir de penser. 
u Qui suis-je et, si je suis,
combien ? Voyage en 
philosophie, Belfond

Un album illustré avec de très belles linogravures à l’encre noire sur
fond beige. Le texte et les illustrations sont sagement encadrés. La
lecture commence : “Lou wa zo kong hékong/Kiyé kong?/Lou wa
zo/Yih vo lpah… ykou/Ykou pah rtou/…” Gazouillis d’oiseau ou
d’enfant ? Ce petit livre raconte en fo né tik une fable délirante pleine
de poésie et d’humour. Pour les enfants à partir de 8 ans et aussi pour
le plaisir des grands. Encore un très bel ouvrage confectionné par
l’auteur-illustrateur-éditeur Benoît Jacques. 

u Wazo Kong, Benoît Jacques Books

“40 000 avant J.-C. : une vallée résiste encore et toujours 
à l’Évolution.” Blog Dotcom décide de se lancer dans la 
politique pour faire bouger les choses. La tâche sera ardue
car, si son épouse, enseignante en zone d’évolution prioritaire,
est bien décidée à l’aider, ses enfants, Url et Web Dotcom, lui
donnent bien des soucis. Url, militant alterdarwiniste, s’op-
pose aux “nouvelles technologies”, notamment le feu, et
Web tombe amoureuse d’un artiste, fils de grand bourgeois !
Premier volume d’une série, cet album, au trait simple et 
caricatural, est bourré d’humour.

u Silex and the City, Dargaud

Little Walter
Une référence artistique abso-
lue en matière d’harmonica
est enfin honorée par la paru-
tion d’une anthologie en cinq
disques accompagnés d’un
livret. 126 titres provenant des
labels Chess et Checker se
retouvent dans cette compila-
tion en hommage à celui qui a
révolutionné et électrifié le
son de l’harmonica, si bien
qu’on le surnommait le Hendrix
de l’harmonica. Un bel objet
pour découvrir le son inventif
et énorme de celui qui fut
longtemps accompagnateur de
Muddy Waters.
u The Complete Chess 
Masters (1950-1967)

Jean Asselmeyer
Des portraits d’hommes 
et de femmes, européens
d’origine, qui ont épousé 
la cause de la révolution 
algérienne. Ils ont choisi,
après l’indépendance, 
de rester en Algérie pour 
œuvrer au développement 
de leur pays, la plupart ayant
opté pour la nationalité 
algérienne. Le cinéaste pose
un regard différent sur ces
années douloureuses de part
et d’autre de la Méditerranée.

u Ils ont choisi l’Algérie, 
Les Films d’Ici

E c o u t e r

L i r e

Issue de la scène de Chicago, Dee Alexander signe un
premier disque très enthousiasmant. Sur des composi-
tions be-bop, rythm and blues et soul, son talent de voca-
liste s’exprime en toute liberté. Elle improvise, scatte
avec aisance, imite le son des oiseaux et des instruments
de musique (trompette, violon, didjeridoo). Une belle
énergie émane de cette chanteuse à la voix puissante 
et sensuelle qui rend un hommage poignant à Dinah 
Washington et Nina Simone.
u Wild is the Wind
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V o i r

Médiathèques

Richard
David
Precht

Jul

Artemis Quartet et
Jacques Ammon

61  26/04/10  16:09  Page 1

                                               



62 • VIVRE ENSEMBLE N° 302

“Errare humanum est”
(“l’erreur est humaine”).
Cette locution latine m’est
revenue à la lecture de la
dernière expression libre
du groupe “Agir pour 
Créteil” parue dans Vivre
Ensemble. 
Quelle mouche a bien pu

les piquer de se précipiter

sur ce “palmarès des com-

munes”, pourtant si “abracadabran-

tesque” pour reprendre le néologisme

forgé par Rimbaud ? L’occasion a dû

leur sembler trop belle de prétendre à

compte d’autrui que Créteil y figurait

“dans le groupe des mauvais élèves,

celui des 24 villes françaises (sur 

872 évaluées) ayant obtenu moins de

8 sur 20”. La droite cristolienne eût

été inspirée de s’enquérir de la crédi-

bilité de sa source. Elle se serait épar-

gnée la volée de bois vert que n’a pas

manqué de lui administrer lors du der-

nier conseil municipal notre ami Joël

Pessaque, maire adjoint aux 

Finances qui, en matière de gestion

locale, abhorre visiblement les hurlu-

berlus et les chiffres fantaisistes. Un

détail aurait pu leur mettre la puce à

l’oreille. Dans ce prétendu “groupe

des mauvais élèves”, Créteil figure en

fort bonne compagnie avec – entre

autres – Bordeaux et Marseille dont

les édiles respectifs, Juppé et Gaudin,

accessoirement des leurs et non des

moindres, ont surtout en commun

avec Laurent Cathala, d’avoir été plé-

biscités par leurs administrés lors du

dernier scrutin municipal. Mais, com-

me le disaient les anciens Grecs, les

dieux aveuglent ceux qu’ils veulent

perdre. Il était pourtant aisé de vérifier

ce que stigmatisaient les associa-

tions d’élus de tous bords. L’Associa-

tion des maires de France (AMF) par

exemple, dirigée par l’UMP, qui, dès

2006, déniait toute crédibilité à “un

palmarès […] qui par facilité et goût

du sensationnalisme […]

donne une vision étriquée et

déformée de la gestion mu-

nicipale, à travers une analy-

se discutable”. Et celle des

départements de France

(ADF), en 2008 : “Ce classe-

ment […] se fait sur des cri-

tères plus que fantaisistes

voire tendancieux […] avec

un certain goût du sensa-

tionnel qui ne relève pas du profes-

sionnalisme.” Un mot sur les concep-

teurs de ce “hit-parade”. Des experts

assermentés ? Des philanthropes ?

Rien de tout ça, mais une officine qui

ne cache pas facturer, assurément à

prix d’or, ses conseils aux collectivi-

tés locales. Juge et partie, quoi ! A

nos collègues de l’UMP, je voudrais,

pour conclure et en toute bienveillance,

suggérer deux choses. D’abord, de ne

pas persister dans cette voie car, mê-

me en politique, le ridicule peut tuer.

Certes, à leurs yeux, Créteil a le grand

tort qu’ils y soient minoritaires. Cepen-

dant rien n’excuse qu’à coups d’affir-

mations loufoques, on la discrédite.

“Errare humanum est, perseverare

diabolicum” (“l’erreur est humaine,

mais y persévérer est diabolique”),

voici la citation complète. Ce que, go-

guenard, Audiard traduisait : “L’erreur

est humaine, mais certains sont plus

humains que d’autres…” Ensuite,

qu’ils cessent de s’étonner que la mu-

nicipalité gère cette ville d’une façon

qui leur échappe. La raison est que

nous sommes de gauche. Voilà pour-

quoi quand, récemment, le juge des

comptes écrivait, sévère, que le

nombre de logements sociaux recen-

sés ne s’élevait qu’à 5,58 % (contre

un minimum de 20 % fixé par la loi) et

qu’en conséquence, de 2002 à 2008,

la commune avait dû s’acquitter de

plus de 7 M€ de pénalités, il ne parlait

pas de Créteil, mais de Saint-Maur ! 

A bon entendeur… 
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Le gouvernement, avec l’appui du Medef, engage
une campagne mensongère pour “Réformer les 
retraites pour les sauver”.

Quel est son objectif ? En finir avec tout droit
réel au départ à la retraite à 60 ans.
Prenant appui sur les scénarios catastrophes du
Cor (Conseil d’orientation des retraites) basés 
sur l’état de la crise, le maintien du chômage à un
haut niveau et le dogme patronal de l’impossibili-
té d’augmenter la contribution des entreprises,
le pouvoir veut soumettre l’opinion publique au
renoncement.

Pourquoi le gouvernement et le patronat persis-
tent à vouloir durcir les conditions de départ en
retraite alors même que les entreprises conti-
nuent de se débarrasser des salariés âgés avant
qu’ils aient acquis la totalité de leur droit ?

A chaque réforme de la protection sociale et des
retraites, on nous a dit :“Cela ira mieux demain”, 
et, chaque fois, un pas de plus a été fait dans 
le sens du recul social. Ce qu’ils veulent, c’est
abaisser encore les cotisations patronales, auto-
riser le cumul emploi-retraite sans limite de 
revenu. Les premières victimes de cette réforme
seraient les jeunes. Reculer l’âge de départ 

aggraverait encore leur chômage qui touche déjà
un quart d’entre eux.

C’est faire fi de la recherche d’autres pistes pour
améliorer les recettes. Elargir l’assiette des 
cotisations aux revenus financiers des entre-
prises apporteraient 22 milliards d’euros. Une
grande politique de recherche et d’industrie per-
mettrait de renflouer les caisses de retraites.
100 000 emplois, ce sont 2 milliards de cotisa-
tions sociales en plus.

La question des retraites pose celle de la société
dans laquelle nous voulons vivre. Nous ne pou-
vons accepter la paupérisation programmée des
futurs retraités, l'idéologie absurde du “travailler
toujours plus” et la destruction des solidarités
sociales. “Nous souhaitons contribuer à une vas-
te mobilisation citoyenne pour stopper cet engre-
nage”, lancent 400 personnalités dans un appel,
pour “Faire entendre les exigences citoyennes
sur les retraites”.

Oui, la défense des retraites passe par l’ouverture
d’un vaste front citoyen. Vous pouvez vous y 
associer, en signant cet appel sur Internet :
http:/www.exigences-citoyennes-retraites.net.

Le groupe communiste, républicain et citoyen

Axel Urgin
Groupe socialiste

“ERRARE HUMANUM EST”

Liste “Une ville pour tous et chacun”
LA RETRAITE À 60 ANS, QUAND ON Y TIENT, IL FAUT LE DIRE HAUT ET FORT !
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La Femme est-elle devenue trop “libé-
rée” grâce à l’amélioration de ses
conditions de vie et au vote de cer-
taines lois déterminantes pour ELLE.
Alors que Mme Simone Veil fait son en-

trée à l’Académie française, on remet en

cause une des lois les plus féminines

qu'elle a portée et fait voter dans des

conditions très difficiles, celle de l’avor-

tement, en augmentant le coût du forfait

IVG de 50%, en ne remboursant plus cer-

taines pilules contraceptives. Les gynécologues

sont en voie de disparition et les sages-femmes

pratiquent déjà certains actes. On régresse !

En 1968, on revendique la liberté sexuelle, le droit

de disposer de son corps. Où en sommes-nous au-

jourd’hui ?

Les jeunes femmes ne se sentent pas vraiment

concernées, pourtant dans certains quartiers elles

ne portent plus de jupe de peur de se faire violenter.

Tous les 2 jours, 1 femme meurt sous les coups

qu’on lui porte. Le mensonge, le mépris, la honte

font partie de leur quotidien. Les femmes restent

souvent seules face à cette situation.

Quitter le domicile conjugal est délicat

car il y a peu de logements d’accueil

pour qu’elles s’y réfugient. Chercher un

soutien extérieur, mais vers qui se

tourner ?

Le schéma départemental d’aide aux

victimes élaboré par le Tribunal de

grande instance de Créteil et 4 asso-

ciations (APCE 94, CIFF-CIDF 94, SA-

JIR, TREMPLIN 94) prévoit d’accueillir

ces femmes victimes de violences, les écouter,

trouver avec elles des solutions.

La Femme n’est la propriété de quiconque, son

corps lui appartient et lorsqu’elle prend son envol,

les vieux réflexes ont la vie dure et la jalousie la rat-

trape. Pendant des années, le combat pour le droit

des femmes a été mené, nous devons pourtant le

continuer et l’améliorer encore.

La Ville de Créteil en accueillant diverses associa-

tions, des Centres socioculturels contribue à proté-

ger et soutenir les Droits des Femmes. Et l’on ne

peut que s’en réjouir.

LIBERTÉS DE LA FEMME OU DROITS BAFOUÉS ?
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Le gouvernement, avec l’appui du Medef, engage
une campagne mensongère pour “Réformer les 
retraites pour les sauver”.

Quel est son objectif ? En finir avec tout droit
réel au départ à la retraite à 60 ans.
Prenant appui sur les scénarios catastrophes du
Cor (Conseil d’orientation des retraites) basés 
sur l’état de la crise, le maintien du chômage à un
haut niveau et le dogme patronal de l’impossibili-
té d’augmenter la contribution des entreprises,
le pouvoir veut soumettre l’opinion publique au
renoncement.

Pourquoi le gouvernement et le patronat persis-
tent à vouloir durcir les conditions de départ en
retraite alors même que les entreprises conti-
nuent de se débarrasser des salariés âgés avant
qu’ils aient acquis la totalité de leur droit ?

A chaque réforme de la protection sociale et des
retraites, on nous a dit :“Cela ira mieux demain”, 
et, chaque fois, un pas de plus a été fait dans 
le sens du recul social. Ce qu’ils veulent, c’est
abaisser encore les cotisations patronales, auto-
riser le cumul emploi-retraite sans limite de 
revenu. Les premières victimes de cette réforme
seraient les jeunes. Reculer l’âge de départ 

aggraverait encore leur chômage qui touche déjà
un quart d’entre eux.

C’est faire fi de la recherche d’autres pistes pour
améliorer les recettes. Elargir l’assiette des 
cotisations aux revenus financiers des entre-
prises apporteraient 22 milliards d’euros. Une
grande politique de recherche et d’industrie per-
mettrait de renflouer les caisses de retraites.
100 000 emplois, ce sont 2 milliards de cotisa-
tions sociales en plus.

La question des retraites pose celle de la société
dans laquelle nous voulons vivre. Nous ne pou-
vons accepter la paupérisation programmée des
futurs retraités, l'idéologie absurde du “travailler
toujours plus” et la destruction des solidarités
sociales. “Nous souhaitons contribuer à une vas-
te mobilisation citoyenne pour stopper cet engre-
nage”, lancent 400 personnalités dans un appel,
pour “Faire entendre les exigences citoyennes
sur les retraites”.

Oui, la défense des retraites passe par l’ouverture
d’un vaste front citoyen. Vous pouvez vous y 
associer, en signant cet appel sur Internet :
http:/www.exigences-citoyennes-retraites.net.

Le groupe communiste, républicain et citoyen

LA RETRAITE À 60 ANS, QUAND ON Y TIENT, IL FAUT LE DIRE HAUT ET FORT !

La Femme est-elle devenue trop “libé-
rée” grâce à l’amélioration de ses
conditions de vie et au vote de cer-
taines lois déterminantes pour ELLE.
Alors que Mme Simone Veil fait son en-

trée à l’Académie française, on remet en

cause une des lois les plus féminines

qu'elle a portée et fait voter dans des

conditions très difficiles, celle de l’avor-

tement, en augmentant le coût du forfait

IVG de 50%, en ne remboursant plus cer-

taines pilules contraceptives. Les gynécologues

sont en voie de disparition et les sages-femmes

pratiquent déjà certains actes. On régresse !

En 1968, on revendique la liberté sexuelle, le droit

de disposer de son corps. Où en sommes-nous au-

jourd’hui ?

Les jeunes femmes ne se sentent pas vraiment

concernées, pourtant dans certains quartiers elles

ne portent plus de jupe de peur de se faire violenter.

Tous les 2 jours, 1 femme meurt sous les coups

qu’on lui porte. Le mensonge, le mépris, la honte

font partie de leur quotidien. Les femmes restent

souvent seules face à cette situation.

Quitter le domicile conjugal est délicat

car il y a peu de logements d’accueil

pour qu’elles s’y réfugient. Chercher un

soutien extérieur, mais vers qui se

tourner ?

Le schéma départemental d’aide aux

victimes élaboré par le Tribunal de

grande instance de Créteil et 4 asso-

ciations (APCE 94, CIFF-CIDF 94, SA-

JIR, TREMPLIN 94) prévoit d’accueillir

ces femmes victimes de violences, les écouter,

trouver avec elles des solutions.

La Femme n’est la propriété de quiconque, son

corps lui appartient et lorsqu’elle prend son envol,

les vieux réflexes ont la vie dure et la jalousie la rat-

trape. Pendant des années, le combat pour le droit

des femmes a été mené, nous devons pourtant le

continuer et l’améliorer encore.

La Ville de Créteil en accueillant diverses associa-

tions, des Centres socioculturels contribue à proté-

ger et soutenir les Droits des Femmes. Et l’on ne

peut que s’en réjouir.

LIBERTÉS DE LA FEMME OU DROITS BAFOUÉS ?

Séverine Perreau 
Groupe Société civile
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…disait l’homme qui tom-
bait du vingtième étage.
C’est aussi ce qu’affir -
maient certains maires pu-
bliquement, peu avant que
leurs villes ne soient pla-
cées sous tutelle préfecto-
rale, pour cause de ban-
queroute… 
Certes, nous n’en sommes
pas encore là, mais nous
appelons à la plus grande
vigilance dans ces temps
de crise. En faisant des éco-
nomies dans ce budget,
nous aurions pu envoyer aux contri -
buables cristoliens un message en évi-
tant toute augmentation des impôts.
“Jusque-là, Tout va bien!”… c’est encore
ce qu’ont affirmé notre maire et ses ad-
joints lors du débat sur le budget 2010
lundi 12 avril durant le Conseil munici-
pal, faisant fi des alertes qui leur sont
régulièrement adressées. Rappelons à
ce titre l’avis rendu par la Chambre ré-
gionale des comptes en 2007 (p.3) :
“Face à ces constats, la Chambre ne
peut qu’inviter la commune à poursuivre
l’accroissement de sa capacité d’autofi-
nancement et à amorcer la réduction de
l’encours de sa dette.”
Hélas, l’équipe municipale préfère se ré-
fugier derrière un humour hasardeux plu-
tôt que de chercher des solutions au pro-
blème. Mais accuser le thermomètre n’a
jamais permis de réduire la température.
Conscient de la nécessité d’intervenir
rapidement, le groupe Agir Pour Créteil
a rappelé la priorité qui devrait être ac-
cordée au désendettement de la ville,
notamment par le biais d’un programme
pluriannuel de cessions d’actifs, avant
de s’engager encore sur des programmes
pharaoniques sans perspective, comme
la nouvelle médiathèque. Même re-
marque en ce qui concerne l’acquisition
du parc immobilier d’Icade. Avant de se
lancer dans une acquisition si onéreuse
– plus de 200 millions € -, une étude 
financière solide, incluant les lourds in-
vestissements de rénovation néces-
saires, dans le but d’établir un compte
d’exploitation prévisionnel sur une quin-
zaine d’années aurait été indispen-
sable. Cela aurait permis alors de re-
chercher un nouvel exploitant pérenne. 
Le leitmotiv “Jusque-là, tout va bien !” a
aussi été claironné au sujet de l’écono-
mie cristolienne. En effet, le maire se
targue de bons signaux, comme le déve-
loppement de l’activité d’Essilor sur Cré-
teil ou la stabilité du chiffre d’affaires du
centre commercial Créteil Soleil, mais
utilise par ailleurs l’argument de la crise
économique pour justifier la nouvelle

augmentation des dépenses
sociales (CCAS et subven-
tions aux associations). Que
croire ? De deux choses,
l’une : soit l’économie cristo-
lienne est stable, voire bon-
ne, auquel cas pourquoi aug-
menter les prestations so-
ciales ? Soit l’économie va
mal (hypothèse la plus vrai-
semblable) et il serait donc
grand temps de mener une
politique économique et fis-
cale orientée vers le tissu
économique local, ce que

nous prônons depuis des années. 
Il existe, au demeurant, des solutions
pour aider certaines associations spor-
tives plus pertinentes que d’augmenter
sans cesse le débit de la perfusion mu-
nicipale. Par exemple, le recours à des
sponsors privés permettrait de financer
des associations comme la SAOS foot-
ball ou la SEM handball. 
Un alourdissement «préventif» des impôts !
Enfin, concernant la fiscalité, notre mai-
re a justifié le nouvel alourdissement
des taux d’imposition des ménages de
+1,2% - qui viendra s’ajouter à la même
hausse de la base d’imposition - par
l’impossibil ité qu’il aura à partir de
2011 d’augmenter les recettes en pro-
venance de la future CET (Contribution
Economique Territoriale), qui va rempla-
cer la taxe Professionnelle ! Il ne s’agit
donc pas d’une hausse nécessaire,
puisqu’il concède lui-même qu’elle au-
rait pu être évitée par quelques mesures
d’économies dans les dépenses, mais
d’une hausse préventive, pour habituer
les ménages aux futures hausses encore
à venir ! Ne perdons pas le rythme ! 
Il n’y a décidément aucun espoir de voir
arriver un jour une pause dans le matra-
quage fiscal des Cristoliens.
Pour finir, la politique urbanistique suit
aussi la même logique : on préempte
systématiquement dans le Centre 
Ancien, de façon préventive. Au cas où.
Ainsi, des biens situés rue d’Estienne
d’Orves, acquis à un prix prohibitif, ont
été préemptés de façon précipitée et 
bâclée. Initialement, l’achat était de 
660 000 € nous l’avons payé finalement
930 000 €. Résultat : ces biens immobi-
liers vont aller dormir des années dans
l’escarcelle de l’EPFIF (Etablissement Pu-
blic Foncier Île-de-France), qui les reven-
dra peut-être un jour à la mairie avec une
belle moins-value pour la ville. 

“Jusque-là, Tout va bien!” Jusqu'à quand ?

Nous vous invitons à réagir et à débattre
sur notre blog :www.agirpourcreteil.com
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La municipalité augmente le taux
communal des impôts locaux de 1,2%
et l’Etat augmente les bases égale-
ment de 1,2 %. Les Elus MoDem n’ont
pas voté ce budget et cette imposi-
tion. Pourquoi ?
Les retraites augmentent de 0,9 %, le
pouvoir d’achat des salariés stagne
pour ne pas dire qu’il baisse.
La hausse de 1,2 % apporte à la com-
mune une recette d’environ 500 000
euros ! Or, de l’aveu de la municipali-
té, il était possible d’économiser 500 000 euros
ou de prévoir de meilleures recettes évitant ainsi
l’augmentation. En fait le choix fait par la munici-
palité est technique ! Il nous a été expliqué qu’à
défaut d’augmenter nos impôts i l  ne serait 
pas possible juridiquement pour la communauté
d’agglomération d’envisager d’augmenter en
2011 le taux d’un impôt encore inconnu à ce jour
sur les entreprises (cette nouvelle taxe se substi-
tuant à la taxe professionnelle).
Ce choix technique n’est pas juste ! Alors que
nous subissons toujours la crise, que l’emploi est

au plus mal, que les retraites et les
salaires sont menacés les contri-
buables vont devoir mettre un peu
plus d’argent dans la caisse de la
commune qui n’en a pas besoin !
OU EST LE BOUCLIER SOCIAL PROMIS
AUX ELECTEURS ?
Vos élus Modem ont démontré que
comptablement, l’augmentation ne
se justifiait pas. 
Vos élus modem ont appelé à la justi-
ce sociale les élus de la majorité : 

en vain ! Ni le pouvoir d’achat des retraités, ni la
situation des salaires, ni la situation de l’emploi,
ne les ont  émus ! 
Ceux qui luttaient contre les inégalités et les 
injustices avant les élections régionales oublient
promesses et valeurs le lendemain du vote ? 
Ceux qui payent l’impôt et ne bénéficient pas du
bouclier fiscal sont, par le vote de l’augmentation
du taux communal, purement et simplement
abandonnés par la municipalité.
Pour nous contacter : elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Thierry HEBBRECHT
Président

du Groupe UMP

Le seul critère posé aujourd’hui, 
la durée des cotisations et donc le
recul de l’âge légal de départ à la 
retraite, apparaît simpliste et inéqui-
table. 
Les ressources des régimes de retrai-

te dépendent du nombre total d’actifs

qui cotisent. Le problème principal

est bien celui de l’emploi, celui des

salariés en poste et celui des jeunes

en recherche d’emploi. Le maintien des seniors

dans l’emploi aurait pour conséquence inévitable

un chômage plus important des jeunes. Le 

maintien des seniors dans l’emploi est une fausse

bonne idée !

La réforme doit conforter le régime par répartition

et la solidarité intergénérationnelle. La priorité est

donc de mener une politique active de l’emploi qui

doit s’appuyer sur une reconversion écologique,

une  relocalisation de l’économie et la réduction

du temps de travail.

Par ailleurs, le recul de l’âge légal ne ferait qu’em-

pirer le risque de baisse du niveau moyen

des pensions. Beaucoup de salariés 

partent déjà à la retraite avant l’âge légal 

et renoncent à une pension à taux plein.  

La réforme du financement doit reposer

sur une juste répartition des richesses.

Notre priorité est l’élargissement de l’as-

siette de cotisation : conditionnalité des

exonérations des cotisations sociales,

abrogation des exonérations sur les

heures supplémentaires, prélèvement sur l’inté-

ressement, les stocks options, les revenus de pla-

cement et du patrimoine, contribution spécifique

retraites sur les bénéfices des grandes entre-

prises par l’écrêtement des niches fiscales...

Le débat, tel qu’il est posé aujourd’hui, n’aura

pour seul effet que d’accroître l’incertitude sur

l’avenir. Les vendeurs de retraites complémen-

taires se frottent d’ores et déjà les mains.

elus.verts@ville-creteil.fr
http://europeecologiecreteil.wordpress.com/

LA RÉFORME DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE DOIT ÊTRE JUSTE ET DURABLE
Liste “Créteil a besoin des Verts”

UNE AUGMENTATION INUTILE ET LA DÉROUTE DU BOUCLIER SOCIAL !
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Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

“JUSQUE-LÀ, TOUT VA BIEN!”…
Liste “Agir pour Créteil”
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La municipalité augmente le taux
communal des impôts locaux de 1,2%
et l’Etat augmente les bases égale-
ment de 1,2 %. Les Elus MoDem n’ont
pas voté ce budget et cette imposi-
tion. Pourquoi ?
Les retraites augmentent de 0,9 %, le
pouvoir d’achat des salariés stagne
pour ne pas dire qu’il baisse.
La hausse de 1,2 % apporte à la com-
mune une recette d’environ 500 000
euros ! Or, de l’aveu de la municipali-
té, il était possible d’économiser 500 000 euros
ou de prévoir de meilleures recettes évitant ainsi
l’augmentation. En fait le choix fait par la munici-
palité est technique ! Il nous a été expliqué qu’à
défaut d’augmenter nos impôts i l  ne serait 
pas possible juridiquement pour la communauté
d’agglomération d’envisager d’augmenter en
2011 le taux d’un impôt encore inconnu à ce jour
sur les entreprises (cette nouvelle taxe se substi-
tuant à la taxe professionnelle).
Ce choix technique n’est pas juste ! Alors que
nous subissons toujours la crise, que l’emploi est

au plus mal, que les retraites et les
salaires sont menacés les contri-
buables vont devoir mettre un peu
plus d’argent dans la caisse de la
commune qui n’en a pas besoin !
OU EST LE BOUCLIER SOCIAL PROMIS
AUX ELECTEURS ?
Vos élus Modem ont démontré que
comptablement, l’augmentation ne
se justifiait pas. 
Vos élus modem ont appelé à la justi-
ce sociale les élus de la majorité : 

en vain ! Ni le pouvoir d’achat des retraités, ni la
situation des salaires, ni la situation de l’emploi,
ne les ont  émus ! 
Ceux qui luttaient contre les inégalités et les 
injustices avant les élections régionales oublient
promesses et valeurs le lendemain du vote ? 
Ceux qui payent l’impôt et ne bénéficient pas du
bouclier fiscal sont, par le vote de l’augmentation
du taux communal, purement et simplement
abandonnés par la municipalité.
Pour nous contacter : elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Le seul critère posé aujourd’hui, 
la durée des cotisations et donc le
recul de l’âge légal de départ à la 
retraite, apparaît simpliste et inéqui-
table. 
Les ressources des régimes de retrai-

te dépendent du nombre total d’actifs

qui cotisent. Le problème principal

est bien celui de l’emploi, celui des

salariés en poste et celui des jeunes

en recherche d’emploi. Le maintien des seniors

dans l’emploi aurait pour conséquence inévitable

un chômage plus important des jeunes. Le 

maintien des seniors dans l’emploi est une fausse

bonne idée !

La réforme doit conforter le régime par répartition

et la solidarité intergénérationnelle. La priorité est

donc de mener une politique active de l’emploi qui

doit s’appuyer sur une reconversion écologique,

une  relocalisation de l’économie et la réduction

du temps de travail.

Par ailleurs, le recul de l’âge légal ne ferait qu’em-

pirer le risque de baisse du niveau moyen

des pensions. Beaucoup de salariés 

partent déjà à la retraite avant l’âge légal 

et renoncent à une pension à taux plein.  

La réforme du financement doit reposer

sur une juste répartition des richesses.

Notre priorité est l’élargissement de l’as-

siette de cotisation : conditionnalité des

exonérations des cotisations sociales,

abrogation des exonérations sur les

heures supplémentaires, prélèvement sur l’inté-

ressement, les stocks options, les revenus de pla-

cement et du patrimoine, contribution spécifique

retraites sur les bénéfices des grandes entre-

prises par l’écrêtement des niches fiscales...

Le débat, tel qu’il est posé aujourd’hui, n’aura

pour seul effet que d’accroître l’incertitude sur

l’avenir. Les vendeurs de retraites complémen-

taires se frottent d’ores et déjà les mains.

elus.verts@ville-creteil.fr
http://europeecologiecreteil.wordpress.com/

Catherine de Luca
Groupe Les Verts

LA RÉFORME DE NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE DOIT ÊTRE JUSTE ET DURABLE
Liste “Créteil a besoin des Verts”

UNE AUGMENTATION INUTILE ET LA DÉROUTE DU BOUCLIER SOCIAL !
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 5 au 11 
w Alice au pays des merveilles de
Tim Burton [à partir de 8 ans]
w Mammuth de Gustave 
Kervern et Benoît Delépine
w Dans ses yeux 
de Juan José Campanella (vo)
w La Comtesse 
de Julie Delpy (vo)
w Ajami de Scandar Copti et
Yaron Shani (vo)
w Les Vitelloni 
de Federico Fellini

Du 12 au 18
w Dragons de Chris Sanders
[vf, à partir de 6 ans]
w Ajami de Scandar Copti 
et Yaron Shani (vo)
w Tengri, le bleu du ciel de 
Marie Jaoul de Poncheville (vo)
w Téhéran
de Nader T. Homayoun (vo)
w J’ai oublié de te dire 
de Laurent Vinas-Raymond
w Dans ses yeux 
de Juan José Campanella (vo)

Du 19 au 25
w Le Criquet 
de Zdenek Miler 
[à partir de 2 ans] 
w J’ai oublié de te dire
de Laurent Vinas-Raymond
w Dans ses yeux 
de Juan José Campanella (vo)
w Commis d’office
de Hanelore Cayre
w London Nights 
d’Alexis Dos Santos (vo)

Evènements
Jeudi 6 mai à 20h : 
Les Vitelloni de Federico 
Fellini, soirée Les Classiques
du Palais, présentée par 
Jean-Pierre Jeancolas, historien
et critique de cinéma.
Jeudi 20 mai à 20h 
Commis d’office de Hanelore
Cayre.
Dimanche 23 mai à 10h30 
Le Criquet (à partir de 18
mois), série “Mon Premier
Ciné”. Tarif : 3 €.

Du 5 au 11 
w Tête de Turc
de Pascal Elbé : ven 14h30 et
21h, sam 16h30, dim 14h30,
lun 18h30, mar 21h.
w La Tisseuse
de Wang Quan An (vo) : 
mer 18h30, ven 18h30, sam
21h, dim 18h30, lun 14h30. 
w White Lightnin'
de Dominic Murphy [interdit
aux moins de 16 ans] : 
mer 21h, sam 18h30, dim 21h,
lun 21h, mar 18h30.
w Nanny McPhee et le Big Bang
de Susanna White [vf, à partir
de 5 ans] : mer 14h30, sam
14h30, dim 16h30.

Du 12 au 18 
w Nuit d’ivresse printanière 
de Lou Ye (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 21h, dim
18h30, lun 21h, mar 18h30.
w Pièce montée 
de Denys Granier-Deferre :
ven 14h30, sam 16h30, 
dim 14h30, lun 14h30.
w The Rebirth
de Masahiro Kobayashi (vo) :
mer 18h30, ven 21h, 
sam 18h30, dim 21h, 
lun 18h30, mar 21h.
w Dragons, 
film d’animation de Chris
Sanders et Dean Deblois 

[vf, à partir de 5 ans] : mer
14h30, sam 14h30, dim 16h30.

Du 19 au 25 
w Green Zone 
de Paul Greengrass (vo) : 
mer 18h30, ven 21h, sam 16h30,
dim 21h, lun 18h30 et 21h.
w La Terre de la folie 
de Luc Moullet : mer 21h, 
ven 14h30 et 18h30, sam 21h,
dim 14h30, lun 14h30.
w Alice au pays des merveilles 
de Tim Burton [vo, à partir de
8 ans] : mer 14h30, ven 18h30,
sam 14h30, dim 16h30. 

Du 26 mai au 1er juin
w Les Murmures du vent
de Shahram Alidi (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, sam 21h,
dim 18h30, lun 18h30, mar 21h.
w Les Aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec
de Luc Besson : mer 18h30, 
ven 14h30, sam 17h, dim 14h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Les Seigneurs de la mer 
de Rob Stewart (vo) : ven 20h
[suivi d’un débat, cf. p. 7],
sam 19h.
wLes Aventures de Don Quichotte,
dessin animé d’Antonio 
Zurera (vf, à partir de 5 ans) :
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

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

Tête de Turc de Pascal Elbé 
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DEVIS GRATUIT*
Intervention dans l’heure

*sur acceptation 

PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE SERRURERIE VITRERIE

R RR RRDANS VOTRE 

QUARTIER

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

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

RCS Créteil 513 655 886

ABEILLE ASSISTANCES
URGENCE MAINTENANCE INSTALLATION

Ouvert 
toute l’année 

7J/7 24h/24R
SPÉCIALISTE 

OUVERTURE DE PORTE

Intervention 

dans la 1/2 heure
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nouveau
service offert dans nos

CENTRES D’AUDITION
OPTICAL CENTER

270 magasins en France 
www.optical-center.com

À PROXIMITÉ

CRÉTEIL
2, boulevard Jean-Baptiste Oudry
À l’extérieur du CC Créteil Soleil
Face à l’Hôtel des Impôts

01 43 39 30 00
Métro : Créteil Préfecture
Parking : du Ctre Cial Créteil Soleil et Maison des Arts
Vous accueille du lundi au samedi de 10h à 19h.

BONNEUIL-SUR-MARNE 01 43 39 00 10
BRÉTIGNY-SUR-ORGE* 01 60 85 06 06
8ème CHAMPS-ÉLYSÉES 01 42 25 05 20
ORLY 01 58 42 02 02
SAINT MANDÉ* 01 58 64 09 91

8892 CRETEIL 185x125h.indd   1 22/04/10   16:21:54
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Samedi 22 mai
Spectacles, stands et animations

de 14h à 19h

4Place de la Croix-des-Mèches

4Place Henri-Dunand, rue du Général-Leclerc
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