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SPECTACLE

C’est le nom du spec-
tacle présenté par la
compagnie Alchimie
Théâtre à l’Atel ier
Théâtre de Créteil, 89,
avenue du Docteur-
Paul-Casalis. Un mon-
tage thématique de 15
textes contemporains
d’écritures diverses
(Bobin, Brel, Dubillard,
Foissy, Melquiot, Vian,
Pennac…) selon trois
axes : au-devant, au-de-
dans, au-delà. Repré-
sentations le samedi 24
juin (20h30) et le di-
manche 25 juin (16h30).
Prix des places : 5 €. 

Réservations au 
06 88 94 80 27.
Les 24 et 25 juin 
à l’Atelier Théâtre.

BRADERIE

Vêtements, linge de
maison, jouets, livres,
VHS… Bonnes affaires
et solidarité, ne man-
quez pas la braderie
que le comité de Créteil
du Secours Populaire
Français organise le sa-
medi 10 juin de 10h à
17h devant son local,

rue Juliette-Savar. Il
vous attend nombreux.
Le samedi 10 juin, 
rue Juliette-Savar.

CONCERT 
L’ensemble vocal Mi-
chel Dauchez donnera
un concert dédié à
Schubert le samedi 24
juin à 20h30 en l’égli-
se Saint-Christophe,
4, rue Félix-Maire. L’en-
trée est libre, bienve-
nue à tous.
Samedi 24 juin, 
église Saint-Christophe.

MJC VILLAGE 
Juin est placé sous le
signe du théâtre à la
MJC Vil lage où vous
pourrez assister aux
spectacles donnés par
les comédiens des ate-
liers préados, ados et
adultes. Samedi 17 
et dimanche 18 juin,
les préados joueront

La ville
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Avos agendas ! Le Forum de la culture aura lieu samedi 9 septembre
entre 11h et 19h à la Maison des Arts. Comme tous les ans, vous y ren-

contrerez les acteurs culturels de la ville avec des stands, des démonstra-
tions, des projections… Vous découvrirez leur programmation, les festivals,
cours, ateliers et propositions pour la saison 2006-2007, dans des domaines
aussi variés que le théâtre, la danse, la musique, le chant, l’écriture, la lec-
ture, le cinéma, l’audiovisuel, la connaissance, les arts plastiques... 
Préparez de manière festive votre rentrée culturelle ! Tous renseignements
auprès de la Direction de la culture au 01 41 94 29 10.

Comme chaque année, les jardiniers
des Parcs et Jardins de la Ville

vont enchanter l’œil des promeneurs
cristoliens de leurs créations estivales. 
“Nos jardins… Histoire et histoires”, tel
est le thème à découvrir cet été. 
Les quartiers du Mont-Mesly et des Sar-
razins se projetteront dans les jardins
futuristes tandis que les quartiers de la
Côte-d’Or, du Port, de la Préfecture et
le parc Dupeyroux revisiteront les jar-
dins traditionnels.
La promenade tout au long du mail des
Mèches se fera romantique. 
Quant aux quartiers du Nouveau 
Créteil, ils vous entraîneront dans le
sillage des navigateurs-découvreurs
que furent Louis-Antoine de Bougainville,
Jean-François de La Pérouse… 
Une plaquette sera d’ailleurs mise 
à disposition du public pour le guider
dans ses flâneries.

F l e u r i s s e m e n t  e s t i v a l

F o r u m  

La culture en fête

Histoires… de jardinsHistoires… de jardins
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L’Oiseau bleu de Mau-
r ice Maeterl inck (à
15h), tandis que les
ados (à 17h) interpré-
teront Les Autres, de
courtes pièces grin-
çantes sur la bêtise
humaine. Quant aux
adultes, ils présente-
ront une trilogie en trois
épisodes autour d’une
tragédie librement adap-
tée d’Euripide. Détail de
la programmation et 
tarifs en composant le
01 48 99 38 03.
Théâtre 
à la MJC Village.

DANSE À LA MAC 

C’est le samedi 10 juin
que tous les ateliers
de danse de la MJC du
Mont-Mesly donneront
leur grand spectacle
de fin d’année à la Mai-
son des Arts, place Sal-
vador-Allende. Vente
des places jusqu’au 7
juin à la MJC, 100, rue
Juliette-Savar (tél. : 
01 45 13 17 00). 
Attention, aucune pla-
ce ne sera vendue à la
Maison des Arts.
Samedi 10 juin, 
à partir de 18h.

THÉÂTRE 
Deux femmes que tout
sépare se retrouvent
dans un commissariat
pour le vol d’un sac,
occasion rêvée pour le
commissaire de tester

sa nouvelle invention :
une machine capable
de révéler les profon-
deurs de l’inconscient.
La peur des deux fem-
mes, confrontées à cet-
te situation étrange,
provoquera-t-elle un
rapprochement ? C’est
L’affaire est dans le
sac, la nouvelle créa-
tion de la compagnie
Scén’art. Représenta-
tions le vendredi 16
juin et samedi 17 juin
(20h30), le dimanche
18 juin (16h), à l’Atelier
Théâtre, 89, avenue du
Docteur-Paul-Casalis.
Prix des places : 8 € et
5 € (tarif réduit). 
Réservations obliga-
toires (le nombre de
places étant limité) au 
01 49 80 51 13. 
Les 16, 17 et 18 juin 
à l’Atelier Théâtre.

SOTTO VOCE 

Comme chaque année
au mois de juin, le
Chœur Sotto Voce, 
dirigé par Scott Alan
Prouty, recrute par 
audition de nouveaux
choristes : pour le
Chœur d’Enfants, des
garçons à partir de 11
ans ; pour le Chœur
préparatoire, des filles
et des garçons entre 8
et 10 ans. Ces audi-
tions auront lieu les
mercredi 7 et vendredi

9 juin. Tous renseigne-
ments et inscriptions

auprès de Béatrice au 
06 89 45 21 50.

Auditions, mercredi 7 
et vendredi 9 juin.

e

L’Heure du conte sonnera deux fois ce mois-ci. Mercredi 7 juin, à 11h à
Biblibleuets, Bruno Walerski de l’association Dis-Raconte présentera

L’Oiseau rigolo, qui mêle poésie, comptines et musique, initiant les tout-pe-
tits (0-3 ans) aux plaisirs de la couleur et de l’échange. Réservations au 
01 48 99 60 87. Le lendemain, jeudi 8 à 10h à la bibliothèque de La Habette
(01 43 39 13 53), ce sera A petits pas comptés, toujours avec Bruno 
Walerski. Une séance familiale ouverte aux mères, aux assistantes mater-
nelles et leurs enfants.

B i b l i o t h è q u e s
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Créteil tiendra ses
Assises, les 14 et

15 octobre prochain.
Rendez-vous incontour-
nable au cœur du disposi-
tif de démocratie locale,
cette sixième édition des
Assises de la Ville se dé-
roulera au conservatoire
Marcel-Dadi. Toutes les
forces vives de la com-

mune – associations, administrations, représentants du monde écono-
mique, social, culturel, sportif, de l’éducation, de la santé… – sont invitées
à s’inscrire et à participer aux débats organisés autour des thématiques sui-
vantes : “Habitat et logement”, “Transport, mobilité, emploi”, “Cadre de
vie, environnement, tourisme”. Un dossier détaillé ainsi qu’un programme
complet de ces journées seront publiés à la rentrée. Prenez bonne note de
ce nouveau rendez-vous.

Dis, raconte…
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D é m o c r a t i e  l o c a l e

Les Assises de la Ville
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VIDE-GRENIER 

C’est à une journée
conviviale que vous in-
vite, samedi 1er juillet,
le centre social Ken-
nedy en partenariat
avec le comité de quar-
tier du Bas Mont-Mesly.
Un vide-grenier se tien-
dra de 9h à 18h sur le
parking Emmanuel-
Chabrier, suivi, à 19h,
d’un barbecue géant.
Les personnes qui sou-
haitent tenir un stand
doivent contacter le
01 43 77 52 99.
Le 1er juillet, parking 
Emmanuel-Chabrier.

RENCONTRES AU TRAC 
L’atelier de théâtre
(section adultes) ouvre
ses portes, le jeudi 15
juin à 19h, pour une
démonstration du tra-
vail effectué depuis

septembre dernier.
L’occasion aussi de
mener un dialogue avec
le public sur le théâtre
comme forme d’expres-
sion et d’épanouisse-
ment de la personne,
loin de tout discours

formaté. Entrée libre.
Par ailleurs, Aurélie
Bélaud présentera sa
chorégraphie les 9, 10
et 11 juin à 20h. 
Tarif unique : 7 €. 
Trac Théâtre, 89, ave-
nue du Docteur-Paul-
Casalis.
Théâtre et danse 
en juin.

A L’AUDITORIUM
Dernières soirées grand
public de la saison à
l’auditorium du conser-
vatoire Marcel-Dadi.
Samedi 10 juin à
20h30, les classes
classiques et contem-
poraines de l’École de
musique et danse de
Limeil-Brévannes pré-
senteront un gala de
danse. Avec la partici-
pation exceptionnelle
des élèves de danse
classique de Mme Mar-
tin-Penne professeur à
Marcel-Dadi, qui inter-
préteront des extraits
du Lac des cygnes de

Tchaïkovski. Mercredi
28 juin et vendredi 30
juin à 20h, “De Bach à
nos jours-Cordes et
vents”, un concert don-
né par les grands élèves
du conservatoire. 
Des soirées gratuites
sur réservation au 
01 56 72 10 10.
Soirées grand public 
à Marcel-Dadi.

CHŒUR MONTAIGUT 

A ne pas manquer,
l’émouvant concert du
chœur Montaigut, le
jeudi 15 juin à 20h45,
en la cathédrale Notre-
Dame de Crétei l , 2,
rue André-Maurois,
dans une version pour
sept instruments et
un soliste invité (du
Chœur d’Enfants Sotto

La ville
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L es ateliers de la MJC Club célèbrent la fin de
la saison. La danse se déclinera dans tous les

styles, dimanche 18 juin à 16h30 à la Maison des
Arts. Du théâtre aussi avec les représentations
des ateliers enfants, adolescents et adultes, du

15 juin au 1er juillet. Et, à partir du 14 juin, la mu-
sique envahit les murs : audition de piano, soirée
percussion et guitare. L’occasion de découvrir la
MJC et tous les talents qui y grandissent. Pro-
gramme détaillé en composant le 01 48 99 75 40.

L’ été arrivant, retrouvez le charme des soirées-ciné en plein air. La direc-
tion de la Culture vous invite à vous installer à la tombée de la nuit,

chaudement vêtus, devant les écrans géants pour découvrir trois films de
l’année 2005 : Million Dollar Baby de Clint Eastwood, samedi 10 juin à 22h45
(pelouse du terrain de football de la Habette) ; Madagascar de Darwell et 
Vernon, dimanche 2 juillet à 22h45 (espace vert du Pré-Dimanche, rue Démé-
nitroux) ; Mr and Mrs Smith de Doug Liman, samedi 8 juillet à 22h45 (square
Métivet au Mont-Mesly). Tous renseignements au 01 41 94 29 13.

A n i m a t i o n s

Danse à la Maison des Arts

M J C  C l u b

Cinémas en plein air
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Voce). Au programme,
plusieurs anthems et
le Requiem de John
Rutter, “plus intime 
que majestueux, plus
contemplatif et lyrique
que dramatique, plus
réconfortant que som-
bre”. Ce concert sera
aussi l’occasion d’une
transmission de direc-
tion : après plus de 25
années à la tête du
chœur Montaigut, Mi-
chel Lambert passe la
main à un jeune chef
qui dirigera en premiè-
re partie plusieurs an-
thems de Rutter.
Le 15 juin, 
à Notre-Dame de Créteil.

MUSIQUE ET THÉÂTRE

Comme tous les ans,
la MJC du Mont-Mesly
vous invite à découvrir
le travail réalisé dans
ses différents cours 
et ateliers. Les audi-
tions des cours de mu-
sique auront lieu du
15 au 17 juin. Les co-
médiens des ateliers
théâtre (enfants, ado-
lescents et adultes)
présenteront quatre
pièces du 27 juin au
1er juillet. 
Détail de la program-
mation en composant
le 01 45 13 17 00.
Spectacles des ateliers
à la MJC du Mont-Mesly.

MAÎTRISE DU FRANÇAIS
La MJC Club initie un
stage de maîtrise de

la langue française.
L’objectif : permettre
aux personnes mi-
grantes d’acquérir plus
d’autonomie dans leur
vie quotidienne (mieux
communiquer en tous
lieux, se repérer dans
les démarches à entre-
prendre, comprendre
les multiples informa-
tions produites dans
son environnement).
Ce stage est conçu
comme une première
étape dans la construc-
tion d’un parcours per-
sonnel de formation
(social/et ou profes-
sionnel) et démarrera
en septembre. Une ré-
union d’information a
lieu jeudi 8 juin à 10h
à la MJC, rue Charpy,
tél. : 01 48 99 75 40.
Les personnes intéres-
sées doivent prendre
contact avec la MJC.
Stage en septembre
à la MJC Club.

SÉJOUR ANTILLAIS 

Le centre social Mai-
son de la Solidarité, 
1, rue Albert-Doyen,
propose aux adoles-
cents un séjour aux
Abymes en Guadelou-
pe, du 19 au 30 juillet.
Effectif : 12 jeunes de
14 à 17 ans et deux
encadrants. Pour tout

r e n s e i g n e m e n t ,
s’adresser à la Mai-
son de la Solidarité
au 01 43 77 62 73.
En Guadeloupe, 
du 19 au 30 juillet.

JEUNES TALENTS 
La MJC Village vous
invite à assister à l’au-
dition de ses ateliers
musique. Celui de
l’éveil musical ouvrira
ses portes le mercre-
di 14 juin. Mardi 20
juin, ce sont les élèves
de l’atelier flûte qui se
produiront à 19h. 
MJC Village, 57, rue
du Général-Leclerc,
tél. : 01 48 99 38 03.
Ateliers musique
MJC Village.

PÊCHE SUR LE LAC
Avis aux fervents ama-
teurs ! Le club des 
Pêcheurs cristoliens

organise deux grands
concours cet été au
bord du lac de Créteil.
Le premier aura lieu le
samedi 8 juillet, le se-
cond le samedi 16 sep-
tembre. Des panneaux
informatifs sont à dis-
position près du par-
king Jean-Gabin. 

Concours les 8 juillet 
et 16 septembre.
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L e Centre communal d’action sociale

de Créteil (CCAS) recherche, pour
son service de Soins à domicile, des auxi-
liaires de soins (aides-soignant[e]s) pour
des remplacements pendant les vacances
scolaires. Les candidat[e]s doivent dis-
poser de leur propre véhicule, être 
titulaires du DPAS/Cafas ou être élèves
infirmier[e]s 2e ou 3e année, ou étu-
diant[e]s en médecine (à partir de la 
3e année). Tous renseignements auprès
de Mme Jeandinot, responsable du service
de Soins à domicile, au 01 48 98 91 68.

Offre d’emploi

P our vous délasser, cet été, trois piscines vous offrent leurs eaux
fraîches. La piscine à vagues de la Base de Loisirs rouvre ses portes ce

mois-ci, les week-ends et les mercredis. En juillet et août, elle est ouverte
tous les jours, de 11h à 18h45 (01 48 98 44 56). Tarifs : 6,20 € (+ de 16
ans) et 4,20 € (- de 16 ans), 2,50 € (chéquier découverte), réduction pour
groupes et familles nombreuses. La piscine de La Lévrière sera ouverte, tous
les jours, du 1er juillet au 1er août, et la piscine du Colombier du 2 août au 3
septembre. A noter : les deux piscines seront fermées le vendredi 14 juillet et
le mardi 15 août. Détail des horaires et tarifs en téléphonant au 01 48 98 06 51
(Lévrière) et 01 48 99 51 33 (Colombier).

Jetez-vous à l’eau !Jetez-vous à l’eau !

P i s c i n e s
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TRAC-THÉÂTRE 

Quatre vents pour un
cerf-volant, c’est le
nom du spectacle 
présenté par l’atelier 
enfants, dir igé par 
Sonya Gauthier au
Trac-Théâtre. Les re-
présentations auront

lieu les mardis 13 juin à
18h30 et 20 juin à 19h
à l’Atelier Théâtre, 81,
avenue du Docteur-Paul-
Casalis. Participation :
4 € (adultes), gratuit
pour les enfants. 
Le nombre de places
étant limité, il est vive-
ment conseillé de réser-
ver au 01 43 77 23 64.
Atelier enfants, 
les 13 et 20 juin.

STAGE THÉÂTRE 
Comédiens(nes) ou
amateurs confirmés
désireux de prolonger
une pratique théâtrale,

sachez que la Cie Ma-
triochka Théâtre pro-
pose un stage, cet été. 
Portant sur un travail
approfondi du corps,
du mouvement et de la
voix, il sera animé par
le metteur en scène
de la compagnie, M.
Leprévost, du 3 au 13
juillet à la MJC Club,
rue Charpy (tous les
après-midi de 13h30 à
17h30). Participation :
150 € (dont 50 €) à
l’inscription. Tous ren-
seignements en compo-
sant le 01 43 39 33 28
(M. Leprévost) ou le

01 48 99 75 40 
(MJC Club).
Cie Matriochka, 
du 3 au 13 juillet.

EN NOIR ET BLANC 

La MJC Village, 57, rue
du Général-Leclerc,
vous invite à découvrir
la série de photogra-
phies en noir et blanc 
réalisées par les adhé-
rents de l’atelier ani-
mé par Jean-Philippe
Jourdrin. 
L’exposition se tien-
dra du lundi 12 juin au
vendredi 30 juin.
Exposition photo 
à la MJC Village.

PIQUE-NIQUE 

Le 21 juin, à l’occa-
sion de la Fête de la
musique, l ’hôpital 
Albert-Chenevier du
groupe hospital ier
Chenevier -Mondor,
propose aux habitants
de Crétei l  de venir
pique-niquer dans les
jardins entre 12h et
14h. Ambiance guin-
guette assurée avec
le Trio Urbain. Le prin-
cipe : amener son
pique-nique, s’instal-
ler sous les arbres,
écouter la musique et
danser sous le soleil…
40, rue de Mesly.
Le 21 juin, jardins 
de l’hôpital Chenevier.

PORTES OUVERTES
L’Association des
Aveugles de Créteil or-
ganise une journée
portes ouvertes, 15,
boulevard Pablo-Picas-
so, le samedi 1er juillet
de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Vous pourrez, à
cette occasion, ren-
contrer les membres
de l’association et
vous renseigner sur
toutes les activités lu-
diques, sportives, cul-
turel les, voyages…
qui sont sont propo-
sés. A découvrir aussi
ce jour-là, une exposi-
tion de poteries et van-
neries réalisées par
les adhérents. Et bien-
tôt, l’association dis-

La ville
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Comme le veut la tradition en l’honneur de la
fête nationale, les pompiers ouvriront le bal

le jeudi 13 juillet à partir de 21h, à la caserne, 
10-18, rue de l’Orme-Saint-Siméon (entrée par la
rue Maurice-Déménitroux). Un moment festif 
et convivial organisé avec la participation du 

Comité des Fêtes de Créteil. L’orchestre Musique
Horizon vous entraînera sur la piste et de nom-
breux lots tirés à la tombola seront à gagner (lots
que les heureux gagnants, s’ils partent avant la
fin de la soirée, peuvent retirer jusqu’au 15 août à
la caserne). Bienvenue à tous !

Les pompiers ouvrent le bal

E n raison de travaux de réfection des canalisations et collec-
teurs d’évacuation des eaux pluviales à l’entresol de l’hôtel de

ville, la salle des mariages sera fermée du 3 juillet au 31 août. 
Durant cette période, les cérémonies seront célébrées à la Maison
du Combattant, place Henri-Dunant.

Célébration des mariages 
à la Maison du Combattant

F ê t e  n a t i o n a l e

4-10 ph  23/05/06  14:37  Page 6

                                           



posera de son site 
Internet.
Aveugles de Créteil, 
le samedi 1er juillet.

CAF’ÉTHIC 
L’association protes-
tante ERF 113 pour-
suit son cycle de
soirées-réf lexions.
Après le thème “Filia-
tion et transmission”,
abordé le mois dernier,
le prochain Caf’éthic,
animé par M. Arnau-
diès, psychanalyste,
posera la question :
“Peut-on se passer
d’idéologies ?”. Cha-
cun est invité à venir
échanger idées et opi-
nions, en toute liber-
té, préjugés compris,
pourvu qu’il accepte
d’écouter ceux des
autres… C’est le ven-
dredi 23 juin, à partir
de 20h30, au 113, rue
du Gal-Leclerc, tél. : 
01 48 98 98 70. 
Association ERF 113, 
vendredi 23 juin.

CHORALE

La chorale Chante Mar-
ne de Saint-Maur se
produira en concert à
Créteil, le samedi 17
juin à 20h30 en l’église
Saint-Christophe, 4, rue
Félix-Maire. Au program-
me, des œuvres de
Haendel, César Franck,
Mozart ainsi que des
chants populaires.

L’entrée est libre.
Concert le 17 juin, 
église Saint-Christophe.

CORPS ET VOIX 

Tissage et métissage
des voix par la parole,
le chant et le mouve-
ment, pour une remi-
se en forme, recherche
de l’équilibre et énergie
harmonieuse. 
Tel est le programme
des stages qu’anime 
Marie-Claire Davy à la
MJC Village. Les pro-
chains auront lieu le
dimanche 18 juin et
pendant une semaine
en juillet, du 1er au 7.
Tous renseignements
au 01 45 82 10 88/
06 10 16 48 83.
En juin et juillet 
à la MJC Village.

POUR LES ÉTUDIANTS
A chaque rentrée uni-
versitaire, un grand
nombre d’étudiants
recherchent un loge-
ment ou un job d’ap-
point. Si vous êtes
propriétaire d’un loge-
ment que vous souhai-
tez louer à un étudiant
(possible exonération
d’impôts) ou si vous
avez des jobs d’ap-
point à proposer (cours
particuliers, gardes
d’enfants, surveillance,
accueil, enquête…),
merci de contacter le
Service Culture et Vie
de l’étudiant qui collec-
te et centralise toutes
les offres (pour les 
étudiants inscrits à 

Paris-XII uniquement).
Antenne logement :
01 45 17 19 81 (mél :

baroudi@univ-paris12.fr).
Antenne jobs : 01 45
17 65 20 (mél : auxen-

fans@univ-paris12.fr).
Logements et jobs pour 
la rentrée prochaine.

e
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Ane pas confondre avec la collecte sélective, le Service d’enlèvement
des objets ménagers encombrants concerne les objets dont les dimen-

sions, supérieures au volume intérieur des conteneurs ordinaires, nécessi-
tent un enlèvement par benne. Les encombrants doivent être déposés sur le
trottoir la veille de la collecte après 20h ou le jour de la collecte avant 6h.
Tous renseignements en composant le 0 800 138 391 (appel gratuit).

Secteurs Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 mer 5 mer 2 mer 6 mer 4 mer 1er mer 6
2 jeu 6 jeu 3 jeu 7 jeu 5 jeu 2 jeu 7
3 mer 12 mer 9 mer 13 mer 11 mer 8 mer 13
4 jeu 13 jeu 10 jeu 14 jeu 12 jeu 9 jeu 14
5 mer 19 mer 16 mer 20 mer 18 mer 15 mer 20
6 mer 5 mer 2 mer 6 mer 4 mer 1er mer 6
7 ven 7 ven 4 ven 1er ven 6 ven 3 ven 1er

8 jeu 20 jeu 17 jeu 21 jeu 19 jeu 16 jeu 21
9 mer 12 mer 9 mer 13 mer 11 mer 8 mer 13
10 mer 26 mer 23 mer 27 mer 25 mer 22 mer 27
11 ven 21 ven 18 ven 15 ven 20 ven 17 ven 15
12 ven 14 ven 11 ven 8 ven 13 ven 10 ven 8

13 mer 19 mer 16 mer 20 mer 18 mer 15 mer 20

Le calendrier 
des encombrants 
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ATELIERS EN FÊTE

La MPT de la Haye-
aux-Moines, 4, allée
Georges-Braque, sa-
lue la fin de la saison
par une grande fête le
samedi 17 juin. Au pro-
gramme : des démons-
trations d’aïkido, d’aïki
krav, de jitsu, des ani-
mations, des concerts.
Auparavant, vous au-
rez pu assister à l’au-
dition des élèves de
violon, flûte et saxo-
phone (mardi 6 juin),
au spectacle des cours
de danse classique et
jazz (samedi 10 juin), à
celui des ateliers cirque

(dimanche 11 juin) et à
une improvisation théâ-
trale (mardi 20 juin).
Sans oublier, du 7 au
21 juin, l’exposition
des travaux des enfants
de l’atelier arts plas-
tiques. Tous renseigne-
ments en contactant le
01 48 99 10 78.
Haye-aux-Moines, 
samedi 17 juin.

OASIS DE PAIX 

Organisé par les Ba-
ha’is de Crétei l  sur 
le thème “L’art : une
échelle pour l’âme”, le
mardi 20 juin à 20h30
à la Maison des Asso-
ciations, 1, avenue
François-Mauriac. Ce
thème sera abordé
dans une atmosphère
de sérénité, à travers
la lecture de textes spiri-

tuels sur fond musical.
Pour plus d’information,
composer le 
01 48 99 89 70 ou 
le 01 48 98 92 75. 
Internet : www.bahai.fr
Soirée ouverte à tous 
le mardi 20 juin.

ÉVASION 
Cabourg, Houlgate,
Blonville, Ouistreham…
Comme chaque année,
l’Organisation munici-
pale de tourisme vous
emmène sur les plages
de la Manche, les 
dimanches en juillet 
et en août. Prix de la
journée : 15 €. Et pour
une rentrée heureuse
(réservations dès ce
mois-ci), elle vous pro-
pose sorties et spec-
tacle : croisière-dé-
couverte sur le canal de
l’Ourcq, le 3 septembre ;
séjour en Gironde du
10 au 17 septembre ;
humour avec Shirley et
Dino le 8 octobre au
Théâtre de Paris. Tous
renseignements en

contactant
Le 01 48 98 58 18 
(postes 128 et 129).

AU COLOMBIER

Tous les premiers di-
manches du mois, Les
Amis de Créteil vous
accueillent au Colom-
bier, villa du Petit-Parc,
pour une exploration du
patrimoine. Les deux
prochains rendez-vous
marquent la f in du
cycle “Créteil au fil du
temps”, avec, le 2 juil-
let, l’évocation de “Cré-
teil à la Belle Époque”,
suivie, le 6 août, de
“Créteil entre les deux
guerres”. L’animation
du 3 septembre, elle,
portera sur “Les colom-
biers d’ici et d’ailleurs”.

Entrée libre (15h- 17h).
Les Amis de Créteil, 
1ers dimanches du mois. 

THÉ DANSANT 
Dernier tour de danse
avant les vacances :
l’ABC Danse du Calm
vous convie à un thé
dansant jeudi 6 juillet
de 14h30 à 18h à la
salle des fêtes, 7, ave-
nue Georges-Duhamel.
Tous renseignements
complémentaires au
01 43 39 14 93.
Jeudi 6 juillet, 
salle G.-Duhamel.
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La ville

URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
w Assum (médecins 
de garde entre 8h et 
20h) : 01 45 17 95 50
w Service médical de
garde à partir de 20h 
du lundi au vendredi, 
à partir de 19h les 
samedis, dimanches 
et jours fériés : 
01 43 39 22 33
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Lundi 5
w Soumet Florence
CCR, porte 23
Tél. : 01 49 80 03 14
w Soumet Luc
CCR, porte 26
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 11
w Rehana
2, rue Edouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 18
w Sales
54, avenue du Gal-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 25
w Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 2 juillet
w Germain
36, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84

L a Musique de Créteil salue l’arrivée de l’été…
en musique. Elle donnera ainsi son concert 

de gala à la Maison des Arts, place Salvador-
Allende, le samedi 17 juin à 20h30, avec un nou-
veau programme musical. Dirigés par Philippe-

Olivier Devaux, les musiciens interpréteront 
des œuvres de Lanzmann, Strauss, Lancen, Don-
deyne, Piazolla, Sanella, Morton Gould, alliant
musique classique et musique légère. 
Entrée libre et gratuite.

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

Place à la musique
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IMMIGRATION
Lors des présidentielles de 2002, le thème de la sécurité

avait cannibalisé tous les débats du premier tour, avec
les conséquences que l’on sait. A un an de nouvelles
échéances électorales, le champion du Kärcher et des
coups de menton espère bien, en sortant de son cha-
peau une nouvelle loi sur l’immigration (la deuxième en
trois ans !), faire d’une pierre deux coups : masquer
l’échec de sa politique sécuritaire et désigner à nos
concitoyens un coupable facile pour les difficultés 
qu’ils rencontrent. Cette stratégie du bouc émissaire 
n’a d’autre but que de diviser, d’affaiblir ceux qui 
combattent les vrais problèmes posés par les dérives du
libéralisme sauvage. 

Fait peu courant, les plus hautes autorités religieuses
et morales du pays s’élèvent avec vigueur pour dénoncer,
avec les syndicats et plus de 300 organisations, cette loi
dangereuse et antirépublicaine qui accule à la désespérance
les sans-papiers, livre à l’arbitraire l’ensemble des 
populations d’origine étrangère présentes sur notre sol
et ne peut qu’aggraver le mal qu’elle est censée 
combattre. On sait bien qu’aucune frontière n’empêchera
des personnes en situation désespérée de tenter leur
chance, même aux pires conditions. Et si nul ne conteste
qu’il faille réguler l’immigration, encore faut-il le faire 
par des mesures justes, efficaces et dignes, dans le respect 
des droits fondamentaux de la personne humaine et des
valeurs qui fondent notre démocratie.

INCENDIE
Dans la soirée du 20 mai, un incendie, provoqué par la

chute accidentelle d’une lampe halogène, se déclarait
dans un appartement du quartier du Port.

Bien qu’il ait été rapidement maîtrisé par les pompiers,
ce sinistre a pris des proportions dramatiques du fait
que plusieurs occupants de l’immeuble, en tentant de
fuir par les escaliers, ont été gravement intoxiqués par
les fumées, dont une jeune fille de 13 ans décédée dans
la nuit à l’hôpital. 

Nous partageons tous la peine immense de la famille
de la jeune victime, à laquelle j’adresse une nouvelle fois,
au nom de la Municipalité et de tous les Cristoliens, mes
sincères condoléances. Nous souhaitons également un
plein rétablissement aux personnes touchées par les
émanations toxiques. 

Au-delà de notre émotion, il est important de rappeler
l’indispensable respect des mesures préventives et des
règles de sécurité en cas d’incendie. Ces recommandations
ont fait l’objet d’un encart dans le Vivre ensemble du mois

d’octobre dernier, et nous le rééditerons à la 
rentrée prochaine. En redoublant de vigilance,
nous pourrons peut-être éviter qu’un tel drame
n’endeuille encore notre ville.

JOUR DE FÊTE
Notre traditionnelle Fête de juin est placée 

cette année sous les “sunlights” de Bollywood.
Danseuses indiennes, avaleurs de sabre, marion-
nettes du Rajasthan, joueurs de sitar : l’Orient 
fabuleux vient faire son cinéma à Créteil, pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.

Tandis que les cortèges du carnaval convergeront
des différents quartiers vers l’hôtel de ville, des
spectacles et fanfares animeront les bords du lac
où les Cristoliens sont invités à se retrouver pour
un pique-nique convivial.

Ces festivités, ponctuées par un grand feu d’artifice,
sont organisées par la Maison des Arts, le Centre
chorégraphique national, les équipements sociocul-
turels, en lien avec le tissu associatif local. Elles
constituent un temps fort de l’action coordonnée
que ces acteurs culturels de la ville mènent tout au
long de l’année pour permettre au plus grand
nombre l’accès à des activités créatives et récréatives
de qualité. En favorisant la rencontre, la convivialité,
le plaisir partagé, dans un esprit d’ouverture à la
joyeuse diversité des peuples et des cultures, elles
sont un puissant facteur de cohésion sociale et de
qualité de la vie. 

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, à la kermesse Saint-Michel, le 7 mai dernier.
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Organisée le jeudi 27 avril
dernier, en présence du 
bureau du comité de quar-
tier au grand complet, la 
visite du quartier Front-de-
Lac de Laurent Cathala, 
député-maire, a débuté par
un large tour de la dalle de
l’hôtel de vi l le dont une 
impor tante par t ie  a  été
rénovée en 2005. 
Le problème posé par l’ac-
cès des véhicules sur cette
dal le a été évoqué, tout
comme celui de l’avance-
ment des travaux d’aména-
gement du futur ascenseur
la reliant aux parkings sou-
terrains. La délégation s’est
ensuite rendue dans les ser-
vices municipaux installés
dans le périmètre de la place
Salvador-Allende : service du
Troisième Âge, Petite Enfance,
direction du Centre communal
d’action sociale.
Au nombre des pro jets,  
Laurent Cathala a inscrit la
réfection du patio du passage
des Philippines ainsi que la
rénovation de la rampe d’ac-

cès conduisant à l’allée de la Toison-
d’Or. Des questions plus ponctuelles
ont été abordées lors du parcours
qui, de l’al lée de la Toison-d’Or 
à l’avenue de la France-Libre, en pas-
sant par les bords du lac, a permis de
mettre en évidence les particularités
du quartier. Les membres du comité
de quartier ont fait part de leur satis-
faction quant à la réfection du square

du quai de la Croisette. Ils
ont également attiré l’atten-
tion de la Municipalité sur
des problèmes rencontrés
par certains riverains aux
abords du lac.
Quelques points, n’ayant
pas pu être évoqués au
cours de la visite, l’ont été
lors de la traditionnelle as-
semblée générale qui s’est
tenue en fin de journée en
salle du Conseil municipal.

VISITE DE QUARTIER

Autour du lac
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Le festival de l’Oh ! a fait escale à Créteil, sur l’île
Brise-Pain, les samedi 20 et dimanche 21 mai. Et
c’est le Maghreb qui était l’invité d’honneur de 
cette sixième édition. Malgré une météo capricieuse qui a quelque peu perturbé
le programme, les Cristoliens se sont rendus nombreux sur les bords de 
Marne. Expositions, dégustations, bourse aux plantes, balades en calèches,
ateliers, jeux, musique et danse étaient au programme. Et l’on pouvait aussi,
d’une escale à l’autre, partir sur les flots pour un moment de navigation.

Tapis rouge à Créteil Village
Le samedi 20 mai, 30 commerçants et 18 artisans de la rue
piétonne ont reçu leur label Qualité décerné par la Chambre
de commerce et la Chambre des métiers. C’est la première
fois en France qu’une telle action collective de labellisation
de tout un quartier voit le jour. L’événement a donné lieu à
une grande fête dans la rue piétonne. Echassiers, clowns,
jongleurs et musiciens ont battu le pavé. Des tapis rouges et
des ballons marquaient l’entrée de toutes les boutiques
concernées. Et ce n’est qu’une première étape : d’autres
commerces sont candidats à une labellisation en 2007… 

ENVIRONNEMENT

COMMERCE

Un festival solidaire
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L’eau, c’est la vie…
Dans le cadre du Festival de l’Oh !, la Ville de Créteil, en partenariat
avec la Lyonnaise des eaux, a réalisé et fait distribuer à tous les 
enfants des écoles une brochure pédagogique traitant du problème
de l’eau. Au sommaire : le cycle de l’eau, du captage jusqu’au robinet,
mais aussi les classes d’eau, le lac et les fontaines de Créteil… Ce
magazine était accompagné d’un poster répertoriant les oiseaux et
les poissons du lac. 
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“V ive les JNM 2006 et merci 
à Créteil pour cette très bonne
organisation !”, “Félicitations
à toute l’équipe de Créteil pour

ce week-end qui restera dans les mémoires !”,
“Merci Créteil, vous avez placé la barre très
haut !”
Les étudiants n’ont que des remercie-
ments et des compliments à la bouche
dès qu’ils évoquent les 35es Journées na-
tionales Miage (Méthodes informatiques
appliquées à la gestion des entreprises)
qui se sont tenues du 11 au 13 mai. 
Cette fois, c’est la Miage de l’université 
Paris-XII qui accueillait cette manifesta-
tion d’envergure. 
“Ce fut un grand succès, estime Philippe
Adair, le directeur de l’Isiag-IUP Miage
de Créteil et l’organisateur de ces JNM.
Environ 500 personnes venues des 20 Miage
de France y ont participé, ce qui est énorme
car, en raison de la crise du CPE, certains
étudiants ont pris du retard dans les cours et
suivent des séances de rattrapage à l’approche
des examens. Par ailleurs, il n’y a pas eu de
désistement du côté des intervenants à nos
débats. C’est un soulagement pour nous de
voir que tout s’est formidablement bien 

déroulé car nous avons passé six mois à 
organiser l’événement.”

“Une société ouverte 
mais contrôlée”

Fil rouge pour cette nouvelle édition, une
question d’actualité : “Comment concilier
l’ambition d’une communication ouverte
et les impératifs de la sécurité ?” Un sujet
qui concerne tout le monde, et plus parti-
culièrement les “Miagistes”. Les étudiants
ont ainsi pu interroger les participants aux
six tables rondes sur le piratage, les virus
informatiques, l’espionnage ou encore la
délinquance numérique. 
“L’objectif des débats, explique Philippe
Adair, était d’apporter des solutions tech-
niques, mais surtout de souligner l’importance
de l’éducation en matière informatique. Un
conseil simple, mais qui est peu suivi : ne ja-
mais donner à qui que ce soit son mot de passe
sur son ordinateur. Nous avions choisi ce thè-
me pour réfléchir sur le paradoxe qui existe
dans ce domaine. On nous dit qu’il faut com-
muniquer de plus en plus, mais avoir une
communication ouverte risque de conduire
l’État à contrôler davantage encore ces infor-
mations et les entreprises à empêcher que les

informations circulent à l’égard des concur-
rents. Bref, nous sommes dans une société ou-
verte mais contrôlée.”

“Un niveau top”
Pour animer ces conférences à la Maison
des Arts, la Miage de Créteil avait fait 
appel aux acteurs les plus en pointe du
secteur, ainsi qu’à des hommes poli-
tiques, des avocats et des producteurs de
maisons de disques. Parmi les interve-
nants de renom, Didier Lambert, le direc-
teur des Systèmes d’information (DSI)
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UNIVERSITÉ
FORMATION

C’est l’événement annuel des Miage de France. Leurs Journées
nationales étaient organisées cette année à Créteil. Trois jours de
conférences et d’animations festives au cours desquels étudiants,

enseignants et professionnels du secteur informatique se sont
rencontrés autour d’un thème : la communication et la sécurité.

Sur la même longueur d’ondesSur la même longueur d’ondes
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d’Essilor, un partenaire de référence de la
Miage. Il a été élu DSI de l’année en 2005.
Autre entreprise partenaire : la Bred,
dont le directeur de l’Architecture et de
la Sécurité, Gérard Sarrasin, était présent.
“Ces conférences étaient vraiment intéres-
santes et enrichissantes”, reconnaît un Mia-
giste de Nantes. Pour Benduth, étudiant
à Orléans, “les réponses à nos différentes in-
terrogations étaient claires et précises.” Ou
encore Toine de Grenoble qui trouve que
“la qualité des tables rondes était top !” 
Et les organisateurs cristoliens ont inno-
vé cette année, en entrecoupant chaque

débat de minifilms de présentation du
thème. Ce sont les étudiants du comité
de pilotage de ces JNM qui les ont réali-
sés. De plus, un effort considérable a été
fait au niveau de l’animation, “pas de dia-
porama ni de tableaux ennuyeux, précise
Philippe Adair. Nous avons voulu une ani-
mation dynamique, moderne, très télévisuelle.”
Et là aussi, ce fut payant puisque les par-
ticipants ne tarissent pas d’éloges sur les

animateurs “qui ont su mettre une ambiance
conviviale”.
Les Journées nationales Miage, c’est aussi
l’occasion pour les entreprises de se faire
connaître auprès de leurs salariés poten-
tiels. Elles tenaient donc des stands pour
recueillir des curriculums vitae, offrir des
stages, réaliser des préembauches. Une
bonne manière pour les étudiants de pré-
parer l’après-Miage. n

Une formation professionnalisante
La Miage de Créteil est la première de France : 364 étudiants y sont inscrits à 
partir de bac + 2, surtout des garçons. “C’est une filière qui se porte extrêmement
bien, se réjouit Philippe Adair. Il faut dire que la conjoncture est très favorable
pour l’informatique. Les Miage répondent aux besoins des entreprises car ce sont
des formations professionnalisantes. Sur trois ans, les étudiants passent neuf à
douze mois en stage. Chacun d’eux n’a que l’embarras du choix puisqu’il dispose 
de deux ou trois offres de stages rémunérés, grâce à nos partenariats avec de
grandes sociétés. Nous proposons aussi une filière en apprentissage qui permet 
à nos étudiants d’être déjà salariés sous contrat dans des entreprises de renom,
comme IBM, AXA ou la Caisse des dépôts et consignations. Avec ce système, ils 
passent plus de temps dans l’entreprise qu’à l’université. Et puis notre autre atout,
c’est que nous enseignons la polyvalence : cours de gestion ou de maths, mais
aussi de communication et de langues vivantes.”
A l’issue de ce cursus, les étudiants sont quasiment tous embauchés dans les trois
mois, essentiellement en tant qu’ingénieur d’études. 
Une formation rigoureuse qui mérite bien chaque année de prendre du bon temps
aux JNM. Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, a priori, direction
Orléans !

me longueur d’ondesme longueur d’ondes
Simone Bonnafous, présidente de Paris-XII.
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L’année dernière, 1 217 jeunes
Cristoliens se sont inscrits aux
études surveillées mises en pla-
ce dans les écoles. Après une

pause goûter à 16h30, ils ont pu, quatre
fois par semaine, effectuer leurs devoirs
jusqu’à 18h, sous la surveillance d’un en-
seignant. Les services municipaux ont
toutefois constaté de grandes disparités
d’un établissement à l’autre. Ainsi, alors
que 195 enfants fréquentaient l’étude à
l’école Victor-Hugo, seulement 17 y
étaient inscrits à l’école Casalis. La fré-
quentation, variable selon les quartiers, et
les difficultés de paiement signalées par
les écoles, ont donné lieu à une réflexion
dans le cadre du Contrat éducatif local.
Pour que tout le monde puisse bénéficier
de cette prestation, il a donc été instauré
depuis le 1er avril, un tarif différencié sui-
vant le quotient familial.

Jusqu’à 50% de réduction
Avant cette date, le montant de l’étude

s’élevait à 27,25 € par mois. Ce montant a
été maintenu pour la tranche des plus
hauts quotients (entre 8 et 11). Pour les
quotients 4 à 7, le prix de l’étude s’élève
désormais à 19,07 € par mois, soit une
réduction de 30%. Et pour les quotients 0
à 3, il en coûte 13,62 €, soit une réduction
de 50%. Des tarifs particuliers continuent
d’être appliqués pour les frères et sœurs
et pour les enfants qui n’assistent à 
l’étude que deux fois par semaine ou 
occasionnellement. Et le prix du goûter
reste inchangé : 11,55 € (par mois) pour
tout le monde. 
C’est une association, l’Apoes (Associa-
tion pour la promotion et l’organisation
des études surveillées) qui, selon les di-
rectives ministérielles, assure depuis
vingt ans la gestion du système. Elle per-
çoit le règlement des familles et rémunère
à son tour les enseignants.
Fin avril, de nombreux parents ont donc
pu constater, lors du paiement, qu’ils bé-
néficiaient des réductions instaurées par

la nouvelle grille de tarifs. “Nous n’avons
pas assez de recul, d’autant qu’avril est un
mois de vacances scolaires, mais on peut pen-
ser que 500 à 600 familles sont concernées par
ces réductions, explique la responsable de
la direction de l’Éducation à l’hôtel de
ville. Nous espérons que ces tarifs inciteront
d’autres parents à inscrire leurs enfants à
l’étude.” 
Avec ces nouveaux tarifs, la différence
entre le coût total de la prestation et la
somme demandée est estimée à environ
60 000 € par an. Elle sera compensée,

dans les caisses de l’Apoes, par la Ville de
Créteil, avec une participation de l’État,
dans le cadre du nouveau dispositif de
réussite éducative. Car, à la clef, il s’agit
bien de favoriser la réussite scolaire du
plus grand nombre. n

L’inscription à l’étude surveillée 
se fait auprès des directeurs d’écoles. 

Pour tout renseignement, appeler l’Apoes
au 01 43 53 80 31 ou la direction 
de l’Éducation au 01 58 43 35 57 

(Liza Bantegnie). 

EDUCATION
ETUDES

Un nouveau dispositif d’aide aux familles instaure des tarifs 
dégressifs pour les études surveillées des écoles. Explications.
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Rester à l'étude,
c'est la classe !

16  24/05/06  13:20  Page 1

                                        



Pour sa seconde édition, Jour de
Fête s’inspire de la flamboyance
kitch du cinéma Bollywood et se
pare des couleurs chatoyantes de

l’Inde. Fort d’un succès sans précédent
l’année dernière, ce nouvel événement
festif, coordonné par la Maison des Arts,
la compagnie Montalvo/Hervieu et
l’Union locale des centres culturels et
sociaux, revient cette année avec encore
plus d’éclat. 
“Cette proposition de réunir tous les inter-
venants des Fêtes de juin à Créteil est née

d’un désir commun, explique Didier 
Fusillier, directeur de la Maison des
Arts. Il y avait le Carnaval, les Fantaisies,
Mosaïque... L’idée était de créer un événe-
ment unique qui soit plus fort, plus inno-
vant, un véritable «jour de fête».” Pari
réussi pour Didier Fusillier et ses com-
plices, José Montalvo, directeur du
Centre chorégraphique de Créteil et du
Val-de-Marne, et Yves Le Guern de
l’Union locale. Jamais de mémoire de
Cristoliens, la place de l’hôtel de ville
n’avait connu pareil rassemblement :
près de 3 000 personnes ! En prévision
de cette nouvelle édition qui s’annonce
plus festive encore, les responsables de
la manifestation ont d’ailleurs prévu de
doubler la capacité d’accueil des specta-
teurs avec des gradins deux fois plus

VIVRE ENSEMBLE N° 263 • 17

La joyeuse folie
Bollywood

Rendez-vous dimanche 25 juin pour la deuxième
édition de Jour de fête. Une journée flamboyante,
entre défilés, spectacles, danses, pique-nique 

et feu d'artifice, aux couleurs de l’Inde.

aehcgfg
begaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aehcdfg
aehcgfg
begaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aegaehc
gfgaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aegaehc
gfgaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aegaehc
gfgaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aegaehc
gfgaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aegaehc
gfgaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aegaehc
gfgaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg
aehcdfg
aehcbeg
aegaehc
gfgaehc
dfcaehc
begaehc
dfgbech
aehcbeg

                  

JOUR DE FÊTE

Les gitans Dhoad du Rajasthan
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nombreux que ceux de l’année dernière !
Mais n’arrivez pas trop tard pour profi-
ter pleinement du spectacle...

plus que jamais 
dans le spectaculaire

Ces festivités non-stop démarreront en
fin d’après-midi avec les traditionnels
défilés des quartiers qui partiront de la
place de l’Abbaye à 17h. “Cette année,
on est plus que jamais dans le visuel, le
spectaculaire, explique Yves le Guern.
Bollywood, c’est le mélange des genres,
l’art de la couleur. On souhaite vraiment
que le public joue le jeu, que les simples
spectateurs n’hésitent pas à venir, parés de
couleurs gaies et lumineuses.”
Plus de 14 groupes différents se rendront
en musique et en costumes place de l’hô-
tel de ville pour le grand final mis en es-
pace et chorégraphié par José Montalvo. 
La MJC Club a choisi une ambiance kitch
avec une multitude de couleurs, danses

et tableaux vivants sur des rythmes in-
diens. Les participants seront accompa-
gnés par les musiciens de Marabounta
et les hip-hopeurs ados du centre social
des Petits-Prés-Sablières. A la Ludo-
thèque du Palais, on défilera sur le thè-
me du “Palais des mille et une danses” :
en grand apparat de lumière et de cou-
leurs chatoyantes, et pas cadencés sur
tonalités indiennes. A la MJC Village,
place aux “Invités de Bollywood”.
Comme au festival de Cannes, ils seront
attendus sur un tapis rouge, somptueu-
sement vêtus pour une soirée bolly-
woodienne exceptionnelle. 
A la MPT-MJC de La Haye-aux-Moines,
une procession de poètes, sages, cher-
cheurs, mathématiciens, philosophes
partira à la recherche de la cité juste...
La Maison de la Solidarité se transfor-
mera en Bolly-Mesly avec scènes de
danses luxuriantes et colorées. Au
centre social Kennedy, le cortège royal
indien et sa chasse au tigre seront à
l’honneur. Avec fanfare indienne et
groupes de danseurs. A la MJC du
Mont-Mesly, ce sera “Coup de foudre à
Meslywood” avec tous les habitants du
quartier costumés aux couleurs de Bol-
lywood qui déambuleront sur les
rythmes du Meslywood Orchestra en
compagnie de nombreuses danseuses
et des Porteurs de Rêves. 
La compagnie Eritaj sera aussi de la
partie avec “Indianitudes karayib” :
dans une ambiance parfumée, au gré
des masques “habitations”, des esprits
et des divinités, les tambours rythme-
ront les danses et les chants des petits
et grands. Quant au Théâtre des 
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Les gitans Dhoad du Rajasthan

Jaipur Kawa Brass Band
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Coteaux-du-Sud, il présentera Cristol
Folie Bollywood ! Un film dont les parti-
cipants, coiffés de turbans et de cou-
ronnes, parés de saris et de tuniques aux
couleurs jaune, blanc et or, seront les hé-
ros. Grande première, cette année : on
retrouvera, dans les cortèges, les sportifs
de Créteil (Aïkido Club, gymnastique
rythmique, trampoline et karaté de
l’USC) qui rejoignent la fête et participe-
ront au final. “C’est l’occasion de mettre à
l’honneur tous les arts corporels, souligne
José Montalvo. Plus que jamais, Jour de
fête est une œuvre collective que j’ai la chance
de mettre en espace. Nous allons pouvoir
montrer les différentes pratiques corporelles
dans toutes leurs diversités. Le thème de
Bollywood est l’occasion rêvée pour faire
l’éloge du métissage qui existe à Créteil.” 

un formidable effet
boule de neige

Pour le final, José Montalvo a travaillé
en amont avec des enseignants cristo-
liens. “C’est une collaboration nouvelle,
souligne-t-il. L’engagement des ensei-
gnants a été extraordinaire. Chacun a propo-
sé sa chorégraphie. Je n’ai eu qu’à impulser
le mouvement. Cette année, on a aussi eu la
chance de travailler avec une danseuse in-
dienne, Sharmila Sharma, qui a accepté de
nous construire trois petites danses que 
les enseignants ont pu transmettre à leurs
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Les ateliers pour le défilé
Centre social Petits-Prés-Sablières
h Atelier danse 8/10 ans
Les samedis 3 et 10 juin de 14h à 15h30 et le mercredi 21 juin
de 16h30 à 18h.
h Atelier “pas dansé” 8/10 ans
Les samedis 3 et 10 juin de 15h30 à 16h30 et le mercredi 21 juin
de 15h30 à 16h30.
Renseignements au 01 42 07 01 38.

Centre social Kennedy
h Atelier danse à partir de 8 ans
Les mercredis de 17h à 18h30.
h Ateliers de fabrication de costumes
Les samedis 3 et 10 juin et le mercredi 7 juin de 15h à 18h.
Renseignements au 01 43 77 52 99.

Maison de la Solidarité
h Ateliers danse et fabrication de costumes
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 ; mercredi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 ; 
samedi de 9h30 à 12h.
Renseignements au 01 43 77 62 73.

MJC Village
h Ateliers de fabrication de costumes
Du lundi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 17h
(prix des costumes : 4,5 € adultes/3,5 € enfants).
Renseignements au 01 48 99 38 03.

MJC Club 
h Atelier chorégraphique avec Murielle Samson 
pour les danseurs à partir de 8 ans
Les samedis 3 et 10 juin de 14h à 15h30 ; les lundis 12 et 19 juin
de 20h à 21h30 ; le mercredi 21 juin de 16h30 à 18h.

h Atelier animation “pas dansé” ouvert à tous
Les samedis 3 et 10 juin de 15h30 à 16h30 ; 
le mercredi 21 juin de 15h30 à 16h30.
h Atelier réalisation d'accessoires, 
décoration costumes (ouvert à tous)
Les mercredis 7, 14 et 21 juin de 16h à 20h.
Renseignements au 01 48 99 75 40

MJC Mont-Mesly
h Création de costumes : les mercredis 14 
et 21 juin, et les samedis 3 et 17 juin.
h Décoration de poussettes : samedi 24 juin.
h Déplacements en rythme et chorégraphie com-
mune avec la Cie Montalvo/Hervieu (ouvert à tous) : 
semaine avant Jour de fête.
h Stages des jeunes des cours de danse de la MJC
en liaison avec la Cie Montalvo/Hervieu
- Ragga : les lundis de 20h à 21h30.
- Jazz : les jeudis de 19h45 à 21h15 
et les vendredis de 18h30 à 20h.
Renseignements au 01 45 13 17 00.
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élèves. Ceux-ci, à leur tour, inviteront le
public à les apprendre pour que tout le monde
puisse danser ensemble. Un événement com-
me Jour de fête est une merveilleuse opportu-
nité de valoriser les pratiques amateurs d’une
ville. Le fait que, désormais, les sportifs s’asso-
cient aussi à cette parade, montre bien le 
formidable effet boule de neige du succès de la
précédente édition.”
Tout au long de la soirée, fanfares,
spectacles et animations accompagne-

ront les participants (cf. “Tout le pro-
gramme”), qui pourront, entre le
pique-nique aux saveurs colorées de
l’Inde et le spectacle de la compagnie
Royal de Luxe (cf. encadré), continuer
à danser et à s’amuser. Et comme une
fête cristolienne ne peut se terminer
sans son traditionnel feu d’artifice, le
célèbre Groupe F sera au diapason, dès
23h15, pour une explosion de couleurs
dans le ciel étoilé au-dessus du lac. n

Il était une fois le mythique Royal de
Luxe, décidant d'emmener très loin, de

l'autre côté des Andes, au bord du 
Pacifique, l'un de ses plus précieux bijoux,

Roman-Photo. Plus de 15 ans après sa création, 15 jeunes acteurs
chiliens, clowns, danseurs, acrobates, musiciens et techniciens 
forment la compagnie Gran Reyneta pour donner une nouvelle vie à
ce spectacle de rue qui retrace, sur un rythme effréné, le tournage
d'un roman-photo, avec d'ingénieuses trouvailles techniques 

inventées par une galerie de personnages kitch, relevés à la 
sauce latino. Roman-Photo a été présenté pour la première fois 
au public en 1987. 
Le metteur en scène de Royal de Luxe, Jean-Luc Courcoult, justifie
son désir de remonter le spectacle par la magie de sa rencontre avec
les artistes chiliens : “Ce n'est pas une création, c'est une victoire, 
dit-il. La mise en scène est similaire, la façon de jouer aussi, mais les
Chiliens y mettent davantage de légèreté.” Le spectacle raconte 
donc le tournage d'un roman-photo, sur une petite place. Le scénario

ridicule, dans la lignée des histoires d'amour à l'eau de rose,
s'emballe au cours du tournage et finit dans un bain de sang.
L'équipe, elle, prend son travail très au sérieux et rivalise d'in-
géniosité avec des effets spéciaux fabriqués à vue à l'aide d'un
matériel de bric et de broc. Un cadre en aluminium est censé re-
présenter l'image prise par l'appareil photo. Les comédiens s'y
installent derrière et prennent des poses, autant de clichés que
rythme la voix du metteur en scène. Mais le vrai spectacle est
ailleurs, dans les coulisses du tournage, la dextérité et les inven-
tions poétiques des techniciens…
Comme toujours avec Royal de Luxe, le rire, la démesure, la ma-
gie sont au rendez-vous. Ces poètes de la rue seront à Créteil
pour trois représentations exceptionnelles, les vendredi 23 et
samedi 2 4 juin à 20h30, et le dimanche 25 à 21h30. 
Le spectacle est gratuit, mais les places limitées... 
N'oubliez pas de réserver au 01 45 13 19 19 ou 01 45 13 19 15.

feu d'artifice 
bollywood 

23h15

Roman-Photo, Royal-délireTrois grandes 
représentations 

de Royal 
de Luxe
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tout le programme
Dimanche 25 juin

A partir de 17h : départ des défilés. 
De 18h à 20h : grand final sur la place de l’hôtel de 
ville mis en scène par José Montalvo. 
18h30 : Cie Les Grandes Personnes à la corde (1er épi-
sode : Conte sur le fil). Confiant un objet aux specta-
teurs, les acteurs leur proposent une phrase qui va
raconter une histoire...
Dès 19h : accueil du public pour le pique-nique 
indien dans les jardins de la Maison des Arts.
19h15 et 21h30 : danse indienne et musicien (sitar).
19h30, 21h et 22h45 : La garde indienne. Tels des mahara-
jahs, vous serez accueillis dans la plus pure tradition
orientale par la garde indienne de la Compagnie des
Indes. Les lanciers, parés de leurs somptueuses coiffes,
vous ouvriront les portes de la fête magique.
19h30 et 21h30 : Kathputi. Imaginée pour distraire un
prince du Rajasthan insomniaque, cette histoire, in-
terprétée par des marionnettes et une danseuse,
conte les scènes de la vie quotidienne d’un petit village
indien. Un univers poétique, illuminé par des étoffes
colorées, qui, tel un réel mirage, vous transportera
dans un monde inconnu...
A partir de 20h : déambulations de fanfares, jeux de
fakirs et autres surprises épicées…
20h et 22h20 : Jaipur Kawa Brass Band. Cette fanfare
indienne aux volutes orientales hypnotiques déam-
bulera sous vos yeux tandis qu’un fakir avalera un
sabre et qu’une danseuse vous éblouira par son art.
Ces seigneurs du désert, ancêtres des tsiganes, vêtus
de leurs costumes traditionnels, vous entraîneront
dans la joie et l’allégresse de la fête indienne.
20h et 22h20 : Les Vernisseurs, “joyeuse pagaille ur-
baine”. Avec leurs chants, leurs gestes incongrus et
leurs lancers de rubans, les Vernisseurs vous propo-
sent tout un arc-en-ciel de couleurs. Au milieu de ces
étranges personnages habillés en bleus de travail, vous
vous laisserez aller au rire, voire au délire.
20h et 22h20 : Les gitans Dhoad du Rajasthan. Venus
de la province du Rajasthan, berceau originel d’une
tradition qui a traversé les millénaires, les gitans
Dhoad vous envoûteront par leurs rythmes subtils. A
la croisée des cultures gitanes, hindoues et musul-
manes, ces musiciens accompagneront les prouesses
de l’époustouflant fakir et les mouvements enchan-
teurs d’une danseuse sapera.
20h et 22h20 : Bollywood Brass Band. Des
cuivres européens aux instruments indiens,
tels les tablas, cette fanfare de célébration in-
dienne, venue spécialement du Royaume-Uni,
vous fera découvrir des airs traditionnels du
Punjab. Ce mélange de rythmes banghra et
d’arrangements jazzy, ou même pop, confère
à leur musique un caractère détonant résolu-
ment communicatif.

20h30 et 22h15 : Zooty fanfare et MC. S’inspirant du
jazz, du blues, de la soul, du rap, du reggae et alter-
nant compositions personnelles et reprises, cette
fanfare enflammera toutes les générations, créant un
moment privilégié, entre musique actuelle et réso-
nances des années 30.
20h45 : Shanbehzadeh. En révélant au public
quelques-uns des aspects de la musique iranienne,
l’ensemble Shanbehzadeh, composé de quatre musi-
ciens, restitue l’ambiance musicale d’une cérémonie
rituelle de transe, le “zâr”. Venue de la province de
Bushehr, au sud de l’Iran, cette musique, au cœur des
cultures persanes, arabes, africaines et indiennes,
vous étonnera par son jeu de questions-réponses,
passant d’une atmosphère de fête aux rythmes de
transes.
21h30 : Roman-Photo de Royal de Luxe.
23h15 : feu d’artifice Bollywood par le groupe F.
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n Toutes les bretelles
d’accès et de sorties 

de la RD1 seront
condamnées.

n La rue Arcos, dans le
sens de la montée vers

l’Abbaye, sera acces-
sible sur une seule voie,

sans possibilité 
de tourner à gauche.

n Avenue Paul-Casalis,
aucune possibilité de
tourner à droite pour

rejoindre l’avenue Arcos.

s

ATTENTION : Entre 16h et 21h

17-21ph  24/05/06  13:22  Page 5

         



La lutte contre le cancer est l’un des
chantiers prioritaires de santé pu-
blique. Parmi les mesures mises en
place : le dépistage du cancer du

sein, désormais généralisé dans toute la
France. Dans notre département, c’est
l’Adoc 94 (Association de dépistage orga-
nisé des cancers) qui est chargée de
mettre en œuvre le programme national,
le médecin coordinateur du centre de dé-
pistage est le docteur Zahida Brixi.
“Notre mission, explique-t-elle, consiste à
inviter l’ensemble des femmes âgées de 50 ans
à 74 ans à se faire dépister. En 2003, nous
avons envoyé les premiers courriers ; fin
2004, toutes les femmes avaient reçu
au moins une invitation. Depuis l’an
dernier, nous sommes donc dans la
deuxième vague de sollicitations
puisqu’une mammographie doit être
faite tous les deux ans. Notre struc-
ture est l’interface entre les femmes
dépistées et les cabinets de radiologie
qui pratiquent la mammographie.
Nous garantissons la qualité du pro-
cessus de dépistage et prenons en
charge son organisation. Et il est
vraiment important de répondre à
cette invitation. Car plus tôt on dé-
couvre une tumeur, moins lourds
sont les traitements et surtout plus
fortes sont les chances de guérison.
Elles peuvent même atteindre les
100%.”

Les atouts 
du dépistage collectif

Malgré ce dispositif, à Créteil, 
par exemple, moins de 45% des
femmes ayant reçu une invitation
au dépistage en 2005 s’y sont ren-
dues. Pour le docteur Brixi, il y a
deux raisons principales à ce
faible pourcentage. “Certaines
femmes adoptent la politique de l’au-
truche, en disant : «Je me sens bien,

je n’en ai pas besoin.» Et elles repoussent
sans cesse le moment de prendre rendez-vous.
D’autres, déjà suivies par leur gynécologue
ou leur médecin traitant, estiment que cela
suffit. Or, il n’y a aucune contradiction à par-
ticiper à une campagne de dépistage collectif
tout en bénéficiant d’une prise en charge per-
sonnalisée, d’autant que le ou les médecins de
leur choix sont informés par l’Adoc des résul-
tats des examens. Et puis notre structure
donne des avantages que l’on n’a pas dans un
parcours individuel : la mammographie est
gratuite (aucune avance de frais) et c’est
nous qui gérons les rappels, qui sommes là
pour dire que cela fait deux ans que la mam-

mographie n’a pas été faite et qu’il est temps
de la repasser. Beaucoup n’y pensent pas. En-
fin, notre principal argument, c’est la deuxiè-
me lecture que nous proposons.”
La deuxième lecture est systématique.
Elle consiste à transmettre les clichés à un
radiologue expérimenté différent de celui
qui a les a lus en premier. En cas de di-
vergence de diagnostic entre les deux
spécialistes, il existe un comité de troisiè-
me lecture qui tranche. Ce système réduit
d’autant plus les risques d’erreurs. De-
puis 2003, la deuxième lecture a permis
de découvrir 81 cancers du sein, et donc
de les soigner au plus vite.

Autre point fort du dépistage or-
ganisé : l’assurance qualité de la
procédure. Les femmes se ren-
dent dans l’un des 54 centres de
radiologie agréés par l’Adoc.
Ceux-ci répondent à des critères
techniques, comme posséder des
appareils aux normes, contrôlés
tous les six mois. Les radio-
logues ont une formation spéci-
fique et doivent avoir lu au
minimum 500 mammographies
par an. De plus, le dépistage
comprend toutes les étapes in-
dispensables : palpation, mam-
mographie avec au moins deux
incidences par sein, comparaison
avec les clichés antérieurs, bilan
complémentaire immédiat en cas
de suspicion. A noter que la
mammographie est un examen
“certes désagréable, précise le doc-
teur Brixi, mais non douloureux si
le personnel est bien formé.” n

Pour tout renseignement ou 
demande d’invitation 

à un dépistage du cancer 
du sein, un numéro vert (gratuit) 

est à votre disposition : 
le 0 800 69 27 78.
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Le dépistage précoce du cancer du sein augmente fortement les chances
de guérison. L’Adoc 94 en propose un gratuitement tous les deux ans.

SANTÉ
CANCER

Le dépistage…
plus que jamais
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Il y a maintenant un an, une étude 
a été lancée en vue d’améliorer le 
stationnement dans la ville. Cette étude,
commandée auprès d’un cabinet spé-

cialisé, doit permettre de “penser globa-
lement” le stationnement à l’échelle du
territoire communal, tout en le rationali-
sant en fonction du contexte et des parti-
cularités locales. Six secteurs sensibles
ont été sélectionnés : l’Échat-Mondor, le 
Port-Hôtel de Ville, le Centre Ancien, le
Mont-Mesly, la Brèche-Préfecture et les
Bleuets-Bordières. L’étude a débuté 
par un diagnostic sur la situation actuelle
des stationnements publics et privés. 

Les différents types “d’usagers du sta-
tionnement” et leurs comportements ont
également été répertoriés. 
Pour la première étape de l’étude, qui
porte sur le stationnement public, trois
enquêtes ont été réalisées : une enquête
d’offre avec un relevé précis du nombre
de places par rue et leurs destinations
spécifiques (livraisons, handicapés,
transferts de fonds…) ; une enquête d’oc-
cupation relevant le nombre de véhicules
à différentes heures de la journée ; et en-
fin une enquête de rotation permettant
d’identifier les différents usagers au
cours de la journée. 

Les usagers ont été classés en cinq
groupes : les visiteurs de courte durée
(stationnement de 2 heures au maxi-
mum) ; les visiteurs de moyenne durée
(stationnant de 3 à 5 heures) ; les pendu-
laires (personnes travaillant à Créteil,
mais n’y habitant pas, et stationnant au
moins 6 heures) ; les résidants (Cristo-
liens n’utilisant pas leur véhicule pour 
aller travailler) ; les ventouses (véhicules
présents toute la journée de 6h à 20h). 
La deuxième étape a pointé l’offre de sta-
tionnement privé en s’appuyant sur les
données Insee du dernier recensement
afin d’identifier, y compris auprès des
bailleurs sociaux, le volume d’offres en
garages, box et parkings privés.

Une large concertation
Cinq réunions publiques de secteurs ont
été organisées, en mars, afin de présenter
les éléments de l’étude-diagnostic (dispo-
nible dans son intégralité sur le site de la
ville : www.ville-creteil.fr), de recueillir
l’opinion des Cristoliens et de répondre à
leurs interrogations. Sur la base des re-
marques et requêtes émises par les habi-
tants lors de ces réunions, le diagnostic et
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Le stationnement des véhicules privés dans la ville, 
et particulièrement dans certains quartiers, constitue
une préoccupation sérieuse pour les habitants.
La Municipalité a souhaité faire une évaluation
complète de la question en commandant une étude

destinée à apporter des réponses concrètes aux 
dysfonctionnements générés par l’accroissement  
du nombre de véhicules et par les difficultés 
de stationnement qui en découlent.

le stationnement
en question

Le stationnement
en question
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les pistes d’actions ont été enrichis. Cette
concertation publique doit se poursuivre
avec le questionnaire joint, ce mois-ci,
dans Créteil Vivre Ensemble. En y répon-
dant nombreux, les Cristoliens apporte-
ront à l’étude des éléments concrets et
complémentaires qui serviront à l’élabo-
ration du dispositif final. En effet, les ré-
ponses au questionnaire diffusé dans ce
numéro aideront à obtenir une vision
plus globale des comportements et des
opinions de la population cristolienne.
Le dépouillement et l’analyse des ré-
ponses permettront ainsi d’orienter ou
réorienter les réflexions en cours. 
Ensuite, des décisions seront prises, tout
d’abord à l’échelle des six secteurs sen-
sibles. De grands principes d’organisa-
tion et de gestion du stationnement
(stationnement gratuit/payant, station-
nement limité, zone bleue, etc.) seront
préconisés pour chacun d’eux. Des me-
sures concernant des thématiques plus
spécifiques (dépose/reprise minute aux
abords des établissements scolaires, sta-
tionnement des poids lourds, véhicules
épaves…) seront également émises pour
chacune d’entre elles. Ensuite, à l’échelle
du territoire communal, les décisions
prises pour les secteurs sensibles seront
adaptées en fonction des caractéristiques
des autres secteurs. Ceci, de manière à 
répondre au mieux aux besoins et à 
remédier aux dysfonctionnements de sta-
tionnement sur les différents quartiers
du territoire cristolien. 

De nombreuses pistes
Sur la base des besoins identifiés dans le
diagnostic, des pistes d’actions ont d’ores
et déjà été lancées. Ainsi, une hiérarchisa-
tion des usagers et des besoins s’impose
en fonction des caractéristiques du tissu
urbain (centre-ville, secteur d’habitat,
secteur d’équipements…). De même, 

en secteur résidentiel, il s’agira, par
exemple, de favoriser le stationnement
des résidants par l’utilisation de l’offre
privée (garages, parkings, box privés) et
par la réglementation du stationnement
résidentiel sur voirie, si l’offre privée est
en déficit. En secteur mixte, il sera néces-
saire de dédier les espaces de stationne-
ment selon les usages. Par exemple, en
favorisant le stationnement de courte 

durée sur la voirie afin d’assurer la rota-
tion des véhicules ; ou en orientant le
stationnement de longue durée vers les
parkings publics ; ou encore en “contrai-
gnant” le stationnement des pendu-
laires. En secteur à “forte pression” sur
le stationnement, il s’agira de réfléchir à
une “division du temps”, c’est-à-dire
donner des vocations différentes à un
même espace de stationnement selon la
période de la journée. 
La mise en œuvre de ces orientations
pourrait passer par la mise en place
d’une réglementation particulière (zone
bleue, stationnement à durée limitée, ta-
rification, etc.), mais aussi par un déve-
loppement de la surveillance et de la
verbalisation des pratiques illicites. Tou-
tefois ces principes généraux devront
être adaptés et déclinés sur l’ensemble
du territoire cristolien en prenant en
compte les caractéristiques de chacun
des secteurs considérés. Rendez-vous est
donné dans les mois qui viennent pour
faire le point avec, peut-être, le lance-
ment de dispositifs “à l’essai” dans cer-
tains quartiers. L’objectif pour tous, ne
l’oublions pas, est bien l’amélioration du
stationnement et donc la qualité de vie
de tous les habitants de notre ville. n

Créteil et l’automobile : quelques chiffres clés
v 87 700 habitants lors du dernier recensement partiel, soit environ 32 000 ménages.
v 0,98 véhicule par ménage, soit 31 000 véhicules appartenant aux Cristoliens.
v 27% des ménages n’ont pas de voiture.
v 56% des ménages possèdent une voiture.
v 17% des ménages possèdent plus d’une voiture.
v Environ 22 000 places de stationnement sur voirie sont recensées à l’échelle du
territoire cristolien.
v Plus de 90% de ces places sont gratuites à durée illimitée.
v Dans certains secteurs, l’offre de stationnement sur voirie est “saturée” à toute
heure de la journée.

Stationnement public
v 45 parkings publics existent sur le territoire de Créteil, dont 38 parkings publics
de surface (à l’air libre), soit 4 800 places, et 7 parkings publics en ouvrage 
(couverts), soit 7 200 places.
v La totalité des parkings publics de surface sont gratuits à durée illimitée.
v La totalité des parkings publics en ouvrage sont gratuits 3 heures, 
payants au-delà (0,8 €/heure) et gratuits la nuit.
v Les parkings publics présentent des caractéristiques très différentes : saturation
des parkings publics de surface et disponibilités au sein des parkings en ouvrage. 
Il existe également des différences entre les pratiques diurnes et nocturnes.

Stationnement privé
v Près de 19 000 garages, box et parkings privés sont disponibles à l’échelle 
du territoire communal. 
v 60% des ménages cristoliens disposent d’une place.

Le parking silo de la Brèche entièrement rénové en 2005.
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QUESTIONNAIRE
SUR LE 

STATIONNEMENT 
DANS LA VILLE DE CRÉTEIL

Parallèlement à l’étude menée par un cabinet spécialisé et dans
l’objectif d'améliorer les conditions de stationnement, la Ville de
Créteil souhaite connaître votre avis et vos remarques sur les
pratiques actuelles et les éventuelles mesures à prendre.

Ce questionnaire est anonyme et participe à l’étude globale
sur les conditions de stationnement dans la ville. 

Répondez à chaque question*, puis détachez le questionnaire
pour le déposer en mairie, dans un relais-mairie ou l’envoyer
sous enveloppe.

Un seul questionnaire par foyer est nécessaire.

Date limite de réception des questionnaires : 
au plus tard le 30 juin 2006

* Cochez la ou les réponses qui vous conviennent.

Un seul questionnaire par ménage cristolien sera soit :
- déposé à l'accueil ou dans la boîte aux lettres de l'Hôtel de Ville ou bien à l'accueil des relais-mairies ;
- retourné à l'attention de M. Tavernier, à l'adresse suivante :
Services techniques, Hôtel de Ville de Créteil, 1, place Salvador-Allende, 94 000 CRETEIL

J
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Un seul questionnaire par ménage cristolien sera soit :
- déposé à l'accueil ou dans la boîte aux lettres de l'Hôtel de Ville ou bien à l'accueil des relais mairies ;
- retourné à l'attention de M. Tavernier, à l'adresse suivante :
Services Techniques, Hôtel de Ville de Créteil, 1 place Salvador-Allende, 94 000 CRETEILJ

1. Sexe : � Homme � Femme

2. Age : …....ans

3. Quelle est votre situation professionnelle ?
� Actif � Etudiant
� Inactif (chômeur, mère au foyer…) � Retraité

4. Où résidez-vous ?
� Centre Ancien � Bleuets-Bordières � Autres, précisez 
� Echat-Mondor � Mont-Mesly
� Brèche-Préfecture � Port-Hôtel de Ville

5. Dans quel type d'habitat résidez-vous ?
� Maison individuelle
� Habitat collectif 

6. De combien de membres est constitué votre ménage ?
� Une personne (vous) � Trois-quatre personnes  
� Deux personnes � Cinq personnes ou plus

7. De combien de véhicules automobiles (hors deux-roues) est équipé votre ménage (y compris voiture de
fonction, camionnette…) ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

8. Disposez-vous d’un garage, box ou parking privé ?
� Oui � Non

9. Si oui, l’utilisez-vous systématiquement ?
� Oui � Non

10. Si oui, combien de véhicules pouvez-vous y stationner ? 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

11. Si non, où stationnez-vous votre (vos) véhicule(s) ?
� Dans la rue
� Dans un parking public de surface (parking à l'air libre)
�Dans un parking public en ouvrage (parking couvert). Ex. : parking de l’Hôtel de Ville, parking de la Brèche…

VOUS ÊTES…

VOS ÉQUIPEMENTS
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Date limite de réception des questionnaires : au plus tard le 30 juin 2006

Cochez la ou les réponses qui vous conviennent.J

12. En semaine, combien de fois par jour utilisez-vous votre véhicule ?
� Moins d’une fois 
� Entre 1 et 2 fois
� Entre 3 et 4 fois   � Plus de 4 fois      

13. En semaine, pour quels motifs principaux utilisez-vous votre véhicule ?  
� Se rendre au travail
� Faire des achats, des démarches administratives…
� Pour les loisirs (activité sportive, visite à un ami, sorties culturelles…) 
� Pour rejoindre les transports en commun (station de métro, gare, arrêt de bus…)

14. Si vous utilisez votre véhicule particulier pour rejoindre les transports en commun, où stationnez-vous
votre véhicule ?
� En parking
� Sur voirie, dans les rues proches de la station

15. A Créteil, comment estimez-vous les conditions de stationnement autour
Très satisfaisantes Satisfaisantes Peu satisfaisantes Mauvaises

- De votre domicile ? � � � �
- Des rues commerçantes ? � � � �
- Des centres commerciaux ? � � � �
- Des stations de métro ? � � � �
- Des établissements scolaires ? � � � �
- Des grands équipements ? � � � �

16. A Créteil, comment estimez-vous les conditions de stationnement dans le secteur
Très satisfaisantes Satisfaisantes Peu satisfaisantes Mauvaises

- Centre Ancien ? � � � �
- Echat/Mondor ? � � � �
- Bleuets/Bordières ? � � � �
- Brèche/Préfecture ? � � � �
- Mont-Mesly ? � � � �
- Port/Hôtel de Ville ? � � � �

17. Dans votre quartier, en tant qu’automobiliste, vous sentez-vous gêné par des véhicules en stationnement
interdit ?

Très gêné et/ou en danger Assez gêné Peu gêné Pas gêné
- Devant chez vous ? � � � �
- Pour vos achats ? � � � �
- Pour vos démarches administratives ? � � � �
- Pour vos loisirs ? � � � �

18. Si oui, quel type d'infraction vous gêne le plus ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

19. Estimez-vous que les stationnements anarchiques sont suffisamment verbalisés ?
� Oui � Non 

VOS USAGES ET PRATIQUES DE STATIONNEMENT
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20. Aimeriez-vous disposer d'un garage, box ou parking privé ?
� Oui � Non 

21. Si oui, quel budget maximum seriez-vous prêt à consacrer par mois à la location d'un emplacement ?
� Moins de 20 €
� De 20 € à 30 €
� De 30 € à 50 €
� Plus de 50 €

22. Quels sont, pour vous, par ordre de priorité (de 1 : plus important à 5 : le moins important), 
les facteurs qui déterminent l’utilisation d’un garage, box ou parking privé ? 

1 2 3 4 5
- Attribution d'un emplacement personnel � � � � �
- Sécurisation de la place (gardiennage, 
vidéosurveillance, box fermé à clé, barriérage) � � � � �
- Proximité du domicile � � � � �
- Prix � � � � �
- Disponibilité de places � � � � �
- Taxe foncière/d’habitation � � � � �

23. Dans les secteurs problématiques, seriez-vous favorable à la mise en place
- D’un contrôle plus strict du stationnement ? � Oui � Non
- D’une réglementation en zone bleue � Oui � Non

(stationnement gratuit limité à 1h30) ?
- D’un stationnement payant (tarification) ? � Oui � Non

24. Afin de mieux contrôler le stationnement, souhaiteriez-vous la création d’une équipe d’agents municipaux
assermentés pour verbaliser les pratiques illicites de stationnement ?
� Oui � Non

25. Dans les secteurs problématiques déficitaires en garages, box et parkings privés, seriez-vous 
favorable à la mise en place d'un système payant qui privilégierait le stationnement des résidants sur voirie ?
� Oui � Non

26. Si oui, quel budget seriez-vous prêt à consacrer par jour à ce système ?
� 0,50 € � De 0,50 € à 1,50 € � De 1,50 € à 3 €

27. Les parkings de l’Hôtel de Ville et de Brèche-Préfecture permettent aux résidants de stationner leur
véhicule gratuitement pendant toute la nuit de 20h à 8h du matin ainsi que le dimanche toute la journée.
Seriez-vous favorable à la généralisation de ce système dans d'autres parkings publics cristoliens ? 
� Oui � Non

28. Sur le modèle actuel des parkings publics de Créteil, seriez-vous prêt à stationner votre véhicule en
parking privé seulement la nuit (respect impératif des horaires) ?
� Oui � Non

29. Si oui, quel budget seriez-vous prêt à consacrer par semaine à la location d'une place de stationnement
dans un parking privé pour la nuit (temps partagé) ?
� Moins de 10 € � De 10 € à 15 € � De 15 € à 20 €

Un seul questionnaire par ménage cristolien sera soit :
- déposé à l'accueil ou dans la boîte aux lettres de l'Hôtel de Ville ou bien à l'accueil des relais-mairies ;
- retourné à l'attention de M. Tavernier, à l'adresse suivante :
Services Techniques, Hôtel de Ville de Créteil, 1, place Salvador-Allende, 94 000 CRETEIL

J

VOTRE AVIS SUR LES PREMIÈRES PISTES D’ACTIONS ET PRÉCONISATIONS
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C’est la première fois que tous les comités de quartier d’un secteur organisaient un événement
commun. Croix-des-Mèches, Palais, Montaigut, Brèche/Préfecture et Lévrière/Haye-aux-
Moines : tous étaient là, ce samedi 13 mai. Chacun avait apporté ses animations phares : 
musique, séance de cinéma en plein air, jeux de kermesse, balade à poney, structure gonflable,
etc. Sans oublier un stand de restauration pour reprendre des forces. Et malgré deux averses qui
ont obligé les organisateurs à annuler certaines animations, l’éclaircie a incité les habitants à 
venir faire un tour au parc de la Brèche .
Ce même jour, le quartier des Bleuets-Bordières faisait, lui aussi, la fête, sur la place des 
Bouleaux. Démonstrations sportives, folklore, danse, jeux, stand et repas entre voisins ont réuni
un public nombreux, même sous les parapluies…

Supplément Vivre Ensemble I

Juin 2006

Au Nor d et  à  l ’Ouest
Ce n’est pas tous les jours que l’on fête les 30 ans du Nouveau Créteil !

Et pour cette grande première, le 13 mai, les cinq comités 
de quartier du secteur Ouest se sont mis en quatre. Le même jour, 

aux Bleuets, on n’était pas en reste avec une fête haute en couleurs…

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Convivialité
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Les comités de quartier sont de plus en plus confrontés
au manque de renouvellement de leurs bureaux et à la
difficulté d’attirer de nouveaux membres, en particulier
parmi les habitants qui viennent de s’installer à Créteil.
“Effectivement, confirme Robert Limmois, le directeur
général adjoint chargé de la Démocratie locale et de la
Proximité, les maires adjoints de secteur souhaitent pou-
voir inviter les nouveaux arrivants à des réunions d’in-
formation, d’une part pour leur souhaiter la bienvenue,

d’autre part pour leur présenter les activités du comité de
quartier.” Le problème est de pouvoir les contacter. 
Comment savoir, en effet, quels sont les nouveaux habi-
tants, sachant que la Cnil (Commission nationale de 
l’informatique et des libertés) interdit l’utilisation des 
différents fichiers (état civil, EDF, Eau, etc.). “Notre piste
de réflexion, la seule possible, repose sur la démarche 
volontaire des nouveaux habitants.” Pour cela, des affi-
chettes ont été mises en place, depuis janvier, dans les re-

lais-mairie et à l’hôtel de ville. Le site
Internet de la Ville permet aussi de se
procurer un coupon d’inscription ou
de s’inscrire directement en ligne. 
“Lorsqu’on reçoit des réponses,
poursuit Robert Limmois, on contacte
les présidents des comités de quar-
tiers concernés ainsi que les habi-
tants. A ces derniers, on envoie une
plaquette de présentation de la ville et
on les prévient qu’ils seront conviés à
une réunion de présentation.” Depuis
janvier, une vingtaine de personnes se
sont ainsi manifestées.

Fort du succès de sa soirée Chocolat, le comité Val-de-Brie a 
renouvelé l’expérience, le 16 mai, à l’école Camus. Cette fois, le 
sujet portait sur le miel et les abeilles, autrement dit, le parcours in-
dustrieux des productrices aux consommateurs. De l’organisation de
vie des abeilles à la récolte du miel, la démonstration a été complète.
Sans oublier, pour les gourmands, une délicieuse dégustation en fin de
soirée. Même si les amateurs de miel ont été un peu moins nombreux
que les amateurs de chocolat, ces soirées, qui allient convivialité et
culture, devraient se poursuivre. A quand la prochaine dégustation ?

SECTEUR SUD
Après la sortie aux serres de Mandres-les-Roses, le secteur
Sud s’est rendu en visite au château de Grosbois, le 29 avril
dernier. Une bonne occasion de découvrir un monument histo-
rique de notre département devant lequel nous sommes tous
déjà souvent passés sans nous arrêter. Les trente personnes 
présentes ont été ravies de leur visite et envisagent de pour-
suivre par celle du haras. Les organisateurs, en particulier, se
félicitent du succès de ces sorties culturelles qui provoquent
des rencontres et des discussions entre des habitants qui ne se
connaissaient pas avant. Ces visites se poursuivront au cours de
l’année prochaine, puisqu’une sortie au Musée d’art contempo-
rain d’Ivry est déjà envisagée.

Supplément Vivre Ensemble 

A c t u a l i t é s

II

Accuei l l i r  les  nouveaux habitants

Le Journal…

A su iv re…

VAL-DE-BRIE

29-31  24/05/06  13:29  Page 2

                        



Visite de quartier
Le prochain quartier visité par
Laurent Cathala, député-maire,
sera le quartier Champeval,
le jeudi 15 juin. Cette visite sera 
suivie d’une assemblée générale
du comité de quartier à 20h30,
à l’École nationale de musique,
2-4, rue Maurice-Déménitroux.

Assemblées générales

Palais
Le vendredi 9 juin à 20h30, 
au Forum Café,
centre commercial du Palais.

Val-de-Brie
Le mardi 13 juin à 20h30, à l’école
Albert-Camus, 137, rue de Brie.

Animations

Buttes-Halage
Le comité des Buttes-Halage a en
vue un nouveau projet d’animation
qui remplacerait la Bourse 
aux plantes. Il s’agirait toujours
d’une bourse, mais d’une Bourse
aux savoirs, qui aurait lieu en 
octobre prochain. Pour cette 
manifestation, le comité recherche
des animateurs d’ateliers qui
souhaitent partager leur savoir-
faire sur des sujets aussi divers
que l’artisanat, les pratiques 
artistiques, la musique, l’informa-
tique, les nouvelles technologies,
l’astronomie, la broderie, etc.
Si vous souhaitez participer à
cette manifestation, appelez le 
01 48 99 12 52 ou par mél : 
comités.quartier@ville-creteil.fr.

Ormetteau-Port
Afin de préparer au mieux la fête
de Créteil, le 25 juin prochain,
sur le thème chatoyant de 
Bollywood, le comité de quartier 
Ormetteau-Port organise 
des ateliers de fabrication de 
costumes dans son local, allée 
Olivet, tous les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis du mois de
juin. Plus de renseignements sur
les horaires au 01 49 56 36 34.

Vide-greniers
A Champeval, le comité de
quartier organise une grande
brocante, le dimanche 11 juin,
le long des rues Jean-Jaurès et de
Normandie, de 9h à 18h, avec
une animation musicale perma-
nente assurée par le groupe Le
Cri du Kabol.
A Kennedy, le comité de quartier
(Bas du Mont-Mesly) s’associe
au centre social pour l’organisa-
tion d’un vide-grenier qui se
tiendra le samedi 1er juillet, de
9h à 18h, sur la place Emma-
nuelle-Chabrier. La soirée se
poursuivra, par un barbecue
géant, à partir de 19h.

Fête 
de la citoyenneté

C’est un rendez-vous incontour-
nable ! La Fête de la citoyenneté
se déroulera, le dimanche 11
juin, dans le quartier Habette-
Coteaux-du-Sud. Cette année
encore, le thème sera d’actualité

puisqu’on y parlera des relations
entre hommes et femmes. Au
programme des réjouissances :
une brocante, des stands infor-
matifs sur les associations du
quartier, des stands de restaura-
tion, des jeux pour les enfants
qui auront droit aussi à une lec-
ture de contes. L’après-midi sera
consacré à la projection du film
Moi c’est Juliette, Roméo parti,
à 14h30, au Théâtre des Co-
teaux-du-Sud, séance qui sera
suivie d’un débat. Bien sûr, la
convivialité est de rigueur et 
tous les participants sont invités
à venir pique-niquer sur le site
de la fête. 
Celle-ci s’ouvrira dès la veille au
soir, le samedi 10 juin, par la
projection d’un film en plein air,
Million Dollar Baby, sur le ter-
rain de foot de La Habette.

Fête 
de la musique

C’est le Centre Ancien qui sera
le point de ralliement des Cristo-
liens, pour la Fête de la musique,
le mercredi 21 juin.
Le comité de quartier souhaite
mettre en place une animation.
Les personnes désirant y partici-
per, en musique évidemment,
peuvent transmettre leurs coor-
données, le nom de leur instru-
ment ainsi que la durée des mor-
ceaux joués, par courrier, en dé-
posant leur lettre dans la boîte du
comité de quartier située sur la
façade du relais-mairie Dunant.
- Rue du Général-Leclerc, à par-
tir de 18h, devant la MJC Villa-
ge, la Compagnie La Diagonale,
l’atelier chansons de La Cigale,
les élèves du cours de guitare
vous donneront la sérénade.
- Au square Jullien, c’est le Comité
de sauvegarde du Bras-du-Cha-
pitre qui sera maître des cérémo-
nies. Sous le kiosque à musique,
vous pourrez venir exprimer vos
talents, à partir de 20h30. Pour
vous inscrire, appelez Bernard
Andrieux au 01 42 07 42 27.

A
G

E
N

D
A

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

L e s  q u a r t i e r s  e n  f ê t e

Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers

29-31  24/05/06  13:29  Page 3

                                  



32 • VIVRE ENSEMBLE N° 263

“E
n 1949, école
Victor-Hugo…
C'était jour de
leçon de choses,

comme on disait dans ce
temps-là. De ces moments où
les maîtres entreprenaient
d'ouvrir les yeux des élèves sur
la vie de leurs alentours, les-
quels ne s'étaient pas consti-
tués en environnement. Louis
Allezard, le vieux maître à bé-
ret qui s'apprêtait à partir à la

retraite, avait calligraphié à la craie blanche : «Le travail
du maréchal-ferrant, le ferrage des équidés». Le chœur
des écoliers ânonna avec conviction : «mammifères 
ongulés périssodactyles». Ce petit rien donnait de
l'épaisseur encyclopédique aux chevaux qui venaient se
faire saboter de neuf chez monsieur Simonet, le maré-
chal-ferrant qui boutiquait en sa forgerie située à
l'angle de la rue de Joly et de la Grande Rue*, à portée
de chants d'enclume de notre école. Sus donc à la maré-
chalerie. Le vieux maître n'eut pas à policer les rangs et
la cohorte marmailleuse fila doux jusqu'à former une
haie en demi-cercle d'oisillons craintifs et respectueux.
A bonne distance des ruades et des projections d'étin-
celles ou de laitier incandescent, et de l'ombre du
maître de la forge.
Monsieur Simonet avait sanglé son tablier de cuir
d'une ceinture où pendaient les plus usités des outils à
ferrer et, dans les minutes qui suivirent, il ordonna un

furieux concert-ballet. Jongleur, sorcier, il puisait dans
le râtelier aux trente et six tenailles : une pour chaque
pièce, une pour chaque manœuvre, de la très longue à
mettre au feu, à la tenaille à crochets contrecoudée et,
mêmement, dans la tintamarrante collection de marteaux :
à panne, à frapper devant, à ferrer… 
La spécificité et la précision de chacune des opérations
imposaient au maréchal-ferrant la possession et la maî-
trise de la plus formidable panoplie d'outils de tous les
corps de métier et, seule, leur manipulation permettait
d'identifier leur usage : les tricoises pour arracher les
anciens clous, le rogne-pied et la râpe pour préparer le
sabot, et le brochoir, et la mailloche, et le ferretier «tête
de chat»… Après avoir découpé, limé, relevé, monsieur
Simonet passait de la forge au billot, du billot à l'enclume,
un vrai bourdonnant à dix mains qui manipulait, main-
tenait, martelait. Et, dans le même temps, attentif aux
soins et gestes du feu : actionnant le soufflet, maniant le
tisonnier, le pique-feu, la pelle et la mouillette, le petit
balai que l'on trempe dans l'eau pour asperger les
braises qui s'affolent de leur trop plein d'incandescence.
C'était monsieur Simonet, une boule musculeuse et
forte qui faisait chanter les enclumes…”

*A l’emplacement actuel de l’office notarial.

Christian Baumgarth 

L’intégralité de ce texte figure dans Créteil se raconte
n° 9, disponible dans les équipements culturels et
socioculturels de la ville.

Mémoire
Envoyez 

vos témoignages 
par courrier :

Créteil se raconte, 
Bibliothèque 
municipale 

22, rue de Mesly
ou par mél : 

creteil-se-raconte 
@wanadoo.fr

“Il faisait chanter les enclumes”
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Un 
maréchal-ferrant 

en plein travail.
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C réteil sera ville étape 
de l’opération “Veolia
Compétences : 100 jours,
100 villes, 6 000 emplois”,

une campagne de formation et de
recrutement menée par Veolia En-
vironnement, de fin mai à la mi-
juillet, avec des bus sillonnant les
différentes régions de France.
Le mardi 4 juillet, la ville accueille-
ra sur la Base de Loisirs, l’un des
quatre bus spécialement aménagés
pour expliquer la démarche Veolia
Compétences, présenter les métiers
et les formations, orienter les postu-
lants et recevoir leurs candidatures. 
Dans le cadre de cette opération,
Veolia Environnement s’engage à
former en alternance les candidats
retenus et à proposer, à ceux qui au-
ront réussi leur formation, un em-
ploi en contrat à durée indéterminée
au sein de l’une de ses entités. 
Les activités de Veolia Environne-
ment - les services de proximité
dans les domaines de l’eau, de la
propreté, de l’énergie et du trans-
port - représentent des emplois très
variés.
Pour en savoir plus, tous les Cristo-
liens qui le souhaitent pourront
s’entretenir avec les responsables
de l’entreprise, qui renseigneront
les candidats de 10h à 17h30. 
Une formidable opportunité pour
tous ceux, garçons et filles, qui s’in-
terrogent sur leur avenir et sont prêts
à répondre aux appels d’un grand
groupe qui propose de nombreuses
filières et de larges possibilités. n

Renseignements : 
www.veoliacompetences.com
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Un groupe de 110 000 salariés en France

Veolia Environnement est le leader mondial des services à l’environnement. 
Présent sur les cinq continents avec plus de 270 000 salariés (dont 110 000 en France), 
le groupe apporte des solutions sur mesure aux industriels comme aux collectivités dans
quatre activités complémentaires : la gestion de l’eau, la gestion des déchets, la gestion
énergétique et la gestion des transports de voyageurs. Veolia Environnement a réalisé, 
en 2005, un chiffre d’affaires de 25,2 milliards d’euros.

6 000 emplois 
à saisir !

EMPLOI
RECRUTEMENT

Le 4 juillet, un bus 
“Veolia Compétences”
stationnera sur la Base 

de Loisirs pour recevoir
tous les jeunes Cristoliens 
candidats aux métiers des

transports, de l’énergie,
de la propreté ou de l’eau.

A la clé, 6 000 offres de
formations et d’emplois.
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JEUNESSE
ANIMATIONS

Sports ou loisirs, avec le passeport Jeune
les activités sont gratuites cet été, pour les
8 à 20 ans. Et avec le chéquier-découverte,
profitez des sorties à la carte !

Des stages sportifs
Des stages sportifs sont aussi proposés,
encadrés par des éducateurs brevetés
d’État.

En juillet 
VTT [10-15 ans]
Piste de bicross, Base de Loisirs
Du 5 au 13 juillet de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30 ; du 17 au 28 juillet 
de 9h30 à 12h.
Sports de sable [8-15 ans]
Stade Duvauchelle
Du 5 au 11 juillet de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30
(en cas d’intempéries, 
repli sur le gymnase Nelson-Paillou).
Trampoline [11-15 ans]
Gymnase de La Lévrière

Du 17 au 21 juillet de 14h à 16h30 
(sous réserve de la validation de la DDJS).
Canoë [11-15 ans]
Du 24 au 28 juillet de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30.
Pour cette activité, un brevet de 25 m
(natation) est exigé (sous réserve de la
validation de la DDJS).
Musculation [16 ans et plus]
Gymnase Casalis,
Du 5 au 28 juillet de 10h à 12h 
et de 14h à 17h.

En août 
Multisport/jeux collectifs 
et d’opposition [8-12 ans]
Gymnase de La Lévrière
Du 31 juillet au 1er septembre, 
de 9h30 à 12h et 14h à 16h30.

Trampoline [11-15 ans] 
Gymnase de La Lévrière
Du 7 au 11 août de 14h à 16h30
(sous réserve de la validation de la DDJS).
Canoë [11-15 ans]
Du 21 au 28 août de 9h30 à 12h et de 14h
à 16h30.
Inscriptions avant le 14 juillet et brevet
de 25 m (natation) exigé (sous réserve de
la validation de la DDJS).
Musculation [16 ans et plus]
Gymnase Casalis
Du 31 juillet au 1er septembre de 10h à
12h et de 14h à 17h.

Renseignements auprès 
du secteur Animation de la direction

des Sports au 01 48 98 58 18.

Qu’on se le dise ! A partir du mercredi 5 juillet, les correspondants et animateurs de la di-
rection de la Jeunesse accueilleront, chaque jour, les 8 à 20 ans, de 10h à 12h et de 14h à
17h. En juillet, les gymnases Guyard, Plaisance, Casalis, Jeu-de-Paume, Issaurat et Petits-
Prés-Sablières seront ouverts. En août, rendez-vous aux gymnases Guyard, Casalis et Is-
saurat. Après une inscription préalable dans l’un des gymnases, des cars assureront le
transport sur les différents sites.
Au programme : football, festi-foot, handball, macadam’hand, basket-ball, volley-ball,
speed ball, VTT, roller, athlétisme, canoë-kayak et voile (sous réserve), flag, thèque, ultima-
te, badminton, tennis de table, jorky ball… Des sorties aussi, à la piscine, au cinéma, une
opération “village olympique” à Torcy avec l’UCPA et de nombreux tournois intercentres.
Un programme détaillé des activités sera disponible à partir du 5 juillet sur chaque site.
Renseignements au 01 41 94 29 27 ou 29 26.

Du sport, en toute liberté

Des idées pour les vacances
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En juillet et août, des sorties
à la carte sont organisées par
la Ville de Créteil, en parte-
nariat avec les équipements
socioculturels (centres so-
ciaux, MJC), pour les jeunes
Cristoliens âgés de 8 à 15 ans,
possesseurs du passeport
Jeune et du chéquier-décou-
verte. Sports, aventure, natu-
re, parcs d’attractions, parc
animalier, rallye culturel sont
au programme. 

Chacun pourra effectuer
trois sorties à la carte pen-
dant l’été, à choisir parmi

sept destinations diffé-
rentes pour les 8 à 12 ans,
cinq pour les 13 à 15 ans.

A 100 km au plus de Créteil, les
sorties, assurées par car, sont encadrées conjointement par les
équipements socioculturels et la direction de la Jeunesse. 
Chaque sortie regroupe 40 à 45 enfants maximum, 6 animateurs et
1 responsable.
Pour les activités spécifiques comme le VTT, l’accrobranche, la bai-
gnade… l’encadrement est complété par des moniteurs sportifs
qualifiés et brevetés et des surveillants de baignade.
Une brochure, éditée au mois de juin, présente l’ensemble de la
programmation des sorties, le fonction-
nement et le déroulement des journées. 
Les inscriptions débuteront le lundi 26
juin à la direction de la Jeunesse et le
mardi 27 juin dans les équipements 
socioculturels. 

Renseignements au 01 41 94 29 29.

Photographie ou chorégraphie, cirque ou vidéo… 
Les équipements socioculturels vous proposent aussi des
ateliers sous forme de stages.

Au centre social des Petits-Prés-Sablières 
[01 42 07 01 38]
Cinéma, avec la réalisation d’un court métrage, 
du 5 au 13 juillet, de 14h à 18h (8/12 ans).
Photographie numérique, 
du 17 au 28 juillet, de 14h à 18h (12/17 ans).
Chorégraphie (hip-hop et danses du monde), 
du 10 au 13 juillet, de 14h30 à 17h (12/16 ans).
A la Maison pour tous de la Haye-aux-Moines 
[01 48 99 10 78]
Cirque, du 10 au 15 juillet et du 17 au 21 juillet, 
de 15h à 17h (plus de 8 ans).
Initiation à l’audiovisuel, 
du 17 au 21 juillet, de 16h à 18h (12/18 ans).
Création artistique (plâtre, mosaïques, miroirs), 
du 5 au 7, du 10 au 13, du 17 au 21 juillet, 
de 15h à 17h (8/12 ans).
A la MJC du Mont-Mesly [01 45 13 17 00]
Danse, du 10 au 28 juillet, 
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h (8/20 ans).
Jeux de balle, du 10 au 28 juillet, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h (8/20 ans).

Renseignements dans les équipements 
et à la direction de la Jeunesse au 01 41 94 29 29. 

Un Cristo’Raid sur le sable

L’édition 2006 du Cristo’Raid se tiendra au Parc municipal des sports, les mercredi 
12 et jeudi 13 juillet. Par équipes, les 8-11 ans et les 12-15 ans participeront 
à des activités de sports de sable. Préparez-vous, constituez votre équipe et 
inscrivez-vous.  Renseignements au 01 48 98 58 18.

Des ateliers créatifs

es pour les vacances
Des sorties 
à la carte
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C’est parce que beaucoup 
de retraités restent à Créteil,
en juillet et en août, que le
Centre communal d’action 

sociale met en place pour eux tout un
programme d’activités. Les ateliers spor-
tifs qui prendront fin le 23 juin, céderont
la place à des balades organisées dans les
parcs, jardins et châteaux environnants.
Cet été, les retraités pourront ainsi décou-
vrir l’arboretum de l’école du Breuil, au
bois de Vincennes ou visiter, à Champi-
gny, une exposition photo en plein air,
1936, La ruée vers l’eau, sur le thème des
premiers congés payés. Au fil de l’eau en-
core, ils pourront se promener à pied, à
Gournay-sur-Marne ou à Jablines. Ils
pourront aussi arpenter les allées du jar-
din du Luxembourg ou partir à la décou-
verte du patrimoine historique de
Brie-Comte-Robert. Ils pourront encore
participer à un rallye-randonnée qui les
conduira dans les passages couverts des
2e et 4e arrondissements de Paris. 

Pique-niques, 
cueillettes ou ateliers

Une fois par mois, un pique-nique sera
organisé. En juillet, le premier aura lieu
dans l’Essonne, à Vert-le-Petit. Et pour
faire le plein de vitamines, les tradition-
nelles cueillettes, toujours très prisées, 
seront, bien sûr, reconduites cette année,
deux ou trois fois chaque mois, en mati-
née, à Coubert. Une participation de 3 €
est demandée pour couvrir les frais de
transport. Les entrées dans les châteaux
et lieux culturels sont au choix et à la
charge de chacun.  Si vous préférez des
activités plus sédentaires, les clubs des
résidences vous accueilleront tout l’été, et
Kennedy et Village seront ouverts en 
alternance. Les activités artistiques et ma-
nuelles seront assurées : ateliers bois, des-
sin, patchwork, point de croix, peinture
sur soie. Les activités multimédias se
poursuivront aussi, tout comme les pro-
jets intergénérations : lecture à voix haute
et ateliers manuels. 
Le programme détaillé de l’été sera dis-
ponible dans les clubs, la dernière semai-
ne de juin, et les inscriptions aux sorties
s’effectueront à partir du 28 juin. En 
attendant, vous pouvez préparer vos 
costumes pour participer à Jour de fête et
défiler le 25 juin aux couleurs cha-
toyantes de l’Inde. Vous pouvez aussi
vous entraîner avant de vous adonner
aux sports de sable, les mercredi 21 et 27
juin au stade Duvauchelle. n

Renseignements au 01 48 99 97 15 
(de 9h à 12h).

AGE LIBRE
LOISIRS

Avec les clubs 3e Âge, loisirs, visites et sorties sont au programme
cet été. Profitez des beaux jours !
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Sortez, 
c’est l’été…

Prévention risque de canicule pendant l’été
A l’attention des retraités, personnes âgées ou handicapées

v Gardez le contact : faites-vous connaître auprès des services municipaux 
(la personne elle-même ou les voisins).
v En cas de canicule, renseignez-vous sur les endroits frais aménagés spécialement
dans les résidences pour personnes âgées, au plus près de chez vous.

Service 3e Âge, 1, place Salvador-Allende. Tél. : 01 49 80 92 94.

Exposition photo à Champigny, 
1936, La ruée vers l'eau.
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Pour la 22e année consécutive,
l’USC Gymnastique rythmique
propose au grand public son gala
de fin d’année. Et pour cette 

nouvelle édition, le thème choisi est…

surprise ! Les spectateurs auront le plaisir
de le découvrir sur place. C’est un spec-
tacle de plus de deux heures qui leur sera
offert par les sections Loisir et Compéti-
tion. Avec une première partie très créati-
ve où petites et grandes exprimeront tout
leur talent chorégraphique. Ce sera l’oc-
casion de sortir du cadre fédéral de la
gymnastique rythmique, contrairement 
à la seconde partie où les spécialistes 
dévoileront leurs enchaînements aux cinq
engins (ballon, cerceau, corde, massues,
ruban) lors des différentes compétitions,
aussi bien en individualité qu’en duo ou
en ensemble. Le tableau final réunira pas
moins de 150 adhérentes, débutantes et
confirmées. 

Aux couleurs de Bollywood
Cette année, le gala ne marquera pas le
terme de la saison, puisqu’une semaine
plus tard et pour la première fois, l’USC
GR participera à Jour de fête, le dimanche
25 juin. Sur le thème de Bollywood, le
chorégraphe José Montalvo devrait une
nouvelle fois faire parler son inspiration.
Avec des tenues et des engins, massues

ou cerceaux, aux couleurs in-
diennes, les gymnastes se pro-
duiront sur l’esplanade de
l’hôtel de ville et lors du défilé
qui sillonnera les rues de la 
ville. Deux autres sections de
l’USC, le Trampoline et l’Aïkido,
les accompagneront.
D’ici là, si vous voulez décou-
vrir la gymnatique rythmique
et vous initier à la pratique des
cinq engins, l’USC vous propo-
se une journée portes ouvertes
d’entraînement de 17h30 à
18h30, le mercredi 21 juin, au
Palais des sports. n

Gala de GR, samedi 17 juin, 
à 20h30, au Palais 

des Sports. Entrée libre.

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

Le Palais des Sports accueille, le samedi 17 juin en soirée, 
le gala de fin d’année de l’USC Gymnastique rythmique. 
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Les résultats des championnats

De nombreuses qualifications ont été obtenues par les Cristoliennes lors du championnat de zone, les 29 et 30
avril à Issy-les-Moulineaux. Sept équipes ont été sélectionnées pour le championnat de France, à Dreux, les
27 et 28 mai. En DF3, les poussines (E. Delfour, A. Shaban, J. Paulhiac, L. Gloor, C. Singamalum) sont arrivées
secondes. En DF3, les benjamines (M. Bouyac, A. Robert, N. Thomieres, M. Lebas, S. Rousseau, D. Shamirian)
se sont classées 7es. Toujours en DF3, l’équipe de juniors/seniors (P. Courbaize, C. Robin, L. Allain, 
M. Clément, E. Grandin) est montée sur la troisième marche du podium. Du côté des duos, en DF2, les ben-
jamines/minimes (M. Bessaa, A. Jourde, C. Gloor) sont devenues vice-championnes de zone. Julie et Chrystelle
Guitard, en DF2, se sont adjugé le titre dans la catégorie cadette/junior/senior. Enfin, dans les séries DF1, les
benjamines (L. Trésor, A. Martine, T. Pégourie, L. Benguigui, I. Bismuth, E. Pastor, A. Mazzoni) ont terminé 4es.
Quant aux cadettes (L. Cardey, L. Burglen, A.L. Gaillard, C. Parr, S. Robin, J. Pons) et aux juniors (A. Groun, 
M. Diogène, M. Mongereau, L. Diez, M. Schwob, C. Erbesti), elles sont devenues championnes de zone. En divi-
sion critérium, quatre équipes étaient engagées au championnat de zone. L’équipe DC3 cadette participera
au championnat de France, les 10 et 11 juin à Charleville-Mézières. “Le club se rapproche des meilleurs de
l’hexagone. Sur le plan départemental, nous sommes les premiers. Pour la première fois nous avons remporté le
26 mars, le Grand Prix du Val-de-Marne”, se réjouissent les responsables du club.

En rythme et 
en couleurs !
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Camille Serme, licenciée à l’USC Squash, n’est
que junior, mais déjà n° 51 au classement
mondial. A 17 ans, en première ES à l’Insep,
elle vient de s’imposer, pour la première fois,

au championnat d’Europe junior en individuelle, 
et a atteint la 4e place en équipe mixte. Elle a remporté,

en janvier, le British Open et, en mai, l’Open d’Alle-
magne. Jusqu’où ira-t-elle ?

Vivre Ensemble : On se sent comment, à 17 ans, avec
de tels titres ?
Camille Serme : C’est la première fois que je gagne le Bri-

tish Open. C’est une compétition prestigieuse,
car il y a les toutes meilleures. C’est comme un
championnat du Monde junior, c’est donc une
belle victoire. Je suis aussi supercontente
d’avoir remporté le titre de championne d’Eu-
rope junior. Mais j’étais un peu déçue qu’il n’y
ait pas eu La Marseillaise quand je suis mon-
tée sur le podium.

Vous venez d’obtenir votre première 
sélection en équipe de France. C’est
l’aboutissement d’un long travail ?
C’est la première fois que j’obtiens une 
sélection avec l’équipe de France senior, au
championnat d’Europe à Vienne, en Autriche.
J’étais associée à la numéro 1 française, 
Isabelle Stoher, qui est un peu un modèle pour
moi. Dans l’équipe, j’étais n° 2. C’est une belle
satisfaction et une reconnaissance de mon tra-
vail. Cela fait dix ans que je pratique le squa-
sh. Avant cela, j’avais été sélectionnée en
équipe nationale jeune (- 15 ans et - 17 ans).

Thierry Lincou, ex-n° 1 mondial, dit du
bien de vous. Cela vous fait plaisir ?
Cela m’étonne toujours qu’un grand cham-
pion puisse s’intéresser à une petite jeune
comme moi. Ça fait bizarre et plaisir à la fois.
Pendant les championnats, comme j’étais la
plus jeune de l’équipe, il prenait soin de moi. 

Quelle est votre charge d’entraînement
et vos atouts ?
En moyenne, je m’entraîne trois heures par
jour. En général, je fais ma préparation phy-
sique à l’Insep et, certains midis, je viens au
centre Eyquem m’entraîner pour la technique.
En compétition, je gère assez bien le stress. J’ai
une bonne technique de base. En ce moment, je
travaille sur les amortis car je fais pas mal de
fautes. Et bizarrement, ma volée de revers en
amorti est plutôt un point fort. 

Après votre victoire au British Open et au
championnat d’Europe junior, vous venez
de remporter l’Open d’Allemagne (- 19 ans),
quels sont vos prochains objectifs ?
Le championnat d’Europe senior individuelle,
du 8 au 11 juin, en Hongrie. Ce sera ma
deuxième sélection en équipe de France senior.
Mon objectif est de faire des bons matches 
car il y aura des filles du top 5 mondial, 
une Anglaise et une Hollandaise. Puis j’irai

au championnat du
Monde senior par
équipe, en septembre
au Canada. n
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d’Europe junior 

A 17 ans, Camille Serme vient de remporter 
le championnat d’Europe junior et d’obtenir 
sa sélection en équipe de France senior.

SPORTS
SQUASH

Championne 
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C’est sur une période plus
longue que se tiendra, cette
année, l’opération Sports de
sable organisée par la direc-

tion des Sports, en collaboration avec la
Communauté d’agglomération Plaine
centrale et l’Office municipal des sports.
“Nous prolongeons cette animation d’une
bonne semaine, expliquent les organisa-
teurs. Nous accueillerons ainsi les scolaires en

journée, les entreprises le midi, les associa-
tions le soir et, jusqu’au 13 juillet, les centres
de loisirs et les animations jeunesse.” Il s’agit,
en effet, de faire découvrir au plus grand
nombre des activités plus ou moins
connues et habituellement pratiquées sur
les plages : beach soccer, beach volley,
sandball, speedball, flag, tchouk ball, etc. 
“Cette animation est possible grâce à la mise
à disposition gracieuse de 450 tonnes de sable

par la société francilienne de béton dirigée par
Armand Lopes, qui est également président
de l’USC Lusitanos.” Ce sable recouvrira,
sur 20 cm d’épaisseur, le terrain stabilisé
situé à proximité du stade Dominique-
Duvauchelle. Ce terrain ouvert chaque
jour, de 9h à 22h, accueillera pendant six
semaines de nombreux challenges et
tournois. 

Château gonflable 
et cocotier géant

Avec une nouveauté, cette année, lors de
la journée Sports pour tous entièrement
réservée aux familles, le dimanche 11 juin :
l’aménagement des abords pour les plus
jeunes qui pourront sauter, glisser, escala-
der des structures gonflables, château,
cocotier géant et “bungee run”. Avec, aus-
si, un bac à sable pour les tout-petits, un
baby-foot, des tables de tennis de table, un
espace pétanque, des initiations au tir à
l’arc et de drôles de vélos désaxés sur les-
quels on pourra faire un petit tour de piste. 
C’est sur le sable qu’aura lieu la tradi-
tionnelle fête de fin d’année des centres
de loisirs : 700 enfants y participeront le
mercredi 28 juin. Et en clôture, le Cristo-
Raid s’y déroulera les 12 et 13 juillet.
“L’an passé, sur toute la période, nous avons
enregistré plus de 4 000 passages. Cette an-
née, nos plannings sont déjà bien remplis.
Une dizaine de sociétés se sont déjà inscrites
aux tournois interentreprises.” Et cela, mal-
gré la rude concurrence de la Coupe du
Monde de football, qui retiendra sans dou-
te certains devant leurs téléviseurs… n

Pour tous renseignements, 
appelez le 01 48 98 32 98.

SPORTS 
DE SABLE

Du 3 juin au 13 juillet, c’est la 3e édition de Créteil Sports de sable.
Avec des nouveautés et une journée ouverte à tous.
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C’est le sport 
à la plage…

Les grands rendez-vous

Jeudi 8 juin 
Tournoi interentreprise (soccer)
Dimanche 11 juin  
Journée Sports pour tous, de 9h à 19h
Lundi 19 juin 
Tournoi interentreprise (beach-volley)
Jeudi 22 juin 
Tournoi des associations de foot
Mercredi 28 juin 
Fête des centres de loisirs (journée)
Mercredi 28 juin 
Tournoi de l’USC (soirée)
Mercredi 12 et jeudi 13 juillet
Cristo’Raid
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La 8e édition de la fête des P’tits Béliers
se déroulera le 10 juin sur la piste
d’athlétisme du stade Dominique-
Duvauchelle, de 13h30 à 16h30. Un

moment festif où parents et amis pour-
ront découvrir le travail réalisé, tout 
au long de l’année, par leurs enfants.
Une fête placée sous le signe de la convi-
vialité. Les 450 P’tits Béliers s’aligneront
selon les catégories d’âges dans une mul-
titude d’épreuves sportives : course en
sac, sauts, jeux d’opposition, etc. Et petite
nouveauté, cette année, une soixantaine
d’enfants, de 9 à 11 ans, issus de l’école
multisport et d’autres associations
membres, participeront à un tournoi de
beach soccer, dans le cadre de l’opération
Sports de sable. Tout le monde, en fin de
journée, recevra un diplôme d’encourage-
ment et une médaille pour chaque adhé-
rent de l’USC Multisport. 
Place ensuite au goûter géant préparé
par les parents. “Ce goûter est un grand
moment de convivialité et l’occasion pour 
les parents de rencontrer les éducateurs”,
souligne Isabelle Brynkus, de l’USC
Multisport. Le même jour, les inscrip-
tions et réinscriptions seront enregistrées
sur un stand, à proximité de la buvette
du stade. Les parents pourront aussi se
rendre ensuite au siège de l’USC, 5, rue
Estienne-d’Orves, le mercredi de 9h30 à
13h et de 14h à 16h30, ainsi que le same-
di de 9h30 à 12h. La nouvelle plaquette
de l’école multisport sera aussi dispo-
nible et distribuée dans les écoles élé-
mentaires avant les grandes vacances.

Près de 600 adhérents
L’USC Multisport a enregistré cette année
près de 600 adhérents, âgés de 3 à 10 ans.
Tous ont reçu une formation adaptée à
leur âge. Ainsi les 3-4 ans ont pratiqué
des parcours gymniques, athlétiques et
un éveil corporel par séance de 45 mi-
nutes. Les 5-6 ans se sont initiés à des
parcours gymniques, athlétiques, ainsi
qu’à des jeux d’opposition, collectifs ou
de raquettes, à raison de séances d’une
heure et demie. Les 7 à 9 ans ont décou-
vert une large palette de sports au ryth-
me de deux par trimestre : athlétisme et
football, tennis et judo, gymnastique et
handball, voile, savate et badminton,
tennis de table et basket-ball, escrime et
lutte. Enfin, les 9-10 ans ont pu pratiquer
deux sports au choix, au sein des asso-
ciations membres de l’US Créteil. Une
formule réservée aux P’tits Béliers déjà

adhérents à l’école multisport l’année
précédente. “Pour la prochaine saison, le
rugby et le squash devraient faire leur entrée.
Autre nouveauté, la mise en place de stages
d’initiation pour les vacances de la Tous-

saint, d’hiver et de Pâques pour les 7-9 ans”,
indique Isabelle Brynkus. n

Renseignements auprès de 
l’USC Multisport : 01 42 07 86 63.

MULTISPORT
P’TITS BÉLIERS

La fête des P’tits Béliers aura lieu le samedi 10 juin au stade 
Duvauchelle. Avec un tournoi de beach soccer pour les 9/11 ans.
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Allez 
les petits !
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A près son très beau succès
en Coupe du Monde de 

vitesse individuelle, obtenu le 
5 mars dernier à Sydney, Gré-
gory Baugé a réalisé un autre
exploit en s’imposant en vitesse
par équipe, lors des Champion-
nats du Monde sur piste à Bor-
deaux, le 13 avril. Une victoire
acquise avec ses deux parte-
naires de l’équipe de France, 
Arnaud Tournant et Mickaël
Bourgain. L’équipe, dirigée de
main de maître par le tout jeune
retraité Florian Rousseau, 
a battu en finale la Grande-Bre-
tagne, tenante du titre. Et cerise
sur le gâteau, lors de la finale, les trois compères
ont fait descendre le chrono sous la barre des 44
secondes (43’’969). C’est le Cristolien qui a donné
le tempo, tenant tête sur le premier tour à Jamie
Staff. Mickaël Bourgain a donné un coup d’accélé-
rateur face à Jason Queally plaçant Arnaud Tour-
nant dans les meilleures dispositions contre Chris
Hoy. Grégory déclarait après coup : “Etre champion
du Monde en France, c’est trop fort, c’est fabu-
leux. Pourtant la pression était forte…” De bon au-
gure pour les jeux Olympiques de Pékin en 2008 !
L’US Créteil a tenu à honorer Grégory Baugé, lors
d’une soirée qui lui était dédiée, le 4 mai dernier. 

VIVRE ENSEMBLE N° 263 • 41

Cette année encore, le club d’échecs Thomas-du-Bourgneuf
était présent aux championnats de France jeunes qui

ont eu lieu à Aix-les-Bains. Treize jeunes, âgés de 8 à 18 ans,
y ont représenté Créteil. Après une semaine d’efforts, deux
filles sont montées sur la troisième marche du podium : 
Cynthia Dourerassou, dans la catégorie benjamine, et 
Sophie Lam, en junior.

Echecs

Treize qualifiés 
et deux podiums
Treize qualifiés 
et deux podiums

Cyclisme

Champion 
du Monde !
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Badminton
Plume et Bad beach

La Plume de Créteil va encore faire parler d’elle. 
La 12e édition du tournoi national se déroulera en

même temps que la 5e édition du tournoi international
le samedi 10 juin, de 8h à 22h, et le dimanche 11 juin,
de 8h à 15h, au Palais des Sports. Un tournoi de renom
qui réunira les séries élite, A-B-C-D-E, soit plus de 
400 joueurs répartis sur 15 terrains. Une bonne occa-
sion de découvrir le badminton d’autant que l’accès est
gratuit. Autre événement, la soirée “Bad Beach” au
stade Duvauchelle, le mercredi 14 juin, à partir de 20h.
Une manifestation qui rentre dans le cadre des Sports
de sable, version 2006. Au programme : un tournoi de
beach volley, bien sûr, un tournoi de pétéka (avec la
paume de la main on renvoie un gros volant) et du
speedminton, croisé du squash et du badminton.
Côté compétition, l’équipe première a sauvé sa saison.
En s’imposant lors des deux matches de barrage le 
samedi 20 mai, au gymnase Nelson-Paillou, elle se
maintient en Nationale 1. 

en revue

A l’heure du bilan de fin de saison, l’année
2005/2006 ne restera pas, notamment au niveau

du championnat, dans les annales du hand cristolien.
Non que leur 7e place (50 points) au classement soit
dramatique, mais il est vrai que, ces dernières années,
les Cristoliens nous avaient habitués aux premières
places. La concurrence est rude et l’écar t entre les
clubs de tête se resserre, excepté Montpellier. Jouer les
premiers rôles demande une certaine régularité qui a fait
défaut aux Ciels et Blancs. En Coupe de France, l’équipe
s’est inclinée dès les 1/8es de finale face au Paris Handball.
En Coupe d’Europe EHF, son beau parcours (une demi-fi-
nale perdue ou “volée”, au choix, contre les Allemands
de Göppingen), a laissé aux dirigeants du club et aux sup-
porters bien des regrets. Créteil est la seule équipe à
avoir atteint ce stade de la compétition cette année,
toutes Coupes d’Europe confondues. La saison s’est
conclue sur la Coupe de la Ligue jouée du 24 au 27 mai
(quart de final contre Nîmes le mercredi 24). C’était l’ul-
time espoir pour être européen la saison prochaine…

Handball

Un bilan contrasté
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Mardi 6, jeudi 8, vendredi 9
Jeux de Créteil,

Stade Desmont
8h30 à 16h 30 : jeux de ballons pour les scolaires

Samedi 10
Multisport

Stade Duvauchelle
14h à 17h : Fête des P’tits Béliers

Samedi 10, dimanche 11
Basket

Plateau d’évolution Schweitzer
13h à 19h : 5e édition du Créteil Basket Tour

Badminton
Palais des Sports
Journées : 12e édition du Tournoi international 
de La Plume, organisé par l’USC

Dimanche 11
Natation

Piscine Sainte-Catherine
9h30 à 12h30 : Interclubs cadets, juniors

Beach soccer, beach volley, sandball, tir à l’arc
Parc municipal des Sports
10h à 18h : Journée “Sports pour tous”, 
découverte des sports de sable

Lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16
Jeux de Créteil

Stade Duvauchelle
8h30 à 16h30 : athlétisme pour les scolaires

Samedi 17
Gymnastique rythmique

Palais des Sports
20h30 : Gala de l’USC GR

Samedi 17, dimanche 18
Athlétisme

Stade Duvauchelle
Journées : championnats régionaux cadets, juniors,
espoirs, seniors, masculins et féminins

Dimanche 18
Trampoline

Gymnase Schweitzer
9h30 à 16h : finales régionales organisées 
par l’USC

Les rendez-vous de Juin

en revue
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Avec une huitième place au championnat et 54 points au compteur
final, Créteil-Lusitanos a réalisé la meilleure saison de ces six

dernières années. Mieux, l’équipe du président Armand Lopes a
joué les premiers rôles jusqu’à la trêve hivernale, donnant aux 
supporters l’espoir d’une montée en Ligue 1. Malheureusement,
Créteil a perdu des matches capitaux à domicile et laissé trop 
de points à l’extérieur. Mais l’équipe a réalisé quelques jolies per-
formances : le 4-0 contre Gueugnon ou le 4-1 face à Istres. Pour
leur dernier match à domicile, le vendredi 5 mai sur la pelouse de
Duvauchelle, les Cristoliens se sont imposés face à Grenoble (1-0).
Et le spectacle était également sur la piste. Pour les 70 ans de
l’USC Football, tous les adhérents, du débutant de 6 ans à l’équipe
réserve, soit près de 900 licenciés, ont effectué un tour de piste.
Pour le coup d’envoi du match, le plus jeune joueur, Yamis (6 ans),

et René Kuntzmann, qui a porté
le maillot cristolien en… 1937,
sont entrés ensemble. Un joli
clin d’œil intergénérationnel. Et
un passage de témoin que les 
6 266 spectateurs présents ont
apprécié et ovationné. Question
af fluence, Créteil-Lusitanos a
battu quelques records, qui ont
confirmé l’embellie du club. Sur
l’année, la moyenne des specta-
teurs a doublé. Passant de 
1 900 aficionados à 4 000 sup-
por ters. Les spectateurs peu-
vent déjà retenir la date du
premier match de la saison
2006/2007, c’est le vendredi
28 juillet. A domicile ou à l’exté-
rieur ? A voir !

Football

La plus belle saison 
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Marc Goldstain dont la
Galerie de Créteil accueille
les œuvres du 17 juin au 15
juillet.
L’exposition “Marc Goldstain”

réunit plusieurs périodes de

création. Elle revisite le pro-

cessus insolite de ce jeune

artiste qui inscrit déjà son nom

dans l’expression picturale

contemporaine.

L’œuvre produite ici occupe

une place inédite. Elle est rendue presque inconfortable sous l’effet des points de fuites 

auxquels le spectateur est contraint. Marc Goldstain s’empare volontairement de l’espace 

où nous nous trouvons, il conduit le regard vers un lieu où “s’exprime le sentiment de fami-

liarité”, sinon la banalité. Il déclare ainsi : “J’ai pris la tangente, j’ai visité la végétation

rudérale celle qui pousse même quand on ne la regarde pas.” Comme si l’artiste voulait

installer sous nos yeux une scène rendue intemporelle par le truchement de la réalité.
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GROS PLAN SUR...

galerie d’art de créteil

REGARDS

V

Arrêt sur image

Le vernissage, le 19 mai dernier à la Galerie d’Art,
des œuvres choisies du Parcours des ateliers 
d’arts sur le thème de l’eau a attiré un public 
nombreux et attentif. Celui-ci est invité, comme
chaque année à décerner son prix dans chacune
des catégories représentées : dessin, sculpture 
et photographie. La remise des prix du public 
et de celui des artistes a lieu le vendredi 2 juin 
à 18h à la Galerie.

Au Parc floral

La sculpteur cristolienne Sylvie Souchère participe
à l’exposition du Cercle des artistes de Paris 
au Parc floral de Paris. Peintures, sculptures et
photographies sont à découvrir jusqu’au 25 juin,
tous les jours de 13h à 19h30.

Parc floral de Paris, bois de Vincennes, entrée
Nymphéas, pavillon 18. Entrée du parc payante,
entrée de l’exposition gratuite.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 11 ju in de 14h à 19h

Découvrir
Les arts plastiques avec les artistes du Port et de la Source 

GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 41 94 29 11.
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Révélation aux Victoires de la
musique 2006, cette jeune
chanteuse marseillaise déborde
d’inventivité et d’énergie. Elle
s’accompagne d’une guitare et
une pédale, posée à ses pieds,
lui permet de simuler un
orchestre imaginaire et multi-
plier les effets sonores. Elle 
se moque avec tendresse et
humour des personnages qu’elle
décrit et émaille ses chansons
de clins d’œil vers le Québec
ou l’Écosse en faisant des
détours par le rap, le blues ou
le rock. Un album attachant.
u The Cheap Show

Lire - Ecouter
Nouveautés de la bibliothèque-discothèque - Tél. 01 42 07 52 52

Marion traverse une période de
carence affective et de difficul-
tés professionnelles. Un jour,
elle se laisse entraîner à une
réunion d’information organi-
sée par l’Église de Scientolo-
gie. L’atmosphère calme et
sereine, l’assurance et la bien-
veillance des initiés, les idées
séduisantes, tout attire Marion.
Elle pense avoir enfin trouvé la
solution à ses problèmes…Un
dessin sobre en noir, blanc et
bleu porte le récit de cette
bande dessinée, témoignage
véridique d’une jeune femme
prise au piège d’une secte.
u Dans la secte, La boîte à bulles

Un superbe ouvrage qui, à partir d’entretiens, notes, photos et
story-boards, permet de mieux comprendre le travail de Scorsese.
Des premiers courts métrages jusqu’à Aviator, en passant par
Taxi Driver, Raging Bull ou Casino, pour ne citer que quelques
exemples, c’est une œuvre complète et magistrale que le lecteur
parcourt à travers ces entretiens. On ne peut qu’admirer 
encore davantage ce grand réa-
lisateur du XXe siècle et vou-
loir découvrir (ou redécouvrir)
un de ses nombreux films.
u Martin Scorsese, Cahiers 
du cinéma/Centre Pompidou

L’absence d’Alex s’inscrit en creux dans ceux qui 
restent : ses parents, ses amis, son amour. Ceux qui
sont vivants. Alex, 16 ans, s’est jeté d’un pont, sans
préavis. Théo, son cadet, n’existe plus : le monde
s’est décalé : les blagues tombent à plat, la nourriture
sous plastique écœure... Il prend un aller simple pour
Paris. Un roman sensible et fort.
u La Fugue, Julliard 

Les deux frères guitaristes
nous invitent à un voyage
musical éclectique, jazz,
musique baroque (J.-S. Bach)
où ne sont pas oubliées les
racines tsiganes. Le jeu fou-
gueux et véloce de ces deux
musiciens, soutenu par Alain
Jean-Marie, piano, Pierre
Boussaguet, contrebasse, et,
sur quelques plages, par Sté-
phane Belmondo, trompette,
est mis au service d’une
musique exigeante et créative
qui n’en oublie pas moins de
séduire l’auditeur par son
charme et sa sérénité.
u Parisian Passion

Jean-Marie Gustave Le Clézio
Un géologue, Daniel 

Sillitoe, part en mission au
centre du Mexique, dans 

la vallée du Tepalcatepec.
Dès son arrivée, des 

perceptions nouvelles 
le traversent, comme si 

l’air était chargé de fluides
gazeux inconnus dévelop-

pant les chimères et les
rêves. Il va rencontrer

Raphaël “jeune homme le
plus étrange…” qui va lui

révéler un site insolite, 
la République idéale 

de Campos. Mais dans
cette vallée nourricière

d’une terre noire et fertile, 
le Chernozem, où luxe et
misère se côtoient, il y a

aussi la zone rouge, “là où
se trouvent tous les bordels

de la région” qui retient Lili
prisonnière. Dans cette terre

du Mexique, “corps vivant
de femme indienne plein 

de force et de jeunesse”, le
géologue, va tenter de 

réinventer l’Eden perdu,
l’Ourania de son enfance. 

u Ourania, Gallimard

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Eternelle rebelle, femme au verbe souvent indigné et aux atti-
tudes provocantes, Cheikha Rimitti est un monument du raï. Elle
chante l’amour, l’amitié, l'alcool, l’émigration… Progressiste,
elle sera la première à enrichir le raï traditionnel d’un orchestre
moderne. Ce disque ambitieux réunit tous les ingrédients essen-
tiels au blues algérois : rythmes africains, ornementations anda-
louses, douceur et rugosité. Tout cela porté par la voix androgyne
de la chanteuse.
u N'ta Goudami
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Michael Henry Wilson/
Martin Scorcese

Valérie
Sigward 

Pierre Henri et
Louis Alloing 

Pierre Henri et
Louis Alloing 

Boulou &
Elios Ferré
Boulou &

Elios Ferré

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

En 2002, la droite

avait instrumen-

talisé les problèmes

de sécurité, avec le

résultat que l’on

connaît. A quelques

mois des présiden-

tielles, on ne peut

s’empêcher de faire

un parallèle en voyant

qu’aujourd’hui la

question de l’immigration est mise au premier

plan : projets de loi Clément sur les “mariages

mixtes” et Sarkozy sur “l’immigration choisie”,

rapport sénatorial sur l’immigration clandestine

présenté de façon très partisane. On tente de dé-

velopper l’idée que tout immigré est potentielle-

ment un clandestin et un “prédélinquant”, alors

que l’énorme majorité recherche simplement le

droit de travailler et de vivre dans la dignité. 

Le projet Sarkozy affirme vouloir mieux contrôler

l’immigration en “choisissant” les immigrés

“utiles”. Il renforce en fait la précarité, en liant

titre de séjour et contrat de travail, un licencie-

ment signifierait alors perte d’emploi mais aussi

expulsion. On imagine les pressions que les tra-

vailleurs pourraient subir. La loi, par ailleurs, res-

treint fortement les droits  fondamentaux des

travailleurs et des étrangers sur le territoire 

français : regroupement familial de plus en plus

difficile, régularisation quasi impossible…

Contraires à notre tradition de droit et des res-

pects des personnes, contraires à la volonté

d’intégration qui est au cœur de l’idée républicai-

ne, ces mesures sont inefficaces. Accroître la

précarité ne peut que renforcer la clandestinité.

Sarkozy avait prétendu régler le problème 

du camp de Sangate. Le camp est fermé, les 

migrants sont toujours là, vivant dans des condi-

tions encore plus dramatiques. 

En matière d’immigration, l’instrumentalisation

et les faux semblants ne profitent qu’à l’extrême

droite et détournent des vrais enjeux : retrouver

une situation économique et sociale qui redonne

à chacun la possibilité de trouver une place dans

la société. n
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N

S
lib
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s

IMMIGRATION CHOISIE OU IMMIGRATION JETABLE ?

L’affaire Clearstream révèle

aujourd’hui une véritable

crise de régime. Ce mauvais

feuilleton dégage un parfum

nauséabond. Comment garder

confiance en un gouvernement

que rien ne semble vouloir 

arrêter dans cette escalade de

coups tordus, de rumeurs, de

mensonges ?

Alors, comme pour donner le

change et désigner des boucs

émissaires, les réformes inutiles

et irresponsables continuent.

Elles visent tout particulière-

ment les étrangers :

- réforme du code de

l’entrée et du séjour des étran-

gers et du droit d’asile (Ceséda)

qui désigne l’étranger comme le

responsable des maux et l’im-

migration comme un problème.

Les salariés, les étudiants se-

ront “sélectionnés” en fonction

de leur profil et peu importe les

conséquences sur la vie privée

des personnes ou le “pillage” des

cerveaux des pays d’origine ;

- suppression du droit

à la délivrance d’un titre de sé-

jour pour les étrangers présents

depuis au moins dix ans en Fran-

ce, ce qui les condamne à l’irré-

gularité perpétuelle…

Mais à travers les immigrés, c’est

bien tous les citoyens qui seront

touchés par une attaque en règle

des droits fondamentaux : droit

au mariage, droit au respect de la

vie familiale et privée, droit à

vivre dignement.

Les Verts dénoncent vigoureu-

sement cette remise en cause

des droits fondamentaux qui

forment le socle de notre répu-

blique. Elle ne peut qu’alimen-

ter les populismes et la déma-

gogie. Il est temps de retisser

un lien de confiance entre insti-

tutions et citoyens. Il est temps

de changer nos institutions à

bout de souffle. n

APPEL CITOYEN !

Catherine de Luca, maire adjointe
n Le groupe des Elus Verts n

Christian Fournier, 
président du groupe

n Groupe socialiste n

LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»
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dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

La mobilisation

victorieuse sur

le CPE, après la cri-

se des banlieues

et le Non à la consti-

tution libérale eu-

ropéenne, appelle

l’engagement d’un

débat sur les condi-

tions nécessaires à

l’éradication de la

précarité, à la résolution des urgences sociales, à

la rupture démocratique pour préparer une VIe 

République donnant la primauté à la démocratie

participative, à l’indispensable rupture sociale

et économique, clairement antilibérale. Cepen-

dant une formidable et honteuse manipulation

médiatique impose un détournement de sens.

L’affaire Clearstream des marchés occultes de

ventes d’armes, aux relents nauséabonds, aux

coups tordus des règlements de comptes met à

nu un système de corruption de responsables

d’entreprises et de dirigeants politiques qui

nourrit le terreau où poussent les idées véné-

neuses de l’extrême droite. 

Les Français ont besoin d’autres choses. Ce

n’est ni à la droite, ni aux marchés financiers

d’imposer leur modèle social. Le débat du CPE,

ce n’est pas “plus ou moins de souplesse” pour

les entreprises, c’est : “quelle sécurité des par-

cours d’emploi et de formation pour tous, avec

un bon pouvoir d’achat permettant à chacun

d’accéder à un logement”. Le débat sur l’immi-

gration ce n’est pas “comment choisir les bons

immigrés du patronat” comme le propose 

Sarkozy, c’est : “quels droits humains partagés

à l’heure de la mondialisation”, le vrai débat sur

l’affaire Clearstream ce n’est pas “qui a manipu-

lé qui”, c’est : “à quand la fin des marchés oc-

cultes des ventes d’armes, à quand la taxation

des mouvements de capitaux, la fin des paradis

fiscaux et une appropriation sociale en Europe

des secteurs de la banque et du crédit”. C’est

cette rupture que la gauche doit préparer. n

Jean-Jacques Porcheron, 
président du groupe 

n Groupe communiste n

Les événements

qui ont eu lieu sur

le territoire national

ces derniers mois –

profanation d’un 

mémorial à Lyon, 

les manifestations 

négationnistes et

les déclarations de

presse – doivent

nous alerter sur la

montée de mouve-

ments volontairement provocateurs. 

Détenteurs du triste privilège d’avoir été les 

premières victimes du XXe siècle, les Armé-

niens pouvaient-ils imaginer que l’histoire se 

répéterait avec la Shoah, le Cambodge, le

Rwanda… et peut-être d’autres génocides en

préparation ailleurs…

Il est nécessaire et urgent que le gouvernement

définisse les conditions d’entente réciproque et

de respect mutuel entre citoyens sur le sol 

français . La proposition de loi du parti socialiste

sanctionnant le négationnisme, complétant la

loi du 29 janvier 2001 reconnaissant officielle-

ment le génocide arménien, devait être votée 

à la niche parlementaire du 18 mai dernier. Le

discours du ministre des Affaires étrangères 

a fait valoir les intérêts économiques au mépris

des droits de l’homme, de la justice et du droit

fondamental à la dignité humaine, devant 

des députés unanimement outrés par de tels

propos. “Entre 1,5 million de génocidés et 

15 millions de contrats, il n’y a pas photo”, 

déplore amèrement un certain Canard.

Les peuples doivent affronter leur passé 

même le plus sombre, l’assumer, reconnaître

leurs crimes : c’est le seul moyen d’accéder à la 

liberté. 

En attendant, il faut que la France se dote d’un

dispositif légal contre la négation de tous ces

actes de barbarie. n

Clara Kouyoumdjian, 
maire adjointe

n Groupe des Non-Inscrits n

LE NÉGATIONNISME EN QUESTION

POUR UNE RUPTURE À GAUCHE
EIL AVANCE SÛREMENT»
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Les Comités de
Quartier t ien-

nent une grande
place dans la Vie
Associative de
notre Ville. Ils sont
en effet dotés de
moyens budgé-
taires importants :
w  250 000 €

pour 2006 contre
100 000 € en
2003, et se com-
posent :

z D’un responsable des services techniques,
z D’un responsable administratif,
z De deux co-présidents (l’un membre du
quartier, le second nommé par la mairie).
Chaque Assemblée Générale ouverte à
tous les habitants du quartier devrait être
un exemple de démocratie locale. 
Mais en fait chaque Assemblée ne ras-
semble que peu de personnes. On est en
droit de se demander qu’elles en sont les
raisons.
En effet, chaque réunion permet à chacun
d’aborder les sujets les plus divers concer-
nant la vie de son quartier, (problème de 
propreté, création ou amélioration d’une 
aire de jeux pour enfants, mise en place de
crotinettes, d’un banc, d’un panneau de 
circulation ou autres, etc…).
Mais les moyens mis à disposition et la
bonne volonté des participants réguliers ne
sauraient masquer une tout autre réalité.
Celle des problèmes que l’on refuse d’abor-
der, que l’on écarte ou que l’on occulte par
le biais d’une commission.
De ce fait nombre de participants déçu par
ces comportements n’assistent plus à leur
Comité de Quartier.
Deux exemples :
Quartier Champeval :
z  La mise en sens unique de la rue du 
Général Sarrail, pour de réels problèmes
de stationnement et de circulation (Faculté
de médecine…) a été décidée à l’unanimité
générale. Pour le sens de la circulation la
majorité des riverains avait opté pour aller
de Champeval à St Simon. Malheureuse-
ment le contraire sera décidé par la Munici-
palité et ce à titre provisoire. Aujourd’hui
situation définitive et sans appel.
Quartier de la Brèche :
z Même problème, rue Charles Gounod et
rue Jean Gabin. La mise en sens unique
contre l’avis du Comité le temps des tra-
vaux du parking de la Brèche. Ces travaux

sont achevés et il n’est pas prévu de re-
mettre cette rue en double sens, cela au
grand désespoir des habitants du quartier
et de leur qualité de vie.
z  Au cours de la dernière assemblée, 
les participants ont appris du conseiller
Municipal et co-président, que le Comité 
ainsi réuni n’était pas représentant de la
sociologie du quartier et n’était donc que
consultatif. En réaction à ces propos,
nombre de participants ont quittés la salle
et après on s’étonne de la désaffection
des Cristoliens pour la vie de leur quartier.
Il en aura été de même lors de la soi-disant
Réunion d’Information et de Concertation
sur l’Implantation de la Mosquée sur le 
parking Jean Gabin, qui se révèlera être 
purement et simplement une réunion pour
entériner un projet qui ne supportera aucune
critique ni modification.
Si la Municipalité décide d’imposer des
projets, il ne faut pas qu’elle essaie de se
cacher derrière une forme de Démocratie
Locale qui est vite oublié, si elle ne va pas
dans le sens souhaité ou si elle se permet
d’aborder des sujets qui fâchent.
Je pense, pour ma part, que tous nos Conci-
toyens ont désormais une autre perception
de ce que doit être la politique.
Par ailleurs, en ce qui concerne le station-
nement et la circulation, je suis surpris que
l’étude commandée par la Municipalité sur
“l’amélioration du stationnement” qui a dé-
jà coûté la modique somme de 81 600 €
HT, pour des résultats connus de chacun
de nous, mais visiblement pas par la Mai-
rie, puisqu’elle propose d’augmenter la 
dépense de 12 000 € HT, pour la mise en
place et étude d’un questionnaire.

La Municipalité qui depuis plus de 30 ans
aura bétonné notre Ville, semble aujourd’hui
découvrir le manque de parking, alors que
l’on continue de construire des bâtiments
administratifs, facultés en promettant des
parkings silos pour…….après. n

Thierry Hebbrecht

Les élus du groupe OPC, J. Piton, 
T. Hebbrecht M. Masengu, A.Ghozland,

J.C Chatonnet, M.C. Machiedo 
restent à votre disposition.

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Oxygène
pour Créteil

Groupe UDF-UMP-Divers Droites

Thierry Hebbrecht, 
conseiller municipal UMP

DÉMOCRATIE  LOCALE ?
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Depuis environ

trois décen-

nies la Droite Na-

t ionale qui n’a

jamais abondée

dans le sens du

vent a tenue un dis-

cours parfois dé-

rangeant mais ou

seul la vérité était

de mise. N’étant

pas des adeptes

du pléonasme de

la litote et de l’eu-

phémisme nous avons parlés vrai et dénoncés

une politique néfaste pour la nation et nos conci-

toyens fait par des partis politiques qui se sont

à tour de rôle partagés le pouvoir et dont le but a

constitué essentiellement à colmater des effets

prévisibles sans jamais s’attaquer aux causes,

augmentant naturellement les problèmes déjà

existants. Notre manière de faire a fortement

courroucée les carriéristes en place qui ont

alors déversés sur nos têtes toutes les ignomi-

nies, insultes et mensonges possibles, mais les

faits étant têtus tous aujourd’hui tiennent un

discours proche de celui qui a toujours était le

nôtre, mais uniquement dans un but électoral et

s’accaparent sans honte nos thèmes, nos 

propositions et une partie de notre programme,

cela prouve qu’ils savent lire mais pas qu’ils 

auront le courage de l’appliquer, ils avouent in-

consciemment leurs erreurs et leur culpabilité et

reconnaissent de fait que nous avions raison.

Depuis que le monde existe on a toujours voulu

faire taire ceux qui disaient la vérité, toujours

vainement et cela aurait dû ouvrir les yeux de

nos concitoyens. Heureusement rien n’est irré-

versible il faut changer de politique et pour cela

changer tous ceux qui sont responsables de nos

maux et qui ont trompés et trompent encore

sans vergogne leur électorat. Rien n’est perdu,

tout est possible. Que vos vacances soient pai-

sibles et profitables. n

EX
PRESSIO

N
S

libres

Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.
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LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
n Groupe Mouvement 
National Républicain n

Après plusieurs lois scélé-
rates sous les gouverne-

ments de gauche comme de
droite, une nouvelle loi sur l’im-
migration est actuellement en
préparation. Comme si l’immi-
gration posait un problème !
Mais depuis au bas mot un
siècle, l’économie de ce pays
ne tournerait pas sans l’apport
d’un courant permanent d’im-
migrés. La classe ouvrière de
ce pays a toujours été compo-

sée, pour une part importante,
de travailleurs venus d’Afrique
noire, d’Afrique du nord, d’Asie
ou d’ailleurs, et avant eux d’Es-
pagne, d’Italie, du Portugal... Et
i l  en est ainsi dans tous les
pays industriels.

Mais les Sarkozy, Le
Pen et autres De Villiers, pour
des raisons électorales, ren-
dent l’immigration responsable
de tous les maux de la société,
du chômage en particulier. L’im-
migration leur sert d’épouvan-
tail pour ne pas s’en prendre à
la véritable cause du chômage :
les énormes profits que les
grands patrons s’approprient,
au détriment de tous les sala-
riés qu’ils pressurent et jettent
à la rue au gré de leurs seuls 
intérêts égoïstes.

La loi que le gouverne-
ment prépare aggrave les condi-

tions d’obtention de la carte de
séjour, au point de rendre prati-
quement impossible pour un
sans papier la régularisation de
sa situation, même s’il peut
justifier de dix ans de présence
dans le pays. Elle rend encore
plus difficile le regroupement
familial, avec comme consé-
quence prévisible les expul-
sions de mère et d’enfants en
bas âge que l’on vient chercher
jusque dans leur école, comme
cela arrive actuellement. 

Cette loi est un coup
contre tous les travailleurs, car si
le gouvernement parvenait à
rendre une fraction de la classe
ouvrière plus malléable, c’est
l’ensemble des travailleurs qui
seraient affaiblis. Il faut rejeter
cette loi contre les travailleurs
immigrés et imposer la régulari-
sation de tous les sans papiers.n

NOUS SOMMES TOUS DES IMMIGRÉS

Daniel Gendre,
Conseiller municipal

nGroupe Lutte Ouvrière n
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Du 31 mai au 6 juin
w Essaye-moi de Pierre-François
Martin-Laval : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 18h30.
w El Lobo de Miguel Courtois
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30, mar 21h.
w La Montagne aux bijoux de
M. R. Abadi et A. Alimorad
(trois films d'animation sans
parole, à partir de 4 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 7 au 13
w Jean-Philippe de Laurent
Tuel : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30, dim 19h, lun
14h30 et 21h, mar 18h30.
w Inside Man de Spike Lee (vo) :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w La Planète blanche de Thierry
Ragobert (documentaire, à
partir de 7 ans) : mer 14h30,
sam 17h et 21h, dim 17h.

Du 14 au 20
w Les Enfants du pays de Pierre
Javaux : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w V pour vendetta de James 
Mc Teigue (vo) : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 19h,

dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h.
w Serko de Jöel Farges (à partir
de 8 ans) : mer 14h30, sam
17h, dim 17h, mar 14h30.

Du 21 au 27
w Quatre étoiles de Christian
Vincent : mer 18h30, ven
14h30 et 21h, sam 18h30, dim
14h30 et 21h, lun 14h30 et
18h30, mar 21h.
w C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc
Vallée : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 21h, mar 14h30 et 18h30. 
w Des histoires pas comme les
autres de Paul Driessen (six
films d’animation, à partir de
6 ans) : mer 14h30, sam 17h,
dim 17h.
w Veer-Zaara de Yash Chopra
(vo) : jeu 14h30 et 19h (en
écho au thème Bollywood de
Jour de fête ; spécialités in-
diennes à l'entracte).

Du 28 juin au 4 juillet
w Les Brigades du tigre de 
Jérôme Cornuau : mer 14h30
et 21h, ven 18h30, sam 14h30
et 19h, dim 16h30, lun 14h30
et 21h, mar 18h30.
w Les Aiguilles rouges de Jean-
Philippe Davy : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 17h et
21h15, dim 14h30 et 19h, 
lun 18h30, mar 14h30 et 21h. 

Cinémas
Programmation du mois de juin

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

Armand-Badéyan

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

Veer-Zaara de Yash Chopra 

Du 7 au 13
w Dans la peau de Jacques 
Chirac de Michel Royer 
et Karl Zéro
w Volver 
de Pedro Almodovar (vo)
w Bubble
de Steven Soderbergh (vo)
w Aurore de Nils Tavernier

Du 14 au 20
w Dans la peau de Jacques 
Chirac de Michel Royer 
et Karl Zéro
w Cinéma, aspirines et vautours
de Marcelo Gomes (vo)
w Cars, quatre roues
de John Lasseter (vf)

Du 21 au 27
w Dans la peau de Jacques 
Chirac de Michel Royer 
et Karl Zéro
w Cars, quatre roues
de John Lasseter (vf)
w V pour vendetta
de James Mc Teigue (vo)
w OSS 117
de Michel Hazanivicius
w Inside Man de Spike Lee (vo)

Du 28 juin au 4 juillet 
Semaine à 3 € pour tous les
films et à toutes les séances
w Tibeland 
de Terry Gilliam (vo)
w Cars, quatre roues
de John Lasseter (vf)
w Les Dames de Cornouailles 
de Charles Dance
w Orgueils et préjugés 
de Joe Wright (vo)
w Le Tigre et la Neige
de Roberto Benigni (vo)
w Madame Henderson présente
de Stephen Fears (vo)

Événement
Fête du cinéma : les 25, 26 
et 27 juin 2006 : pour l’achat
d’une place au tarif plein, 
un carnet passeport vous 
sera remis et vous donnera
droit à toutes les séances sui-
vantes au tarif unique de 2 €.

Fermeture annuelle 
du mercredi 26 juillet 
au mardi 22 août

Dans la peau de Jacques Chirac de Michel Royer et Karl Zéro
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

A  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

A  v e n d r e  

A Créteil

PRIX ANNIVERSAIRE
Du 9 juin au 8 juillet

krys.com

GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 - Modèle porté : GUESS/GU1317
*-40% de réduction sur une sélection de montures de marques et de lunettes de soleil 
non correctrices dans les magasins Krys participant à l'opération Anniversaire Krys. 
Offre valable du 9 juin au 8 juillet 2006, non cumulable avec tout autre promotion ou avantage en cours.

ICI VOTRE ADRESSE
TEL. 00 00 00 00 00 - VILLE

-40%
sur une sélection de montures

de grandes marques*.
Chez les opticiens participant à l’opération.

La plus belle façon de voir.

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME

Tél. : 01 42 07 47 50  

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

Pour vos publicités 
contactez Suzy RUET 

01 43 99 17 77

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

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

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

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

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

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

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

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

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

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

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

ADRESSES
UTILES

X
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