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SOTTO VOCE 

Comme chaque année au
mois de juin, le Chœur
d’Enfants Sotto Voce re-
crute de nouveaux cho-
r istes : pour le Chœur
Préparatoire, il recherche
des enfants à partir du
CE2 ; pour le Chœur d’En-
fants, des enfants à partir
de la 6e et jusqu’à 14 ans.
Les auditions auront lieu
les 13 et 15 juin. 
Pour tous renseignements
et/ou prises de rendez-
vous, il est indispensable
de contacter Béatrice au
06 89 45 21 50.
Auditions enfants
les 13 et 15 juin.

FÊTE À LA MPT 

Le samedi 16 juin, ce sera
la fête à la MPT de la 
Haye-aux-Moines (4, allée
Georges-Braque) : anima-
tions diverses à partir de
15h, structures de jeux
gonflables, plateaux jeunes
talents (chant, danse), dé-
monstration d’aïkido à
15h30 et d’aïki krav jitsu à
17h… Un moment joyeux
et convivial vous attend.
A la Haye-aux-Moines, 
le samedi 16 juin.

ELLES AUSSI
L’association Elles Aussi,
en partenariat avec Cré-
teil-Solidarité (groupe san-
té/citoyenneté), organise,
le samedi 16 juin, de
13h30 à 17h, une réunion
d’information sur le cancer.
Celle-ci a lieu au centre 
socioculturel Kennedy,
36, boulevard Kennedy.
Des médecins seront pré-
sents pour répondre à
toutes vos questions. Plus
de renseignements en com-
posant le 06 14 61 51 89
ou le 01 43 77 52 99.
Information/cancer, 
samedi 16 juin.

JAZZ-ROCK AU CLUB 
La compagnie PassPass
propose un stage de danse
jazz-rock, le dimanche 1er

juil let de 15h à 18h, au
Club de Créteil, rue Charpy.
Danse “free style”, précur-
seur du mouvement hip-

La ville

L es ateliers danse de la MJC Club envahissent la scène de la Maison des Arts, le 
dimanche 17 juin à 16h30. Participation : 5 € et 3 €. Vente des places à la MJC,

rue Charpy. Tous renseignements au 01 48 99 75 40.

M J C  C l u b

F ables animalières, Un animal des ani-mots est un
délicieux spectacle jeune public (à partir de 6 ans)

donné le mardi 12 juin à 20h au centre Madeleine-Rebé-
rioux, 27, avenue François-Mitterrand (01 41 94 18 15).
Les deux sœurs Noé ouvrent les portes de leur ménage-
rie-maginaire pour vous présenter quelques-uns de leurs
compagnons : le chat caché dans la gorge de la canta-
trice, Papi-papillon cobaye, des coqs qui se révoltent
contre la standardisation culturelle… 
Elles parlent de sujets graves avec l’insouciante légère-
té des tisseuses de mensonges. Participation : 10 €, 
6 € (tarif réduit) et 4 € (- de 10 ans).

Danse à la Maison des Arts

4 • VIVRE ENSEMBLE N° 273

Un animal des ani-mots
Centre Madeleine-Rebérioux
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hop, née à paris dans les
années 80, elle est carac-
térisée par un jeu de
jambes très rapide inspiré
de James Brown. Partici-
pation : 18 €, 15 € (adhé-
rents MJC) et 12 € (ados).
Réservations et inscrip-
tions au 01 48 99 75 40.
Stage à la MJC Club, 
le dimanche 1er juillet.

L’HEURE DU CONTE  

En avant-goût des vacances,
Raphaël Hornung de la Cie
Pour Ainsi Dire, donnera
des Lectures d’été à Bibli-
bleuets, place des Bouleaux
(tél. : 01 48 99 60 87), le
mercredi 20 juin à 15h.
Public 4-6 ans.
A Biblibleuets, 
le mercredi 20 juin.

A LA MJC VILLAGE 

En ce mois de juin, tous
les talents seront au ren-
dez-vous à la MJC Village,
57, rue du Général-Leclerc
(01 48 99 38 03) où vous
êtes invité à découvrir les
réalisations des ateliers.
Aux “Portes ouvertes” sur
l’éveil musical, le 13 juin,
succédera l’“Audit ion 
flûte”, le 19 juin à 19h.
Place au théâtre avec En-
fances, joué par l’atelier
adultes les 15 et 16 juin
(20h30), le 17 juin (18h).
Théâtre toujours avec Le
Salut des Zouloukas par
l’atelier enfants (16 et 17
juin à 14h) et Impasses
par l’atelier ados (16 et
17 juin à 16h). Quant aux
enfants et ados de l’ate-
lier danse contemporaine,
ils se produiront à la Mai-

son des Arts, le 12 juin à
20h30.
Spectacles des ateliers 
du 12 au 19 juin.

ALPHABÉTISATION
Vous souhaitez mettre en
œuvre vos compétences
en tant que bénévole dans
un projet citoyen ? La MPT
des Bleuets-Bordières re-
cherche, pour ses ateliers

du soir en alphabétisation
et FLE (français langue
étrangère), des personnes
pour compléter, à la ren-
trée prochaine, son équipe
actuelle de six formateurs
bénévoles. Conditions re-
quises : avoir une très bon-
ne maîtrise de la langue
française, être disponible
un soir par semaine de
19h à 21h (le lundi et/ou
le jeudi), et ce, pendant
un an minimum. Vous bé-
néficierez d’une formation
pédagogique et d’un ac-
compagnement et suivi
(formatrice professionnel-
le, réunions régulières de
coordination, supports pé-
dagogiques écrits et au-
dios). Merci de contacter
Nadine ou Jean-François
au 01 42 07 41 46 (du lun-
di au vendredi, de 10h à
12h et 14h à 19h).
MPT des Bleuets-Bordières
recherche bénévoles.

e

C’ est tout sim-
plement le

nom de l’exposition
qui présente les ta-
lentueux travaux
réalisés par les adhé-
rents des ateliers
photographie ani-
més par Jean-Philip-
pe Jourdrin à la MJC
Village. A découvrir
du 11 au 30 juin (ver-
nissage le vendredi
15 juin à 19h) à la
MJC, 57, rue du Gé-
néral-Leclerc.
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E x p o s i t i o n

“Photographies”

Passeports et cartes d’identité
Faites vos demandes au plus vite !

V ous partez à l’étranger ? Vous devez passer un concours ou un examen ?
Pensez à vérifier que vos papiers (carte nationale d’identité ou passeport)

sont encore valides. 
Attention, le délai moyen d’obtention de ces documents est considérablement
allongé en période estivale puisqu’il faut compter 1 mois et demi à 2 mois 
actuellement. 
Renseignez-vous auprès des guichets d’accueil à l’hôtel de ville (01 49 56 37 45)
ou dans le relais-mairie de votre quartier (Palais : 01 42 07 41 23 ; Abbaye : 
01 43 77 40 53 ; Village : 01 42 07 73 46 ; Bleuets-Bordières : 01 56 71 89 89) pour
les pièces justificatives à produire.
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SPECTACLE 

Un quintette de comédiens
d’origines différentes (Ar-

gentine, Allemagne, Rus-
sie, Hongrie et France)
composent une musique
de chambre subtilement
orchestrée où l’intime fait
contrepoint au social et
où les stratégies des ga-
gnants dominent les va-
leurs humaines. C’est Le

Premier, pièce d’Izraël 
Horovitz, jouée par Le
Cirque à souhait en parte-
nariat avec la compagnie
des Inachevés au festival
“Nous n’irons pas à Avi-
gnon” à la “Gare au Théâtre”
à Vitry-sur-Seine, du 25 au
29 juillet à 21h (réserva-

tions au 01 55 53 22 22).
A Créteil, une représenta-
tion publique sera donnée
le mercredi 4 juillet à 19h à
l’Atelier-Théâtre, 89, av. Ca-
salis (tél : 01 42 54 01 67).
Mercredi 4 juillet 
à l’Atelier-Théâtre.

REPRÉSENTATIONS 

Pas si bête ! Il s’en passe
des choses… Histoire de
la malade, Mariages : du
9 au 17 juin, place au
théâtre avec les représen-
tations des ateliers en-
fants, adolescents et
adultes du centre Made-
leine-Rebérioux, 27 ave-
nue François-Mitterrand.
Horaires et détail de la
programmation en compo-
sant le 01 41 94 18 15.
Ateliers théâtre 
au centre M.-Rebérioux.

ARMÉNIE MON AMIE 
Samedi 30 juin, l’Associa-
tion des Arméniens de Cré-
tei l  vous invite, place
Henri-Dunant (devant la
Maison du Combattant),
pour une découverte de
l’Arménie, au fil des nom-
breuses animations qui
se dérouleront de 10h à
17h : danses, spécialités
culinaires, objets d’art et
d’artisanat, documents et
livres du stand Culture et
Civilisation vous seront
proposés. Vous pourrez
aussi prendre connais-
sance des actions de soli-

La ville

6 • VIVRE ENSEMBLE N° 273

Chaudement vêtus, mu-
nis de vos transats, cou-

vertures, duvets et, pourquoi
pas, de vos oreillers, venez
nombreux à la tombée de la
nuit vous installer conforta-
blement devant les écrans
géants du cinéma en plein
air. La direction de la Cultu-
re réitère l’expérience de
l’été dernier et vous invite à
regarder Nos jours heureux
le samedi 30 juin à 22h30,
square des Fresnes, rue des
Coteaux ; Camping, pelou-
se Barbusse le vendredi 6
juillet (22h30) ; Zaïna, ca-
valière de l’Atlas, devant
les Cinémas du Palais, le
samedi 7 juillet (22h30) ;
Azur et Asmar, espace vert du Pré-Dimanche, rue Déménitroux, le dimanche 8 juillet
(22h30). Tous renseignements et informations au 01 58 43 38 10 ou 01 58 43 38 03.

Cinémas en plein air

C’est le dimanche 17 juin
qu’aura lieu la 28e édi-

tion de la fête du groupe hospi-
talier Chenevier-Mondor sur le
site de l’hôpital Albert-Chene-
vier, 40, rue de Mesly. De 14h
à 18h, le jazz Nouvelle-Orléans
sera à l’honneur, avec Les Ton-
tons Swingers et la fanfare de
Tarace Boulba. Par ailleurs, la
grande kermesse traditionnel-
le accueillera petits et grands
pour de nombreux jeux… Pour
toute information, n’hésitez
pas à joindre Mme Lépinoit (as-
sociation LAC) au 01 43 39 35 37 (répondeur) ou le service d’Animation socioculturelle
au 01 49 81 31 31, poste 18 283. Par ailleurs, toute aide pour accompagner le jour
même les malades est la bienvenue. 

A n i m a t i o n s

Fête à l’hôpital
C h e n e v i e r - M o n d o r
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darité (notamment envers
les enfants) soutenues
par le Comité de Jumela-
ge. Bienvenue à tous.
Samedi 30 juin 
à Créteil Village.

PATRIMOINE 

Tous les premiers di -
manches du mois, Les
Amis de Créteil vous don-
nent rendez-vous au Co-
lombier, Villa du Petit-Parc
pour une exploration de
l’histoire et du patrimoine
cristolien. Et pendant l’été,
leurs animations conti-

nuent. “Autour du Bras-du-
Chapitre” sera le thème du
dimanche 1er juillet. Sui-
vront “Les fêtes de villages
à Créteil”, le dimanche 5
août, et “Les colombiers
d’Europe”, le dimanche 2
septembre. Entrée libre,
de 15h à 17h.
Dimanches 1er juillet,
5 août et 2 septembre.

CONTEURS 
La MJC Village (tél. : 01 48
99 38 03) propose le sa-
medi 23 juin à 20h une scè-
ne ouverte aux conteurs
qui se déroulera dans le
square Jullien (avenue de
la République). Bienvenue
à tous ceux que la parole
enchante…
Scène ouverte, 
le samedi 23 juin.

CONCERT 

L’Ensemble vocal Michel
Dauchez donnera un concert
autour de l’Orfeo, opéra ba-
roque de Monteverdi. Ren-
dez-vous le samedi 23 juin
à 20h45 à l’église Saint-
Christophe. Participation
libre.
Ensemble vocal M. Dauchez, 
le samedi 23 juin.

VACANCES SOLIDAIRES 
Chaque été, l’association
“les petits frères des
Pauvres” organise des sé-
jours dans ses maisons

de vacances et des ac-
tions de proximité pour
des personnes âgées souf-
frant de solitude et les
plus de 50 ans en situa-
tion de précarité. Pour l’ai-
der dans sa mission, elle
recherche des bénévoles-
vacances. N’hésitez pas à
la contacter au 0 825 833
822. Site Internet :
www.petitsfreres.asso.fr
Des bénévoles-vacances 
pour cet été.

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 dimensions, supérieures au
volume intérieur des conteneurs ordinaires, nécessitent un
enlèvement par benne. Les encombrants doivent être dé-
posés sur le trottoir la veille de la collecte après 20h ou le
jour de la collecte avant 6h. Tous renseignements en com-
posant le 0 800 138 391 (appel gratuit).

Le calendrier des encombrants 

Secteurs Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1 1er mercredi 4 1er 5 3 7 5

2 1er jeudi 5 2 6 4 1er 6

3 2e mercredi 11 8 12 10 14 12

4 2e jeudi 12 9 13 11 8 13

5 3e mercredi 18 15 19 17 21 19

6 1er mercredi 4 1er 5 3 7 5

7 1er vendredi 6 3 7 5 2 7

8 3e jeudi 19 16 20 18 15 20

9 2e mercredi 11 8 12 10 14 12

10 4e mercredi 25 22 26 24 28 26

11 3e vendredi 20 17 21 19 16 21

12 2e vendredi 13 10 14 12 9 14

13 3e mercredi 18 15 19 17 21 19

4-10  25/05/07  15:58  Page 5

                                



ATELIERS EN FÊTE 

Exposition des ateliers
dessin-peinture sur le thè-
me de “La tzigane”, audi-
tions guitare (le 20 juin à
17h30), batterie (le 22 juin
à 21h), représentation des
ateliers théâtre enfants
(15 au 27 juin) et adultes
(La Misère du monde de
Bourdieu, les 22, 29 et 30
juin) : les ateliers de la MJC
Club fêtent la fin de la sai-
son. Entrée libre. 
Tous renseignements au
01 48 99 75 40.
Du 15 au 30 juin 
à la MJC Club.

ESCAPADES
Etretat, Cabourg, Hon-
f leur… Comme chaque
année, l’Organisation mu-
nicipale de tourisme vous
emmène sur les plages de
la Manche, les dimanches
de juillet (le 15 excepté) et
tous les dimanches d’août
(participation : 15 €). Et
pour septembre deux ren-
dez-vous sont déjà au pro-
gramme : navigation au fil
de la Loire, le dimanche 9
septembre. Cap sur Cam-
brai et ses “bêtises” le
mercredi 19 septembre,
avec l’après-midi une 
visite du musée de la Den-
telle et de la Broderie à
Caudry. Tous renseigne-
ments en composant 
le 01 58 43 37 01, 
postes 40/57 ou 40/58.

VIDE-GRENIER 
Faites des affaires et 
rendez-vous au centre so-
cioculturel Kennedy, 36
boulevard Kennedy, qui or-
ganise un vide-grenier le
dimanche 1er juil let de
9h30 à 18h. Si vous sou-
haitez tenir un stand (tarif :
7 €), inscrivez-vous au plus
vite auprès du centre au
01 43 77 52 99.
Au centre Kennedy, 
dimanche 1er juillet.

DAUPHINS DE CRÉTEIL 

Pour la saison 2007-2008,
les inscriptions à l’école
de natation (enfants de
moins de dix ans) des Dau-
phins de Créteil se font,
ce mois-ci, le samedi 16
juin, de 8h à 11h, à la pis-
cine Sainte-Catherine, 28,
allée Centrale sur l’île Bri-
se-Pain. Les cours ont lieu
à la piscine du Colombier
et de la Lévrière. Les nou-
veaux adhérents (préins-
criptions) doivent se munir
d’une enveloppe timbrée,
libellée à leur adresse.
Inscriptions (- de 10 ans) 
le samedi 16 juin.

COTEAUX-DU-SUD 
Le Théâtre des Coteaux-
du-Sud a le plaisir de pré-
senter les spectacles de
ses ateliers. Cristal noir,
poker polar, sera joué par
les adultes les vendredi
15 et samedi 16 juin à
20h30 au Théâtre des 

La ville

C omme le veut
la tradition en

l’honneur de la fête
nationale du 14
Juillet, les pompiers
ouvriront le bal le
vendredi 13 juillet 
à partir de 21h, à 
la caserne, 10-18,
rue de l’Orme-Saint-
Siméon (entrée par
la rue Maurice-Dé-
ménitroux). 
Un moment festif et
convivial organisé
avec la participation
du Comité des Fêtes
et de Loisirs de Cré-
teil. L’orchestre Mu-
sique Horizon vous
entraînera sur la pis-
te et de nombreux
lots tirés à la tombo-
la seront à gagner.
Bienvenue à tous !

Plaisirs de l’eau
P our vous rafraîchir, cet été, deux piscines vous 

accueillent à Créteil. La piscine à vagues de la Base
de Loisirs rouvre ses portes le 30 juin. En juillet et août,
elle est ouverte tous les jours, de 11h à 18h30 (01 48 98
44 56). Tarifs : 6,30 € (+ de 16 ans) et 4,30 € (- de 
16 ans) ; réductions pour familles nombreuses : 3,70 €
(adultes) et 2,50 € (enfants). La piscine de la Lévrière
sera ouverte pendant les deux mois de juillet et août,
celle du Colombier étant fermée pour cause de travaux.
Détail des horaires et tarifs (pour la Lévrière) en compo-
sant le 01 48 98 06 51.

F ê t e  n a t i o n a l e

Les pompiers
ouvrent le bal

8 • VIVRE ENSEMBLE N° 273

P i s c i n e s
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Coteaux-du-Sud, 2, rue Vic-
tor-Schoelcher (01 43 77
71 95). Entrées : 6 € et 4
€. Dimanche 17 juin, direc-
tion le 27, avenue Fran-
çois-Mitterand où le centre
Made le ine -Rebér ioux  
(01 41 94 18 15) accueille
Une étrangère au village à
17h par l’atelier enfants,
suivi d’Un sale tour par
l’atelier pré-ados et, à
18h15, Des filles et des
garçonspar l’atelier jeunes.
Représentations 
les 15, 16 et 17 juin.

ONE-WOMAN SHOW 

Je m’appelle Lucie ou (à
travers les textes de diffé-
rents auteurs) les frag-
ments de la vie fabuleuse
de Lucie, petite dame ordi-
naire qui rêva secrètement
d’en être une autre. Avec
Jocelyne Barrau, dans une
mise en scène de Michel
Barsby, les 29 et 30 juin
(20h45), le dimanche 1er

jui l let (16h30) au Trac
Théâtre, 89, avenue du
Docteur-Paul-Casalis. Prix
des places : 8 € et 5 € (ta-
rif réduit). Réservations
au 01 42 49 26 87.
Au Trac Théâtre, les 29 
et 30 juin, et le 1er juillet.

A L’AUDITORIUM 

Clôture en beauté du cycle
des spectacles et concerts
gratuits (sur réservations
au 01 56 72 10 10), don-
nés chaque mois à l’audi-
torium du conservatoire
Marcel-Dadi. Samedi 9
juin à 20h, les classes 
de danses classique,
contemporaine et danse
solo de Limeil-Brévannes
présenteront leur gala. Sui-
vront, dimanche 24 juin à
16h, Les Fables enchan-
tées d’Isabelle Aboulker,

un spectacle de Limeil-
Brévannes. Et samedi 30
juin, à partir de 14h, place
à “La journée folle des per-
fectionnements” : carte

blanche sera donnée aux
grands élèves de l’école
de musique de Créteil.
Les derniers spectacles 
de la saison.

e
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Relais-Mairie : 
les horaires d’été

L es horaires d’été concernent les mois de juillet
et août.

Abbaye [01 43 77 40 53]
Horaires habituels : ouvert du lundi au vendredi,
8h30-12h et 13h30-17h.
Bleuets-Bordières [01 56 71 89 89]
v En juillet : ouvert les lundi, mercredi et vendre-
di, 8h30-12h et 13h30-17h.
v En août : ouvert les lundi et vendredi, 8h30-12h
et 13h30-17h.
Village [01 42 07 73 46]
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-17h.
Pas de nocturne le mercredi, fermé le samedi.
Palais [01 42 07 41 23]
Ouvert du mardi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-17h.
Pas de nocturne le mercredi, fermé les lundi et same-
di. Reprise des horaires habituels en septembre.

L ibérez votre créativité et participez au
concours des balcons et maisons 

fleuris ! Inscrivez-vous avant le 8 juin dans
l’une des deux catégories : “Balcons, 
fenêtres, portes et murs fleuris” ou “Mai-
son fleurie avec jardin”. Le fleurissement
doit être visible de la rue. Les critères de
notation sont les suivants : couleur, es-
thétisme, qualité et originalité. Ce sont
les comités de quartier qui détermineront
les premiers prix dans chaque quartier.
Puis, fin juillet-début août, un jury dépar-
tagera les premiers prix à l’échelon de la
ville. Ceux-ci pourront ensuite représen-
ter Créteil et concourir au concours dé-
partemental de fleurissement 2007.

Bulletin d’inscription disponible aux
Parcs et Jardins, à l’hôtel de ville et dans
les relais-mairie. Tous renseignements en
contactant la direction des Parcs et 
Jardins au 01 56 72 14 94 ou par mél : 
espaces.verts@ville-creteil.fr 

Inscrivez-vous 
au concours !
Inscrivez-vous 
au concours !

F l e u r i s s e m e n t
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PLACE AU VÉLO ! 

Découvrez Créteil et ses en-
virons, seul ou en famille,
avec l’association Place
au vélo à Créteil qui, un 
samedi par mois, organise
des “rondes à vélo” de
deux heures. Le départ se
fait à 15h, place de l’Égli-
se. Les prochaines auront
lieu les samedis 16 juin et
21 juillet. Pour tout savoir
sur l’association, compo-
ser le 06 75 20 95 48. 
Site Internet :
www.mdb94.org
Rondes à vélo, samedis 
16 juin et 21 juillet.

OASIS DE PAIX 
C’est sur le thème de “La
beauté de la Création” que
les Baha’is de Créteil vous
invitent à partager leur soi-
rée “Oasis de paix”, le jeudi

14 juin à 20h30 à la Mai-
son des Associations, 1,
avenue François-Mauriac.
Comme d’habitude, la soi-
rée se déroulera dans une
ambiance de sérénité à
travers la lecture de textes
spirituels de l’humanité
sur un fond musical. Pour
plus d’information, com-
poser le 01 48 98 92 75.
Mél : bahaicreteil@yahoo.fr.
Site Internet : www.bahai.fr
Soirée ouverte à tous 
le jeudi 14 juin.

STAGE THÉÂTRE
Comédien(ne)s ou ama-
teurs confirmés, vous dési-
rez prolonger une pratique
théâtrale ? La Cie Matrio-
chka Théâtre organise à la
MJC Club, rue Charpy, un
stage du 9 au 13 et du 16
au 20 jui l let (13h30-
17h30). Contenu : élimi-
ner les résistances dans
le processus créateur par
un travail approfondi du
corps, du geste, du mouve-
ment et de la voix. Partici-
pation : 150 € (dont 50 €

à l’inscription). Tous ren-
seignements au 
01 78 54 31 16 
(Cie Matriochka) ou au 
01 48 99 75 40 (MJC Club).
Cie Matriochka Théâtre 
à la MJC Club (juillet).

MARDI LOISIRS 

Flâneries ou spectacle,
profitez des derniers ren-
dez-vous de la saison que
propose Mardi Loisirs.
Mardi 12 juin, l’associa-
tion vous emmène dans le
quartier de la Folie-Méri-
court pour une évocation
de l’évolution de Paris,
des guinguettes au quar-
tier ouvrier de la rue Ober-
kampf. Mardi 19 juin,
découverte du parc Keller-
mann, foisonnant de ver-
dure, et du lumineux jardin

Jean-Claude-Nicolas-Fo-
restier. Et samedi 23 juin,
visite de Montfermeil, avec
à 22h30, son nouveau
spectacle son et lumière
dédié aux Misérables de
Victor Hugo.Tous rensei-
gnements et inscriptions
en composant 
le 01 48 99 82 10 
(18h-20h).
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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
Dimanche 10
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 17
w Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 24
w Sales
54, avenue du Gal-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 1er juillet
w Soumet-porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 8 juillet
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Samedi 14 juillet
w Sediame
83, av. de Verdun/
2, rue du Buisson
Tél. : 01 41 78 81 81
Dimanche 15 juillet
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53

M arton est bien décidée à ne pas
partager sa place ni ses gages

avec un certain Frontin… C’est Mar-
ton et Frontin, comédie en un acte de
Jean-Baptiste Dubois (à voir en famil-
le), présentée dans une mise en scène
de Sonya Gauthier à l’Atelier Théâtre,
89, avenue Paul-Casalis, les 22 et 23
juin à 20h30, le dimanche 24 juin à
16h. Participation : 8 € et 5 €. Réser-
vations (vivement conseillées, nombre
de places limité) au 01 48 99 29 05.
Auparavant, l’atelier enfants aura joué
Les Sorcières ont disparu, les mardis
12 et 19 juin à 19h. Tarif : 4 € pour les
adultes, gratuit pour les enfants. Ré-
servations au 01 43 77 23 64.

S p e c t a c l e s

Au Trac Théâtre
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SCIENCES-PO

Grâce à l’opération “Portes ouvertes” organisée,
pour la première fois cette année, par l’université,
nos concitoyens ont pu visiter les installations de 
Paris-12, découvrir ses bibliothèques, ses amphi-
théâtres, ses laboratoires de haute technologie et les
réalisations les plus récentes : facultés de Sciences
économiques et de Droit, Institut d’Urbanisme, Institut
de Gestion, Maison de la Santé… La croissance de
notre pôle universitaire ne s’arrête pas là, puisque
d’autres édifices sont en cours de réalisation, en 
particulier une Maison des Langues et une faculté
sportive à proximité du stade Duvauchelle. 

Parmi les projets prometteurs, outre une tour de
biologie et des laboratoires de recherche environne-
mentale, nous espérons pouvoir accueillir bientôt
Sciences-Po. Le célèbre institut veut ouvrir une
deuxième école en Île-de-France et la candidature de
Créteil, avec son campus très vivant, la richesse de
son environnement culturel et social, la proximité du
métro, le nombre de résidences universitaires et leur
développement en cours, offre vraiment tous les
atouts. Nous lui avons d’ores et déjà proposé un
choix de trois terrains disponibles. Notre engagement
dans cette dynamique s’inscrit dans une volonté
d’offrir à notre jeunesse les meilleures conditions
d’études et de réussite, tout en assurant le dévelop-
pement de notre ville et son rayonnement.

FESTIVAL DE L’OH !

Comme l’air, la terre ou le soleil, l’eau est nécessaire
à la vie et relève, à ce titre, du bien commun. Nul ne
devrait en être privé. On sait pourtant que deux 
milliards d’êtres humains, à ce jour, n’ont pas accès à
l’eau potable, scandale qui pourrait encore s’aggraver
avec le réchauffement climatique et les dérèglements
qui l’accompagnent. La gestion de cette précieuse
ressource est donc bien au cœur du débat sur 
l’avenir de nos sociétés, voire même de l’humanité. 

Ici même, dans le Val-de-Marne, et bien que notre
département soit irrigué par deux grands fleuves et
sillonné de nombreux cours d’eau, le niveau trop bas
des nappes profondes vient de conduire la Préfecture,
cette année encore, à mettre en place des mesures
de restriction afin de ménager nos réserves.

Depuis 2001, le Festival de l’Oh !, créé à l’initiative
du Conseil général, se propose, le temps d’un week-
end ludique et festif, de nous apprendre à mieux
connaître cette richesse, à la protéger, à la partager.
Créteil sera une escale importante de cette 

manifestation qui, grâce au concours de collectivi-
tés, institutions et associations toujours plus nom-
breuses, nous promet de belles surprises. Tout au
long d’un parcours haut en couleur, des animations,
spectacles, promenades, croisières, conférences, 
et même un carnaval de l’eau, seront proposés
pour offrir à tous, grands et petits, d’inoubliables
moments de découverte et d’échange autour de ce
précieux patrimoine.

JOUR DE FÊTE

La traditionnelle Fête de juin qui marque, à Créteil,
le solstice d’été nous entraîne, cette année, dans un
fabuleux voyage vers l’est. Des plaines slaves aux
rives du Danube, à bord du mythique Orient-Ex-
press ou sur les routes de la soie, nous irons à la
rencontre d’une Europe joyeuse et vagabonde, 
danserons au son des violons tziganes, des musiques
klezmer ou arménienne et des airs populaires des
Balkans. 

Orchestres, fanfares, troupes de théâtre et cirque
seront au programme de ce Jour de fête, mais 
aussi les rendez-vous incontournables que sont le
carnaval, le pique-nique et le feu d’artifice. Ces 
festivités sont le temps fort d’une collaboration 
active entre la Maison des Arts, le Conservatoire, le
Centre chorégraphique national, les équipements
socioculturels et le tissu associatif de la ville. Elles
sont l’occasion, pour tous nos concitoyens, de se
retrouver dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse, autour d’une programmation de qualité. Elles
sont l’occasion aussi de célébrer le génie créateur
des peuples et la richesse d’un patrimoine culturel
dont nous portons tous en nous les étincelles.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, a récompensé le coureur cycliste cristolien,
Grégory Baugé, champion du Monde de vitesse par équipe 

et médaillé d’argent en individuel. 

11/3  25/05/07  17:28  Page 1



12 • VIVRE ENSEMBLE N° 273

A
C

TU
A

LI
TÉ

S PARIS-12

Le 12 mai dernier, les portes de l’université
Paris-12 se sont ouvertes en grand pour 
accueillir en voisins, les visiteurs, jeunes et
moins jeunes, habitant notre ville. Toute la
journée durant, étudiants et professeurs ont
joué les guides sur l’ensemble des sites
cristoliens, afin de faire découvrir tous les
bâtiments, les salles de cours, amphis, 
laboratoires, particulièrement bien équipés.
Le plus grand succès a été réservé aux ins-
tallations de haute technologie comme les
salles multimédias, équipées de visioconfé-
rences permettant l’intervention de profes-
seurs ou chercheurs œuvrant aux quatre
coins du globe, ou encore le laboratoire des
systèmes atmosphériques. Avec quelque 30 000 étu-
diants et plus de 1 600 enseignants et chercheurs, le site
de Paris-12 est particulièrement développé sur Créteil. En
effet, ces dernières années ont vu quatre nouveaux bâti-
ments s’ouvrir aux étudiants : la faculté de Sciences éco-
nomiques, l’Institut d’Urbanisme, l’Institut de Gestion et
la faculté de Droit. Loin de s’arrêter là, l’université doit 
encore grandir et accueillir, sur notre ville, les Staps 
(activités physiques et sportives) à la Pointe-du-Lac et un
établissement dédié aux langues. 

Ensemble pour accueillir Sciences-Po
D’autres projets pourraient également voir le jour bientôt
comme les laboratoires de recherches sur l’environne-
ment ou la création d’une tour de biologie à la faculté de
médecine. Mais pour l’heure, Créteil et son université font
cause commune pour accueillir l’implantation du deuxiè-
me Institut d’Études politiques. 
Pour ce dernier projet fortement soutenu par la Ville, il est
indéniable que Créteil offre un cadre cohérent et simple.

En effet, en synergie avec l’ensemble des infrastructures
existantes et des facultés déjà installées sur notre ville,
l’IEP bénéficiera de la proximité de toutes les administra-
tions et services qu’une ville chef-lieu peut proposer, avec
un maillage complet et pratique de transports en commun
(métro, TVM, TVM-Est, TCSP) permettant de rallier Paris
aussi bien que les autres villes de proche banlieue. Les
étudiants du futur Institut d’Études politiques pourraient
bénéficier d’un environnement universitaire adapté dans
un cadre urbain très riche et structuré. En outre, ville jeune
et dynamique, Créteil offre l’éventail le plus large qui soit,
en terme d’installations sportives ou culturelles ainsi 
que toutes les commodités nécessaires au confort des
étudiants et à leur épanouissement. C’est pourquoi, un
choix de trois terrains a été proposé pour l’édification du
futur institut : le premier à la station de métro Échat, le se-
cond en face de la faculté de Droit et le troisième proche
de la cité judiciaire. Ce projet pourrait également entraîner
une augmentation significative de l’offre de logements
étudiants sur notre commune.LE
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Université : les portes restent ouvertes
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Edmond et France Bachy ont fêté
leurs noces de platine : 70 ans de
mariage… Un événement célébré
officiellement le 28 avril dernier à
l’hôtel de ville, au cours d’une
émouvante cérémonie. Cristo-
liens depuis 1956, monsieur et
madame Bachy, âgés respective-
ment de 95 et 89 ans ont, après
une vie de labeur, bénéficié d’une
paisible retraite dans notre ville,
privilégiant famille et loisirs. 
Malheureusement, nous venons
d’apprendre avec tristesse le décès
soudain de monsieur Bachy. Ces
noces de platine resteront donc un des derniers
moments de bonheur de ce couple exemplaire,
qui attribuait la longévité de cette union à un

fort respect mutuel, une vie familiale intense 
et un grand intérêt pour la vie. Sans doute,
beaucoup d’amour aussi… 

NOCES DE PLATINE

Une première à Créteil !

Le 12 mai, sur la place Henri-Dunant, et le
19 mai, sur la place de la Croix-des-
Mèches, les badauds ont applaudi aux 
facéties et aux performances des troupes
venues battre le pavé à l’occasion du 
festival Vive l’art rue ! Organisé par
l’Union départementale des MJC, avec le
concours de la MJC Village et du Club de
Créteil, ce festival réunit, chaque année,
professionnels et amateurs, pour la joie
d’un public, toujours plus nombreux.

ANIMATIONS

Vive l’art rue !

13 corrigé  29/05/07  14:50  Page 1
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ÉLÉCTION PRÉSIDENTIELLE : résultats du 2e tour - dimanche 6 mai 2007
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N° Bureaux Cantons Inscrits Bulletins Abstentions Blancs Exprimés Nicolas Ségolène 
Sarkozy Royal

01 Hôtel de ville, salle 1 sud 1 162 976 186 18 958 516 442
83,99% 16,01% 1,84% 53,86% 46,14%

02 Hôtel de ville, salle 2 sud 1 135 972 163 34 938 492 446
85,64% 14,36% 3,50% 52,45% 47,55%

03 Mendès-France, maternelle sud 1 162 1 007 155 27 980 435 545
86,66% 13,34% 2,68% 44,39% 55,61%

04 Defferre, maternelle sud 1 070 925 145 28 897 336 561
86,45% 13,55% 3,03% 37,46% 62,54%

05 Port, Maison de quartier sud 1 148 1 009 139 32 977 445 532
87,89% 12,11% 3,17% 45,55% 54,45%

06 La Source, primaire sud 1 107 935 172 31 904 362 542
84,46% 15,54% 3,32% 40,04% 59,96%

07 Les Sarrazins, primaire sud 823 719 104 19 700 220 480
87,36% 12,64% 2,64% 31,43% 68,57%

08 Gerbault, primaire oues 764 649 115 29 620 335 285
84,95% 15,05% 4,47% 54,03% 45,97%

09 Gerbault, primaire ouest 782 668 114 21 647 292 355
85,42% 14,58% 3,14% 45,13% 54,87%

10 Chateaubriand, maternelle ouest 967 807 160 38 769 336 433
83,45% 16,55% 4,71% 43,69% 56,31%

11 Allezard, primaire nord 1 027 848 179 34 814 395 419
82,57% 17,43% 4,01% 48,53% 51,47%

12 Allezard, primaire nord 1 077 915 162 43 872 439 433
84,96% 15,04% 4,70% 50,34% 49,66%

13 Camus, maternelle nord 1 020 886 134 40 846 470 376
86,86% 13,14% 4,51% 55,56% 44,44%

14 Guiblets, maternelle sud 859 702 157 23 679 397 282
81,72% 8,28% 3,28% 58,47% 41,53%

15 Laplace sud 938 754 184 25 729 275 454
80,38% 19,62% 3,32% 37,72% 62,28%

16 Guiblets, maternelle sud 911 751 160 22 729 413 316
82,44% 17,56% 2,93% 56,65% 43,35%

17 Laplace sud 854 715 139 19 696 234 462
83,72% 16,28% 2,66% 33,62% 66,38%

18 Casalis, maternelle sud 1 005 846 159 25 821 205 616
84,18% 15,82% 2,96% 24,97% 75,03%

19 Jeu-de-Paume, maternelle sud 677 560 117 11 549 260 289
82,72% 17,28% 1,96% 47,36% 52,64%

20 Jeu-de-Paume, maternelle sud 830 699 131 19 680 254 426
84,22% 15,78% 2,72% 37,35% 62,65%

21 La Habette, maternelle sud 858 712 146 23 689 267 422
82,98% 17,02% 3,23% 38,75% 61,25%

22 Savignat, primaire sud 896 741 155 21 720 301 419
82,70% 17,30% 2,83% 41,81% 58,19%

23 Savignat, maternelle sud 949 790 159 20 770 316 454
83,25% 16,75% 2,53% 41,04% 58,96%

24 La Habette, primaire sud 1 114 946 168 34 912 309 603
84,92% 15,08% 3,59% 33,88% 66,12%

25 La Habette, primaire sud 1 112 931 181 41 890 323 567
83,72% 16,28% 4,40% 36,29% 63,71%

26 Maison du combattant nord 951 825 126 34 791 387 404
86,75% 13,25% 4,12% 48,93% 51,07%
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27 Hugo, gymnase nord 1 061 911 150 36 875 447 428
85,86% 14,14% 3,95% 51,09% 48,91%

28 Hugo, primaire nord 1 041 894 147 48 846 448 398
85,88% 4,12% 5,37% 52,96% 47,04%

29 Salle polyvalente, rue des Écoles nord 1 146 998 148 31 967 531 436
87,09% 12,91% 3,11% 54,91% 45,09%

30 Plaisance, collège nord 1 058 938 120 32 906 460 446
88,66% 11,34% 3,41% 50,77% 49,23%

31 Hugo, maternelle nord 1 076 936 140 40 896 503 393
86,99% 13,01% 4,27% 56,14% 43,86%

32 Salle Jean-Cocteau nord 953 846 107 22 824 429 395
88,77% 11,23% 2,60% 52,06% 47,94%

33 Les Buttes, gymnase nord 1 077 929 148 37 892 447 445
86,26% 13,74% 3,98% 50,11% 49,89%

34 LCR, rue de Bonne nord 1 155 1 042 113 50 992 545 447
90,22% 9,78% 4,80% 54,94% 45,06%

35 Halage, RPA nord 1 106 957 149 35 922 493 429
86,53% 13,47% 3,66% 53,47% 46,53%

36 Beuvin, maternelle ouest 1 214 1 024 190 38 986 338 648
84,35% 15,65% 3,71% 34,28% 65,72%

37 Le Cléac’h, maternelle ouest 963 814 149 27 787 263 524
84,53% 15,47% 3,32% 33,42% 66,58%

38 Beuvin, primaire ouest 860 705 155 16 689 340 349
81,98% 18,02% 2,27% 49,35% 50,65%

39 Eboué, maternelle ouest 1 148 990 158 32 958 397 561
86,24% 13,76% 3,23% 41,44% 58,56%

40 Guyard, collège ouest 1204 1 061 143 34 1 027 375 652
88,12% 11,88% 3,20% 36,51% 63,49%

41 Monge, maternelle ouest 912 784 128 29 755 414 341
85,96% 14,04% 3,70% 54,83% 45,17%

42 Lagrange, primaire ouest 1 057 911 146 26 885 406 479
86,19% 13,81% 2,85% 45,88% 54,12%

43 Heredia, primaire ouest 862 749 113 30 719 335 384
86,89% 13,11% 4,01% 46,59% 53,41%

44 Pascal, primaire ouest 903 776 127 21 755 366 389
85,94% 14,06% 2,71% 48,48% 51,52%

45 Péguy, primaire ouest 1 084 929 155 31 898 315 583
85,70% 14,30% 3,34% 35,08% 64,92%

46 Péguy, primaire ouest 1 014 834 180 28 806 308 498
82,25% 17,75% 3,36% 38,21% 61,79%

47 Conservatoire de musique M.Dadi ouest 670 540 130 21 519 193 326
80,60% 19,40% 3,89% 37,19% 62,81%

48 Centre socioculturel M.-Rebérioux sud 672 602 70 19 583 224 359
89,58% 10,42% 3,16% 38,42% 61,58%

COMMUNE DE CRÉTEIL
47 434 40 458 6 976 1 394 39 064 17 591 21 473

85,29% 14,71% 3,45% 45,03% 54,97%

Canton nord de Créteil
13 748 11 925 1 823 482 11 443 5 994 5 449

86,74% 13,26% 4,04% 52,38% 47,62%

Canton ouest de Créteil
14 404 12 241 2 163 421 11 820 5 013 6 807

84,98% 15,02% 3,44% 42,41% 57,59%

Canton sud de Créteil
19 282 16 292 2 990 491 15 801 6 584 9 217

84,49% 15,51% 3,01% 41,67% 58,33%

s du 2e tour - dimanche 6 mai 2007
N° Bureaux Cantons Inscrits Bulletins Abstentions Blancs Exprimés Nicolas Ségolène 

Sarkozy Royal
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L’Agence CROSSARD est une agence immobilière
créée en 1927 par Monsieur Lucien CROSSARD. 
A cette époque, la région parisienne est très majori-
tairement rurale, les habitations étant situées dans
une couronne de 5 km autour de Paris. La ville de
Créteil n’est alors qu’une petite ville de 5000 habi-
tants avec son église et de nombreux champs aux
alentours.

Le choix d’installer son activité à Créteil se fait alors
suivant deux observations :

w Compte tenu de l’évolution permanente des sites
urbains par rapport à la ville de Paris, Monsieur
Lucien CROSSARD prend alors conscience que 
toutes ces terres agricoles entraîneraient des lotis-
sements ainsi que des pavillons.
w La ville de Saint Maur limitrophe à Créteil est
déjà construite.

C’est ainsi que l’Agence CROSSARD voit le jour avec
une première boutique face à l’église de Créteil.

L’entreprise connaît alors quatre phases qui ont
rythmé son activité jusqu’à nos jours :
De 1927 à 1939
La première activité de l’agence est de répondre à
tous les besoins concernant la maison. On s’occupe
de vendre, d’acheter et de louer des biens immobi-
liers, mais on y propose aussi des services telle 
la fourniture du mobilier et du charbon. Enfin,
l’agence sert de relais aux compagnies d’assurances
pour assurer les biens des particuliers.
Peu à peu, l’activité se spécialise vers la vente/achat,
la location/gérance et l’assurance.

De 1939 à 1945
L’activité est suspendue du fait de l’occupation alle-
mande. L’économie est très ralentie et les gens
n’achètent plus par peur de voir leur bien détruit par
un bombardement. L’agence ne fait qu’encaisser les
loyers.
De 1945 au milieu des années 50 
L’économie se redresse petit à petit dans ce que l’on
appellera les 30 glorieuses. Monsieur Lucien CROS-
SARD est alors seul pour gérer l’entreprise, accom-
pagné d’une secrétaire engagée à mi-temps. Cette
reprise de l’activité est alimentée par plusieurs 
facteurs tels que l’offre des premiers crédits par les
banques, le besoin de reconstruire et la mise en
place de la copropriété.

Entre les années 1956 et 1970
La direction passe progressivement en faveur de
Monsieur Alain CHERY, gendre de Monsieur Lucien
CROSSARD. L’entreprise possède alors deux bouti-
ques sur la ville de Créteil, puis une troisième sur la
ville de Saint Maur. Depuis la fin des années 80, le
relais est peu à peu passé aux enfants de Monsieur
Alain CHERY.

Aujourd’hui, CROSSARD, c’est trois adresses à Créteil
w La S.A. CROSSARD, avec ses deux agences, adhé-
rente à la caisse de garantie de la FNAIM est dirigée
par Monsieur Sébastien GERARD et Madame Marie-
Bénédicte CHERY, son épouse. Spécialisés dans les
activités de gérance - administration de biens, syn-
dic de copropriétés et location, ils sont accompa-
gnés au quotidien par une équipe de cinq personnes
depuis de nombreuses années ;
w La SA.R.L. CHERY-CROSSARD, affiliée au groupe-
ment national ORPI ainsi qu’à la FNAIM, est dirigée
par Monsieur Olivier CHERY qui pratique l’activité
transaction, depuis 26 ans. Il est secondé par son
épouse et deux collaborateurs dans les domaines de
l’achat, la vente et l’expertise.

Après ce parcours dans l’histoire de notre ville,
l’Agence CROSSARD est fière de pouvoir célébrer cet
événement exceptionnel sur la commune de Créteil.

Nous désirons exprimer tous nos remer-
ciements aux milliers de personnes
qui nous ont fait confiance et qui nous
ont accompagnés tout au long de ces
80 merveilleuses années.

L’AGENCE CROSSARD - UNE ENTREPRISE FAMILIALE
1927-2007 “80 ans d’existence”

S.A. CROSSARD
Gérance - Locations

94, Rue du Général Leclerc
94000 CRETEIL

U 01 42 07 19 75

S.A. CROSSARD
Syndic de copropriétés

105, Rue du Général Leclerc
94000 CRETEIL

U 01 42 07 46 42

ORPI CHERY CROSSARD S.A.R.L.
Achat - Vente - Expertise

3, Rue Paul Avet
94000 CRETEIL

U 01 42 07 17 51

[PUBLIC ITÉ]
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ENVIRONNEMENT
FESTIVAL

De la Marne 
au St Laurent

Les Brasseurs d’idées
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Larguez les amarres et
embarquez-vous pour

Le Festival de l’Oh ! 
le 30 juin et le 1er

juillet. D’escale en 
escale, vous voguerez 

à la découverte du 
patrimoine aquatique

du département. 
A Créteil, rendez-vous

sur l’île Brise-Pain,
pour deux jours de

spectacles, d’anima-
tions, de concerts...

Avec des stands 
ludiques, mais aussi

pédagogiques dédiés à
l’eau, ce bien si 

précieux. Cette année,
c’est le fleuve Saint-

Laurent et le Québec 
qui seront à l’honneur.

17-19  25/05/07  12:10  Page 1

         



18 • VIVRE ENSEMBLE N° 273

SAMEDI 30 JUIN
14h Captain DM, Cie La Dernière Minute [musique]

Captain DM et ses cinq drôles de marins, autant 
musiciens que mécaniciens, font sonner le bateau, 
à coup de seaux, de gaffes et de pied sur la tôle, 
d’échelles et de balais. Marins tchatcheurs, danseurs 
à certaines heures…

14h30 Atelier Cirque, MPT de la Haye-aux-Moines
15h Irie Dub Band, [concert de musique reggae]
16h Les Porteurs de Rêve de la MJC du Mont-Mesly 

[échasses]
17h La Péniche TV, Cie Tout Fou To Fly [cirque]

Des personnages de contes de fées et de bandes 
dessinées sont contraints de vivre ensemble sur une 
péniche, sous la houlette d’un présentateur 
de télévision tyrannique…

17h30 Bazar Musik [concert de musique celtique, 
irlandaise et québécoise]
Voyage musical chez les Acadiens, avec un répertoire
dansant (Gilles Vignault, Charlebois, Félix Leclerc, et
aussi leurs cousins, dont Zachary Richard…)

18h30 La Grande Transhumance, Cie K et Patrick Chappet
[spectacle alliant musique, théâtre et pyrotechnie]
Des mariniers étranges et joyeux bondissent hors des
cales du bateau et vous enchantent par leurs rythmes
et leurs harmonies naissant de leurs gongs, chants, 
cloches tambours basses et sonnailles…

DIMANCHE 1ER JUILLET
14h Promeneurs solitaires, Cie Déviation 

[spectacle musical et chorégraphique]
Une vague formée par 24 tambours carrés, avance 
et ondule vers la berge. Des personnages épousent 
cette vague, pour ne pas se noyer, ne pas couler…

14h30 Lyliabob [concert de variétés]

15h30 Djembé  avec la MJC du Mont-Mesly

16h Faya Dub [concert de musique reggae]

17h Les Foraines, Éric Brossier et Linda Hede [cirque forain]
Venues d’ailleurs, trois foraines géantes mènent la 
sarabande au cœur de la foire. Au son d’une musique
tapageuse, elles drainent une foule de saltimbanques,
gens du cirque et autres attractions…

17h30 Musique traditionnelle québécoise, avec la MJC 
du Mont-Mesly

18h30 Loin de là, Cie Ex Nihilo [danse]
Un air d’accordéon… huit personnages se tiennent 
face à l’horizon. Unis par un passé commun, ils se 
souviennent et se transmettent les gestes pour ne 
pas oublier.

Spectacles
Du rêve, du cirque, de la danse, des concerts…

Avec aussi, pendant les deux jours, les facéties de la compagnie Les Brasseurs d’idées. 

La péniche TV

Captain DM

La Grande Transhumance

45
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Atelier de percussions d’eau 
[centre social Petits-Prés-Sablières]

q

  

Atelier contes et légendes [centre social Petits-Prés-Sablières]
q

  

Atelier de sculpture : fabrique d’“Inuksuk”
(totem du voyageur amérindien) [MJC Village]

q

  

Jeux de plateau surdimensionnés [Ludothèque]
q

  

Jeu de société géant sur le Québec [MJC Village et Ludothèque]
q

  

Atelier manuel [Maison de la Solidarité]
q

  

Fabrication d’“attrapeurs de rêve” 
(objets tissés perpétuant une légende amérindienne) [MJC Village]

q

  

Atelier peinture “Couleurs de l’eau” [MJC Village]
q

  

Baptêmes de plongée à la piscine Sainte-Catherine 
par la MJC du Mont-Mesly (14h-17h)

VIVRE ENSEMBLE N° 273 • 19

Animations
Des ateliers, des balades, du canoë, de la plongée…

q

     

Maquillage pour les plus jeunes [MJC Village]
q

  

Déguisements amérindiens [Parcs et Jardins]
q

  

Atelier de sculpture sur le thème de l’eau 
[MJC du Mont-Mesly]

q

  

Ateliers scientifiques : réalisation de bateaux à roue et mise à l’eau
[Amuse Toi, MJC du Mont-Mesly]

q

  

Ateliers Feuilles en folie à 15h, Cétacé dit la baleine à 16h30, 
Rêves de nature à 18h [Nature et Société]

q

        

Balades en famille à la découverte des oiseaux des bords de 
Marne, par l’association Nature et Société (départ de Créteil à 
15h/départ de Bonneuil à 17h). Inscriptions au 01 48 98 98 03

q

  

Initiation à l’écriture de haïkus [MJC Village]
q

  

Initiation au canoë-kayak sur le Bras-du-Chapitre 
[USC Canoë-Kayak, 20 rue du Barrage]

q

  

Dégustation de spécialités québécoises [association Femmes de 
tous pays et Amicale des Bretons]

Les décors de l’escale sont proposés par les Parcs et Jardins (totems et
fresques), les centres de loisirs (orignal grandeur nature), le Clap (Bulles 
franco-québécoises) et le centre socioculturel Madeleine-Rebérioux (exposition
sur le fleuve Saint-Laurent vu par satellite)

Et pendant tout le festival

Loin de là

Le festival de l’Oh ! est organisé par le 
Conseil général du Val-de-Marne. Pour embarquer

sur les péniches du Festival, une cotisation 
de solidarité de 2 € sera demandée. Elle permettra 

de financer la mise en place, au Mali, d’une filière de
recyclage de la jacinthe d’eau dont la prolifération,
sur le fleuve Niger, obstrue les canaux d’irrigation.

Renseignements au 01 49 56 86 24. 
www.festival-oh.org

5

5
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A ider 5 600 chômeurs du
Val-de-Marne à retrouver
un emploi stable* dans
les deux ans à venir :

voilà le pari de l’entreprise A4e,
qui a remporté, l’an passé, un 
appel d’offres lancé par l’Unedic.
Traduction de “Action for em-
ployment”, action pour l’emploi,
A4e fonde son travail sur deux
axes : l’accompagnement des 
bénéficiaires d’une assurance
chômage dans leur recherche
d’emploi, et la collaboration acti-
ve avec les entreprises locales
cherchant à recruter. Pour mener
à bien ces missions, la société
d’origine britannique s’est im-
plantée, en janvier dernier, à Cré-
teil et à Choisy-le-Roi. Située dans
le quartier de l’Échat, l’antenne
cristolienne fonctionne aujour-
d’hui à plein régime. Sur les murs
des locaux clairs et spacieux, des
posters donnent le ton : “Soyez po-
sitifs : il n’y a pas de problème, il n’y a

que des défis !” C’est en effet la
philosophie de la vingtaine de sa-
lariés embauchés à Créteil.
Concrètement, comment ça
marche ? Les sans-emploi, inscrits
depuis moins de six mois aux As-
sedics et ayant un risque accru de
chômage longue durée, sont
orientés via l’ANPE. Ils sont en-
suite convoqués par A4e, pour
une réunion présentant la société
et ses méthodes de travail. Dans
la foulée, chaque candidat est
reçu par un conseiller profession-
nel. Sur la base du volontariat, le
demandeur signe un contrat de
partenariat avec l’agence : un
conseiller lui est alors attribué et
le binôme se met au travail. 

“Améliorer 
la vie des gens”

Mais avant d’entamer la défini-
tion du projet professionnel, A4e
a une méthode bien à elle. “Trou-
ver un logement, faire garder ses en-
fants, passer en commission de
surendettement… Notre conseiller
peut être amené à accompagner le chô-
meur dans ces démarches difficiles,
explique Béatrice Pichard, direc-
trice des Ressources humaines de
l’agence. L’idée est de commencer
par régler les soucis personnels, qui
sont autant d’obstacles dans l’accès à
l’emploi. Améliorer la vie des gens,
voilà notre devise !”
Vient alors seulement, la re-
cherche d’emploi. Les procédés,
plus classiques, consistent en la
participation à des ateliers de ré-
daction de CV, des simulations
d’entretiens d’embauche ou enco-
re des séances de “coaching”. Six
mois durant, le conseiller aidera
ainsi le demandeur dans son par-
cours. A4e dispose d’ailleurs de
tous les outils nécessaires : ordi-
nateurs avec connexion Internet,
presse spécialisée, panneaux
d’offres d’emplois, mais aussi es-
pace de repos avec machine à café
(gratuit), pour plus de convivialité.
Une fois en poste, le candidat
pourra à nouveau être accompa-
gné par son conseiller (pour trois
mois renouvelables), notamment
pour suivre une formation de

Depuis janvier, deux nouvelles entreprises se sont 
installées à Créteil. La première, A4e, est chargée 
du reclassement professionnel des demandeurs 
d’emploi. La seconde, 5 sur 5, est un important groupe,
distributeur de téléphonie mobile. Présentation. 

Deux enseignes en bonne place
ECONOMIE

ENTREPRISES

A4e, spécialisée dans les parcours de formation, est installée à l’Échat.
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(re)mise à niveau. Faire
coïncider les compétences
des sans-emploi aux besoins
des entreprises locales fait
d’ailleurs partie des préro-
gatives de l’agence. 
Depuis son ouverture, A4e a
déjà reçu près de 1 200 de-
mandeurs d’emploi cristo-
liens, dont 57% ont accepté
de démarrer le programme.
“Des débuts prometteurs”,
lâche-t-on à la direction de
l’agence.
Même optimisme de l’autre
côté de la ville chez 5 sur 5,
important groupe de télé-
phonie, qui peut se targuer
d’avoir réalisé près de 200
millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2006. “5 sur 5,
premier distributeur national
SFR sur les deux dernières an-
nées, commercialise essentielle-
ment des produits de téléphonie
mobile et fixe, confie Sébas-
tien Barbu, responsable du
site cristolien. Créé en 1993, le
groupe (composé de 220 agences ré-
parties en France) se divise en deux
entités : l’une dédiée au grand public,
l’autre aux entreprises.” C’est cette
dernière activité qui intéresse l’es-
pace de vente 5 sur 5 de Créteil,
implanté à Europarc. 
Air liquide, Danone, SNCF,
Conseil général du Val-de-Mar-
ne… Si le magasin compte de
grands noms parmi ses clients,
celui-ci s’adresse également aux
PME (petites et moyennes entre-
prises) et aux TPE (très petites 
entreprises). “Les demandes des
clients sont multiples, détaille 
Sébastien Barbu. Optimiser ses
communications, se connecter à In-
ternet via un portable, localiser
sa flotte de véhicules grâce à la géo-

localisation… Nous apportons une
solution sur mesure pour chaque
type de profession.”

“L’une des plus belles
agences de France”

Réparti sur 800 m2, ce point de
vente est le seul de la région pari-
sienne à s’adresser aux profes-
sionnels. Véritable vitrine du

groupe, l’agence est aussi “l’une
des plus belles de France”. Dans les
locaux, au décor convivial et mo-
derne, tout a été pensé pour que
le client se sente à l’aise : éclairage
intimiste, mobilier design, parquet
aux couleurs chatoyantes, le tout
saupoudré d’une petite touche de
rouge, à l’effigie du logo SFR. Au
premier niveau, un showroom
comprenant l’ensemble des pro-
duits commercialisés : solutions
de téléphonie fixe et mobile, ma-
tériel pour véhicules (GPS, kit
mains libres), “smartphone” (sorte
d’agenda électronique), etc. Ici, la
priorité est donnée à la démons-
tration et à la pratique en direct
de tous les services et produits
SFR. À l’étage, disposés en U, se
trouvent les bureaux des 25 colla-
borateurs de l’entreprise, ainsi
qu’une salle de réunion et un la-
boratoire d’études.
Avec déjà plus de 1 000 clients 
à son actif, l’espace 5 sur 5 de 
Créteil pense se développer rapi-
dement. Conséquence directe : 
les effectifs devraient doubler
d’ici à la fin de l’année. Pour ce
faire, il se murmure que 5 sur 5 fa-

voriserait l’emploi local dans son
recrutement sur certains types de
postes. Histoire que les retombées
économiques de l’entreprise profi-
tent en priorité aux Cristoliens. n

* CDD de plus de six mois ou CDI.

es en bonne place

A4e
Immeuble Les Gémeaux
2, rue Antoine-Etex
Tél. : 01 56 70 65 80
Site internet : 
www.a4efrance.com

5 sur 5
22, rue Eugène-Dupuis
Parc d’activités 
Créteil Sud
Tél. : 01 41 94 58 88
Site internet : www.5sur5.fr

5 sur 5, spécialiste
en téléphonie

mobile et fixe
destinée aux
entreprises.
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La Dégénérescence maculaire liée à
l’âge (DMLA) est une atteinte de la
zone centrale de la rétine, appelée
la macula. Première cause de mal-

voyance chez les plus de 50 ans, cette 
affection oculaire touche près d’un mil-
lion de personnes en France. Un chiffre
qui devrait doubler d’ici vingt ans, avec
l’augmentation de l’espérance de vie.
Face à cet enjeu de santé publique, l’asso-
ciation DMLA organise la toute première
campagne nationale d’information et de
dépistage de la maladie. Baptisée “Objec-
tif Macula !”, l’opération est menée sous
le patronage du ministère de la Santé, en
partenariat avec la Société française
d’ophtalmologie et le Syndicat national
des ophtalmologistes de France. 
Pour cette première édition, un camion,
centre itinérant d’information et de dé-
pistage, sillonnera la France, stationnant
dans 13 grandes villes. Et c’est à Créteil,
ville initiatrice de la campagne, que la
tournée s’achèvera les 22 et 23 juin, place
Henri-Dunant (rue piétonne). “A bord 
du camion, des ophtalmologistes pratiqueront
un dépistage gratuit, explique Éric Souied,
président de l’association DMLA
et professeur à l’hôpital intercommunal
de Créteil. Le perfectionnement de nos 
techniques d’imagerie permet de détecter des
lésions de plus en plus précocement. Malheu-
reusement, moins d’un quart des patients
consulte à temps.”

Repérer 
les premiers symptômes

Il faut dire que les premiers symptômes
passent souvent inaperçus. Baisse d’acui-
té visuelle, déformation des lignes
droites, apparition d’une tache noire au
centre du champ de vision, autant d’in-
dices qui doivent amener à consulter 
rapidement. Très handicapante, cette ma-
ladie affecte certains gestes de la vie quo-
tidienne, comme la lecture, la conduite
ou encore la reconnaissance des visages.
Facilement détectables grâce à un simple
fond de l’œil (observation de la rétine
après dilatation de la pupille), certaines
formes de la DMLA se soignent de mieux
en mieux : “Il existe des traitements curatifs
performants, affirme avec insistance le pro-
fesseur Éric Souied. Ceux-ci permettent de
stabiliser les lésions dans 95% des cas, voire
d’améliorer la vision pour 40% des patients
atteints.” La prévention reste pourtant de

mise. Outre le dépistage précoce de la
maladie, celle-ci passe par des recom-
mandations hygiéno-diététiques comme
l’arrêt du tabac, la pratique d’exercices
physiques et une alimentation équilibrée. 
Le 25 juin, journée nationale de dépistage
de la DMLA, les personnes de plus de 
55 ans sont invitées à contacter l’un des 

5 300 ophtalmologistes de France. Le 
service ophtalmologique de l’hôpital in-
tercommunal de Créteil proposera, quant
à lui, une journée portes ouvertes. n

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site www.association-dmla.com ou 

composez le 0800 880 660 (numéro vert).

Ouvrez l’œil !

Ce qu’il faut savoir

v Un examen du fond de l’œil est recommandé à partir de 55 ans.
v Il faut consulter en urgence en cas de symptômes visuels (sensation d’éclairage
insuffisant, ondulation des lignes droites, impression de lire sur des pages 
jaunies…).
v Une alimentation équilibrée (riche en fruits frais, en légumes verts et en 
poisson gras), alliée à la pratique d’exercices physiques et à l’arrêt du tabac 
permettent de diminuer le risque d’apparition de la DMLA.
v Il existe des traitements curatifs, d’autant plus efficaces qu’ils sont effectués
précocement.

SANTÉ
PRÉVENTION

La Dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA) fait l’objet d’une campagne nationale
d’information. A Créteil, un camion de dépistage
stationnera, les 22 et 23 juin, place Henri-Dunant.
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Le dimanche 24 juin, c’est Jour 
de fête ! Rendez-vous est pris

pour un voyage au cœur de l’Europe 
centrale et de la culture tzigane.

CULTURE
JOUR DE FÊTE
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Invitation 
au voyage

Boualem Z

Cirque Romanès
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“L’année dernière, nous
avions célébré Bollywood.
Cette fois, pour la troisiè-
me édition de Jour de fête,

nous allons voyager à travers l’Europe
centrale en compagnie des musiciens tzi-
ganes”, se réjouit Didier Fusillier, le
directeur de la Maison des Arts, qui,
avec José Montalvo et la direction de
la Culture, sous la houlette d’Yves Le-
guern, coordonne avec enthousiasme
ce rendez-vous cristolien désormais
incontournable : “Le succès de la mani-
festation va grandissant. Jour de fête est
devenu un rendez-vous unique à Créteil,
où tous ensemble, professionnels et ama-
teurs, nous partageons un grand moment
de ferveur collective.” Cette année enco-
re, le projet prend de l’ampleur, avec
une capacité d’accueil augmentée
(plus de gradins sur la dalle de l’hôtel
de ville), et de nouveaux participants
qui viennent rejoindre, toujours plus
nombreux, tous ceux et celles qui font
de Jour de fête un événement. “Le but
de la Maison des Arts, des centres cultu-
rels et sociaux de la ville comme le mien,
c’est de valoriser au mieux les pratiques
amateurs”, explique José Montalvo,
codirecteur de la compagnie Montal-
vo-Hervieu et chef d’orchestre de la
manifestation. Et de poursuivre :
“Jour de fête met en valeur la sensibilité,
l’enthousiasme et le goût du partage de
tous ceux qui pratiquent tout au long
de l’année des activités culturelles,
artistiques ou sportives à Créteil.” 
Ce grand moment festif, où 
partage rime avec spectacles,
échanges, divertissement et plai-
sir, commencera, comme de cou-
tume, par le traditionnel défilé

des centres culturels et sociaux de la vil-
le. Tous se sont pris au jeu et vont décli-
ner, dès 16h30, autour du thème retenu,
les couleurs et les musiques gypsies. 

Créativités endiablées
A la MJC du Mont-Mesly, avec no-
tamment les Porteurs de rêve et la
compagnie Les Mistons, rendez-vous
avec la délégation officielle de la
“MJC de Meslyski” pour des ballets
afro-slaves, des compositions musi-
cales, un orchestre et des costumes de
fête délirants. Du côté de la MPT de la
Haye-aux-Moines, explorateurs et
aventuriers seront parés des couleurs

de la paix, en quête de l’harmonie !
Le centre socioculturel Kennedy,
pour sa part, fera escale en Rou-
manie et campera avec sa troupe

de gens du voyage, avant de re-
prendre la route. Suivez donc ce

cortège composé de mères de 
famille, musiciens et danseurs

ANGÉLIQUE, ANAïS et LAURIANNE 
[Gymnastique
rythmique et
acrobatique]
Angélique
“J’éprouve
beaucoup d’en-
thousiasme à
faire découvrir
ma discipline dans une manifestation
artistique. Hors compétition, les enjeux ne
sont pas les mêmes, c’est un autre défi.”
Anaïs et Laurianne “Notre amitié a été
déterminante dans l’envie et le plaisir de
participer à cette fête. Nous avons favo-
risé le spectacle plus que la difficulté.
Travailler ensemble, donner envie de
nous rejoindre, c’est tout ce qui compte.”

MURIELLE SAMSON [Danse orientale 
à la MJC Club, 
la Ludothèque du
Palais et le centre
social Petits-Prés-
Sablières]
Sa vocation de 
danseuse profes-
sionnelle change de
nature lorsqu’elle
fait danser des
amateurs. “Mes
élèves me font
grandir. La décontraction n’empêche pas
la qualité et ce n’est pas les desservir 
que d’exiger le meilleur d’eux-mêmes.
Avec cette fête, les gens de quartiers 
différents apprennent à se connaître.
Avec eux, j’aime créer un grand mouve-
ment où tout le monde a sa part, prend
confiance et s’affirme dans le respect
des autres.”

ZAHIA, CHRIKI, MALEKEH, GENEVIÈVE
[Association Femmes de Tous Pays à 
la Maison de la Solidarité]
“Nous sommes

réunies depuis deux
mois pour faire les
costumes de nos
enfants… Cette
année, il y aura des
derviches tourneurs,
des guerriers slaves et des tziganes. Ni
patron, ni machine à coudre, ni l’assem-
blage du tissu n’ont de secret pour nous !”
Marie-Hélène, styliste : “J’aime leur mon-
trer le montage et la méthode de travail.”
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Compagnie Talisao

MJC du Mont-Mesly
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FANTA [Double Dutch à la MPT 
des Bleuets] 

“On veut montrer que c’est un sport
athlétique peu commun, pratiqué par
des filles. L’esprit d’équipe, la concen-
tration n’empêchent pas de s’amuser…
Pour Jour de fête, ce sera plus festif,
moins stressant, on préférera les
démos aux compétitions.”

PASCALE, LORIS ET MARINE
[MJC Mont-Mesly]

Pascale, la
mère : “Il y a
tous les âges
mélangés, 
j’aime cette
ambiance.
Avant je défi-
lais, mainte-
nant je danse.”
Marine, sa fille,
8 ans : “J’ai
suivi trois

stages de danse pour préparer la fête.
Le pique-nique c’est trop bien, mais
j’aime surtout le feu d’artifice!”
Loris, son fils, 11 ans : “On communique
plus qu’à la maison ! Moi je chante, mais
être déguisé en plus, c’est ça qui est
bien. J’aimerais aussi pouvoir défiler.”

FLORA [Résidence Marivaux/Clubs 3e Âge]
“Je viens d’un pays
de carnaval, j’ai
toujours aimé
avoir beaucoup 
de gens autour 
de moi. J’adore
coudre. Lorsque
les gens défilent,
je suis fière de voir
passer ce que 
l’on a réalisé. 
On n’a jamais fini 

d’apprendre, je ne sais pas m’arrêter,
et c’est tant mieux.”
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Demandez le programme !
16h30 ......................Départ du défilé place de l’Abbaye

17h30 ......................Arrivée place Salvador-Allende

17h30-20h...............Parade et grand final

A partir de 18h15..Plateaux musicaux, déambulations de fanfares,

spectacles dans les jardins de l’hôtel de ville

18h15 ......................Swing Gadgé [musique]

A partir de 18h30..Accueil pique-nique

18h45 et 20h15......Opus 4 [musique]

19h30 et 21h..........Aurore Quartet [musique]

19h30 ......................Taraf Goulamas [fanfare]

20h et 21h45..........Cirque Romanès

20h15 ......................New Decalé [musique]

20h45 ......................Cie Talisao [jongleurs]

21h ..........................Balkansambl [musique]

21h45 ......................Boualem Z [déambulation]

22h ..........................Ensemble Azad [musique]

23h15 ......................Spectacle pyrotechnique Groupe F [feu d’artifice]

Fanfare Taraf Goulamas

===

===

Sur le lac à 23h15, 
spectacle pyrotechnique par le Groupe F 
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tziganes, qui défileront à côté de leur
roulotte aux couleurs chatoyantes.
Village de tziganes aussi, pour la MJC
Village, qui a choisi de quitter l’Inde à
bord de l’Orient-Express. Arrêt en
Yougoslavie pour découvrir l’ardeur
balkanique avec un groupe de mu-
sique qui offre un son de brass band
oriental totalement unique. Quant à la
chorale Baltika du conservatoire Mar-
cel-Dadi, elle fera étape en Pologne et
en Russie. Les choristes des classes à
horaires aménagés musique et les
élèves des écoles Chateaubriand, Léo-
Lagrange, Buttes et Casalis entonne-
ront des chants connus de tous ! 
De son côté, la MJC Club célébrera un
mariage au Gypsie-Club : la fête bat
son plein, le cortège nuptial, conduit
par les hommes, défile dans la joie au
son de cuivres endiablés, des jeunes
filles vendent des paniers d’osier,
d’autres lisent les lignes de la main.
Les jupes virevoltent, les mains cla-
quent et la danse emporte les jeunes
époux et les invités… “Il était une fois

MÉRIEM, CHLOÉ, CHRISTELLE, AMEL,
SÉBASTIEN, RYAD, NOURDINE et les
femmes de ELLES AUSSI…
“On aime bien se
déguiser. Depuis
l’année dernière, on
peut même danser
et nos parents
aussi. On a fait 
une soirée avec nos
mamans et on a
goûté des plats tzi-
ganes. Maintenant
on fait des robes
tziganes…”
Nadine :
“Notre
métier, c’est
d’être béné-
vole, et ça
rapporte
beaucoup !”
Françoise :
“On accepte
tout le
monde, chacun avec ses moyens, et c’est
parti pour les costumes. Le dimanche, on
accompagne les enfants.”

LES ÉLÈVES DE CE2 B [École élémentaire
Casalis]
“Les
chants, on
les connaît
tous par
cœur, ça
nous fait
du bien de
chanter ! 
Ce sont les
grandes personnes qui vont danser sur
nos chants, et nous, nous serons à la
place d’honneur pour voir les autres 
spectacles. On sera comme des stars, 
et en plus, félicités par nos parents.”

GÉRALDINE, STEVE et les autres qui 
ajoutent des accessoires aux costumes
[Foyer Madeleine-Huet]  
Géraldine : “On
était en costume,
c’était super joli,
on retrouve les
copines de la
Nichée.” 
Steve : “On se met
en costume, on
prend des photos,
on aime bien les regarder.” 

Un Cirque pour rêver
Le Cirque Romanès n’est pas un cirque traditionnel, ni un nouveau
cirque : c’est un cirque ouvert, où les gens du voyage nous regardent 
en même temps que nous les regardons. Longtemps installé derrière 
la place Clichy, ce petit cirque familial a connu la pelouse de Reuilly
avant de s’installer porte de Champerret. Les rythmes et les couleurs 
des spectacles qui s’y montent, ce sont les musiciens qui les donnent.
Musique sans cesse, qui accompagne, qui exalte et relance les acrobates,
qui ponctue moins qu’elle n’invite et enveloppe sur l’arc du voyage. 
Le Cirque Romanès est un lieu où se poursuit la tradition du spectacle 
et la culture des familles du voyage, avec la simplicité d’un geste universel.
Pour beaucoup, un “cirque de rêve”, loin des grandes machineries, à
l’ambiance poétique unique.
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les gens du voyage” est le thème choi-
si par la MPT des Bleuets-Bordières.
Tziganes, gitans, manouches, ils sont
tous là, prêts à prendre les chemins
du monde. Venus de l’Est, ils suivent
les pistes cavalières, auréolés de mille
récits, contes et légendes… Fête tziga-
ne encore et toujours, cette fois pour
le centre social Petits-Prés-Sablières.
De l’énergie, de la vitalité, de la joie
de vivre… Les habitants du quartier
défileront sur les rythmes endiablés
de la fanfare tzigane et des musiciens
du groupe Bazar Musik. Au Palais,
des musiciens en marionnettes
géantes seront aussi de la fête pour un
défilé d’inspiration tzigane sous-titré :
“La Tzigy musique retentit, le défilé
Palais passe…” Tout un programme !
Quant au défilé de la Maison de la So-
lidarité, il sera tout droit inspiré des
contes et des traditions populaires
slaves de l’Europe de l’Est. Il vivra au
rythme de musiques, de chants et de
danses originaires de Bulgarie, de
Macédoine, de Turquie… Les Saltim-
banques d’Ashora, seront en tête du
cortège du Théâtre des Coteaux-du-
Sud et du quartier du Port. Ils vien-
nent de l’Est, du Grand Royaume de
l’illusion, de la magie et des rêves. A
leur tête, Akosh le Vieux, roi des Vo-
leurs de chagrins. A ses côtés, sa
femmes, Baba Nadrashka, la sor-
cière des Mélancolies. Toute la
troupe, chanteurs et musiciens du
Balkansembl, cavaliers, danseurs
de cerceaux, jongleur, avaleur de
sabres, cracheur de feu et mon-

treur d’ours, les accompagnent. Les
associations ne seront pas en reste
comme Eritaj qui a préparé une cho-
régraphie, Voyage au Péyislavi, avec
musique endiablée et ambiance dé-
chaînée garantie !
Comme l’an passé, les sportifs seront
aussi de la partie. On retrouvera les vir-
tuoses du trampoline, de la gymnas-
tique acrobatique, de l’aïkido et de la
gymnastique rythmique. Une nouveau-
té, cette année : l’Harmonie de Créteil et
30 de ses musiciens rejoindront la fête
en interprétant danses hongroises,
thèmes russes et musiques folk.
L’arrivée sur l’esplanade de l’hôtel 
de ville est prévue vers 17h30. Dès
18h15, place à des plateaux musicaux,
aux déambulations des fanfares et
aux spectacles professionnels. A ne
pas manquer, la présence du Cirque
Romanès, un merveilleux cirque tzi-
gane (lire encadré) qui se produira 
à 20h et 21h45. Le traditionnel pique-
nique aura lieu dès 18h30 dans les 
jardins tandis que le non moins tradi-
tionnel spectacle pyrotechnique, mis
en scène par le Groupe F, sera tiré sur
le lac à la nuit tombée. Mais avant, le
clou de la journée sera orchestré par
les participants qui seront conviés, à

la fin du défilé à chanter tous en-
semble. Une chorale unique en

son genre, encadrée par l’Har-
monie de Créteil, où tous, ac-

teurs et spectateurs,partageront
un grand moment de joie et de
convivialité. Dans le plus pur 
esprit de la fête. n

RUDI [Percussionniste, accompagne 
15 musiciens et 10 danseuses de 
l’association Eritaj]
“La musique me sert à m’aérer la tête !

Il y a tous les
enfants et les
parents, c’est cela
l’esprit du carnaval,
c’est une histoire 
de famille ! Le final,
c’est la récompense :
tout le monde est
rassemblé, on se
regarde danser et
chanter comme en

Guadeloupe… La musique et la danse
ont toujours rassemblé les gens.” 

JULIEN [Danseur hip-hop de 12 ans,
danse avec Radia] 

Julien : “Depuis
que j’ai 5 ans, 
je danse. Pour
m’améliorer, j’ai
décidé de prendre
des cours avec
Radia. J’ai le trac,
mais dès que je
commence, c’est

fini, je suis dedans, j’aime bien libérer
mon énergie.” 
Radia : “On ne voit que lui. Tu as 
intérêt à t’accrocher, si tu t’arrêtes,
je te harcèle !”

CAROLINE, ANDRÉE, BLANDINE
[Compagnie Les Mistons]

Caroline :
“Cette année,
nous avons 
travaillé collec-
tivement en
décorant l’en-
semble des cos-
tumes et non
pas seulement
le nôtre, nous
faisons tout

ensemble pour tout le monde.” 
Blandine : “Au Bénin, on porte ces cou-
leurs pour aller à l’église, ici c’est pour
le carnaval ! J’ai besoin de renouer avec
la couture, je fais cela pour l’ambiance,
ça change du quotidien.”
Andrée : “J’ai appris la couture avec ma
mère, j’y mets la créativité dont j’ai
besoin. C’est du bénévolat dans le bon-
heur. Faire des costumes que d’autres
vont porter, c’est très valorisant.” 
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Aurore Quartet
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PIERRETTE ET ANNIE [Costumières du
Secteur Sud] 

Pierrette : 
“A partir d’un
prototype, 
on adapte les
costumes, les
participants
viennent
accrocher 
les rubans, 

les perles. Avant, on dansait, on rigolait, 
on s’amusait, mais on vieillit aussi ! 
Jour de fête, c’est l’occasion pour tous 
les quartiers de se rencontrent.”
Annie : “Nous réalisons une adaptation
imaginaire des costumes de l’Europe de
l’Est à partir de leur code de couleurs :
blanc, rouge et noir… C’est une fierté 
que les gens portent nos costumes !”

BRUNO [Aïkido, Club de Créteil]
“Nous allons
utiliser nos
techniques de
combat pour
servir la mise
en scène 
tzigane des
comédiens

avec qui nous défilons. Nous devenons
ainsi de véritables cascadeurs d’un 
«aïkido de la rue».”
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Les spectacles
Swing Gadgé

En langue tzigane, “Swing Gadgé” signifie “Danse, toi qui ne voyages
pas”. Le groupe d’Arnaud Van Lancker offre une musique de l’errance.
Une fête permanente aux sonorités klezmer, tzigane, un voyage vers
les musiques traditionnelles et populaires de l’Orient et de l’Est.

Opus 4
Les musiciens d’Opus 4 jouent à fond l’âme slave de leurs origines,
swinguant leur joie de vivre et leur folie aux yeux et aux oreilles 
de qui veut bien l’entendre. Mélodies suaves, frénésies tziganes, 
swing de l’Est : une bourrasque conviant Charles Trenet et Mozart, 
le folklore roumain, les standards de jazz et les airs yiddish…

Aurore Quartet
Ce groupe de jazz manouche s’est créé en 2005 à l’initiative de 
la violoniste Aurore. Aujourd’hui, la formation propose un large 
répertoire de jazz swing, de jazz manouche ainsi que des standards 
de la musique juive et yiddish.

Fanfare Taraf Goulamas
Savante alchimie entre escargots, cuivres et musiques des Balkans, 
les Goulamas enchantent les oreilles et le palais. Cette fanfare survoltée
du Languedoc s’est approprié un répertoire de musiques tziganes 
d’une haute efficacité festive.

New Décalé
Un concert du New Décalé, c’est une invitation au voyage à travers 
les steppes de l’Europe de l’Est, l’autoradio de la 2CV branché à fond
sur le “poumtchak” d’un moteur à explosion de joie de vivre ! Un petit
coup d’accordéon pour gonfler les pneus, un grand coup de klaxon 
à la section cuivre et c’est parti pour un grand rodéo tzigane porté par
la voix ensorceleuse d’une chanteuse tout droit sortie d’une pile électrique !

Compagnie Talisao
Humberto et M. Guitaro, échassiers, jongleurs, princes 
des hauteurs, déambulent dans leurs élégants costumes…
Au sol, Sacha, leur valet, amuse les passants en jonglant

avec son diabolo, son bâton du diable ou ses massues…

Balkansambl
Créé en 2002 par José Ponzone, Balkansambl est
l’aboutissement d’une carrière de 25 ans, au cours 
de laquelle le chanteur polyglotte, multi-instrumentiste
et arrangeur s’est enrichi de sa collaboration avec des
musiciens et des chanteurs tziganes d’Europe orientale.
S’y mêlent désormais les talents d’artistes radjasthani,
tziganes roumains et gitans andalous.

Boualem Z
Boualem Z quitte sa famille nombreuse pour écouter
avec de drôles de zouaves la musique des années 90.
Sur son chemin, il rencontre un génie qui le guide vers
une oasis musicale où l’on cultive autant les mots que

la voix. Après avoir voyagé de scènes en scènes de ce côté
de la Méditerranée, c’est le retour aux sources. 

Ensemble Azad
Cet ensemble réunit des musiciens 
internationaux, artistes, interprètes, 
compositeurs et improvisateurs passionnés 
de musiques klezmer et traditionnelles. 
Des timbres et mélodies typiques qui suggèrent
un voyage entre Orient et Occident, 
à la découverte d’une monde sonore insolite. 

Swing Gadgé

New Décalé

===
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Supplément Vivre Ensemble I

Pêche à la ligne, chamboule-
tout, animation musicale,

vide-grenier… En dépit 
des caprices du temps, la

traditionnelle fête de quartier,
organisée par le comité

Brèche-Préfecture, a dispensé
plaisir et bonne humeur.

En ce dimanche 13 mai, les
conditions météo ne sont pas
idéales puisqu’une mini-tem-
pête secoue l’Île-de-France.
Créteil et le parc de la Brèche
n’y échappent pas. Avec téna-
cité, la majorité des expo-
sants luttent contre la pluie et
le vent, en couvrant leurs étals
de grandes bâches, et atten-
dent stoïquement le soleil.
D’autres, moins patients,
plient bagages, découragés
par les caprices du temps.
Mais ces intempéries ne frei-
nent pas l’enthousiasme des
enfants qui se pressent de-
vant le chamboule-tout, les
stands de maquillage, de la
pêche à la ligne ou celui du
magicien. Sur les pelouses du
parc, ils sont tout aussi nom-
breux, réunis pour un tournoi
de football. Ici, les plus petits,
là-bas les plus grands. Chez
les parents, c’est la buvette
qui connaît un franc succès.
Au gré des bourrasques de
vent, le soleil réapparaît en-
fin. Et avec lui, les badauds.
Le groupe King Quar tet re-
prend ses instruments sur
l’estrade dressée au centre de
la piste de rollers, pour assu-
rer en “live” l’ambiance musi-
cale. Quant aux organisateurs,

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Brèche-Préfecture

Un quar t ier  b ien v ivantUn quar t ier  b ien v ivant

Juin 2007

4

29-32  25/05/07  12:36  Page 1

                            



Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Animations

Fête de la  musique
Le jeudi 21 juin, les comités de quartier se mobilisent à 
l’occasion de la Fête de la musique.
n Le comité Val-de-Brie vous donne rendez-vous en soirée, place
Henri-Dunant. Il fait appel à tous les musiciens et chanteurs
amateurs du secteur. Tous les talents doivent se faire
connaître, au plus vite, auprès du secrétariat de Jean-Paul 
Defrade au 01 49 80 92 94.
n Le comité de l’Ormetteau-Por t lance la même initiative 
devant son local, 2, allée Pierre-d’Olivet. Avec aussi, à par tir
de 19h30, un repas de quartier où chaque convive est invité à
apporter le plat de son choix.

rien n’a pu altérer leur bonne humeur.
“Finalement, il y a plus de 50 exposants,
se félicite Roger Emery, coprésident du
comité. Il y a aussi des associations
comme Place au vélo ou
les Nez Rouges. Nous
profitons également de
l’occasion pour faire si-
gner une pétition afin
que le bureau de poste
du Centre commercial
régional reste ouver t
pendant le mois d’août.
Cette année, c’est la pre-
mière fois que nous or-
ganisons un vide-grenier.
Dès 10 heures du matin,
il y avait du monde mal-
gré la météo. C’est très
encourageant…” 

4
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Supplément Vivre Ensemble III

Le comité de la  Croix -des -Mèches s ’ invest i t
Le comité de la Croix-des-Mèches a ap-
porté son concours au Club de Créteil
pour l’organisation, le 19 mai, du festi-
val “Vive l’art rue !”. “On nous présente
les projets, on par ticipe aux réunions et
à la préparation de la fête”, précise Michel
Wanin, président du comité de la Croix-
des-Mèches. “Mais notre principale 
mission, poursuit-il, c’est la communica-
t ion. On distr ibue des tracts dans 
les boîtes aux lettres, on s’occupe de
l’affichage…” Leur travail ne se voit pas
qu’en amont. Le jour J, les membres du
comité flèchent les itinéraires, participent à la mise en place des stands, des chaises…
Et puis, le soir, une fois la fête terminée, tout le monde se retrouve pour un repas convivial
qui réunit les artistes et les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de la manifesta-
tion. “Un moment qui clôt le festival d’une excellente façon. Notre chance, c’est d’avoir dé-
veloppé des liens privilégiés avec l’équipe du Club de Créteil. Nous travaillons en étroite
collaboration. Ils nous aident à organiser nos fêtes (musique, tournoi de foot), on leur rend
la pareille.” Un exemple d’entente cordiale pour réaliser un maximum de projets…

…des Quartiers…des Quartiers

Promenons-nous… sur  les bor ds de Marne

Malgré une météo
peu clémente, la sor-
tie pédestre, organi-
sée le dimanche 20
mai par le comité des
Buttes-Halage, a été
maintenue. Seule la
sortie prévue en vélo
a été abandonnée,
les cyclistes venant
grossir le rang des
marcheurs. Les plus
courageux sont par-
tis à 9h pour longer
la Marne, direction
Maisons-Alfort avant
de revenir vers Créteil par le plateau de Gravelle aux environs de 13h, après 12 kilo-
mètres d’effort. Pour les autres, le départ a été donné à 10h en direction de Charenton.
Puis, après la traversée du pont de Charenton, retour vers Créteil par les bords de Marne.
Mais plus qu’un parcours sportif, la randonnée fut l’occasion, tout en marchant, de lier
connaissance. Un pique-nique, initialement prévu sur les îles, mais finalement rapatrié
au LCR, rue de Bonne, a ensuite réuni tous les participants. Après l’apéritif offert par le
comité de quartier, chacun a partagé son panier-repas, dans une ambiance fort sympa-
thique, comme en témoignent les propos de Germaine, l’une des marcheuses, disant si
joliment que si “le parcours était sympathique, bucolique, mais sans soleil, on pouvait se
consoler avec celui qu’il y avait dans les cœurs…”. Le sentiment général ? Que cette ini-
tiative soit reprise l’an prochain… 

Les actualités

Assemblées générales
Echat 
Le 1er juin, à 19h,
à la résidence Éliade,
60-64 rue Gustave-Eiffel.
Val-de-Brie
Le 12 juin, à 20h30,
à l’école élémentaire 
Camus, 137 rue de Brie.
Centre Ancien 
Le 6 juin, à 20h30, à la Maison du
Combattant, place Henri-Dunant.
Ormetteau-Port
Le 19 juin, à 20h30, au local 
du comité, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Côte d’Or-Sarrazins
Le 26 juin, à 20h30, au centre 
socioculturel Madeleine-Rebérioux,
27, avenue François-Mitterrand.
Montaigut
Le 28 juin, à 20h30,
au centre associatif communal 
du Montaigut, rue Molière.
Bleuets-Bordières-Pinsons
Le 18 octobre, à 20h30, à la Maison
de quartier, place des Bouleaux.

Animations
Vide-Grenier
Le comité de quartier Champeval
organise un vide-grenier,
dimanche 1er juillet, rue Jean-Jaurès
et rue de Normandie (9h-18h).
Tous renseignements en composant
le 01 49 56 36 33.
Rallye
Le secteur Centre lance,
le dimanche 30 septembre,
un rallye dans les quatre quartiers :
Bords-de-Marne, Centre Ancien,
Chenevier-Déménitroux,Val-de-Brie.
L’occasion, à travers questions 
et énigmes, de découvrir 
ces quartiers. Renseignements 
au 01 49 80 92 94, poste 36 08.
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Supplément Vivre Ensemble IV

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

BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS 
C’est le comité des Bleuets-Bor-
dières-Pinsons qui, en par tenariat
avec la Maison pour Tous, ouvrira la
saison des fêtes, le samedi 2 juin,
sur la place des Bouleaux. A par tir
de 11h : animations, repas préparé
par les associations du quar tier,
tournoi de basket sur le nouveau
terrain multisport et, à 22h30, pro-
jection du film L’Âge de glace 2 sur
la pelouse Le Cléac’h.

LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES
La fête de quartier, initiée par le comité et la
Maison pour Tous de la Haye-aux-Moines, se
déroulera le samedi 16 juin devant la MPT. Au
programme : repas de quar tier, démonstra-
tions d’activités, musique et animations pour
les enfants.

ORMETTEAU-PORT/CÔTE-D’OR-SARRAZINS/
SOURCE/HABETTE-COTEAUX-DU-SUD
C’est ensemble que les comi-
tés de ces quar tiers organi-
sent, le samedi 30 juin, un
grand pique-nique dans le
parc des Sarrazins, en fin de
journée. Des animations sont
prévues pour les enfants et, à
22h30, projection en plein air
du film Nos jours heureux.

BAS DU MONT-MESLY
Le dimanche 1er jui l let, le 
comité du Bas du Mont-Mesly,
en partenariat avec le centre sociocultu-
rel Kennedy, donnera sa fête sur la place
Emmanuel-Chabrier. Au programme :
brocante, animations diverses, repas de
quartier et soirée animée par un DJ.

HAUT DU MONT-MESLY
Le vendredi 6 juillet se tiendra la fête de
quartier, en par tenariat avec la Maison
de la Solidarité. À par tir de 16h, vous
pourrez retrouver des animations et des
spectacles, ainsi que des stands de res-
tauration qui seront tenus par les asso-
ciations du quartier. A 22h30, projection
en plein air du film Camping.

PALAIS
Le samedi 7 juillet, ce sera au tour
du quartier du Palais. La fête se dé-
roulera à l’extrémité de l’allée Par-
mentier, côté cinémas. Une journée
chargée avec des animations di-
verses, des structures gonflables
pour enfants, un podium et la 
projection en plein air, à 22h30, de 
Zaïna, cavalière de l’Atlas.

PETITS-PRÉS-
SABLIÈRES 
Le dimanche 8 juillet, la
fête de quar tier des Pe-
tits-Prés-Sablières débu-
tera à par tir de 11h. Au
programme : démonstra-
tions, stands de restau-
ration, exposition et, le
soir, projection en plein
air de Azur et Asmar.

Quar t iers  en fête

…des QuartiersLe Journal…

Ormetteau-Port/Côte-d’Or-Sarrazins/Source/
Habette-Coteaux-du-Sud

Bleuets-Bordières-Pinsons

Mont-Mesly

Petits-Prés-Sablières

Palais Lévrière-Haye-aux-Moines
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Installés sur des rayonnages dans la 
bibliothèque de quartier Albert-Doyen,
des centaines de DVD attirent immé-
diatement l’œil. Hitchcock, Chaplin,

Fellini, Kitano, Renoir, Spielberg, Carné,
Kubrick, Scorsese, Burton, Loach, Truffaut :
les grands noms du cinéma y côtoient des
succès plus récents comme Jahred, Mé-
moires d’une geisha ou encore Lord of War…
Et les documentaires ont aussi droit à leur
propre section… 
Les habitués de la bibliothèque n’ont pas
tardé à trouver leur bonheur dans cette
vidéothèque qui, depuis le 10 mars,
connaît d’ores et déjà un bel engouement
de la part des Cristoliens : “En un mois et
demi, explique la responsable, Frédérique
Giacomenni, le taux de rotation du fonds est
d’environ un tiers. Pour l’instant, nous pro-
posons 1 500 DVD*. A terme, 5 000 titres de-
vraient être disponibles. C’est un succès car il
y avait une vraie demande de la part de ceux
qui fréquentent les bibliothèques de la ville.
D’ailleurs, ils viennent de tous les quartiers
de Créteil, et même d’Alfortville et de Limeil-
Brévannes, pour emprunter des DVD. Ils ont
enfin accès à des œuvres qu’ils ne trouvaient
pas dans les vidéoclubs.”

Une mémoire du cinéma
Cette belle collection de films, qui met en
avant des grands réalisateurs de fiction et
de documentaires (Raymond Depardon,
Jean Rouch, Louis Malle…), devrait d’ici

deux ans proposer un vaste panorama 
de la cinématographie mondiale. Très
prochainement, le fonds asiatique va
d’ailleurs s’enrichir en vue de la manifes-
tation Lire en Fête dédiée, cette année, au
Japon. Et à tous ces films, s’ajoute désor-
mais un fonds de livres consacrés au 
cinéma. Revues spécialisées, biographies,
livres techniques : pour le plus grand
bonheur des cinéphiles et des étudiants.
A terme, c’est une vraie bibliothèque du
cinéma qui pourrait voir le jour à Doyen
en attendant la vaste réorganisation des
bibliothèques cristoliennes prévue avec
la création d’une grande médiathèque.
D’ores et déjà, adultes et adolescents de
plus de 14 ans (avec autorisation parenta-
le) peuvent venir emprunter des DVD
comme ils le faisaient auparavant avec
les livres. D’ici quelques mois, les plus
jeunes aussi pourront, avec leurs parents,
découvrir des films qui leur sont plus
spécifiquement dédiés. Pour l’instant,
grands classiques du cinéma, comédies
familiales et documentaires animaliers
les attendent dans les bacs. De quoi ras-
sasier les plus curieux. 
Un plaisir dont les Cristoliens pourront
profiter tout l’été puisque, cette année, la
bibliothèque-vidéothèque Albert-Doyen
ne fermera pas en août. n

*Le catalogue des titres disponibles est consul-
table sur le site www.agglo-plainecentrale94.fr 

Bibliothèque-Vidéothèque 
Albert-Doyen

Rue Albert-Doyen [Maison de la Solidarité]
Tél. : 01 43 77 65 07

Horaires d’ouverture : 
v mardi et vendredi : 14h-19h ; 

v mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; 
v samedi : 11h-17h30.

Les Médiathèques ont ouvert une vidéothèque à la bibliothèque
Albert-Doyen. Une première et, d’ores et déjà, un succès.

Ciné 
à volonté
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Vous êtes retraité et resterez à
Créteil en juillet et août ? Un
petit air de vacances souffle-
ra aussi pour vous, si vous

répondez présents au programme
des sorties que met en place le Centre

communal d’action sociale. Balade pédestre durant l’après-midi
ou pique-nique sur une journée, vous pourrez vous oxygéner
dans les parcs et les jardins environnants. Plusieurs destinations
nature vous sont proposées : la Plage bleue à Valenton ou Paris
Plage dans la capitale, la Base de loisirs du Port-aux-Cerises, le
parc du Moulin-Brûlé ou celui de la Courneuve, le jardin de l’ave-
nue de Choisy dans le 13e arrondissement ou encore l’arboretum
de l’école du Breuil, au bois de Vincennes. Vous pourrez aussi visi-
ter le musée Fragonard ou les serres aux orchidées à Boissy-Saint-
Léger et, une fois par semaine, panier au bras, faire le plein de
vitamines à la cueillette de Coubert, en Seine-et-Marne.

Demandez le programme !
“Ces sorties, en plein air pour la plupart, sont tributaires de la météo,
expliquent les animateurs des Clubs 3e Âge. En cas de canicule ou
de mauvais temps, elles peuvent être annulées à la dernière minute.”
Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire au préalable. Le
programme détaillé et le calendrier seront disponibles dans les
clubs à la fin du mois de juin. Mais si vous préférez des activités
plus sédentaires, les clubs vous accueilleront en alternance pen-
dant les mois d’été. Le Club Village sera ouvert du 2 au 31 juillet,
le Club Kennedy, du 1er au 31 août. Les activités artistiques et ma-
nuelles seront assurées aux lieux habituels : atelier bois, dessin,
patchwork, point de croix, peinture sur soie, multimédia, etc. 
Sachez aussi, qu’en cas de canicule, vous pourrez aller vous ra-
fraîchir dans les résidences Marivaux, Franceschi, du Halage et au
Foyer-Soleil des Bordières où une pièce climatisée est ouverte, non
seulement aux résidents, mais aussi aux Cristoliens retraités. Cette
année, pour vous y rendre, un transport spécifique sera assuré. n

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

Visites, pique-niques, cueillettes sont au programme des retraités,
cet été. Avec les Clubs 3e Âge, pas question de s’ennuyer !

AGE LIBRE
LOISIRS

Buvez
fréquemment 
et abondamment

Evitez de sortir
aux heures les plus 
chaudes

h

                         

5

Canicule
conseils 
pour prévenir 

les risques5 h

    

1

h

  

2

Rafraichissez-vous 
et mouillez-vous

Passez si possible 2 ou 3 heures
par jour dans un endroit frais

h

  

3

Une pièce rafraîchie vous accueille aux adresses
suivantes :
Résidence Marivaux, 2, rue Pierre-Marivaux
(Quartier Montaigut)
Résidence Joseph-Franceschi, 39, rue des Écoles
(Centre ancien)
Résidence du Halage, 55, quai du Halage 
(Bords de Marne)
Foyer-Soleil des Bordières, 2 bis, rue Henri-Koch
(Quartier des Bordières)
Un transport sera mis en place par le Centre
communal d'action sociale.

Gardez le contact, faites-vous
connaître, demandez de l'aide 
Vous pouvez vous inscrire sur le registre communal
des personnes isolées et vulnérables à domicile.
Appelez le service 3e Âge, 1, place Salvador-Allende.
Tél. : 01 49 80 92 94 poste 4263 ou 3682.

h

  

4

L’été, comme 
vous l’entendez
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Du sport, en toute liberté
Accueil dans les gymnases, de 10h à 12h et de 14h à 17h
Plaisance [juillet]
50, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny (01 42 07 07 78)
Schweitzer [juillet]
21, rue du Jeu-de-Paume (01 43 99 42 20)
Guyard [juillet et août]
12, rue Thomas-Edison (01 49 81 98 26) 
Casalis [juillet et août]
3, av. Paul-Casalis (01 42 07 27 87)
Issaurat [juillet et août]
Rue pasteur-Valery-Radot (01 42 07 97 44)

Activités proposées
FootballDD

            

festi-footDD

     

handballDD

     

macadam’handDD

     

basket-
ballDD

     

volley-ballDD

     

speed ballDD

     

flagDD

     

thèqueDD

     

ultimateDD

     

bad-
mintonDD

     

tennis de tableDD

     

jeux traditionnelsDD

     

VTTDD

     

jorky
ballDD

     

tournois intercentresDD

     

piscineDD

     

accrobrancheDD

     

canoë-
kayak ou voile…
Sorties sur les bases de loisirs d’Île-de-France, aux Cinémas du
Palais et opération Village olympique, avec l’UCPA, à Torcy.
Les activités sont encadrées par les correspondants et animateurs du
service Jeunesse de la ville. Programme détaillé sur chaque site à
partir du 4 juillet.

Renseignements au 01 58 43 38 20.

Des stages sportifs
Pour les 10/14 ans
Du mercredi 4 au mardi 10 juillet inclus
Multisports de 10h à 12h et de 14h à 16h au Parc des Sports 
(stade Duvauchelle)
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet inclus
Tennis de table de 10h à 12h au centre Dassibat
Trampoline* de 14h à 16h au gymnase de la Lévrière (15 places)
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet inclus
Multisports de 10h à 12h au gymnase de la Lévrière
Canoë* de 14h à 16h (12 places)
Pour l’activité canoë, inscriptions avant le 4 juillet auprès du
secteur Animation de la direction des Sports au 01 58 43 37 19
(brevet de natation 25 m exigé).
*Activités conduites sous réserve de la validation de la DDJS.

Pour les plus de 16 ans
Du 4 juillet au 31 août 
Musculation de 9h30 à 12h et de 14h à 18h au gymnase Casalis.
Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs brevetés
d’État. Inscriptions auprès d’eux sur les équipements sportifs.

Renseignements auprès du secteur Animation 
de la direction des Sports au 01 58 43 37 19.

JEUNESSE
ANIMATIONS

Sports, ateliers ou sorties : avec 
le passeport Jeune, toutes ces activités
sont gratuites, cet été, pour les 8 à 
20 ans. Demandez le programme !

Passeport pour bouger
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Des ateliers créatifs
Maison pour tous de la Haye-aux-Moines [01 48 99 10 78]
Cirque, du 9 au 20 juillet, de 15h à 17h (8 ans et plus)
Audiovisuel, du 9 juillet au 3 août, de 16h à 18h (12/18 ans)
Création artistique, du 9 au 13 juillet, de 14h30 à 16h (8/12 ans)
MJC du Mont-Mesly [01 45 13 17 00]
Atelier danse, du 9 au 27 juillet, de 14h à 17h (8/20 ans)
Bougez-vous (jeux collectifs), du 9 au 27 juillet de 10h à 12h et
de 14h à 16h (8/20 ans)
Centre social des Sablières [01 42 07 01 38]
Musique pour tous, du 4 au 27 juillet, de 14h à 18h (15/18 ans)
Danses du monde, du 4 au 13 juillet, de 14h à 18h (8/12 ans)
Centre social Kennedy [01 43 77 52 99]
Robotique, du 4 au 20 juillet, de 10h à 12h30 (8/15 ans)
Maison de la Solidarité [01 43 77 62 73]
Atelier déco’art, du 9 au 20 juillet, de 10h à 12h et de 14h à 16h
(6/16 ans)
Maison pour tous des Bleuets [01 42 07 41 46]
Danse moderne, du 16 au 20 juillet, de 10h à 12h (13/16 ans)
Le pouvoir des mots, du 9 au 13 juillet, de 10h à 12h (13/16 ans)
Slam, du 9 au 13 juillet, de 10h à 12h (8/10 ans).

Des sorties à la carte
Du 4 juillet au 31 août, en échange d’un chèque “Sortie à la car-
te” du passeport Jeune, les 8 à 15 ans se verront proposer plu-
sieurs destinations pour une sortie d’une journée. 
Au programme : le parc AstérixDD

                                        

DisneylandDD

     

la ferme pédago-
gique de Gally (une nouveauté) ou la base de loisirs de Butier
pour s’y adonner à la baignade et à l’accrobranche. 
Sont aussi prévus deux raids sportifs : l’un associant VTT, tir à
l’arc et sarbacane, l’autre VTT et chasse au trésor.
Une brochure éditée par la direction de la Jeunesse présente l’en-
semble de la programmation, le fonctionnement et le déroulement
des journées. Inscriptions à partir du 7 juin, 10h, à la direction de la
Jeunesse et aussi dans les équipements socioculturels partenaires
(uniquement pour les sorties de juillet).

Renseignements au 01 41 94 29 29.

ort pour bouger
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Près de six cents P’tits Béliers 
s’apprêtent à fouler la piste et la
pelouse du stade Duvauchelle, le
samedi 9 juin. La grande réunion

annuelle des bambins de l’école Multi-
sports permettra de montrer aux parents
et au public le travail effectué tout au
long de l’année. Les plus jeunes s’aligne-
ront par petits groupes et par catégories
d’âge dans une multitude d’épreuves
sportives et ludiques. 
La tranche d’âge des 9/12 ans des asso-
ciations membres de l’USC et les 9/10
ans des P’tits Béliers s’affronteront, ami-
calement, sur trois épreuves. 
La première consistera en un rugby
“scratch”, sorte de rugby éducatif. Le
parcours athlétique de la deuxième
épreuve proposera trois disciplines : la
course “échappée de kangourous”, le
saut de “grenouille”, le lancer à “ge-
noux”. La troisième et dernière épreuve

sera un parcours d’adresse dédié aux tirs
(football, rugby et basket), aux raquettes
(tennis, badminton, tennis de table) et
aux passes (rugby, basket et handball).
L’après-midi se terminera par le tradi-
tionnel goûter, par la remise des récom-
penses à tous les enfants et celle des
médailles aux trois premières équipes.

Un nombre record d’inscrits
Sur place aussi, le même jour, un stand
accueillera les parents qui souhaitent ins-
crire ou réinscrire leurs enfants. En de-
hors de cette journée, les inscriptions
seront reçues au siège de l’Union sportive
de Créteil. “Avec un nombre record de 670
inscrits, contre 630 l’an passé, les P’tits Béliers
affichent quasi complet, indique Isabelle
Brynkus de l’USC Multisports. La saison
prochaine, nous souhaitons créer de nou-
veaux horaires pour accueillir au mieux les
enfants et satisfaire les listes d’attente pour la
tranche d’âge des 3-5 ans. Malgré une telle
augmentation, nous voulons maintenir une
formation de qualité et surtout ne pas faire de
l’encadrement de masse.” n

C’est le samedi 9 juin, que se tiendra, au stade Duvauchelle 
la 9e édition de la fête des P’tits Béliers. 

USC Multisports : 01 42 07 86 63
ou 01 42 07 15 74.

Renseignements et inscriptions au 5,
rue d’Estienne-d’Orves, le mercredi 

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h, ainsi
que le samedi de 9h30 à 12h.

C’est parti
pour la fête !
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Ce sont 200 gymnastes qui
présenteront, le samedi 16
juin, le gala annuel de
Gymnastique rythmique !

Et nouveau gala rime avec nou-
veau thème : ce sont “Les étapes
essentielles de la vie” que les diri-
geants du club ont choisi, cette an-
née, d’illustrer. Le Palais des
Sports ouvrira ses portes dès
19h30 et les festivités commence-
ront à 20h30, avec un programme en deux
parties. La première, présentée par les sec-
tions Loisirs et Compétitions, dévoilera un
programme chorégraphique original. La se-
conde partie sera l’occasion d’apprécier les
enchaînements présentés en compétition
lors de la saison sportive. Quant au final, il
rassemblera les deux cents jeunes filles pour
un tableau d’ensemble.
Le gala est le rendez-vous annuel des
gymnastes avec le public cristolien, c’est
l’occasion d’apprécier le talent de chacune.
Quant aux objectifs sportifs du club, ils
ont largement été atteints cette saison. “Le
travail technique et artistique accompli par nos
gymnastes a porté ses fruits et a conduit notre
club à se positionner parmi les meilleurs, sou-

lignent les responsables de l’USC GR.
Comme l’an passé, nous espérons remporter à
nouveau un titre de championne de France.”

Des objectifs atteints
Pour preuve des bons résultats : le di-
manche 25 mars, à Thiais, le club a rem-
porté pour la seconde fois consécutive le
Grand Prix du Val-de-Marne. 
Autre résultat prometteur, Laura Burglen
s’est illustrée au championnat de France
individuel en se classant 4e. Une perfor-
mance qui lui permettra d’évoluer en 
National B la saison prochaine et de re-
joindre la senior Margaux Mongereau et
la cadette Lauriane Cardey. Cette dernière
a d’ailleurs été sélectionnée pour 

représenter notre région aux cham-
pionnats de France Intercomités.
En ensemble, les Cristoliennes ont
obtenu de très bons résultats lors
du championnat de zone, en avril
dernier. Les DF1 benjamines, ca-
dettes et seniors sont montées sur
la plus haute marche du podium.
Les DF1 juniors ont pris la seconde
place, tandis que les DF3 benja-
mines et seniors ont terminé troi-

sièmes. Sur huit équipes engagées, six
ont participé au championnat de France,
à Tourcoing, les 26 et 27 mai.
En division critérium, deux équipes (DC3
benjamines/minimes et juniors/seniors)
se sont qualifiées pour la finale nationale
à Thiais, les 9 et 10 juin.
Après le gala annuel du 16 juin, les gym-
nastes participeront à Jour de fête, le di-
manche 24 juin. Sur les traces des Tziganes,
près de 80 jeunes filles défileront dans les
rues de Créteil. n

Gala de Gymnastique rythmique, 
samedi 16 juin à 20h30, 

Palais des Sports Robert-Oubron. 
Entrée libre.

Rendez-vous, le samedi 16 juin, pour le gala annuel 
de Gymnastique rythmique, au Palais des Sports, à 20h30. 

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

Instants 
de grâce
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L’USC Badminton propose sa 13e

édition du tournoi national de 
la Plume, le samedi 9 et le 
dimanche 10 juin au Palais des

Sports. Un tournoi remanié puisque, cette
année, seules les séries A, C et D y 
seront représentées, les organisateurs fai-
sant l’impasse sur les séries B, E et la caté-
gorie élite. De ce fait, le tournoi perd son
label international. “L’année 2007 est une
année pré-olympique, explique Jérôme
Fournier, directeur technique à l’USC
Badminton. Les joueurs internationaux
vont faire la course aux points et se rendront
davantage sur le circuit européen ou interna-
tional. Cette année, nous souhaitons nous re-
centrer sur la convivialité.” Près de 400
joueurs et joueuses sont tout de même 
attendus, dont une quarantaine de 
Cristoliens. Les meilleures chances de po-
dium pourraient venir de Brice Leverdez,
21 ans, qui a aussi une réelle possibilité
de faire partie des trois présélectionnés
pour les jeux Olympiques. 

De plus en plus nombreux
Avec de plus en plus d’adhérents (250
cette saison), la demande de participer à
des compétitions est plus forte d’année
en année. 
L’équipe première, entraînée par Bertrand
Gallet et composée de l’internationale 
anglaise Elisabeth Cann, d’Anne-Marie
Gallet-Christensen, de Sophie Sourintha,
Typhaine Deshoux, Brice Leverdez, 
Mathieu Espen, Kévin Richard, Rémy
Lampach, Vincent Vanhulle, évoluait cette
année en Nationale 1. Classée à la quator-
zième place, elle devra redescendre en
Nationale 1B. “Pour se maintenir, il aurait
fallu se hisser parmi les douze premiers, 
explique le directeur technique. C’est un
peu décevant car cela s’est joué à peu de
choses : un jeu par-ci, un set par-là...” De
son côté, l’équipe senior 2, emmenée par
la capitaine Isabelle Guego, a terminé 
3e du championnat de régionale 2, 
une place qui lui permet de disputer les
barrages pour accéder à la régionale 1.
L’équipe 3, conduite par Géraldine 
Lefeuvre, se maintient en championnat
départemental 1. L’équipe 4, dirigée par
Laurent Josso, se maintient en départe-
mental 2. Quant à l’équipe 5, coachée par
Fabrice Verdille, elle poursuit son expé-
rience en départemental 3. 
Petite nouveauté cette année, une équipe
6, entraînée par Jean-Louis Rousset, a per-
mis aux joueurs de se frotter à la compéti-

tion dans le championnat départemental
masculin. Les jeunes, les “badpousses”
âgés de 9 à 12 ans, ont pu disputer
quelques rencontres avec d’autres clubs
du Val-de-Marne. L’USC Badminton
compte aussi une section handi-bad, com-
posée de huit personnes, et propose un
créneau ouvert aux entreprises au centre
Marie-Thérèse-Eyquem. n

Tournoi national de la Plume, 
au Palais des Sports, le samedi 9 juin,

de 8h30 à 20h, et le dimanche 10 juin,
de 9h à 17h. Les finales se dérouleront

le dimanche 10 à partir de 14h. 
Entrée libre.

La 13e édition du tournoi national de la Plume se tiendra les 9 et
10 juin au Palais des Sports. L'entrée est libre.

De haut vol
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Le “double dutch”, vous connais-
sez ? C’est un sport d’équipe qui

se pratique avec deux cordes à 
sauter. Vous tournez les cordes en
rythme et vos partenaires accomplis-
sent des figures acrobatiques à l’in-
térieur. Plus facile à dire qu’à faire !
Toujours est-il que la Fédération fran-
çaise de double dutch organise,
chaque année depuis 2004, son
open de France qui voit s’af fronter
tous les clubs de l’hexagone lors
d’épreuves de vitesse, de figures im-
posées, de “freestyle”. L’édition
2007 de cette compétition s’est 
déroulée le 20 mai dernier à Aulnay-
sous-Bois. La Maison pour Tous des
Bleuets y avait engagé 11 jeunes
filles. L’équipe de double dutch de
Créteil, composée de Naomie, Amina-
ta, Batoulou et Orlanne, dans la caté-
gorie des cadettes, est devenue

championne de France en simple et
en double. Dans cette même catégo-
rie, en double, une seconde équipe
cristolienne (Flavie, Anna, Sophie et
Tracy) est montée sur la troisième
marche du podium. Bravo à toutes !  

Double Dutch
Les Cristoliennes, championnes de France
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Lors du championnat individuel de
zone (demi-finale), les 28 et 29

avril à Combs-la-Ville, les Cristo-
liennes ont raflé titres et podiums.
Les minimes Cindy Baquet et Claire
Liboureau (catégorie Critérium) se
sont qualifiées pour le championnat
de France individuel. Tout comme les
minimes Marina Tremblay et Cindy
Mistrali (catégorie Fédérale A), et la
benjamine Éva Durand (Critérium).
Sur le circuit éducatif, l’équipe de
poussines (9 ans) s’est qualifiée
pour la finale de zone le 9 juin pro-
chain. La saison se terminera par un
déplacement au tournoi international
de Libourne, le 30 juin, pour une
quinzaine de filles.
Victime de plusieurs blessures, 
Émilie Le Pennec a repris la compéti-
tion. Le 13 mai dernier, elle a partici-
pé à la finale au sol à Gand, en

Belgique. Elle a par
ailleurs été retenue
dans un collectif avec
dix autres gymnastes,
pour les sélections
aux Championnats du
monde de Stuttgar t
(2-9 septembre). Avec
l’équipe de DN 1 de
l’USC, composée de
Céline Shahmirian,
Camille et Juliette
Schmutz, Maelys Gu-
medzoe et Marine De-
bauve, elle a participé
au championnat de
France de DN 1, le 20
mai dernier. Grosse
déception pour l’équipe cristolienne
qui s’est classée à la dixième place.
Un résultat qui ne permet pas à
l’équipe de se maintenir en DN 1.

“Avec notre dixième place, nous bas-
culons en DN 2. Ce qui nous a été
préjudiciable, ce sont les multiples
chutes”, souligne Ingrid Stutz de
l’USC Gymnastique. 

Gymnastique artistique
Titres et podiums au championnat de zone
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Al’occasion des championnats
de France jeunes par équipes

de club disputés, du 11 au 13
mai, au centre Marie-Thérèse-Ey-
quem, les benjamins et les ca-
dets de l’USC sont montés sur la
plus haute marche du podium.
Auparavant, lors du championnat
de France individuel benjamins 
et cadets, les Cristoliens étaient
revenus de Toulouse (28/29 avril),
avec trois titres de vice-champion
de France pour Elvira Bedjaï en
benjamine, Faustine Gilles en ca-
dette et Lucas Vauzelle en cadet.
Soraya Renaï et Camille Serme,
toutes les deux membres de
l’équipe de France senior, ont 
terminé 7es lors du championnat
d’Europe, en Italie, le 5 mai der-
nier. Grâce à ce résultat, l’équipe
féminine reste dans le Top 8, le
groupe élite. Lors de ce cham-

pionnat d’Europe, Soraya a 
disputé un match capital contre
la Galloise Jenny Wright. Il lui
aura fallu batailler pendant cinq
manches pour apporter le point
du maintien dans l’élite euro-
péenne. Prochain rendez-vous
pour Soraya (n° 60 mondiale) :
les championnats d’Europe 
individuels à Royan, du 13 au 
16 juin. Elle accompagnera la
leader de l’équipe de France, 
Isabelle Stoehr (n° 17). Camille 
(n° 52) fera l’impasse sur ce
championnat d’Europe à cause du
baccalauréat qu’elle doit passer.
Elle participera en juillet à deux
tournois internationaux à Cologne
et Amsterdam. Deux tournois de
préparation aux championnats du
Monde juniors individuels et par
équipes qui se dérouleront en
août, à Hong-Kong.

Squash
Les benjamins et les cadets, champions de France
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Les résultats obtenus par les Ciels et Blancs, garçons
et filles, à l’occasion du second tour des championnats

de France interclubs, le 20 mai à Tours, permettent 
à l’équipe de se maintenir en N1 B. Plusieurs athlètes, 
notamment chez les filles, ont réalisé de jolies per for-
mances. Lina Jacques-Sébastien rempor te la finale 

du 200 m en 23’’90, loin devant ses adversaires. Audrey
Bitor prend la seconde place (12’’50) lors de la finale sur
100 m. Dans la finale du 400 m, Louise Faye termine au
pied du podium, quatrième avec un chrono de 59’’25. Sur
la course du 3 000 m, Séverine Roger et Typhanie Guého
prennent respectivement la deuxième et quatrième place.
Sur 100 m haies, Cindy Billaud s’impose sur la distance
en 13’’55. En longueur, Charlène Quernel finit en première
position (5,99 m). En triple saut, Mélanie Lollia monte sur
la troisième marche du podium avec un bond à 
11,91 m. Sur le 3 000 m marche, Isabelle Grandiere
prend la deuxième place. Enfin, le relais 4 x 100 m s’im-
pose en 47’’92. 
Chez les garçons, Grégor y Mar tinet termine premier 
sur 200 m en 22’’01. Sur 800 m, Youssef Rahal finit troi-
sième (1’58’’13). Au triple saut, Yannick Parole (14,14 m)
et Laurent Traventhal (14,10 m) prennent les deux pre-
mières places. Enfin, sur le relais 4 x 100 m, les garçons
finissent troisièmes (43’’14). 
A noter aussi : l’équipe cadette masculine a terminé à la
seconde place lors de la Finale nationale équipe athlé, les
12 et 13 mai dernier à Dreux. 

Athlétisme
L’USC Athlétisme reste en N1 B
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Vendredi 8
Football, tir à l’arc, handball,
tir à la corde et tennis ballon

Stade Desmont
8h30 à 16h30 : Rencontres intercol-
lèges des classes de 4e organisées
par le Conseil des adolescents

Samedi 9
Multisports

Stade Duvauchelle
13h30 à 17h30 : fête des P’tits Béliers

Samedi 9 et dimanche 10
Badminton

Palais des Sports
Journées : tournoi national 
de la Plume organisé par l’USC

Jeudi 14 et vendredi 15
Jeux de Créteil

Stade Desmont
8h30 à 16h30 : Jeux de Créteil 
des classes de CP et CE1

Samedi 16
Gymnastique rythmique

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

Mercredi 20
Handball

Stade Desmont
9h à 17h : Les Petites Princesses 
du handball (animation minihand
6/12 ans)

Samedi 23
Tennis

Gymnase des Guiblets
13h à 20h : finales du tournoi 
du Tennis Club Créteil Mont-Mesly

Dimanche 24
Basket

Gymnase Plaisance
10h à 18h : tournoi interne de l’USC

Samedi 30 et dimanche 1er juillet
Canoë-kayak

Base de Loisirs
10h à 18h : activité découverte 
pour tous organisée par l’USC 
dans le cadre du Festival de l’Oh!

Les rendez-vous de juin

Anoter déjà sur tous les agendas des sportifs et de
ceux qui ne demandent qu’à l’être… L’Office muni-

cipal des Sports vous donne rendez-vous le dimanche 
9 septembre au Palais des Sports Robert-Oubron, pour
sa Broc’Sport de rentrée. De nombreuses associations
cristoliennes seront là pour présenter leurs activités et
répondre à toutes les questions. Vous pourrez assister
à des démonstrations sportives, vous inscrire dans les
clubs ou renouveler vos adhésions (prévoir certificat
médical et photos).

Pour tous renseignements contactez l’OMS 
au 01 49 81 07 33.

Rentrée sportive
Broc’Sport : c’est le 9 septembre ! Restaurant Pizzéria 

“LE CRISTOLIEN”

Réservation le week-end au 01 42 07 31 32
132, avenue Laferrière - 94000 Créteil

Le restaurant vous
accueille tous les jours 
du lundi au dimanche
dans un cadre convivial 
et familial. Avec sa salle
au sous-sol pour vos
réceptions, anniversaires,
repas d’affaires. Vous
pourrez déguster ses 
spécialités italiennes et 
ses pizzas au feu de bois.
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L’exposition de peinture de Séverine Lange, présentée à la Galerie d’Art du 16 juin au 
7 juillet. Séverine Lange se consacre en grande partie à la peinture, mais aussi à la photo et à

la vidéo. Ces trois médias lui permettent d’explorer les thèmes qu’elle aborde dans son travail.

“Celui-ci, comme elle s’en explique,

porte essentiellement sur l’ambivalen-

ce des perceptions suscitées par ce qui

est donné à voir et qui s’articule

autour de quelques mots clés fonda-

mentaux : le vide, l’absence, le silence

suspendu et le temps qui passe… Je

cherche à interroger le visible pour

appréhender l’indicible, pour tenter de

capturer l’insaisissable… Je ne pré-

sente pas mon travail comme un

ensemble de réponses toutes prêtes,

mais plutôt comme des œuvres qui

éprouvent la capacité du spectateur à

se confronter à ce qui est induit.”
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V

Arrêt sur image

C’est sur le thème des “Danses”, que s’est déroulée,
cette année, la 9e édition du Parcours des ateliers
d’art dans les lieux partenaires de la manifestation
(MJC, centres socioculturels, Université Inter-Âges,
centre hospitalier Chenevier-Mondor…). 
La remise des prix en catégories sculpture, dessin,
peinture et photographie aura lieu le vendredi 
8 juin, à 18h, à la Galerie d’Art.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 10 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.

GROS PLAN SUR...

Regards

Galerie d’art de Créteil

Françoise 
Malter

Brigitte
Solhonne

Bernard
Cinquin

Thérèse 
Stigler

Michèle Le Borgne
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C’est un retour en fanfare du
groupe Depart reformé après
douze ans d’interruption par
Harr y Sokal, saxophoniste 
autrichien, Heir i  Känzig à 
la contrebasse et Jojo Mayer à
la batterie. La musique puis-
sante, et néanmoins subtile,
de ces trois musiciens, qui ont 
of ficié dans le Vienna Ar t Or-
chestra, bouillonne d’énergie,
be-bop aux lisières du free
avec des accents funky. Même
dans les ballades, la tension
ne retombe jamais, l’ambiance
est festive, un trio de jazz re-
marquable et captivant.
u Reloaded

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

Patrick Weil, historien des 
politiques migratoires, part
d’un double constat : l’identité
française est multiple, mais
l’égalité n’est encore qu’un
mythe politique. Comment
mettre en place l’égalité réelle ?
De la relégation spatiale des ou-
vriers à la promotion “spéciale”
de Science Po, ce membre de la
commission Stasi propose une
lecture dépassionnée et sans
œillères sur l’attitude des pou-
voirs publics à l’égard des mi-
grants. La reconnaissance
avance – lentement – et n’em-
pêche pas le ressentiment. 
uLa République et sa diversité,
Seuil

Quelle est donc
cette nouvelle in-
vention ? Un auto-
mate qui joue aux
échecs et qui pense ?
Le “Turc”, ainsi dé-
nommé, est une in-
vention du baron
von Kempelen pré-
sentée devant toutes
les cours du XVIIIe

siècle. Comment le
baron a-t-il réussi 
ce tour de force ?
Par la supercherie :
le nain Tibor se
cache à l’intérieur
de l’automate. Les
deux compères
vont alors se re-
trouver liés par ce
secret. Leur vie en
sera à jamais trans-
formée : l’un deux
trouvera l’amour
et la quiétude tan-
dis que l’autre se perdra.
u Le Secret de l’automate, 
Best-Sellers/Robert Laffont 

Gisèle est une enfant différente, parce qu’elle est née en verre.
Ce qui l’inquiète, c’est que l’on puisse lire dans ses pensées
“telles les pages d’un livre ouvert”. Béatrice Alemagna étonne
une fois de plus par l’originalité de ses illustrations, entre 
collages, fins dessins et calques. A découvrir absolument !
u Gisèle de verre, Seuil Jeunesse

A peine 23 ans, déjà considé-
rée comme une star outre-
Manche, el le a été élue
meilleure chanteuse de l’an-
née lors des récents Brit
Awards. Offrant un hommage
au rhythm & blues et à la soul
des années 60, dans la droite
lignée de groupes comme les
Suprêmes, elle s’avère néan-
moins une chanteuse moder-
ne sachant jouer des échos 
du passé, en partie grâce aux
arrangements de deux produc-
teurs de la génération électro-
rap, qui of frent un écrin très
classe à la voix démente de la
chanteuse.
u Back to Black

Suite aux témoignages de 
salariés lors de consultations
médicales, Marc-Antoine
Roudil et Sophie Bruneau 
explorent, à travers l’œil de
leur caméra, une réalité bien
souvent passée sous silence :
les maux d’un travail répétitif,
non reconnu, auquel s’ajoute
bien souvent la menace du 
licenciement.
u Ils ne mouraient pas tous
mais tous étaient frappés,
ADR Productions & Alter Ego Films

E c o u t e r

L i r e

Originaire de Toulouse, le groupe Prisca, dont le premier
album date de 2001, se rapproche des Têtes Raides ou de
Debout sur le zinc. Leurs chansons à textes sont de 
précieuses fresques sociales et véhiculent poésie, enga-
gement, malice et cynisme. Si les propos sont assez
sombres, leur musique, qui va du rock au blues en pas-
sant par la java et les musiques d’Europe centrale, n’en
est pas moins dynamique et enjouée.
u Bastringue
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V o i r

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

Les Français et les

Françaises vivent

de plus en plus long-

temps. C’est une bon-

ne nouvelle d’autant

qu’on vit plus long-

temps en bonne san-

té, le plus souvent en

restant à son domicile.

Mais à l’approche
d’un été qu’on nous
promet à nouveau

très chaud, comment ne pas se souvenir de la
terrible canicule de 2003 ? Le choc avait été 
brutal, mettant en évidence l’ isolement de 
nombreuses personnes âgées et l’insuffisance
des prises en charge de ceux que l’âge rendait
dépendants. 

Les personnes âgées seront de plus en plus
nombreuses, avec des situations financières qui
risquent de se dégrader suite à la réforme des 
retraites. Quelle place la société est-elle prête à
accorder à cette question ?

Cela suppose un accroissement des dispositifs
de maintien à domicile et des établissements

plus ouverts sur la ville, avec un personnel quali-
fié plus nombreux. Le système de santé ne s’est
pas encore suffisamment adapté aux personnes
âgées qui constituent aujourd’hui la majorité des
patients. Une ambitieuse politique de prévention
peut faire reculer les dépendances, notamment
celles dues aux maladies du type Alzheimer.

La mise en place de l’Apa par le gouvernement de
Lionel Jospin a été une avancée importante, 
car cette prestation suppose un véritable plan
adapté à la situation de chaque personne. Mais
l’État, sous la droite, s’est désengagé, laissant
aux conseils généraux la charge de 72% des 
dépenses au lieu des 50% prévues. Cela peut 
engendrer, à terme, des différences de traite-
ments entre départements riches et départe-
ments pauvres. C’est inacceptable : chaque 
Français doit avoir les mêmes droits. 

La solidarité nationale doit pleinement jouer par
un engagement fort de l’État et la création d’une
cinquième branche de la Sécurité sociale. 
L’allongement de la vie est une chance pour cha-
cun ; c’est un défi pour la société. La grandeur
d’une nation se juge aussi dans sa capacité à 
garantir à chacun une vie digne. n

EX
PR

ES
SI

O
N

S

Une étude de l’INSERM (étude
ISAAC – Inserm – Paris)

conduite sur plusieurs années
dans 6 villes françaises, dont
Créteil, a permis de mettre en
évidence l’effet de la pollution
atmosphérique de proximité sur
le développement de l’asthme
et des allergies chez l’enfant.

Cette étude a porté plus parti-
culièrement sur le rôle des pol-
luants issus de la circulation
automobile : dioxyde d’azote et
particules fines, émises par
les véhicules automobiles, no-
tamment les moteurs diesel.
Plus les particules sont fines
(et échappent aux “filtres à
particules”) et plus elles font
de dégâts dans l’organisme.
L’étude va jusqu’à montrer que
les normes de l’OMS dans ce
domaine devraient être renfor-
cées car même pour de faibles
teneurs, les r isques al ler -
giques, respiratoires et cardio-
vasculaire existent.
Dans ce domaine, on ne doit
pas tergiverser plus longtemps.
Les responsables politiques de
tout niveau, national ou local,

doivent faire preuve de volonta-
risme : il faut réduire la circula-
t ion automobile pour lutter
contre ses effets nocifs sur la
santé des plus vulnérables, en-
fants et personnes âgées.
Mais cette mobilisation concer-
ne toute la chaîne des pouvoirs
publics, politiques comme éco-
nomiques. Ainsi, alors que
Peugeot PSA (n°1 des moteurs
diesel !) connaît des difficultés
économiques majeures, n’est-
il pas temps de s’interroger sur
les modèles de développement
d’avenir pour l’industrie auto-
mobile, qui doivent d’urgence
s’appuyer sur des technolo-
gies responsables ?… 

La santé de nos enfants en 
dépend ! n

C’EST PROUVÉ : LA POLLUTION AUTOMOBILE 
NUIT GRAVEMENT A LA SANTÉ !

L’ALLONGEMENT DE LA VIE, UNE CHANCE ET UN DÉFI

Christian Fournier, maire adjoint,
président du groupe

n Groupe socialiste n

Catherine Calmet, 
conseillère municipale

n Le groupe des Elus Verts n

lib
re

s
LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»
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EX
PRESSIO

N
S

libres

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

La polit ique que

veut mettre en 

place Nicolas Sarko-

zy est lourde de me-

nace. En premier lieu

pour les salariés qui

s’épuisent au travail

sans en retirer les

moyens de vivre di-

gnement. Mais aus-

si pour les retraités,

les jeunes, les chô-

meurs et les précaires, qu’il entend opposer 

les uns aux autres. Cette concurrence tire l’en-

semble des salaires vers le bas. Pire elle main-

tient le chômage, renforce la précarité des em-

plois et une flexibilité non choisie, au dépend

des salariés. 

Alors qu’en France les travailleurs pauvres sont

de plus en plus nombreux, pour la recherche de

profits boursiers PSA prévoit 12 000 licencie-

ments. La fusion entre Alcatel et Lucent, fait 

progresser l’action du groupe et menace plus de

10 000 emplois. On atteint le scandale chez

EADS. Pour cause de mauvaise gestion Noël 

Forgeard est remercié, des milliers de licencie-

ments sont annoncés. Mais dans le même

temps les actionnaires s’octroient 99 millions

d’euros de dividendes, l’ancien président a droit

à un “parachute doré” de 8,4 millions, les sala-

riés voient en moyenne leur prime passer de 

3 000 à 3 €.

Un autre choix de société, qui réponde à l’urgence

sociale, est possible. La France est riche, en 

premier lieu du travail de ses habitants. Il faut

aussi se donner les moyens institutionnels et 

financiers de ces changements.

Nous appelons ceux qui se reconnaissent dans

les valeurs de justice sociale, de solidarité, de 

liberté et de paix à se rassembler, à relever le

gant, à résister. Partout, sur tous les terrains, y

compris à l’Assemblée, nous prendrons avec

elles et avec eux les initiatives permettant de 

faire face avec détermination et responsabilité.n

G rande étape essentielle
mais menacée que cette

première année scolaire où les
enfants ont fort à apprendre.

La Maternelle est l’apprentissa-
ge, par le plaisir et les contraintes
nécessaires au développement
de l’enfant, des différentes acti-
vités pédagogiques proposées
par les enseignants. L’acquisition

du langage, la découverte de
l'écriture, le développement
sensoriel, la création, la concen-
tration, toutes ces notions amè-
nent nos enfants à “vivre en-
semble”, à se respecter, à prendre
sens du monde qui les entoure
et surtout à prendre conscience
de leur propre existence, 
de leur identité et les aident à
grandir.

Bien que le nombre de nais-
sance soit en constante augmen-
tation depuis 2000, l’inspection
académique annonce encore la
fermeture de classe pour le mois
de septembre. Les classes sont
surchargées bien qu'il n’existe
“aucun seuil réglementaire” de
l’effectif d'après celle-ci.
Comment peut-on dispenser un
enseignement digne de ce nom

quand, pour leur première an-
née, 30 enfants sont accueillis
dans une classe qui ne contient
que 26 chaises ?

Que fait-on du respect, l’un des
apprentissages fondamental de
l’éducation, ce grand service
public national, lorsque les
conditions de scolarité ne font
que se dégrader. Quel avenir
propose-t’on à nos enfants ?

Ce scénario se produit à tous
les niveaux de la vie scolaire et
chaque année, la Municipalité
mène le même combat pour la
défense du droit à la scolarisa-
tion de tous les élèves dans
des conditions descentes et
respectueuses. Que peut-on faire
de plus car seule l’inspection
académique à le pouvoir d’orienter
ces décisions financières. n

RENTRÉE DIFFICILE

Jean Amar, 
conseiller municipal

n Groupe communiste n

Séverine Perreau, 
conseillère municipale

n Groupe des Non-Inscrits n

EIL AVANCE SÛREMENT»

S’UNIR, RÉSISTER
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A l ’heure ou nous rédigeons cet 

article, de forts vents soufflent sur

notre pays. Les girouettes s’affolent et

ne savent plus où donner de la tête…

Centre droit, centre gauche, chacun 

y va de son explication pour tenter 

d’effacer les insultes d’hier et de s’ac-

crocher tant bien que mal à des sièges

qui risquent de s’envoler sous la force

du vent démocratique !

Nicolas Sarkozy vient d’être élu avec

53% des suffrages. Quelle victoire !

Certes, tout comme dans notre bon

vieux vi l lage gaulois, une poignée 

d’irréductible d’extrême gauche pseu-

do détenteur de la vérité absolue vont

vous démontrer que 53% des français

se sont trompés (sic Monsieur Besan-

cenot au soir du 6 mai) et, que la rue

“reprendra le pouvoir”! Cela s’appelle

du totalitarisme, et la gauche sous la

bannière des Lénine et Stal ine en

connaît un rayon !

Avant même que le Président ne soit

investi, le gouvernement nommé, des

groupes d’anarchistes en herbe ayant

sans doute mal suivi les cours d’ins-

tructions civiques bloquent les univer-

sités et manifestent. Bref, nous font

une excellente démonstration par les

faits de ce que serait une gouvernance

de gauche.

La démocratie est de notre côté et,

soyons en fier. Il est vrai, la droite est

légaliste : les urnes ont “parlées ”.

Nous respectons le choix des citoyens.

Non, les français ne se sont pas trom-
pés. Ils ont choisi un projet inscrit à

droite, sans complexe, n’en déplaise

aux girouettes qui tentaient de nous

faire croire que le clivage droite gauche

appartenait au passé et qu’il valait

mieux choisir le sens du vent pour gou-

verner. Le retour du boomerang peut-

être assez surprenant !

Non, les français ne se sont pas trom-
pés. Ils ont choisi un projet qui s’inscrit

sous le renouveau du personnel et de

la fonction politique. Avec le retour de

valeurs fondamentales sans tabous,

une nouvelle gouvernance va s’inscrire

dans l’histoire de notre pays. Un formi-

dable espoir anime les français qui 

espèrent, plus que jamais, une remise

de notre pays sur les rails.

Pour cela, assurons à notre nouveau

Chef de l’Etat une majorité digne de ce

nom, et n’oublions pas les législatives

des 10 et 17 juin prochains. Ces der-

nières permettront, rapidement de 

poser une nouvelle législature dans la-

quelle le Président de la République et

son gouvernement pourront réaliser le

projet choisi par les Français : travail,

environnement, immigration, impôts,

affaires européennes et internatio-

nales ; la tâche sera rude.

Aussi restons mobiliser pour aider et
participer à la concrétisation de cette
victoire. n

Thierry Hebbrecht et Alain Ghozland
conseillers municipaux UMP

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

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

Thierry Hebbrecht, 
conseiller municipal UMP

LENDEMAIN DE VICTOIRE
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V oilà un mois

que notre

cher pays a un

nouveau patron,

ce ne fût pas réel-

lement une sur-

prise tout avait

été mis en place

pour son élection,

les surprises c’est

peut être mainte-

nant qu’elles vont

venir, car comment croire qu'un homme 

politique élu avec un programme qui n’était

pas vraiment le sien, loin de là par des 

citoyens qui de leurs propres aveux n’ont pas

voté pour le meilleur mais le moins pire, 

sera assez courageux pour respecter les 

promesses énoncées durant sa campagne,

c’est une sorte de remake de 2002, espé-

rons que les 5 années à venir seront moins

désastreuses, de plus, il y a toutes les pro-

messes et engagements fait aux divers 

lobbies durant cette campagne, en France et 

à l’étranger et qu’il devra bien tenir car ils 

sont très puissants et intransigeants, nous

sommes bien placés pour le savoir. Il ne 

devra pas tout de même oublier ceux qui lui

ont permis de gagner cette compétition, ce

ne sont pas les bulletins des adeptes du

béarnais puisqu’ils se sont départagés à parts

égales sur les deux candidats alors que la 

différence entre-eux correspond en vérité et

même si les médias sont muets sur ce fait

aux 50% des votants du premier tour de la

droite nationale et ce qu’i ls ont permis 

aujourd’hui ils peuvent aussi bien le faire en

sens contraire aux élections à venir. Bonne

route Président et prouvez-nous que vous

n’êtes plus celui que l’on connaissait. 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 «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
n Groupe Mouvement 
National Républicain n

A l ’heure où nous écri -

vons, nous ne savons

pas encore de qui sera compo-

sé le premier gouvernement de

l’ère Sarkozy. Mais nous sa-

vons quelle en sera la politique.

Sarkozy ne s’en est nulle-

ment caché : il gouvernera en

faveur du grand patronat et des

plus riches. Il réduira les im-

pôts sur les bénéfices des 

sociétés et sur les plus hauts

revenus, ce qui signifie donner

encore moins de moyens aux

services publics. 

Quant à sa politique sociale,

elle se résume à ceci : ceux qui

veulent gagner plus n’ont qu’à

faire des heures supplémen-

taires, s’ils ont un emploi et si

leur patron en a besoin. Aux

mal-logés, il propose d’acheter

le logement qu’ils n’ont pas ou

dont ils ne peuvent pas payer le

loyer. Et pour les chômeurs, il 

a inventé le slogan “le travail

crée le travail”, pour tenter 

de les convaincre qu’ils n’ont

qu’à attendre que la situation

s’améliore.

Mais il veut supprimer l’em-

ploi d’un travailleur du service

public sur deux qui part à la 

retraite. Et il se prépare à s’en

prendre au droit de grève et à la

retraite des cheminots.

Le gouvernement de Sarkozy

continuera la politique de Chirac,

en plus cynique peut-être, en

l’aggravant s’il le peut. Mais le

pourra-t-il ? Cela ne dépend pas

que de lui. Cela dépend autant

et plus encore des réactions

auxquelles il sera confronté

parmi les travailleurs.

Tôt ou tard nous aurons à

entrer en lutte tout simplement

parce que la situation des

classes populaires deviendra

de plus en plus intenable. Ni le

patronat ni le gouvernement ne

nous laisseront d’autre choix.n

Aline Fevrier, 
conseillère municipale

n Groupe Lutte Ouvrière n

IL FAUT REPRENDRE LE CHEMIN DE LA LUTTE

LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

46-49  25/05/07  12:37  Page 5

                      



50 • VIVRE ENSEMBLE N° 273

Du 6 au 12 
w Anna M
de Michel Spinosa : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Scandaleusement célèbre
de Miguel Courtois (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, sam 14h30
et 21h, dim 18h30, lun 14h30
et 21h, mar 18h30. 
w Pee Wee Big Adventure 
de Tim Burton (vo, à partir 
de 8 ans) : mer 14h30, 
sam 17h, dim 17h. 

Du 13 au 19 
w Jean de la Fontaine, le défi
de Daniel Vigne : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 14h30 
et 18h30, mar 21h.
w Loin d’elle
de Sarah Polley (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, sam 14h30
et 21h, dim 18h30, lun 14h30
et 21h, mar 18h30.
w Les Contes de Terremer, 
film d’animation de Goro
Miyazaki (vf, à partir 
de 7 ans) : mer 14h30, 
sam 16h30, dim 16h30.

Du 20 au 26 
w Très bien merci 
d’Emmanuelle Cuau : 
mer 18h30, ven 14h30, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 14h30 
et 18h30, mar 21h.
w Transylvania
de Toni Gatlif : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 19h, lun 21h, mar 18h30.
w Les Contes des animaux, 
film d’animation de Lucinda
Clutterbuck (vf, à partir 
de 5 ans) : mer 14h30, 
sam 17h, dim 17h.

Du 27 juin au 3 juillet 
w J’veux pas que tu t’en ailles
de Bernard Jeanjean : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w A Casa Nostra
de Francesca Comencini (vo) :
mer 21h, ven 18h30, sam 14h30
et 21h, dim 19h, lun 21h, 
mar 18h30.
w Léo, roi de la jungle,
film d’animation de Yoshio
Takeuchi (vf, à partir de 6 ans) :
mer 14h30, sam 17h, 
dim 16h30.

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

Du 6 au 12 
w Loin d’elle
de Sarah Polley
w Jésus Camp
de Rodrigo Moreno
w Le Mas des alouettes 
de Paolo Taviani
w El Custodio
de Rodrigo Moreno
w Dialogue avec mon jardinier
de Jean Becker
w Les Vacances de Mister Bean
de Steve Bendelack 

Du 13 au 19
w Shrek 3
de Chris Miller et Ramon Hui
w Le Monde de Carla
de Marcel Schupbach
w Ocean 13 
de Steven Soderberg 
w Dialogue avec mon jardinier
de Jean Becker

Du 20 au 26 
w Shrek 3
de Chris Miller et Ramon Hui
w La Vieille Maîtresse 
de Catherine Breillat 
w La Vie des autres
de Florian Henckel von 
Donnersmark 
w Dialogue avec mon jardinier
de Jean Becker

Du 27 juin au 3 juillet 
w Shrek 3
de Chris Miller et Ramon Hui
w Le Bonheur d’Emma
de Sven Taddicken
w La Vieille Maîtresse
de Catherine Breillat
w Persepolis
de Marjane Satrapi et Vincent
Paronnaud

Événement
Fête du cinéma 
du 24 au 26 juin 

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

Scandaleusement célèbre de Miguel Courtois
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À  v e n d r e  
Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

Inscription 
toute l’année, 
se présenter 

à l’heure du cours

Ados/adultes 
D

    

Lundi 19h à 20h
[intermédiaires]

DLundi 20h à 21h
[débutantes 1 et 2]

Enfants 7 à 13 ans
DMercredi 17h à 18h

azerqsdfghjka-

azerqsdfghjka

Nouveau à Créteil Village

Cours et stages 
de danse orientale

Enfants/Ados/Adultes

Cours et stages 
de danse orientale

Site : revesetdanses.org - Email : info@revesetdanses.com

Centre de danse Payaud
13 bis avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

M° 8 : Maisons-Alfort - Les Juilliottes - Bus 104 – Église de Créteil

Tél. : 01 43 78 72 76 - 06 17 68 15 98
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