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AU FIL DU TEMPS
L’association Au Fil du
Temps présente En pas-
sant, une pièce de Raymond
Queneau. Un spectacle qui
sera joué par les enfants
(11-14 ans) de l’atelier
animé par Sonya Gauthier.
Représentations les mar-
dis 9 et 16 juin à 19h30
au Théâtre Casalis, 89,
avenue du Docteur-Paul-
Casalis. Tarif : 5 €, entrée
libre pour les moins de 16
ans. Tout renseignement
au 01 43 77 23 64.
Spectacle, les mardis 
9 et 16 juin.

POÉSIE CITOYENNE
“Un pays ça veut dire…”,
tel était le thème du
concours de textes poé-
tiques lancé par l’associa-
tion FFR (Filles et Fils de la
République) de janvier à
mars et qui a recueilli 187
textes, dont 75 de collé-
giens cristoliens (Pasteur

et Issaurat), 60 de lycéens
(Créteil, Vitry, Alfortville) et
52 d’adultes. La remise
des prix aura lieu le jeudi
11 juin, de 18h à 21h à la
Maison des Arts, place Sal-
vador-Allende, avec exposi-
tion, lecture de textes et
buffet. Bienvenue à tous.
Le jeudi 11 juin 
à la Maison des Arts.

CLAVIER ARRANGEUR 

La MJC Club (01 48 99 75
40) organise des “portes
ouvertes” le samedi 20
juin, de 16h30 à 18h, des-
tinées à faire découvrir
son activité sur “piano nu-
mérique arrangeur” (en-
fants et adultes). Le cours
offre la possibilité d’ex-
ploiter des orchestrations
de tous styles (de la varié-
té au pop-rock, jazz et 
bande originale de film),
permettant de choisir,
dans un éventail complet
d’instruments, une sonori-
té autre que celle du piano
acoustique. 
A la MJC Club, 
le samedi 20 juin.

NOUVELLE ADRESSE
L’adresse du site Internet
du centre Madeleine-
Rebérioux a changé. Ren-
dez-vous désormais sur

La ville
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Le grand bal 
des pompiers

C’ est ce que pro-
pose aux élèves

de musique du conser-
vatoire Marcel-Dadi l’or-
chestre d’harmonie de
La Musique de Créteil
(45 musiciens ama-
teurs/bois, cuivres, per-
cussions). Tout élève
qui participe à ses acti-
vités bénéficie d’une ré-
duction de 20% sur ses
frais d’inscriptions au
conservatoire. Montant
annuel de l’adhésion :

15 €. Renseignements auprès de Michel Guinan au 01 43 89 59 20/06 63 45 71 71.
Concernant tous les Cristoliens, deux dates sont à retenir : samedi 6 juin à 15h30,
concert de gala à la Maison des Arts (entrée libre) ; dimanche 21 juin à 11h, aubade, 
fête de la musique oblige, sous les fenêtres de la Maison du Combattant. 

M u s i q u e  d e  C r é t e i l

Entrez 
dans l’Harmonie

C ette année encore, en l’honneur
de la fête nationale du 14 Juillet,

les pompiers (en partenariat avec le
comité des fêtes de la Ville de Cré-
teil) vous ouvrent leurs portes le lundi
13 juillet à 21h, au 10-18, rue de l’Or-
me-Saint-Siméon (entrée par la rue
Maurice-Déménitroux). Restauration,
animations pour les enfants, tirage de
la tombola… il y aura des surprises
pour tous les goûts et tous les âges.
Un orchestre rock vous emportera
dans des danses endiablées avant de
laisser la place, à minuit, à un DJ qui
mettra le feu jusqu’à l’aube… 
L’entrée est gratuite, bienvenue 
à tous et à toutes!

F ê t e  n a t i o n a l e
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www.cscreberioux.com
Site Internet du centre 
Madeleine-Rebérioux.

SOIRÉE À MONT-MESLY

Musique, spectacle, expo-
sition : c’est à une soirée
dédiée au Festival de l’Oh !
que vous convie, le 26 juin
à partir de 18h, la MJC du
Mont-Mesly (01 45 13 17
00). Après l’intervention
musicale et… percutante
des élèves de djembé, pla-
ce à l’univers riche et sur-
prenant de Djine et les
animaux de la brousse par
la compagnie malienne
Mawasadie (masques et
marionnettes). Vous pour-
rez aussi découvrir l’expo-
sition (du 22 au 29 juin) de
l’école maternelle Gerbault
présentant les productions
des enseignants et des
élèves réalisées tout au
long de l’année scolaire
sur le thème du Niger.
Spectacle et exposition 
le vendredi 26 juin.

DÉBAT AU PIJ
La prochaine soirée-débat
du Point Information Jeu-
nesse (Pij) se tiendra le
mardi 9 juin à 19h au centre
sportif André-Dassibat, 7,
rue François-Mauriac. Ani-
mée par maître Laurent
Brien, avocat au barreau
de Paris, elle portera sur le
bail d’habitation, notam-
ment les principales obli-

gations des deux parties
(bailleur et preneur). Plus
de renseignements au 01
48 98 58 10. Entrée libre.
Le mardi 9 juin 
au centre Dassibat.

SENIORS/ÉTUDIANTS
Favoriser la cohabitation
entre deux générations –
seniors et étudiants – pour
le temps d’une année uni-
versitaire ou plus, si affini-
tés ! Tel est l’objectif de
l’association ensemble2gé-
nérations qui compte déjà
à son actif 149 “binômes”
réussis. L’opportunité
d’un enrichissement mu-
tuel à travers un échange
de services au fil des jours :
l’octroi d’un logement pour
les uns, un engagement
de présence ou de réalisa-
tion de tâches négociées
pour les autres… 
Renseignements auprès
de Dominique Brière au
06 87 76 22 21. Mail :
contact94@ensemble2ge
nerations.fr. Site Internet :
ensemble2generations.fr
Logement 
intergénérationnel.

MPT DE LA HAYE-AUX-MOINES 

Spectacles des cours de
cirque (le 6 juin à 15h) et
des cours de danse (le 20
juin à 16h), exposition des

travaux d’arts plastiques
des cours (enfants) animés
par Liza et Hadja Selimaj
(du 3 au 17 juin) : la MPT de
la Haye-aux-Moines (01 48

99 10 78) vous ouvre ses
portes pour les découvrir.
Bienvenue à tous.
Spectacles et exposition 
du 3 au 20 juin.

e
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P our vous rafraîchir, cet été, trois piscines vous 
accueillent à Créteil. La piscine à vagues de la Base

de Loisirs ouvrira ses portes le 29 juin pour les deux
mois d'été (juillet et août). Ouverte tous les jours, de
11h à 18h30 (01 48 98 44 56). Tarifs : 6,70 € (+ de 16
ans) et 4,60 € (- de 16 ans) ; réductions pour familles
nombreuses. La piscine du Colombier sera ouverte tous
les jours du 3 juillet au 2 août, celle de la Lévrière du 
3 août au 2 septembre. Détail des horaires en compo-
sant le 01 48 99 51 33 (Colombier) et le 01 48 98 06 51
(Lévrière). Entrée : 2 € et 3 € (non Cristolien).

Plongez-vous 
dans l’eau fraîche

Plongez-vous 
dans l’eau fraîche

P i s c i n e s

Revenu de solidarité active
(RSA)

S uite à la loi du 1er décembre 2008 sur le Revenu
de solidarité active (RSA), le service RMI s’ap-

pellera dorénavant Service Insertion sociale. 
Ses coordonnées sont inchangées : 
39, allée de la Toison d’Or, 94000 Créteil. 
Tél. : 01 58 43 38 60/Fax : 01 58 43 38 73.
Le Service Insertion sociale poursuivra l’accompa-
gnement global des bénéficiaires actuels et instruira
les nouvelles demandes de RSA pour les personnes
sans ressources.
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LOGEMENTS À LOUER
L’Organisation municipale
de tourisme (OMT) re-
cueille de nombreuses de-
mandes de logements,
surtout pour les étudiants.
Elle invite donc les Cristo-
liens disposant de loge-
ments meublés ou de
chambres en location dis-
ponibles à la semaine ou
à l’année à la contacter
par téléphone (01 58 43
37 01) ou à venir en ses
locaux à la Maison des As-
sociations (1, rue Fran-
çois-Mauriac). L’OMT (qui
en aucun cas ne gère les
contrats de location) trans-
mettra les propositions
aux demandeurs.
Informations 
auprès de l’OMT.

ATELIERS EN FÊTE 

Auditions des cours de
musique, exposition des
ateliers peinture et pote-
rie, représentations des
ateliers théâtre, spectacle
des cours de danse (en-
fants)… C’est la fin de la
saison et les ateliers sont
en fête à la MJC Club don-
nant à voir tous les talents
de ses adhérents. Venez
les découvrir ! Détail de la
programmation (jours et
horaires) en composant le
01 48 99 75 40.
Les spectacles de juin 
à la MJC Club.

MARDI LOISIRS 

Beauté et histoire sont au
programme des sorties de
juin de l’association Mardi
Loisirs. Roses sauvages,
roses galliques, roses ori-
ginaires d’Asie… Cap, le
mardi 16 juin, sur la pre-
mière roseraie du monde
occidental, celle de L’Haÿ-
les-Roses. Mardi 23 juin,
laissez-vous conter l’his-
toire de Charenton-le-Pont,
une autre façon de traver-
ser le temps, des Vikings
aux entrepôts de vins Ni-
colas… Renseignements
et inscriptions au
01 48 99 82 10, du lundi 
au vendredi (18h-20h).

DON DU SANG
A l’approche des grandes
vacances, la région franci-
lienne a besoin de dons
du sang, indispensables
pour sauver des vies.
L’EFS (Établissement fran-
çais du sang), chargé de
collecter et distribuer les
produits sanguins, s’ap-
puie à Créteil sur tout un
réseau de bénévoles qui
l’aident à mener à bien sa
mission. Les dons sont re-
çus à la Maison du Don,
1, voie Félix-Éboué (face à
l’entrée de l’hôpital Henri-
Mondor), du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 16h, le

La ville
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E n  v i l l e

D eux expositions ce
mois-ci à la MJC Vil-

lage (01 48 99 38 03).
Du 10 au 24 juin (vernis-
sage le 24 juin à 18h) vous
êtes invités à découvrir
les réalisations (terre-
modelage et dessin-pein-
ture) des ateliers enfants
animés par Béatrice 
Koster, Liza Selimaj et
Dominique Constanti-
nides. Du 26 au 30 juin
(vernissage le 26 juin à
14h), ce sera au tour
des ateliers de soutien
des CAT de Créteil, ani-
més par Béatrice Koster,
qui exposeront leurs créa-
tions (terre-modelage). 
Bienvenue à tous !

A  l a  M J C  V i l l a g e

E n juillet, la Ludomobile s’installe au cœur des quar-
tiers de Créteil (La Source, Mont-Mesly, Bleuets,

La Habette, Échat), les mardis et jeudis de 16h à 21h.
Des animations proposées à tous les Cristoliens (de 7 à
77 ans) par la Cristol’Ludo et la ludothèque du Mont-
Mesly. Détail des haltes de la Ludomobile en compo-
sant le 01 42 07 58 54.

Pour jouer en juilletPour jouer en juillet

Ours en terre…
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samedi de 8h30 à 12h.
Tous renseignements au
01 56 72 76 50/76 84.
Accueil des 
donneurs de sang.

CRISTOFOIRE 

Savoir-faire d’antan, vide-
grenier, paella géante,
concours de pétanque…
Ne manquez pas la Cristo-
foire (festive et incontour-
nable) qui a lieu le samedi
6 juin sur le plateau d’évo-

lution, rue Molière. Tous
renseignements supplé-
mentaires en composant
le 06 13 16 78 64/
01 48 99 02 50.
Le samedi 6 juin, 
quartier du Montaigut.

THEÂTRE À REBÉRIOUX 
Un week-end entier consa-
cré au théâtre les 6 et 7
juin au centre Rebérioux,
avec trois spectacles à l’af-
fiche : Ploucan par l’atelier
enfants, Le Pique-Nique
par l’atelier adolescents et
Pigeons et compagnie par
l’atelier adultes. Tarifs : 6 €,
4 € (tarif réduit), gratuit
pour les moins de 6 ans.
Réservation conseillée.
Détail et horaires de la

programmation en compo-
sant le 01 41 94 18 15.
Spectacles des ateliers, 
les 6 et 7 juin.

COMPAGNIE MATRIOCHKA 

Rue Saint-Denis ou une
tragédie contemporaine
(texte d'Alain Foix, mise
en scène de Jean-Claude

Leprévost) sur “ces déshé-
rités du trottoir rougis des
lumières de la nuit”. Pré-
sentée par l'atelier adultes
de la Cie Matriochka à la
MJC Club (01 48 99 75
40), le 11 juin (21h) et les
12 et 13 juin (20h30). En
juillet, la compagnie pro-
pose aux comédiens ama-
teurs un stage sur la
“Sensibilisation à ce qui
«ouvre» l'acteur” qui aura
lieu à la MJC Club, du 6 au
10 et du 13 au 17 juillet,
de 13h30 à 17h30. 
Participation : 200 €. 
Renseignements auprès
de Jean-Claude Leprévost
au 01 78 54 31 16.
Représentations en juin, 
stage en juillet.

e
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L es encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille au soir après 18h. Les collectes sont réalisées 

aussi les jours fériés. Tous renseignements en composant le 
0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Le calendrier 
des encombrants

SECTEURS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

1/1er mercredi 1er 5 2 7 4 2

2/1er jeudi 2 6 3 1er 5 3

3/2e mercredi 8 12 9 14 11 9

4/2e jeudi 9 13 10 8 12 10

5/3e mercredi 15 19 16 21 18 16

6/1er mercredi 1er 5 2 7 4 2

7/1er vendredi 3 7 4 2 6 4
8/3e jeudi 16 20 17 15 19 17
9/2e mercredi 8 12 9 14 11 9

10/4e mercredi 22 26 23 28 25 23

11/3e vendredi 17 21 18 16 20 18

12/2e vendredi 10 14 11 9 13 11

13/3e mercredi 15 19 16 21 18 16
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A L’AUDITORIUM Ouverts à tous, gratuits 
sur réservation au 01 56
72 10 10, profitez des
concerts et spectacles don-
nés à l’auditorium du
conservatoire Marcel-Dadi.
Au programme de juin :

“Le marathon du piano”
par les élèves de tous les
cycles (le 6 juin à 15h) ;
extraits de La Flûte en-
chantée de Mozart par les
élèves de chant lyrique du
conservatoire de Créteil
(le 13 juin à 20h) ; Pan,
suite champêtre, concert
en 9 tableaux de Martine
Vialatte, par les élèves et
professeurs du conserva-
toire d’Alfortville (le 18
juin à 20h30) ; Cadence,
danse, le gala des classes
de danse classique et
contemporaine du conser-
vatoire de Limeil-Brévannes
(le 20 juin à 20h).
Les concerts et spectacles 
du mois de juin.

RÉSEAUX INTERNET
Grâce à Internet, le monde
est petit et les amis de nos
amis sont nombreux. C’est
à la découverte des ré-
seaux sociaux sur Internet
(Facebook, MySpace…)
qui offrent rencontres et
échanges que vous convie

le prochain atelier de la bi-
bliothèque multimédia de
la Croix-des-Mèches, sa-
medi 13 juin à 10h. 
Gratuit sur inscription 
au 01 42 07 62 82.
Atelier multimédia, 
le samedi 13 juin.

HUMANITAIRE 

“Les populations en temps
de guerre” sont le thème
du 2e Festival du film hu-
manitaire organisé par 15
étudiants de Paris-12 en
master (Gestion de l’hu-
manitaire). Mettant en lu-
mière les conditions de
vie des populations en
temps de guerre et témoi-
gnant de l’action humani-
taire telle qu’elle est menée
aujourd’hui, le Festival se-
ra un espace de rencontres
où chaque projection de
documentaire sera suivie
de débats avec de nom-
breux intervenants : réalisa-
teurs, professionnels de
l’humanitaire, journa-
l istes… Rendez-vous à
Créteil, à Paris-12, le 4
juin (18h-23h) et le 5 juin
(18h30-23h). Clôture à
Paris le 6 juin (18h-0h30)
avec un concert de Man-
dinka Transe Acoustique.
Tout contact par mail
(ffh2009@gmail.com) ou
par téléphone 

La ville
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S uite à une résidence de 15 jours au centre Madeleine-
Rebérioux, la Cie Hors Piste présente, le samedi 27

juin à 15h, Le Goût des ruines, un travail d’Eugénia
Atienza sur l’intime, le souvenir d’une Espagne franquiste.
Entrée libre, réservation conseillée au 01 41 94 18 15.

Au centre Madeleine-Rebérioux

Théâtre de l’intime

E n ce mois de juin, fin de la saison, la Maison des Arts lève ses rideaux sur les 
spectacles de danse des ateliers de la MJC Village, MJC Club, MJC du Mont-Mes-

ly et centre Rebérioux. Hip-hop, danse africaine, contemporaine, classique, modern’jazz,
orientale, latine… Un festival de chorégraphies, aboutissement talentueux du travail
des enfants, jeunes et adultes. MJC Village (01 48 99 38 03) : le 5 juin à 20h45 (avec
l’atelier de l’école expérimentale de Bonneuil). Mont-Mesly (01 45 13 17 00) et Rebé-
rioux (01 41 94 18 15) : le 13 juin à partir de 18h. MJC Club (01 48 99 75 40) : le 14
juin à 17h. Réservation des places auprès des MJC et du centre Rebérioux.

En rythme et en couleur

A  l a  M a i s o n  d e s  A r t s
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(06 79 84 86 52). Site :
www.capsolidarites.org.
Festival/film humanitaire, 
du 4 au 6 juin.

THÉ DANSANT 
Amateurs de valse, tango,
rumba ou autre cha-cha-
cha, réservez impérative-
ment votre jeudi 2 juillet
pour le Thé dansant (avec
musicien) que propose
l’ABC Danse du Calm. De
14h30 à 18h, à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-
Duhamel. Tous renseigne-
ments auprès d’Yvette (01
43 39 14 93) ou de Berna-
dette (01 48 99 02 50).
Jeudi 2 juillet, 
salle Georges-Duhamel.

CONTES ET COMPTINES 

C’est tout un florilège de
contes et comptines que
vous offrent, en juin, les
bibliothécaires. Le 3 juin à
11h, rencontre musicale
avec Chantal Grozéliat à
partir de comptines, ber-
ceuses et jeux de doigts ;
pour les 0-3 ans à Bibli-
bleuets (01 48 99 60 87).
Le 6 juin à 16h, “Les Bi-
bliothécaires racontent”…
une surprise (!) à la biblio-
thèque-discothèque de la
Maison des Arts (01 43 77
51 61) ; tout public à partir
de 6 ans. “Les Bibliothé-
caires racontent” seront
aussi à Biblibleuets, le 24

juin à 15h, pour Et cric et
crac, les contes vont sortir
du sac ! A partir de 4 ans.
Entrée libre sur réservation.
Au mois de juin,
dans les bibliothèques.

TOUS EN SCÈNE !  
Ce que parler veut dire, La
Folle Histoire des hommes,
L’Entaille, Recto-Verso…
Théâtre non-stop, du 5 au
28 juin, à la MJC Village
qui présente les spec-
tacles de tous ses ateliers
(enfants, ados et adultes).
Venez les applaudir ! Dé-
tail de la programmation
en composant le 01 48
99 38 03. Tarifs : 6 € et 
4 € (adhérents MJC).
Les ateliers théâtre 
de la MJC Village.

RONDES POUR L’ÉTÉ 
L’été arrive… Profitez des
rondes à vélo proposées
par l’association Place au
vélo à Créteil. Dimanche
21 juin, elle vous emmè-
nera dans le bois de Vin-
cennes. Rendez-vous à

15h, place de l’Église à
Créteil. Le dimanche 19
jui l let, cap sur la forêt
Notre-Dame, muni de votre
pique-nique. Rendez-vous
à 10h30, place de l’Égli-
se. Tous renseignements
au 06 34 18 87 82. Mail :
mdb94g@gmail.com. In-
ternet : http://mdb94.org

Rondes à vélo les dimanches
21 juin et 19 juillet.

e
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E ntrez dans la vie d’une famille déjantée, sur fond de difficultés sociales, affectives,
mais dont l’arrivée de la sœur inconnue pourrait bien bouleverser le futur… Les

Machin Chose de Michel Barsby sera jouée les 19 et 20 juin à 21h à l’Atelier Théâtre,
89, avenue du Docteur-Paul-Casalis. Tarifs : 10 € et 7 € (tarif réduit). Réservations au
06 19 95 13 95/01 43 78 31 72.

Entre rire 
et émotion

Tr a c  T h é â t r e

C’ est dans “l’ici et l’ailleurs” que vous emmène la
bibliothèque Village (5, avenue de Verdun) à tra-

vers “Carnets de voyage”, une exposition conçue par la
médiathèque du Perreux et destinée à faire découvrir
les richesses éditoriales dans ce domaine. Dès à pré-
sent, ne jetez plus vos tickets de trains ou d’avions, gar-
dez vos brochures et cartes postales : peut-être les
bibliothécaires vous les réclameront-elles… Exposition
du 2 juin au 9 août. Entrée libre aux heures d’ouverture
de la bibliothèque. Renseignements au 01 42 07 04 07.

E x p o s i t i o n
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BÉBÉS NAGEURS 

L’activité des “Bébés na-
geurs” (accessible uni-
quement aux Cristoliens)
s’adresse aux enfants, de
6 mois à 6 ans. Elle a lieu
tous les samedis matin à
la piscine de La Lévrière.
Les enfants doivent être
accompagnés de leurs pa-
rents (excepté le groupe
des 5-6 ans). Attention, le
nombre de places est limi-
té. Les dossiers d’inscrip-
t ion pour les nouveaux

adhérents seront à retirer
à la piscine, les jeudi 3,
vendredi 4 et lundi 7 sep-
tembre, de 8h à 20h. 
Tous renseignements au
01 48 98 06 51. 
Inscriptions à La Lévrière, 
les 3, 4 et 7 septembre.

SOTTO VOCE
Le Chœur préparatoire
Sotto Voce et la Compa-
gnie Arian’art présente-
ront le spectacle Voyage à
Paris, le 24 juin à 19h30 à
la salle Jean-Cocteau, 14,
rue des Écoles. L’entrée
est gratuite. D’autre part,
les auditions pour rentrer
au Chœur d’enfants Sotto
Voce ou au Chœur prépa-
ratoire auront lieu le mer-
credi 17 juin à l’école
Monge à Créteil et le ven-
dredi 19 juin au Théâtre
du Châtelet à Paris. Pour

tout renseignement ou
inscription, merci de télé-
phoner à Isabelle Rerolle
au 06 18 93 24 87 ou à
Marie-Claude Moses au
06 85 48 91 03.
Spectacle le 24 juin, 
auditions les 17 et 19 juin.

AMIS DU MASSIF CENTRAL  
Parc de cervidés, chevaux
percherons, billard, pé-
tanque… sans oublier le
succulent repas au cochon
grillé, suivi du plaisir de la
danse : c’est à une jour-
née de détente dans le
Perche que vous convient
Les Amis du Massif cen-
tral le dimanche 14 juin.
Départ du car à 9h30 de-
vant la salle Duhamel, 7,
avenue Georges-Duhamel.
Prix : 60 € (transport com-
pris). Réservations auprès
de René Courbaize au 
01 49 81 72 65 ou par mail :
jean-claude.chavignaud
@laposte.net.
Une journée dans le Perche, 
le dimanche 14 juin.

JOUR DE FÊTE À VILLAGE 
C’est sur le thème de la
célèbre comédie musicale
Mary Poppins que la MJC
Village (01 48 99 38 03)
prépare son défilé pour
Jour de fête. Les samedis
6, 13 et 20 juin de 14h à
18h, se tiendront des ate-
liers de confection d’ac-
cessoires (fleurs pour les
robes et les ombrelles).
Les costumes de Mary
Poppins (prévoir une parti-
cipation financière) sont à
réserver auprès de Mary-
se. Pour la déambulation
théâtrale (adolescents et
adultes) animée par Marie

Dupleix, les répétitions
(indispensables, inscrip-
tions préalables) auront
lieu les 15 et 19 juin de
20h30 à 23h. 
Ateliers et répétitions 
pour le 21 juin.

La ville
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D ix adolescents
ont travaillé

une semaine en avril
au centre Madelei-
ne-Rebérioux sur 
le thème du Play-
ground avec l’artis-
te contemporain
Guillaume Poulain.
Résultat : une per-
formance qu’ils pré-
senteront le 20 juin
au centre Pompidou
à Paris : un mélange
de bruit, de musique
et de danse ou com-
ment le sport dégénè-
re en folie artistique.
Ils ne seront pas les
seuls à cette “battle”
où 8 MJC s’affronte-

ront dans la joie et la bonne humeur. Tous les adolescents
sont invités à profiter de la programmation de 17h à 21h :
œuvres d’artistes invités, concert, projections vidéo,
buffet… Tous renseignements au 01 41 94 18 15.

A r t  c o n t e m p o r a i n

Battle 
à Pompidou

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 14
w Bonnardel
36, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84
Dimanche 21
w Sales
54, avenue du Gal-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Dimanche 28
w Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 5 juillet
w Soumet Luc (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77

©
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REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE 

Le RSA est entré en application le 1er juin. Il remplace
le RMI et l’Allocation parent isolé (API), mais doit 
bénéficier aussi aux “travailleurs pauvres”. On ne
peut que se réjouir d’un dispositif qui apporte un
complément de revenus aux salariés les moins bien
rémunérés. Mais le climat d’improvisation et de 
précipitation qui entoure sa mise en place laisse 
présager quelques difficultés. Ainsi la Caisse d’alloca-
tions familiales du Val-de-Marne, dont la récente 
réorganisation s’est traduite par des baisses d’effectifs,
a été contrainte de fermer ses portes plusieurs se-
maines pour tenter de rattraper les retards accumulés
dans le traitement des dossiers. La saturation de ce
service public laisse planer des inquiétudes sur l’accueil
des nouveaux allocataires. Inquiétudes qui concernent
également l’accompagnement professionnel prévu
dans le texte de loi, quand on sait la faiblesse des
moyens humains mis au service du Pôle emploi dont
les conseillers sont déjà débordés. 
Plus fondamentalement, est-il légitime de transférer à
la collectivité – et donc au contribuable – la charge,
qui incombe normalement à l’employeur, d’assurer
des salaires permettant de vivre dignement ? L’exis-
tence du “bouclier fiscal” fait que les plus fortunés,
ceux-là mêmes qui en tirent bénéfice, ne seront pas
mis à contribution. Enfin, rappelons-le, ce dispositif
n’est pas une réponse à l’explosion de la précarité 
et risque au contraire de pérenniser ces emplois de
seconde zone. 

DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Créteil et sa communauté d’agglomération bénéficient
d’un tissu économique à la fois dense et diversifié :
on y compte pas moins de 6 000 entreprises qui 
représentent une offre de 64 000 emplois, avec une
forte proportion d’activités de pointe dans les secteurs
stratégiques des sciences et des hautes technologies.
La Ville s’efforce d’encourager et de consolider ce dy-
namisme en mettant à la disposition des sociétés qui
choisissent notre territoire un cadre de vie attrayant
et des zones d’activités industrielles, artisanales et
tertiaires de qualité. Le service du Développement
économique de Plaine centrale les accompagne dans
leurs démarches de création, d’implantation et de
croissance. A l’écoute de leurs besoins, il organise la
concertation, contribue à l’émergence de nouvelles
activités grâce à des prêts d’honneur et à des outils
comme les pépinières et hôtels d’entreprises, favorise
les échanges et les synergies, notamment à travers le

Cecap, club d’entrepreneurs qui fête ses cinq ans ce
mois-ci, ou en créant des passerelles entre entreprises,
universités et laboratoires de recherche, publics et
privés. Le Forum de l’Entrepreneuriat, qui se tiendra le
11 juin sur la dalle de l’hôtel de ville, est une autre
illustration de ce travail de partenariat que nous 
entendons renforcer encore dans cette période de
crise financière. 

JOUR DE FÊTE

Cette année, les claquettes et les paillettes seront
de sortie pour notre traditionnelle fête en l’honneur
du solstice d’été. Fans de comédies musicales, 
nostalgiques des années folles et des grandes heures
du music-hall, amateurs de swing, de jazz, d’humour
et de dérision, nous sommes tous invités à partager
en famille et dans la bonne humeur cette journée
exceptionnelle. 
Dans les clubs et les ateliers de chaque quartier, les
chorégraphies et les costumes sont en préparation
depuis des mois : partie des quatre coins de Créteil,
la grande parade se terminera sur les bords du lac
par un pique-nique géant, des animations de qualité
et, bien sûr, un grand feu d’artifice ! 
Ces festivités sont un des temps forts de l’action 
coordonnée que la Maison des Arts, le Centre 
chorégraphique national, l’École nationale de musique,
les centres culturels et sociaux, et le monde associatif
mènent, tout au long de l’année, avec l’appui des
services municipaux. Ces moments de convivialité,
si précieux en ces temps de morosité, sont l’occasion
de faire le plein d’énergie positive. En renforçant les
liens entre nos concitoyens, en favorisant l’échange
et le dialogue, ils sont un précieux facteur de cohésion
sociale et de qualité de vie. 

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala et Christian Favier, président du conseil général
du Val-de-Marne, pendant le discours de Jean-Paul Huchon, 

président du conseil régional d’Île-de-France, 
lors de la pose de la première pierre de la nouvelle station 

de métro, Créteil-Parc-des-Sports, le lundi 27 avril.
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Regards sur le lycée Gutenberg
Le 15 mai dernier, le hall du 
lycée Gutenberg s’est transfor-
mé en galerie d’exposition.
Aux murs, 37 photographies et
textes, œuvres d’une classe
de seconde générale et tech-
nologique qui a découvert, cet-
te année, avec son professeur
de français et la photographe
Sonia Blin, l’ar t d’observer à
travers un objectif, l’ar t du
montage photographique, l’art
d’écrire… “Les élèves ont vu
dans leur lycée ce qu’ils ne
soupçonnaient pas. Et leurs
textes disent ce que la photo-
graphie leur a fait voir. Leur inquiétude ou leur fierté d’entrer au lycée en septembre. Leur solitude ou la dé-
couverte du bonheur d’être avec les autres. Leurs difficultés, leur échec ou le plaisir de la réussite.” Travail
collectif, regards individuels, images, textes s’entrecroisent dans la représentation d’un quotidien familier et
pourtant ignoré. Cette exposition sera présentée au lycée Gutenberg jusqu’au 10 juillet et, à la rentrée de
septembre, au centre Madeleine-Rebérioux.

EXPOSITION

Le 8 mai, en mémoire

Autorités civiles et militaires, mais également éco-
liers et lycéens, ont commémoré cette année à
l’unisson le 8 mai 1945, date historique marquant la
fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Dépôt
de gerbes, discours, musique, cette cérémonie s’est
déroulée à Créteil dans le respect et l’émotion, en
présence d’élèves de CM1-CM2 de l’école Mendès-
France. Les participants ont pu aussi remarquer que
le monument aux morts avait fait l’objet de travaux
de rénovation : nettoyage de la pierre, aménage-
ment des abords et gravure des noms des victimes
figurant sur le monument.

CÉRÉMONIE
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Un des montages exposés

Des élèves de CM1-CM2 de l’école Mendès-France étaient présents à la cérémonie.
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Au coin de la rue
Le festival Vive l’Art Rue ! a créé l’événe-
ment dans la rue piétonne et à la Croix-
des-Mèches, le samedi 23 mai. Troupes
amateurs et professionnelles ont battu le
pavé, attirant de nombreux Cristoliens ve-
nus rire, se détendre et s’extasier devant
leurs prouesses ou leurs facéties. 
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SPECTACLES

TRAVAUX SUR LES PISTES D’ORLY 

Les avions survoleront Créteil jusqu’à mi-juillet
Les travaux de réfection de la piste n° 3 de l’aéroport d’Orly 
dureront jusqu’au 15 juillet. “Nécessaires pour une meilleure sé-
curisation des pistes”, explique la direction générale de l’Aviation
civile qui assure “qu’un retour à la normale interviendra dès la fin
de ces travaux.” La DGAC indique que les délais annoncés seront
tenus, à savoir le 15 juillet, et que ces réfections de pistes auront
ensuite pour effet une diminution globale des nuisances sonores
subies par les riverains.
Pour plus d’informations, un numéro vert gratuit : 0 805 712 712.
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Renforcer les dispositifs de prévention
SÉCURITÉ

Un forum, “Vos libertés, votre sécurité, parlons-en
ensemble”, s’est tenu le mardi 12 mai dernier au
Palais des Spor ts. A l’initiative du ministère de 
l’Intérieur et organisés sur tout le territoire national
par les préfets et les ser vices de police, ces 
forums, qui ont pour but “d’ouvrir le dialogue entre
les Français et les représentants des forces de
l’ordre”, feront l’objet d’une restitution lors d’as-
sises nationales, le 15 juin. L’occasion de faire le
point sur la politique de prévention menée par la
Communauté d’agglomération Plaine centrale. Un
nouveau dispositif de prévention, en effet, va, bien-
tôt voir le jour : le Contrat intercommunal de sécurité
(CIS), avec des objectifs ciblés (cf. encadré).
En présence de Laurent Cathala, député-maire, de
Michel Camux préfet du Val-de-Marne, de Pierre
Painset, commissaire divisionnaire et chef du dis-
trict de Créteil et des différents responsables de la
police et de la gendarmerie, le Forum “Vos Liber-
tés, votre sécurité, parlons-en ensemble” a réuni
près de 200 personnes au Palais des Sports à Cré-
teil. C’était, après Nogent, Villeneuve-Saint-

Georges et Cachan, la quatrième rencontre de la
police avec la population du département. Venus
engager le dialogue autour des actions menées par
la police et la gendarmerie, les intervenants étaient
là pour expliquer leurs méthodes, répondre aux
questions que chacun se pose, mais aussi écouter
les propositions et les remarques du public. Après
une présentation de Philippe Chopin, directeur 
de cabinet du préfet, c’est Éric Draillard, directeur
départemental de la Sécurité publique qui a pré-
senté les 17 circonscriptions, le district, et les
chiffres de la délinquance sur tout le département
du Val-de-Marne. Ce sont ensuite les outils de la
“police moderne”, à savoir la vidéo-protection, 
les fichiers de police et les moyens de la police 
technique et scientifique qui ont été valorisés. Un 
premier débat sur la modernisation de la police a
pu alors s’engager.
Le deuxième point à l’ordre du jour était consacré à
la délinquance “de voie publique et de proximité”. Il
s’agit des phénomènes de bandes, de l’économie
souterraine, des violences urbaines, des atteintes
aux biens et de l’insécurité routière.

Laurent Cathala et Michel Camux, 
préfet du Val-de-Marne,
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De son côté, le préfet a rappelé les orientations prio-
ritaires de la police pour le département en 2009. Il
s’agit du développement de la vidéo-protection, de la
prévention et de l’aide aux victimes de violences, no-
tamment intrafamiliales. La présence de profession-
nels de l’action sociale dans les commissariats, elle
aussi prioritaire, est assurée par un dispositif de per-
manence des représentants d’associations du Sché-
ma départemental d’aide aux victimes. Il fonctionne
la nuit, les week-ends et les jours fériés au commis-
sariat de Créteil. Enfin, en partenariat avec l’inspec-
tion académique, le parquet et le conseil général, la
lutte contre le décrochage scolaire fait également

partie des actions développées en 2009. 
Les points concernant les violences intrafamiliales,
mais aussi les actions de prévention menées 
en par tenariat avec les élus, les bailleurs et 
l’Éducation nationale ont été par ticulièrement 
suivis par les responsables associatifs et les élus
présents dans la salle. Ce qui a permis à Laurent
Cathala, député-maire et président de la Commu-
nauté d’agglomération en charge des actions de
prévention, de rappeler son attachement à la police
de proximité, “une police proche du terrain et 
donc plus proche des difficultés que connaissent
les habitants.”
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Orientation 1 
Observation des phénomènes de 
délinquance et du sentiment d’insécurité
Elaborer un observatoire intercommunal
de la délinquance.
Orientation 2 
Lutte et prévention des violences
faites aux femmes
- Former les agents de la Police 
nationale à la problématique 
des violences faites aux femmes.
- Développer la prise en charge 
des auteurs de violences conjugales.
- Développer l’hébergement d’urgence
et le relogement des femmes 
victimes de violences conjugales.
- Sensibiliser les acteurs de proximité
aux violences faites aux femmes.
Orientation 3 
Soutien aux familles
- Renforcer la cohérence des actions
de soutien à la parentalité 
et de médiation familiale.
- Améliorer la cohérence des actions
de médiation interculturelle.
Orientation 4 
Accompagnement et aide 
aux victimes
- Mettre en œuvre le Schéma départe-
mental d’aide aux victimes (SDAV).
- Assurer le maillage intercommunal.
- Mettre en réseau les acteurs 
intervenant au niveau communal.

Orientation 5 
Médiation intergénérationnelle 
- Améliorer la cohérence des actions
de médiation intergénérationnelle.
- Sensibiliser les acteurs de proximité
aux méthodes de médiation 
et de gestion des .
Orientation 6 
Intervention de proximité en réponse
aux besoins des locataires du parc
d’habitat social
Orientation 7 
Education à la citoyenneté et 
sensibilisation à la loi
- Développer la diffusion des outils
pédagogiques d’éducation 
à la citoyenneté.
- Renforcer les ateliers juridiques 
pour les 13-16 ans.
- Initier un appel à projets citoyens 
à l’échelle communautaire.
Orientation 8 
Prévention de la récidive 
des primo-délinquants
- Développer le travail d’intérêt général
pour les adultes.
- Mettre en œuvre des mesures 
de réparation pour les mineurs. 
- Adapter le stage d’éducation 
à la citoyenneté de Plaine centrale 
et Bonneuil-sur-Marne.

Orientation 9 
Prévention de la toxicomanie 
et réduction des conduites à risque
- Permettre les soins et 
l’accompagnement social 
de publics toxicodépendants.
- Sensibiliser et créer des outils 
pédagogiques à destination 
des acteurs de proximité (pôle IAP).
- Informer les jeunes en matière 
d’addiction et les accompagner 
dans les collèges (pôle IAP).
Orientation 10 
Lutte contre l’insécurité routière
- Intensifier la stratégie départementale
de communication, prévention et édu-
cation en matière de sécurité routière.
- Former les jeunes déscolarisés 
ou en voie de déscolarisation 
au Brevet de sécurité routière (BSR)
et aux premiers secours.
- Aider au permis les jeunes 
disposant de faibles revenus.
Orientation 11 
Mise en sécurité des habitats 
collectifs, copropriétés et commerces
de proximité
- Définir une démarche commune
pour l’enlèvement des épaves 
sur les parkings de surface.
- Contrôler les accès des habitats 
sociaux collectifs, des copropriétés 
et commerces de proximité.

Un Contrat intercommunal de sécurité 
Le Contrat intercommunal de sécurité (CIS) est piloté par le président de la Communauté d’agglomération, le préfet,
le procureur de la République, l’inspecteur d’académie, le président du Conseil général et les maires des trois
communes membres de Plaine centrale. Outre ces membres de droit, des représentants de services de l’État,
d’associations, d’établissements ou d’organismes peuvent être invités aux séances de l’instance plénière.

11 orientations et 26 actions sont proposées en 2009
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Tous ceux qui ont une intention,
une idée ou un projet profession-
nel pourront venir chercher les
réponses à leurs questions au

prochain Forum de l’Entrepreneuriat.
Pour la 11e année consécutive, la CCIP
Val-de-Marne, la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Val-de-Marne, le
Conseil général, l’Université Paris-XII et
la Ville de Créteil organisent ce forum le
jeudi 11 juin. Une manifestation qui a

pour but de répondre aux problématiques et
aux besoins d’accompagnement des por-
teurs de projet val-de-marnais. “Ce forum
doit apporter des réponses «mode d’emploi»,
c’est-à-dire des conseils théoriques et pra-
tiques. Nous avons, pour cela, sélectionné les
meilleurs intervenants pour un parcours de
création d’entreprise”, explique Louis-Ma-
rie Calzi, en charge de la Création d’en-
treprise à la CCIP. C’est ainsi que le
Forum de l’Entrepreneuriat est devenu le
rendez-vous cristolien incontournable
des créateurs et repreneurs d’entreprises.

De l’étudiant 
au chef d’entreprise

Sur le parvis de l’hôtel de ville, sous un
chapiteau de plus de 1 200 m2, 60 expo-
sants professionnels seront présents
pour rencontrer et conseiller les 
futurs créateurs, repreneurs, dirigeants
de jeunes entreprises, étudiants et repré-

ENTREPRISES
RENCONTRES
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LES ATELIERS ET TABLES RONDES

9h45 4 Devenir auto-entrepreneur

9h45 4 Qu’est-ce qu’une entreprise innovante ? Aides et accompagnements

10h454 Reprendre, une autre façon de créer

11h454 Comment financer son projet ?

12h454 Les jeunes et l’entrepreneuriat

12h454 Créer une entreprise artisanale

13h454 Choisir son statut juridique

14h454 Entreprendre dans l’Économie sociale et solidaire

15h454 Quelles aides pour quel projet ?

Contact : CCIP Val-de-Marne, tél. : 01 49 56 56 64/mail : creation94@ccip.fr

Le Forum de l’Entrepreneuriat
et l’anniversaire du Cecap

(Club des chefs d’entreprise 
de Plaine centrale) auront 

lieu le 11 juin à Créteil. 
Deux événements qui proposent
rencontres et échanges au service
de l’initiative, du développement

et de la création d’entreprise.
Les services de la Communauté
d’agglomération Plaine centrale

y seront bien représentés 
et actifs parmi les partenaires 

incontournables du monde
économique implantés, 

en particulier, dans notre ville
et qui rayonnent dans toute 

l’Île-de-France.

Deux rendez-vous 

pour entreprendre

16-17  26/05/09  14:04  Page 1

                                                    



sentants des collectivités locales, autour
de cinq pôles : construire son projet, le
faire expertiser, s’implanter sur le territoi-
re, financer son projet, se protéger et as-
surer son entreprise. “La réussite de ce
forum vient du fait que nous réunissons à
peu près tous les acteurs de la création d’en-
treprise du département, tant en terme d’ac-
compagnement que de financement. Et la
grande majorité des visiteurs viennent avec
un projet en poche. C’est pour cela que ça
fonctionne si bien”, commente Paul Bru-
ley, responsable marketing de la CCIP.
Des conférences et tables rondes, gra-
tuites et sans préinscription, seront éga-
lement organisées autour de thèmes
d’actualité (voir encadré).

Une action 
vers les quartiers prioritaires

“Nous avons voulu mettre l’accent sur les
nouveaux statuts juridiques qui ont émergé

avec la loi de modernisation de l’économie.
Notre but est d’expliquer aux étudiants du
secteur de l’innovation, aux créateurs d’en-
treprises, aux jeunes dirigeants et même aux
salariés et aux retraités quelles sont les nou-
velles aides et les nouveaux dispositifs mis en
place pour créer ou reprendre un entreprise”,
résume Nathalie Moritelle, conseillère en
Développement à la CCIP Val-de-Marne.
Les organisateurs du Forum lanceront
aussi cette année un nouveau projet :
l’opération “Entreprendre dans les quar-
tiers prioritaires du Val-de-Marne”. “Cette
opération a deux objectifs : sensibiliser les
jeunes issus de quartiers prioritaires à l’entre-
preneuriat et accompagner les porteurs de
projets issus ou souhaitant s’installer dans ces
quartiers”, annonce Paul Bruley, respon-
sable marketing de la CCIP. 
Plus de mille visiteurs sont attendus ce
jeudi 11 juin, de 9h à 17h, place Salvador-
Allende. n
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Le Cecap souffle 
ses cinq bougies
Créé en 2004 sous forme associative, 
le Club des chefs d’entreprise de Plaine
centrale regroupe une soixantaine 
d’entreprises d’Alfortville, Créteil et
Limeil-Brévannes. Ce Club s’est donné 
pour mission de favoriser la connaissance
et les échanges entre les entreprises, 
de faciliter le dialogue entre les élus 
et les chefs d’entreprises. “Le Cecap
n’est pas seulement une force 
de rassemblement et de mutualisation
au service des entrepreneurs, mais un
moyen d’associer et d’amplifier nos
actions à travers notre présence auprès
de la Communauté d’agglomération, 
un outil au service des entreprises
comme des créateurs ou des porteurs 
de projets”, précise Christian Manat, 
le président du Club. Le Cecap a pour
ambition de promouvoir les activités
économiques et de valoriser l’image 
des entreprises et du territoire. 
Il permet l’échange de conseils entre
chefs d’entreprise et accélère la mise en
relation avec les acteurs institutionnels.
Il propose également des manifestations
conviviales, des soirées culturelles, 
des visites de sites industriels ou encore
des petits déjeuners thématiques.
Le 11 juin, à 18h30 à l’hôtel de ville, 
le Cecap recevra tous les partenaires
qui ont suivi ses actions depuis cinq ans
et les entreprises du territoire. Le thème
retenu pour cet échange portera 
sur “Les réseaux d’entreprises, outils 
de développement”, en présence, 
notamment, de Michel Camux, préfet du
Val-de-Marne, Laurent Cathala, président
de Plaine centrale, Michel Sasportas, 
vice-président, Jean-Louis Maître, 
président de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat du Val-de-Marne, et
Christian Pépineau, président de la CCIP
Val-de-Marne. Les dirigeants d’entreprise,
en place ou en devenir, qui souhaiteraient
participer à cet événement, sont 
les bienvenus et doivent prendre
contact avec les organisateurs.

Contacts : Sandy Plannier et Yohann
Zermati, service du Développement écono-
mique de Plaine centrale [01 41 94 30 69].

ez-vous 

ur entreprendre
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Située au rez-de-
chaussée d’un im-
meuble au tout
début de la rue du

Castel, La Souris Verte
fait immédiatement pen-
ser à une maison. Créé en
2000, ce lieu d’accueil,
d’écoute et d’échanges
s’adresse aux futurs 
parents ainsi qu’aux tout-
petits de 0 à 4 ans, accom-
pagnés d’un proche. Sa
mission : favoriser la so-
cialisation et l’autonomie
de l’enfant et développer
le soutien à la parentalité.
Ni crèche, ni halte-garde-
rie, ni centre de soins, l’établissement* se
revendique comme un lieu de paroles et
de détente ouvert sur la cité, où mères,
pères ou grands-parents sont accueillis
avec ces enfants qui les occupent et par-
fois les préoccupent. Reconnue d’utilité
publique et constituée en association, cet-
te structure considère l’accueil comme
son principe fondateur. “L’accueil de l’en-
fant dans une famille est un temps bien parti-
culier, confie Catherine Puig, accueillante
à la Souris Verte et infirmière spécialisée
au centre médico-psychologique Le Buis-
son. Cela est d’autant plus vrai entre 0 et 4
ans, temps de construction psychique pour
l'enfant, mais également temps de remanie-
ment psychique pour les parents et tous les
adultes qui l’entourent, où chacun doit ap-
prendre à (re)trouver sa place.” 

Un espace convivial 
et sécurisant

Inspiré du modèle de la “Maison Verte”
imaginé il y a tout juste trente ans par la
psychanalyste Françoise Dolto, La Souris
Verte est animée par une équipe pluridis-
ciplinaire de 15 professionnels de la petite
enfance et de la famille (orthophonistes,
psychomotriciens, psychologues, pédo-
psychiatres, éducateurs de jeunes enfants,
puéricultrices, assistantes sociales, infir-
mières-psychologues), qui fonctionne en

binôme. Deux accueillantes reçoivent
ainsi parents et enfants dans un espace
de jeux convivial et sécurisant. Coin-dî-
nette, table à dessins, petite maison, jeux
psychomoteurs, espace cosy pour les bé-
bés, fauteuils pour les adultes… Le cadre
est confortable avec des espaces diffé-
rents en fonction des âges. Au milieu de

la matinée, une petite
collation est toujours
proposée aux enfants
afin de partager un mo-
ment en commun. On
prend son temps, on
s’amuse, on discute. 
Catherine Puig explique :
“Nous privilégions l’écoute
et la disponibilité. Nous
sommes là pour aider, par
l’échange et la parole, le pe-
tit enfant à se séparer de sa
mère. Nous l’encourageons
aussi à aller vers les autres,
à faire de nouvelles expé-
riences par le jeu. Il est im-
portant de valoriser les

compétences des enfants, mais aussi celles des
parents. Cela développe l’épanouissement des
uns et des autres.” Les parents, qui vien-
nent souvent durant des mois, voire des
années (avant l’entrée de l’enfant en col-
lectivité par exemple), expliquent, pour
beaucoup, que ce lieu-ressource permet
de nouer des amitiés, d’échanger des 
expériences parentales et de briser l’isole-
ment. C’est aussi l’occasion pour les 
mamans de souffler un peu et d’être tota-
lement disponibles pour leur enfant. La
Souris Verte est ouverte deux matinées
par semaine. On peut s’y rendre sans ren-
dez-vous et l’on y reste le temps que l’on
veut. L’anonymat des familles est tou-
jours respecté. A noter enfin que si l’ac-
cueil est gratuit, une participation
financière – laissée à l’appréciation de
chacun – est toujours la bienvenue. 
* La Souris Verte travaille en partenariat avec
la Ville de Créteil, le Chic, la Caf et le Conseil
général du Val-de-Marne. n

La Souris Verte, 4, rue du Castel 
Tél. : 01 42 07 89 21

L’établissement est ouvert à tous, 
sans rendez-vous, 

chaque lundi et jeudi, entre 9h et 12h. 
Atelier-conte avec les bébés de moins
de 18 mois, tous les 2e et 4e vendredis

de chaque mois, de 10h à 11h. 

Un lieu d’accueil
enfants-parents

Lieu d’échanges et de jeux, La Souris Verte prépare la 
socialisation et l’autonomie des tout-petits. Explications. 

RENCONTRE
PARENTALITÉ
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Cette année, les plus
grands noms de la co-
médie musicale sont
convoqués pour don-

ner à Jour de fête une ambiance
plus festive que jamais. Les
grands thèmes de West Side Story,
La Fièvre du samedi soir, The Blues
Brothers, Hair, Orfeu Negro, Mary
Poppins, Le Magicien d’Oz, Kirikou
et Karaba la Sorcière ou encore Le
Soldat rose vont résonner à Créteil
tout au long de cette journée du 21
juin. L’événement, coordonné par la
Maison des Arts, la direction de la

Culture et l’Union locale des MJC, avec José Mon-
talvo en maître d’œuvre du grand final, va une
fois de plus offrir aux Cristoliens l’occasion de fêter
l’arrivée de l’été en fanfare ! Il s’agit, pour José
Montalvo, de “célébrer une ville ouverte, créatrice,
énergique”. 

Mobilisation creative
Car la mobilisation ne faiblit pas et, chaque année,
les participants sont toujours plus nombreux à
s’investir dans cette mosaïque culturelle et festive
qui célèbre les pratiques amateurs, la culture com-
me art de vivre. Depuis plusieurs semaines, la 
ville se prépare pour la grande parade qui verra
défiler des milliers de participants sur les airs de
leur comédie musicale préférée. Chaque équipe-
ment a choisi un thème qui sera décliné en cos-
tumes et en musique. En ce dimanche 21 juin, les
Blues Brothers reprennent du service à la MPT des
Bleuets. En leur compagnie, des chanteurs de gos-
pel déambuleront accompagnés d’une musique
entraînante et de couleurs flamboyantes. Du côté
de la MJC Club, on défilera “sur un Hair de fête”.
La comédie musicale culte des années hippies,
symbole de toute une génération, donnera lieu à
des danses festives, où cheveux longs, jeans usés
et “peace and love” seront au rendez-vous. La
Cristol’Ludo, avec l’association Yakâjoué, revisite-
ra l’univers musical du Magicien d’Oz. L’occasion
de créer des costumes colorés, inspirés des person-
nages qui habitent cette histoire fantastique. Des444

Venez célébrer l’arrivée de l’été sur l’air des plus grandes 
comédies musicales avec Jour de fête ! Défilé, animations, 

spectacles, pique-nique, danses et feu d’artifice vous
donnent rendez-vous le dimanche 21 juin.

ÉVÉNEMENT

Le music hallLe music hall
s’invite à

Jour de fête

Quand le cirque se fait cabaret
“Perlas y Plumas”, une performance 
vibrant d'énergie par la Cie Los Gingers.
Ce spectacle de cirque-cabaret, 
inspiré du monde de la variété, 
réunit, au rythme de la musique et de 
la danse, quatre personnages. Irradiant
le glamour, ils réalisent divers numéros
où ils utilisent les techniques de
la barre fixe, de l'équilibrisme, de 
la jonglerie, de l'acrobatie, le tout 
sur la note prédominante de l'humour.

21h30
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grosses têtes représentant les quatre personnages
principaux animeront le défilé sur des rythmes de
samba. 
Avec Eritaj, c’est une rencontre entre le mystère

et le sacré qui aura lieu au son d’Orfeu Negro,
comédie musicale qui a aussi été

choisie par la MJC du Mont-
Mesly. Le défilé du Mont-Mesly

s’ouvrira aux rythmes joyeux de la
samba du Carnaval de Rio avec le

groupe Aquarela et sera clôturé par 
les sons rituels ancestraux du maracatu
naçao oju oba (rythme du Nord-Est bré-
silien). Pour le centre socioculturel Ken-
nedy, c’est l’univers africain de Kirikou et
Karaba la Sorcière qui sera à l’honneur.
Fétiche géant, guerriers et sorcières

évolueront dans le cortège aux rythmes des per-
cussions africaines. Les musiques et des danses

de l’Amérique latine, la pilan-
deras et la cumbia, ont été

choisies par la Maison de la Soli-
darité, en hommage à la comédie

musicale, Sur les chemins des Cimar-
rones. L’occasion de découvrir habits ty-
piques et danses populaires. Autre
univers, celui du disco et de La Fièvre du
samedi soir à la Haye-aux-Moines. Le
“Sunday disco fever” va replonger les
participants dans les années 1970 :
pattes d’éph, coupes afro, chemises sa-

tin… laissez-vous entraîner par les déhanchés
“travoltesques” ! 
Aux Petits-Prés-Sablières, ambiance orientale et
colorée avec Les Mille et Une Nuits. Dans une mise
en scène théâtralisée, écrite par le centre social, les
participants parcourront le chemin qui mène au
trésor, le découvriront et l’apporteront sur la dalle
de l’hôtel de ville où un jeu de scène interactif
avec le public sera proposé autour d’un bon gé-
nie. A la MJC Village, c’est Mary Poppins qui sera
de la fête. Le vent de l’est a poussé son nuage vers
la France. Ombrelle sous le bras et capeline bien
ajustée, Mary Poppins viendra partager avec les
Cristoliens une nouvelle aventure pleine de poé-
sie tandis que la batucada Toque y Tumbao scan-
dera le défilé. Enfin, en déclinant l’univers du
Soldat rose, le centre socioculturel Madeleine-Re-
bérioux a décidé de “voir la vie en rose”. C’est
avec la fanfare festive Orlandulatoire et les per-
cussionnistes du centre que sera lancé le grand
défilé du secteur Sud, accompagné des danseurs
des ateliers hip-hop, de danse indienne et de sal-
sa, de la bande du Théâtre des Coteaux-du-Sud,
conduite par Yves Javault, et de tous les habitants
du quartier réunis pour livrer leur version de la
vie en rose !

Constellation de danseurs
Vers 17h, tous les participants se retrouveront sur
la dalle de l’hôtel de ville, place Salvador-Allende,
pour un final orchestré par José Montalvo, où une
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TV(i) Monde
Les actualités n’ont jamais aussi bien 
porté leur nom ! Un, deux, voire trois 
livreurs, en bleu de travail, portent, 
chacun dans leurs bras, une télévision 
éteinte. Ces géants de 2,25 m déambulent
dans le public, tenant tant bien que mal 
ces gros téléviseurs. Ils attirent l’œil et
l’oreille, étourdissent les sens et font 
tourner les têtes : dans les postes viennent
d’apparaître trois présentateurs habillés 
en costume du 20 heures. L’illusion
est ainsi créée de couples improbables, 
porteurs portés, dont l’équilibre précaire
semble défier les lois de la physique.

19h15/21h

Tap Factory
Spectacle de claquettes et 
percussions mêlant énergie, 
humour et performances ! 
Drôles et étonnants, ces six 
artistes “percutants” enflamment
le public tantôt acteur, tantôt
spectateur, en le plongeant 
au cœur même du rythme.

20h15/22h30

Photoclic

Vous rêvez d’un voyage à Tahiti ou dans 
le fin fond des steppes russes ou simplement
sur la lune… Grâce à Photoclic, partez loin… 
Le personnel d’accueil vous invite à entrer
dans une cabine photo, a priori, ordinaire.
Mais la machine déraille…

18h30

444

.
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constellation de danseurs entameront plusieurs
tableaux chorégraphiques : “Cette année, le final se
déroulera en deux parties, explique le chorégraphe.
Une première partie durant laquelle les Cristoliens se-
ront spectateurs de chorégraphies qui reprennent les
thèmes des différents cortèges et une seconde où ils
pourront être acteurs. C’est-à-dire que tous, «défi-
lants» et spectateurs du final pourront participer à la
fête grâce à des propositions de danses simples et lu-
diques qui ne demandent qu’un bon sens du jeu et de la
fête.” C’est sous les auspices de West Side Story que
des ambassadeurs de chaque équipement amorce-
ront une série de parties chorégraphiées, reprises
par le reste des danseurs et mises en voix par des
chanteurs du conservatoire Marcel-Dadi. Après
Tonight, Maria ou encore I feel pretty, un stimulant
medley ou pot-pourri invitera danseurs et specta-
teurs à rejoindre les jardins – illuminés par la lu-
mière scintillante des boules à facettes sur une
scénographie de la Compagnie Les Mistons –
pour le traditionnel pique-nique. Suivra une nuit
musicale haute en couleur avec spectacles des
compagnies professionnelles, bal et feu d’artifice
sur le lac, dès la nuit tombée… n

Un accueil spécifique avec espace réservé 
est assuré pour les personnes en situation 
de handicap. Pour bénéficier du dispositif, 

il est impératif de contacter Ségolène Gobet
au 01 49 80 92 94 ou par mail : 
segolene.gobet@ville-creteil.fr
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Batucada Batala

Créée en 1997 par Giba Goncalves, Brésilien de Bahia, la Batucada Batala 
regroupe des percussionnistes qui interprètent les rythmes chaloupés 
du nord-est du Brésil et tapent le macadam des grandes villes de France, d’Europe
ou du Brésil. Devenue une référence dans la transmission du patrimoine musical 
brésilien, Batala émet une énergie à la fois festive, généreuse et spirituelle.

16h/19h45

EyoÕnle

Créé sous l’impulsion de neuf jeunes musiciens,
Eyo’nle valorise la musique béninoise hors 
des frontières en produisant une musique 
moderne basée sur les rythmes traditionnels 
du pays. En résulte un savant héritage 
de musique de rue à vocation festive, 
avec la tradition musicale béninoise que l’on 
retrouve dans les percussions et un style 
très jazzy dans l’arrangement des cuivres.

20h45

Uranus Bruyant

Uranus Bruyant, c’est une version survitaminée de la fanfare funk, perpétuant
la tradition des James Brown, Maceo Parker et autres Dirty Dozen Brass Band.
Les huit musiciens distillent un groove imparable dans leurs compositions 
originales, fruit d’une alchimie jazzy-funky explosive où se mêlent cuivres 
incandescents et rythmes endiablés. 

18h30

Les Tambours de feu
Dynamique et très mobile,
le jeu de scène des musiciens 
associe étroitement la création 
musicale, la pyrotechnie et les jeux
de lumière. Un mixage audio,
composé de musiques originales,
en accord avec les tambours, 
compose un programme musical
varié et donne aux artistes 
la possibilité de se déplacer 
pendant le spectacle tout en 
accompagnant de leurs battements, 
la musique et les rythmes.

22h30
444
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Hurl-O-Matic
A grands renforts de clignotements,
le Hurl-O-Matic interpelle le passant
et l’invite à choisir son jeu : concours
de cris, d’insultes stupides,
de chansons… Cet infatigable 
gadget alterne  boniments, dédi-
caces, musiques, énoncés de high
scores et collections de phrases
constituées par le public.

18h30

Dissident
Chaber
Bienvenue dans la dimension
Chaber. Du rire, de l’émotion
et du rock’n roll… 
Une fanfare à chœurs ouverts
décape les vieux tubes 
des années 1980. Vous 
les connaissiez par cœur ?
Dissident Chaber invente 
la face cachée de vos vinyles
favoris. Les hits les plus 
ringards prennent une 
tournure détonnante dans
un show tendance treillis 
et paillettes ! Une valse, 
un reggae, un air de salsa 
qui vire au pogo, cette Star Ac’
de proximité est prête à tout
pour réussir.

19h

tout 
le programme
16h
Départ de la parade, place Chabrier

16h30
Défilé des équipements, place Billotte

17h
Arrivée des parades et début du grand 
final, place Salvador-Allende

16h/19h45
Batucada Batala, fanfare brésilienne

19h15/21h
TV(i) Monde, spectacle déambulatoire 
de la compagnie Les Décatalogues

A partir de 18h30 
Accueil pique-nique

18h30
Uranus Bruyant, fanfare funk

18h30
Photoclic, photomaton-spectacle 
par la compagnie Planet pas net

18h30
Hurl-O-Matic, des machines 
électro-ludiques par la compagnie 
Metalu A Chahuter

19h/20h30
Dissident Chaber, 
fanfare des années 1980

20h15/22h30
Tap Factory, claquettes urbaines

20h45 
Eyo’nle, fanfare jazzy béninoise

21h30 
Perlas y Plumas, cirque-cabaret 
par la compagnie Los Gingers

22h30
Les Tambours de feu, 
fanfare pyrotechnique mobile

23h15
Groupe F, spectacle pyrotechnique

Groupe F
Créé en 1990, le g roupe F s’est spécialisé
dans la conception et la réalisation de spec-
tacles pyrotechniques internationaux : couleur, rythme, intensité dramatique, originalité des figures sont les marques de leur inventivité. Ils ont
multiplié les événements : célébrations, créations artistiques, spectacles thématiques, feux d’artifice. Certains membres du groupe viennent du
théâtre de rue, anciens membres de la Compagnie Éphémère, pionnière dans la révolution du feu d’artifice dans les années 1980. D’autres 
sont architectes, scénographes, musiciens, photographes, spéléologues, ingénieurs… L’alchimie du groupe réside dans cette conjonction 
d’expériences qui font de chaque spectacle une expérience unique. 23h15
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La Communauté d’agglomération met en œuvre son plan
annuel de lutte contre les discriminations.

SOCIÉTÉ
DROITS

Un plan de lutte contre les discrimina-
tions et de promotion de la diversité,
inscrit au Contrat urbain de cohésion
sociale intercommunal, a été adopté

par le Conseil communautaire. Ce plan com-
prend trois axes : une promotion auprès des
entreprises du territoire des trois villes qui
composent la communauté : Créteil, Limeil-
Brévannes et Alfortville ; la sensibilisation
des élus, cadres et agents territoriaux ; une
meilleure connaissance pour le public, des
acteurs mobilisés par la lutte contre les 
discriminations.
Aujourd’hui, les discriminations ne sont pas
exclusivement l’expression d’un racisme 
ordinaire, mais peuvent, plus largement, re-
vêtir de multiples formes, plus ou moins vi-
sibles, affichées ou reconnues. C’est pourquoi
il est important, avant tout, de définir ce
qu’est une discrimination. 

Qu’est-ce qu’une discrimination ?
La loi retient qu’une discrimination s’illustre par le fait de trai-
ter différemment des personnes placées dans une situation
comparable, en fonction de critères illégitimes. Le Code pénal
distingue 18 critères discriminatoires : l’origine, le sexe, la 
situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le 

patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques gé-
nétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions
politiques, les activités syndicales, l’appartenance ou la non-
appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée.

Une discrimination peut se manifester dans
différents domaines visés par la loi : emploi,
logement, éducation, service public, accès
aux biens et aux services.
La discrimination est un délit puni de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 €

d’amende. A ne pas à confondre avec le ra-
cisme, lequel est aussi puni pénalement.

Des acteurs à votre écoute
Si vous pensez avoir été victime d’une 
discrimination, vous devez le signaler. Des
acteurs, les correspondants du parquet, le
correspondant départemental de la Halde
(Haute Autorité de lutte contre les discrimi-
nations) ainsi que des points d’accès au
droit, sont présents pour vous aider à définir
si vous avez été effectivement victime d’une
discrimination. Ceux-ci, le cas échéant, vous
accompagneront lors du montage d’un dos-
sier ou vous orienteront vers les personnes
les mieux placées pour vous aider. n

A qui vous adresser ?
Les correspondants du parquet, intervenants du Service régional d’action 
judiciaire et d’insertion (Sajir) du TGI de Créteil, tiennent des permanences 
à Créteil :

v le mardi de 9h à 12h et de 13h à 18h au relais-mairie de l’Abbaye 
(01 43 77 40 53) ;
v le jeudi de 14h à 17h au relais-mairie du Palais (01 42 07 41 23).

Un correspondant départemental de la Halde tient une permanence, 
depuis 2008, deux demi-journées par semaine, à la Maison de la Justice 
et du Droit de Champigny-sur-Marne, 15, rue Albert-Thomas. La Halde est là
pour vous aider à identifier des pratiques discriminatoires, vous conseiller dans
vos démarches et, si nécessaire, vous aider à établir la preuve d’une discrimination.
Les permanences ont lieu sur rendez-vous au 01 45 16 18 60.
A Créteil des points d’accès au droit :

v Accès au droit, aide aux victimes : kiosque CIDFF 94, préfecture 
du Val-de-Marne, tél. : 01 49 56 60 94.
v Accès au droit des jeunes : 71, rue de Brie, tél. : 01 48 99 20 93.

Dénoncer toutes
les discriminations
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Pour que les enfants n’aient pas mal
aux dents et qu’ils sachent en
prendre soin jour après jour, l’As-
surance Maladie et les chirur-

giens-dentistes ont imaginé le dispositif
“M’T dents” (entendez : “Aime tes
dents”). Le principe : un rendez-vous de
prévention chez le dentiste offert par l’As-
surance Maladie, pour les enfants et ado-
lescents de 6, 9, 12, 15 et 18 ans. Ces âges
sont, en effet, les plus exposés aux risques
de carie. A ce propos, l’Assurance Mala-
die explique : “6 ans, c’est l’âge de la premiè-
re molaire permanente, la dent la plus exposée
aux caries. A 9 ans, les dents de lait et les
dents permanentes «cohabitent», le brossage
est donc plus difficile. A 12 ans, la denture
achève de se mettre en place, mais l’émail est
encore fragile. 15 ans, c’est l’adolescence : un
moment où l’on est souvent moins sensible
aux règles d’hygiène bucco-dentaire. A cela
s’ajoute la tentation du tabac qui agresse les
dents et leur précieux émail. 18 ans enfin,
c’est l’âge où les préoccupations de la vie
d’adulte prennent le pas sur l’attention portée
à la santé dentaire.” Plusieurs études ont,
par ailleurs, démontré que les problèmes
détectés de façon précoce sont plus faciles
à traiter. Cela évite des soins plus lourds
et plus coûteux par la suite. 

Détection précoce 
et conseils personnalisés

Lors de ce rendez-vous, le chirurgien-
dentiste examine les dents et les gencives
de l’enfant. Si nécessaire, il complète son
examen par une prise de radios et établit
un programme en fonction des besoins :
traitement d’une carie, des racines, des
dents, détartrage ou extraction… Le pa-
tient a alors neuf mois, à compter de la
date de l’examen bucco-dentaire, pour
réaliser les soins recommandés. 
Autre axe phare du dispositif : la sensibi-
lisation et l’enseignement des bons ré-
flexes pour une parfaite santé dentaire.
Le dentiste profite, en effet, de ces ren-
dez-vous pour donner aux jeunes des
conseils personnalisés sur le brossage,
l’hygiène alimentaire ou encore les mé-
faits du tabagisme et de l’alcoolisme. Il
insiste également sur l’importance de se
faire examiner et soigner régulièrement
les dents. 

Concrètement, comment bénéficier de
cette visite ? Si vous avez un enfant dans
l’une de ces tranches d’âge, vous recevrez
un courrier personnalisé de l’Assurance
Maladie avec un imprimé de prise en
charge, l’invitant à se rendre à un examen
bucco-dentaire. Vous prenez alors ren-
dez-vous chez le dentiste conventionné
de votre choix (libéral ou exerçant dans
un centre de santé) pour réaliser cet exa-
men qui doit être effectué dans les six
mois à compter de la date d’anniversaire
de l’enfant. Les parents n’ont rien à avan-
cer pour l’examen de prévention, c’est
l’Assurance Maladie qui règle directe-
ment le chirurgien-dentiste. En cas de
soins nécessaires révélés par l’examen

(traitement des caries et des racines, 
détartrage, scellement des sillons…) et 
si votre enfant a 9, 15 ou 18 ans, ce sera
cependant à vous de faire l’avance des
frais. A noter enfin que, pour toutes les
tranches d’âge, l’Assurance Maladie rem-
bourse les soins consécutifs à 100%, s’ils
sont effectués dans les neuf mois suivant
la date de l’examen bucco-dentaire. En
revanche, les autres traitements (appa-
reils d’orthodontie, prothèses) sont pris
en charge au taux habituel. n

Pour plus d’informations, contactez
votre caisse d’Assurance Maladie 

ou rendez-vous sur le site 
www.mtdents.info

J’aime mes dents !

M’T dents : un examen de prévention et des soins gratuits,
tous les trois ans, pour les enfants et les adolescents.

PRÉVENTION
BUCCO-DENTAIRE

Les bons réflexes
v Ne pas abuser des sucreries ni des boissons sucrées.
v Se brosser les dents après chaque repas, de la gencive vers la dent, 
pendant trois minutes.
v Changer sa brosse à dents tous les trois mois.
v Aller régulièrement chez le dentiste.
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L’idée est simple : entrer dans la peau d’un promeneur amateur d’art, ouvert à
toutes les rencontres. Premier arrêt, place des Bouleaux où des fleurs en plas-
tique luttent vaillamment contre la pluie qui tombe. Au premier étage de la Mai-
son de quartier, l’entrée de la salle donne l’ambiance : fleurs, tissu rouge, une
introduction idéale aux œuvres présentées : natures mor tes, peintures abs-
traites, collages, paysages ou Nanduti (technique de broderie de dentelle tradi-
tionnelle du Paraguay). Puis cap sur Biblibleuets pour la deuxième étape. Là, le
décor est plus enfantin avec des dessins de lapins dans de drôles de situations,
des suspensions blanches et de gros poissons multicolores qui tombent du pla-
fond ou encore des céramiques arabisantes. “L’intérêt, explique Christine Lesrel,
responsable de la bibliothèque, est d’exposer dans des lieux de «tous les jours».
Les enfants qui viennent chercher des livres s’arrêtent pour voir les œuvres. La
culture est ainsi à portée de main.” Les centres de loisirs, les classes de l’école
voisine comptent aussi parmi les visiteurs. Quelques mètres plus loin, rencontre
avec madame Villot, la directrice du Foyer Soleil, résidence pour personnes

Bleuets-Bordières-
Pinsons

Du 7 au 16 mai dernier, le quartier des Bleuets-Bordières-Pinsons accueillait
Les Imaginaires, deuxièmes du nom, ou comment (re)découvrir un quartier

au fil d’un cheminement artistique, d’exposition en exposition.

Parcour i r  
Les Imaginaires…
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II

Brèche-Préfecture
Une fête bien arrosée…
Ni la pluie, ni le vent, ni le froid n’ont eu
raison de la ténacité des vendeurs et
chalands, ce dimanche 17 mai, lors du vi-
de-grenier organisé au parc de la Brèche
à l’occasion de la fête de quartier. La fou-
le des curieux s’est pressée dès le début
de l’après-midi à la recherche de la bonne
af faire, abritée sous des bâches… La
Croix-Rouge et les pompiers étaient aussi

de la par tie, de même que la Sécurité routière, l’Amicale des pê-
cheurs et Pluriel 94, une association qui vient en aide aux jeunes en
difficulté. Si la pluie n’a pas découragé les plus grands, elle n’a pas
non plus freiné les plus jeunes, venus participer au tournoi de foot-
ball ou jouer dans les stands de chamboule-tout, maquillage, magi-
ciens et pêche à la ligne. “Vu les conditions météo, on peut dire que
c’est un succès, se réjouit Roger Emery, coprésident du comité de
quar tier. Sur 75 tables prévues, nous n’avons eu que trois ou
quatre désistements. Cette fête est bien ancrée dans le quartier et
dans le calendrier, elle draine toujours du monde.” Nouveauté cette
année, elle était couplée au Rallye des Traverses organisé sur tous
les quartiers du secteur. L’arrivée s’est faite en fin d’après-midi à
La Brèche, autour d’un apéritif ou d’un chocolat chaud, au choix…

Le Journal…
âgées, dont l’atelier pein-

ture travaille depuis début jan-
vier avec les scolaires sur un
thème choisi par les enfants
et qui tombe sous l’évidence :
le soleil. “Sur ce mur, dit-elle,
les enfants ont exposé une
partie de leurs œuvres, celles
qu’ils ont sélectionnées pour
Les Imaginaires.” Plus loin dans la salle à manger, des toiles orientales attirent le 
regard. Une rencontre entre l’ar tiste, les enfants et les résidents est prévue. “Cet
échange va permettre à nos artistes, de tendance plutôt classique, de se confronter
avec une autre méthode et une autre approche, ajoute madame Villot. C’est aussi un
bon moyen de conforter les liens entre nos résidents et les enfants au cours d’un re-
pas pris en commun.” Le temps de traverser la place et voici le relais-mairie qui ac-
cueille des tableaux dont l’eau et la mer sont les thèmes dominants : des paysages de
côtes, de fleuves, des bateaux… “Plusieurs personnes nous ont demandé si les toiles
étaient à vendre”, remarque Andrée Saluden qui travaille au relais-mairie. Dernière
étape, la Maison pour Tous, où sont exposées des photos réalisées dans le cadre du
passeport Jeune et qui mettent en scène le quar tier. Dans la grande salle, occupée
pour l’instant par des assistantes maternelles et une ribambelle de bébés, on dé-
couvre aussi des sculptures en cubes sur les meubles et, aux murs, des cadres colo-
rés enserrant des créations originales faites avec des fils, des boules… Un filet de
pêche tendu au plafond, décoré de tissus, vient renforcer la symphonie des couleurs,
tandis que des compositions en bouteilles d’eau prouvent, s’il le fallait, que l’on peut
associer art et recyclage. Au final, malgré une météo peu clémente, Les Imaginaires ont
tenu leur objectif : amener l’ar t dans le quar tier, dans des lieux familiers que tout le
monde fréquente. 

Les actualités
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Supplément Vivre Ensemble 

Le Journal…

quartiers  25/05/09  17:20  Page 2

                                



Supplément Vivre Ensemble III

Montaigut 
Mobilisation propreté 

Le comité du Montaigut convie tous les habitants à participer à la sixième édi-
tion de la “journée propreté” qui aura lieu le samedi 13 juin. Rendez-vous de-
vant la résidence Marivaux entre 9h30 et 10h. Enfants accompagnés, parents,
grands-parents, venez nombreux, en famille ou entre amis. Vous serez équipés
d’une pince et de gants, et un tee-shir t vous sera offert. Les jardiniers munici-
paux livreront leurs trucs et astuces, et la matinée se terminera par un verre de
l’amitié. En 2008, l’opération avait rassemblé plus de 200 personnes, preuve
que l’écologie, la propreté urbaine importent de plus en plus aux Cristoliens.

Haut du Mont-Mesly 
Réunion thématique à l’Arepa

Le comité du Haut du Mont-Mesly a fait le choix d’organiser des réunions
à thèmes avec les personnes âgées, les parents d’élèves ou encore les
commerçants. Celle avec les personnes âgées a récemment eu lieu à la ré-
sidence Arepa. “Il y avait une trentaine de personnes, explique madame
Saunois, directrice de la résidence et membre du bureau du comité. Des ré-
sidents de l’établissement, mais aussi des personnes âgées du voisinage.
Le principal sujet de discussion a por té sur la proximité du marché, ses
avantages et ses inconvénients, et les solutions envisageables face aux
nuisances. Il a été aussi fait mention de l’état des trottoirs autour de l’éta-
blissement pour prévenir tout risque de chute.” Le comité a pris acte de ces
demandes afin de les transmettre aux services concernés. “Mais le plus
important, souligne madame Saunois, c’est que les personnes âgées ont
été satisfaites de voir que l’on s’intéressait à leurs conditions de vie. La dé-
marche du comité a été vraiment appréciée.” 

Chenevier-Déménitroux
Plus d’information et de communication 

Pour rendre son action plus visible, le comité de quartier Chenevier-Déménitroux a
adopté trois résolutions. Le quartier sera divisé en six zones avec, chacune, un réfé-
rent, membre du bureau. Les membres du bureau organiseront des visites du quar-
tier pour mieux se faire connaître des habitants et recueillir leurs doléances : il s’agit de
se présenter comme des interlocuteurs de proximité. Enfin, une affichette d’information
sera apposée dans les halls d’immeubles. Elle annoncera les assemblées générales, la
visite de quartier que le bureau effectuera le 20 juin et la fête du quartier du 5 juillet. Elle
servira aussi à présenter le comité de quartier et expliquer son fonctionnement. Le comité
réfléchit également à la création d’une lettre d’information ou d’un blog.

…des Quartiers…des Quartiers
Les actualités

Ormetteau-Port 
Le comité lance son blog

Le blog devient un outil de communication de
plus en plus utilisé par les comités de quar-
tier. Celui de l’Ormetteau-Port vient de créer le
sien : ormetteaupor t.canalblog.com, en 
complément du site : www.creteil-lac.com. Les
habitants pourront y retrouver toutes les infor-
mations sur les réunions et les animations
comme celle du 25 avril où plus d’une vingtaine
d’enfants, accompagnés de leurs parents, ont
participé à la première chasse au trésor lancée
dans le quartier. Cette manifestation a permis
aux habitants de (re)découvrir leur quar tier
(aménagements urbains, signification de noms
de rue…). Fatigués mais heureux, les par tici-
pants, tous récompensés, se sont retrouvés
autour d’un savoureux goûter. La résidence Arepa
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Le Journal…Le Journal…

IV

Comme tous les ans à cette période de l’an-
née, les comités s’associent avec les centres
socioculturels, les MJC et les associations
pour organiser les traditionnelles fêtes de
quartier. Prenez donc date et venez découvrir
les talents qui existent près de chez vous com-
me des spécialités culinaires de tous les pays.
La plupart des manifestations se termineront
par une séance de cinéma en plein air à 22h15.
Venez nombreux, à la tombée de la nuit, vous
installer confor tablement dans des transats
devant les écrans géants… 

Lévrière-Haye-Aux-Moines
Le comité de quartier de la Haye-Aux-Moines 
organise une grande fête le samedi 13 juin à
partir de 15h. Au programme : structures gon-
flables, plateaux jeunes, animation musicale…

Côte-d’Or-Sarrazins
Samedi 27 juin : Hairspray de Phyllida Lloyd,
square des Fresnes, rue des Coteaux. La pro-
jection sera précédée d’un pique-nique géant
dans le parc urbain.

Palais
Samedi 4 juillet : The Blues Brothers de John Landis, devant
les Cinémas du Palais. Dans la journée, le secteur Ouest
propose une journée d’animation en partenariat avec 
la Maison pour Tous de la Haye-aux-Moines et la Cristol’Ludo.

Chenevier-Déménitroux
Dimanche 5 juillet : Gang de requins d’Éric Bergeron, espa-
ce vert du Pré-Dimanche, rue Déménitroux. Toute la journée,
le secteur Centre, en collaboration avec le centre social des
Petits-Prés-Sablières, propose des animations et des
stands sur l’espace du Pré-Dimanche. 

Haut du Mont-Mesly 
Samedi 11 juillet : Les Triplettes de Belleville de Sylvain
Chomet, pelouse Barbusse. Ce rendez-vous marquera la fin
des festivités des quartiers du secteur Est, avec la dernière
des fêtes organisée avec la Maison de la Solidarité.

Renseignements et informations au 
01 58 43 38 10 ou 01 58 43 38 01.
Partenaires : direction de la Culture, comités de quartier, équipements
socioculturels, Cinémas du Palais Armand-Badéyan.

Supplément Vivre Ensemble 

Fêtes de quartier et cinéma en plein air
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…des Quartiers

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
Ormetteau-Port
Le mardi 9 juin à 20h30 
au local du comité,
2, allée Pierre-d’Olivet.
Bas du Mont-Mesly
Le mardi 9 juin à 20h30 
au centre socioculturel Kennedy,
36, boulevard Kennedy.
Buttes-Halage
Le jeudi 11 juin à 20h30 au LCR,
rue de Bonne, avec une information 
sur les services de la Communauté
d’agglomération Plaine centrale.
Front-de-Lac
Le jeudi 11 juin à 20h30 à l’hôtel 
de Ville, place Salvador-Allende.
Montaigut
Le mardi 16 juin à 20h30 au CACM,
plateau d’évolution Molière.
Bleuets-Bordières-Pinsons
Le  jeudi 18 juin à 20h30 à la Maison 
de quartier, place des Bouleaux.
La Source
Le jeudi 18 juin à 20h30 à l’école 
de La Source, square des Griffons.
Bords-de-Marne
Le jeudi 25 juin à 20h30 à la Maison 
du Combattant, place Henri-Dunant.

VISITES TECHNIQUES
DE QUARTIER
Ormetteau-Port
Le mercredi 17 juin à partir de 18h,
rendez-vous au local du comité de
quartier, 2, allée Pierre-d’Olivet.
Chenevier-Déménitroux
Le samedi 20 juin entre 10h et 18h.
Les membres du comité iront au-devant
des habitants pour dialoguer avec eux.

A
G

E
N

D
A

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
reçoit les habitants
des quartiers Haut du
Mont-Mesly, Bas du
Mont-Mesly et Habette-
Coteaux-du-Sud les
jeudis 11 et 25 juin,
de 15h à 17h. Local
du secteur Est, 1, 
rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau 
reçoit les habitants
des quartiers Front-de-
Lac, Ormetteau-Port,
La Source et Côte-d’Or-
Sarrazins les mardis 
9 juin (14h à 17h) et
24 juin (16h à 19h). 
Local du secteur Sud,
2, allée Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal 
reçoit les habitants de
La Croix-des-Mèches,
Lévrière-Haye-aux-
Moines, Montaigut, 
Palais et Brèche-
Préfecture, le mercredi
de 17h30 à 19h30. 
Forum Café, allée Par-
mentier (nouveau local).

SECTEUR NORD

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

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habitants
des comités de quar-
tier Bords-de-Marne,
Centre Ancien, Chene-
vier-Déménitroux et
Val-de-Brie, le samedi
de 10h à 12h à la Mai-
son du Combattant,
place Henri-Dunant. 

Permanence des maires adjoints de secteur

L’Ormetteau-Port : pensez à la prochaine brocante !

La brocante du Port se tiendra le dimanche 13 septembre de 10h à 18h sur la place
des Abymes. De nombreuses et nouvelles animations sont prévues et la restauration
sera assurée sur place grâce aux associations Femmes de tous pays et ACLC. Les ré-
servations se feront durant la première semaine de septembre (les dates exactes se-
ront communiquées fin août).

…des Quartiers…des Quartiers
Rendez-vous

La Croix-des-Mèches 
Tournoi de foot 

Le comité de quar tier de la
Croix-des-Mèches annonce que
son blog est en ligne depuis 
le mois de mai. Venez le décou-
vrir à l’adresse suivante : www.
lacroixdesmeches.over-blog.com.
Le comité organise aussi un
tournoi de foot et vous attend
nombreux pour sa 6e édition qui se déroulera le mercredi 24 juin. Les inscriptions (gra-
tuites) se feront par équipe de 5 et par tranche d’âge avec un responsable adulte par
équipe. Pour les enregistrer, un membre du comité de quartier sera présent à l’accueil
du Club de Créteil, rue Charpy, le mercredi 10 et le samedi 13 juin de 10h à 12h, le mer-
credi 17 juin de 14h à 16h. Tous les bénévoles qui veulent participer à l’organisation
du tournoi seront les bienvenus (inscriptions, accueil, arbitrage…)

Supplément Vivre Ensemble V
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Un environnement protégé : 62
hectares en libre accès, dont un
plan d’eau de 42 hectares, une
école de voile, une piscine à

vagues, un espace pique-nique, un restau-
rant avec terrasse, une plaine de jeux, des
pelouses à perte de vue… Les atouts de la
Base de plein air et de loisirs de Créteil
(BPAL) ne se comptent plus. Cet espace
de détente, véritable poumon d’oxygène
totalement intégré à la ville (seule base ur-
baine de la région parisienne), est connu
de tous les Cristoliens.

Un site à fort potentiel
Cependant, pour Olivier Place,
le président du Syndicat mixte
d’études, d’aménagement et de
gestion de la Base de loisirs de
Créteil, la “Base est un écrin” qui
mériterait d’être mieux exploité.
“Il ne faut pas s’endormir sur ses
lauriers, mais amorcer une réflexion
sur l’avenir de la Base, sur son évo-
lution”, précise-t-il. Une évolution
qui peut aller dans différentes 
directions, avec d’abord, un projet
concret : d’ici 2010, la piscine à
vagues sera dotée de nouveaux
vestiaires, plus spacieux et confor-
tables. Ces travaux devraient s’accompa-
gner de la création d’un snack à
proximité du bassin pour “rendre l’endroit
plus convivial”, explique Olivier Place.
Mais aussi, place à l’imagination pour re-
dynamiser et animer le site à certaines
périodes : “On pourrait imaginer, par
exemple, l’installation d’une scène sur la pis-
cine et organiser des concerts. L’idée peut pa-
raître farfelue, mais elle est réalisable, et donc
à méditer”, ajoute-t-il. 
Plus ambitieux encore : “Avec la Maison

des Arts et la myriade de compagnies théâ-
trales que compte Créteil, pourquoi ne pas
imaginer l’organisation d’un festival de
théâtre en plein air, qui, tout en restant mo-
deste, pourrait devenir un rendez-vous
sympa chaque année ?”, lance le prési-
dent qui ne souhaite cependant pas
tout chambouler d’un coup, mais faire
évoluer le site vers de nouveaux ser-
vices et de nouvelles animations.

Un menu bio 
dans un espace préservé

La Base de loisirs est aussi connue pour
son restaurant, l’Écol’Eau, qui, avec 100
couverts, accueille les visiteurs du mardi
au dimanche. Au menu : ses plats du ter-
roir et ses spécialités. A partir du 1er juin,
l’Écol’Eau proposera une nouvelle carte
sur sa terrasse panoramique, un menu
“bio” à 27,90 €. En été, la terrasse sur-
plombant la piscine offre un point de vue
remarquable sur la ville et le lac, avec
une atmosphère toute balnéaire… Et,

Mêlant détente et activités
sportives, la Base de plein

air et de loisirs de Créteil a
bien des attraits. Ouvert au
public toute l’année, ce site

exceptionnel mérite d’être
mieux connu et apprécié. 

Et pour qu’il soit encore plus
attractif, ses responsables 

mettent en place une meilleure
utilisation des installations existantes et pensent à l’avenir avec de
nombreux projets à plus ou moins long terme… Tour d’horizon.

BASE
DE LOISIRS
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pourquoi pas – c’est
encore dans les cartons – des soirées mu-
sicales à thèmes, style piano-bar ou jam
session ? Pour autant, pas question 
d’entrer dans la Base en voiture : “Nous
sommes dans un espace vert, il faut donc li-
miter les voitures, affirme Olivier Place. Le
site est facilement accessible grâce au TVM
(Trans-Val-de-Marne) avec une station située
à deux pas et, à l’entrée, les places publiques
de stationnement ne manquent pas !”

Détente et sports à la carte
Avec ses catamarans, ses optimists
ou ses planches à voile, l’école de
voile est ouverte à tous les amateurs
de sports nautiques. Ce que l’on sait
moins, c’est que l’on peut faire une
heure de voile, en libre accès, pour
un tarif modique de 11 €. L’école de

voile mène aussi des opérations en
direction de groupes comme les
centres de loisirs, les comités d’entre-
prise, les associations, des établisse-
ments spécialisés, scolaires (primaire et
secondaire) ou universitaires. De mars à
décembre, lors des stages, les trois ani-
mateurs (diplômés d’État) accompa-
gnent enfants, adolescents et adultes tout
au long de leur progression. 
En bordure de lac, de larges allées sa-
blonnées permettent aux amateurs de
marche ou de footing de s’adonner aux
plaisirs de la randonnée pédestre. En
moyenne, ce sont quelque 8 000 per-
sonnes qui fréquentent régulièrement les
15 hectares de verdure de la Base de loi-
sirs. La plaine centrale accueille, chaque
année, des compétitions et des anima-
tions très prisées des sportifs. Parmi les
grands rendez-vous, on retiendra le

cross des sapeurs pompiers qui
réunit des coureurs de toute l’Europe, le
raid de l’UNSS qui combine canoë, run
and bike et course d’orientation, le Dua-
thlon de l’USC les journées sportives 
interclasses des collèges et des lycées, la
journée Sport en famille, etc.

Etre acteur 
de son environnement

Des activités ludiques en lien avec la na-
ture sont aussi proposées par la Maison
de la Nature. Gérée depuis 2003 par l’as-
sociation Nature et Société, elle a pour
vocation de sensibiliser la population
aux préoccupations environnementales,
au développement durable. “Nous valori-
sons les comportements écologiquement res-
ponsables par la découverte, la pédagogie,
l’information et l’action, et favorisons
l’émergence d’une culture de l’éco-citoyenne-
té en Île-de-France”, explique Thomas
Guerquin, président de l’association.
Outre des animations scolaires, Nature
et Société met en place des missions vi-
sant à rendre le citoyen acteur de son en-
vironnement, des sorties dans la nature,
des ateliers pour les enfants et des expo-
sitions thématiques. n

Base de plein air et de loisirs 
9, rue Jean-Gabin 
Tél. : 01 48 98 44 56. 
Site web : www.base-loisirs-creteil.fr. 
Mail : bpal.creteil@wanadoo.fr 

Restaurant L'Écol'Eau 
Tél. : 01 48 98 98 02. 
Mail : bpal.creteil@wanadoo.fr 

Piscine à Vagues
Ouverte (à partir du 29 juin) 
tous les jours en juillet et août, 
de 11h à 18h30.
Tél. : 01 48 98 44 56.

Nature et Société 
Tél. : 01 48 98 98 03. 
Mail : info@natsoc.asso.fr
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Des sorties à la carte
Les possesseurs du chéquier Sorties à la carte pourront aussi
profiter des différentes sorties proposées : dix destinations
pour la tranche d’âge des 8-15 ans, certaines étant spécifi-
quement réservées aux 8-11 ans, d’autres aux 12-15 ans. Au
programme : des parcs d’attractions, des parcs animaliers,
des bases de loisirs, des sorties culturelles et des 
activités sportives. Le transport est effectué par car et l’en-
cadrement est assuré par des animateurs qualifiés et breve-
tés (1 animateur pour 8 ou 10 jeunes). Pour les activités
spécifiques, l’encadrement est complété par des éducateurs
diplômés et des maîtres nageurs.
Pour en savoir plus sur le calendrier et les destinations,
procurez-vous la brochure disponible à partir de début juin
à la direction de la Jeunesse, à l’hôtel de ville, dans les 
relais-mairie et les équipements socioculturels de la ville.
Attention, à la date de cette parution, il ne reste que 90 
chéquiers Sorties à la carte en vente.

Le passeport Jeune (5,10 €) et le chéquier Sorties à la carte 
(10 €) sont vendus à la direction de la Jeunesse, 12-14, rue
du 8-Mai-1945, le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à
12h et 13h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 19h.
Tél. : 01 58 43 38 20 ou 01 58 43 38 19 

Avec
le passeport

Jeune et le Pass
16-20 ans, c’est

tout un choix 
d’activités sportives et

culturelles qui sont propo-
sées cet été aux jeunes

Cristoliens. Sans oublier,
les sorties à la carte…

Au Clap
Ouvert aux 11-15 ans dans la Maison de quartier du Port, le
Clap (Club de loisirs pour adolescents et préadolescents)
proposera, chaque jour, des activités de loisirs. Le Clap fonc-
tionne de 9h à 18h : les jeunes peuvent venir toute la journée
ou en demi-journée, avec ou sans repas. En concertation
avec les participants, l’équipe d’animation mettra en place
le programme des activités et l’organisation de miniséjours.
Renseignements complémentaires sur le site Internet de la
ville ou au 01 58 43 38 20.
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Du sport et des loisirs 
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, cinq gymnases
seront ouverts avec toute une offre d’activités spor-
tives et de sorties pour les 8-15 ans.
- Gymnase Guyard (juillet et août)
12, rue Thomas-Edison : 01 49 81 98 26 
- Gymnase Plaisance (juillet)
50, avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny : 
01 42 07 07 78
- Gymnase Casalis (juillet et août)
3, rue du Dr-Paul-Casalis : 01 42 07 27 87
- Gymnase du Jeu-de-Paume (juillet)
9, rue du Jeu-de-Paume : 01 45 13 07 45
- Gymnase Issaurat (juillet)
Rue Pasteur-Vallery-Radot : 01 42 07 97 44
Horaires d’ouverture : 9h30-12h/14h-17h
Au programme
Du sport : football, festi-foot, handball, basket-ball, vol-
ley-ball, speed ball, flag, thèque, ultimate, badminton,
tennis de table, VTT, jorky ball, piscine, jeux tradition-
nels, activités socioculturelles et tournois intercentres.
Avec une nouveauté, cette année : le Défi Athlé, qui se
tiendra les 23 et 24 juillet sur le plateau d’évolution
Schweitzer. Il sera encadré par les éducateurs sportifs et
les animateurs Jeunesse.
Le programme détaillé des activités sera disponible
dans chaque gymnase à partir du 15 juin.
Pour tous renseignements, appelez le 01 58 43 38 20 ou
consultez le site Internet de la ville : www.ville-creteil.fr

Tu fais quoi cet été ?
JEUNESSE

LOISIRS
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Des ateliers 
8

  

A la MPT de la Haye-aux-Moines
4, allée Georges-Braque (01 48 99 10 78)
- Stage de cirque du 6 au 10 juillet de 14h30 à 16h30 
(8 ans et +)
- Initiation aux techniques de l’audiovisuel 
du 6 au 10 juillet de 16h à 19h (pour les 12/18 ans)
8

   

A la MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette-Savar (01 45 13 17 00)
- Stage de tennis et jeux de balle du 6 au 17 juillet de 14h à
16h (8-20 ans)
8

   

Au centre social Petits-Prés-Sablières
12, rue Maurice-Déménitroux (01 42 07 01 38)
- Stage d’initiation aux techniques du théâtre d’ombres 
du 13 au 17 juillet de 16h à 18h (8-12 ans)
- Stage “Nos mémoires en peinture” du 6 au 10 juillet 
de 14h à 18h (12-17 ans)
- Danses du monde : du 7 au 11 juillet de 14h30 à 16h 
(8-12 ans)
8

   

Centre Kennedy
36, boulevard Kennedy (01 43 77 52 99)
- Stage de samba du 6 au 10 juillet de 10h à 12h (8-12 ans)
- Stage d’initiation à la photo numérique du 6 au 10 juillet
de 10h à 12h (8-15 ans)
8

   

Au centre Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand (01 41 94 18 15)
- Stage de danse hip-hop du 6 au 10 juillet de 14h à 16h 
(10-15 ans)
- Création d’œuvres artistiques volantes du 6 au 10 juillet
de 14h30 à 17h30 (8-13 ans)
8

   

A la Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen (01 43 77 62 73)
- Stage d’initiation au graff du 27 au 31 juillet de 15h à 18h
(12-15 ans)
- Stage Explora-Sciences du 20 au 24 juillet de 10h à 12h 
(8-12 ans)
Renseignements dans les équipements ou à la direction
de la Jeunesse (tél. : 01 58 43 38 20)

Des stages de tennis (hors passeport) 
à la MJC du Mont-Mesly
Ces stages proposés par la MJC du Mont-Mesly sont hors 
du dispositif passeport Jeune, c'est-à-dire payants.
- Tennis, du 6 au 17 juillet, sur les terrains découverts de la
MJC. Stages d’une semaine pour les 5-7 ans de 10h à 11h30.
Tarif : 35 € + adhésion. 
Renseignements au 01 45 13 17 00. 
Inscriptions à partir du 1er juin.
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AGE LIBRE
LOISIRS

C’est l’été ! Ne restez pas isolé ! Avec le Centre com-
munal d’action sociale, les activités ne manquent
pas pour les retraités. Au chapitre des nouveautés,
en juillet et août, des animations pétanque seront

proposées tous les mardis de 10h à 12h, les semaines paires au
Montaigut, les semaines impaires, sur le stade de l’île Brise-
Pain. Des balades d’oxygénation seront organisées tous les jeu-
dis matin à 9h30, au départ du club Créteil Village (les 2, 23
juillet et 13 août), au départ du Parc du Raincy (les 9, 30 juillet
et 20 août), au départ du lac de Créteil (le 16 juillet et les 6 et 27
août). Tout un programme de visites et de sorties sera aussi mis
en place (voir encadré), sur inscription préalable, en échange
d’une participation de 3 € demandée le jour de la sortie.
Pour les personnes plus sédentaires, des animations auront lieu
dans les résidences à partir de 14h30, le lundi aux Bordières, le
mardi à Franceschi, le mercredi à Marivaux et le vendredi au
Halage. Les clubs Village et Kennedy seront ouverts chaque
jour en alternance : du 6 au 31 juillet à Village ; du 3 au 28 août
à Kennedy. Enfin, les ateliers d’équilibre et de prévention des
chutes, organisés dans les résidences, seront maintenus pendant
l’été. En cas de canicule, une pièce fraîche accueillera les retraités
dans chaque résidence, avec un circuit spécifique du Cristobus pour
les conduire à Marivaux.                                                                                  n

Pour tout renseignement, appelez au 01 48 99 97 15 
(du mardi au vendredi de 9h à 12h).

Inscriptions à partir du jeudi 25 juin pour le mois de juillet, 
à partir du lundi 27 juillet pour le mois d’août.

Pétanque, balades, cueillettes, pique-niques… : tout un programme
d’activités est proposé aux retraités, en juillet et en août. 

Aux plaisirs de l’été

Buvez
fréquemment 
et abondamment

Evitez de sortir
aux heures les plus 
chaudes

h

                      

5

conseils 
pour prévenir 

les risques
5 h

    

1

h

  

Rafraîchissez-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 42 63 ou 3682.

h

  

4

Prévention canicule

Demandez le programme !
EN JUILLET
Vendredi 3 [après-midi]4 jardin du musée Rodin
Mercredi 8 [matin]4 cueillette
Vendredi 10 [journée]4 pique-nique au parc de Sceaux
Vendredi 17 [journée]4 pique-nique au Port aux Cerises
Mardi 21 [après-midi]4 Jardin des Plantes
Mercredi 22 [matin]4 cueillette
Vendredi 24 [journée]4 pique-nique aux châteaux de Villarceaux
Mardi 28 [soirée]4 pique-nique et cinéma en plein air au parc
de La Villette
Jeudi 30 [après-midi]4 découverte des bords de l’Yerre 
et du musée Robert-Dubois-Corneau de Brunoy

EN AOÛT
Vendredi 7 [journée]4 pique-nique à la Plaine de Sorques
Mardi 11 [après-midi]4 parc de Bagatelle
Mercredi 12 [matin]4 cueillette
Lundi 17 [fin après-midi et soirée]4 Paris Plage
Jeudi 20 [après-midi]4 exposition “Gustave Eiffel”
Vendredi 21 [journée]4 pique-nique intergénérationnel 
à Bois-le-Roi
Mardi 25 [après-midi]4 découverte de Montmartre
Vendredi 28 [matin]4 cueillette

2
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Humiliation, incertitude, restriction, répression : après
l’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, c’est ain-
si que des Antillais, au péril de leur vie, ont quitté leur
sol natal sur des gommiers, frêles esquifs à voile, afin

de rallier les îles voisines pour rejoindre la France libre. 
Ces Martiniquais, ces Guadeloupéens, qui se nommèrent 
“les dissidenciés”, bravèrent ainsi l’amiral 
Robert, haut fonctionnaire de Vichy, mandaté
par Pétain, qui fit régner la terreur aux Antilles.
Fiers d’avoir participé à la Résistance de la Se-
conde Guerre mondiale, ces anciens dissidents
ont constaté que leur participation n’avait pas
été prise en compte par certains gradés, était
restée ignorée en métropole et donc immanquablement mé-
connue, voire dévalorisée par leurs contemporains antillais.
Pour la cinéaste Euzhan Palcy, à qui l’on doit des films comme
Une saison blanche et sèche ou Rue Cases-Nègres, “il était urgent 
de sauvegarder les témoignages des derniers dissidents, de les faire
entrer dans l’histoire, dans notre histoire, d’obtenir reconnaissance
et le respect qu’ils méritent.” Emouvant et authentique, son film
documentaire, Parcours de dissidents, lève le voile sur une 

mémoire occultée. Il rend hommage aux dissidents antillais, 
à leur courage et réhabilite leur action. Il met en image le 
souvenir de ce passé oublié et réinvestit l’histoire vraie de 
façon poétique.
C’est ce film, Parcours de dissidents, que l’Association culturelle
des ressortissants antillo-guyanais de Créteil (Acrag) a choisi

de présenter aux Cristoliens, le jeudi 11 juin
aux Cinémas du Palais. Il illustrera une soirée-
rencontre consacrée à ce chapitre de l’histoire
des Antillais. La projection donnera lieu à un
débat avec la réalisatrice et les comédiens, en
présence d’anciens combattants de la Seconde
Guerre. Ce sera l’occasion de toucher du doigt

cette quête exceptionnelle et poétique du “Don Quichotte des
Caraïbes” dont l’humour et le recul ne diminuent en rien l’hé-
roïsme passé. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer ! n

Parcours de dissidents d’Euzhan Palcy, 
jeudi 11 juin à 20h aux Cinémas du Palais.

“Sauvegarder 
les témoignages des 
derniers dissidents”

Toute jeune collégienne à Fort-de-France, Euzhan Palcy a déjà la passion du cinéma.
A 12 ans, elle griffonne sur un cahier de classe ce qui sera bientôt la première
adaptation du livre de Joseph Zobel, Rue Cases-Nègres. En préparant à Paris 
une licence de lettres et une maîtrise de théâtre, elle réalise, à 21 ans, pour 
le petit écran, La Messagère, une des premières dramatiques antillaises, avant
d’obtenir l’avance sur recettes pour son premier film, Rue Cases-Nègres, qui 
lui apportera la notoriété et de nombreux prix (Lion d’argent, César, Oscar 
du meilleur film…). D’autres films suivront, Une saison blanche et sèche, Siméon,
Ruby Bridges, The Killing Yard, ainsi que des documentaires, dont Aimé Césaire,
une voix pour l’histoire et Parcours de dissidents. Très connue et appréciée 
aux États-Unis, Euzhan Palcy est la première femme noire cinéaste de l’histoire 
du cinéma américain (prix Orson Welles pour son travail).

Une grande dame du cinéma

Le jeudi 11 juin 
à 20h, l’Acrag 
vous donne rendez-
vous aux Cinémas
du Palais pour 
réinvestir l’histoire
de ces Antillais qui 
rallièrent la France
libre en 1940.

CINÉMA
TÉMOIGNAGE Mémoire 

de dissidents
Mémoire 

de dissidents

Recueil du témoignage d’un ancien dissident lors du tournage du documentaire.
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Cet été à Créteil, l’arbre est à
la fête. Et ce n’est guère
étonnant, tant le patrimoi-
ne arboricole est développé

sur la ville : platanes, érables,
tilleuls, sophoras… On dénombre
au total plus de 70 espèces. Cet été,

les massifs floraux de la cité serviront
d’écrins aux projets – véritables créa-

tions artistiques – réalisés par les jardi-
niers municipaux sur le thème de

l’arbre, et tout ce qui en découle. Intitu-
lée “Créteil, d’arbre en arbre”, cette balade

permettra aux visiteurs, d’un quartier à
l’autre, de prendre conscience que ce végétal

est un “élément indispensable de la qualité de vie
en ville” comme le rappellent les responsables 

de cette opération, au service des Parcs et Jardins.
Voici quelques-uns des thèmes qui seront illustrés
au détour des massifs fleuris.

L’arbre de Noé
Au carrefour Arcos/Kennedy, le promeneur trou-
vera sur sa route “l’arbre de Noé” : la reconstitu-
tion d’une souche d’arbre sur laquelle la
végétation pousse encore. Cette présentation à ca-
ractère pédagogique est destinée à “montrer qu’un
arbre n’est jamais tout à fait mort, explique un res-
ponsable des Parcs et Jardins. Ce n’est pas parce
qu’un arbre meurt que la vie le déserte et qu’il faille le
couper. Bien au contraire. Un arbre mort sert d’habitat
et de nourriture à de nombreuses espèces animales (in-
sectes, oiseaux, mammifères…) et végétales (champi-
gnons, mousses…) qui utilisent les parties encore sur
pied ou bien au sol pour se réfugier, nicher ou stocker
leur nourriture.”

Ma cabane au Montaigut
Au Montaigut, face à la résidence Marivaux, une
cabane de bûcheron sera recréée à l’identique pour
rappeler que l’arbre, au cours de tous les siècles, a
servi d’habitat à l’homme. “Le bois, premier élément
du progrès l’a accompagné dans son évolution, avant la
terre cuite ou la pierre, précise-t-on aux Parcs et Jar-
dins. C’est un matériau noble et plein de qualités pour
la construction, grâce à son isolation thermique et
acoustique, son esthétisme…” De plus, naturel et éco-
logique, le bois s’inscrit dans une logique de déve-
loppement durable et dans la démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale).

Les circonférences de l’âge
Au carrefour de l’Échat, on rappellera au passage
que l’arbre est un être vivant et donc qu’il vieillit.
“La hauteur, la circonférence et la longévité des arbres
sont très variables. Ainsi, le hêtre commun a une 
longévité de 150 à 400 ans et atteint des hauteurs d’en-
viron 45 mètres. Le chêne pédonculé peut vivre de 400 à
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La ville, côté natu-FLEURISSEMENT 
ESTIVAL

Cette année, à travers la réalisation de 
leurs massifs fleuris, les jardiniers de la Ville 
invitent tous les habitants à découvrir l’arbre
dans toutes ses déclinaisons… Avant-goût 
de cet événement estival. 

Voyage au pays de l’arbreVoyage au pays de l’arbre
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2 000 ans et la circonférence de son tronc atteint parfois jusqu’à
15 mètres pour une hauteur d’environ 50 mètres.”
A Créteil, l’arbre le plus ancien est probablement un chêne
pédonculé, estimé à 350 ans, situé rue de Mesly. L’âge d’un
arbre se calcule à partir de sa hauteur, mais surtout de sa 
circonférence. Celle-ci est mesurée à 1,50 m à partir de la
base du tronc. Au cours de son existence et jusqu’à maturité,
l’arbre pousse en hauteur et en diamètre. Arrivé à l’âge
adulte, il poursuit sa croissance, essentiellement en 
diamètre, jusqu’à sa mort.

La récolte des bûcherons
Dans le quartier du Mont-Mesly, au carrefour Savar/Matis-
se, des mannequins conçus par les jardiniers seront revêtus
du costume de bûcheron. Pour rappeler, lors de ce “bûche-
ronnage”, que le bois est une ressource. Il sera question de
récolte du bois et de sylviculture, une méthode qui consiste
à gérer et exploiter la forêt pour la maintenir en bonne san-
té, mettant à profit les facteurs écologiques et les potentiali-
tés naturelles. Le bois récolté par les forestiers est utilisé
pour le chauffage, la fabrication du papier, l’emballage,
l’ameublement, la construction…

L’arbre du futur
Au quartier du Palais, pour “symboliser la place de l’arbre
dans notre société”, c’est l’arbre du futur qui sera érigé.
Composé de vraies portions de troncs et de fer, il est l’arbre
“matière première” : celui qui fournit du bois pour la réali-
sation d’objets du quotidien, pour la menuiserie, le pa-
pier… Mais il est aussi l’arbre nourricier, à l’origine d’une
grande variété de produits de notre alimentation, tels le
cœur de palmier, la noix de coco, la pomme, le marron, la
mangue, les fruits secs, la cannelle, le sirop d’érable, l’olive,
le chocolat, le café, et l’arbre médicinal (aspirine, tilleul, 
eucalyptus…).

L’arbre dans tous ses états
Le long du mail des Mèches, le passant croisera, au détour
des massifs, deux arbres très souples et souvent utilisés
dans la vie quotidienne : le saule et le bambou. Avec le pre-
mier, on fait de l’osier. Quant au deuxième, il sert à fabri-
quer des parquets, des tapis, voire aujourd’hui du textile.
L’arbre, en effet, n’a pas fini de nous étonner ! n
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ville, côté natu-

Concours des maisons et balcons fleuris : Inscrivez-vous !

Les Cristoliens peuvent, eux aussi, participer au fleurissement de leur ville avec le Concours
des maisons et balcons fleuris organisé en juin, pour la troisième année consécutive.
Ce concours, ouvert à tous les Cristoliens, est doté de prix qui seront attribués par 
décision du jury. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 15 juin, sur le site Internet de la ville, 
auprès du service Parcs et Jardins ou auprès des comités de quartier qui disposent 
de bulletins d’inscription. 
Renseignements au 01 56 72 14 94 - Mail : espaces-verts@ville-creteil.fr
Inscriptions en ligne :www.ville-creteil.fr

ge au pays de l’arbrege au pays de l’arbre
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r
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Les P’tits Béliers, c’est
ainsi que se nomme
l’école multisport de
l’Union sportive de

Créteil (USC). Destinée aux
enfants âgés de 3 à 10 ans, elle
leur propose des activités spor-
tives, chaque samedi après-midi,
encadrées par des animateurs, tous
diplômés. “L’école des P’tits Béliers tra-
duit la volonté de mettre en place, pour les
plus jeunes, un véritable espace de formation
et d’initiation à la pratique des différents
sports, indique Isabelle Brynkus, coordi-
natrice à l’USC Multisports. Son organisa-
tion et son contenu pédagogique ont comme
objectif de favoriser le développement psycho-
moteur des enfants, de leur faire découvrir la
diversité des sports pratiqués à Créteil et de
leur transmettre le goût et la motivation de
poursuivre la pratique d’un sport au sein
d’une association membre de l’USC.” Avec
une équipe aguerrie (une quarantaine
d’animateurs), plus de 700 inscrits et un
taux de remplissage de 96% sur l’en-
semble des tranches d’âge, cette école a
fait ses preuves et trouvé le bon tempo. 

Parcours d’adresse 
et jeux collectifs

La onzième édition de la fête de fin d’an-
née des P’tits Béliers se déroulera le sa-
medi 13 juin sur le terrain et la piste du
stade Duvauchelle. Au programme, dès
13h30 : minitournois, parcours d’adresse,
jeux collectifs, épreuves d’athlétisme. Et
pour finir, le relais… sans oublier le goû-
ter, indispensable à cet âge ! Les parents
des enfants inscrits sont, bien sûr, conviés
à la fête. Et tous ceux qui sont à la re-
cherche d’une activité sportive pour leur
chérubin, la saison prochaine, pourront
venir se faire une idée des activités, grâce
aux différents ateliers. D’autant que cette
rencontre donne le coup d’envoi des ins-
criptions. Elles se poursuivront le jour de
la Broc’sport, dimanche 6 septembre, au
Palais des Sports.

C’est l’occasion aussi de rappeler une autre
vocation de l’USC Multisports : associer
sport et handicap et permettre au public
enfant et adulte, ayant un handicap phy-
sique ou psychologique, de pratiquer un
sport. Car le sport à Créteil, c’est une vraie
façon de… vivre ensemble. n

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

La fête des P’tits Béliers aura lieu le samedi 13 juin au stade
Duvauchelle. Coup d’envoi des réjouissances à 13h30.

Les petits 
en       fête

SPORTS
MULTISPORT
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SPORTS
BADMINTON

Deux jours pour découvrir les as du
volant et leurs smashes qui peu-
vent fuser à près de 300 km/h. Le
Tournoi international de bad-

minton organisé par l’USC se tiendra le
samedi 13 juin, de 9h à 20h, et le di-
manche 14, de 9h30 à 17h30. Il est ouvert
aux séries A, B, C et D. Si la journée du
samedi est réservée aux tours prélimi-
naires, les demi-finales et les différentes
finales se disputeront le dimanche à par-
tir de 15h. Le public pourra découvrir les
talents de l’équipe cristolienne qui évolue
en Nationale 1A : Rémi Lampach, Kévin
Richard, Didier Nourry, Anne-Marie Gallet-
Christensen, Kareen Foo Kun et Aïssé
Soukouna. Sans oublier les 360 autres
inscrits dans les différents tableaux.
Malheureusement, les spectateurs
n’auront pas l’honneur, ni le plaisir
de voir jouer le double champion de
France en titre et actuel n° 1 fran-
çais, le Cristolien Brice Leverdez.
Ce dernier prépare, en effet, ses
examens : des révisions qui
l’ont déjà obligé à faire l’impas-
se sur les championnats du
Monde par équipes, disputés à la
mi-mai en Chine. Brice, leader de l’équi-
pe tricolore masculine et 40e au classe-
ment mondial, est aujourd’hui aux portes
des super séries, l’équivalent d’un grand
chelem au tennis.

Maintien en Nationale 1A
Du côté du championnat, l’objectif de
maintien, loin d’être gagné, tant la poule
dans laquelle se trouvait l’USC Badmin-

ton était
relevée, est atteint. 
Au final, la troupe de Bertrand Gallet
jouera bien en élite la saison prochaine.
“Nous avons gagné deux rencontres. A
chaque fois face à Bordeaux, qui termine 
dernier de la poule. C’est le dernier qui des-
cend. Les joueurs formés au club ont pris cette

année une autre dimension : ils ont passé un
cap. Ce n’est pas un hasard si six d’entre 

eux [Rémi Lampach, Didier Nourry,
Bastien Delaval, Aïssé Soukouna,

Bertrand Gallet et, bien sûr, Brice
Leverdez] sont rentrés dans le 

tableau final du championnat de
France, souligne Bertrand Gallet,

directeur technique à l’USC
Badminton. Mais pour être
plus à l’aise à la rentrée, il fau-
drait recruter un joueur et
surtout une joueuse d’enver-
gure internationale, car Sophie

Sourintha est sur le départ.”
Autres résultats de fin de sai-

son : l’équipe 2 emmenée par
Isabelle Guego se maintient en Ré-

gionale 1 ; quant à l’équipe 3, elle
jouera une nouvelle fois en Régionale 3.
Derrière les compétiteurs, la section Loi-
sirs se développe de plus en plus et les
jeunes y sont toujours plus nombreux.
Ainsi, le “bad pousse” compte une qua-
rantaine d’enfants âgés de 8 à 11 ans. “Au-
jourd’hui, nous sommes plus de 300 licenciés. 
En sept ans, nous avons doublé nos effectifs”, 
rappelle le directeur technique. n

La 15e édition du Tournoi international de la plume se déroulera
les 13 et 14 juin au Palais des Sports. L’entrée est libre.

Le match
et la plume
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Après la saison de cross, place à la piste ! Les troupes de Christian Valétudie et de Didier Huberson ont tout 
donné pour aller chercher les points, synonymes de maintien, dans la poule de classement des championnats

nationaux interclubs de N1B, le 17 mai à Antony. Avec pléthore de premières places et flot de podiums, les Cristo-
liens défendront bien leurs couleurs l’année prochaine
en N1B. “Après deux forfaits majeurs au premier tour
des interclubs, nous sommes très contents de notre se-
conde place dans la poule de classement. Nous restons
le meilleur club du Val-de-Marne”, confie Christian Valé-
tudie, directeur technique de l’USC Athlétisme. A pré-
sent, place aux rendez-vous d’été. Charlène Charles et
Pauline Belot se rendront à Guéret, les 27 et 28 juin,
pour les championnats nationaux d’épreuves combi-
nées. Entretemps, les athlètes s’aligneront dans les dif-
férentes compétitions pour décrocher leur sélection en
vue des championnats de France élite, du 23 au 25
juillet à Angers. Avec, en ligne de mire, un ticket pour
Lina Jacques-Sébastien et Cindy Billaud pour les cham-
pionnats du Monde, du 15 au 23 août à Berlin.

Athlétisme
Interclubs : maintien en N1B

Lors du championnat de France par équipes, du 15
au 17 mai dernier à Mulhouse, l’équipe de DN4, em-

menée par Cindy Baquet avec Juliette Schmutz, Claire
Gouel, Loicia Jacob, Éva Durand et Maïssam Naji, est
devenue championne de France. “Les filles ont survolé
la compétition et ont gagné avec une avance confor-
table. En fonction des autres résultats des champion-
nats de France, elles devraient passer en DN3 ou DN2
la saison prochaine”, souligne Ingrid Stutz, présidente
de l’USC Gymnastique. L’équipe benjamine, composée
de Manon Gouel, Lara De Gournay, Céline Ky, Mélissa
Valentin et Julie Jiang, a pris une honorable sixième place.
Enfin, les filles de DN7, Isabel Borgo, Roxane Vallet,
Karine Eksuzian, Cindy Mistrali, Émeraude Kiyedi et 
Alice Boby, ont terminé en onzième position. 
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Natation
Inscrivez-vous !
Les inscriptions des nouveaux adhérents aux
Dauphins de Créteil, pour la saison 2009/2010, 
seront reçues le samedi 13 juin, de 9h à 11h, à
la piscine Sainte-Catherine, 28, allée Centrale. 

e

Gymnastique artistique
L’équipe de DN4 championne de France
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Malgré quelques belles performances dans les différents
championnats de la ligue départementale, les karatékas

cristoliens n’ont pas franchi le cap des championnats de France.
Chez les juniors masculins, Behrad Hassanzadem (- 68 kg), Jona-
than Dulorme (- 68 kg) et Mallory Simson (- 76 kg) terminent à la
troisième place. Tout comme le cadet Anis Aloui (+ 70 kg). Dans
les petites catégories, les jeunes glanent quelques titres. C’est
le cas de Lucie Ayenel (- 30 kg) en poussine, du minime Axel
Capderroque (+ 65 kg), des pupilles Guillaume Pesme (- 40 kg)
et Rayan Bouriah (- 45 kg), et du benjamin Julien Boughazale. Les
pupilles Raphaël Sicere et Teissa Ouali, et le minime Medhi Bou-
hadada se hissent sur la troisième marche du podium. Pour clore
la saison des compétitions, un interdojo a été organisé le 16 mai
dernier au gymnase Casalis. Cette rencontre a rassemblé une
soixantaine de jeunes âgés de 6 à 14 ans.

Lors de sa finale, disputée le 23 mai à Paris-Coubertin,
Slimane Sissoko, 23 ans, a détrôné le champion de

France élite en titre, également champion d’Europe
2008, Josué Solmont (Sarcelles). “Le combat de Slimane
a été explosif : il gagne au points, explique Stéphane
Yvon, directeur technique de l’USC Savate/boxe française.
C’est son premier titre chez les élites”.  De son côté,
Maurine Atef, 17 ans, est devenue vice-championne de
France espoir féminin en combat. En assaut technique,
cinq Cristoliens ont participé aux finales Île-de-France :
Audrey Lebrogne (- 48 kg), Maurine Atef (- 60 kg), Flavien
Venot (- 60kg), Cédric Leguen (- 65 kg) et Jean-David 
Exbrayat (- 75 kg).

La liste des titres s’allonge ! Aux championnats de
France par équipes, à Nîmes du 15 au 17 mai,

l’équipe cadette de l’USC, composée du vice-champion
d’Europe junior Lucas Serme, de la vice-championne
d’Europe des moins de 17 ans, Julia Lecoq, et du non
moins talentueux Jérémy Afriat, s’est imposée en réali-
sant un sans-faute. L’équipe benjamine, avec Auguste
Dussourd, Lucas Rousselet et Léna Dunabeitia, est
montée sur la troisième marche du podium. Ce même
Auguste Dussourd, 13 ans, a obtenu sa première sé-
lection en équipe de France lors des championnats
d’Europe des moins de 15 ans. Camille Serme continue
à étoffer son palmarès. Avec l’équipe de France féminine
(Isabelle Stoehr, Maud Duplomb, Célia Allamargot), elle
vient de remporter, pour la seconde année consécutive,
la médaille de bronze au championnat d’Europe senior
par équipe à Malmö, en Suède. 

Karaté
Les jeunes font leur apprentissage

Squash
De nouveaux titres pour l’USC

L’équipe de France féminine 

Boxe française

Slimane Sissoko, 
champion de France élite
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Lors de la Coupe nationale de trampo-
line et gymnastique acrobatique, Ca-

mille Kervokian (trampoline, catégorie
avenir) a obtenu une belle troisième pla-
ce. Laurène Fauvre (catégorie espoir) a
terminé quatrième et Céline Shamirian
(junior), septième. En gymnastique acro-
batique, le trio Camille Dutilleux, Jenni-
fer Darbois et Sophia Lamari a fini
huitième. Par ailleurs, lors du cham-
pionnat de France des filières régio-
nales, le duo Sonny Ramette et
Chérine Mezouaghi est devenu cham-
pion de France en découverte 2. Et le
trio Chloé Couturier, Carla Nykiel et An-
dranick Shamirian a terminé quatorziè-
me ex æquo sur 32. En trampoline,
les seniors Alexandre Masse et Nico-
las Denis trustent le podium, avec
une première et troisième place. La
cadette Coralie Legrain parachève ses
résultats en huitième position. L’USC
Trampoline/Spor ts acrobatiques
(TSA) propose, le samedi 6 juin, de
15h à 18h, et le dimanche 7 juin, de
10h à 16h, au gymnase Schweitzer,
une finale de zone en trampoline et le
Challenge par équipes en gymnas-
tique acrobatique.

Trampoline/Sports acrobatiques
Une finale de zone, à Créteil,
les 6 et 7 juin

Samedi 6
Cyclotourisme

Gymnase Nelson-Paillou
A partir de 6h : 
randonnées
Créteil/Montmirail/Cré-
teil, Créteil/Saint-Augus-
tin/Créteil

Gymnastique rythmique
Palais des Sports
19h : gala annuel de l’USC

Gymnastique acrobatique
Gymnase Schweitzer
15h à 18h : compétition 
organisée par l’USC

Dimanche 7
Trampoline

Gymnase Schweitzer
10h à 16h : compétition 
organisée par l’USC

Basket
Gymnase Allezard
9h à 18h : tournoi cadet
organisé par l’ASC

Samedi 13
Multisport

Stade Duvauchelle
13h30 à 18h : 
Fête des P’tits Béliers

Samedi 13 et dimanche 14
Badminton

Palais des Sports
Journées : 15e édition 
du tournoi international
organisé par l’USC

Basket
Gymnase Schweitzer
11h à 19h : tournoi 
masculin et féminin 5x5
organisé par la Ligue 
d’Île-de-France, l’USC 
et l’ASC

Dimanche 14
Pétanque

Stade de l’île Brise-Pain

9h à 20h : concours 
organisé par La Fauvette

Jeudi 18
Cristo’balle

Stade Desmont
14h à 16h : rencontres 
organisées par la direction
des Sports pour les CM1
et CM2

Samedi 20
Tennis

Gymnase des Guiblets
14h30 : finales 
du tournoi du TCCM

Les rendez-vous de juin

Le 2 mai, à Senlis, Kévin Caesemaeker, 22 ans, s’est adjugé le titre de
champion de France d’haltérophilie dans la catégorie des moins de 62 kg.

Il a assuré sa victoire grâce aux 115 kg soulevés dans le mouvement de
l’arraché. “C’est mon premier titre chez les seniors, explique Kévin. C’est
une énorme satisfaction d’autant que je reviens de blessure. J’ai beaucoup
travaillé et cela a payé. Je vais peut-être participer prochainement à un
stage de sélection pour gagner ma place en équipe de France pour les
championnats du Monde qui auront lieu en Corée en novembre.” A noter
que, dans la catégorie Open, Oscar Leal Pillot (- 77 kg) a pris la troisième
place. Auparavant, les deux Cristoliens avaient remporté, chacun, un titre
lors des championnats d’Île-de-France. Kévin Caesemaeker dans la catégorie
des moins de 62 kg (108 kg à l’arraché + 132 kg à l’épaulé-jeté) et Oscar Leal
Pillot, - 77 kg (120 kg + 155 kg). Le cadet Pierre Piccoli, catégorie - 69 kg, a
complété le trio avec un total de 180 kg soulevés (80 kg + 100 kg).

Haltérophilie
Kévin Caesemaeker, champion de France 
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Alexandra Roussopoulos et Édouard
Pruhlière qui font dialoguer leurs

recherches plastiques pour cette nouvelle

exposition présentée à la Galerie d’Art,

du 13 juin au 4 juillet. Elaborée comme

une opération portant sur la structure 

ou l’architecture de l’œuvre, les deux

artistes entraînent tout ce qui semble

avoir, jusqu’à maintenant, donné sens à

la peinture ou à la sculpture dans les

idées de “disjonction” et de “déconstruc-

tion”. “L’excentrique, le disloqué, le dis-

joint, le déconstruit, le démantelé, le 

dissocié, le discontinu, le dérégulé…”

deviennent ce qui compte. Dé-, dis-, ex-

sont les préfixes hérités de la philosophie

qu’ils explorent ensemble, dans la mise

au point d’une séquence à la Galerie

d’Art, sorte de transposition analogique

attirée dans l’espace de l’architecture.
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Arrêt sur image

C’est sur le thème des “Métamorphoses” 
que s’est déroulée, cette année, la 11e édition 
du Parcours des ateliers d’art dans les lieux 
partenaires de la manifestation (MJC, centres
sociaux, Université Inter-Âges, centre hospitalier
Chenevier-Mondor et Galerie d’Art).

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

Journée portes ouvertes
d imanche 14 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...

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

REGARDS

Alexandra Roussopoulos 

Édouard Pruhlière 

A la Galerie d’Art

Au centre Rebérioux

A la MJC Club
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Le label No format ! défend des
projets ar tistiques originaux
comme la rencontre de Lansi-
né Kouyaté, maître malien du
balafon, avec David Neerman,
vibraphoniste de la scène fran-
çaise. Les sonorités claires et
métalliques du vibraphone
acoustique et électrique s’en-
trecroisent avec celles, boi-
sées et profondes, du balafon.
Si la musique s’enracine dans
la tradition du Mali, les deux
percussionnistes bousculent
les frontières : jazz, musique
improvisée, rock, musique pla-
nante électro…

u Kangaba

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

L’homme en quête de sens, de
découvertes et d’absolu : un “fil
d’Ariane” qui se dévide en neuf
nouvelles humoristiques, pas
toujours joyeuses, relatant les
pérégrinations cérébrales de
chercheurs et scientifiques
“candides”. Tel ce philologue
qui s’acharne à redécouvrir “le
Graal”, cette jeune fille de bonne
famille, en désamour, se consa-
crant à la génétique, cette philo-
sophe “qui eut une révélation”,
cet écrivain “qui trouva une re-
cette”… Autant de personnages
en mal de vivre et d’amour… 

uLe Rêve du philologue, 
Éditions Grasset

Cliff, époux abandonné et chassé de chez lui, part à la redécouverte
des États-Unis. La route est l’occasion pour lui de revivre des
moments vécus : les années d’enseignement, les jours heureux
avec sa femme avant qu’elle ne s’éloigne de lui, les années d’in-
souciance avec son fils… Au cours de son voyage, il retrouve une
ancienne étudiante, mariée et mère de famille. Quel sens peut-il
désormais donner à sa vie ? Ce périple méditatif et contemplatif va
lui permettre d’apaiser ses tensions et lui donner la force d’être ce
qu’il est. 

uUne odyssée américaine,Éditions Flammarion

Un jeune couple d’agriculteurs inexpérimentés décide de se
lancer dans l’élevage bio, c’est pourquoi Charles, plutôt que
de recourir à l’insémination artificielle, achète un taureau.
Toutefois celui-ci n’est pas tout à fait comme les autres tau-
reaux et la Rosette, sympathique petite vachette en mal de
veau, va en faire les frais. Une histoire amusante, des des-
sins tout en rondeur et des couleurs pimpantes participent à
la réussite de cette bande dessinée pleine de fraîcheur.

uCoup de foudre, Éditions Dupuis

Le “vavang”, mot créole signi-
fiant rêverie ou errance, le ba-
ladin réunionnais Alain Péters
le portait dans ses chansons à
une altitude merveilleuse. Ce
Nick Drake de l’océan Indien,
disparu en 1995, transcendait
la beauté brute du maloya, 
folk exotique reposant sur un
entrelacs de percussions et
de guitare r ythmique, en y 
intégrant des influences pop
inouïes, notamment une inspi-
ration mélodique à la fois ra-
dieuse et mélancolique.  

uVavanguèr

Le documentariste sénégalais
Samba Félix N’Diaye retourne
fouler le sol de sa terre natale,
le Sénégal. Entre une côte
maritime qui se défigure 
et un centre-ville transformé 
en étouffoir, il s’interroge 
sur l’avenir de l’Afrique. 
A travers le regard 
de nombreux intellectuels 
africains, artistes, écono-
mistes et scientifiques, 
c’est un état des lieux sans
concession qui nous est révélé.
Le devenir de l’Afrique ne
peut se passer d’une réelle
volonté politique et sa force
repose, sans nul doute, sur
sa jeunesse, sa vitalité, son
humanisme afin que, comme
le dit Samba Félix N’Diaye,
“émerge une nouvelle Afrique”.

uQuestions à la terre natale,
La Huit Distribution

E c o u t e r

L i r e

Cet artiste américain, originaire d’Atlanta, mais installé
à Paris, revient avec un deuxième album après un premier
succès éloquent (Hard Twelve sorti en 2005). Le M.C.
s’est retrouvé huit jours en studio en formation “live” afin
de retrouver l’énergie de la scène. Le résultat : un hip-hop
hybride avec instruments (section rythmique, cuivres,
claviers…) pour un mélange très savoureux se baladant
entre jazz, rap, soul, funk, quelques touches “électro” et
même du rock. 

uImperial Pressure
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V o i r

Médiathèques

Alain Péters

Jim Harrisson 

Samba Félix
N’Diaye 

De Thuin & Cauvin 
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Le 9 mars 2008, au soir 

de sa victoire aux élec-

tions municipales, Laurent 

Cathala rappelait que la

priorité de son nouveau

mandat serait “le dévelop-

pement durable qui relève

autant d’une exigence de

santé publique que de notre

responsabilité vis-à-vis des

générations futures”. Mais

qu’est-ce en définitive que le “dévelop-

pement durable” ? La meilleure défini-

tion qu’on lui a donnée reste encore la

première – parce que la plus simple - is-

sue du célèbre rapport Brundtland de la

Commission mondiale sur l’environne-

ment et le développement, en 1987 :

“Un développement qui répond aux be-

soins des générations du présent sans

compromettre la capacité des généra-

tions futures à répondre aux leurs”. 

De ce point de vue, la géothermie, mot

tiré du grec (Gê, la terre, et Thermé, la

chaleur) est par essence une énergie

du développement durable. D’abord

parce qu’elle se renouvelle rapide-

ment, à la différence des énergies 

fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon)

dont il faudra des millions d’années

pour reconstituer les stocks que nous

consommons actuellement. Ensuite,

parce qu’elle est respectueuse de l’en-

vironnement n’émettant ni polluants

atmosphériques ni gaz à effet de serre.

Au moment où notre député-maire réaf-

firmait cet engagement, le réseau de

chaleur urbain de Créteil n’était encore

alimenté qu’à hauteur de 15 % en éner-

gies renouvelables grâce justement au

puits de géothermie situé au Mont-

Mesly. En octobre dernier, une première

étape fut franchie : le raccordement du

réseau à l’usine d’incinération Emerau-

de afin d’utiliser une partie de la cha-

leur produite par la combustion des 

ordures ménagères. Ce rac-

cordement permit à notre ville

d’atteindre le seuil des 40 %

d’énergies renouvelables. La

seconde étape a été initiée

lors du conseil municipal du

23 mars dernier, avec le lan-

cement des études de faisa-

bilité pour la réalisation d’un

second puits de géothermie.

Notre objectif ? Dépasser

les 50 % d’approvisionnement en éner-

gies renouvelables. Affirmation d’une

écocitoyenneté ? Bien sûr et plus que

jamais. Mais une autre considération

nous anime et elle est sociale. Double-

ment. D’abord parce que, ce faisant,

notre ville pourra bénéficier d’un taux

réduit de TVA à 5,5 % contre 19,6 % 

aujourd’hui avec les conséquences

qu’on imagine sur la facture de l’usa-

ger ; ensuite parce qu’un réseau de

chaleur à dominante géothermale 

bénéficie toujours prioritairement aux

logements sociaux. Au plan national,

la France s’est engagée devant les ins-

tances communautaires à atteindre au

moins… 23 % dans son mix énergé-

tique d’ici à 2020 ! Il suffit d’observer

le pouvoir en place pour relativiser ce

que valent ses promesses. D’autres –

se drapant dans une “pureté” environ-

nementale - persistent dans l’incanta-

toire pour entretenir un fonds de com-

merce électoral. 40 % d’énergies 

renouvelables aujourd’hui à Créteil,

plus de 50 % demain, les socialistes,

eux, agissent. L’honneur de la politique

c’est d’influer sur le réel et d’être jugé

sur pièces. A l’aube d’une échéance

électorale, il n’est pas forcément inutile

de le rappeler. Développement du-

rable, défense d’une Europe sociale,

c’est dans les deux cas l’avenir qui

s’écrit. Celui de nos enfants aussi. 

Celui de nos enfants d’abord. 
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Pourquoi vouloir imposer une vision

unilatérale de la protection sociale

seulement considérée comme un

coût pour l’entreprise et comme un

fardeau pour l’économie ?

L’expression de “charges sociales”

si largement employée n’est pas inno-

cente. Elle occulte le rôle positif de la

dépense sociale au plan de la consom-

mation, des débouchés pour l’activité

économique et par conséquent pour

l’emploi, mais aussi pour la productivité à travers

le renouvellement de sa force de travail.

Les cotisations sociales sont une composante

du salaire. Certains n’hésitent pas à exprimer le 

fait que la réduction des dépenses sociales per-

mettrait de sortir de la crise et favoriserait la

compétitivité. Cet argument est fallacieux. Tous

les pays où les cotisations sociales sont les

moins élevées, où les coûts salariaux sont les

plus faibles ne sont nullement exemptés de la

crise. Il en est de même pour les pays en voie de

développement. Les stratégies patro-

nales dans chaque pays pour abais-

ser le coût de la force de travail condui-

sent à l’aggravation de la crise.

Que dire du vocable “valeur travail”

qui est avancé pour aller plus loin

dans l’exploitation de la force de 

travail, dans la mise en concurrence

des salariés et dans une économie

ouverte au grand large.

Ainsi l’individu au travail et en dehors

est mis au service de la valorisation du capital,

c’est pour gonfler les profits que le capital re-

cherche à abaisser les coûts du travail et à

moins participer au financement des besoins

collectifs comme la protection sociale, la santé,

le logement, l’enseignement, l’environnement.

Les mots ont un sens, en les opposant ou les 

dénaturant : charges contre cotisations – 

clients contre usagers – coût du travail contre 

valeur produite par le travail, on cherche à nous

culpabiliser.

Axel Urgin, président du 
Groupe socialiste

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE...PAR LA PREUVE !

Liste “Une ville pour tous et chacun”
LES MOTS ONT UN SENS

La loi du 25 mars 2009 dite “loi de
Mobilisation pour le Logement et la
Lutte contre l’Exclusion” concerne
tous les secteurs du logement, 
notamment le droit au logement oppo-
sable et l’habitat indigne, la préven-
tion des expulsions avec la réduction
des délais de sursis à exécution. C’est

sur ce dernier point que le bât blesse.

Il convient de rappeler que le droit au

logement est garanti par l’Etat à toute

personne qui, résidant sur le territoire français de

façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’y

accéder par ses propres moyens ou de s’y main-

tenir. Un recours amiable est ouvert devant la

Commission de médiation et, à défaut de proposi-

tion de logement ou d’accueil en structure adaptée,

un recours contentieux devant le Tribunal adminis-

tratif qui peut ordonner, sous astreinte, non seule-

ment le logement ou le relogement mais aussi l’hé-

bergement du demandeur reconnu prioritaire.

Force est de constater, à la lecture du rapport du

Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au 

logement, que le nombre d’offres de 

logement ou d’hébergement ne repré-

sentait que 5% du nombre de de-

mandes déposées, elles-mêmes ne

représentant que 6% des estimations

au regard de la situation catastro-

phique du mal logement en France, ce

qui porte à moins de 0,3% les offres

de logement ou d’hébergement par

rapport aux besoins estimés.

Mais la situation risque de s’aggraver

pour les personnes menacées d’expulsion.

En effet, le délai maximal de sursis à l’exécution

d’un jugement d’expulsion, qui peut être accordé

par un juge, est passé de trois ans à un an.

Cette réduction des délais pour exécuter les 

expulsions fait encourir un r isque accru de 

précarisation des ménages modestes en période

de crise.

D’un côté, droit au logement pour tous sans offre

de logement conséquente, de l’autre, expulsion

plus rapide sans relogement garanti, telle est la

problématique inquiétante posée.

ARTICULATION DALO/EXPULSION : UNE PROBLÉMATIQUE INQUIÉTANTElib
re

s
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Pourquoi vouloir imposer une vision

unilatérale de la protection sociale

seulement considérée comme un

coût pour l’entreprise et comme un

fardeau pour l’économie ?

L’expression de “charges sociales”

si largement employée n’est pas inno-

cente. Elle occulte le rôle positif de la

dépense sociale au plan de la consom-

mation, des débouchés pour l’activité

économique et par conséquent pour

l’emploi, mais aussi pour la productivité à travers

le renouvellement de sa force de travail.

Les cotisations sociales sont une composante

du salaire. Certains n’hésitent pas à exprimer le 

fait que la réduction des dépenses sociales per-

mettrait de sortir de la crise et favoriserait la

compétitivité. Cet argument est fallacieux. Tous

les pays où les cotisations sociales sont les

moins élevées, où les coûts salariaux sont les

plus faibles ne sont nullement exemptés de la

crise. Il en est de même pour les pays en voie de

développement. Les stratégies patro-

nales dans chaque pays pour abais-

ser le coût de la force de travail condui-

sent à l’aggravation de la crise.

Que dire du vocable “valeur travail”

qui est avancé pour aller plus loin

dans l’exploitation de la force de 

travail, dans la mise en concurrence

des salariés et dans une économie

ouverte au grand large.

Ainsi l’individu au travail et en dehors

est mis au service de la valorisation du capital,

c’est pour gonfler les profits que le capital re-

cherche à abaisser les coûts du travail et à

moins participer au financement des besoins

collectifs comme la protection sociale, la santé,

le logement, l’enseignement, l’environnement.

Les mots ont un sens, en les opposant ou les 

dénaturant : charges contre cotisations – 

clients contre usagers – coût du travail contre 

valeur produite par le travail, on cherche à nous

culpabiliser.

Jean-Pierre Héno
Groupe communiste,
républicain et citoyen

LES MOTS ONT UN SENS

La loi du 25 mars 2009 dite “loi de
Mobilisation pour le Logement et la
Lutte contre l’Exclusion” concerne
tous les secteurs du logement, 
notamment le droit au logement oppo-
sable et l’habitat indigne, la préven-
tion des expulsions avec la réduction
des délais de sursis à exécution. C’est

sur ce dernier point que le bât blesse.

Il convient de rappeler que le droit au

logement est garanti par l’Etat à toute

personne qui, résidant sur le territoire français de

façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’y

accéder par ses propres moyens ou de s’y main-

tenir. Un recours amiable est ouvert devant la

Commission de médiation et, à défaut de proposi-

tion de logement ou d’accueil en structure adaptée,

un recours contentieux devant le Tribunal adminis-

tratif qui peut ordonner, sous astreinte, non seule-

ment le logement ou le relogement mais aussi l’hé-

bergement du demandeur reconnu prioritaire.

Force est de constater, à la lecture du rapport du

Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au 

logement, que le nombre d’offres de 

logement ou d’hébergement ne repré-

sentait que 5% du nombre de de-

mandes déposées, elles-mêmes ne

représentant que 6% des estimations

au regard de la situation catastro-

phique du mal logement en France, ce

qui porte à moins de 0,3% les offres

de logement ou d’hébergement par

rapport aux besoins estimés.

Mais la situation risque de s’aggraver

pour les personnes menacées d’expulsion.

En effet, le délai maximal de sursis à l’exécution

d’un jugement d’expulsion, qui peut être accordé

par un juge, est passé de trois ans à un an.

Cette réduction des délais pour exécuter les 

expulsions fait encourir un r isque accru de 

précarisation des ménages modestes en période

de crise.

D’un côté, droit au logement pour tous sans offre

de logement conséquente, de l’autre, expulsion

plus rapide sans relogement garanti, telle est la

problématique inquiétante posée.

Eric Tolédano
Groupe Société civile

ARTICULATION DALO/EXPULSION : UNE PROBLÉMATIQUE INQUIÉTANTE
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A quelques jours des élec-
tions européennes du 7 juin,
il me semble important de
faire un point sur ce scrutin.
Tout d’abord, n'acceptons
pas l’abstention comme
une fatalité, même si la mi-
se en place de 24 panneaux
électoraux représentant au-
tant de listes peut paraître
rédhibitoire à nombre de ci-
toyens. Le manque de sé-
rieux de certaines de ces
listes risque, hélas, de dis-
créditer ce scrutin, dont l'enjeu est 
pourtant capital pour chacun de nous,
tant sur le plan social que de la politique
internationale. 
Certains essayent, de façon irrespon-
sable, de transformer cette élection 
en un référendum contre le président de
la République. Cela en dit long sur la va-
cuité de leurs programmes. Le cas du PS
est particulièrement pathétique : après
un début de campagne raté et des désac-
cords internes fondamentaux (on se sou-
vient des divisions des socialistes lors
du référendum sur la constitution euro-
péenne), on peut prévoir des règlements
de comptes en cas de mauvais score
prévisible de cette liste. 
Malheureusement, le manque de pro-
gramme des socialistes a engendré 
une pléiade de petites listes de gauche, 
aussi folkloriques que rétrogrades. 
Quant au Modem, qui se prétend pour-
tant héritier des valeurs pro-européennes
de l'UDF, il n’échappe pas à cette ten-
dance, puisque son leader s'efforce de
détourner ce scrutin pour en faire une
rampe de lancement pour la prochaine
élection présidentielle. Manifestement,
sa propre image l'intéresse davantage
que les problèmes des Français. Mais à
force de faire l'anguille sans proposer le
moindre projet politique, il va lasser les
Français, ce qui se ressent déjà dans les
sondages, dans lesquels ses listes sont
en fort retrait sur le score du premier tour
de la dernière élection présidentielle. 
A l’inverse, le président de la République
s'est impliqué fortement durant les six
mois de présidence française du Conseil
européen. Son dynamisme et son effica-
cité ont été reconnus par les autres
pays. Lors de ce mandat difficile, marqué
par la crise économique, le conflit russo-
géorgien et le démarrage de l'Union Pour

la Méditerranée, il a su don-
ner une autre image de l’Euro-
pe par son action politique et
diplomatique. 
Dès l’explosion de la crise fi-
nancière, Nicolas Sarkozy a
soutenu le plan de lutte contre
les faillites bancaires de Gor-
don Brown, puis a créé un di-
rectoire européen à quatre,
avec Angela Merkel et Silvio
Berlusconi, prémisse d'un
nouveau pouvoir politique en
Europe. Grâce à ce directoire,

Nicolas Sarkozy a réussi à réunir un G20
pour organiser une riposte coordonnée 
à la crise. Le sommet du G20 à Londres
fut un succès suivi par un autre, celui 
du sommet de l’Otan sur les deux rives
du Rhin. 
Ces événements constructifs ont redon-
né un nouveau souffle au couple franco-
allemand, fondateur de l’Europe. En vou-
lant doter celle dernière d'institutions 
efficaces, la chancelière allemande et le
président de la République adoptent une
vision commune de sa gouvernance 
et misent sur sa capacité d’influence au-
près de pays comme les Etats-Unis ou la
Russie.
En lançant la campagne électorale, Nico-
las Sarkozy a également réaffirmé son
opposition à l’adhésion de la Turquie
comme membre à part entière de l'Union,
tout en lui ouvrant la porte sous la forme
d'un partenariat privilégié.
Pour conduire sa liste d’Ile-de-France,
l’UMP a choisi avec Michel Barnier une
personnalité appréciée des électeurs,
dont l'expérience et l'engagement euro-
péen sont incontestés (ancien commis-
saire européen et conseiller spécial au-
près du président de la Commission) et
qui saura œuvrer efficacement au parle-
ment européen. Les Franciliens en sont
conscients, puisque sa liste est créditée
de 33% d'intentions de vote (TNS-
SOFRES), très loin devant la liste PS. 
Avant de conclure, j'aimerais revenir sur
la tribune du mois de mai, dans laquelle
deux des groupes se sont octroyé cha-
cun la stabilisation des impôts locaux.
Un bien curieux et pathétique jeu de 
rôle du Modem, puisqu’à l’évidence tout 
était combiné à l’avance par la majorité
municipale. 
Réagissez à cet article sur notre blog :
http://www.agirpourcreteil.fr
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Le projet de loi en France appelé 
“Hôpital, patients, santé, territoires”
suscite de nombreux remous dans le 
milieu hospitalier, principalement en
ce qu’il porte atteinte au droit d’ac-
cès aux soins pour chaque citoyen
tel qu’affirmé dans la déclaration uni-

verselle des droits de l’Homme en son

article 25 et la Charte des Droits fon-

damentaux de l’Union Européenne en

ses articles 34 et 35. En privilégiant la

gestion et la rentabilité des services de santé, 

ce projet de loi porte atteinte à ce droit et détourne

les services hospitaliers de leur objectif de service

public.

Ce projet de loi intervient alors qu’en Europe, dans

un livre blanc sur la santé publique 2007-2013,

la Commission européenne souhaite renforcer

l’action communautaire  en proposant trois axes

prioritaires à savoir :

1) favoriser un bon état de santé dans une Europe

vieillissante

2) protéger les citoyens des menaces pour la 

santé telles que les pandémies

3) agir en faveur de systèmes de santé

dynamiques et des nouvelles tech-

nologies.

Cependant, cette politique de santé

publique de l’Union Européenne n’in-

tervient qu’en appui d’autres poli-

tiques communautaires et n’a pas de

statut à part entière comme le prouve

son adossement à la polit ique de 

protection des consommateurs ou à

d’autres politiques au sein d’institutions. Tout 

autant, sur le plan financier, le budget actuel de

321,5 M€ est manifestement insuffisant pour une

politique de santé d’envergure.

A l’heure où se développe la liberté d’installation

des professions médicales en Europe, il devient 

indispensable de développer une politique euro-

péenne de santé publique. 

Pour nous contacter :

Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

La société de consommation est
devenue la “trash-société”, la 
société poubelle, où la surabondan-
ce des biens, conçus pour durer
l’espace d’une tentation, encombre
les poubelles, s’entasse sur des ca-
mions pour finir en fumée ; de l’em-
ballage ou du contenu, on ne sait
plus, parfois, lequel a la plus grande
valeur marchande. Les deux cycles
de production et de destruction fonctionnent
de façon étonnement synchrone et les  consom-
mateurs/citoyens nourrissent à grands frais
les appétits des deux cycles.

Il est irresponsable de continuer à gaspiller
des matières nobles et de l’énergie.

C’est toute la chaîne de la consommation et
de la destruction qu’il faut repenser avec des
principes simples : éviter les productions 
inutiles, développer les circuits courts pour 
les denrées périssables, préférer les objets 

durables et peu emballés, ne pas mé-
langer les déchets de nature différente,
composter les déchets végétaux et
animaux pour qu’ils retournent à la ter-
re, recycler ou réparer les objets, faire
payer ceux qui les produisent et pas
ceux qui les subissent.

A Créteil les déchets ménagers, sont
envoyés à l’usine d’incinération, la
CIE.  La chaleur produite par l’incinéra-

tion des déchets ménagers est récupérée et
envoyée dans le circuit du chauffage urbain.
Un petit mieux pour faire baisser la facture 
du chauffage. Mais cela ne suffit pas. Rien
n’est fait encore pour inciter les Cristoliens à 
réduire leur déchets, éviter par exemple, de je-
ter les déchets fermentescibles – qui partent 
en fumée comme les autres – alors qu’ils 
pourraient être transformés en compost ! 
Il est grand temps d’élaborer une politique 
incitative à cet égard.

DE L’OR BRUN DANS NOS POUBELLES…

Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’EUROPE AU SECOURS DE LA DÉFENSE DU DROIT A LA SANTÉ ?

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

ENJEU EUROPÉEN
Liste “Agir pour Créteil”
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Le projet de loi en France appelé 
“Hôpital, patients, santé, territoires”
suscite de nombreux remous dans le 
milieu hospitalier, principalement en
ce qu’il porte atteinte au droit d’ac-
cès aux soins pour chaque citoyen
tel qu’affirmé dans la déclaration uni-

verselle des droits de l’Homme en son

article 25 et la Charte des Droits fon-

damentaux de l’Union Européenne en

ses articles 34 et 35. En privilégiant la

gestion et la rentabilité des services de santé, 

ce projet de loi porte atteinte à ce droit et détourne

les services hospitaliers de leur objectif de service

public.

Ce projet de loi intervient alors qu’en Europe, dans

un livre blanc sur la santé publique 2007-2013,

la Commission européenne souhaite renforcer

l’action communautaire  en proposant trois axes

prioritaires à savoir :

1) favoriser un bon état de santé dans une Europe

vieillissante

2) protéger les citoyens des menaces pour la 

santé telles que les pandémies

3) agir en faveur de systèmes de santé

dynamiques et des nouvelles tech-

nologies.

Cependant, cette politique de santé

publique de l’Union Européenne n’in-

tervient qu’en appui d’autres poli-

tiques communautaires et n’a pas de

statut à part entière comme le prouve

son adossement à la polit ique de 

protection des consommateurs ou à

d’autres politiques au sein d’institutions. Tout 

autant, sur le plan financier, le budget actuel de

321,5 M€ est manifestement insuffisant pour une

politique de santé d’envergure.

A l’heure où se développe la liberté d’installation

des professions médicales en Europe, il devient 

indispensable de développer une politique euro-

péenne de santé publique. 

Pour nous contacter :

Elus.modem@ville-creteil.fr

www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

La société de consommation est
devenue la “trash-société”, la 
société poubelle, où la surabondan-
ce des biens, conçus pour durer
l’espace d’une tentation, encombre
les poubelles, s’entasse sur des ca-
mions pour finir en fumée ; de l’em-
ballage ou du contenu, on ne sait
plus, parfois, lequel a la plus grande
valeur marchande. Les deux cycles
de production et de destruction fonctionnent
de façon étonnement synchrone et les  consom-
mateurs/citoyens nourrissent à grands frais
les appétits des deux cycles.

Il est irresponsable de continuer à gaspiller
des matières nobles et de l’énergie.

C’est toute la chaîne de la consommation et
de la destruction qu’il faut repenser avec des
principes simples : éviter les productions 
inutiles, développer les circuits courts pour 
les denrées périssables, préférer les objets 

durables et peu emballés, ne pas mé-
langer les déchets de nature différente,
composter les déchets végétaux et
animaux pour qu’ils retournent à la ter-
re, recycler ou réparer les objets, faire
payer ceux qui les produisent et pas
ceux qui les subissent.

A Créteil les déchets ménagers, sont
envoyés à l’usine d’incinération, la
CIE.  La chaleur produite par l’incinéra-

tion des déchets ménagers est récupérée et
envoyée dans le circuit du chauffage urbain.
Un petit mieux pour faire baisser la facture 
du chauffage. Mais cela ne suffit pas. Rien
n’est fait encore pour inciter les Cristoliens à 
réduire leur déchets, éviter par exemple, de je-
ter les déchets fermentescibles – qui partent 
en fumée comme les autres – alors qu’ils 
pourraient être transformés en compost ! 
Il est grand temps d’élaborer une politique 
incitative à cet égard.

Catherine de Luca
Groupe Les Verts

DE L’OR BRUN DANS NOS POUBELLES…

Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’EUROPE AU SECOURS DE LA DÉFENSE DU DROIT A LA SANTÉ ?

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

46-49  25/05/09  17:17  Page 5

                  



50 • VIVRE ENSEMBLE N° 293

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 3 au 9

w Looking for Eric
de Ken Loach (vo)
w Etreintes brisées
de Pedro Almodovar (vo)
w Ne me libérez pas, je m’en
charge de Fabienne Godet
w Millenium, le film 
de Niels Arden Oplev (vo)
w Brendan et le secret de Kells
de Tomm Moore 
(vf, à partir de 5 ans)

Du 10 au 16
w Looking for Eric
de Ken Loach (vo)
w Etreintes brisées 
de Pedro Almodovar (vo)
w Millenium, le film 
de Niels Arden Oplev (vo)
w Ponyo sur la falaise, dessin
animé de Hayiao Miyazaki
(vf, à partir de 5-6 ans)
w Gosses de Tokyo 
de Yasujiro Ozu
w Sunshine Cleaning 
de Christine Jeffs (vo)

Du 17 au 23  
w Looking for Eric
de Ken Loach (vo)
w Sunshine Cleaning 
de Christine Jeffs (vo)
w Le Petit Chat curieux de 
Tsuneo Goda (à partir de 4 ans)

Du 24 au 30  

w Sunshine Cleaning
de Christine Jeffs (vo)
w La Nuit au musée 2 de Shawn
Levy (vo, à partir de 8-9 ans)

Du 1er au 21 juillet 
w L’Âge de glace 3 : le temps des
dinosaures de Carlos Saldanha
(vf, à partir de 5-6 ans)

Événements
Jeudi 4 juin à 20h 
Ne me libérez pas, je m’en charge
de Fabienne Godet, soirée en
présence de Michel Vaujour.
Jeudi 11 juin à 20h
Parcours de dissidents d’Euzhan
Palcy. Soirée-rencontre avec
l’Acrag (voir p. 35).
Vendredi 12 juin à 20h30 
Ciné-concert : Gosses de Tokyo
de Yasujiro Ozu, accompa-
gnement en direct par 
Christian Pasboeuf. Soirée de
clôture de la programmation
Les Classiques du Palais.
Samedi 4 juillet à partir 
de 22h : cinéma en plein air,
The Blues Brothersde John Landis.

Fermeture annuelle 
des Cinémas du Palais du 
22 juillet au 18 août. Réou-
verture le mercredi 19 août.

Du 3 au 9
w Coco avant Chanel 
d’Anne Fontaine : 
mer 21h, ven 18h30, sam 17h
et 21h15, dim 19h, lun 14h30
et 21h, mar 18h30.
w Dans la brume électrique 
de Bertrand Tavernier (vo) :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Un enfant de Calabre 
de Luigi Commencini 
(vo, à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 17h. 

Du 10 au 16
w OSS 117, Rio ne répond plus
de Michel Hazanavicius : 
mer 18h30, ven 18h30, sam
14h30 et 21h, dim 19h, lun
14h30 et 21h, mar 14h30 et
18h30.
w Katyn d’Andrzej Wajda (vo) :
mer 21h, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Le Roi des masques
de Wu Tianming 
(vo, à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 16h30, 
dim 17h.

Du 17 au 23
w Erreur de la banque en votre 
faveur de Michel Munz : 
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30. 
w Still Walking
de Kore-Eda Hirokazu (vo) :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h. 
w 1, 2, 3… Léon ! 
Trois films d’animation 
de Tali, C. Buffat, J.-L. Greco
(sans paroles, à partir 
de 3 ans) : mer 14h30, 
sam 17h, dim 17h.

Du 24 au 30 
w La Première Étoile 
de Lucien Jean-Baptiste 
(à partir de 7 ans) : 
mer 14h30 et 21h, ven 18h30,
sam 17h (séance suivie d’une
rencontre avec le réalisateur,
sous réserve), dim 14h30 et
19h, lun 14h30 et 21h, 
mar 14h30 et 18h30.
w Frost Nixon, l’heure de vérité
de Ron Howard (vo) : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 14h30 et 20h, dim 16h30
et 21h, lun 18h30, mar 21h. 

Ne me libérez pas, je m’en charge de Fabienne Godet

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

Coco avant Chanel d’Anne Fontaine
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SVAC
37, route de Valenton - 94000 Créteil

Tél. : 01 45 17 98 00

Journées “portes ouvertes”
du 11 au 15 juin 2009
ouvert tout le week-end

Pour 1€ de plus
sur l’achat d’un
Nouveau Scénic

ou Nouveau
Grand Scénic,

choisissez 
votre cadeau :

un Ipod, 
un DVD nomade

ou un coffret
détente Smartbox.

DU 24 JUIN AU 25 JUILLET

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME - 5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village
Tél. : 01 42 07 47 50
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Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.fr

CRÉTEIL
Carrefour POMPADOUR - RN6 - Direction Sénart (à côté de Kéria)

01 41 94 50 18
Horaires :  du mardi au dimanche de 10h à 19h

“Les grandes marques à petits prix”,
c’est possible ! Nous sélectionnons
pour vous les meilleures literies 
du marché et grâce à un système 
économique optimisé, nous mettons
à votre disposition une qualité
exceptionnelle de produits aux prix
les plus bas du marché !
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