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MAISON DE LA SOLIDARITÉ
“Chacun sait quelque cho-
se et peut le transmettre”,
telle est la devise du ré-
seau d’échanges réci -
proques de savoirs initié
par la Maison de la Solida-

rité (01 43 77 62 73), où
tout rapport avec l’argent
est exclu. Il suffit de for-
muler une offre et une 
demande de savoirs : in-
tellectuels, ménagers,
pratiques, manuels… 

Prochaine rencontre le ven-
dredi 25 juin à partir de
18h45. Par ailleurs, le ré-
seau vous invite à une 
soirée d’initiation et décou-
verte aux jeux de société, le
vendredi 11 juin à 19h, où
rigolades et stratégies se-
ront de la partie.
Vendredi 11 juin
et vendredi 25 juin. 

CAFÉ LITTÉRAIRE 

En collaboration avec le ly-
cée Saint-Exupéry, la Biblio-
thèque Village propose un
café littéraire, le samedi 5
juin à 16h. A l’honneur,
l’écrivain Patrick Goujon
(dernier roman, Hier der-
nier, chez Gallimard) qui a
animé des ateliers d’écri-
ture, “Écrire sa ville”, au-
près d’enfants (à partir de
8 ans) à Biblimesly et de
deux classes du lycée

Saint-Exupéry (seconde et
première). Tous ces jeunes
seront présents. Un café
littéraire qui promet d’être
animé et réjouissant… 
Renseignements et réser-
vations au 01 42 07 04 07. 
Le samedi 5 juin à 
la bibliothèque Village.

GOSPEL 

L’atelier gospel du conser-
vatoire Marcel-Dadi se pro-
duira en concert le dimanche
27 juin à 17h en l’église
Saint-Michel du Mont-Mesly,
1, rue René-Arcos.
Le dimanche 27 juin 
en l’église Saint-Michel.

A LA MJC CLUB 

En juin, fin de la saison,
les ateliers théâtre de la
MJC Club mettent en scè-
ne les talents des petits
et des grands à travers un
répertoire aussi riche que
varié. Le 18 juin (20h) et
le 19 juin (16h) : Canal li-
béré, la télé qui vous re-
garde par l’atelier adultes.
Le 20 juin (20h) : La Répé-
tition de Peau d’Âne par
les 8-10 ans ; le 23 juin
(19h30) : Le Perroquet par
les 6-8 ans ; le 24 juin
(20h) : Ailleurs, ailleurs

La ville
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L’ activité des bébés nageurs
(accessible uniquement

aux Cristoliens) s’adresse aux
jeunes enfants, âgés de 6 mois
à 6 ans. Elle a lieu tous les sa-
medis matin à la piscine de La
Lévrière (01 48 98 06 51). Les
enfants doivent être accompa-
gnés de leurs parents (excepté
le groupe des 5/6 ans). Les dos-
siers d’inscription pour les nou-
veaux adhérents sont à retirer à
la piscine de La Lévrière, les 2, 3
et 4 septembre, de 11h à 14h et
de 16h à 20h. Attention, le
nombre de places est limité.

P i s c i n e  d e  L a  L é v r i è r e

I l est encore
temps de parti-

ciper au Concours
des balcons et mai-
sons fleuris. Les
bulletins d’inscrip-
tion sont dispo-
nibles au service
des Parcs et Jar-
dins (24/32, rue
de Mesly), à l’hô-
tel de vil le, dans
les relais-mairie et
sur le site Internet
de la ville. A remplir
et retourner avant
le 25 juin ! Tous ren-
seignements au 
01 56 72 14 94 ou
espaces.verts@
ville-creteil.fr).

C o n c o u r s

Bébés nageurs

Fleurissez-vous la vie !
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par les 10-13 ans. Les 25
et 26 juin (20h), le 27 juin
(16h) : L’Avare de Molière
par l’atelier-théâtre de la Cie
Matriochka (entrée : 6 €).
Tous renseignements au
01 48 99 75 40.
Programmation théâtrale 
au mois de juin.

ATOUT SENS
L’association Atout Sens
propose deux stages –
danse contemporaine et
taiji quan – qui se déroule-
ront du 19 au 23 juillet à
la MJC Club, rue Charpy.
Pour adultes. Tarifs : 20 €
la séance de deux heures ;
90 € pour le stage com-
plet (sur cinq jours). 
Renseignements et ins-
criptions auprès de Nata-
cha au 06 19 55 23 58.
Stages en juillet 
à la MJC Club.

DERNIÈRE JAM ! 

Dernière de la saison, à
ne pas manquer, la jam
session du Club de Cré-
teil, rue Charpy (01 48 99
75 40) aura lieu le lundi
14 juin. Début des festivi-
tés à 20h30. Entrée : 3 €.
Au Club de Créteil
le lundi 14 juin

COMÉDIE DRAMATIQUE 
A l’issue d’une représen-
tation, dans leur loge, un
couple de comédiens at-
tend les admirateurs et,
pourquoi pas, quelques

journalistes. Mais la fic-
tion, parfois, dépasse la
réalité… Et le spectacle
commence ! C’est Fous
de théâtre !, une comédie
dramatique de Michel
Barsby donnée au Trac,
89, avenue du Docteur-
Paul-Casalis, les vendredi
25 et samedi 26 juin à
20h30, le dimanche 27 à
16h. Entrée : 5 €. Réserva-
tions au 01 42 49 26 87/
06 71 76 48 05.
Les 25, 26 et 27 juin,
au Trac, avenue Casalis.

UFC QUE CHOISIR 
Consommateurs, ne res-
tez pas isolés ! Rejoignez
l’Union fédérale des con-
sommateurs Que Choisir
qui, depuis plus de 30 ans,
est présente à Créteil pour
vous informer et défendre
toute personne en difficul-
té avec un commerce ou
un service public. Si vous
souhaitez bénéficier de
son appui ou participer à
ses activités, rendez-vous

au centre Kennedy, 36,
boulevard Kennedy, le lun-
di (sauf vacances sco-
laires) de 14h à 18h.
Toutes les bonnes volon-
tés, toutes les compé-
tences sont attendues avec
impatience et intérêt. 
Tél. : 01 43 77 60 45. Mail :
creteil@ufc-quechoisir.org

Permanence le lundi 
au centre Kennedy.

e

VIVRE ENSEMBLE N° 303 • 5

Les samedi 26 et dimanche 27 juin, place aux spectacles des ateliers théâtre du
centre Rebérioux. L’atelier des enfants (Les têtes de l’art) jouera Battle Dance

(écrit et mis en scène par Didier Iglesias), le 26 juin à 15h30 et le 27 à 15h15 et 17h.
L’atelier des ados (13 Akros) présentera sa création, De murs en murs, le 26 juin à
17h. L’atelier adultes interprétera Les Cuisinières de Carlo Goldoni le 26 juin à 20h30
et le 27 à 19h. Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation conseillée au
01 41 94 18 15.

A u  c e n t r e  M a d e l e i n e - R e b é r i o u x

D a n s  l e s  b i b l i o t h è q u e s

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles… Mercredi 9
juin à 16h, à la bibliothèque Village (01 42 07 04

07), Bruno Walerski dévoilera les fabuleuses Histoires
d’un crapaud conteur. Peu avant, le samedi 5 juin à
16h, à la bibliothèque-discothèque de la Maison des Arts
(01 43 77 51 61), vous aurez découvert le théâtre à tra-
vers de petites scènes ou même une pièce entière
concoctée à la mode des bibliothécaires. Tout public à
partir de 6 ans.

Des contes 
et spectacles

Place au théâtre

Atelier adultes Atelier ados
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GALERIE À PRENDRE
La galerie de la MJC Villa-
ge est vide. Lieu privilégié

pour accueillir de jeunes
talents – peintres, sculp-
teurs, graphistes – elle

lance des sélections pour
la mise en place d’une ex-
po-tremplin en octobre.
Tout contact auprès de
Tristan au 01 48 99 38 03.
Recherche artistes 
pour expo en octobre.

CONCERT 

Avis aux amateurs de mu-
sique baroque… L’En-
semble vocal Michel
Dauchez donnera un
concert dédié à Henry Pur-
cell, le vendredi 25 juin à
20h45 en l’église Saint-
Christophe, 4, rue Félix-
Maire. Libre participation.
Le vendredi 25 juin 
en l’église Saint-Christophe.

COMME À LA CAMPAGNE !

Rendez-vous sur le pla-
teau d’évolution du Mon-
taigut, le samedi 5 juin de
8h30 à 18h, pour une jour-
née champêtre et festive
initiée par le Calm. Bêtes
à cornes et à plumes, mais
aussi savoir-faire d’antan,
brocante, concours de pé-
tanque, défilé de couture
et barbecue géant, un
grand moment attend les
petits et les grands ! 
Plus de renseignements
auprès de Jean-Pierre au
06 70 14 65 27.
Le samedi 5 juin 
au Montaigut.

AUBADE SUR LA PLACE 
Le dimanche 20 juin, à
11h, l’orchestre d’harmo-
nie de la Musique de Cré-
teil donnera une aubade
sous les fenêtres de la
Maison du Combattant,
place Henri-Dunant. Plus
de renseignements auprès
de M. Guinan au 01 43 89
59 20/06 63 45 71 71. 
Site Internet : http://
musiquedecreteil.free.fr.
Le dimanche 20 juin, 
place Henri-Dunant.

LES MARDIS DU PIJ
La prochaine soirée-débat
du Pij (Point Information
Jeunesse) aura lieu le mar-
di 8 juin à 19h au centre
sportif André-Dassibat, 7,
rue François-Mauriac. Ani-
mée par maître Laurent

La ville
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Du 9 au 30 juin, les enfants des ateliers dessin-pein-
ture et terre-modelage animés à la MJC Village par

Dominique Constantinides, Béatrice Koster et Liza Séli-
maj exposeront leurs travaux au 57, rue du Général-Le-
clerc (tél. : 01 48 99 38 03). De belles découvertes
vous y attendent…

E x p o s i t i o n

Pour vous délasser, cet été, trois piscines vous accueillent à Créteil. La piscine à
vagues de la Base de loisirs (01 48 98 44 56) est ouverte deux week-ends en juin

(les 12-13 et 26-27), puis tous les jours du mercredi 30 juin au dimanche 29 août, de
11h à 18h30. Tarifs : 6,50 € (+ de 16 ans) et 4,50 € (- de 16 ans) ; réductions pour fa-
milles nombreuses. La piscine de La Lévrière sera ouverte tous les jours du 5 juillet au
1er août, celle du Colombier du 2 août au 1er septembre. Détail des horaires en compo-
sant le 01 48 98 06 51 (Lévrière) et le 01 48 99 51 33 (Colombier). Entrée : 2 € et 3 €
(adultes non cristoliens) ; 1,50 € et 2,30 € (moins de 16 ans non cristoliens).

Talents à découvrir

P i s c i n e s

Se baigner en été
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Brien, avocat à la cour, elle
portera sur le statut d’au-
to-entrepreneur. Entrée
libre. Plus de renseigne-
ments au 01 48 98 58 10.
Soirée-débat,
le mardi 8 juin. 

TENNIS EN ÉTÉ

La MJC du Mont-Mesly or-
ganise deux stages de ten-
nis en été, destinés aux
5-7 ans, du 5 au 9 juillet
(40 €/la semaine) et du
12 au 16 juillet (35 €/la
semaine, 14 juillet férié).
Ces stages ont l ieu de 
9h à 10h30 et de 10h30 à
12h. Inscriptions (atten-
tion, nombre de places li-
mité) et renseignements
au 01 45 13 17 00.
Pour les 5-7 ans, 
MJC du Mont-Mesly.

PORTES OUVERTES
L’USC Gymnastique volon-
taire propose des journées
portes ouvertes. 
Les 4-5 ans peuvent venir
s’essayer à l’éveil corporel,
tous les samedis (10h30-
11h15) à la salle Marie-
Thérèse-Eyquem (tél. :
01 42 07 15 74). 
Portes ouvertes aussi pour
les adultes du 15 juin à fin
juin (tél. : 01 42 07 15 74). 

Eveil corporel et 
gymnastique volontaire.

DANS LA FRANCE D’À CÔTÉ…
De la campagne profonde
à Montmartre ou la ban-
lieue, c’est une France mé-
connue, parfois oubliée,
que livrent les très belles
photos de Jean-Philippe
Jourdrin “qui trace le sillon
d’une œuvre exigeante et
sobre”. “Voyage dans la

France d’à côté”, du 3 au
30 juin à l’Espace Art & Liber-
té, à Charenton-le-Pont.
Tél. : 01 46 76 68 05.
Exposition photo 
du 3 au 30 juin.

e
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Bouquet final de la saison. Danse contemporaine, hip-hop, orientale,
contemporaine, modern’jazz… les ateliers des MJC Club, Village,

Mont-Mesly et centre
Rebérioux envahissent
la scène de la Maison
des Arts pour une pré-
sentation, chorégra-
phies croisées, des
spectacles de leurs
cours de danse. MJC
Village (01 48 99 38
03) : vendredi 11 juin à
20h30. MJC du Mont-Mesly (01 45 13 17 00) et centre Rebérioux
(01 41 94 18 15) : samedi 12 juin à partir de 17h. MJC Club (01 48
99 75 40) : dimanche 13 juin à 16h30. Vente des billets et réserva-
tions auprès des MJC et du centre.

Parmi ses différentes activités, l’association Elles Aussi s’est investie dans la 
prévention des cancers féminins et le mieux-vivre avec la maladie. Après des

séances de théâtre-forum et des
ateliers de socio-esthétique, elle
poursuit son action en ouvrant
un atelier de couture solidaire
qui aura l ieu, à partir de sep-
tembre, les mardis après-midis,
de 14h à 16h, 15, place Emma-
nuel-Chabrier. Accompagnées
par une intervenante spéciali-
sée, vous pourrez confectionner
vos vêtements, les adapter, les
styliser et partager ainsi un des
projets de l’association “La fem-
me et le cancer”. Pour tous ren-
seignements, contacter Aïcha
Hachémi au 06 14 61 51 89.

Atelier solidaire

C o u t u r e

Danse(s) à la Maison des Arts
S p e c t a c l e s
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STAGE ORIGAMI 

Au centre Madeleine-Re-
bérioux, Gaëlle Savery pro-
pose une initiation à
l’origami, cet art du pliage
japonais qu’elle pratique
assidûment avec son
maître depuis dix ans. 
Vous pourrez ainsi réaliser
vous-même décorations
de tables, sculptures, créa-
tions en tout genre. A par-
tir de 16 ans. Dernier stage

de la saison, le samedi 26
juin (14h15-17h15). 
Tarifs : 8 €, 5 € pour les
adhérents. Inscriptions au
01 41 94 18 15.
Le samedi 26 juin 
au centre Rebérioux.

ESPACE FRANCO-BERBÈRE 
L’Espace franco-berbère
Azul organise un après-mi-
di portes ouvertes, de 14h
à 18h, le samedi 19 juin,
19, place des Alizés. Au
programme : lecture par
les élèves de textes en ta-
mazight avec remise de
prix ; rencontre avec l’équi-
pe d’encadrement ; bourse

aux livres et divers supports
en français et berbère.
L’après-midi s’achèvera
dans une ambiance musi-
cale autour de rafraîchisse-
ments. Entrée libre. 
Tous renseignements au
01 43 77 61 93.
Portes ouvertes, 
le samedi 19 juin.

THÉÂTRE À VILLAGE 
Théâtre non-stop en juin,
à la MJC Village, qui vous
convie aux spectacles de
tous ses ateliers : L’Esca-
le par l’atelier interâge
(animé par Marie Dupleix),
les 11 et 12 juin (20h30),

le 13 juin (18h). Hard’ven-
ture par l’atelier enfants
(animé par Didier Iglesias),
les 12 et 13 juin (15h). 
Valises par l’atelier adultes
(animé par Marie Dupleix),
les 25 et 26 juin (20h30),
le 27 juin (18h). Qu’est-ce
que je vous sers ? par les
ateliers ados (animés par
Anne Bartel), les 26 et 27
juin (14h30). Entrée (par
spectacle) : 5 €. 
Tous renseignements au
01 48 99 38 03.
Spectacles des ateliers 
à la MJC Village.

EVASIONS 

Comme chaque année en
été, l’Organisation munici-
pale de tourisme vous em-
mène sur les plages de 
la Manche, tous les di -
manches de juillet et août
(le 15 août excepté). En
juin, elle vous aura conviés
à découvrir le superbe 
domaine de Chantilly, le
samedi 12, puis à une pro-
menade gourmande en
Thiérache, le samedi 26.
Et pour la rentrée, en sep-
tembre, trois sorties sont
déjà programmées : Pro-
vins et son patrimoine mé-
diéval, le dimanche 5,
Rueil-Malmaison (“Sur les
traces de Bonaparte et Jo-
séphine”), le dimanche 12,
Sancerre et ses vignobles,

La ville

8 • VIVRE ENSEMBLE N° 303

Roman Buneca-Khan Rolo
et Pacôme Turco expo-

sent leurs travaux. Peinture,
graphisme, body-painting et
light painting seront au rendez
vous, du 12 au 25 juin, à la
MPT de La Haye-aux-Moines,
4, allée Georges-Braque (tél. :
01 48 99 10 78). Clôture de
l’exposition par un vernissage
le vendredi 25 juin à partir de
18h. Venez nombreux…

Quand le rien ou presque rien
devient un monde… Tous

les mois, la Cie des Inachevés
propose aux 5-11 ans un espa-
ce ludique, théâtral et plein de
poésie : le Café des enfants.
Les prochains auront lieu les
samedis 5 juin et 3 juillet, de
15h à 17h, à l’Atelier-Théâtre,
89, av. du Dr-Paul-Casalis. La
marionnettiste québécoise, Ka-
rine Leblanc animera l’atelier
du 5 juin et la comédienne Lili

Spyratos celui du 3 juillet. Tarif : 4 € (goûter offert). Renseignements et inscriptions au
01 42 54 01 67 ou par mail : monikarusz@wanadoo.fr

Naître 
à l’imaginaire

L e  C a f é  d e s  e n f a n t s

Rendez-vous graphiques

L
ili

 S
py

ra
to

s

A  l a  M P T  d e  L a  H a y e - a u x - M o i n e s

Roman Buneca-Khan Rolo Pacôme Turco

Lili Spyratos
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le dimanche 26. Rensei-
gnements et réservations 
encomposant
le 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr

COTEAUX-DU-SUD 

“Vous avez mûrement ré-
fléchi. Vous avez pris votre
décision et vous allez voir
votre chef de service pour
lui demander une augmen-
tation.” Telle est la premiè-
re réplique de la première

pièce, L’Augmentation, de
l’écrivain Georges Pérec,
virtuose facétieux et pro-
fond des mille tours de lan-
gage. Représentations
(mise en scène d’Yves 
Javault) les 4 et 11 juin 
à 20h45 par l’atelier
adultes du Théâtre des Co-
teaux-du-Sud, 2, rue Victor-
Schoelcher. Réservations
au 01 43 77 71 95.
L’Augmentation, 
les vendredis 4 et 11 juin.

ATELIERS EN FÊ TE 
Expositions des ateliers
peinture et poterie (15 au
27 juin), auditions piano
(15 juin à 19h), batterie
(18 juin à 20h30), guitare

(30 juin à 18h), danse des
4-7 ans (5 juin à 18h et
19h)… les ateliers sont en
fête à la MJC Club et vous
invitent à découvrir tous
les talents de leurs adhé-
rents. Plus de renseigne-
ments au 01 48 99 75 40. 
Au mois de juin 
à la MJC Club.

REPAS ET BAL TANGO 
Pour finir la saison en tou-
te convivialité, la MJC du
Mont-Mesly organise une
soirée ouverte à tous le
samedi 3 juillet à partir de
18h. L’occasion de mieux
se connaître et partager
idées, parole et spéciali-
tés culinaires. Temps fort

de la soirée : une initiation
au tango argentin (de
19h30 à 20h30), suivie
par sa mise en pratique à
travers un bal… tango,
bien sûr, de 20h30 à
23h30. Entrée libre. 
Réservation conseillée au
01 45 13 17 00. 
Le samedi 3 juillet 
à la MJC du Mont-Mesly.

SECTEURS JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

1 /1er mercredi 7 4 1er 6 3 1er

2/1er jeudi 1er 5 2 7 4 2
3/2e mercredi 14 11 8 13 10 8
4/2e jeudi 8 12 9 14 11 9
5/3e mercredi 21 18 15 20 17 15

6/1er mercredi 7 4 1er 6 3 1er

7/1er vendredi 2 6 3 1er 5 3

8/3e jeudi 15 19 16 21 18 16
9/2e mercredi 14 11 8 13 10 8
10/4e mercredi 28 25 22 27 24 22

11/3e vendredi 16 20 17 15 19 17
12/2e vendredi 9 13 10 8 12 10

13/3e mercredi 21 18 15 20 17 15

L es encombrants doivent être présentés à la collecte la
veille au soir après 18h. Tous renseignements en 

composant le 0 800 138 391 (appel gratuit depuis un poste
fixe). Site Internet : www.agglo-plainecentrale94.fr
Vous pouvez aussi déposer vos encombrants à la déchèterie
de Créteil, rue François-Mauriac (tél. : 01 42 07 83 78). 
Ouverte les mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Le calendrier des encombrants
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TOUS À VÉLO ! 

Le dimanche 6 juin se tient
le grand rassemblement
annuel de la “Convergen-
ce” qui convie des milliers
de cycl istes (de 8 à 
88 ans) à rejoindre Paris 
depuis toutes les villes
d’Île-de-France. A Créteil,
rendez-vous à 10h15, pla-
ce de l’Église avec pique-
nique, vélo révisé et bonne
humeur (tous renseigne-
ments au 06 34 18 87 82).
A noter aussi les deux
rondes à vélo proposées
par l’association Place au
vélo à Créteil, le dimanche
20 juin (parcours le long de
la Marne jusqu’à la base
de loisirs de Vaires-Torcy,
plus de renseignements
au 06 83 35 81 20) et le
samedi 10 juillet (parcours
le long de la Seine jus-
qu’au parc de loisirs du
Port-aux-Cerises, plus de

renseignements au 06 74
25 21 60). Pour ces deux
balades, rendez-vous à
10h30 place de l’Église,
toujours aux mêmes condi-
tions (pique-nique, vélo 
révisé, bonne humeur).
Rendez-vous place de l’Église,
les 6 et 20 juin, et le 10 juillet.

THÉ DANSANT 
Valse, tango, rumba… Ne
manquez pas le dernier
Thé dansant de la saison.
Proposé par l’ABC Danse
du Calm, il aura lieu (avec
musicien “en live”) le jeu-
di 1er juillet, de 14h à 18h,
à la salle des fêtes, 5, ave-
nue Georges-Duhamel.
Plaisir et entrain assurés.
Tous renseignements au-
près d’Yvette (01 43 39
14 93) ou de Bernadette
(01 48 99 02 50).
Le jeudi 1er juillet, 
salle Georges-Duhamel.

STAGE THÉÂTRE 
La Cie Matriochka Théâtre
propose un stage en juillet
destiné aux comédien(ne)s
amateurs désireux de pro-
longer une pratique théâ-

trale. Son objectif : élimi-
ner les résistances dans
le processus créateur à
travers un travail appro-
fondi du corps, du geste,
du mouvement, de la voix.
Ce stage aura lieu du 5 au
9 et du 12 au 16 juillet, de
13h30 à 17h30 à la salle
de théâtre de la MJC Club,
rue Charpy. Participation :
180 € (50 € à l’inscrip-
tion). Tous renseignements
auprès de Jean-Claude Le-
prévost au 01 78 54 31 16.
Mail : cie.matriochka@free.fr
Au mois de juillet 
à la MJC Club.

EXPOS À REBÉRIOUX 

Dessins-peintures, pa-
piers mâchés, modelages,
films d’animation, man-
gas… Découvrez les réali-

sations des ateliers en-
f a n t s / a d o s / a d u l t e s  
exposées du 1er au 18 juin
au centre Rebérioux, 27,
avenue François-Mitter-
rand (01 41 94 18 15).
Pour rencontrer les ar-
tistes petits et grands, et
leurs animateurs, un ver-
nissage-goûter aura lieu le
mercredi 16 juin à 16h
dans la salle d’exposition.
Œuvres des ateliers 
du 1er au 18 juin.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 13
w Rehana
2, rue Édouard-Manet
Tél. : 01 43 77 05 45
Dimanche 20
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 27 
w Cimerman
Ctre cial des Logis St-Exupéry
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 64 73
Dimanche 4 juillet 
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 11 juillet 
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Mercredi 14 juillet 
w Sediame
83, av. de Verdun
Tél. : 01 41 78 81 81

Les pompiers ouvrent le bal

Comme le veut la tradition, en l’honneur de la fête nationale du 14 Juillet, les pom-
piers (en partenariat avec le comité des fêtes de la Ville de Créteil) vous ouvrent

leurs portes le mardi 13 juillet à 21h, au 10-18, rue de l’Orme-Saint-Siméon (entrée
par la rue Maurice-Déménitroux). L’orchestre Music’Horizon proposera un ballet 
brésilien et les sapeurs pompiers un spectacle d’exception qui ne manqueront pas de
ravir les petits et les grands. L’entrée est gratuite, bienvenue à tous et à toutes pour
une soirée festive et conviviale qui se poursuivra jusqu’à l’aube.

F ê t e  n a t i o n a l e  
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ACTIVITÉ COMMERCIALE

Le Val-Pompadour compte parmi les nombreuses zones
commerciales du département qui, depuis de longues 
années, réalisent une part importante de leur chiffre 
d’affaires le dimanche. En 2008 et 2009, la règlementation
de ces ouvertures dominicales a changé : si les magasins
d’ameublement peuvent ouvrir leurs portes légalement,
les autres établissements s’exposent à des sanctions, 
s’ils exercent en dehors d’un “périmètre d’usage de
consommation exceptionnel” (Puce) soumis à autorisa-
tion préfectorale. Pour résoudre ce problème et compte
tenu d’habitudes de consommation déjà bien établies, 
la Municipalité a déposé une demande de création d’un
Puce au bénéfice de la vingtaine d’enseignes situées entre
la nationale 6 et le carrefour Pompadour. Cette mesure, si
elle est validée par le préfet, permettra à ces commerces
de poursuivre leur activité et les placera sur un pied 
d’égalité avec la concurrence régionale.

MONT-MESLY

La construction du Mont-Mesly, il y a cinquante ans, marquait
une étape importante de l’histoire de notre ville. Ses 
appartements clairs et spacieux ont accueilli des généra-
tions de familles venues de tous les horizons qui ont 
partagé leurs soucis et leurs richesses, créé des solidarités,
du “vivre ensemble” et contribué fortement à l’essor et au
rayonnement de Créteil. Quand Icade a annoncé sa volonté
de se séparer de la totalité de son patrimoine locatif social
en Île-de-France, dont le Mont-Mesly, la Municipalité n’a
pu rester insensible au devenir de ce grand ensemble et
de ses habitants.
En soutenant la Semic et l’OPH de Créteil dans l’acquisi-
tion des 2802 logements mis en vente, qui s’ajoutent 
aux 270 logements de la place de l’Abbaye déjà achetés en
janvier 2009, la Ville s’assure la maîtrise des choix qui 
seront faits : maintien de l’offre de logements sociaux dans
une volonté de mixité sociale, reconventionnement et 
encadrement des loyers, gestion de proximité au service
des locataires. L’entretien des bâtiments ayant, ces 
dernières années, beaucoup laissé à désirer, des travaux
seront réalisés rapidement pour répondre aux besoins 
les plus immédiats. Progressivement, dans le cadre d’un
programme d’amélioration de l’habitat défini avec l’Anru
(Agence nationale pour la rénovation urbaine), des opéra-
tions plus lourdes seront entreprises. 
Si ce quartier a pu, au fil du temps, préserver beaucoup de
ses atouts, c’est grâce aux investissements importants
réalisés par la collectivité pour le chauffage urbain, la ges-
tion des espaces verts, la mise en place de services publics
et commerciaux de proximité. Le retour à une gestion
d’intérêt public permettra de mieux défendre les besoins
des habitants et d’améliorer leur qualité de vie.

LA VERTU RÉCOMPENSÉE

Le temps de l’insouciance est révolu : les ressources 
fossiles se raréfient, le réchauffement climatique est une
menace pour l’avenir. Consciente des enjeux écono-
miques, sociaux et environnementaux, Créteil s’est enga-
gée de longue date sur la voie des énergies renouvelables
en misant, notamment, sur la géothermie. Plus récent, 
le raccordement à l’usine d’incinération des ordures 
ménagères a permis de diversifier l’alimentation en 
énergie propre du réseau de chauffage urbain. Ce disposi-
tif, qui a coûté plus de sept millions d’euros hors taxes,
nous permet aujourd’hui de vendre, dans le cadre de la loi,
des “Certificats d’économie d’énergie” correspondant
aux objectifs atteints.
Le chèque de 2,8 millions d’euros qu’EDF vient de remettre
à la Ville est le plus important que cette entreprise ait 
signé à ce jour. Il témoigne de la qualité de notre action en
matière de développement durable et servira à financer
les études pour la réalisation d’un deuxième puits de 
géothermie, notre objectif étant d’atteindre les 60%
d’énergie propre en 2014.

LES LUMIÈRES DE LA VILLE 

Les Lumières de la ville vont briller sur notre traditionnelle
fête de juin dont Charlie Chaplin est l’invité d’honneur.
Plusieurs centaines de Cristoliens, toutes générations
confondues, préparent depuis plusieurs mois cet évène-
ment au sein des associations, MJC et centres sociaux,
sous l’impulsion du nouveau directeur du Centre choré-
graphique national, le talentueux Mourad Merzouki. Ne
manquez pas les nombreuses animations proposées dans
tous les quartiers et les parades qui convergeront vers la
dalle de l’hôtel de ville pour un grand final dansé réunis-
sant plusieurs milliers de personnes.
Ces festivités, qui s’achèveront, comme chaque année, 
par un pique-nique en musique et un feu d’artifice sur le
lac, sont l’occasion, pour nos concitoyens, de partager de
joyeux moments de plaisir et de convivialité. 

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala a reçu, lundi 17 mai, des mains de Cédric Lewandowski,
directeur des Collectivités territoriales du groupe EDF, 

un chèque de 2,8 millions d’euros pour les économies d’énergie réalisées.
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Depuis novembre 2008,
une nouvel le source
d’énergie propre alimente
le réseau de chauffage ur-
bain de la ville, grâce à la
récupération de la chaleur
produite par la combus-
tion des déchets de l’usi-
ne d’incinération. Cette
opération, qui permet de
réduire la production de
CO2 de 20 000 tonnes
chaque année, génère
des “Certificats d’écono-
mies d’énergie” (CEE) que
les producteurs d’énergie
(électricité, gaz, chaleur,
froid…) peuvent acheter à

des collectivités faisant preuve d’actions économes (loi POPE de 2005). La 
Ville de Créteil s’est donc vu remettre, le lundi 17 mai, un chèque d’un montant
de 2,8 millions d’euros de la part d’EDF. Ces fonds permettront de financer les
études pour la réalisation d’un deuxième puits de géothermie. L’objectif global
de la Ville est d’atteindre les 60% d’énergie propre en 2014 ! C’est Cédric 
Lewandowski, directeur des Collectivités territoriales du groupe EDF, qui a remis
le chèque à Laurent Cathala, député-maire.

ENVIRONNEMENT

Economies d’énergie : un chèque de 2,8 M€ pour Créteil

NOMINATION

Patrice Bergougnoux, nouveau
directeur général des services
Patrice Bergougnoux, préfet en service détaché depuis 2009 auprès de
la région Île-de-France, vient d’être recruté en qualité de directeur général
des services de la Communauté d’agglomération Plaine centrale du Val-
de-Marne et des services de la Ville de Créteil. Issu de l’École nationale
supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, après plusieurs missions
dans différents cabinets ministériels, Patrice Bergougnoux a été succes-
sivement directeur général de la Police nationale (DGPN) de 1999 à
2002, préfet du Val-de-Marne de 2002 à 2005 et délégué interministériel
pour l’organisation de la Coupe du Monde de rugby de 2006 à 2008.

La liaison de la géothermie et de l’usine
d’incinération au réseau de chauffage urbain
permet de réaliser d’importantes économies.

RELAIS-MAIRIE

Horaires d’été
Les relais-mairie sont ouverts en juillet et août aux horaires suivants :

Relais de l’Abbaye : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (juillet et août)
Relais des Bleuets : lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (juillet) ; 
lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (août)
Relais Dunant : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (juillet et août)
Relais du Palais : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (juillet et août).
Les nocturnes et l’accueil du samedi matin sont supprimés.
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ANIMATION

Festival de fantaisies…
Le samedi 22 mai, Créteil a accueilli la 12e édition du Festival Vive l’Art Rue ! Sur deux sites différents, place 
de la Croix-des-Mèches et au cœur de la rue piétonne, spectateurs et badauds ne se sont pas fait prier pour 
applaudir aux facéties des compagnies venues à leur rencontre. Jonglage, marionnettes, théâtre burlesque, fanfare
ou danse hip-hop… la fête a battu son plein au coin de la rue ! 

PRÉVENTION

Nouvelle édition de L’Assiette en marche
La diététique alimentaire ne devrait plus
avoir de secret pour les Cristoliens. De-
puis le 17 mai et jusqu’au 13 juin, tout
un programme d’animations sur ce thè-
me leur est proposé par le Centre com-
munal d’action sociale avec de multiples
partenaires. Ateliers cuisine, projection
d’un film sont au programme de juin. Et
ne manquez pas le rendez-vous fixé le
vendredi 11 juin au marché du Mont-
Mesly où vous attendent expositions,
stands, informations, dégustations de
fruits et de légumes. Renseignements et
programme au 01 58 43 38 70 ou sur le
site www.ville-creteil.fr 

L’équilibre alimentaire en question 
lors des Jeux Crist’Olympiques, le 19 mai.
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CÉRÉMONIE TÉLÉVISÉE

Les Molières
à Créteil
Soleil couchant et tapis rouge :
la place Salvador-Allende avait
un petit air de Croisette, le di-
manche 25 avril ! Elle accueillait
tout ce que le théâtre compte
de talents : comédiens, écri-
vains, metteurs en scène, déco-
rateurs ou techniciens, pour la
24e Nuit des Molières, diffusée
en direct de la Maison des Arts
sur France 2. En ouverture, le
clou de la soirée a été un lever
de rideau : une pièce culte de
Georges Feydeau, Feu la mère

de Madame, montée par Jean-
Luc Moreau pour cette unique re-
présentation et interprétée par 
Emmanuel le Devos, Patr ick
Chesnais, Christine Murillo et
Sébastien Thiéry. Puis la cérémo-
nie, présidée par Line Renaud et
présentée par Michel et Marie
Drucker, a mis sous les feux des
projecteurs les meilleurs spec-
tacles de théâtre produits cette
saison. Dix-huit Molières ont été
remis aux lauréats lors de cette
grande fête du spectacle vivant.

RENDEZ-VOUS

Fête de Radio Alfa
Radio Alfa organise à nouveau sa grande fête 
annuelle des Saints Populaires à la Base de loisirs
de Créteil, le dimanche 13 juin. Au programme, de
nombreux artistes : Daniela Marcury, Agata, Tito
Paris, Adiafa, La Harissa. Le prix d’entrée est de 
20 € (tarif unique), gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans. Renseignements au 01 45 10 98 70
ou par mail : sandra@radioalfa.netLE
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Feu la mère de Madame
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La commémoration du 8
mai 1945 a revêtu un ca-
ractère particulièrement
émouvant, cette année,
puisque cette cérémonie a
rendu hommage et célébré
la mémoire d’un jeune
Cristolien, le caporal-chef
Sébastien Planelles, mort
en Afghanistan en 2006.
Né à Crétei l ,  le 1er dé-
cembre 1978, Sébastien
Planelles s’était engagé
dans l’armée de l’air en
juin 2000, en qualité de fu-
si l ier -commando sur la
base aérienne d’Orléans,
avant de rejoindre le com-
mando parachutiste de
l’air en 2001, puis l’équipe des chuteurs opérationnels. Ses différentes missions l’ont mené à Djibouti, au 
Tadjikistan, au Tchad, puis en Afghanistan, où le 25 août 2006, lors d’une mission de reconnaissance, sa pa-
trouille tombe sur une embuscade et son véhicule, qui ouvrait la marche, est détruit par un engin piégé. Son nom,
gravé sur le monument aux morts de
Créteil, a été dévoilé par ses parents,
en présence de sa famille, de ses amis
et de ses camarades de la section du
Commandement des parachutistes de
l’air. Une délégation de l’École tech-
nique de l’armée de l’air de Saintes a
rendu les honneurs et l’éloge funèbre a
été prononcé par le lieutenant-colonel
Boïté. Lors de cette cérémonie, l’adju-
dant-chef, Éric Mettetal, a été décoré de
la médaille militaire.

ESPACE RENCONTRE

Pour le maintien des liens familiaux
C’est un espace rencontre pour le maintien des relations enfants-parents qui a été inauguré le 7 mai dernier, au 1,
rue Jacques-Prévert, au sein de l’Espace Droit Famille. Un lieu prévu pour que l’enfant, dans des situations de dis-
sociation familiale, difficiles ou conflictuelles, puisse continuer à maintenir le lien avec chacun de ses parents.
Bien souvent, c’est la situation matérielle ou psychique qui
motive le recours à ce dispositif. Ce sont aussi les juridic-
tions, et notamment les juges aux affaires familiales, qui pré-
conisent l’exercice de droits de visite en terrain neutre, neu-
tralité garantie par la présence de tiers vigilants et bien-
veillants. A Créteil, quatre professionnels (psychologues et
médiateurs familiaux) sont présents un samedi sur deux, de
9h à 18h, et accueillent 18 familles chaque samedi, de 10h à
16h. Un dispositif qui vient compléter les services de soutien
à la parentalité mis en place depuis dix ans par l’association
Espace Droit Famille (information juridique, médiation…).

COMMÉMORATION

A la mémoire de Sébastien Planelles

ATTENTION, EN JUILLET ET AOÛT

Interruption du trafic sur la ligne 8 
entre Maisons-Alfort et Charenton

La RATP profite de la période estivale pour engager de gros travaux de 
rénovation sur le pont de Charenton. Ce chantier nécessitera l’interruption du
trafic sur la ligne n° 8, entre les stations Charenton-Écoles et École Vétérinai-
re, à partir du 26 juin jusqu’au 1er septembre. Pendant cette période, pour pal-
lier cette interruption, un service de bus sera mis en place pour relier les deux
stations. La RATP s’est engagée à déployer un dispositif de communication
pour informer au mieux les voyageurs. Site Internet : www.ratp.fr

Les parents du caporal-chef Sébastien Planelles étaient présents 
pour cette émouvante commémoration.

Les professionnels de l’Espace Droit Famille 
apportent leur soutien aux parents.
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Dès l’origine de ce projet ambitieux, il
s’agissait, en pointant tous les dys-
fonctionnements de circulation et
d’usage de cette partie de la rue, de

mieux redistribuer l’espace urbain, de réali-
ser des aménagements de qualité, paysagers
et esthétiques, dans une démarche de déve-
loppement durable. Avec une enveloppe de
deux millions d’euros, le projet visait un
double objectif : celui d’améliorer le cadre de
vie des habitants et la circulation des usa-
gers, tout en préservant les points forts du
site qui s’articulent autour d’une activité
commerciale de proximité. En donnant la
priorité aux piétons, avec de larges allées, un
bassin animé et de généreuses plantations,
l’idée était de redonner à cette partie de la
rue du Général-Leclerc, qui incarne l’entrée
du Centre Ancien, une ambiance paisible, de
détente et de convivialité.
Plusieurs modifications se sont révélées ab-
solument nécessaires. Tout d’abord, le chan-
gement des sens de circulation et une
nouvelle règlementation en matière de sta-

Le périmètre concerné par la mise en
place d’un stationnement règlementé 
est situé entre la place de l’Église, 
l’avenue Pierre-Brossolette, la rue du
Sergent-Bobillot et la rue des Écoles. 

Zone rouge 
Elle concerne la rue du Général-Leclerc,
entre la rue du Sergent-Bobillot et la rue
Monfray, y compris la voie en retour
devant la pharmacie (partie requalifiée)
avec 43 places de stationnement.

Le stationnement y est de courte durée,
limité à 2 heures, pour permettre 
la rotation des véhicules. 
Ce mode de stationnement, destiné 
à favoriser l’activité commerciale, 
ne permet pas le stationnement 
résidentiel. Le stationnement est payant
de 9h à 19h, du lundi au samedi, 
et le dimanche de 9h à 13h. 
Tarif : 1re heure gratuite, 
2e heure : 1 €.

Zone verte
Elle correspond à un stationnement 
de longue durée sur certaines voies 
et sur les parkings de surface. 
Le stationnement est limité à la journée.
Payant de 9h à 19h, du lundi au 
samedi, et le dimanche de 9h à 13h.
Tarif : 1 heure gratuite sur voirie, 
2 heures gratuites sur parking 
en surface. Au-delà des heures 
gratuites : 1 € de l’heure.

Zone rouge payant rotatif 
(limité à 2h, gratuit 1h)
Zone verte payant longue durée 
(parking gratuit 2h, voirie gratuit 1h 
et tarif résident)
Horodateur

Un stationnement règlementé à partir du 15 septembre

Les travaux de requalification 
de la rue du Général-Leclerc sont 
en voie d’achèvement et verront 
leur terme d’ici la fin juin. Il s’agit 
de travaux de grande ampleur 
qui ont permis, en dix mois, de revoir
profondément l’aspect, mais aussi 
le fonctionnement de cette partie de 
la rue du Général-Leclerc, donnant à
ces nouveaux espaces, charme et élégance.

Le Centre Ancien gagne de l’espaceLe Centre Ancien gagne de l’espace
URBANISME

AMÉNAGEMENT
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tionnement. Ensuite, la voirie devait être ré-
duite et les trottoirs élargis avec un revête-
ment en pierre, pour en faire de véritables
promenades protégées, ombragées, conçues
pour le bien-être des usagers et le développe-
ment des activités commerciales.

En cohérence 
avec la partie piétonne

Rappelons que plusieurs réunions publiques
de concertation ont permis d’acter chaque
détail de cette requalification, et notamment
le maintien sur le site du monument dédié au
général Lacharrière. Il faut saluer les diffé-
rentes entreprises et intervenants qui, 
pendant toute la durée des travaux, ont orga-
nisé la circulation et les stationnements, per-
mettant aux activités commerciales de se

poursuivre. Aujourd’hui, au moment où l’en-
semble des travaux s’achève, il convient de
mettre en place les nouvelles mesures en ma-
tière de stationnement avec un dispositif pre-
nant en compte les différents cas de figure
rencontrés sur ce secteur (voir encadré).
En effet, afin de pérenniser l’ensemble de
l’opération et permettre une bonne rotation
des véhicules dans la zone commerçante, le
stationnement sera, à partir du 15 septembre,
règlementé avec une première heure gratuite.
Pour le stationnement de longue durée, les
usagers pourront utiliser les quelque 400
places disponibles dans les différents par-
kings publics environnants. 
Enfin, un dispositif particulier est mis en pla-
ce concernant le stationnement des véhicules
des riverains résidents. n
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Le stationnement y est de courte durée,
limité à 2 heures, pour permettre 
la rotation des véhicules. 
Ce mode de stationnement, destiné 
à favoriser l’activité commerciale, 
ne permet pas le stationnement 
résidentiel. Le stationnement est payant
de 9h à 19h, du lundi au samedi, 
et le dimanche de 9h à 13h. 
Tarif : 1re heure gratuite, 
2e heure : 1 €.

Zone verte
Elle correspond à un stationnement 
de longue durée sur certaines voies 
et sur les parkings de surface. 
Le stationnement est limité à la journée.
Payant de 9h à 19h, du lundi au 
samedi, et le dimanche de 9h à 13h.
Tarif : 1 heure gratuite sur voirie, 
2 heures gratuites sur parking 
en surface. Au-delà des heures 
gratuites : 1 € de l’heure.

UNE CARTE
POUR LES RÉSIDENTS
Qui est concerné ?
Les personnes habitant sur les voies
suivantes :
n rue du Général-Leclerc, entre la rue
du Sergent-Bobillot et la rue Monfray,
y compris la voie en retour devant 
la pharmacie ;
n rue de la République entre la rue des
Écoles et la rue du Général-Leclerc ;
n rue de Joly entre l’avenue Pierre-
Brossolette et la rue du Général-Leclerc ;
n avenue Pierre-Brossolette, côté im-
pair, entre le nouveau débouché de la
rue du Général-Leclerc et la rue de Joly ;
n avenue Pierre-Brossolette, côté 
impair, entre la rue de Joly et la rue
d’Estienne-d’Orves ;
n avenue Pierre-Brossolette, côté im-
pair, entre la rue d’Estienne-d’Orves et
la place de l’Église ;
n rue Monfray, entre la rue du Général-
Leclerc et la rue des Écoles, et rue du
Général-Leclerc, entre la rue Monfray
et la rue de Joly.

Comment obtenir 
une carte de résident ?
Chaque résident doit faire une de-
mande par écrit à la direction généra-
le des Services techniques (Hôtel de
ville, place Salvador-Allende, 94000
Créteil). Il devra joindre à sa demande
une copie de la carte grise valide à la-
quelle la carte de résident fera réfé-
rence, une copie d’un justificatif de
domicile (EDF, GDF, etc.) et une décla-
ration sur l’honneur attestant que le
demandeur ne possède ni garage ni
parking lié à son habitation (vérifica-
tion sera faite sur le cadastre et auprès
des bailleurs). Après instruction du
dossier et acceptation, un courrier
sera adressé au demandeur pour la
délivrance de la carte qui se fera au re-
lais-mairie Henri-Dunant. Une seule
carte de résident sera délivrée par 
habitation.

Comment fonctionne la carte ?
La carte est attribuée à l’année et per-
met à son détenteur de stationner uni-
quement sur les zones vertes dans les
rues listées plus haut, ainsi que sur les
parkings de surface (Monfray et Porte-
de-Brie) gérés par horodateurs.
Le tarif préférentiel résident sera de 
1 € la journée, soit 6,50 € la semaine.
Compte tenu de la date de mise en ser-
vice du dispositif, la première carte
sera exceptionnellement attribuée
pour la période du 15 septembre 2010
au 31 décembre 2011.

menté à partir du 15 septembre

en gagne de l’espaceen gagne de l’espace
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Porté par un large consensus val-de-
marnais (plus de 50 000 soutiens),
Orbival s’impose aujourd’hui com-
me un projet de transport en com-

mun transversal réaliste et réalisable.
Afin de desservir la population du dépar-
tement et de désengorger les réseaux
franciliens, ce projet de métro, de ban-
lieue à banlieue, s’expose aujourd’hui, 
offrant une vision globale de la ligne et
de l’insertion des différentes stations
dans les villes desservies. Combien de
stations ? Quelles correspondances ?
Quels temps de parcours ? Quels services
à la population et aux usagers ? Quel de-
sign ?… A l’heure où le débat public sur
le métro en rocade bat son plein, le projet
Orbival permet à des architectes recon-
nus, à travers une grande exposition, de
donner libre cours à leur créativité pour
imaginer les stations de la future ligne. 
L’exposition qui s’adresse à tous présente
le projet, ses enjeux pour le Val-de-Marne,
son tracé, avec des zooms sur les stations
ayant des problématiques particulières et
sur lesquelles ont travaillé les architectes
(Villejuif-IGR ; Vitry-sur-Seine-RD5 ; 
Les Ardoines ; Maisons-Alfort-Créteil ;
Créteil-l’Échat ; Champigny-sur-Marne-
Centre-Ville ; Val-de-Fontenay). 

Créteil-l’Échat : un pôle urbain
à l’échelle de la région

La gare qui intéresse Créteil est celle de
l’Échat, en tant que pôle de connexion
avec la ligne 8 du métro. Elle s’inscrit
dans un environnement favorable de bu-

reaux et d’équipements majeurs tels que
le CHU Henri-Mondor, et met en relation
les pôles universitaires de Créteil et de
Marne-la-Vallée. Outre la ligne 8, la sta-
tion Orbival sera en correspondance avec
une gare routière d’où partent de nom-
breuses lignes de bus irriguant les terri-
toires voisins. Les architectes de l’agence
Grifo profitent de l’implantation de la
gare Orbival pour offrir une nouvelle
centralité urbaine à l’échelle de la région.
Le projet propose ainsi une coulée verte
reliant le Centre Ancien et le parc Dupey-
roux au CHU. Le talus de la ligne 8, qui
constitue actuellement une barrière phy-
sique, disparaîtrait pour laisser place à un
lien de verdure entre les quartiers. Quant

à la gare elle-même, c’est une place cou-
verte transparente, complétée par un en-
semble de bâtiments, dont une tour de
110 mètres qui pourrait accueillir un
centre de conférences, des bureaux et un
hôtel. Conçue comme un lieu de centrali-
té, elle intègrerait aussi une bibliothèque
et des sites d’expositions. A découvrir
sans modération. n

Du 1er au 18 juin au Mac/Val 
(Musée d’art contemporain 

du Val-de-Marne) à Vitry-sur-Seine. 
Entrée libre du mardi au dimanche 

de 12h à 19h. Des visites commentées
de l’exposition seront organisées 

pour les habitants. 
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Pour le projet Orbival, le Conseil général 
a demandé à sept équipes d’architectes
d’imaginer les stations de métro de demain.

PROSPECTIVES

L’ÉchatL’Échat la station
imaginaire

Le tracé 
du métro
Orbival
dessert 
tout le 
Val-de-
Marne, 
dont
Créteil 
au niveau 
de l’Échat.

Projet de l’agence Grifo
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Le dimanche 20 juin, c’est
Jour de fête. L’édition 2010 

s’annonce plus riche que 
jamais, avec des animations

magiques et des parades dans
toute la ville. Feu d’artifice,
musiques lyriques ou à danser,
spectacles à rire ou à rêver,

Cristoliens, prenez garde 
à la grande déferlante 

qui va vous emporter…

EVÈNEMENT
JOUR DE FÊTE

Charlot 
mène 

la danse

Charlot 
mène 

la danse

Cette année, avec l’arrivée de Mourad Merzouki à la tête du Centre chorégra-
phique national (CCN), Jour de Fête prend une nouvelle dimension. Plus que
jamais évènement phare de la saison culturelle cristolienne, c’est à une journée
mémorable de spectacles, de parades, de concerts, de bals (voir programme 

p. 21) que le CCN, la Maison des Arts, la direction de la Culture et les équipements
socioculturels de la ville invitent tous les Cristoliens désireux de participer à ce grand
moment festif et convivial. Comme le précise Mourad Merzouki : “A la manière d’un
Charlie Chaplin, j’ai souhaité mettre en évidence, avec force et élégance, une vision de la ville
et de la vie dans la ville, avec, pour complices, la belle, le riche, l’homme de loi et, bien sûr,
Charlot… C’est par la danse, le chant, la musique que chacun, petits et grands, a réussi à
trouver sa place autour de ce thème rassembleur : Les Lumières de la ville !” 

New York, La Havane, Buenos Aires…
Ainsi, les festivités vont démarrer dès le matin aux alentours de 10h30 à Créteil Village
pour célèbrer la fin des travaux d’aménagement de la rue du Général-Leclerc. Spec-
tacles gratuits, déambulation et initiation par le CCN aux pas dansés seront proposés
aux passants. Puis à partir de 15h, rassemblement dans les quartiers pour le grand
défilé organisé par les équipements socioculturels. Cette année, et c’est une première,

4
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les parades seront scindées en trois groupes et se re-
joindront sur trois sites différents à la convergence
des défilés. Trois scènes ouvertes accueilleront les
participants – chaque lieu faisant référence à une 
ville – pour un grand moment d’animation festive.
Ainsi les défilés du groupe A (Centre des Petits-
Prés-Sablières/MJC Club/MPT de La Haye-aux-
Moines/Cristol’Ludo) se retrouveront au parc de La
Brèche dans une ambiance new-yorkaise. Les défilés du groupe B (MPT des
Bleuets/MJC Village/Maison de la Solidarité/Centre Kennedy) se rejoindront sur la
place de l’Abbaye, revêtue, pour l’occasion, des couleurs de La Havane. Enfin, les défi-
lés du groupe C (MJC du Mont-Mesly/Centre Madeleine-Rebérioux/Éritaj) converge-
ront vers le parc des Sarrazins, converti à la fièvre de Buenos Aires. 
Autre grande nouveauté, le thème choisi, Les Lumières de la ville, est commun cette an-
née à tous les équipements et c’est à l’unisson que les parades vont défiler, emmenées
par les quatre personnages clés du film de Chaplin : la belle, le riche, l’homme de loi et
le Charlot. Danse, cirque, rollers, fanfares se partageront, comme il se doit, l’affiche. Un
ambassadeur, trublion chorégraphe, transmettra à chaque festivalier les danses imagi-
nées à partir des quatre personnages du film. Chacun endossera alors la danse de son
personnage de prédilection en apprenant les quelques phrases chorégraphiques lui
correspondant. Les parades convergeront ensuite vers la place du Général-Billotte aux
alentours de 17h15 pour un rassemblement géant. A leur arrivée, les festivaliers intè-
greront le puzzle des défilés réorganisés autour de chaque personnage du film. Tram-
poline, échassiers et comédiens ponctueront cette constellation en mouvement
d’interventions divertissantes et virtuoses. Les parades déferleront dès 18h sur la place
de l’hôtel de ville, pour un grand final orchestré par le CCN. Il s’agira d’une alliance de
séquences dansées et d’intermèdes musicaux par la compagnie Les Électros Libres et
les grands élèves du conservatoire de musique Marcel-Dadi. Enfin, bouquet final, les
danseurs professionnels, amateurs ou festivaliers exécuteront une chorégraphie
unique, ardent hommage à l’univers sensible des Lumières de la ville.

Une garden-party enchantée
Cette nouvelle édition de Jour de fête prend une dimen-
sion plus festive que jamais car, parallèlement aux pa-
rades des Cristoliens, les jardins de l’hôtel de ville vont
s’animer, dès le milieu de l’après-midi, de mille et une
couleurs afin d’accueillir concerts et spectacles. Comme
chaque année, la scénographie a été confiée à la Compa-
gnie Les Mistons qui est aussi intervenue sur la scéno-
graphie du parcours des défilés et de la dalle de la
mairie. Plateaux musicaux, bals, fanfares, spectacles,
sans oublier le traditionnel pique-nique, vont investir
les jardins situés entre la Maison des Arts et l’hôtel de
ville pour une garden-party exubérante, une explosion
de musique et d’animations. 
Dès 15h30, les seniors seront à l’honneur avec une heure

Paris Brass Band
Le Paris Brass Band est né de la volonté de jeunes et talentueux instrumentistes –
pour la plupart étudiants au Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou
jeunes professionnels issus de l’Opéra de Paris et de l’Orchestre national de France –
de partager d’agréables moments musicaux au sein d’un ensemble de cuivres. Leur
performance est un subtil mélange entre tradition populaire et savante, au sein d’une
musique festive et saisissante, à la fois virtuose et lyrique. Les multiples couleurs 
portées par la chaleur et la richesse de la sonorité des cuivres donnent à ce Brass Band
une identité et un équilibre sonore original et captivant.

4

20h15-22h15

15h30-16h30

Swingo Musette
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Paddy Sherlock & les Swingin’Lovers
Si la jubilation de jouer existe, Paddy Sherlock et ses Swingin’ Lovers 
l’incarnent… Ces brillants solistes s’amusent comme des garnements 
emmenés dans leur douce folie par le charisme de Paddy, chanteur-enter-
tainer né pour la comédie, qui passe avec une aisance royale du trombone
au micro. Paddy Sherlock et les Swingin’Lovers, c’est à la fois Frank 
Sinatra et Fred Astaire, la musique swing des années 1930 mise à l’heure
du XXIe siècle : un orchestre dansant consacré aux joies de la vie, quelque
part entre les Stray Cats et Louis Jordan, Nat King Cole et Dr John, Tom
Waits et le street band de la Nouvelle-Orléans. 

Le déroulé de la journée
AU CENTRE ANCIEN

A partir de 10h30( spectacles et déambulations

LA PARADE DES QUARTIERS

15h-16h30( défilés (parc de la Brèche, place
de l’Abbaye, parc des Sarrazins)

17h15( rassemblement géant (place Billotte)

18h-20h( arrivée des parades et grand final
dansé (place de l’hôtel de ville)

LA GARDEN-PARTY DANS LES JARDINS
DE L’HÔTEL DE VILLE

15h30-16h30( bal musette [Swingo Musette] 

16h30-17h15/20h15-21h( La Leçon du
Montreur (spectacle interactif de marionnettes)
[Cie Le Montreur] 

18h30-22h30( les Structures Musicales 
(instruments géants) 

18h30-22h45( La Mékanibulle
(machine à bulles) [Cie Déklic Théâtre Tonik] 

18h30-20h( concert So Kalmery 
(brakka, folk, soul, blues)

19h30-20h15( Mobile Home 
(tambours volants, déambulation) 
[Cie Transe-Express] 

19h30-20h15/21h45-22h30 ( Petites histoires de
cube (cirque) [Cie L’Épate en l’air]

19h45-20h15/21h15-21h45/22h30-23h15
(L’Engin (véhicule à musique) [Cie Stromboli] 

22h15-23h( Mobile Home [Cie Transe-Express] 

20h15-21h15( Rencontre d’un second genre (fanfare et danse de rue) 
[Les Traîne-Savates]
20h15-21h/22h30-23h15( Gribouille et sa fiancée (clown sur échasses-cirque)
[Nan Compagnie] 
20h15-22h15( concert Paris Brass Band (ensemble de cuivres)
21h-22h30( concert Paddy Sherlock & Les Swingin’Lovers (orchestre dansant)
21h-21h45( Les Embuleurs (bulles géantes) [Cie Les Nébuleux] 
21h15-22h15( concert-bal Paris Bal Rock 
23h15( Feu d’artifice par le Groupe F. 

Cie Transe-Express
Quel enfant n’a pas rêvé devant un mobile, le
nez planté sous la ribambelle de petits per-
sonnages en train de se balancer au bout de
leur fil de nylon au moindre souffle d’air ?…
Imaginez le même mobile fait de tambours-
majors en chair et en os. Imaginez qu’une
frêle trapéziste vienne évoluer au beau mi-
lieu de cette grappe aérienne et semer un
vent de folie de son gracieux ballant… Imagi-
nez les battements onctueux, les rasades
stridentes et les roulements sourds distillés
par ce sextuor de tambours célestes… Créé
en 1990, ce voyage-spectacle, unique en son
genre, a cloué au sol d’émerveillement des
milliers de spectateurs à travers le monde.
Un évènement à ne pas manquer.

4

19h30-20h15

22h15-23h

Mobile Home

21h-22h30
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Grand Feu d’artifice / Groupe F
Créé en 1990, le Groupe F s’est spécialisé dans la conception et la réalisation de spectacles pyrotech-
niques internationaux : couleur, rythme, intensité dramatique, originalité des figures sont les marques
de leur inventivité. Depuis vingt ans, ils ont multiplié les évènements : célébrations mémorables, créa-
tions artistiques, feux d’artifice… Certains membres du groupe viennent du théâtre de rue, anciens
membres de la Cie Éphémère, pionnière dans la “révolution” du feu d’artifice dans les années 1980.
D’autres sont architectes, scénographes, musiciens, photographes, spéléologues, ingénieurs… L’alchi-
mie du groupe réside dans ce brassage d’expériences, d’apports et de techniques. Cette année, pour le
traditionnel feu d’artifice tiré sur le lac de Créteil, le Groupe F va mettre en place un nouveau dispositif
pour les plates-formes de tir. Il sera circulaire de manière à augmenter les perspectives des différents
bouquets dans le ciel et à créer quelques silhouettes de Charlot…

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 58 43 38 81 ou par mail :
segolene.gobet@ville-creteil.fr

de bal musette au son de l’accordéon de l’orchestre
Swingo Musette. De leur côté, les plus jeunes pourront

assister en famille au spectacle de marionnettes de la
compagnie Le Montreur ou encore découvrir l’univers
fantastique et grandiose des Structures Musicales, des
instruments géants à manipuler, pour une aventure mu-
sicale, singulière et insolite. Les fanfares et danses de rue
seront bien évidemment présentes avec Les Traîne-Sa-
vates, onze musiciens dynamiques et déjantés qui font
leur show en compagnie de danseurs hip-hop. Il y aura
des installations saugrenues, telle la curieuse et bruyante
machine à bulles de la compagnie Déklic Théâtre Tonik
ou encore le véhicule à musique des temps modernes de
la compagnie Stromboli. Bulles géantes, clown sur
échasses et cirque seront aussi de la partie. 
Moment fort de la soirée, le spectacle proposé par la com-
pagnie Transe-Express, un mobile aérien en chair et en os
qui joue avec nos souvenirs d’enfants pour nous trans-
porter dans un monde fascinant où les jouets prennent
vie et où l’on assiste, bouche bée, à leurs prouesses acro-

batiques. Enfin, côté musique, entre guinguette et concert rock, le Paris Bal Rock fera
danser les amateurs des tubes des années “gold”, le Paris Brass Band séduira les mélo-
manes, tandis que les fans de soul, de jazz et de swing ne manqueront pas les concerts
de So Kalmery, musicien prodige de la scène africaine, et de Paddy Sherlock et son
street band. Cette folle journée se clôturera, comme il se doit, à la nuit tombée par le
traditionnel feu d’artifice tiré sur le lac par le célèbre Groupe F. n

20h15-21h/22h30-23h15

Gribouille et sa fiancée

23h15

Feu d’artifice par le Groupe F. 
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Puisque 2010 a été déclarée par
les Nations unies, année inter-
nationale de la biodiversité,
c’est ce thème qui sera illustré,

cet été, dans les massifs fleuris et les es-
paces verts cristoliens. Biodiversité ? Le
terme est récent, né de la fusion des mots
biologie et diversité, mais le concept très
ancien, puisqu’il définit les liens existant
entre les espèces (animales, végétales) et
leur milieu de vie. Mais aujourd’hui, la
biodiversité, c’est avoir conscience que
l’homme doit respecter la nature, s’il veut

sauvegarder la planète ! C’est ainsi
que depuis trois ans, la direc-

tion des Parcs et Jardins a mis
en place une gestion diffé-
renciée des espaces verts
adaptée à chaque site. Ainsi,

dans le quartier du Port, le quai Of-
fenbach vient d’être réaménagé et

planté d’arbustes, de graminées et
de vivaces, tout comme l’esplanade

des Abymes qui accueille désormais ro-
siers, vivaces et graminées. Les plantes
aquatiques des bassins de La Lévrière,
quant à elles, ont pour rôle de filtrer
l’eau. Paillage des massifs, prairies natu-
relles, variétés vivaces moins deman-
deuses d’eau, plantes locales, abandon
des produits phytosanitaires… ces nou-
velles pratiques permettent à la nature de
reprendre ses droits. On voit ainsi le re-
tour des insectes et des hérissons dans les
espaces verts, ou encore des fleurs, telles
des orchidées vipérines ou des mauves
sauvages, réapparues spontanément à
Créteil, à plusieurs endroits ! 

C’est donc sur ce thème de la biodiversi-
té, que se déclinera le fleurissement de la
ville. Ne soyez donc pas surpris si, au dé-
tour des massifs, vous rencontrez des li-
bellules géantes, des coccinelles ou des
grenouilles sur le mail des Mèches, des
papillons dans le Centre Ancien et à l’É-
chat, des cygnes et des flamants roses au
Palais, des oiseaux et leurs nichoirs aux
Sarrazins, des abeilles et leurs ruches au
Mont-Mesly… 

Une invasion végétale
Fidèle à la tradition maraîchère de la vil-
le, un potager s’installera au Montaigut.
Une véritable invasion végétale s’empa-
rera du parc Dupeyroux et une ambiance
tropicale règnera à l’entrée du Mont-Mes-
ly ! Les jardiniers de la ville feront preuve
d’imagination et de création. Car rappe-
lons-le, ce sont bien eux qui fabriquent
les éléments des décors déployés dans les
espaces verts. Actuellement, ils s’activent
dans les quartiers pour entretenir et plan-
ter. Un gros travail qu’ils accomplissent
au quotidien pour le bien-être des habi-
tants, afin d’offrir à chacun un cadre de
vie agréable et de qualité. D’un massif à
l’autre, cet été, les promeneurs pourront
découvrir toute l’originalité de leurs réa-
lisations. Et, dès à présent, ils vous don-
nent rendez-vous les 18 et 19 septembre
pour une nouvelle édition de “Parcs et Jar-
dins en fête”, au parc Dupeyroux.     n

Renseignements 
auprès des Parcs et Jardins 
au 01 56 72 14 94 
(espaces.verts@ville-creteil.fr) 
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Un été très nature
FLEURISSEMENT

BIODIVERSITÉ

Un été très nature

Au Montaigut, les enfants ont construit l’épouvantail pour le potager du quartier.

A Créteil, le fleurissement estival aura pour thème la biodiversité.
Avec un challenge : la remise en jeu du classement “quatre fleurs”
obtenu au Concours national des villes et villages fleuris.
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Souvent fer de lance pour aborder
les problématiques liées à la paren-
talité, le centre Kennedy a, une fois
de plus, tenu son rôle. Le 5 mai

dernier, il proposait, en effet, une repré-
sentation publique de “théâtre-forum”,
en présence d’une cinquantaine d’habi-
tants et de partenaires du quartier. Les
participants – essentiellement des mères,
mais aussi un père et une jeune adoles-
cente de 13 ans – ont ainsi joué trois say-
nètes, ayant pour dénominateur commun
les relations difficiles parents-en-
fants. La place de chacun dans
une famille recomposée, la jalou-
sie entre frères et sœurs, situation
délicate à (di)gérer par les pa-
rents, les jeunes sous influence à
l’école et l’autorité parentale…
Autant de thèmes abordés, via le
théâtre, avant d’être retravaillés
avec le public. 
Explications de Maud Chappaz,
comédienne-animatrice de l’atelier
et intervenante pour l’association
Quai des Voix : “Le théâtre-forum
met en œuvre une technique partici-
pative. Les comédiens jouent des say-
nètes de 15 à 20 minutes. A la fin de
chaque scène, le meneur de jeu propo-
se de la rejouer et convie le public à
intervenir à des moments clés pour
dire ou faire quelque chose qui inflé-
chirait le cours des évènements. Cette
pratique, qui permet de créer du lien
social, est aussi l’occasion de porter
un débat démocratique et contradic-
toire, et par conséquent de s’enrichir
à travers l’avis de l’autre.”

“Quel est le rôle du père ?”
Deux mois durant, à raison d’une séance
de deux heures tous les quinze jours, un
groupe d’une vingtaine de participants a
ainsi travaillé avec Maud et l’équipe du
centre Kennedy. Libres d’aborder tous les
thèmes qui leur tenaient à cœur, inspirés
ou non de leur histoire familiale, les par-
ticipants ont ainsi apprivoisé la technique
du théâtre-forum. Un climat de confiance
s’est installé. Peu à peu, les langues se
sont déliées. Seul papa à s’être “coura-
geusement” lancé dans l’aventure, Djoli
Mokoka est très content d’avoir participé
au projet : “J’en ressors grandi, confie-t-il.
J’ai un enfant de 11 ans et la période de pré-
adolescence est délicate à gérer. Cette expé-
rience m’a ainsi permis de questionner mon
rôle de père, mais aussi de me «mettre dans
la peau» de mon enfant.” Même satisfac-
tion du côté de Zakia Ghellaï, qui avoue

avoir parfois eu du mal à communiquer
avec ses trois enfants : “La drogue, la vio-
lence, les mauvaises fréquentations, on a tel-
lement peur pour nos enfants qu’on les
assaille de recommandations. Et comme un
adolescent veut s’opposer à ses parents pour
s’affirmer, le dialogue devient difficile. Jouer
ces saynètes m’en a fait prendre conscience.
Tout comme aborder la jalousie entre frères et
sœurs, une situation que je vis à la maison,
m’a permis de réfléchir à la manière de faire
en sorte d’apaiser les tensions.” Christine

Darnis-Aguettant, référente très impli-
quée du secteur adultes-familles au
centre Kennedy, se félicite des retours po-
sitifs des participants et souhaite
d’ailleurs “organiser une nouvelle session de
théâtre-forum d’ici l’automne prochain.”

“Renforcer le lien social”
Fruit d’un important travail, cette repré-
sentation interactive est aussi le résultat
d’un long cheminement mené en amont
par le centre. Sur les cinq dernières an-
nées, l’équipe de Kennedy, en partenariat
avec les travailleurs sociaux du quartier,
pointe, en effet, les interrogations crois-
santes des familles quant à l’éducation de
leurs enfants. “Des parents qui se disent
parfois dépassés par le comportement de leurs
«petits», d’autres qui ont des scrupules ou ne
savent pas imposer des limites, la place de
chacun dans la famille qui n’est pas toujours
bien définie… En filigrane de nos actions,

nous nous sommes aperçus que les probléma-
tiques liées à la parentalité refaisaient souvent
surface”, confie Christine Darnis-Aguet-
tant. C’est ainsi qu’entre 2005 et 2008, 
le centre Kennedy a organisé un nouveau
rendez-vous mensuel, avec le jeu “Être pa-
rent aujourd’hui”. Sous la forme de ques-
tions/réponses autour de l’éducation, cet
outil, ludique et instructif, a constitué un
formidable support d’échanges sur la pa-
rentalité. Le succès immédiat (une quin-
zaine de participants à chaque séance) ne

s’est jamais démenti.  Le centre Kennedy
poursuit alors ses efforts en mettant 
en place une “médiation culturelle pa-
rents-enfants”. Le principe : permettre
aux parents de partager avec leur enfant
(âgé de 1 mois à 6 ans) ses premières acti-
vités culturelles et éducatives. En clair,
participer aux sorties à la bibliothèque,
au théâtre, au Musée en herbe, à l’atelier
d’arts plastiques, etc. L’année dernière, 
le centre a également organisé une ren-
contre avec un ethnopsychologue de 
l’Espace Droit Famille, pour aborder 
librement toutes les questions que se 
posent les parents. 
A noter enfin, qu’en parallèle, l’équipe
propose tout au long de l’année des sor-
ties familiales (cirque, journée à la mer,
piscine, forêt) et accueille petits et
grands à la ludothèque du centre. Histoi-
re de renforcer encore un peu plus les
liens intergénérationnels. n

Un “théâtre-forum” sur la parentalité a remporté un vif 
succès le 5 mai dernier, au centre socioculturel Kennedy.

SOCIÉTÉ
FAMILLES

La parentalité
en scène

La parentalité
en scène
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Supplément Vivre Ensemble I

Assises de la Ville

Les Assises de la Ville sont un moment privilégié
d’échanges, de dialogue et de débats entre la muni-
cipalité et les Cristoliens. Ces rencontres ont pour
objectif de réfléchir ensemble sur des thématiques
susceptibles d’engendrer du progrès social dans la
ville et de permettre la mise en place de nouvelles

politiques publiques locales. Le thème retenu pour
2010 s’ar ticule autour du concept de développe-
ment durable.

UN TRAVAIL EN AMONT
Conduites par un groupe de travail, les réunions 
préparatoires ont dégagé trois axes de réflexion, en-
core au conditionnel, dont les deux premiers seront
traités sous forme d’ateliers, et le troisième sous
forme d’une exposition.
Le premier atelier por terait sur “l’énergie”. Une 
réflexion sur la meilleure manière de maîtriser les

Particulièrement motivés, les habitants actifs 
au sein des comités de quartier sont déjà plus d’une centaine 
à préparer leur participation à la nouvelle édition des Assises 
de la Ville, qui se déroulera, les 20 et 21 novembre prochain, 

sur le thème du développement durable. 

Les comités 
se mobi l isent  
Les comités 
se mobi l isent  

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s
Juin 2010
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Actualités

choix énergétiques afin de par venir à
une certaine autonomie, d’envisager les
pistes privilégiant une consommation
plus sobre pour limiter les dépenses au
niveau de la collectivité et des habitants.
Le deuxième atelier traiterait de “l’éco-
nomie sociale et solidaire” : comment
créer de nouvelles solidarités pour ré-
pondre aux besoins non couverts par les
secteurs économique ou public ? Quels
moyens mettre en œuvre pour dévelop-
per l’insertion et l’emploi de proximité,
valoriser les nouveaux emplois émer-
gents, notamment ceux liés à la prise en
compte de l’écologie dans l’économie.
Le troisième, sous la forme d’une exposi-
tion, aurait pour thème “L’environnement
et le cadre de vie”. Les habitants pour-
raient ainsi s’informer sur les choix munici-
paux pour promouvoir au quotidien une
pratique de développement durable. Pour-
raient être évoqués, par exemple, la réduc-
tion des déchets, le fleurissement durable,
la biodiversité et la propreté urbaine.

UNE ORGANISATION QUI PREND FORME
Le déroulement des Assises aurait lieu en deux
temps. Avec, d’abord, une réflexion conduite avec
les comités de quartier. Plusieurs groupes de travail
sur les deux thématiques de l’énergie et de l’écono-
mie sociale et solidaire seront constitués. Transver-
saux (intercomités), ils seront animés par un élu et
un cadre de la Ville, un appui technique de spécia-
listes des deux thématiques sera prévu en fonction
des besoins. L’objectif est de recenser et de formali-
ser les questionnements, les attentes et les proposi-
tions des habitants. C’est à cette étape que les
comités de quartier, acteurs majeurs de la vie quoti-
dienne, seront particulièrement mis à contribution.
Dans un second temps, un travail de synthèse sera
réalisé, destiné à élaborer des propositions concrètes
et des nouveaux axes de travail.
L’ensemble des travaux-réunions avec les habitants
sera coordonné par la direction de la Démocratie 
locale, en liaison avec le comité de pilotage. L’objectif :
restituer les problématiques de la population et envi-
sager des propositions. Cette réflexion alimentera
les débats des ateliers, le jour des Assises, et sera
l’occasion d’avancer dans la réalisation de projets.

F r ont -de -Lac/Or met teau -Por t/La Sour ce

Pensez à la  brocante !

Cette année, la brocante du Port sera organisée par les trois comités
Front-de-Lac, Ormetteau-Port et La Source. Elle se tiendra place des
Abymes et au Port, le dimanche 12 septembre de 10h à 18h. Les habitants
peuvent réserver leurs places à la salle du comité Ormetteau-Port, 2, allée
Pierre-d’Olivet : le mercredi 1er septembre de 18h à 20h et le samedi 4 sep-
tembre de 10h à 12h (s’il reste des places). Le prix des emplacements est
de 8 € pour une table et deux chaises, de 5 € pour les emplacements sans
table. Comme les années précédentes, une restauration sera assurée 
et des animations musicales interviendront tout au long de l’après-midi. 
Le Comité de Jumelage, de nombreuses associations et ateliers d’artistes
présenteront également leurs activités et par ticiperont aux animations.
Une date à noter sans faute sur vos agendas…
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Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers…des Quartiers
Actualités

Lévr iè re -Haye -aux -Moines

Un blog pour échanger

Le comité de quartier dispose désormais
de son blog sur Internet.
N’hésitez pas à vous y rendre en tapant :
http://cq10lham.canalblog.com/

Cro ix -des -Mèches

Inscrivez-vous au tournoi !

Le comité de la
Croix-des-Mèches
organise la 7e édi-
tion de son tour-
noi de foot, ouvert
à toutes et à tous,
mercredi 16 juin à
partir de 14h, sur
le terrain d’évolu-
tion. Les inscrip-

tions sont gratuites et se font par équipe de cinq
et par tranche d’âge avec un responsable adulte
par équipe pour les moins de 12 ans. Pour les en-
registrer, un membre du bureau du comité sera
présent à l’accueil du Club de Créteil (rue Charpy),
les mercredi 2 et samedi 5 juin de 10h à 12h, le
mercredi 9 juin de 14h à 16h. Attention, aucune
inscription ne sera prise le jour du tournoi. Tous
les bénévoles voulant par ticiper à l’organisation
de ce tournoi sont les bienvenus (inscriptions, 
accueil, arbitrage…).

La  Sour ce

Des bateaux sur  le  canal  

Les habitants du quartier de La Source ont cru rêver. Samedi 15
mai, ils ont vu toute une flottille prendre position sur le canal :
des hors-bord, des voiliers, des péniches, mais aussi un navire
de la marine de guerre française, L’Aviso. Rassurez-vous, le
quar tier n’a pas été pris d’assaut, il s’agissait juste de copies
motorisées naviguant sur le canal à l’initiative du comité de quar-
tier. Et, coup de chance, le soleil, ce jour-là, avait fait son appari-
tion. Les promeneurs en quête de quelques rayons ont joué les

badauds, rejoignant un public de jeunes connaisseurs passionnés par ces merveilles de technologie. Les bénévoles de l’asso-
ciation “Qui fait quoi” (habilités à faire passer des brevets de pilotage) ont pu leur expliquer le fonctionnement de ces bateaux mi-
niatures. “Outre cette association de Sucy-en-Brie, nous avons eu la chance de pouvoir compter sur les Bretons de Créteil qui
nous ont ravitaillés en crêpes et en cidre, se réjouit Françoise Andreau, maire adjointe du secteur Sud. Après une longue période
bien calme, le comité de quartier de La Source, qui a déjà repris un bon rythme s’agissant des réunions, a réussi cette première
manifestation. Ça redémarre, mais le comité a encore besoin de bonnes volontés !” L’appel est lancé.

Monta igut  

Pour  un quar t ier  tout  propre !

Le comité vous donne rendez-vous le
samedi 12 juin à 9h45 devant la rési-
dence Marivaux. Enfants, parents,
grands-parents seront les bienvenus.
Tous ensemble, munis de leurs tee-
shir ts, gants et pinces, les habitants
sont invités à renouveler l’initiative 
Propreté orchestrée par les jardiniers de
la Ville et à sillonner coins et recoins
pour nettoyer le Montaigut. Pour sensibi-
liser encore un peu plus les habitants, le 
comité a mis en place un petit quiz :
Savez-vous quelle est la durée de dégra-

dation des dif férents déchets jetés par les fenêtres et qui jonchent trot-
toirs et espaces verts ? Dans cette liste, à vous de marier la bonne durée
avec son déchet : un mégot, une canette de boisson, du verre, un mou-
choir en papier, un ticket de métro, un chewing-gum, une pile, un sac en
plastique, une bouteille en plastique/200 à 500 ans, 2 à 3 mois, 5 ans,
500 à 1000 ans, 1 à 3 ans, + de 4000 ans, 3 à 4 mois, 500 ans, 200 ans.
Recherchez les réponses et rejoignez la troupe, une surprise vous y attend.
Le comité de quartier compte sur votre mobilisation. 

Secteur  Nord

Ral lye pédestre

Les comités de quartier du secteur Nord (Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et Champeval) vous invitent, d’ores et déjà, à réserver votre 
dimanche 10 octobre pour participer à leur deuxième rallye pédestre. Le thème
sera celui de l’eau et des inondations. Renseignements au 01 49 56 36 05.
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Brèche -P ré fec tu re
Dimanche 6 juin à de partir de 10h, le comité de quartier vous invite à sa
fête qui se déroulera au parc de La Brèche. Au programme : animations
pour petits et grands avec un vide-grenier et une foire aux bouquins, des
balades avec poneys, une animation musicale et, à 16h, la représenta-
tion d’une pièce de théâtre, Le Dragon, interprétée par les élèves du lycée
Léon-Blum.

Habet te -Coteaux -du -Sud
Le dimanche 6 juin est aussi le jour où le comité de La Habette-Coteaux-
du-Sud propose sa désormais traditionnelle fête de la solidarité avec bro-
cante/vide-grenier, stands associatifs, restauration sur place et des
animations pour tous : musique avec des groupes locaux et démonstra-
tion de danses.

F ront -de -Lac  
C’est au bord du lac que le comité de quartier, le dimanche 6 juin à par-
tir de 14h, lance les réjouissances. Au programme : tournois de tennis
de table et de pétanque, jeux de raquette, jeux de la Cristol’Ludo… Une
vente de gâteaux et de boissons se fera au profit de l’association ADB
(Association pour le développement du Burkina Faso). L’ambiance musi-
cale sera assurée par un jazz-band.

Pa la is
Pour la 7e année consécutive, le comité du Palais, en collaboration
avec les habitants, les associations et les acteurs du quartier, organise
sa fête autour d’un repas, le samedi 3 juillet. Rendez-vous sur la place et
les espaces qui font face au Forum Café et à la Cristol’Ludo. Un parcours
d’aventure géant et le jeu de sumo seront au menu des animations. Des
ateliers seront aussi proposés par les associations. Les mamans… et
les papas sont invités à se retrouver autour d’un atelier cuisine afin de
préparer un plat qui sera proposé le soir aux convives. Comme l’an pas-
sé, chacun apportera son panier – spécialités, recettes inédites – et des
barbecues seront mis à disposition. L’animation musicale sera particuliè-
rement diversifiée et la journée s’achèvera par une séance de cinéma en
plein air proposée par la direction de la Culture et les Cinémas du Palais. 
Le programme
Dès 14h30 : parcours d’aventure et jeu de sumo [MPT de la Haye-aux-
Moines]/Des jeux, des jeux et encore des jeux… [Cristol’Ludo]/Atelier de
maquillage pour les enfants [association ALP]/Animation musicale pour
tous les âges [DJ]/ Stand restauration [association Entre Parents, entre
14h et 18h30]
18h : apéritif offert par le comité de quartier
19h30 : repas du quartier : bienvenue à vos spécialités !
22h15 : séance de cinéma en plein air.

Bas du Mont -Mes ly  
Samedi 3 juillet, à partir de 18h, le centre Kennedy organise un repas
de quartier. Rendez-vous sur place, 36, boulevard Kennedy, pour dîner
ensemble tout en profitant d’une animation musicale assurée par un DJ.

Tous les rendez-vous

Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble IV

Les quar t iers font  la  fête

Palais

Petits-Prés-Sablières 

Habette-Coteaux-du-Sud

Mont-Mesly
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Supplément Vivre Ensemble V

Chenev ie r -Déméni t r oux
Le comité de quartier, l’équipe et les bénévoles du centre des Petits-Prés-Sablières
ainsi que les associations locales vous invitent à la prochaine édition de la “Fête du
quartier”, le dimanche 4 juillet. Cette manifestation en plein air, sur l’espace du 
Pré-Dimanche, sera l’occasion de profiter de spectacles et d’animations thématiques,
d’un espace restauration, d’installations ludiques pour les enfants et plein d’autres
surprises… Comme chaque année, un repas de quartier convivial aura lieu le soir avec
les habitants. Pour clore la fête, les grands comme les petits pourront voir La Ruée
vers l’or, projeté lors de la séance de cinéma en plein air.

Haut  du  Mont -Mes ly
C’est le samedi 10 juillet que la Maison de la Solidarité et le comité du Haut du
Mont-Mesly assurent la dernière fête de la saison. Les associations actives sur le
quartier seront présentes et vous pourrez vous restaurer et assister à des démonstra-
tions de musique et de danse. A la nuit tombée, place à la séance de cinéma en plein air
avec la projection du film de Charlie Chaplin, Le Kid. 

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

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

Bas du Mont-mesly
Le mardi 1er juin à 20h30 
au centre Kennedy,
37, boulevard Kennedy.

Val-de-Brie
Le mardi 15 juin à 20h30 
à l’école élémentaire Camus,
137, rue de Brie.

Chenevier-Déménitroux
Le vendredi 18 juin à 20h30 
à l’école élémentaire Allezard,
38, rue Juliette-Savar,
dans la salle de restauration.

Échat
Le lundi 21 juin à 19h à l’école
élémentaire Félix-Éboué,
12, rue Thomas-Edison.

Permanences des maires adjoints de secteur
SECTEUR EST
Stéphane Caristan
recevra les habitants du 
Haut du Mont-Mesly, Bas du
Mont-Mesly, Habette-Coteaux-
du-Sud, les jeudis 10 juin, de
15h à 17h, et 24 juin, de 17h
à 18h30. Il sera également
présent le jeudi 15 juillet, 
de 15h à 17h. Local du secteur
Est, 1, rue Vuillard.
SECTEUR SUD
Françoise Andreau recevra les

habitants du Front-de-Lac, 
Ormetteau-Port, La Source et
Côte-d’Or-Sarrazins, les same-
dis 5 et 19 juin, de 10h à 12h,
et le mercredi 23 juin, de 17h
à 19h. Elle sera également
présente le samedi 3 juillet, 
de 10h à 12h. Local du secteur
Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.
SECTEUR OUEST
Soraya Cardinal recevra 
les habitants de la Croix-des-
Mèches, Lévrière-Haye-aux-

Moines, Montaigut, Palais 
et Brèche-Préfecture, 
tous les mercredis de juin, 
de 17h45 à 19h30. 
Présente aussi le 7 juillet et le
18 août. Forum Café, au bout
de l’allée Parmentier à côté 
de la Cristol’Ludo.  
SECTEUR NORD
Danielle Defortescu reçoit 
les habitants des Buttes-
Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat et Champeval,

le mercredi après-midi 
à partir de 14h30. 
Renseignements 
au 01 49 56 36 33.

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

A
G

E
N

D
A

…des Quartiers…des Quartiers
ers font  la  fête

Les Temps modernes 
Samedi 29 mai à 22h15 
Pelouse Le Cleac’h, 
quartier des Bleuets-Bordières 
La Ruée vers L’or 
Dimanche 30 mai à 22h15 

Square des Fresnes, 
quartier Côte-d’Or-Sarrazins
Le Cirque 
Samedi 3 juillet à 22h15 
Devant les cinémas du Palais, 
quartier du Palais 

La Ruée vers L’or 
Dimanche 4 juillet à 22h15 
Espace vert du Pré-Dimanche, 
quartier Chenevier-Déménitroux 
The Kid 
Samedi 10 juillet à 22h15 
Pelouse Barbusse, 
quartier du Haut du Mont-Mesly

Cinéma en plein  a i r  
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30 • VIVRE ENSEMBLE N° 303

Le Festival de l’Oh !
initié par le Conseil

général, aura lieu 
les 12 et 13 juin 

dans les départements 
du Val-de-Marne, 

de Seine-Saint-Denis
et de Paris. Cette 10e

édition met à l’honneur
les femmes, qui sont
souvent au cœur des
problématiques liées 

à l’eau. Ateliers 
scientifiques, artistiques
et spectacles rythmeront

l’escale cristolienne 
de l’île Brise-Pain.

ENVIRONNEMENT
FESTIVAL Pour que l’eau vive 

AU FIL DE L’EAU
A bord d’un bateau, chaque festivalier pourra profiter d’une croisière
en boucle ou naviguer d’escale en escale. La participation journalière de
2 € (gratuit pour les moins de 12 ans) demandée, à l’embarquement,
servira à financer un projet de solidarité internationale.

Sensibiliser petits et grands à l’utilisation de
l’eau, faire découvrir notre patrimoine local,
exposer d’autres réalités écologiques, écono-
miques et sociales, le Festival de l’Oh ! dé-

fend, depuis sa création, la protection de cette
précieuse ressource. Et pour fêter ses 10 ans, point
de fleuve invité comme les années précédentes.
Premières concernées par la corvée d’eau dans les
zones arides ou les tâches ménagères, ce sont les
femmes qui seront au cœur de ces deux journées
de festivités, une façon originale de célébrer le 100e

anniversaire de la Journée du droit des femmes.

Créteil convie Vénus
La direction de la Culture a choisi, pour illustrer le
thème du festival, la figure emblématique de 
Vénus. Déesse de l’amour et de la beauté, née des
eaux, Vénus est aussi une planète, longtemps
considérée comme la jumelle de la Terre, dont les
quantités d’eau se sont évaporées suite à un impor-
tant effet de serre. L’escale de Créteil, mise en scène
par le service des Parcs et Jardins, sera installée au
stade de l’île Brise-Pain. Les festivaliers auront le
choix entre quatre pôles d’activités : sensibilisation
à l’utilisation de l’eau au pôle citoyen, expériences
scientifiques et ateliers manuels aux pôles scienti-
fique et artistique, et spectacles sur péniche ou sur
la terre ferme au pôle scénique. Deux temps forts y
sont prévus : le samedi, une soirée musicale, avec
la participation des conservatoires de la Commu-
nauté d’agglomération, suivie d’une observation
des étoiles, et le dimanche, dès 16h30, une série de
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représentations dédiées au jeune public. Confé-
rences, balades à vélo, randonnées pédestres ornitho-
logiques et baptêmes de plongée seront également
au rendez-vous. Un week-end festif et engagé, pour
découvrir et préserver ce bien commun à tous ! n

Stade de l'île Brise-Pain, allée Centrale 
(à hauteur du n° 28)

Renseignements : 01 58 43 38 08/01 58 43 38 10
et http://festival-oh.cg94.fr/escales 

VIVRE ENSEMBLE N° 303 • 31

au vive 

Pôle citoyen
Sensibilisation à l’utilisation de l’eau (service du Développement
durable).

Pôle scientifique : Vénus, la planète
Jeux géants sur l’exogénèse ou l’origine de la vie (centre Madeleine-
Rebérioux), expériences scientifiques (association Nature & Société),
ateliers de cartes du ciel animées (association Amusetoi), ateliers de
cadrans solaires (Fédération régionale des MJC).

Pôle artistique : Vénus, la déesse
Ateliers sur l’évolution de l’image de Vénus dans l’histoire de l’art
(centres de loisirs municipaux et centre Petits-Prés-Sablières).

Pôle scénique
Samedi 12 juin 
14h-14h30 A mille temps par la Cie Lunatic 

[danse aérienne sur péniche]
14h45-15h Vague de couleurs par la Cie Exocet [danse]
15h-15h40 Quartet Limeil-Brévannes 

par les élèves du conservatoire 
16h-16h30 Et si on allait à l’Exp’eau ? par l’atelier-théâtre de

la MJC-Club [théâtre de rue]
16h45-17h15 Trio vocal par la Cie Délicieuses Vinaigrettes
17h30-18h30 Solleone par la Cie Artonik 

[théâtre dansé sur péniche]
19h-19h30 L’Oiseau électrique par la Cie Les Petits Zefs 

[installation-performance sur péniche]
20h Concert jazz/funk (conservatoire de Limeil-

Brévannes)/Appétit (Délicieuses Vinaigrettes)/
chants du Quartet Buccal (avec participants du
cours d’alphabétisation de la MPT des Bleuets)

22h Observation des étoiles
Dimanche 13 juin 
14h-14h30 MacBête par Éric Brossier et Linda Hede 

[installation-performance sur péniche]
14h45-15h30 Conférence “La femme des origines” 

avec Claudine Cohen 
15h40-16h20 Esperanto Jazz Trio
16h35-17h15 Bulle, la Voix de l’océan

par la Cie Délicieuses Vinaigrettes
17h30-18h Hé eau par la Cie Déviation [musique sur péniche]
18h-18h30 Performance danse jazz par les jeunes ados 

de la MJC du Mont-Mesly 
18h30-19h Tambours d’or bleu par la Cie Dernière Minute

[musique sur péniche]/Les Performeuses urbaines
[danse-déambulation)]/Court Circuit [déambulation].

ET AUSSI SUR L’ESCALE=========

====RANDONNÉE PÉDESTRE/SAMEDI ET DIMANCHE

Vénus est symbolisée par de nombreux oiseaux, dont 
le cygne, la colombe, la tourterelle et l’hirondelle. Une 
randonnée ornithologique d’environ 1 heure sera proposée
le long des berges par l’association Nature & Société à 14h30.

======BALADES À VÉLO/SAMEDI ET DIMANCHE

L’association Place au Vélo à Créteil proposera deux 
parcours à vélo : l’un ayant pour thème l’eau à Créteil 
et l’autre, qui ira d’escale en escale le long de la Marne.
Les départs auront lieu à 15h (venir avec son vélo 
et son antivol). Un parking vélo sera mis à disposition
des cyclistes pour qu’ils puissent profiter de l’escale.

=====BAPTÊMES DE PLONGÉE/DIMANCHE

La MJC du Mont-Mesly proposera, pour les plus de 8 ans,
des baptêmes de plongée sous-marine à la piscine Sainte-
Catherine (prévoir son maillot de bain).

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
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AGE LIBRE
LOISIRS

Ouverture des clubs
Les clubs Village et Kennedy seront 
ouverts en alternance : Village du 5 au 30
juillet et Kennedy du 2 au 31 août. 

Les activités de l’été
Animations dans les résidences 
(à partir de 14h30) 
v Bordières, le jeudi (semaine
paire)/Franceschi, le jeudi (semaine im-
paire)/Marivaux, le mercredi/
Halage, le vendredi.
Animations pétanque 
les mardis de 10h à 12h
v Marivaux, les semaines paires
v Stade de l’île Brise-Pain, 
les semaines impaires.
Balades d’oxygénation 
les jeudis à 9h30
v Départ du Club Créteil Village, 
les 1er, 22 juillet et le 12 août
v Départ du parc du Raincy (N19), 
les 8, 29 juillet et le 19 août
v Départ du lac de Créteil 
(parking Novotel), 
le 15 juillet et les 5, 26 août.
Ateliers d’équilibre et de prévention
des chutes 
v Résidences Marivaux (mardi à 10h).
v Halage (mercredi à 14h45).
v Franceschi (vendredi à 10h).
v Club Kennedy (mercredi à 10h30).

Les sorties organisées 
En juillet 
Sorties journée avec pique-nique 
v Parc Henry-Sellier à Châtenay-Malabry
v Réserve naturelle nationale de Saint-
Quentin-en-Yvelines
v Visite du village de Saint-Loup-
de-Naud à proximité de Provins.
Sorties en après-midi 
v Parc Montsouris de Paris
v Musée de la Préfecture de police de Paris
v Visite de la distillerie Grand Marnier
de Neauphle-le-Château
v Deux cueillettes à Coubert.

En août 
Sorties journée avec pique-nique 
v Exposition et balade 
au domaine de Chamarande 
v Visite du temple bouddhiste 
et balade sur les bords de Marne 
à Joinville-le-Pont
v Visite et détente à Saint-Germain-en-Laye.
Sorties en après-midi 
v Jeu de piste et énigmes 
dans le 5e arrondissement de Paris
v Exposition et détente 
au jardin du Luxembourg 
v Balade et détente 
au parc Caillebotte de Yerres 
v Deux cueillettes à Coubert.
Deux sorties nocturnes sont 
aussi envisagées à Paris-Plage.

Les inscriptions
A partir du jeudi 24 juin pour le mois 
de juillet, à partir du jeudi 29 juillet 
pour le mois d’août.
Elles se feront dans les lieux suivants :
v de 9h à 12h : clubs Créteil Village 
et Kennedy, résidences Marivaux 
et Franceschi ;
v de 14h à 18h : résidences Marivaux et
Halage, clubs Kennedy et Créteil Village,
Foyer Soleil des Bordières.
Un programme détaillé sera diffusé au
préalable. n

Pour tous renseignements, 
appelez au 01 48 99 97 15 

(du mardi au vendredi de 9h à 12h).

Cet été, c’est toute une offre de loisirs que propose aux retraités
le Centre communal d’action sociale.

PRÉVENTION CANICULE
5 conseils pour prévenir les risques

1Buvez fréquemment et abondamment

2Evitez de sortir aux heures les plus chaudes

3Rafraîchissez-vous et mouillez-vous
4Passez si possible 2 ou 3 heures par jour dans un endroit frais

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.

5Gardez le contact, faites-vous connaître, demandez de l’aide
Vous pouvez vous inscrire sur le registre communal des personnes isolées et 
vulnérables à domicile. Appelez le service 3e Âge, 1, place Salvador-Allende.
Tél. : 01 49 80 92 94 poste 4263 ou 3682.
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Sortez, c’est l’été!
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Deux ans après le succès du Divinidylle Tour et entre
deux actualités cinématographique et publicitaire
(L’Arnacœur de Pascal Chaumeil avec Romain Duris
et la nouvelle campagne Chanel), Vanessa Paradis 

revient sur scène pour une série de concerts acoustiques 
programmés fin juin au Casino de Paris avant d’entamer une
tournée française, cet été. La chanteuse n’en est pas à son pre-
mier spectacle en version acoustique puisque, le 22 novembre
dernier, elle s’est produite à La Cigale, à Paris, revisitant 13
chansons de son répertoire, réarrangées pour l’occasion par
Albin de la Simone et ses musiciens, en compagnie d’un 
quatuor à cordes. Rien n’a encore filtré
de ce nouveau spectacle, si ce n’est
qu’Albin de la Simone et ses musi-
ciens font de nouveau partie de
l’aventure et que c’est à Créteil que
Vanessa Paradis a choisi de répéter
début juin. 
“Je suis folle de bonheur de faire ces
concerts acoustiques, déclarait-elle 
récemment à un magazine féminin. Je
vais chanter tout l’été dans des amphi-
théâtres, sous les étoiles. Rien ne couvre,
rien n’altère la voix, on est à nu, c’est
dangereux et excitant. Sur scène, les 
sensations sont décuplées, c’est d’une in-
tensité rare.” En vingt ans d’une carrière
débutée à l’âge de 14 ans avec le tube
Joe le taxi, Vanessa Paradis s’est impo-
sée comme une icône incontournable
de la pop culture française. Chanteu-
se, comédienne (un César du meilleur
espoir féminin en 1990 pour Noce
blanche de Jean-Claude Brisseau), am-
bassadrice de la maison Chanel, com-
pagne de la star américaine Johnny
Depp, elle a grandi sous les sunlights,
tout en sachant se protéger pour ne
pas se brûler les ailes. 

Une carrière 
riche et audacieuse

Aujourd’hui, à 38 ans, en artiste ac-
complie, Vanessa Paradis partage son
temps entre la scène et les plateaux de
cinéma, sachant se faire rare pour
mieux se retrouver, prenant le temps
de mûrir ses projets, musicaux ou ci-
nématographiques. En novembre der-
nier, elle sortait son premier best of,
un double album où elle offrait à ses
fans une ballade privée dans ses ar-
chives secrètes avec des versions nou-
velles de Marylin & John, des versions
acoustiques et quelques inédits dont
sa version de I Love Paris de Cole Porter.
Au milieu de chansons extraites de
l’album Bliss ou de l’édition collector
de Divinidylle, Vanessa Paradis avait
également glissé des duos avec M,

Jane Birkin ou Alain Souchon, des reprises live de Charles 
Aznavour ou encore sa contribution à la comédie musicale 
Le Soldat rose avec la chanson Made in Asia. Un résumé d’une
carrière musicale riche et audacieuse, qui prend aujourd’hui
un nouveau tournant avec le désir de la chanteuse de revenir à
la scène, sans artifices. Un exercice où sa voix douce et chaude
devrait faire merveille. n

Concert, le vendredi 18 juin à 20h30, à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne :

maccreteil.com 

VIVRE ENSEMBLE N° 303 • 33 

Vanessa Paradis donne le coup d’envoi de sa série de concerts
acoustiques, le vendredi 18 juin à la Maison des Arts.

MUSIQUE
CONCERT

Divine idole
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Du sport
Les activités se dérouleront dans les six

gymnases ouverts en juillet et les trois 
ouverts en août, de 9h30 à 12h et de 14h 

à 17h. Tennis de table,
ultimate, badminton,
volley-ball, speed
ball, tournois inter-

centres, activités aqua-
tiques et sorties seront
proposés aux 8-15 ans.

Un mini-séjour est éga-
lement prévu au mois de juillet.

Des animations au Clap
Le Clap (Club de loisirs pour adolescents et pré-
adolescents) ouvrira ses portes aux 11-15 ans  en
juillet et août, au choix, de 9h à 12h, de 13h30 à 18h
ou de 9h à 18h. Les jeunes Cristoliens pourront
participer à des activités sportives et aquatiques,
des sorties et même à l’organisation d’un mini-sé-
jour en juillet.

Un programme détaillé des activités sera dispo-
nible sur le site Internet de la ville ou à la direction
de la Jeunesse (01 58 43 38 20).

Des sorties à la carte
Les possesseurs du chéquier Sorties à la carte
pourront aussi profiter des six destinations propo-
sées aux 8-15 ans : parcs d’attraction (Astérix et
Mer de sable), ferme pédagogique à Saint-Hilliers,
excursions sportives et culturelles aux châteaux de
Vaux-le-Vicomte et de Fontainebleau, activités
sportives (accrobranche, minigolf et baignade) à la
Base de loisirs de Buthiers. 
Le transport est effectué par car et l’encadrement
assuré par des animateurs qualifiés et brevetés.
Pour les activités spécifiques, l’encadrement est
complété par des éducateurs diplômés et des
maîtres nageurs.
Procurez-vous la brochure des sorties 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.

Des stages
MPT de la Haye-aux-Moines
4, allée Georges-Braque/01 48 99 10 78
aAtelier mosaïque 
Du 5 au 9 juillet de 14h30 à 16h [8/13 ans]
aInitiation aux arts du cirque 
Du 5 au 9 juillet de 14h à 16h [8 ans et plus]

JEUNESSE
LOISIRS Au menu… 

Des activités sportives dans les gymnases, des animations
au Clap, des stages dans les MJC et centres sociaux, 

et des sorties à la carte… 
Du 5 juillet au 31 août, muni

d’un passeport Jeune, chacun y
trouvera son compte !
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MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette-Savar/01 45 13 17 00 
aTennis et jeux de balles 
Du 5 au 16 juillet de 14h à 16h [8/20 ans]
Centre social Petits-Prés-Sablières
12, rue Maurice-Déménitroux/01 42 07 01 38
aRécup’Art 
Du 6 au 12 juillet de 14h à 18h [8/12 ans]
aRéalisation d’un court métrage 
Du 12 au 16 juillet de 10h à 12h et 14h30 à 17h
[12/17 ans]
Centre socioculturel Kennedy
36, boulevard Kennedy/01 43 77 52 99
aStage photo 
Du 5 au 9 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h 
[8/15 ans]
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand/01 41 94 18 15
aJeux en réseau 
Du 5 au 9 juillet de 10h à 12h [8/12 ans]
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen/01 43 77 62 73
aStage de BD 
Du 26 au 30 juillet de 10h à 12h [8/12 ans], 
du 19 au 23 juillet de 10h à 12h [12/15 ans]
Club de Créteil
1, rue Charpy/01 48 99 75 40
aDanse hip-hop 
Du 5 au 9 juillet de 10h à 12h [8/15 ans]
aDanse modern’ jazz 
Du 5 au 9 juillet de 14h à 16h [8/15 ans].
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Bon à savoir
Le passeport Jeune 2009 reste valable
jusqu’au 31 août 2010, le passeport jeune 2010/2011 
sera valable du 1er septembre 2010 au 31 août 2011.
Le passeport Jeune (5,10 €) et le chéquier Sorties à la carte (3 €) 
sont vendus à la direction de la Jeunesse, 12/14, rue du Huit-Mai-1945,
le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, 
et le jeudi de 13h30 à 19h. Tél. : 01 58 43 38 20 ou 01 58 43 38 19.

… 

…des vacances

Pour tous renseignements, contactez la direction de la Jeunesse au 
01 58 43 38 20 ou consultez le site Internet de la ville www.ville-creteil.fr
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La saison 2009/2010 a été bien remplie pour 
les sportifs cristoliens. A leur palmarès : sept titres 
de champion de France, quatre titres de champion 

du Monde (dont un double) et une championne d’Europe.
Présentation de ces douze champions mis à l’honneur 

à l’hôtel de ville, le 17 mai dernier.

Lina Jacques-Sébastien, championne de France en salle 2010

Toute petite, la sprinteuse cristolienne, 25 ans, a
baigné dans l’univers de l’athlétisme puisque
sa nourrice n’était autre que la mère de Stépha-
ne Caristan (champion d’Europe, spécialiste
des haies). Lina pratique l’athlétisme dès 9 ans
grâce à son père qui l’inscrit dans un club, his-
toire que sa fille se dépense. Très vite, elle se dé-
couvre une préférence pour le sprint : 60 m,100 m,
200 m et 4 x 100 m. Ce titre de championne de
France élite, conquis dans la salle de Bercy, avec
au passage un record personnel indoor battu
(23’’31), permet à Lina d’asseoir son statut sur
le 200 m. A l’automne dernier, elle a participé
au Liban aux Jeux de la francophonie, mêlant
habilement sport et découverte culturelle. Elle
espère réaliser les minima pour les champion-
nats d’Europe à Barcelone, cet été.

PALMARÈS
20094 vice-championne de France sur 60 m
20084 1re sélection olympique à Pékin
20054 4e sur 4 x 100 m aux championnats du Monde,

2e sur 100 m aux championnats d’Europe espoir
20044 championne de France junior sur 60 m et 200 m
20034 championne d’Europe junior du 4 x 100 m
SES RECORDS4 sur 100 m (11’’30) et sur 200 m (23’’14).

Brice Leverdez,
champion de France 2010

Le sport, dans la fa-
mille Leverdez, est
une affaire sérieuse.
Ses parents étaient
des sportifs de haut
niveau et son frère a
été aux por tes de
l’équipe de France de
judo, une discipline
que Brice a pratiquée
de 5 à 12 ans. Origi-
naire de Maurepas,
dans les Yvelines, le
triple champion de
France, Brice Lever-
dez, à 24 ans, n’a pas
perdu de temps pour

gravir les échelons du
badminton hexagonal. Jusqu’à son arrivée à Créteil et ce
déclic lors de la finale du championnat de France 2008 où il
sauva trois “volants” de match. Brice est le pilier incontour-
nable de l’équipe cristolienne.

PALMARÈS
20104 finaliste au Canada, demi-finaliste du tournoi 

international à Vienne (Autriche), n° 32 mondial
20094 finaliste à Vladivostok (Russie)
2009 et 20084champion de France
20084 vainqueur au Pays de Galles 
20074 vainqueur des tournois internationaux d’Équateur

et du Surinam
2007 et 20064 champion de France universitaire
20054 champion de France junior en double hommes,

3e aux championnats d’Europe juniors.

ATHLÉTISME
Une sprinteuse tout vent

BADMINTON
L’as du volant français

SPORTS Créteil fête ses champions 
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Maurine Atef, championne de France espoir
combat 2010

Le 13 février, Maurine
Atef, 18 ans, future étu-
diante en école de com-
merce et licenciée à l’USC
Savate/Boxe française de-
puis 2005, a décroché le
titre national espoir en
combat chez les moins de
56 kg en battant la pen-
sionnaire de Levallois,
Cynthia Lesaux. Un suc-
cès qui a effacé la finale
perdue en 2009. Cham-
pionne d’Île-de-France
2010 en assaut tech-
nique, Maurine dispute-
ra la finale le samedi 5

juin à Teyran, dans l’Hé-
rault. Déjà assurée d’intégrer l’équipe de France assaut, le titre de
championne la qualifierait pour les championnats du Monde
technique en septembre 2010.

PALMARÈS
20104 championne Île-de-France technique
20094 vice-championne de France espoir combat
2008 et 20074 championne de France cadette.

Audrey Leborgne, championne d’Europe 
technique assaut 2009 

Audrey Leborgne, 27 ans, est
originaire de Nantes et ancien-
ne coureuse de demi-fond
(1500 m). Elle prend sa pre-
mière licence de savate/boxe
française en 2006. Professeur
des écoles à Créteil, elle adhère
à l’USC en septembre 2008.
Très technique, c’est tout natu-
rellement que la toute menue
Audrey (catégorie des moins
de 48 kg) a ouvert le compteur
“titre”, le 15 novembre dernier,
en remportant le titre euro-
péen en assaut technique, à La
Corogne, en Espagne.

PALMARÈS
20094 championne de France technique assaut
2008 et 20074 championne de France universitaire.

Flavien Venot,
champion de France
2010
Flavien Venot commence la
boxe éducative à l’âge de… 
8 ans. Ce jeune virtuose de la
boxe pieds/poings rafle tous les
titres de champion chez les
jeunes. A 18 ans, il est cham-
pion de France et vice-cham-
pion du Monde junior. En 2007,
il intègre l’USC. Promis à une
belle carrière, il est stoppé par
une blessure au genou. Après son opération, très motivé, il revient plus fort que
jamais et intègre l’équipe de France en 2009. Aujourd’hui, champion de France
élite B depuis mars 2010, Flavien, 24 ans, vient de participer à une rencontre à
Madagascar qui opposait la France à l’océan Indien et se rendra à Trèbes dans
l’Aude pour disputer le 12 juin la finale du tournoi de France.

PALMARÈS
20104 champion de France élite B, qualifié pour la finale du Tournoi de France
20094 vice-champion de France technique
20054 vice-champion du Monde et champion de France junior.

Slimane Sissoko,
champion du Monde 2009 et champion du Monde 
de kick boxing 2010

Avec Slimane Sissoko, licencié à Créteil
depuis 2003, la savate/boxe française
cristolienne peut s’enorgueillir de
compter dans ses rangs un double
champion du Monde dans deux spécia-
lités différentes. Slimane, 25 ans, a tout
d’abord remporté la ceinture mondiale
des mi-lourds (- 85 kg) le 7 novembre à
Longwy, en Meurthe-et-Moselle, domi-
nant en finale le Monténégrin Milos
Golic. Quatre mois plus tard, le 19 mars,
il est devenu champion du Monde en
kick boxing (boxe pieds, poings et ti-
bias) lors de la 24e Nuit des Titans à
Marseille. Il s’est imposé face au cham-
pion d’Europe Nicolas Atmani qui
boxait à domicile. Slimane Sissoko de-
vrait défendre sa ceinture WKBC en
juin à Birmingham (Angleterre).

PALMARÈS
20104 demi-finaliste des championnats de France
20094 champion de France élite
20084 vice-champion de France élite
20074 champion de France Honneur
2006 et 20054 vainqueur du tournoi de France 
20044 champion de France espoir
20034 champion de France junior.

BOXE FRANÇAISE
Un quatuor aux pieds et poings déliés

eil fête ses champions 

ii
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Pascale Jeuland,
championne du Monde de scratch 2010 

A tout juste 23 ans (depuis le
2 juin), cette aide-soignante
originaire de Rennes a signé
sans aucun doute le plus bel
exploit de sa jeune carrière en
s’adjugeant le titre mondial
de course au scratch (10 km)
en mars dernier à Ballerup
au Danemark devant des spé-
cialistes, telles la Cubaine
double championne Yumari
Gonzalez Valdinieso et l’Aus-
tralienne Beinda Goss.
Pistarde, elle participe égale-
ment à des courses sur route.

PALMARÈS
20094 championne de France du scratch et course aux points
2008 et 20074 championne de France aux points
20054 championne de France de poursuite et aux points junior
20044 championne de France de course-poursuite junior
20034 championne de France aux points cadette
SUR ROUTE

20104 5e sur une étape du tour du Qatar
20094 leader de la Coupe de France espoir,

9e de la Coupe du Monde à Nuremberg
20064 championne de France espoir.

Michaël d’Almeida,
vice-champion du Monde du kilomètre et de vitesse par équipes 2010

A bientôt 23 ans, Michaël d’Almeida, membre de l’USC Cyclisme depuis 2005, aurait pu rester dans
l’ombre de son partenaire d’entraînement Grégory Baugé. Mais il n’arrête pas d’engranger les titres, de
marquer les esprits, notamment, celui du sélectionneur de l’équipe de France, Florian Rousseau. Du 5 au
11 juillet, il se rendra sur le vélodrome de Hyères pour disputer les championnats de France sur piste.

PALMARÈS
2010 et 20094 vainqueur de plusieurs manches de la Coupe du Monde
20094 champion d’Europe du kilomètre et de vitesse par équipes espoir
20084 vice-champion du Monde du kilomètre, champion d’Europe du kilomètre espoir,

vice-champion d’Europe du keirin et de la vitesse, champion de France du kilomètre
20074 champion d’Europe de vitesse par équipes espoir et vice-champion du kilomètre
20064 champion de France du kilomètre et de vitesse par équipes
20054 champion d’Europe de vitesse par équipes junior,

vice-champion du Monde de vitesse par équipes junior.

Grégory Baugé,
champion du Monde de vitesse individuelle et 
vice-champion du Monde de vitesse par équipes 2010

Le pistard guadeloupéen, 25 ans, à
l’US Créteil depuis 2002, avait frôlé en
2007 la perfection (voir palmarès). Il
intègre très vite l’Institut national du
sport et de l’éducation physique (In-
sep) où il côtoie Florian Rousseau, fu-
tur entraîneur de l’équipe de France.
Aujourd’hui Grégory est, sans nul
doute, le patron du cyclisme sur piste
hexagonal et très certainement celui
du cyclisme mondial. Il attaque la sai-
son 2009/2010 par une victoire au
Grand Prix de l’Humanité, en octobre
à Bordeaux. Il rêve de conquérir l’or
aux jeux Olympiques de Londres. En
attendant, il défendra début juillet à
Hyères son titre de la vitesse, acquis
sur ses terres (à Baie-Mahault).

PALMARÈS
20094 champion de France, champion du Monde de la vitesse individuelle

et par équipes à Pruszkow (Pologne)
20084 vice-champion olympique de la vitesse par équipes à Pékin,

vainqueur de la vitesse par équipes de la Coupe du Monde 2007/2008
et champion du Monde de vitesse par équipes

20074 champion du Monde de vitesse par équipes, vice-champion 
du Monde de vitesse individuelle, champion d’Europe de vitesse 
individuelle et par équipes, champion de France de vitesse 
individuelle et de keirin

20064 champion du Monde de vitesse par équipes,
vice-champion d’Europe de vitesse individuelle et par équipes

20024 champion du Monde de vitesse par équipes junior.

CYCLISME SUR PISTE
Un trio sur le toit du Monde

ii

36-39  26/05/10  16:30  Page 3

                                                



VIVRE ENSEMBLE N° 303 • 39

Kévin Caesemaeker,
champion de France 2010

C’est à l’âge de 10 ans et en suivant son père que Kévin Caesemaeker,
24 ans, découvre l’haltérophilie. Très vite, il s’impose dans cette
discipline et devient champion de France minime. Il glane plu-
sieurs titres chez les jeunes. Malheureusement, la disparition de
son père et une blessure au scaphoïde, lors des championnats du
Monde juniors, interfèrent dans sa progression.Volontaire et opi-
niâtre, Kévin revient au premier plan en remportant par deux fois
la couronne hexagonale (2009 et 2010).

PALMARÈS
20104 9e aux championnats d’Europe
20094 champion de France, 3e au tournoi de l’Union européenne,

20e aux championnats du Monde.

Camille Serme, championne de France 2010 

A 21 ans, Camille Serme vient d’intégrer
le top 10 du classement international
Wispa. En un an, elle est passée de la 34e

place au dixième rang mondial. Une pro-
gression qui lui a valu d’être élue par ses
pairs, l’association des joueuses profes-
sionnelles (Wispa), “meilleure progres-
sion mondiale de l’année” et qui lui vaut
aussi d’être la plus jeune joueuse du top
10. Camille Serme, qui a commencé le
squash à l’âge de 7 ans, a tout glané chez
les jeunes, notamment dans la catégorie
junior. Passée senior depuis deux ans,
elle force l’admiration par ses résultats
précoces, écumant le circuit internatio-
nal. Elle vient de participer, du 26 au 30
mai, aux championnats d’Europe indivi-

duels à Sarrebruck (Allemagne).

PALMARÈS
20104 finaliste du tournoi de Créteil, vice-championne d’Europe par équipes
20094 championne de France, 3e aux championnats d’Europe par équipes
2008 et 20074 double vainqueur du British Open junior
2008, 2007, 20064 championne d’Europe junior
20074 vice-championne du Monde junior,Award (récompense) de la meilleure

jeune joueuse mondiale pour l’année
10 titres consécutifs de championne de France
5 victoires sur le circuit mondial Wispa : Créteil, Alexandrie (Égypte)
et Genève (Suisse) en 2009, Santiago (Espagne) en 2008 et 2007.

Meryem Fatah-Selloum, championne de France 2010

Originaire de l’Auvergne, Meryem prend sa première licence à l’âge de 17 ans au club de Clermont-Ferrand.
En 2005, elle rejoint l’US Créteil.Aujourd’hui, à 27 ans, la lutteuse vient de monter, pour la seconde fois, sur la
troisième marche du podium lors des championnats d’Europe à Bakou (Azerbaïdjan) en avril 
dernier, catégorie des moins de 59 kg. Elle est mariée depuis 2009 au spécialiste de la lutte libre, Hamza Fatah.

PALMARÈS
20104 3e aux championnats d’Europe
20094 3e aux championnats d’Europe, 2e aux Jeux méditerranéens, championne de France
20084 championne de France
2007 et 20064 vainqueur du Challenge Henri-Deglane
20064 championne de France, vainqueur du Grand Prix d’Allemagne
2006 et 20054 11e aux championnats du Monde
20054 5e aux championnats d’Europe.

HALTÉROPHILIE
L’Hercule cristolien

SQUASH
Une entrée dans le top 10 mondial

LUTTE
A l’heure européenne
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Multisport
Les P’tits Béliers font la fête

Tennis de table
Les filles sauvent la saison

Si les équipes masculines et féminines
ont marqué le pas dans leur champion-

nat respectif, en revanche, deux pon-
gistes cristoliennes ont réussi à se frayer
un chemin dans les championnats de France
individuels. Début mai à Nîmes, Laura
Blanco a atteint les seizièmes de finale du
championnat de France senior. Quant à
Marine Bondon, elle s’est qualifiée pour le
championnat de France jeunes, benjamins
à cadets, les 5 et 6 juin à Agen.

Double Dutch
Carton plein chez les moins de 15 ans

Succès public et spor tif, lors du championnat de France de
double dutch, samedi 22 mai au Palais des sports, organisé par

la Ville de Créteil, la Fédération française de double dutch et le
Double Dutch Club de Créteil (DDCC). Dans la catégorie des moins
de 15 ans, l’équipe cristolienne Black Dutch a remporté le titre na-
tional et le trio Baby Jump est monté sur la troisième marche du po-
dium. En double, l’équipe Dutch Girls s’est adjugé la couronne.
Dans l’épreuve de vitesse, toutes catégories confondues, les filles
de Black Dutch ont pris une très honorable 8e place sur 48 équipes.
En double, les Dutch Girls ont fini 7es sur 24.

La prochaine édition de la fête des P’tits Béliers, école
multisport de l’US Créteil, aura lieu le samedi 12 juin

au stade Duvauchelle, à partir de 14h30. Les enfants de
3 à 9 ans se rencontreront sur des ateliers gymniques,
des parcours d’adresse et
de motricité, des jeux de
ballon, des relais et des
spor ts collectifs. Les plus
grands, les 9 et 12 ans des
associations membres de
l’USC (canoë-kayak, hand-
ball, karaté, lutte, athlétis-
me…), s’af fronteront lors
de tournois multispor ts
(sports collectifs, athlétis-

me), avec des rotations toutes les dix minutes. Pour y participer, il suffit  de constituer
une équipe de dix jeunes. “Il ne s’agit pas de briller dans sa discipline, mais d’être poly-
valent”, insiste-t-on à l’USC Multisport. Tous les parents sont invités à venir encourager
les enfants. Emotions et sensations garanties pour tous !
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Gymnastique rythmique

Aux rythmes du carnaval

Le gala annuel de l’USC Gymnastique
rythmique mettra en scène, le same-

di 19 juin, au Palais des sports, toute
l’étendue de son travail de la saison.
Rio, Venise, Saint-Pétersbourg, la Marti-
nique : sur le thème des grands carna-

vals du monde, les spectateurs en verront de toutes les couleurs. La soirée, dès
20h30 en accès libre, se déroulera en deux parties. La première sera l’occasion,
pour le secteur Loisirs et la section Compétitions, de présenter des spectacles par
groupes de niveau. La seconde partie sera consacrée
aux gymnastes qui ont par ticipé aux dif férents cham-
pionnats de France. Enfin, le bouquet final rassemblera
près de 300 gymnastes, costumées par la couturière
professionnelle Claire Treille. Coloré et endiablé, ce
grand show devrait susciter quelques vocations. Les 
(ré-)inscriptions pour la prochaine saison auront lieu, les
mardi 22 et 29 juin, et les mercredis 23 et 30 juin, de
17h30 à 19h au Palais des sports. Côté résultats : à
l’issue des épreuves de zone, sur 396 clubs classés,
l’USC GR s’est placée en tête des clubs de l’Île-de-France
et en sixième position sur le plan national.

Cyclotourisme

Deux classiques 
de la petite reine

Adeptes de la petite reine
et amoureux des balades

en toute liberté, n’hésitez pas
à enfourcher votre vélo le sa-
medi 5 juin pour participer à la
seizième édition des clas-
siques cristoliennes, organi-
sée conjointement par l’USC
Cyclotourisme, la Fédération
française de cyclotourisme
(FFCT), le Codep du Val-de-
Marne, avec le concours de
l’Office municipal des sports
et du club Brie Champagne cy-
clotourisme de Montmirail. Au
programme, deux courses à al-
lure libre : Créteil/Montmi-
rail/Créteil, une randonnée de
212 km ou Créteil/Saint-Au-
gustin/Créteil (115 km) pour
la petite boucle. Le départ sera
donné du stade Duvauchelle
entre 6h45 et 7h30. L’arrivée
se fera au même endroit. Les
frais d’engagement sont de 6 €
pour les licenciés, gratuit pour
les moins de 18 ans, 8 € pour
les non-licenciés, 5 € pour les
non-licenciés (- 18 ans), et 10 €
pour le plateau repas. Rensei-
gnements au 01 42 83 83 13
ou sur www.cyclotourisme.
uscreteil.com

Mini-hand
Succès du tournoi

Le 16 mai dernier, la septième édition du tournoi de
mini-hand, pour les 7 à 10 ans, a été un véritable suc-

cès avec la participation de 18 équipes, dont Alfortville,
Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Champigny, Mai-
sons-Alfort, Saint-Mandé, Saint-Maur, et même les P’tits
Béliers de Créteil. A noter que l’équipe de Nationale 2,
entraînée par Franck Chupin et invaincue à domicile, a
terminé son championnat à une belle troisième place.
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Escrime
Le fleuron de la Ligue 

D imanche 6 juin, le gymnase Nelson-Paillou accueillera la finale
jeunes de fleuret de la Ligue de Créteil (réunissant Seine-et-

Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Dès 9h, ce sont 250
tireurs, garçons et filles des catégories poussins, pupilles, benja-
mins et minimes qui tenteront de décrocher le Graal régional. Par-
mi les quinze représentants cristoliens, les meilleures chances de
médailles viendront des poussins Arthur Gomis, Winson Martial et
Nassim Nekkache, des pupillettes Léa Garcia, Camille Leybros,
Philippine Vernhes, des pupilles Jérémie Akile, Lucas Bruni, du
benjamin Aurélien Henri et du minime Tamim El Ahmad. Par
ailleurs, le minime Omid Navai, numéro 20 français dans sa caté-
gorie (sur 1048 tireurs), a participé en individuel et par équipes au
championnat de France minimes, le 23 mai dernier à Livry-Gargan.
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Tournoi

10e édition des quatre raquettes

Le vendredi 18 juin, le Tournoi
des quatre raquettes fêtera ses

dix ans au centre Marie-Thérèse-
Eyquem. A partir de 18h30, vous
pourrez simultanément jouer au
badminton, squash, tennis et ten-
nis de table. Comment participer ?

Vous êtes adhérents,
par tenaires de l’USC,
sportifs non licenciés ou jeunes entre 16 et 18 ans (à condition
d’être accompagné de l’un des parents) : inscrivez-vous pour for-
mer une équipe de 3 ou 4 joueurs. Le tournoi se dispute en deux
étapes. Une première phase qualificative sous forme de poules
avec des rencontres dans les quatre disciplines en double, excep-
té le squash. La seconde étape du tournoi est répartie en deux ca-
tégories : la “principale” pour la phase finale et la “consolante”
pour déterminer le classement. La participation est de 2 € par
personne. En famille ou entre amis, venez nombreux fêter la 
décennie du T4R et passer un moment convivial et ludique. Ren-
seignements et inscriptions jusqu’au vendredi 11 juin à l’USC au 
01 42 07 15 74 ou par Internet (www.uscreteil.com, espace presse).

Badminton
Tournoi international 
de la Plume
Le Tournoi international de la Plume aura lieu
les samedi 5 et dimanche 6 juin au Palais
des sports. Pour sa seizième édition, il sera
ouvert aux séries Élite, A, B, C et D, et de-
vrait réunir près de 300 sportifs. Les finales
se dérouleront le dimanche à partir de 15h.
Côté championnat, il n’est pas facile de res-
ter au plus haut niveau. L’équipe première,
qui évolue en N1A, attaquera la saison
2010/2011 en N1B. 
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Mercredi 2

Handball
Palais des sports
20h : dernière journée 
de championnat D1,
USC/Montpellier

Samedi 5

Cyclotourisme
Stade Duvauchelle 
(parking)
6h30 : départ 
de la randonnée
Créteil/Montmirail/Créteil

Samedi 5 et dimanche 6

Badminton
Palais des sports
9h30 à 19h30 : 
16e édition du tournoi 
international de l’USC

Dimanche 6

Escrime
Gymnase Nelson-Paillou
8h à 19h : finales jeunes 
de fleuret, championnat
Île-de-France

Lundi 7, mardi 8, 

jeudi 10, vendredi 11

Jeux de Créteil
Stade Duvauchelle
Journées : épreuves d’athlé-
tisme pour les scolaires

Samedi 12

Multisport
Stade Duvauchelle
14h30 à 17h : 
fête des P’tits Béliers

Haltérophilie
Gymnase Casalis
14h à 19h : 4e tour 

du championnat de France,
USC/Lille US/AO 
Sallaumines

Basket
Gymnase Schweitzer
12h à 19h : 9e édition 
du Créteil Basket Tour 
(street 5 x 5)

Dimanche 13

Basket
Gymnase Schweitzer
12h à 19h : 
suite de la 9e édition 
du Créteil Basket Tour

Vendredi 18

Squash, tennis, 
tennis de table, badminton

Centre Marie-Thérèse-
Eyquem

18h30 : tournoi 
des 4 raquettes organisé 
par l’USC Multisport

Samedi 19

Tennis
Gymnase des Guiblets
14h : finale du tournoi 
de tennis du TCCM

Gymnastique rythmique
Palais des sports
20h30 : Gala annuel 
de l’USC GR

Jeudi 24

Sport scolaire
Stade Desmont
14h à 16h : Cristo’balle
2010, pour les écoles 
élémentaires

Les rendez-vous de juin

Gymnastique artistique
Les jeunes pousses se portent bien

Lors des championnats de France individuels, du 7 au 9
mai à Oyonnax, les gymnastes cristoliennes ont réalisé

de jolies performances. A commencer par Lara de Gournay,
en critérium 12 ans, qui monte sur la troisième marche du
podium. En National C 13 ans, Théa Guiot termine au pied
du podium, à la quatrième place. En National B 14 ans,
Claire Gouel prend une très honorable 6e place. Les 
benjamines Manon De Ridder et Nell Salem se classent,
respectivement, en 13e et 16e positions. Enfin, Éva 
Durand, en National B 13 ans, finit 13e. 

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

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

dUn salon de coiffure 
tendance pour tous

REMISE sur 
présentation 

de cette 
publicité

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

Association Miss Oumy

dDes soins de qualité 
adaptés à tous les budgets

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

TELÊ: 09 52 87 77 73 - 06 29 25 47 47
www.missoumyacoeurouvert.com
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Les aquarelles, Untergrund, de Gabriele Chiari, exposées à la Galerie d’Art du 12 juin
au 3 juillet. Vernissage le samedi 12 juin à partir de 18h30.
En 2006, Gabriele Chiari a participé à une exposition intitulée Abstract Papers, pour
laquelle Florian Steininger, historien de l’art, avait réuni une douzaine de peintres 
abstraits autour de l’intérêt qu’ils portent au papier. Il écrit : “Dans son travail, Gabriele
Chiari questionne les notions de singularité et de répétit ion réfléchie.”
Affirmation énigmatique au départ,
pour l’artiste, mais que la polarité
singularité/répétition réfléchie inté-
resse : est-ce une référence aux
nombreux essais qu’elle réalise pour
qu’une aquarelle puisse trouver sa
forme ? Ou bien, malgré la variété
des processus de travail mis en
œuvre, y a-t-il répétition d’une aqua-
relle – unique – à l’autre ? 
“La visite de la Galerie d’Art de Cré-
teil m’a spontanément fait penser
aux mots de Florian Steininger,
raconte Gabriele Chiari, et m’est
venue l’idée de faire une exposition
à l’image de ce qu’il a écrit. Réaliser
deux expositions quasiment iden-
tiques, reliées entre elles par l’esca-
lier qui sépare les deux salles, repo-
sant sur l’impossibilité de faire deux
fois la même aquarelle. Envisager
l’impossibilité d’une
répétit ion à l’ iden-
tique comme un prin-
cipe de travail qui per-
met de retenir, non
pas une seule, mais
deux variantes d’une
même suite d’expéri-
mentations. 
Dans l’exposition, cha-
cune de ces œuvres
parfaitement auto-
nomes sera contextua-
lisée dans son accro-
chage, l’une en haut,
l’autre en bas.”
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Découvrir
Les arts plastiques avec les artistes du Port et de la Source 

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

GROS PLAN SUR...

A l’espace culturel 
Nelly-Rotman

L’artiste peintre-sculpteur Aniko, 
qui a fait partie des équipes
soignantes de l’hôpital Henri-Mondor,
expose jusqu’au 11 juin, à l’espace
culturel de l’hôpital, ses œuvres 
sur le thème Les Voyages imaginaires.
Le club de peinture de l’Apsap,
association sportive et de loisirs 
de l’hôpital, présente, quant à lui, 
ses travaux de fin d’année sur 
les régions de France, du 22 juin 
au 16 juillet. Le vernissage aura lieu 
le mardi 22 juin à 12h45.

Espace culturel Nelly-Rotman. 
Hall d’accueil (porte 1) de l’hôpital
Henri-Mondor, 51, avenue du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny. Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 12h à 16h30.
Entrée libre. Tous renseignements 
au 01 49 81 42 26.

REGARDS

Aquarelle, 2010.

Aquarelle, 2009.

Aniko

Aquarelle, 2008.
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Auteur-compositeur, Bob Lenox
signe son grand retour après
30 ans de silence. Enfant de
l’Amérique contestataire des
années 1970, il joue avec les
plus grands jusqu’à ce que les
drogues aient raison de lui. 
Il nous offre ici un album d’une
puissance rare. Sa voix est 
exceptionnelle, authentique,
raf finée. Il af firme sa place 
de tout premier rang au sein
des grands musiciens de
blues et de folk, dans une 
facture contemporaine proche
d’un Calvin Russel ou d’un
Tom Waits.

u Season of Souls

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

Jean-Michel Billioud
Près de 40 évènements marquants de l’histoire du XXe siècle
sont retracés, analysés et illustrés par des photographies : les 
premiers pas de l’homme sur la lune, la chute du mur de Berlin,
le 11 septembre 2001… Mémoire illustrée d’un siècle tourmenté,
cet ouvrage, très documenté pour un jeune public, constitue 
également un hommage aux photographes.

u Le XXe siècle en images, Gallimard Jeunesse

Angelino survit dans
la ville tentaculaire
de Dark Meat City. 
Il loge avec son
meilleur ami, Vinz,
dans une chambre
d’hôtel miteuse du
quartier latino de
Rios Rosas. Ses
journées se perdent
entre des petits bou-
lots, qu’il ne garde
jamais longtemps, et
les matchs de catch
mexicain dont il est
très fan. Mais, à la
suite d’un accident
de scooter, Angelino
se retrouve doté de
super pouvoirs qui
vont l’entraîner dans
un tourbillon d’en-
nuis inimaginables.
Cette bande dessinée mêle librement la culture hip-hop et le
catch à une intrigue de science-fiction.

u Mutafukaz, Ankama éditions

Chauf fé au solei l  de San 
Diego, rincé par les embruns
du Pacifique, le garage-rock 
mâtiné de sur f de Soft Pack
séduit par sa sobriété étince-
lante. Cer tes, le groupe cali-
fornien récite, sans fioritures,
une grammaire musicale
éprouvée, où se conjuguent la
fougue des Modern Lovers, la
concision mélodique des
Ner ves, voire l’âpreté auda-
cieuse de Wire, mais il le fait
avec une légèreté, une fraî-
cheur et une désinvolture
propres aux cœurs purs et 
insoumis.

u The Soft Pack  

William Klein
Un festival resté dans 
les annales et un film nourri
d’archives des mouvements
de libération africains et 
afro-américains. William
Klein suit les artistes qui ont
participé au festival, parmi
lesquels Nina Simone, 
Miriam Makeba et Archie
Shepp. Ils improvisent 
avec des musiciens algériens
dans un final éblouissant. 
Un moment extraordinaire
de fête et d’espoir d’autant
plus précieux que ce grand
rêve d’une Afrique libre et
unie a fait long feu. 

u Festival panafricain 
d’Alger, Arte Éditions 

E c o u t e r

L i r e

En provenance d’Austin, vivier de grands musiciens,
Black Joe Lewis et ses “ours au miel” prouvent une 
nouvelle fois la qualité de la scène texane. Cette 
formation de huit musiciens évolue dans la catégorie
“soul revival”, mais se distingue en sortant les poings, à
travers un premier essai puissant et percutant, oscillant
entre rhythm and blues nerveux façon Sam & Dave ou 
Wilson Pickett, et rock’n’roll surexcité à la Little Richard.

u Tell’Em What Your Name Is!
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V o i r

Médiathèques
Run

The Soft Pack

Laurent Binet
Reinhard Heydrich est envoyé
en Bohème afin de mater la ré-
sistance tchèque durant la
Seconde Guerre mondiale.
Surnommé “Himmlers Hirn
heisst Heydrich” (le cerveau
d’Himmler s’appelle Hey-
drich), il arrive à Prague pré-
cédé d’une réputation le
présentant comme l’homme
le plus dangereux du IIIe Rei-
ch. A partir de ce fait histo-
rique, Laurent Binet, jeune
professeur de français pas-
sionné, raconte l’organisa-
tion de l’attentat préparé par
la résistance contre Heydrich.
Tant par le contenu que par la
forme, HHhH est un roman
original et passionnant, qui
interroge à nouveau sur
l’écriture romanesque au-
tour de personnages histo-
riques réels. 

u HHhH, Grasset
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Chacun se souvient de la
directive “Bolkestein“
rendue célèbre lors du ré-
férendum de 2005. De son
vrai nom, directive “relati-
ve aux services dans le
marché intérieur”, la re-
voilà, débarrassée de son
péché originel, le principe
“du pays d’origine” en ver-
tu duquel un prestataire
européen pouvait, partout
dans l’Union, appliquer la
règlementation de son propre pays.
Désormais éliminé ce risque de dum-
ping social, cette directive s’inscrit
dans les logiques communautaires :
liberté d’établissement, élargisse-
ment des choix offerts aux consom-
mateurs, concurrence libre et non
faussée. Mais qui dit directive euro-
péenne dit transposition préalable en
droit interne. La France avait jusqu’à
fin 2009 pour se conformer à cette
obligation. Elle l’a fait. Et là patatras !
Alors que la directive dispose claire-
ment qu’elle ne s’applique pas aux
“services sociaux relatifs […] à l’aide
à l'enfance […] assurés par l’État, par
des prestataires mandatés par l’État
ou par des associations caritatives re-
connues comme telles par l’État”,
voilà que le gouvernement – de son
propre chef ! – a décidé d’y inclure la
petite enfance au prétexte que son ré-
gime repose sur un dispositif d’agré-
ment et qu’agrément ne vaudrait pas
mandatement… On croit rêver. Que
porte en germes cette inclusion qu’au-
cune instance communautaire n’a de-
mandée ? Pour l’AMF, on risque de
“remettre en cause la règlementation
actuelle, garante de la qualité et de la
sécurité de l’accueil et du développe-
ment éducatif de l’enfant”. Pour
l’Union des CCAS et l’Uniopss, qui fé-
dère les organismes privés sanitaires
et sociaux, la perspective se dessine
de “l’introduction d’un financement
par la seule solvabilisation des fa-
milles qui n’entrainerait plus aucune
obligation pour les gestionnaires (ris-
quant) alors à terme de sélectionner

les publics accueil l is et
d’écarter les familles les
plus fragilisées économi-
quement.” Le r isque est
bien celui d’une privatisa-
tion rampante, d’une mon-
tée en puissance d’un sec-
teur à but lucratif avec la re-
mise en cause progressive
des financements publics et
de tout critère de justice et
de cohésion sociale, com-
me la différenciation des ta-

rifs. A Créteil, nous y accordons une
attention particulière comme le rap-
pelle notre “Guide pratique de la 
petite enfance : P’tits Cristoliens” :
“Crèches, haltes-garderies, relais as-
sistantes maternelles, lieux de soins,
d’éducation, de loisirs, tous ces équi-
pements veillent au quotidien à l’épa-
nouissement des tout- petits.” Conçu à
l’origine comme un service en direction
des parents dans le cadre d’une poli-
tique familiale visant à accompagner le
développement du travail des femmes,
l’accueil de la petite enfance a aussi
progressivement fondé une politique
d’égalité des chances en faveur des
enfants. Des études internationales
démontrent l’impact du mode de garde
collectif sur leur développement, leur
socialisation, leurs capacités cogni-
tives, en particulier pour ceux issus de
milieux défavorisés. Nous sommes
donc solidaires du mouvement qui
s’amplifie contre un projet gouverne-
mental faisant de l’aide à l’enfance un
service mercantile. Avec, en sus, un co-
dicille : que le pouvoir ne cherche pas,
en la matière, à faire de l’Europe un
bouc émissaire commode. L’écrasante
majorité des autres États membres
ont, eux, adopté une conception large
des services sociaux, les excluant du
champ de la directive. Comme l’écri-
vaient les présidents de nos groupes
parlementaires dans une récente tribu-
ne : “L’Europe ne peut pas servir de
prétexte à des politiques de libéralisa-
tion des services sociaux que la droite
française ne souhaite pas assumer,
mais auxquelles elle n’a pas renoncé.”
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de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

L’OPH de Créteil et la Semic se sont
portés acquéreurs des 2802 loge-
ments du Mont-Mesly vendus par 
Icade sur la ville. Le rachat de ces 

logements était nécessaire pour

conserver le caractère social de ce pa-

trimoine et protéger les habitants. A la

manœuvre scandaleuse d’Icade, en-

treprise désormais privée qui a reçu

l’aval du gouvernement pour mettre en

vente et tirer profit, au bénéfice des

seuls actionnaires, de logements pourtant construits

et rénovés au moyen d’argent public, il était néces-

saire d’apporter une réponse soucieuse de l’inté-

rêt général. En rachetant ces logements, la Ville

préserve le maintien d’un patrimoine social impor-

tant, au service du logement pour tous et de la

mixité sociale.

C’est d’autant plus nécessaire que la crise du 

logement s’amplifie, particulièrement dans le 

Val-de-Marne. Les demandeurs de logements sont

55 000, et ce n’est pas la reprise des expulsions 

locatives depuis le 15 mars qui arran-

gera la situation. 

Les élus communistes continuent de

s’opposer à cette pratique inhumaine

qui voit des familles entières mises à la

rue. Les dégâts produits en termes d’ex-

clusion, de dépenses de santé, d’échec

scolaire pour les enfants, par une expul-

sion locative génèrent une dépense so-

ciale portée par l’ensemble de la socié-

té, bien plus élevée que la dette locative.

C’est pourquoi, sur proposition de notre groupe, la

municipalité a adopté un vœu pour le droit inalié-

nable et fondamental au logement demandant l’ar-

rêt des expulsions des locataires en difficultés

économiques. C’est pourquoi, avec les autres

élus communistes du département, nous avons

porté au Préfet les arrêtés anti-expulsions et les

vœux pris par plusieurs communes de gauche du 

département, et exigé de lui un moratoire sur les 

expulsions. Dans le “droit fil” de la politique gouver-

nementale, le préfet s’y est opposé.

Marie-France Bellois
Groupe socialiste

LES “P’TITS CRISTOLIENS“ NE SONT PAS DES MARCHANDISES,
L’EUROPE N’EST PAS UN BOUC ÉMISSAIRE.

Liste “Une ville pour tous et chacun“
POUR LE DROIT INALIÉNABLE ET FONDAMENTAL AU LOGEMENT

lib
re

s

Le sport est un élément structurant
d'insertion et d’éducation.
La société change, le sport évolue,

l’offre et la demande d’activité physique

et sportive augmentent au plan qualitatif

et quantitatif ; pourtant certaines caté-

gories sociales restent exclues de ces

pratiques pour des raisons pécuniaires,

culturelles ou géographiques.

Il est bon de rappeler que l’exclusion so-

ciale entraîne encore trop souvent l’ex-

clusion sportive. Ses atteintes touchent particuliè-

rement les jeunes, les personnes isolées, handica-

pées, les familles monoparentales, les chômeurs

de longue durée, les moins qualifiés. Et au-delà

des individus, c’est toute la cellule familiale qui est

touchée, en particulier les enfants et les jeunes. 

Fondé sur le respect des règles, des autres et de

soi-même, le sport est structurant, notamment

pour aider des jeunes en difficulté à apprendre “les

codes sociaux”. 

Car oui, le sport est un vecteur d’intégration sociale :

n parce qu’une pratique sportive peut constituer

une première étape dans une dé-

marche individuelle d’insertion,

n parce que le sport peut lui-même

fournir le cadre d’un emploi,

n et parce qu’il occupe une place non

négligeable dans l’ensemble des phé-

nomènes économiques, culturels et

sociaux tout en poursuivant ses propres

objectifs d’épanouissement humain et

d’utilité sociale par la pratique d’une

activité physique et sportive.

Le sport associatif ne peut rester à l’écart d’un en-

jeu aussi profondément humaniste. Il répond par-

faitement à une urgence sociale. 

La pratique sportive rassemble les hommes et les

femmes au-delà de toutes les différences.

Il faut contribuer à la formation des acteurs locaux

et apporter l’expertise nécessaire aux porteurs de

projets. Notre ville a toujours encouragé le sport à

tous les niveaux et des aides existent, à travers le

CCAS notamment, pour permettre aux personnes

les plus défavorisées de pratiquer une activité

sportive à Créteil.

LE SPORT : FACTEUR D’INSERTION
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L’OPH de Créteil et la Semic se sont
portés acquéreurs des 2802 loge-
ments du Mont-Mesly vendus par 
Icade sur la ville. Le rachat de ces 

logements était nécessaire pour

conserver le caractère social de ce pa-

trimoine et protéger les habitants. A la

manœuvre scandaleuse d’Icade, en-

treprise désormais privée qui a reçu

l’aval du gouvernement pour mettre en

vente et tirer profit, au bénéfice des

seuls actionnaires, de logements pourtant construits

et rénovés au moyen d’argent public, il était néces-

saire d’apporter une réponse soucieuse de l’inté-

rêt général. En rachetant ces logements, la Ville

préserve le maintien d’un patrimoine social impor-

tant, au service du logement pour tous et de la

mixité sociale.

C’est d’autant plus nécessaire que la crise du 

logement s’amplifie, particulièrement dans le 

Val-de-Marne. Les demandeurs de logements sont

55 000, et ce n’est pas la reprise des expulsions 

locatives depuis le 15 mars qui arran-

gera la situation. 

Les élus communistes continuent de

s’opposer à cette pratique inhumaine

qui voit des familles entières mises à la

rue. Les dégâts produits en termes d’ex-

clusion, de dépenses de santé, d’échec

scolaire pour les enfants, par une expul-

sion locative génèrent une dépense so-

ciale portée par l’ensemble de la socié-

té, bien plus élevée que la dette locative.

C’est pourquoi, sur proposition de notre groupe, la

municipalité a adopté un vœu pour le droit inalié-

nable et fondamental au logement demandant l’ar-

rêt des expulsions des locataires en difficultés

économiques. C’est pourquoi, avec les autres

élus communistes du département, nous avons

porté au Préfet les arrêtés anti-expulsions et les

vœux pris par plusieurs communes de gauche du 

département, et exigé de lui un moratoire sur les 

expulsions. Dans le “droit fil” de la politique gouver-

nementale, le préfet s’y est opposé.

POUR LE DROIT INALIÉNABLE ET FONDAMENTAL AU LOGEMENT

Le sport est un élément structurant
d'insertion et d’éducation.
La société change, le sport évolue,

l’offre et la demande d’activité physique

et sportive augmentent au plan qualitatif

et quantitatif ; pourtant certaines caté-

gories sociales restent exclues de ces

pratiques pour des raisons pécuniaires,

culturelles ou géographiques.

Il est bon de rappeler que l’exclusion so-

ciale entraîne encore trop souvent l’ex-

clusion sportive. Ses atteintes touchent particuliè-

rement les jeunes, les personnes isolées, handica-

pées, les familles monoparentales, les chômeurs

de longue durée, les moins qualifiés. Et au-delà

des individus, c’est toute la cellule familiale qui est

touchée, en particulier les enfants et les jeunes. 

Fondé sur le respect des règles, des autres et de

soi-même, le sport est structurant, notamment

pour aider des jeunes en difficulté à apprendre “les

codes sociaux”. 

Car oui, le sport est un vecteur d’intégration sociale :

n parce qu’une pratique sportive peut constituer

une première étape dans une dé-

marche individuelle d’insertion,

n parce que le sport peut lui-même

fournir le cadre d’un emploi,

n et parce qu’il occupe une place non

négligeable dans l’ensemble des phé-

nomènes économiques, culturels et

sociaux tout en poursuivant ses propres

objectifs d’épanouissement humain et

d’utilité sociale par la pratique d’une

activité physique et sportive.

Le sport associatif ne peut rester à l’écart d’un en-

jeu aussi profondément humaniste. Il répond par-

faitement à une urgence sociale. 

La pratique sportive rassemble les hommes et les

femmes au-delà de toutes les différences.

Il faut contribuer à la formation des acteurs locaux

et apporter l’expertise nécessaire aux porteurs de

projets. Notre ville a toujours encouragé le sport à

tous les niveaux et des aides existent, à travers le

CCAS notamment, pour permettre aux personnes

les plus défavorisées de pratiquer une activité

sportive à Créteil.

LE SPORT : FACTEUR D’INSERTION

Delphine Melkonian
Groupe Société civile

EX
PRESSIO

N
S

libres
Jean-Jacques Porcheron
Président du groupe 

Communiste
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Alors qu’il restait trois jour-
nées avant la fin du cham-
pionnat de National, et que
l’équipe de l’US Créteil était
toujours en course pour
une montée en Ligue 2 (qua-
trième avec cinq  points de
retard sur le podium), nous
avons appris que l’entraî-
neur Laurent Fournier quit-
tera le club à l’issue de la
saison quelque soit le ré-
sultat final, et un an après
être arrivé dans le club val-
de-marnais (à l’heure où
nous vous écrivons, l’équi-
pe de l’US Créteil restera quoi qu’i l 
arrive en National l’année prochaine).
En effet, dans un entretien au Parisien
datant du 3 mai 2010, l’entraîneur cris-
tolien confirme son départ. “Je quitte
Créteil. Après avoir longuement réfléchi,
je me suis dit qu’il serait difficile de faire
mieux”, a-t-il expliqué. 
Si Créteil réalise sa meilleure saison de-
puis sa descente en National, ce sont
les raisons évoquées par Laurent Four-
nier qui interpellent. “Je n’ai pas senti
au club une envie de se professionnali-
ser. On n’avance pas. Les préparateurs
physiques, les coaches des gardiens.
Tout le monde est à mi-temps ! […] Il y a
pleins de raisons : Les moyens, la re-
structuration, le budget... Ce que je veux
dire, c’est que j’ai le sentiment qu’on
est là pour être là, que si on monte,
c’est bien, mais que si on monte pas, ce
n’est pas la fin du monde, on le fera l’an-
née d’après.”
Après une très bonne première partie de
saison, l’équipe s’est effondrée lors de
cette deuxième partie de saison, bien
qu’elle se soit rattrapée lors de ces der-
nières rencontres. Mais il serait trop facile
de faire porter le chapeau à l’entraineur.
Depuis la saison 1998-1999 et Bernard
Simondi, aucun autre entraîneur n’est
resté plus de deux saisons sur le banc
cristolien. Autant d’instabilité dans l’or-
ganisation du club qui n’incitent pas les
habitants de Créteil à venir nombreux
assister et soutenir les matchs des 
Béliers et qui conforte l’idée que Créteil
reste une “ville-dortoir”. Or les cristo-
liens ne demandent qu’à s’enflammer
pour leur équipe les soirs de matchs, le
football et plus généralement le sport
étant générateur de lien social, partici-
pant à l’identité de notre Cité. 
Ainsi, les cristoliens sont dans le droit
de se demander comment est géré le
club de l’US Créteil, notamment au vu
des subventions importantes accordées
depuis tant d’années par la municipalité
mais aussi tous les investissements

faits pour agrandir le stade
ou faciliter son accès. Mais
pour quels résultats ? 
Le constat fait par Laurent
Fournier est terrible et sonne
comme un échec de la direc-
tion du club et donc de la ges-
tion faite par la Mairie. Com-
ment une ville comme Créteil
n’est-elle pas capable d’avoir
une équipe professionnelle
au plus haut niveau ?
De manière plus générale,
la ville de Créteil regorge de
potentiel, qui ne demande
qu’à s’exprimer, à se libérer.

Mais le manque d’ambition et surtout
de vision à long terme de la municipalité
font que toute cette énergie reste pri-
sonnière de leur politique “petit bras”,
à l’image du club de football. 
Quelle meilleure publicité pour une ville
que son club de football. 
La situation actuelle du club, peinte par
l’entraîneur cristolien, n’aide pas à redo-
rer l’image de l’US Créteil. Malheureuse-
ment, depuis trop longtemps, les cristo-
liens sont dans l’attente légitime d’avoir
enfin une vraie équipe capable de côtoyer
les sommets. Et nous avons bien peur
que cette attente s’installe dans la durée.
Par ailleurs, l’équipe d’Agir Pour Créteil
souhaite bonne chance à l’équipe de
France lors de la Coupe du Monde en
Afrique du Sud, et souhaite qu’elle fasse
le meilleur parcours possible afin que,
en ces temps difficiles, elle redonne le
sourire aux 60 millions de français.
Pour répondre à la dernière tribune du
groupe PS, je voudrais simplement dire
qu’il ne suffit pas de se cacher derrière
des citations latines pour tenter de dis-
créditer nos propos.
Cette étude publiée sur Challenges s’ap-
puie sur des éléments fournis par les
services administratifs que chaque com-
mune transmet aux préfectures. Si en
2008 des associations de Maire ont de-
mandées des explications sur ces ana-
lyses, celles-ci ont été fournies par PES
(Public Evaluation System) et depuis,
ces mêmes associations sont parte-
naires avec cette agence totalement
apolitique pour leurs analyses.
Plutôt que de critiquer notre article avec
des mots certes bien choisis, nous at-
tendons de voir de la majorité qu’elle
nous démontre chiffres à l’appui que
cette analyse était fausse.
A bon entendeur…

Nous vous invitons à consulter et à réagir
sur notre blog :
http : //www.agirpourcreteil.com
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Tous les partis politiques s’accordent
pour dire que la réforme des retraites
est urgente, indispensable, nécessai-
re, tous n’en ont pas la même approche.
On peut avoir une vision purement
technique et comptable de cette ré-
forme axée d’une part sur l’âge légal
de la retraite en fonction du nombre
de trimestres d’autre part sur l’allon-
gement de la durée de vie. C’est la po-
sition actuelle du gouvernement.
Cette vision ne prend pas en compte l’évolution de
la place du travail dans la société française : la loi
sur les 35 heures, la crise économique, le chôma-
ge des jeunes ont profondément bousculé l’équi-
libre du système de retraite par répartition de sorte
qu’il est indispensable de mettre  en place une po-
litique de reconquête de la production industrielle
et agricole, de développement des services, du
tourisme et des métiers de l’environnement per-
mettant de créer des emplois nouveaux. Il est tout
autant indispensable de repenser l’emploi des plus
de 45 ans.

Il faut également prendre en compte
la spécificité des choix de vie de
chacun, actifs et futurs retraités :
le régime par points, à la carte, avec
droits garantis, ou bien un régime de
comptes personnels nous paraît le
plus approprié tout en conservant le
mécanisme de répartition. Ce régi-
me devra s’accompagner d’une reva-
lorisation de la retraite-plancher à
un niveau convenable.

Le fondement de notre système de retraite
axé sur la solidarité entre les générations 
doit être accompagné d’une plus grande justice
sociale et la nécessité d’un juste rééquilibrage
financier permettant de supprimer le déficit
immédiat par un élargissement de l’assiette
et une augmentation des prélèvements fai-
sant contribuer les revenus financiers.

Pour nous contacter : elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

Le 17 mai dernier, une majorité
PS/UMP/MODEM adoptait en
conseil municipal un Périmètre
d’Usage de Consommation Excep-
tionnel (PUCE) sur le secteur com-
mercial de Pompadour. Il permettra

aux grandes enseignes Castorama,

Boulanger, Décathlon, et à une dou-

zaine d’autres, d’ouvrir tous les 

dimanches, en toute légalité et sans

aucune contrepartie en matière d’embauche

ou de conditions de travail.

Issus de la loi sur le travail dominical impo-

sée par le gouvernement en 2009, ces péri-

mètres, soumis à l’approbation des com-

munes, ont pour conséquences de blanchir

les enseignes hors- la - lo i  et imposent le 

travail tous les dimanches aux salariés, dont

le soi-disant volontariat ne tient pas une se-

conde dans le contexte actuel de crise et de

chômage.

Ainsi, le maire Laurent Cathala, met en

œuvre avec zèle, et sans y être obligé, une

possibilité légale à laquelle le député 

Laurent Cathala s’était opposé, son groupe

la qualifiant de “brèche ouverte dans le

pacte social français”. Quel grand-écart !

Bien évidemment, les élues vertes se

sont opposées à cette décision, hâtive et

non concertée avec les salariés et les 

organisations syndicales concernés, qui a pour

seul but de “régulariser” la situation de cer-

taines grandes enseignes qui bafouent la loi

depuis des années. Aucune considération pour

les familles et les salariés à qui on impose ain-

si des conditions de vie toujours plus difficiles !

Aucune réflexion d’ensemble sur les modes de

vie induits par de telles décisions où hyper-

consommation rime avec dérégulation du 

travail et recul des droits sociaux !

elus.verts@ville-creteil.fr

www.europeecologiecreteil.wordpress.com/

TRAVAIL DU DIMANCHE : LE GRAND ÉCART DU DÉPUTÉ-MAIRE !
Liste “Créteil a besoin des Verts“

LA RÉFORME DES RETRAITES NÉCESSITE UNE VISION DIFFÉRENTE DU TRAVAIL

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

A QUAND UN GRAND CLUB DE FOOTBALL À CRÉTEIL ?
Liste “Agir pour Créteil”
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Tous les partis politiques s’accordent
pour dire que la réforme des retraites
est urgente, indispensable, nécessai-
re, tous n’en ont pas la même approche.
On peut avoir une vision purement
technique et comptable de cette ré-
forme axée d’une part sur l’âge légal
de la retraite en fonction du nombre
de trimestres d’autre part sur l’allon-
gement de la durée de vie. C’est la po-
sition actuelle du gouvernement.
Cette vision ne prend pas en compte l’évolution de
la place du travail dans la société française : la loi
sur les 35 heures, la crise économique, le chôma-
ge des jeunes ont profondément bousculé l’équi-
libre du système de retraite par répartition de sorte
qu’il est indispensable de mettre  en place une po-
litique de reconquête de la production industrielle
et agricole, de développement des services, du
tourisme et des métiers de l’environnement per-
mettant de créer des emplois nouveaux. Il est tout
autant indispensable de repenser l’emploi des plus
de 45 ans.

Il faut également prendre en compte
la spécificité des choix de vie de
chacun, actifs et futurs retraités :
le régime par points, à la carte, avec
droits garantis, ou bien un régime de
comptes personnels nous paraît le
plus approprié tout en conservant le
mécanisme de répartition. Ce régi-
me devra s’accompagner d’une reva-
lorisation de la retraite-plancher à
un niveau convenable.

Le fondement de notre système de retraite
axé sur la solidarité entre les générations 
doit être accompagné d’une plus grande justice
sociale et la nécessité d’un juste rééquilibrage
financier permettant de supprimer le déficit
immédiat par un élargissement de l’assiette
et une augmentation des prélèvements fai-
sant contribuer les revenus financiers.

Pour nous contacter : elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Le 17 mai dernier, une majorité
PS/UMP/MODEM adoptait en
conseil municipal un Périmètre
d’Usage de Consommation Excep-
tionnel (PUCE) sur le secteur com-
mercial de Pompadour. Il permettra

aux grandes enseignes Castorama,

Boulanger, Décathlon, et à une dou-

zaine d’autres, d’ouvrir tous les 

dimanches, en toute légalité et sans

aucune contrepartie en matière d’embauche

ou de conditions de travail.

Issus de la loi sur le travail dominical impo-

sée par le gouvernement en 2009, ces péri-

mètres, soumis à l’approbation des com-

munes, ont pour conséquences de blanchir

les enseignes hors- la - lo i  et imposent le 

travail tous les dimanches aux salariés, dont

le soi-disant volontariat ne tient pas une se-

conde dans le contexte actuel de crise et de

chômage.

Ainsi, le maire Laurent Cathala, met en

œuvre avec zèle, et sans y être obligé, une

possibilité légale à laquelle le député 

Laurent Cathala s’était opposé, son groupe

la qualifiant de “brèche ouverte dans le

pacte social français”. Quel grand-écart !

Bien évidemment, les élues vertes se

sont opposées à cette décision, hâtive et

non concertée avec les salariés et les 

organisations syndicales concernés, qui a pour

seul but de “régulariser” la situation de cer-

taines grandes enseignes qui bafouent la loi

depuis des années. Aucune considération pour

les familles et les salariés à qui on impose ain-

si des conditions de vie toujours plus difficiles !

Aucune réflexion d’ensemble sur les modes de

vie induits par de telles décisions où hyper-

consommation rime avec dérégulation du 

travail et recul des droits sociaux !

elus.verts@ville-creteil.fr

www.europeecologiecreteil.wordpress.com/

Catherine Calmet
Groupe Les Verts

TRAVAIL DU DIMANCHE : LE GRAND ÉCART DU DÉPUTÉ-MAIRE !
Liste “Créteil a besoin des Verts“

LA RÉFORME DES RETRAITES NÉCESSITE UNE VISION DIFFÉRENTE DU TRAVAIL

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“
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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 2 au 8
w Les Aventures de Don 
Quichotte d’Antonio Zurera
[à partir de 6 ans]
w Enter The Void de Gaspar Noé
[interdit aux moins de 16 ans]
w Greenberg 
de Noah Baumbach (vo)
w Film Socialisme 
de Jean-Luc Godard
w Imogène McCarthery
d’Alexandre Charlot 
et Franck Magnier
w Copie conforme
d’Abbas Kiarostami (vo)

Du 9 au 15
w Les Mains en l’air de Romain
Goupil [à partir de 7/8 ans]
w Imogène McCarthery
d’Alexandre Charlot et
Franck Magnier
w Copie conforme 
d’Abbas Kiarostami (vo)
w Mourir comme un homme 
de Joao Pedro Rodrigues (vo)
w Les Secrets 
de Raja Amari (vo)
w La Tête en friche 
de Jean Becker
w Estomago
de Marcos Jorge (vo)

w Noblesse oblige 
de Robert Hamer

16 au 22
w Les Mains en l’air 
de Romain Goupil 
[à partir de 7/8 ans]
w Les Secrets
de Raja Amari (vo)
w Année bissextile 
de Michael Rowe (vo)

Du 23 au 29
w Les Mains en l’air 
de Romain Goupil 
[à partir de 7/8 ans]
w L’Autre Rive 
de Giorgo Ovashvili (vo)
w Les Petits Ruisseaux 
de Pascal Rabaté

Évènements 
Jeudi 10 juin à 20h 
Noblesse oblige de Robert 
Hamer, dernière soirée 
Les Classiques du Palais 
de la saison, présentée par
Jean-Pierre Jeancolas, histo-
rien et critique de cinéma.
Du 26 juin au 3 juillet 
Fête du cinéma (1 place 
achetée, les suivantes à 3 €).

Du 2 au 8

w Bad Lieutenant : 
escale à la Nouvelle-Orléans
de Werner Herzog (vo) :
mer 18h30, ven 18h30, 
sam 17h, dim 21h, lun 18h30,
mar 21h.
w8 fois debout de Xabi Molia :
mer 21h, ven 16h30, sam 21h,
dim 14h30, lun 16h30, 
mar 18h30.
w The Good Heart
de Dagur Kari (vo) : 
ven 21h, sam 19h, dim 19h,
lun 21h, mar 18h30.
w Iron Man 2
de Jan Favreau 
[vf, à partir de 10 ans] : 
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

Du 9 au 15 
w La Prima Linea 
de Renato de Maria (vo) : 
mer 21h, ven 19h, sam 21h,
dim 18h30, lun 18h30, 
mar 21h.
w C’est parti
documentaire de Camille 
de Casabianca : 
sam 16h30 (suivi d’un débat
avec la réalisatrice), dim 21h,
lun 14h30.
w Bus Palladium
de Christopher Thomson :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30, lun 21h,
mar 19h.
w Moomin et la folle aventure
d’été, dessin animé de Maria
Lindgerg [vf, à partir de 3 ans] :

mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

Du 16 au 22 
w Femmes du Caire
de Yousry Nasrallah (vo) :
mer 21h, sam 21h, dim 19h,
lun 18h30, mar 21h.
w L’enfance du Mal
d’Olivier Coussemacq : 
mer 18h30, ven 14h30, 
sam 19h, dim 14h30, 
lun 14h30 et 21h.
w Crazy Night
de Shawn Levy (vo) : 
ven 21h, sam 17h, dim 21h,
mar 18h30.
w Robin des Bois
de Ridley Scott (vo) : 
mer 14h30, ven 18h30, 
sam 14h30, dim 16h30.

Du 23 au 29 
w Cavaliers seuls, 
documentaire de Delphine
Gleizes et Jean Rochefort :
ven 14h30, sam 16h30, 
dim 14h30, lun 14h30 et 21h.
w Independancia 
de Raya Martin (vo) : 
mer 21h, ven 19h, sam 21h,
dim 19h, lun 19h, mar 21h.
w Où sont passés les Morgan ?
de Marc Lawrence (vo) : 
mer 18h30, ven 21h, sam 18h30,
dim 21h, mar 18h30.
w Summer Wars, dessin animé
de Mamoru Hosoda 
[vf, à partir de 10 ans] : 
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

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

C’est parti de Camille de Casabianca 

Imogène McCarthery d’Alexandre Charlot et Franck Magnier
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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 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

DEVIS GRATUIT*
Intervention dans l’heure

*sur acceptation 

PLOMBERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE SERRURERIE VITRERIE

R RR RRDANS VOTRE 

QUARTIER

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

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

RCS Créteil 513 655 886

ABEILLE ASSISTANCES
URGENCE MAINTENANCE INSTALLATION

Ouvert 
toute l’année 

7J/7 24h/24R
SPÉCIALISTE 

OUVERTURE DE PORTE

Intervention 

dans la 1/2 heure

III  25/05/10  15:41  Page 1

                                 



Les grandes marques à petits prix, c’est possible !
Parce que bien dormir n’est pas un luxe,

La Compagnie du Lit vous o�re
une large gamme de produits

de grandes marques tout en pratiquant
les prix les plus bas du marché.

CDL_AP_Creteil_Institut-V2.pdf   06/05/2010   11:18:20
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