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Du 17 au 24 octobre
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FÊTE À L’HÔPITAL
Du 22 au 26 octobre se
déroulera sur le site d’Al-
bert-Chenevier, 40, rue de
Mesly, la cinquième édi-
tion du festival Théâtre à
l’hôpital autour du thème
“Fantasmes et volupté”
célébré avec humour et
sensualité par de nom-
breux spectacles : Les
Moustaches du bonheur
par la compagnie Aftobuss
(le 22), contes avec Jean-
Fançois Dieterle (le 23),
compagnie In Extenso 93
(le 24), compagnie Lez’ar-
muses (le 26). Représenta-
tions à 14h30 dans la salle
Arc-en-ciel. Entrée libre et
gratuite. Renseignements
auprès du service de l’Ani-
mation socioculturelle : 
01 49 81 31 31, postes
18 282/18 283. 
Du 22 au 26 octobre, à
l’hôpital Albert-Chenevier.

TRUFFADE AUVERGNATE
A ne manquer sous aucun
prétexte, la délicieuse
Truffade auvergnate que
vous proposent les Amis
du Massif central, le di-
manche 21 octobre à
12h15 à la Guinguette au-
vergnate, 19, avenue de
Choisy à Villeneuve-Saint-
Georges. Ambiance musi-
cale – chant et accordéon
– assurée par Corinne et
Michel. Prix : 32 € et 18 €
(- de 12 ans). Inscriptions
auprès de René Courbaize
au 01 49 81 72 65 ou par
mél : jean-claude.
chavignaud@laposte.net.
Dimanche 21 octobre avec 
Les Amis du Massif central.

MARIA CALLAS 

Suivre la Callas dans sa
vie de femme et de diva, à
l’écoute de ses enregistre-
ments, est sûrement l’une
des plus belles façons
d’aborder le monde de
l’opéra. Tel est le program-
me inscrit à la conférence
“Sur les pas de Maria
Callas” que Françoise Viet-
Bernadat animera le sa-
medi 13 octobre à 16h30
à la MJC Village. 
Tous renseignements au
01 48 99 38 03.
Conférence le 13 octobre 
à la MJC Village. 

La ville
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L e Cirque à Souhait continue son voya-
ge à travers les contes… Pour une

rentrée scolaire dynamique, il donne ren-
dez-vous aux enfants (5-12 ans) le same-

di 20 octobre (15h-17h), à l’Atelier Théâtre (89,
avenue du Docteur-Paul-Casalis) pour une nou-
velle séance de contes du monde entier, avec
la participation active des enfants (avec ou
sans la présence des parents). Tarif : 3,50 €.
Goûter offert. Gratuit pour les adhérents. Et
pour les adultes débutants (18 à 78 ans), il
propose, un dimanche par mois, des stages
intergénérationnels pour une mise en jeu
de soi et des autres sans a priori. La pre-
mière formation, le 21 octobre (9h-14h),
portera sur “La prise de parole en public”.

Tarif forfaitaire : 30 € (5 heures de for-
mation) ou 25 € (Rmistes, étudiants,
retraités). Nombre de places limité

(maximum 12 participants). Tous rensei-
gnements et inscription au 01 42 54 01 67
ou par mél (monikarusz@wanadoo.fr).

Magie des contes
C i r q u e  à  S o u h a i t

R ien ne laissait présager que Jacky Moineau, em-
ployé de la mairie de Juvissy au service “Fête et

Cérémonie”, allait se retrouver propulsé hors de son
anonymat en devenant… Découvrez en famille ce qui
attend Jacky à travers cet époustouflant spectacle
décalé et énergique ! C’est J’ai fait un rêve !, one-man
show humoristique et de science-fiction de et par 
Roland Osman, le samedi 6 octobre à 19h au Club de
Créteil, rue Charpy, tél : 01 48 99 75 40.

O n e - M a n  S h o w



RECHERCHE BÉNÉVOLES
Vous habitez Créteil ou ses
environs et vous êtes dis-
ponible quelques heures
par semaine ? L’associa-
tion ERF 113 vous invite à
rejoindre son équipe de bé-
névoles afin d’aider des
élèves (primaire et surtout
collège) en difficulté dans
leur scolarité et des adultes
étrangers pour une meilleure
maîtrise du français. Tout
contact : ERF 113, 113 rue
du Général-Leclerc, tél. : 
01 48 98 98 70 ou par mél :
erf113.relais113@
cegetel.net
Soutien scolaire et maîtrise 
du français (adultes).

PATRIMOINE 

Tous les premiers di -
manches du mois, Les
Amis de Créteil vous don-
nent rendez-vous au Co-
lombier, Villa du Petit-Parc
pour une exploration de
l’histoire et du patrimoine
cristolien. Leur prochaine
animation, dimanche 4

novembre, sera dédiée à
“L’école à Créteil”. Entrée
libre de 15h à 17h.
Dimanche 4 novembre
au Colombier.

SOIRÉE DANSANTE
Venez danser à la MJC
Club, rue Charpy (tél. : 
01 48 99 75 40) au ryth-
me des percussions, sur
des musiques du monde.
La soirée sera animée par
DJ perc. Entrée : 6 €.
Samedi 20 octobre à 20h30 
à la MJC Club.

ENTREPRISES
Le Club des entreprises
de Plaine centrale (Cecap)
organise, le 25 octobre
prochain, une convention
d’affaires B to B. Chaque
entreprise retenue pourra
rencontrer une quinzaine
de clients ou fournisseurs
au cours de rendez-vous
qualif iés. Renseigne-
ments au 01 41 94 30 62
ou par mél : 
m.deperson@agglo-
plainecentrale94.fr
Convention d’affaires, 
le 25 octobre.

COURS DE THÉÂTRE
Pour partager le travail 
et le plaisir de faire du

théâtre, rejoignez les
cours du Trac (Théâtre de
recherche et d’animation
de Créteil) pour adultes
débutants ou confirmés,
mais surtout passionnés.
Les cours, qui ont l ieu 
le mercredi soir (19h30-
22h30), 89, avenue du
Docteur -Paul -Casal is,

commenceront le 17 
octobre. Tarif : 285 € (co-
tisation annuelle + adhé-
sion 15 € ), un cours
d’essai gratuit. Tout
contact auprès de Martine
Darré au 01 48 85 08 12
ou 06 13 79 34 31.
Pour adultes, au Trac,
le mercredi soir.
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Conciliateur de justice
C onflits de voisinage, problèmes familiaux, litiges entre propriétaire et 

locataire, prêteur et emprunteur… Tous les conflits entre particuliers
peuvent se régler à l’amiable grâce au conciliateur de justice. Celui-ci
tient une permanence gratuite (accueil sur rendez-vous), tous les vendre-
dis matin, au relais-mairie du Palais, Maison des services publics, allée 
Parmentier. Pour rencontrer Martial Lamalle, conciliateur de justice, 
prenez rendez-vous le vendredi matin, de 9h30 à 12h, en composant
le 01 42 07 41 23.

E x p o s i t i o n

Pliages  
créoles

L e livre animé en relief, ou pop-up, est une structure
en papier en trois dimensions, qui, une fois ses

formes déployées, tient toute seule. Une technique pleine
de magie et à transformations multiples que Michel 
Levert a choisi d’utiliser pour présenter, en partenariat
avec l’association Amusetoi, la diversité et la richesse
de l’habitat créole. Exposition à découvrir du 22 au 28
octobre à la MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar
(tél. : 01 45 13 17 00). Vernissage le mercredi 24 
octobre dans une ambiance musicale créole.



LECTURE À HAUTE VOIX 
En partenariat avec les
Clubs 3e Âge, Biblibleuets
vous invite à une “Lecture à
haute voix” à partir de textes
de Rien que du bonheur de
Laurie Colwin (éd. Autre-
ment), Pourquoi les man-
chots n’ont pas froid aux

pieds et Mais qui mange
des guêpes ? (magazine
New Scientist , Seuil).
C’est le vendredi 12 oc-
tobre à 14h30 au Foyer-So-
leil des Bleuets-Bordières,
place des Bouleaux. 
Tous renseignements au
01 48 99 60 87.

Vendredi 12 octobre, 
Foyer-Soleil des Bordières

CÉRAMIQUE RAKU 

Venez découvrir les créa-
tions de la céramiste et
plasticienne Adeline Paris
qui réalise des pièces
uniques selon la technique
du raku, née au Japon au
XVIe siècle, apparue en
France vers 1880. 
Le raku, qui signifie “le
bonheur dans le hasard”,
désigne une céramique
dont la naissance est liée
au développement d’un
univers esthétique global :
beauté de l’inachevé, de
l’irrégularité, voire de l’im-
perfection. Du 8 au 27 oc-
tobre à la MJC Village, 57,
rue du Général-Leclerc.
A la MJC Village, 
du 8 au 27 octobre.

CLUB DE RELIURE 

Le Club de Reliure, 2, rue
Pierre-Marivaux, organise
une journée portes ou-
vertes, samedi 20 octobre,
de 10h à 19h. Vous pour-
rez prendre connaissance
de toutes les phases qui
permettent d’obtenir un
livre relié à l’ancienne ainsi
que le Club le pratique.
Vous pourrez aussi décou-
vrir les beaux livres reliés et
décorés par les membres
du Club. Bienvenue à tous
les amoureux des livres.
Portes ouvertes, 
le samedi 20 octobre.

TÉLÉTHON 
Mobilisez-vous pour le pro-
chain Téléthon 2007 qui
aura lieu début décembre,
participez à l’organisation
des différentes actions 
et manifestations. Tout
contact au 01 42 07 93 61/
06 81 77 15 05 ou par mél :
jocelyne.lesage@dbmail.com
Préparation du Téléthon 
pour décembre prochain.

PERFORMANCE
A partir de Suréna, la der-
nière tragédie de Corneille,
Rémy Yadan exécute une
performance théâtrale 
intense. Univers à la jonc-
tion du théâtre, de la cho-
régraphie contemporaine

La ville
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V ous aimez bricoler, coudre, découper…
N’hésitez pas à rejoindre (à partir du 8 oc-

tobre) Les Mistons pour les aider à la réali-
sation des décorations du prochain Marché
de Noël, placé, cette année, sous le signe
de Bécassine. Sans engagement fixe ni
participation financière. Par ailleurs, la
compagnie recherche des amateurs de
musique, chant, danse, théâtre qui pour-
raient présenter leurs talents sous la tente

lors du prochain Marché (du 15 au 31 dé-
cembre entre 18h et 19h30). Tous renseigne-

ments au 01 48 98 39 38/06 60 28 62 58. 
Mél : lesmistons@wanadoo.fr

C o n c e r t

Bricoler, coudre, danser…
P o u r  l e  M a r c h é  d e  N o ë l

Ils décoiffent… 

P renez une pincée de jazz et de funk, ajoutez du
blues et de la soul, faites chauffer au ragga et 

servez bouillant dans une marmite des années 30 : voi-
ci la recette Zooters, celle d’une musique du troisième
millénaire qui emballe et décoiffe toutes les généra-
tions. C’est le samedi 20 octobre à 21h à la MJC du
Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar (01 45 13 17 00). 
Entrée : 7 € ou 5 € (adhérents MJC, étudiants)



et du happening, cette
performance découvre,
par le biais des sens et
des émotions, un texte
d’une violence extrême.
Spectacle pour adultes,
réservations obligatoires
au 01 48 99 75 40.
Le 5 octobre à 19h 
à la MJC Club.

FLAMENCO ET SALSA 

Avis aux passionnés du
flamenco ou de la salsa !
L’association Sacromonte
La Buleria reprend ses
cours. Ceux du flamenco
ont l ieu le jeudi soir au
CACM, 2, rue Molière :
danse sévillane de 18h à
19h ; danse flamenco de
19h à 20h (débutants) et
de 20h à 21h (avancés) ;
guitare flamenca de 18h à
21h ; chant flamenco de
19h à 21h. Les cours de
salsa se déroulent le ven-
dredi de 19h à 20h au
centre Dassibat, 7, av.
François-Mauriac. Tous
renseignements auprès de
Sergio au 06 64 54 39 38
ou par mél : 
sergiobeltran@free.fr
Cours les jeudis 
et vendredis soir.

PLACE AU VÉLO 
L’association Place au vé-
lo à Créteil poursuit ses
“rondes à vélo” qui ont
lieu un samedi par mois.

La prochaine se déroulera
le 13 octobre, en compa-
gnie des adhérents de 
Place au Vélo d’Alfortville
et de Saint-Maur. Rendez-
vous à 15h, place de 
l’Église à Créteil pour une
découverte, en famille ou
entre amis, des rues les
plus pratiques pour se 
déplacer. L’association
souhaite aussi lancer des
cours d’apprentissage
pour ceux qui n’ont jamais
fait de bicyclette. Quelles
que soient vos questions,
n’hésitez pas à la contac-
ter au 06 75 20 95 48. 
Mél : mdb94g@gmail.com
Site Internet :
http://mdb94.org
Ronde à vélo, 
samedi 13 octobre.
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D anse à volonté… Muriel
Samson animera cinq

stages à la MJC Club. Street
Jazz (tous niveaux) le same-
di 27 octobre, de 14h à 16h.
Salsa (tous niveaux) le lundi
29 octobre ; salsa (niveau
2) le mardi 30 octobre ;
danses latines le mercredi
31 octobre ; shines portori-
caines, le vendredi 2 no-
vembre. Les quatre derniers
stages ont lieu le soir, de
19h30 à 21h30. Prix par
stage : 18 € + adhésion MJC
obligatoire. Tarif dégressif
(si plusieurs stages). 
Inscriptions avant le 23 oc-
tobre. Tous renseignements
au 01 48 99 75 40.

M J C  C l u b

Envoûtant Tassili

M agnifique et inhospitalier, vide et peuplé de
fantômes, le désert du Tassili N’Ajjer, en Al-

gérie, offre des paysages sans cesse différents : fa-
laises abruptes, gueltas creusées dans le grès,
canyons profonds… Les sables accumulés au pied
des colonnes et des arches introduisent douceur et
sensualité dans ces immensités silencieuses. A dé-
couvrir à travers les photographies de Christina
Jean-Joseph à la MJC Village, 57, rue du Général-Le-
clerc (01 48 99 38 03) jusqu’au 27 octobre. [Une
exposition réalisée par la MJC du Mont-Mesly pour
le Festival de l’Oh ! 2006]

P h o t o g r a p h i e s

Et dansez maintenant !



SOPHROLOGIE 
Si vous souhaitez gérer le
stress de la vie quotidien-
ne, développer vos capa-
cités de mémorisation et
de concentration, venez
découvrir la sophrologie à
la MJC Club à l’occasion
des stages qu’elle organi-
se les lundi 29, mardi 30,
mercredi 31 octobre et le
vendredi 2 novembre, de
19h à 20h. Tarif : 22 € +
adhésion MJC. Inscrip-
tions avant le 20 octobre
(nombre de places limité).
Tous renseignements au
01 48 99 75 40.
Stages à la MJC Club, 
rue Charpy.

SORTIES

Visite du château de Vin-
cennes (le 9), de la ville
de Provins (le 13), l’archi-
tecture médiévale sera
mise à l’honneur, ce mois-
ci, lors des flâneries cultu-
rel les de l’association
Mardi Loisirs. Quant au
mardi 23 octobre, il sera
consacré au “Domaine de
Saint-Cloud” dont le parc
offre fontaines, sculptures
et majestueuses perspec-
tives de Le Nôtre. Inscrip-
tions au 01 48 99 82 10, du
lundi au vendredi (18h-20h).
Octobre en balade 
avec Mardi Loisirs.

MODÈLES RÉDUITS 

Voiliers de course et de
croisière, chalutiers, re-
morqueurs, navires de
guerre et navires anciens
du XVIIIe siècle… 
Le Modèle Club de Créteil
organise une exposition de
modèles réduits de bateaux
à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant, le sa-
medi 20 octobre (9h-12h30
et 14h-18h) et le dimanche
matin (9h-12h30). Bienve-
nue à tous les amateurs !
Exposition, 
les 20 et 21 octobre.

LETTRANCES 
Plaisir d’imaginer, de s’ex-
primer, de rire… L’associa-
tion Lettrances propose des
ateliers d’écriture ludiques
qui ne nécessitent aucune
compétence particulière,
mais qui offrent la possibilité
d’en développer plus d’une !
Ils ont lieu à l’Université In-
ter-Âges (01 45 93 32 93)
ou à la MJC Village 
(01 45 69 66 05). 
Lettrances propose aussi
des séances de sophrologie
à l’UIA. Mél :
lettrances@gmail.com
Ateliers d’écriture et 
séances de sophrologie.

OASIS DE PAIX 
Pour la 4e année consécu-
tive, les Baha’is de Créteil
vous accueillent, un ven-
dredi par mois à 20h30 à
la Maison des Associa-

La ville
Une farce colorée

N e boudez pas votre plaisir et courrez voir Marton et
Frontin , une farce colorée où les comédiens 

(Jocelyne Barrau et Jean-Marie Heuzé) endossent avec
brio plusieurs personnages. Comédie en un acte de
Jean-Baptiste Dubois dans une mise en scène de Sonya 
Gauthier. Le samedi 13 octobre (20h30) et le dimanche
14 (16h30) à l’Atelier-Théâtre, 89, avenue du Docteur
Paul-Casalis. Réservations au 01 48 99 29 05.
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Tr a c  T h é â t r e

D u 5 au 19
octobre,

le centre Ma-
deleine-Rebé-
rioux célèbre
la manifesta-
tion nationa-
le de La Fête
de la science
par de nom-

breuses et passionnantes animations. Ouverture de la
fête par le vernissage, le 5 à partir de 19h, de l’exposi-
tion de Michel Noël qui vous fera devenir le Gulliver d’un
monde extraordinaire (images agrandies d’insectes et
de plantes). Mercredi 10 octobre, animation “Au fil de
l’eau” avec Nature et Société et le lycée Branly. Ren-
contre-conférence avec Jean-Louis Lhermitte, un artiste
entre science et art, le samedi 13 à 19h30 pour l’expé-
rience d’un regard créatif. Clôture le dimanche 14 par
“La Physique en mouvement” avec ateliers et démons-
trations de robots. Sans oublier, le samedi 20 octobre à
14h30, une visite de l’exposition “Bêtes et Hommes” à
la Grande Halle de La Villette à Paris. Tout le détail du
programme en composant le 01 41 94 18 15.

Cen t r e  Made l e i n e -Rebé r i oux

Faites de la science !



tions, 1, avenue François-
Mauriac, pour un moment
de sérénité. Lecture de
textes et musique sont au
programme autour d’un
thème toujours différent
et profond. Prochain thè-
me : “La paix n’est pas
seulement possible mais
inévitable”. Pour plus 
d’information, composer
le 01 48 99 89 70/
01 48 98 92 75. 
Mél : bahaicreteil@yahoo.fr. 
Site Internet : 
www.bahai-valdemarne.org
Soirée ouverte à tous 
le vendredi 12 octobre.

RACING CLUB 

Pour étoffer et renouveler
ses équipes de football, le
Racing Club de Crétei l  
recherche des joueurs se-
niors pour ses matches de
championnat du dimanche
matin. Pour son activité
loisirs, il accueille égale-
ment des femmes souhai-
tant faire de la marche et
des visites culturelles le
dimanche (opportunité de
faire des voyages de 3-4
jours, une fois l’an, en pro-
vince ou en Europe). Adhé-
sion à l’association : 20 €.
Pour tous renseignements,
contacter Annick Renvoisé
au 06 28 66 08 80 ou 
01 48 99 26 06 (samedi
matin).
Football et 
randonnées.

DANSE AFRICAINE, ROCK…

Octobre ou le mois de la
danse… Danse africaine
avec Sophie Haggiag, 
le samedi 13 octobre
(17h30-20h30) à la MJC
du Mont-Mesly. Prix : 28 €.
Inscriptions avant le stage
(nombre de places limité)
au 01 45 13 17 00 (MJC)
ou au 06 12 96 84 88. 
A Mont-Mesly toujours,
danse afro-antillaise avec
la Compagnie Difé Kako,
dimanche 28 octobre
(15h-18h). Prix : 33 € ou
21 € (adhérents). Inscrip-
tions jusqu’au 25 octobre
à la MJC. Danse aussi au
centre Madeleine-Rebé-
rioux pour un stage de rock
le 20 octobre et de danse
contemporaine, le 23 oc-
tobre. Tous renseigne-
ments en contactant le
centre au 01 41 94 18 15.
Stages /MJC du Mont-Mesly,
centre Madeleine-Rebérioux.

THÉÂTRE 
Le noble et preux chevalier
Lancelot est bien décidé à
relever le défi : affronter le
terrible dragon et libérer la
ville de la cruelle oppression
qui l’assujettit… C’est Le
Dragon d’Evgueni Schwartz,
joué par la Compagnie du
Théâtre en chantier les ven-
dredi 12 et samedi 13 oc-
tobre à 20h30 au Club de
Créteil (01 48 99 75 40).
Les 12 et 13 octobre 
au Club de Créteil.
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P ensez à réserver votre dimanche 25 novembre ! Ce
jour-là, en effet, le quartier du Palais accueille son

irremplaçable Foire aux jeux et jouets dans le gymnase
Issaurat, rue Pasteur-Vallery-Radot (non loin du tribu-
nal). Les visiteurs sont bienvenus à partir de 11h. Les
exposants doivent s’inscrire, munis de leur droit d’ins-
cription (un jeu ou un jouet en bon état, sauf peluche) à
partir du lundi 22 octobre à la Ludothèque du Palais, 8,
bd Pablo-Picasso (01 42 07 58 54) ou à la MJC Club,
rue Charpy (01 48 99 75 40).

A u  P a l a i s

D u nouveau à l’association Espace Droit Famille.
En plus des permanences déjà existantes de mé-

diation familiale, interculturelle, juridiques et psycho-
logiques, l’association propose une permanence
“Parent-Adolescent” en présence d’une médiatrice fa-
miliale diplômée. Nouveau service aussi avec le
“Point Info Famille” : il est désormais possible de
consulter sur ordinateur la banque de données de l’as-
sociation pour toutes questions d’ordre familial et juri-
dique avec, si besoin, l’aide d’un membre de l’équipe
pour faciliter vos recherches. Pour plus d’informa-
tions, nhésitez pas à composer le 01 48 98 05 78. 

E s p a c e  D r o i t  F a m i l l e

Un lieu d’écoute

L’embarras du choix



COLLECTIONNEURS 
Deux ou trois fois par mois,
Le Collectionneur Cristolien
se réunit le samedi après-
midi, de 14h à 17h30, à la
Maison des Associations,
1, avenue François-Mau-
riac. Tous renseignements
auprès du secré ta i re  
M. Nalet (06 80 20 34 91).
Prochains rendez-vous :
Les 13 et 27 octobre,
les 10 et 24 novembre.

ECONOMIE SOCIALE
Pour encourager les initia-
tives en matière d’Écono-
mie sociale et solidaire, la
Communauté d’aggloméra-
tion reçoit vos projets. Deux
prix de 1 500 € seront dé-
cernés dans les catégories
“Achat éthique” et “Projet
solidaire”. Le règlement du
concours et les dossiers de
candidature sont dispo-
nibles sur le site www.agglo-
plainecentrale94.fr/missions
-et -act ions/economie-

sociale-et-solidaire.html 
Date limite de dépôt des
dossiers : le 12 octobre.
Economie sociale 
et solidaire.

EGLISE PROTESTANTE
Pour la rentrée, l’Église
Protestante Évangélique
de Créteil vous invite à sa
journée “portes ouvertes”,
le 27 octobre, salle des
fêtes Georges-Duhamel.
Un programme spécial
vous y attend, à partir de
16 heures, avec une cho-
rale très dynamique. Le
thème de cette journée
portera sur la question :
“Qui est vraiment Jésus
pour vous ?” Dans le mes-
sage que le pasteur Billy
Kitwa délivrera à cette 
occasion, seront aussi
donnés les résultats du
sondage réalisé en octobre
2006 sur “Les croyances
et la foi”. 
Tous renseignements au

01 43 77 21 78.
Portes ouvertes, 
le samedi 27 octobre.

ONE-WOMAN SHOW 

Lucie vous entraîne dans
le tourbillon de sa vie fa-
buleuse à travers les
textes de différents au-
teurs. C’est Je m’appelle
Lucie à découvrir au Trac
Théâtre, le samedi 27 oc-
tobre à 20h30 et le di -
manche 28 à 16h30. Prix
des places : 8 € et 5 € (ta-
rif réduit). Réservations au
01 48 99 29 05.
Spectacle au Trac, 
les 27 et 28 octobre.
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La ville
URGENCES

� Police-Urgences : 17
� Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
� Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au samedi de 20h 
à minuit, le dimanche et les
jours fériés de 8h à minuit.
� Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7
� Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
� Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Dimanche 14
� Berdah
2, rue Calmette
Tél. : 01 42 07 50 52
� Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37
Dimanche 21
� Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
� Sediame
83, av. de Verdun/2, rue du
Buisson
Tél. : 01 41 78 81 81
Dimanche 28
� Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
� Desiles
23, av. du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
Jeudi 1er novembre
� Soumet-porte 23
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 4 novembre
� Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
� Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53

P our participer aux scrutins de
2008, vous devez être inscrit(e)

sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2007. Pour cela, il vous
suffit de vous présenter au service
des Élections à l’hôtel de ville ou dans
un relais-mairie, muni(e) de votre
carte d’identité ou d’un passeport et
d’un justificatif récent de domicile,
accompagné d’une attestation d’hé-
bergement si telle est votre situation
(même pour les jeunes adultes ma-
jeurs vivant chez leurs parents).
Vous pouvez aussi vous inscrire par
correspondance en téléchargeant le
formulaire d’inscription sur le site
www.ville-creteil.fr et en l’adressant
au service des Élections dûment 

complété et accompagné des photoco-
pies des pièces justificatives requises.
Ces documents devront parvenir 
au service des Élections avant le 31 
décembre 2007 (le cachet de la poste
faisant foi).
Les personnes ayant changé d’adres-
se dans la commune sont priées de 
se munir d’un justificatif récent de
domicile (quittance de loyer, EDF ou
téléphone) afin de pouvoir procéder
aux modifications nécessaires.
Tous renseignements complémen-
taires au 01 49 56 36 60.
Afin d’éviter une longue attente au
guichet, n’attendez pas le lundi 31
décembre 2007 pour vous inscrire.

Elections
Inscrivez-vous sur les listes électorales
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Les lois du 11 mars 1988, du 15 janvier 1990 et du 

29 janvier 1993 encadrent de manière très stricte 

l’expression des candidats aux élections au cours des

six mois précédant le scrutin.

Dans le respect du débat démocratique et dans un

souci d’équité entre tous les candidats aux élections

municipales de mars 2008, Laurent Cathala, député-

maire, a décidé de suspendre la publication de son

bloc-notes dans le magazine Créteil Vivre Ensemble, 

et ce, afin d’éviter toute interprétation tendancieuse.

De la même manière, la rubrique “Expressions libres”

des groupes politiques du conseil municipal est 

suspendue pour la même période.

ÉLÉCTIONS MUNICIPALES
DES 9 ET 16 MARS 2008
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La tendance constatée l’an passé se confirme : il y a une
diminution du nombre d’élèves en maternelle au profit de
l’élémentaire. Cette année, 3 860 enfants sont scolarisés
en maternelle, soit 115 élèves de moins que l’an passé.

En élémentaire, à l’inverse, les effectifs sont en hausse :
5 364 élèves, soit 93 enfants de plus. En effet, les en-
fants nés autour de l’an 2000 entrent maintenant à l’éco-
le élémentaire ; il faut remonter à la rentrée de septembre

2002 pour trouver plus de 1 100 élèves en
classe de CP. En revanche, les effectifs des 
2 et 3 ans sont stables par rapport à l’an pas-
sé. Compte tenu des effectifs, l’inspection aca-
démique a décidé, le 7 septembre, d’annuler la
fermeture d’une classe élémentaire aux Sarra-
zins et d’ouvrir une classe maternelle supplé-
mentaire à l’école Monge. Dans plusieurs 
établissements, les écoliers ont retrouvé, à la
rentrée, des classes repeintes et des locaux
rénovés (voir tableau). Les services tech-
niques municipaux ont aussi procédé, pendant
l’été, aux travaux d’entretien courant dans
toutes les écoles de la ville.
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C’est la rentrée !

Adaptation des écoles
La Ville effectue les travaux nécessaires quand un enfant
est admis dans une classe (exemple : rampe d’accès, sani-
taires…). Parallèlement, elle procède à l’adaptation pro-
gressive des locaux, notamment lors des travaux de réhabi-
litation (par exemple, installation d'un ascenseur quand 
les locaux le permettent). A ce jour, 20 écoles sur 49 sont
accessibles.

Accueil en classe spécialisée
Créteil est la ville du Val-de-Marne qui compte le plus 
de classes spécialisées pour tous les handicaps (moteur,
auditif, visuel, comportemental), réparties dans neuf
écoles, dont une école spécialisée (EPS des Guiblets).

Accueil en complément de l’Education nationale
Créteil a été l’une des premières villes, avant l'arrivée des

textes officiels, à signer le projet d’accueil individualisé
d'un enfant avec l’école, le médecin scolaire, la famille. Ce
projet fixe les conditions d'accueil de l’enfant qui doit
prendre des médicaments et/ou suivre un régime alimen-
taire, sur le temps scolaire et périscolaire (restauration,
garderie, centre de loisirs).

Accueil en classe banale
Des conventions d’intégration précisaient les conditions
d'accueil d'un enfant handicapé dans la classe. Les dispo-
sitifs sont modifiés par de nouveaux textes qui ont créé la
MDPH (Maison départementale des personnes handica-
pées). Le partenariat entre les différents organismes se
met progressivement en place.
En tout état de cause, la Ville œuvre pour trouver une ré-
ponse à chaque situation individuelle.

ACCUEIL DES ENFANTS HANDICAPÉS DANS LES ÉCOLES DU 1ER DEGRÉ
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Les travaux dans les écoles
Allezard maternelle Pose d’un portail coulissant et d’éléments de clôture 11 859,26 €
Blaise-Pascal Réfection de 2 blocs sanitaires 2 177,64 €
Buttes maternelle Remplacement portemanteaux, mise en jeu des ouvrants 4 884,56 €

Remplacements des systèmes ferme-imposte 5 218,86 €
Réfection peintures, bâtiment préfabriqué 20 643,53 €

Casalis élémentaire Remplacement de vitrines 714,12 €
Réfection étanchéité terrasse et isolation phonique 80 000 €
Mise en conformité installation électrique 40 000 €

Eboué maternelle Transformation d’une réserve en bibliothèque 3 583,38 €
Pose clôture rue Edison 25 082,77 €

Gerbault Réfection clôture et portail 1 647,81 €
Guiblets maternelle Pose de compléments d’éclairage 612,39 €

Remplacement radiateur 3 016,29 €
Guiblets élémentaire Mise en conformité installations électriques 45 000 €
Habette Réfection de 130 m de clôture 20 000 €
Habette élémentaire Remplacement de sanitaires 1 968,30 €
Heredia maternelle Modification des sanitaires 11 497,58 €
Jeu-de-Paume maternelle Création d’une cloison salle des maîtres 6 019,15 €

Traitement de la clôture, peinture des poteaux 4 757,82 €
Laplace maternelle Réparation de 21 fenêtres 4 222,36 €
Le Cleac’h maternelle Remplacement des luminaires 11 680,23 €
Léo-Lagrange Réfection des façades et clôtures 120 000 €
Mendès-France maternelle Pose de minicabines dans 2 sanitaires 4 403,86 €
Mendès-France élémentaire Réfection peinture couloir 24 244,32 €
Monge Réfection des étanchéités de terrasse 130 000 €
Péguy Création d’une cloison salle du Razed 14 354,72 €

Pose revêtement de sol 4 138,56 €
Sarrazins Remplacement des luminaires (3e tranche) 5 876,72 €
Victor-Hugo Remise en état clôture et portail 1 060,19 €
Victor-Hugo élémentaire Réfection sanitaires extérieurs 30 000 €

Ecole Léo-Lagrange
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Le Parc Dupeyroux, réputé pour son calme, n’avait ja-
mais connu pareille affluence ! Près de 5 000 per-
sonnes s’y sont donné rendez-vous les 15 et 16 sep-
tembre derniers, répondant à l’invitation de la direc-
tion des Parcs et Jardins. Des Cristoliens en majorité,
profitant du soleil et venus se mettre au vert. Pendant
ces deux jours, les jardiniers n’ont pas ménagé leur
peine, guidant les visiteurs, leur prodiguant de pré-
cieux conseils, montrant leurs talents… Les enfants
sont repartis avec des pots de fleurs garnis décorés
par leurs soins, les adultes ont dû parfois attendre
pour s’exercer à la composition florale. Eux aussi ont
emporté le fruit de leur travail. Et tout cela en mu-
sique, avec un programme varié et de qualité allant du

lyrique à la chanson française. “J’ai passé un moment
merveilleux, s’enthousiasme ce Cristolien de 83 ans.
Quelle belle fête, quelle convivialité ! Il y en a pour
tous les goûts et tout est gratuit. Les musiciens de
l’école de musique m’ont enchanté.” D’ailleurs le livre
d’or de la manifestation témoigne d’un grand nombre
d’éloges. Compte tenu du succès remporté, les orga-
nisateurs peuvent déjà préparer la prochaine édition
de Parcs et Jardins en fête…

PARCS ET JARDINS EN FÊTE
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Un week-end au jardin
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A la découverte 
de l’Abbaye
En 1907, un petit groupe
d’artistes – peintres, musi-
ciens, poètes – est venu à
Créteil vivre en communauté
dans une grande bâtisse, au
37, rue du Moulin. Que nous
reste-t-il, un siècle plus tard
de ces artistes de l’Abbaye ?
Une place et des noms de
rues au Mont-Mesly, à la mémoire de Georges
Duhamel, René Arcos, Albert Gleizes, etc.
Dans le cadre des Journées du patrimoine, les
15 et 16 septembre, la direction de la Culture,
pour célébrer ce centenaire, a choisi de faire
découvrir ces artistes aux Cristoliens. Au pro-
gramme : des parcours pédestres guidés agré-
mentés d’interventions de comédiens, des 
expositions regroupant des documents origi-
naux (à la bibliothèque Village) et des œuvres
d’art (à la Maison du Combattant), ainsi qu’un
concert donné par la chorale Montaigut à l’église
Saint-Christophe.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le rendez-vous des sportifs
RENTRÉE SPORTIVE

Pour choisir une activité sportive et s’y inscrire,
rien de plus facile : il suffit d’aller à la Broc’sport.
Les Cristoliens l’ont bien compris, chaque année
plus nombreux à assister à cette journée concoc-
tée par l’Office municipal des sports. La dernière
édition s’est tenue au Palais des Sports le 9 sep-
tembre dernier. Information, conseils, vente de
matériel, démonstrations sportives… Au détour
des stands, le public a eu le plaisir de pouvoir ren-
contrer aussi de nombreux sportifs cristoliens.

Parmi les visiteurs : Antoine Duhamel et 
la petite-fille de Charles Vildrac.
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Plus de 70 associations, de la mu-
sique, des films, de la danse, des
expositions… Le Forum de la cultu-
re est désormais l’un des rendez-
vous incontournables de la ren-
trée. Sa quatrième édition, le 8
septembre à la Maison des Arts, a
été, une fois de plus, un succès.
Avec des nouveautés cette année :
une scène musicale braquant ses
projecteurs sur les jeunes talents
cristoliens et un espace dédié à
tous les lieux d’exposition de la vil-
le. Les visiteurs ont pu constater la
richesse de l’offre culturelle et la vi-
talité de tous les partenaires. 

FORUM DE LA CULTURE
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Tous en scène !

Un forum incontournable pour tous les cristoliens
y compris Laurent cathala, député-maire.
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Premiers sondages du sol en vue de la future médiathèque
La Communauté d’aggloméra-
tion Plaine centrale fait actuelle-
ment procéder, par une société
spécialisée, à des sondages
techniques du sol de la place de
l’Abbaye. Ces sondages ont
pour but de définir quelles sont
les “contraintes de sol” à cet en-
droit, en vue de la réalisation
d’une médiathèque. Parallèle-
ment, un concours d’architectes
est lancé qui aboutira dans les
mois qui viennent au choix défi-
nitif du projet architectural que
nous présenterons en détail
dans Vivre Ensemble dès que le
jury se sera déterminé.

Roger Bailly s’est
éteint le 1er août
dern ier  dans sa
78e année. Sept
enfants, 20 petits-
enfants et une car-
rière professionnel-
le bien remplie ne
l’ont pas empêché,
tout au long de sa
vie, de s’impliquer

dans des mouvements syndicaux et associatifs. Généreux
et œuvrant sans cesse au service des autres, il était très
actif au Mont-Mesly où il était à l’origine de la création de
l’Association sportive de Créteil et de l’Association d’ani-
mation Saint-Michel. Cet homme discret était chevalier de
l’Ordre national du Mérite.

Saluons aussi
la mémoire de
Jacques De-
busne, dispa-
ru des suites
d'une longue
maladie à
l 'âge de 55
ans. Il laisse
un grand vide
à l'Union spor-

tive de Créteil, où il présidait la section Canoë-
Kayak. Avec dynamisme et beaucoup de généro-
sité, de gentillesse et d'humour. C'est sur la
Marne, sur un parcours qu'il affectionnait particu-
lièrement que ses amis du Club lui ont rendu un
émouvant et dernier hommage. 
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PLACE DE L’ABBAYE

Ils nous ont quittés
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Au bout de la voie express
(RD1), les abords du Parc
municipal des Sports sont

l’objet, depuis plusieurs
mois, d’un vaste chantier.

Depuis la rentrée, les travaux
du prolongement de la ligne
n° 8 du métro entrent dans

une phase nouvelle. Après 
le déplacement des réseaux

d’assainissement et d’eau
potable, une voie de

contournement du stade
Duvauchelle sera tout 

prochainement ouverte aux
usagers. Puis, interviendra

la construction des deux 
ouvrages d’art qui permet-

tront aux véhicules et au 
futur transport en commun

en site propre (TCSP) de
franchir les voies du métro. 

Des travaux de réseaux indispensables et lourds

L’opération se poursuit actuellement le long de la route de La Pompadour, au niveau
du stade Duvauchelle. Pour des raisons techniques, la Direction des services de l’eau

et de l’assainissement du conseil général a dû se résoudre au creusement d’une tranchée
de six mètres de profondeur. Ces travaux, qui ont débuté le 17 juillet, ont nécessité l’arase-
ment de la butte arborée située le long du stade. Un soin particulier sera apporté à la 
reconstitution d’espaces paysagers de qualité lors du futur réaménagement.
Pendant ces travaux, qui devraient se poursuivre jusqu’au 22 décembre, sont 
instituées, route de La Pompadour et rue Dominique-Duvauchelle, une limitation de la 
vitesse de circulation à 30km/h et une interdiction de stationner, y compris sur les empla-
cements aménagés.
Jusqu’au vendredi 14 décembre, La Lyonnaise des Eaux a programmé les travaux de 
déviation d’une canalisation de 60 cm de diamètre du réseau de distribution d’eau 
potable. Pendant cette période, une réduction de la circulation, accompagnée d’une 
limitation de la vitesse à 30km/h, est instituée route de La Pompadour, au niveau du car-
refour avec la RD1.

TRANSPORTS
TRAVAUX Ligne 8 du métro 

La future station “Créteil-Parc-des-Sports”.
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: une nouvelle phase

Pour permettre le prolongement de la ligne de métro n° 8 jus-
qu’à son nouveau terminus, Parc-des-Sports, la RD1 a été dé-

viée et l’ensemble de ses voies de circulation repositionnées côté
Mont-Mesly. La ligne de métro circulant à plat, ce sont les voies
de la RD1 qui l’enjamberont grâce à un ouvrage d’art implanté
dans le sens Créteil-Bonneuil, avant le pont supportant l’avenue
François-Mitterrand (Lien de ville).
L’arrivée du métro jusqu’à ses voies de garage situées à l’arrière
du Parc des Sports va interrompre la circulation de la route de
La Pompadour (CD60) vers la rue Dominique-Duvauchelle, au
niveau du carrefour de la RD1. Pour rétablir ce maillage routier,
une voie est en cours d’aménagement entre le chemin des Bassins
et le rond-point “des nomades”. Cette route à deux voies sera 
accompagnée, sur le côté opposé aux infrastructures du métro,

d’un trottoir, d’une piste cyclable et d’aménagements paysagers
(arbres d’alignement, nombreux arbustes variés). Elle devrait
être tout prochainement ouverte à la circulation publique.
L’avancement de ces différents chantiers impliquera la déviation
prochaine de la ligne de bus n° 393 qui, pour desservir 
Europarc, empruntera cette voie et non plus la rue Duvauchelle ni
la route de La Pompadour. Les arrêts “La Source” seront 
reportés au niveau du rond-point “des nomades” et un chemine-
ment sera aménagé pour permettre de les rejoindre depuis la route
de La Pompadour.

L’aménagement de la ligne du transport en commun en site propre
(TCSP), dont l’interconnexion avec la ligne de métro n° 8 se fera à la

station terminus Parc-des-Sports, débutera par la construction d’un ou-
vrage d’art au carrefour du chemin des Bassins et de la RD1. L’opéra-
tion mise en œuvre par la RATP entraînera la fermeture du chemin des
Bassins et celle de la route de La Pompadour. La circulation sera alors
basculée sur la voie de contournement.

Création de la voie de contournement

LA NOUVELLE VOIE DE CONTOURNEMENT DÉFINITIVE BIENTÔT OUVERTE

Nouvelle station de métro 
“Créteil-Parc-des-Sports”

Parc d’activités
technologiques

“Europarc”

Quartier 
des Sarrazins

Vers BonneuilParc municipal des Sports
Rond-point “des nomades”

Voie de contournement du RD1 jusqu‘au rond-point “des nomades”

Prolongement de la ligne de métro et voies de garage

Le bus en site propre enjambera, 
lui aussi, les voies du métro

Quartier de la Pointe-
du-Lac, en construction
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1
937-2007 : voilà donc déjà 70 ans que le Centre
hospitalier intercommunal de Créteil (Chic) a
vu le jour. Pour marquer l’événement, de
nombreuses animations sont prévues les 5 et 

6 octobre au sein de l’hôpital. Destinées aux usagers
du Chic, au personnel et, plus largement, aux profes-
sionnels de santé, ces deux journées seront ponc-
tuées de conférences médicales (17 au total), de
visites guidées, mais aussi d’expositions et de temps
musicaux. Explications d’Hélène Malterre, directrice
des Affaires générales, de la Stratégie et de la Com-
munication de l’hôpital : “Le programme des festivités a
été élaboré en fonction de quatre thèmes, chacun abordant
une facette différente de l’établissement : l’évolution de
l’architecture, le développement des technologies médi-
cales, l’amélioration de la prise en charge du patient et la
mutation des métiers dans le monde hospitalier.” 
Cet anniversaire sera également l’occasion d’inaugu-
rer le nouveau service de Pneumologie et de 
Pathologies professionnelles (voir pages 22-23).
Après 20 mois de travaux, ce dernier ouvrira, en ef-
fet, ses portes fin novembre, dans une construction 
qui alliera une hôtellerie haut de gamme aux techno-
logies les plus poussées. 
Dernière innovation architecturale en date, le bâti-
ment de pneumologie vient clore une longue série
de transformations successives. Construit en 1937
sur un terrain de sept hectares, le Chic est un hôpital
intercommunal desservant quatre communes du
Val-de-Marne : Créteil (lieu de son implantation),
Saint-Maur, Bonneuil et Joinville. Avec une capacité
de 368 lits à l’ouverture, il propose alors trois spécia-
lités (maternité, chirurgie et médecine) réparties

Construit en 1937, le Centre hospitalier intercommunal
de Créteil (Chic) soufflera ses 70 bougies les 5 et 

6 octobre. Évolution de l’architecture, développement
des technologies médicales, amélioration de la prise 

en charge du patient… Cet hôpital de proximité, à la
pointe des dernières technologies, a connu de multiples

transformations au fil des ans. L’établissement a
d’ailleurs d’autres projets en vue, pour les années à venir. 

Chic, j’ai 

SANTÉ
HÔPITAL
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dans quatre bâtiments. Les médecins, huit la premiè-
re année, puis 23 en 1938, sont épaulés dans leurs
tâches par des religieuses (au nombre de 38, selon le
règlement intérieur de l’époque). 
Quarante ans plus tard, en 1977, la construction d’un
nouveau bâtiment démarre : il s’agit d’un plateau tech-
nique qui comprend un bloc opératoire, des consulta-
tions de radiologie, d’ophtalmologie et d’ORL, ainsi
que deux étages dédiés à l’hospitalisation.

“Respecter la dignité de l’être humain”
Tout en conservant son caractère d’hôpital de proxi-
mité au service du public, l’établissement
poursuit son évolution vers des technolo-
gies de pointe. Ainsi, en 1997, il est décidé
de procéder à l’extension du plateau tech-
nique. Baptisé bloc médico-technique, ce-
lui-ci comprend, en plus de ses activités
initiales, la réanimation pour adultes et
pour enfants, les urgences, ainsi qu’un nou-
veau bloc opératoire et un service de chi-
rurgie ambulatoire. Époque charnière pour
l’établissement, c’est aussi cette année-là
que l’hôpital se dote d’un service de gyné-
co-obstétrique. En 1998, la nouvelle mater-
nité sera même agréée “niveau 3”. En clair,
elle dispose d’un service de réanimation
néonatale, permettant le suivi des gros-
sesses pathologiques. 
Au fil du temps, l’équipe médicale de l’éta-
blissement axe de plus en plus ses efforts
sur l’amélioration de l’accueil du patient.
“Ces dernières années, confirme Hélène

70 ans !

D’hier à aujourd’hui, le Chic en chiffres
1937 2007

Nombre de services � 3 services � 4 services (maternité,  
et de spécialités (maternité, chirurgie, médecine, 

tuberculeux, médico-clinique) ;  
contagieux) � 5 services hospitalo- 

universitaires , 
(gynécologie-obstétrique
ophtalmologie, ORL, 
pneumologie, pédiatrie) ; 

� 21 spécialités

Nombre de médecins 8 médecins internes ; 475 médecins et 60 internes ;
et personnel non médical 38 religieuses 1 926 agents non soignants 

et de nombreux bénévoles

Nombre de lits 368 530

Superficie de l’hôpital 7 hectares 8 hectares
�



Malterre, nous avons beaucoup travaillé sur la prise en
charge du malade et de son entourage. Mieux soulager
la douleur, accompagner les familles lors d’un décès, as-
surer la confidentialité des échanges à l’accueil adminis-
tratif, augmenter le nombre de chambres individuelles
(+ 90% dans le pavillon central d’hospitalisation depuis
l’année dernière), organiser les soins à la sortie de l’hô-
pital… Autant de facteurs qui améliorent le séjour à
l’hôpital et font en sorte de respecter la dignité de l’être
humain.” Dans le même sens, le Chic a récemment
mis en place des équipes mobiles de soins palliatifs
et de gériatrie. Une attention toute particulière a
également été portée sur l’accès aux locaux pour
les personnes à mobilité réduite.  
Ces deux dernières années enfin, l’hôpital intercom-
munal a poursuivi ses rénovations : 2005 a vu la ré-
habilitation complète du service de pédiatrie ainsi
que la réfection des 19 blocs opératoires. En 2007,
c’est au tour du bâtiment d’oncologie et de radiothé-
rapie d’ouvrir ses portes, avec des appareils d’image-
ries médicales (IRM, scanner…) entièrement neufs. 

D’autres chantiers à venir
Aujourd’hui, suite à ses transformations succes-
sives, le centre hospitalier peut se targuer d’occu-
per une place primordiale dans le dispositif
sanitaire public du Val-de-Marne, et plus large-

ment d’Île-de-France. Avec une capacité de 530 lits,
l’établissement dispose désormais de 21 spécialités
et de cinq services hospitalo-universitaires. Grâce à
son important plateau technique, qui bénéficie des
innovations les plus récentes, le Chic comptabili-
sait, pour l’année 2006, 250 000 consultations, 
74 000 passages aux urgences, 41 000 hospitalisa-
tions et 13 000 interventions chirurgicales.
Et l’établissement ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin. En effet, d’autres chantiers sont envisagés
pour les années à venir. Ainsi, il est prévu de
construire un bâtiment d’environ 2 000 m2 (en lieu
et place de l’ancien service de Pneumologie) dans
le but, notamment, de regrouper toutes les ur-
gences (adultes, pédiatriques et gynécologiques).
Ce projet, dont le coût est estimé à 40 millions
d’euros, devrait être réalisé à l’horizon 2010. Égale-
ment au programme d’ici à 2011, l’agrandissement
de la maternité, afin de passer de 2 500 accouche-
ments annuels à 3 500. À noter enfin, le développe-
ment du nombre de places en chirurgie
ambulatoire (projet en cours d’étude). Cette alter-
native à l’hospitalisation traditionnelle, qui com-
mence à se développer de plus en plus dans les
hôpitaux, permet à un patient de sortir de l’hôpital
le jour même de son admission. Un hôpital qui a
décidément le chic d’être toujours à la pointe ! �

Totalement réaménagé dans un
bâtiment plus grand et plus 

moderne, le nouveau service de
Pneumologie et de Pathologies
professionnelles*, inauguré le 5
octobre, sera l’un des plus pointus
de France, avec pour objectif prio-
ritaire : plus d’humanité et de mo-
dernité Après 20 mois de travaux,
le service a été complètement ré-
habilité et agrandi. Désormais si-
tué juste à côté de la pédiatrie, le
bâtiment de 18 000 m2 (soit une
superficie trois fois plus impor-
tante qu’auparavant) comporte
huit niveaux.
Au rez-de-chaussée, se trouvent
l’accueil, les consultations, les 
explorations fonctionnelles et res-
piratoires, ainsi que l’unité de Pa-
thologies professionnelles. Avec
une capacité d’accueil de 63 lits,
les deux premiers niveaux sont
consacrés aux hospitalisations. Le
troisième étage regroupe, quant à
lui, les bureaux du personnel. En-
fin, les quatre niveaux en sous-sol
comprennent notamment un par-
king de 200 places. “Le déménage-

Les nouvelles dimensions 

�
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VENDREDI 5 OCTOBRE

� Portes ouvertes
De 10h à 17h
L’ophtalmologie avec dépistage
de la rétinopathie (atteinte de
la rétine par la maladie diabé-
tique).
De 14h à 16h30 
L’évolution de l’imagerie médi-
cale avec visite de la salle des
capteurs.

� Ateliers-Conférences*
De 10h30 à 11h30 
“Comment mieux vieillir ?”
A 14h20 
“L’école de l’asthme”.
A 15h50
“Le dépistage du VIH”.

� Visite de locaux*
A 11h, 13h30 et 15h30 

le nouveau bâtiment 
de pneumologie et 
de pathologies professionnelles.

� Expositions
De 10h à 17h 
L’évolution de l’architecture 
du Chic, parcours-découverte
des métiers.

SAMEDI 6 OCTOBRE

� Ateliers-Conférences*
A 11h05 
“L’amiante et les maladies 
d’origine professionnelle”.
A 11h35 
“Le tabac, comment 
s’en séparer ?”
A 12h05 
“L’enjeu de la prise en charge
précoce du trouble autistique”.

� Temps musical
A 12h30 
Duo de violoncelle-violon.

� Visite de locaux*
De 10h à 16h30
Le suivi du parcours du patient
en oncologie (traitement des
maladies cancéreuses) et en
radiothérapie.

� Expositions
De 10h à 16h30 
L’évolution de l’architecture 
du Chic, parcours-découverte
des métiers.

*Pré-inscriptions obligatoires 
au 01 45 17 58 90. 
Pour obtenir le programme 
complet des festivités : 
www.chicreteil.fr

ment et la modernisation du bâtiment
réjouissent le personnel médical com-
me les patients, explique le chef du
service de Pneumologie, Bruno
Housset. L’ancien bâtiment, qui ne
répondait plus aux normes, sera dé-
truit pour permettre l’extension des
urgences. Les 4 500 personnes hospi-
talisées chaque année ainsi que les 
5 000 admises en hôpital de jour bé-
néficieront désormais d’un accueil
plus convivial et d’une prise en char-
ge améliorée. Notre ambition est de
tout faire pour que le patient se sente
le moins possible à l’hôpital.”

Accueillir ses proches dans
de bonnes conditions

Côté hébergement, les couloirs
sombres et aseptisés des anciens
locaux ont donc laissé place à des
allées accueillantes et lumineuses.
Histoire de réchauffer encore un
peu plus l’atmosphère, l’accent a
été mis sur l’éclairage, les cou-
leurs et le bois souvent utilisé com-
me matériau. Chaque chambre
aura sa propre climatisation, grâce
à l’implantation de la trigénéra-

tion, système permettant de pro-
duire du chaud, du froid et de
l’électricité à la demande. Plu-
sieurs salles ont été aménagées
pour que les malades puissent ac-
cueillir leurs proches dans de
bonnes conditions. 
Outre l’amélioration sensible de
l’hôtellerie, l’hôpital a misé sur les
plus hautes technologies. Ain-
si, d’ici quelques mois, l’Inter-
net sans fil permettra aux
médecins de consulter sur
écran le dossier médical d’un
patient, à n’importe quel en-
droit du bâtiment. Les per-
sonnes hospitalisées pourront
écouter de la musique, grâce à
une bonne acoustique. Enfin,
un auditorium de 300 places,
pourvu des équipements les
plus modernes, permettra
d’organiser des congrès et de
dispenser des formations en
interne. Les travaux, estimés à
24 millions d’euros (autofinan-
cés), sont en cours d’achève-
ment. Le service ouvrira ses
portes fin novembre. 

* Une pathologie professionnelle est
une maladie, lésion ou trouble résultant
de l’exposition à un risque (physique,
psychologique, chimique ou biolo-
gique), à laquelle est soumise une per-
sonne à son poste de travail. Exemples :
problèmes de dos, allergies cutanées, ex-
position à des substances toxiques, har-
cèlement au travail, etc. �

du service de Pneumologie

70 ANS DU CHIC : LES TEMPS FORTS 
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Pour l’arrosage des espaces verts

nous utilisons de l’eau puisée dans le lac.

En réduisant sa consommation d’eau, la Ville contribue

à la préservation de cette resource naturelle limitée.

Au service du développement durable - www.ville-creteil.fr
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L
e nouveau service a trois missions
principales. Tout d’abord, il est
chargé de recenser auprès des ser-
vices municipaux, toutes les actions

relevant du développement durable
quelle qu’en soit leur nature. Il doit en-
suite organiser la communication afin de
valoriser au mieux ces actions. Enfin, il
devra favoriser le plus possible la prise
en compte des préoccupations de déve-
loppement durable auprès des services
communaux par la diffusion d’exemples
concrets et de bonnes pratiques. Ce service
est rattaché à la direction générale de la
Démocratie locale et de proximité.
A Créteil, dans ce domaine, les réalisa-
tions sont  déjà nombreuses. C’est ainsi
que la Ville a adopté, dès 1996, une charte
pour l’environnement, qu’elle a développé
l’usage de véhicules municipaux propres
roulant au GPL ou qu’elle a recours aux
ampoules basse tension pour l’éclairage
public, etc. Cependant, il faut poursuivre
et accentuer ces efforts car la notion
même de développement durable a ten-
dance à s’étendre. Elle s’applique aujour-
d’hui aussi bien aux interventions en
matière d’environnement qu’en écono-
mie sociale. Elle touche l’urbanisme et
l’habitat, mais vise aussi les transports,
les circulations, douces ou non, la maîtri-
se de l’énergie ou encore la préservation
des ressources naturelles…

Aujourd’hui, notre ville doit capitaliser et
optimiser les efforts qu’elle mène depuis
fort longtemps pour rapprocher les pré-
occupations sur l’environnement de
celles liées à son développement urbain.
Elle doit, pour ce faire, renforcer l’équi-
libre entre la satisfaction des besoins des
Cristoliens et la préservation de la qualité
du cadre de vie de chacun. Ces exigences
doivent également intégrer l’expression
de la plus grande solidarité entre les 

habitants et entre les différentes
générations (lutte contre les 
discriminations, contre les iné-
galités…) au profit de tous les
membres du corps social. En
complément de son action quo-
tidienne, une grande partie de

l’activité du service du Développement
durable sera conduite en direction des
habitants, en particulier des jeunes usa-
gers, extrêmement sensibles à ces préoc-
cupations. Le service sera, en particulier,
l’interlocuteur privilégié des comités de
quartier et des autres structures de démo-
cratie participative (conseil municipal
d’enfants et conseil des adolescents, no-
tamment). Enfin, il sera chargé de l’orga-
nisation de manifestations publiques,

participera aux campagnes nationales d’in-
formation et d’actions en faveur du déve-
loppement durable, et réalisera des
campagnes de communication et de sen-
sibilisation à cette question, qui constitue
un enjeu majeur à l’échelle planétaire
comme à l’échelon local. �

Hôtel de ville, service 
du Développement durable : 

01 58 43 48 46.

Un nouveau service chargé du développement
durable est en place, depuis la rentrée, au sein
des services municipaux. Voici ses missions.

Pour un 
développement

durable, harmonieux…

SERVICE PUBLIC
ENVIRONNEMENT

… et solidaire Un des véhicules municipaux propres roulant au GPL.

La ville a recours aux ampoules basse tension pour l’éclairage public.
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“E
t oui, en cet été 2007, cela fait 50 ans
(un demi-siècle) que nous sommes 
cristoliens ! C’est en septembre 1957,
qu’après plus de 12 mois passés à trois

dans une chambre d’hôtel à Paris, nous avons enfin
trouvé un appartement à Créteil, au 18, rue du 
Docteur-Plichon. Cet illustre médecin qui a donné son
nom à notre rue était, et est encore aujourd’hui, incon-
nu hors de Créteil ! Il est devenu fameux dans notre 

famille ! Nous étions enfin logés, dans du neuf et
confortable, au lieu-dit «Parc de Créteil». Il ne nous
restait plus qu’à nous installer chez nous, à quatre,
avec nos filles Annick et Odile. Ces dernières devaient
être scolarisées dans un collège. Mais, dans le Créteil
de l’époque, il n’y avait pas d’établissement du secon-
daire. Le plus proche, le lycée Marcellin-Berthelot se
trouvait de l’autre côté de la Marne, à Saint-Maur.
Aussi devaient-elles, pour s’y rendre, aller à pied 

jusqu’à l’autre rive pour trouver le bon
bus. Anecdote amusante : en cette fin des
années 50, le censeur de ce lycée, mon-
sieur Cassar, avait été mon propre sur-
veillant général au collège de Sousse, en
Tunisie, dans les années 1935-40.
De mon côté, je commençais une nouvelle
carrière professionnelle dans un institut
scientifique du 7e arrondissement, près
des Invalides. Pour m’y rendre, il ne 
fallait pas moins d’une heure et demie,
entre bus, métro et marche à pied, matin
et soir. La tête de la ligne 8 du métro
était alors à Charenton-École.
En ces années 1950, Créteil était un 
village de quelques milliers d’habitants,
avec une grande rue centrale, la rue du
Général-Leclerc, l’école Victor-Hugo, 
un seul cinéma, quelques magasins et 
la célèbre église Saint-Christophe. Avec
aussi, bien entendu, au cœur du village,

notre chère mairie, le marché
central, les bains-douches,
des cafés et des commerces
dont certains existent encore.
Dès l’été, c’est dans la Mar-
ne toute proche que nous 
allions nous baigner : une
carte postale de l’époque me
montre jouant au ping-
pong sur l’aire de loisirs de
ce site festif. Un autre lieu
populaire du quartier était
la salle Jean-Cocteau. Avec
la Croix-Rouge, nous y
avons préparé notre brevet 
de secouriste. J’y ai pris
aussi mes premières leçons
de guitare !”

Aldo Uzzan

La suite de ce texte sera
publiée dans un prochain
numéro de Vivre Ensemble. 

Mémoire
Envoyez 

vos témoignages 
par courrier :

Créteil se raconte, 
Bibliothèque 
municipale 

22, rue de Mesly
ou par mél : 

creteil-se-raconte 
@wanadoo.fr

Cristoliens depuis 50 ans !

Rentrée scolaire 1960 : Aldo Uzzan accompagne ses filles.

En 1957, sur l’île Sainte-Catherine, les bords de Marne étaient un lieu de baignade et de loisirs.



Supplément Vivre Ensemble I

Quart ier s

Quartier de l’Échat 

Une nouvelle 
perspect ive

Octobre 2007

Le Journal des
Quart i er s

Dans le cadre du réaménagement du Centre
commercial de l’Échat et de ses abords, mené

par la Communauté d’agglomération Plaine
centrale, la démolition de la passerelle, 

qui enjambait l’avenue du Général-de-Gaulle, 
a permis de dégager une nouvelle 

perspective sur tout le quartier.



Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Béatrice Ferrer habite depuis 26 ans au
Halage et depuis 26 ans, elle “s’occupe
de son balcon” en y mettant des fleurs et,
l’hiver, des illuminations. Moins pour
concourir que par pur plaisir. “Je suis une
passionnée, raconte-t-elle, j’ai aussi un
jardin familial. Bref, j’ai la main ver te et
j’aime ça.” Cette jardinière émérite, qui
considère les concours comme “un amu-
sement”, s’est pour tant inquiétée du 
passage du jury car elle était partie “deux
semaines en vacances, sans pouvoir arro-
ser”. Heureusement, le mauvais temps l’a
finalement aidée. Mais, concours ou pas,
le plus impor tant n’est pas là. Ce que 
Béatrice Ferrer apprécie avant tout, c’est
que “ses voisines lui disent que son balcon
est toujours bien fleuri.” Et l’hiver, elle se
sent fière quand “certains passants s’arrê-
tent pour photographier ses illuminations.”
Même état d’esprit chez Catherine Paulin,
dentiste de son état et triple vainqueur du

concours en 1999, 2001 et 2007. Si elle
avoue jardiner “avant tout pour le plaisir,”
elle ne boude pas sa joie lors de ses 
victoires. “Lorsque j’ai gagné la première
fois, j ’ai presque été plus contente 
que lorsque j’ai reçu mon diplôme de 
dentiste.” Il faut dire que Catherine, habi-
tante du Mont-Mesly, ne ménage pas sa
peine. “J’ai un jardin de plantes aroma-
tiques et des pétunias, de la sauge, des
géraniums…” Chez elle, le plus impor-
tant, c’est le “plaisir”, le sien évidem-
ment, mais aussi celui des passants qui
s’arrêtent devant son balcon. “Cer tains
font même un détour pour l’admirer”, se
réjouit-elle. Et l’hiver ne l’empêche jamais
de le mettre en beauté. A tel point qu’un
jeune “spectateur” a demandé à sa mère
si “c’était la maison du Père Noël.”
“Même si je le fais, avant tout, pour 
moi, ces petites phrases, ces concours
font plaisir.” 

Concours de fleurissement

Une bel le  émulat ion
Le jury du Concours des maisons et
balcons fleuris a rendu son verdict.

Une chose est sûre : l’enthousiasme
des habitants ne faiblit pas.

Les lauréats des 
premiers prix (à
l’échelon de la ville)
Maison : Denise 
Robinet [18-20, 
avenue Laferrière].
Balcon : Catherine
Paulin [4, rue Rosa-
Bonheur]. Immeuble
collectif : Slah 
Barkallah [3, allée 
de la Toison-d’Or].

Les lauréats et participants
des secteurs Nord et Centre
Simone Sohiez 
(1er prix balcon).
Danièle Bertrand 
(1er prix maison). 
Colette Teycheney. Béatrice
Ferrer. Ginette Prieur. 
Manfred Le Reour. Sabine
Bourgault. Marc Forest.
Henriette Lecos. Danièle 
Gerbeaux. Marcel Flisak.

Les lauréats et participants
du secteur Ouest
Pierre Schiada 
(1er prix balcon). 
Mathilde et Guy Leclerc. 
Nicole Leszler. Michel 
Wannin. Antonio Dos Santos.
Ghislaine Brenot. 
Janine Launey. Colette Marie.
Françoise Meline.
Roger Zarka. Josiane Lefort. 
Dolorès Orti.

Les lauréats et partici-
pants du secteur Sud
Françoise Garsault-
Rolleri (1er prix balcon).
Corinne Ayebi-Besson
(1er prix maison). 
Noëlle Bailleul. 
Nicolas Friboulet. 
Béatrice Suissa. 
Danielle Courtillas. 
Éric Foucault. 
Marisa Sebastiani. 

Les lauréats 
et participants 
du secteur Est
Eugène Lahaye
(1er prix balcon).
Jacqueline 
Peuchot. 
Andrée Mendès. 
Daniel Logerot.

LE PALMARÈS 2007

Le jardin de Denise Robinet

Le balcon de Catherine Paulin

“L’important c’est de participer” : les lauréats ont été récompensés par Laurent Cathala,
député-maire, le samedi 15 septembre, dans le parc Dupeyroux.

L’entrée de l’immeuble de Slah Barkallah



Supplément Vivre Ensemble III

Ancien résistant, communiste engagé, Roger Minet, 84 ans est toujours
en action. “Plus pour longtemps, sourit-il, j’arrête à la fin de l’année.” Pré-
sident de la section cristolienne de la Confédération nationale du loge-
ment (CNL), Roger Minet s’est toujours impliqué dans la vie sociale avec
un idéal, l’entraide. “Je suis arrivé à Créteil en 1959. J’étais locataire
dans un HLM. Avec plusieurs autres personnes, on s’est aperçu qu’il y
avait des problèmes de charges.” Tout a commencé ainsi. Aujourd’hui,
l’engagement est toujours là, même si, autour de lui, beaucoup de
choses ont évolué. “J’ai connu le tramway à Créteil, l’hôpital Henri-Mon-
dor n’était pas encore construit, le Port n’existait pas, il n’y avait que des
sablières…” Lui, est toujours resté fidèle au poste et à ses convictions.
“Je me suis toujours impliqué, j’avais une bonne raison, justifie-t-il, 
j’aime voir les gens heureux.” Son “travail” à la CNL va dans ce sens :
“C’est une continuité de la solidarité, quelque chose inculqué par ma 
famille.” Ce n’est qu’ensuite, qu’il prendra enfin un peu de temps pour
lui, pour voyager, “en Chine, en Asie centrale”, pour s’intéresser “aux civi-
lisations”, notamment la civilisation perse. Avec toujours, au cœur de sa 
démarche, la passion du contact humain. 

…des Quartiers…des Quartiers

Une modification pour coller au plus
près des activités proposées, et qui sont
sur tout ar tisanales. Et cette année, il y
aura du choix puisque pas moins de 15
ateliers seront ouver ts. On pourra ainsi
s’initier à la peinture sur soie et sur ga-
lets, au “windows-color”, au découpage
et collage sur papier, à l’encadrement,
au tricot, au patchwork, au point de croix,

à la broderie sur dentelle. Sans oublier la
création de bagues et de colliers, un ate-
lier consacré au vélo et un autre au bien-
être des pieds… La manifestation aura
lieu le dimanche 20 octobre au gymnase
des Buttes, de 10h à 12h et de 14h à
18h. À noter que, cette fois-ci encore, les
enfants des classes maternelles des
Buttes sont partie prenante du projet.

Portrait

Les actualités

Fort du succès de la précédente édition, le comité des Buttes-Halage 
reconduit la manifestation de la “Bourse aux savoirs” qui, cette année, 

change de nom et devient la “Bourse aux savoir-faire.”

La Bourse aux savoirs  
devient  Bourse aux savoir - fa i re

La sol idar i té  comme mode de v ie
Depuis toujours, Roger Minet s’est mis au service des autres. 

Une tradition familiale à laquelle il n’a pas voulu déroger.



Supplément Vivre Ensemble IV

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

Tous avaient des envies bien par ticulières.
Ainsi Monica qui souhaitait “aller au Louvre,
en Normandie” et, bien sûr, “visiter Paris, la
tour Eif fel…” Pour ne pas être trop perdus,
tous avaient pris des cours de civilisation fran-
çaise sur des sujets aussi divers que la reli-
gion ou la nourriture. Pour autant, les surprises
n’ont pas manqué. Ainsi pour Meredith qui
comprend dif ficilement que “les gens traver-
sent en dehors des clous.” Tous ont eu un bon
aperçu de Créteil avec “une par tie de la ville
où les bâtiments sont vieux et une autre où ils
sont plus récents.” Et contrairement à ce que
la rumeur veut bien laisser croire, les élèves
américains ont trouvé “des gens gentils et
très polis qui essaient de nous aider.” On est
loin des stéréotypes. Y compris à l’école où
les élèves français sont “plus respectueux
avec les professeurs même si c’est plus rigide
et que le niveau est plus haut. Du coup, les
élèves sont un peu plus responsabilisés.” Et
sur tout, il y a la nourriture : “La cantine est
meilleure que chez nous !”, s’exclament-ils en
chœur. Ils ont aussi aimé les récréations et la
vraie pause déjeuner. Surtout, ils ont apprécié
“de vraiment toucher, goûter la culture françai-
se et pas seulement dans les livres.”
Du côté des jeunes Français aussi, les re-
marques fusent avec Bettina, Lucas, Kevin, 

Nicolas et Céline. “Là-bas, tout est grand, les
voitures, les maisons, les rues, les repas”, re-
marque Bettina. Nos Frenchies ont aussi été
surpris par l’importance de la religion dans la
vie quotidienne américaine. Mais ce qui les a
vraiment frappés, c’est l’ immensité des
choses, “les jardins, les écrans télé, les ma-
chines pour le sport…”

Différences et apprentissage
En fins gourmets, nos Cristoliens ont aussi
trouvé que la nourriture était “grasse”, à base
de “hamburgers, fr ites, hot dogs, plats 
cuisinés” puisqu’il apparaît que nos amis
américains “ne cuisinent jamais…” Là-bas,
leur côté latin en a pris un coup devant des
gens “dif ficiles à appro-
cher” puisqu’il semble
“impossible de leur faire
la bise.” “Il y a toujours
une distance,” précisent
nos élèves français. 
Bref, autant de dif fé-
rences à connaître, au-
tant de découver tes à
faire, c’est aussi pour ça
que les échanges sco-
laires sont aussi intéres-
sants et appréciés.

Rencontres

Le Journal des Quartiers
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Des échanges st imulants

En juin dernier, les collégiens de Victor-Hugo recevaient des jeunes Américains de Saline, 
une petite ville proche de Detroit. Après avoir été accueillis aux États-Unis, 

les Cristoliens ont rendu la pareille à leurs correspondants. Parmi eux, Meredith, 
Chrissy, Monica et Ryan nous ont fait part de leurs découvertes françaises…

Assemblées générales 
Palais 
Le mardi 9 octobre 
à 20h30 au Forum Café,
allée Parmentier.
Bleuets-Bordières-
Pinsons
Le jeudi 11 octobre 
à 20h30 à la Maison de
quartier des Bordières.
Croix-des-Mèches 
Le mardi 16 octobre 
à 20h30 au Club 
de Créteil, rue Charpy.
Buttes-Halage 
Le jeudi 18 octobre 
à 20h30 au LCR 
rue de Bonne.
Bords-de-Marne 
Le lundi 12 novembre 
à 20h30 à la Maison 
du Combattant,
place Henri-Dunant

Les Américains à Paris

Les Cristoliens dans le Michigan. 
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L
a Semaine Bleue, Semaine nationale
des retraités et personnes âgées, a
pour thème, cette année encore,
“Jeunes et vieux… ensemble !” A

Créteil, c’est tout au long de l’année que
ce thème est illustré par les animations
intergénérations mises en place dans les
Clubs 3e Age. Sorties, visites, lecture de
contes, jardinage, cuisine sont prétexte à
de nombreux échanges entre les jeunes et
leurs aînés. Pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
La Semaine Bleue marquera, du 15 au 21
octobre, la rentrée des retraités, avec tout
un programme d’activités mises en place
par le Centre communal d’action sociale.
Plusieurs temps forts se dérouleront à la
salle Duhamel : un forum, une conféren-
ce-débat et un grand jeu intergénétion.
“Le forum apportera des réponses à la ques-
tion «Comment bien vieillir ?», explique
Marc Do Carmo, le nouveau responsable
des Clubs 3e Age. Il réunira toutes les asso-
ciations qui, à Créteil, peuvent aider les per-
sonnes âgées dans leur quotidien : prendre un
transport, effectuer les démarches pour trou-
ver un foyer-logement, avoir accès à des soins
infirmiers à domicile, etc.” Le Clic, France-
Alzheimer et bien d’autres ont assuré les
organisateurs de leur participation. 

Les enjeux écologiques
“La conférence-débat et le jeu intergénération
apporteront, chacun à leur manière, leur éclai-
rage sur le développement durable et les en-
jeux écologiques”, précise Marc Do Carmo.
Un thème sensible pour les aînés, sou-
cieux de l’état de la planète qu’ils trans-
mettront aux jeunes générations. La
conférence-débat devrait être animée par
l’association WWF. Quant au jeu, Qui veut

sauver la planète ?, il s’agira d’un Trivial
Poursuit par équipe auquel participeront
les retraités, mais aussi des lycéens de
Gutenberg et des étudiants de Paris-12.
Une séance de cinéma apportera fraî-
cheur et bouffée d’oxygène avec le film
de Nicolas Vannier, Le Dernier Trappeur.
Enfin, cette semaine sera aussi l’occasion
d’ouvrir grand les portes des clubs, des
résidences, des ateliers… Les Cristoliens

pourront visiter des lieux qu’ils n’ont 
pas l’habitude de fréquenter et découvrir
aussi quelques-unes des activités propo-
sées aux retraités. 
“Le Centre communal d’action sociale propose,
chaque année, une dizaine de disciplines 
sportives et autant d’activités artistiques et
culturelles, souligne Marc Do Carmo. Cette
année 1 300 personnes se sont inscrites et 500
d’entre elles ont pris une licence sportive !” �

Du 15 au 21 octobre, c’est tout un programme d’animations
qui attend les retraités, dans le cadre de la Semaine Bleue.

AGE LIBRE
SEMAINE BLEUE

Ensemble !

� Lundi 15
Après-midi
Marche d’orientation 
intergénération en forêt.
Découverte de l’activité
billard [Club Village].
Portes ouvertes dans 
les clubs, résidences, 
Service de soins et Clic 94.
Visite des ateliers des clubs
[Marivaux].
� Mardi 16
De 10h à 12h 
Découverte de l’activité

gymnastique 
[Club de Créteil].
� Après-midi
Découverte de l’activité 
tir sportif [Centre Eyquem].
Cinéma : Le Dernier
Trappeur de Nicolas Vannier,
aux Cinémas du Palais 
[gratuit sur inscription].
Découverte de l’activité 
chorale [résidence 
du Halage].
� Mercredi 17
De 14h30 à 18h 

Forum : Comment bien
vieillir ? [salle Duhamel].
� Jeudi 18
De 10h à 12h 
Découverte de l’activité 
tennis adapté 
[centre Eyquem].
A 14h30
Conférence-débat  sur les
enjeux écologiques pour
demain [salle Duhamel].
� Vendredi 19
A partir de 14h30 
Grand jeu intergénération :

Qui veut sauver la planète ?
[salle Duhamel].
� Dimanche 21
A 14h30
Loto intergénération 
[salle Duhamel].
� Du 15 au 21
Exposition dessin/peinture
[résidences Franceschi,
Marivaux, Halage et 
Foyer-Soleil des Bordières].

Tous renseignements 
le matin, au 01 48 99 97 15.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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A
Créteil, dans les écoles élémen-
taires et les collèges, octobre 
est le mois des élections. Celles
des représentants de parents

d’élèves, mais aussi celles des jeunes
conseillers municipaux. Les élèves de
CM1 désigneront ainsi, entre le 16 et le 
20 octobre, leurs représentants au conseil
municipal d’enfants. Créteil est l’une des
premières villes à avoir mis en place, en
1989, un tel conseil et l’enthousiasme des
jeunes Cristoliens pour y participer ne
s’est jamais démenti. Chaque année, les
jeunes élus se familiarisent avec la ci-
toyenneté. Ils se mobilisent pour de
grandes causes et mettent en place de
nombreux projets. Les élus de l’année
passée ont ainsi effectué une collecte 
alimentaire dans les écoles au profit 
des Restos du cœur. Ils ont réalisé un 
“éco-éventail” distribué actuellement à
tous les élèves pour les sensibiliser aux
gestes quotidiens qui préservent la
planète. Ils ont multiplié les
rencontres, avec une diététi-
cienne, un pédopsychiatre, le
commissaire de police ou encore
les personnes âgées de la résidence
Franceschi. Les nouveaux élus d’oc-
tobre auront sans doute plein d’idées en
tête et de suggestions à mettre, eux aussi,
en application. Ils sont, en effet, les porte-
parole de leurs camarades durant leurs
deux années de mandat. Ils travaillent en
commissions thématiques la première an-
née, en ateliers, la seconde. Et ils rendent
compte de leur travail, chaque année,
lors d’une séance plénière présidée par le
député-maire, à l’hôtel de ville.
Créé plus récemment, il y a quatre ans, le
conseil des adolescents verra ses élections
se dérouler du 8 au 12 octobre, dans les
collèges de la ville. Un élève sera élu dans

Conseil municipal d’enfants, conseil des adolescents
et conseil de jeunes sont autant de structures 
favorisant l’expression des jeunes Cristoliens. 
Alors que les enfants et les ados s’apprêtent 
à élire leurs représentants, leurs aînés, qui ont 
déjà à leur actif de nombreuses réalisations, 
se fixent de nouveaux objectifs. Explications.

DÉMOCRATIE 
LOCALE Trois Des 

Séance plénière du conseil des adolescents.

Visite au mont Valérien pour le conseil des adolescents.

Rencontre à la Maison du Combattant.
Chantier humanitaire à Madagascar, 
en août 2006 (conseil de jeunes).
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chaque classe de 5e, pour deux ans, là aus-
si. Avec le même principe de fonctionne-
ment : recueillir la parole des ados, leurs
idées, leurs envies, leurs besoins et les
mettre à profit pour le plus grand nombre.

Des ados hyperactifs
Solidarité, santé, citoyenneté sont les
thèmes qui ont mobilisé cette année le
conseil des adolescents. Avec, entre
autres, la réalisation d’une plaquette sur
les dangers des drogues, l’organisation
d’une collecte de matériel scolaire pour le
Mali, la participation à une visite du Par-
lement européen de Bruxelles, ou encore
à Place Publique Junior, une rencontre de
jeunes à Marseille. Ils travaillent actuelle-

ment à l’édition d’un livret pré-
sentant les différentes origines
culturelles des collégiens de la vil-
le, à la mise en place d’un blog sur
le thème des discriminations et ils
ont un projet autour des métiers
de la musique. Ils se sont enfin
doté d’un logo et ont publié, en
juin, le premier numéro de leur
journal, Micado. De nombreux
ados qui auraient dû quitter le
conseil à l’issue de leurs deux an-

nées de mandat, n’ont pas souhaité
partir. Une quinzaine d’entre eux ont ain-
si intégré l’atelier ados du conseil de
jeunes, souhaitant s’orienter vers des
contacts avec les ville jumelées. 

Nouvelles orientations 
De son côté, le conseil de jeunes a fêté,
cette année, ses dix ans d’existence. Il
s’adresse aux 16-25 ans, étudiants ou
jeunes travailleurs, et fonctionne sur le

principe du volontariat. Ce conseil, 
qui réunissait de 30 à 60 jeunes, a vu sa 
fréquentation baisser ces derniers temps.
Sur la base d’un questionnaire rempli par
plus de 200 jeunes interrogés dans les 
lycées, à la Mission locale et dans les
équipements socioculturels, les anima-
teurs du conseil ont cherché à identifier
les nouveaux besoins et les attentes 
du public ciblé. Un constat : les préoccu-
pations majeures des jeunes Cristoliens 

s’articulent autour de
l’orientation scolaire

et professionnelle. Re-
cherche de stages en

France ou à l’étranger,
stages Bafa, stages en

entreprises, formations
en alternance, jobs : il ap-

paraît que 70% des jeunes
consultés déclarent ne pas

savoir où s’adresser pour
leurs recherches. 

C’est pourquoi, dès cette 
année, plusieurs actions sont

mises en œuvre sur ces
thèmes : relance de la cam-

pagne “Jobs d’été” et mise en
place d’un partenariat avec les

entreprises locales et le Comité
de jumelage pour faciliter la re-

cherche de stages. Dès à présent,
pour répondre aux questions des

jeunes et les aider à monter leurs projets,
les animateurs les accueillent, dans leurs
locaux, au 6 bis, allée Max-Ophüls. Le
conseil ne perd pas non plus de vue ses
autres actions dans le domaine de l’aide
humanitaire ou de la prévention santé. Il
continue à être ouvert à tous ceux qui
voudront le rejoindre et devenir ainsi 
acteurs de leur ville. �

• Conseil de jeunes [01 58 43 10 83] � conseil.jeunes@ville-creteil.fr
• Conseil des adolescents [01 58 43 10 81] � conseil.adolescents@ville-creteil.fr
• Conseil municipal d’enfants [01 58 43 10 82] � conseil.enfants@ville-creteil.fr
• Une seule adresse : 6 bis, allée Max-Ophüls.

conseils à suivre…conseils à suivre…

Une affiche pour s’inscrire sur les listes électorales.
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C
omme chaque année, la manifes-
tation Lire en fête, organisée par
le ministère de la Culture et de la
Communication, va rayonner

durant le mois d’octobre à travers toute
la France avec un point d’orgue le week-
end des 20 et 21 octobre. A Créteil, Limeil-
Brévannes et Alfortville, les médiathèques
de la Communauté d’agglomération ont
choisi comme thème le Japon. Un choix né
d’un désir commun d’aller pour la pre-
mière fois explorer cette culture asiatique
afin d’offrir au public adultes et enfants
des bibliothèques, un panorama, tous
supports confondus (livres, DVD, CD et
multimédia), d’un pays fascinant où mo-
dernité et tradition cohabitent comme
nulle part ailleurs. Rendez-vous donc
avec les classiques de la littérature et du
cinéma, mais aussi avec l’art du manga,
ces bandes dessinées dont raffolent les
jeunes Occidentaux, de l’origami (art du
pliage) ou encore du kamishibaï, le
théâtre de papier. Terre de contrastes,
puissance économique qui défie l’Occi-
dent, riche d’une culture ancestrale origi-
nale, le Japon est le pays du paradoxe.
Entre modernité et tradition, partez à la
découverte d’un pays de violence et de
beauté, à travers expositions, film, ate-
liers et conférences.

a Expositions
MMaannggaa !! 
Une exposition pour comprendre l’in-
fluence du manga, la bande dessinée 
japonaise, sur la BD franco-belge. Avec
des planches de Morvan, Savoia et Rabaté.
En bonus, 13 reproductions de la célèbre
série de science-fiction nippone, Gunnm,
de Kishiro Yukito. 
Du mardi 2 au samedi 27 octobre à la bi-
bliothèque Village*. Visites guidées sur ren-
dez-vous.

LLaa ggaalleerriiee ddeess lliivvrreess pplliiééss,, sculptures
de papier. Exposition conçue et réalisée
par Gaëlle Naville et présentée par l’As-
sociation Art Management. Spécialiste du
support papier, Gaëlle offre aux livres
une seconde vie. Elle les travaille pour les
détourner de leur utilisation d’origine.
Elle en façonne la structure afin de les
mettre en valeur en les transformant en
objets décoratifs.
Du mardi 2 au mercredi 31 octobre à la biblio-
thèque-discothèque de la Maison des Arts*.

f Ateliers

AAtteelliieerrss mmuullttiimmééddiiaass ddee ccrrééaattiioonn 
ddee mmaannggaass..
Ouverts à tous à partir de 14 ans. 
Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre de
14h à 17h à la bibliothèque multimédia de
la Croix-des-Mèches*.

AAtteelliieerrss oorriiggaammii
Avec Gaëlle Naville et l’association Art 
Management. L’origami, l’art du pliage,
vient des mots “oru” (plier) et “kami” (pa-
pier). C’est un art typiquement japonais qui
permet, à l’aide d’une ou plusieurs feuilles
de papier, de réaliser, sans couper ni coller,
toutes sortes de personnages, animaux ou
objets. Pour les Japonais, la pratique de
l’origami est davantage considérée comme
une culture vivante que comme un art.

Bibliothèque Village* : mercredi 10 octobre à 9h
et 10h. Biblibleuets* : mercredi 17 octobre à
14h, 15h et 16h. Club de Créteil* (partenaire de
l’animation) : mercredi 24 octobre à 14h, 15h
et 16h. Biblimesly* : mardi 30 octobre à 14h et
15h. Bibliothèque de la Maison des Arts* :
mercredi 31 octobre à 11h et 14h. Bibliothèque
de La Habette* : mardi 6 novembre à 14h et
15h. Inscriptions dans les bibliothèques.

e Conférences
AA ll’’hheeuurree dduu JJaappoonn 
Conférence-débat sur la société japonaise
contemporaine, animée par Jean-Marie
Bouissou, professeur d’histoire au Collège
de France. 
Le samedi 6 octobre à 16h à la bibliothèque-
discothèque de la Maison des Arts* (Studio 
Varia). Entrée libre sur réservation.

MÉDIATHÈQUES
LIRE EN FÊTE

Octobre est le
mois de Lire en
fête. Cette année,
les bibliothécaires de
Créteil se sont mises à l’heure du
Japon pour une rencontre en

contrastes avec le pays
du Soleil Levant.
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QQuueell tteemmppss ffaaiitt--iill aauu JJaappoonn ?? LLiirree
llee JJaappoonn ccoonntteemmppoorraaiinn 
Café littéraire avec Brigitte Lefèvre, profes-
seur de littérature japonaise à l’université
Denis-Diderot : une présentation de
jeunes auteurs nippons témoins et chro-
niqueurs d’une jeunesse révoltée, errante,
écartelée entre tradition, domination amé-
ricaine et ouverture au monde. 
Des lectures d’extraits de romans par les
bibliothécaires ponctueront aussi cette
conférence.
Le samedi 20 octobre à 16h à la bibliothèque
Village*. Entrée libre. Réservation conseillée.

D Ciné-Goûter
[En partenariat avec les Cinémas du Palais]
UUnn ffiillmm ddee MMaammoorruu HHoossooddaa
Projection du film animé réalisé par 
Mamoru Hosoda, adapté de l’œuvre de
Yasutaka Tsutsui : La Traversée du temps.
Makoto est une jeune lycéenne, un peu
garçon manqué, indifférente au temps qui
passe. Jusqu’au jour où elle reçoit un don
particulier : celui de pouvoir traverser le
temps. Tout devient alors possible : amé-
liorer ses notes, manger à répétition ses
plats préférés. Mais influer le cours des
choses est un don parfois dangereux…
Le samedi 20 octobre à 14h aux Cinémas 
du Palais*. Entrée : 4 €.

3 Découvrir
LLee kkaammiisshhiibbaaïï
Séances de kamishibaï avec Mizue Haya-

shi de l’Espace Japon. L’art
japonais du kamishibaï (“shi-
baï”, théâtre et “kami”, pa-
pier) est né au XVIIe siècle.
Un marchand de sucreries se
rendait à vélo dans les villes.
Grâce à un cadre de bois ins-
tallé à l’arrière du véhicule, il
devenait conteur en y faisant
coulisser une dizaine de
planches illustrées au fur et à
mesure de la narration. Cet
art ne se pratique plus de nos
jours que comme loisir ou
lors de spectacles.
Bibliothèque jeunesse de la
Croix-des-Mèches* : mercredi
10 octobre à 10h30 et 11h30.
Biblimesly* : mercredi 10 oc-
tobre à 14h30 et 15h30.
Bibliothèque Village* : mercredi
17 octobre à 10h30 et à 11h30.

Bibliothèque de la Maison des Arts* : 
mercredi 17 octobre à 14h30 et 15h30.
Bibliothèque de La Habette* : mercredi 24
octobre à 10h30 et 11h30.
Biblibleuets* : mercredi 24 octobre à 14h30
et 15h30.
A partir de 5 ans. Entrée libre. Réservation
conseillée dans les bibliothèques. �

*RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

O Club de Créteil [01 48 99 75 40]
B Bibliothèque Village [01 42 07 04 07]
K Bibliothèque-discothèque 

de la Maison des Arts [01 43 77 51 61]
E Bibliothèque multimédia 

de la Croix-des-Mèches [01 42 07 62 82]
B Bibliothèque jeunesse 

de la Croix-des-Mèches [01 42 07 53 18]
F Biblibleuets [01 48 99 60 87] 
C Biblimesly [01 43 39 45 18] 
G Bibliothèque de La Habette [01 43 39 13 53] 
Z Cinémas du Palais [01 42 07 78 71]

Planète JaponPlanète Japon



CULTURE
MUSIQUE

I
l est l’un des plus brillants joueurs au
monde de kora, la harpe-luth à 21 cordes
des griots d’Afrique de l’Ouest. Toumani
Diabate, plus que n’importe quel autre,

est celui qui a fait connaître cet instrument
au grand public, à l’échelle internationale. Il
est non seulement un musicien d’une 
virtuosité et d’une créativité exceptionnelles,
sollicité par les plus grands, de Salif Keïta à
Björk, mais il joue aussi un rôle primordial
en tant que professeur, compositeur et 
défenseur de la musique chez lui, au Mali
où il est né. 
Fils d’une famille de griots où l’on joue de la
kora de père en fils depuis 71 générations,
Toumani est né dans les années 60 à Bama-
ko. Son père, Sidiki Diabaté, décédé en 1996,
était un joueur légendaire dans l’ouest de
l’Afrique. Aujourd’hui encore, son influence
est grande chez les musiciens africains. En-
fant prodige, Toumani a commencé à jouer
de la kora à l’âge de 5 ans. A cette époque, le
Mali, dont la plus grande ressource est la
musique, est engagé dans un programme
actif destiné à encourager les ensembles 
régionaux à représenter le folklore local. 
Toumani est recruté par l’ensemble de Kou-
likoro, à 60 kilomètres de Bamako. En 1984,
il n’a alors que 19 ans lorsqu’il rejoint les
brillants jeunes musiciens qui accompa-
gnent la grande diva Kandia Kouyate, chan-
teuse griotte la plus célèbre et la plus
puissante du Mali, avec laquelle il tourne
dans toute l’Afrique. 

Une musique sans frontières
Depuis cette première tournée, Toumani
Diabate a fait plusieurs fois le tour du mon-
de, participé à plus de 170 festivals et donné
plus de 2 000 concerts. Sa musique, profon-
dément ancrée dans ses racines maliennes,
s’est, au fur et à mesure de ses rencontres,
enrichie de sonorités venues d’ailleurs. Sa
découverte de la musique traditionnelle 
indienne en Angleterre, à laquelle il em-
prunte l’idée du “jugalbandi” (dialogue musical entre deux
instruments), est ainsi devenue l’une de ses marques de 
fabrique. Et l’on retrouve dans ses derniers albums d’autres
influences : celle du flamenco (il a travaillé avec le groupe 
Ketame en 1988), ou encore celle du blues après sa collabora-
tion avec Taj Mahal en 1998. En deux décennies, Toumani 
Diabate s’est imposé comme l’une des figures clés de la mu-
sique africaine. En abolissant les frontières entre les genres

musicaux, tout en préservant son art de griot où la mémoire,
l’histoire et la tradition sont sacrées, il est parvenu à rassem-
bler l’ancien et le nouveau dans une musique d’une beauté 
intemporelle. �

Toumani Diabate, le mardi 23 octobre à 20h30 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com 

Figure clé de la musique africaine, Toumani Diabate sera en
concert à la Maison des Arts le mardi 23 octobre.

Le maître de la kora 
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D
e son Cameroun natal, Layone, de son vrai nom
Michel Mvondo, a gardé la nonchalance appa-
rente et le sourire généreux. Son pseudonyme,
transcription phonétique anglaise de “lion” est

un clin d’œil aux “Lions indomptables”, l’équipe nationale
de football du Cameroun. Arrivé à Créteil à l’âge de 11 ans,
scolarisé au collège Schweitzer puis au lycée Léon-Blum,
Layone, 28 ans aujourd’hui, a fait ses débuts dans le rap,
par le biais de la danse : “Je faisais partie de l’AJC, l’Associa-
tion des jeunes de Créteil. On se retrouvait dans un local près
du lac pour danser, écouter de la musique, échanger… A cette
époque je composais des textes, mais le rap est venu un peu plus
tard. Je devais être en cinquième au collège Schweitzer. Mon
prof m’a surpris en train d’écrire un texte et m’a demandé de le
lire devant toute la classe. Ça a dû lui plaire puisque j’ai été 
invité à participer à la fête de fin d’année du collège !”
Quinze ans ont passé,
mais Layone n’a oublié
ni ses débuts, ni Créteil.
“En tant qu’artiste nous
avons ce devoir de pousser
les autres, explique-t-il.
Moi-même j’ai eu besoin du
soutien de mes aînés, les gens de l’AJC, puis plus tard Frédo et
le K.Fear de la Brigade qui ont produit mes premiers disques.
Aujourd’hui, je suis compositeur, interprète, producteur, 
manager. Je veux encourager les plus jeunes, et surtout les 
influencer positivement.”
Ainsi, cet été, Layone a participé à un atelier d’écriture
avec des adolescents des Bleuets-Bordières. Une 
expérience enrichissante, pour les jeunes comme pour
l’artiste, qu’il espère bien renouveler. Conscient de l’im-
portance qu’ils accordent à la musique et de l’influence
qu’elle peut avoir sur eux, à l’heure où certains artistes
rap prônent une violence de paroles et d’actes extrême,
Layone aborde le rap avec sagesse. Ses écrits défendent
des valeurs telles que le respect, la tolérance, la sincérité,
la solidarité, la famille, l’amitié. “La mode est à la violence
reconnaît-il. Mais un artiste a un rôle social à jouer. Il faut
apporter des idées constructives à ceux qui écoutent cette mu-
sique et évoluer par rapport au rap revendicatif. Je suis persua-
dé que le rap peut être un moteur de la vie de tous les
jours si l’on aborde, à travers lui, les bons sujets.”
Le jeune rappeur, après un disque hip-hop origi-
nal, Les écrits restent, concrétise actuellement un
projet sur lequel il travaille depuis deux ans, syn-
thèse de sa démarche artistique : Les Indomptables.
Un album musical à vocation humanitaire qui ré-
unira des artistes tels que Manu Dibango, Prin-
cesse Erika, Yannick Noah, tous d’origine
camerounaise, et dont les recettes permettront de
financer l’hospitalisation de malades au Came-
roun et de construire, en fonction des fonds récol-
tés, un dispensaire et une antenne médicale.       �

RAP
PORTRAIT

Le rap peut être 
un moteur de la vie

de tous les jours

Layone, le jeune rappeur 
cristolien, s’est fait un nom dans

la musique. Entre deux albums et des projets
humanitaires, il prend le temps de transmettre
son art à la nouvelle génération. 

Positives vibrations
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“I
ls sont une espèce résistante, un nid de fragile dissidence,
par innocence. Ils sont tout pleins de chagrins, 
d’amour, d’incertitudes, de rêveries, d’ennuis, de miracles
inaccomplis. Ils n’ont aucune prise sur le monde, aucun 

savoir-faire, jusqu’à la casse, la déroute, vont 
à contresens. Avec eux, tout s’inverse pour 
un rien, va de traviole. Peut-être ont-ils reçu
un sort…” Eux, ce sont Les Étourdis de
Macha Makaeïeff et Jérôme Deschamps,
géniaux créateurs, entre autres, des Des-
chiens. Depuis plus de deux décennies,
leur univers unique s’est imposé sur le de-
vant de la scène que ce soit au théâtre, au
cinéma ou à la télévision.
Dans les années 70, la jeune Marseillaise
Macha Makeïeff monte à Paris. Elle assiste
Daniel Mesguich, puis Antoine Vitez 
qui lui confie sa première mise en scène.
C’est dans ces années-là qu’elle rencontre
Jérôme Deschamps, neveu du comédien 
Hubert Deschamps et du cinéaste Jacques
Tati, sociétaire de la Comédie française.
Deschamps joue plusieurs fois sous la di-
rection de Vitez avant de devenir, à son
tour, metteur en scène. En 1973, Macha
Makeïeff et Jérôme Deschamps fondent
leur compagnie et, en 1979, naît La Famille
Deschiens. Ils ont trouvé leur style, un mélange de kitsch 
et d’humour loufoque qui brocarde les petits travers de 
leurs concitoyens. Le succès est au rendez-vous qui ne se 
démentira plus : Les Petits Pas (1986), Molière du meilleur

spectacle musical, Lapin-Chasseur (1989), Molière du meilleur
spectacle comique, C’est magnifique (1994), Molière du
meilleur spectacle comique… Après une incursion dans le
théâtre classique (Les Précieuses Ridicules de Molière en 1999) et

CULTURE
SPECTACLE

Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff sont de passage 
à Créteil avec Les Étourdis, un spectacle loufoque et 
jubilatoire qui brocarde le monde de l’entreprise.

Etourdis 
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la musique (L’Enlèvement au sérail de Mozart en 2003), ils 
signent une nouvelle création en 2004, Les Étourdis, qu’ils 
reprennent cette année, notamment à la Maison des Arts.

Des défaillants jubilatoires…
Inadaptés de génie, Les Étourdis chantent et dansent les facé-
ties burlesques du monde de l’entreprise. Une irrésistible 
galerie de portraits où l’emballement de la technique est au
service de la plus absurde des productions, relayée par une
tribu d’employés dont l’incapacité à mener à bien leurs tâches
est d’autant plus jubilatoire qu’elle est absurde. Macha 
Makaeïeff les définit avec tendresse : “Les Étourdis sont des 
défaillants. Ils manquent. On les croirait en lévitation tellement ils
sont dans le vertige. Entre imperfection et manquement, au risque
de s’envoler, ils cherchent à aimer. La musique les soulève. Ils jubi-
lent au moindre rythme, sont dansants pour un oui ou pour un non,
c’est leur ivresse. La caravane, le scaphandre, le chat hargneux dans
la corbeille à linge, le chien qui ne veut rien, le détecteur et les
claques qui échappent… Le hasard comme un courant d’air, souvent,
déplace tout. Les étourdis basculent alors du côté de nos mauvais
sentiments, par inadvertance.”
Au milieu de la nouvelle troupe de comédiens qui travaillent
désormais avec Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, le 
phénoménal Patrice Thibaub, déjà aperçu dans La Cour des

grands, leur précédent spectacle, joue un chef de service 
hypertendu, à moitié givré. Il règne sur son petit monde d’em-
ployés à d’infimes besognes qui accumulent gaffe sur gaffe et
instaurent sur le plateau une poésie loufoque sans pareille. 
Ce chef acariâtre traite son personnel en laquais, mais son
pouvoir si autocratique rend hilare et emmène tranquillement
son petit monde à “péter les plombs”. Se dessine alors un 
capharnaüm kafkaïen composé de chorégraphies incertaines,
de scènes de mime, de ventriloquie, d’un torrent d’onomato-
pées, de gags et de sketches récurrents servis par une pléiade
de comédiens inénarrables aux manettes d’une invention
théâtrale surréaliste. Les portes claquent, le fax doit être pris
par surprise, un emballeur semble perdu corps et biens au
fond d’un carton, une chienne désobéit à la perfection tandis
que son maître, sérieux comme un pape, joue du ukulélé…
L’entreprise devient une boîte à malices, avec chausse-trapes
et brimades burlesques. Du théâtre à l’inventivité visuelle 
et scénique inégalable, de la satire comique de haut vol, de 
la pure poésie. �

Les Étourdis, du 10 au 13 octobre à 20h30 
à la Maison des Arts. 

Réservations au 01 45 13 19 19, 
ou en ligne : maccreteil.com

jusqu’à l’absurde



CULTURE
THÉÂTRE

E
n Allemagne, le 20 novembre 2006, un jeune étudiant
de 18 ans, Sébastien Bosse, pénètre dans son ancien 
collège et tire à l’aveugle sur un groupe de jeunes.
Après avoir blessé neuf personnes, il retourne l’arme

contre lui. Sur Internet, quelques jours auparavant, il confiait
son désarroi : un témoignage désespéré où il annonçait son 
sinistre dessein. Auteur et metteur en scène
suédois de renom, Lars Noren s’empare de
ce suicide programmé, matière vive d’un
travail de réécriture, chronique intense, na-
turaliste et poème tragique à la fois par le te-
nant d’un théâtre réquisitoire où la société,
anthropophage d’elle-même, concasse ses individus les plus
vulnérables. Le metteur en scène s’inspire des cahiers de Sé-
bastien Bosse, explorant de l’intérieur le cheminement de son
agressivité, née de son incapacité à trouver un sens au monde
dans lequel il vit. Dans un espace nu et noir, éclairé par des
néons, seule en scène, la grande actrice allemande Anne 

Tismer, dans un français d’une totale fluidité, écrit de temps
en temps à la craie, sur le sol. Elle est comme enfermée dans
une boîte, face aux spectateurs qu’elle interpelle : “Etes-vous
heureux ?” Le texte de Lars Noren, loin de tomber dans les 
travers du théâtre-témoignage et revendicateur, aligne des
faits, sans surcharge explicative. Sa mise en scène d’une totale

nudité est au service de la performance d’Anne 
Tismer. La comédienne incarne, sans affecta-
tion et avec une rare justesse, le personnage du
jeune homme, comme happée par les enjeux de
cette fin annoncée. L’exaltation, la révolte, l’en-
fermement, l’humiliation et le désespoir s’im-

priment en négatif d’un monde où la peur de l’autre réveille
les instincts les plus vils, les plus destructeurs. “Vous avez ri de
moi, je ferai de même avec vous. Je suis un perdant, regardez mon vi-
sage, vous ne pourrez plus l’oublier. Le suicide ? Ce serait trop facile.
Si je ne trouve pas un sens à ma vie, je trouverai un sens à ma 
mort et vous en êtes tous responsables”, énonce Anne Tismer 

en regardant les spectateurs droit
dans les yeux. A la fin du spectacle,
Anne/Sébastien, le sac avec ses armes
à l’épaule, s’en va tirer dans la foule
des étudiants. Avant de partir, elle
fixe une dernière fois les spectateurs :
“Avez-vous quelque chose à me dire ?”
Un grand moment vital de théâtre et
de réflexion. �

Du 16 au 26 octobre, la Maison des Arts présente la pièce choc
du metteur en scène suédois Lars Noren, Le 20 Novembre.

Le 20 Novembre, 
du 16 au 26 octobre à 20h30 
à la Maison des Arts. 
Ce spectacle inaugure 
un nouveau lieu, le Satellite. 
Réservations au 01 45 13 19 19
ou en ligne : maccreteil.com

Performance 
du désespoir

Regardez mon visage,
vous ne pourrez 
plus l’oublier. 

“
”

40 • VIVRE ENSEMBLE N° 275



VIVRE ENSEMBLE N° 275 • 41

C’
est un être solitaire. Un homme qui
vit volontairement à l’écart des
villes, près de la Bande de Gaza,
avec sa femme et ses enfants. Un

homme que la passion de la danse a poussé à se
lancer, à 23 ans, dans la chorégraphie avec,
pour tout bagage, un engagement de quelques
mois dans une compagnie de danse en Israël 
et des études universitaires en musicologie.
Emanuel Gat a mis 15 ans à fonder sa compa-
gnie. Quinze années durant lesquelles, métho-
dique, résolu et déterminé, il a construit peu à
peu un socle chorégraphique solide avec sa perception très 
affinée d’un style et sa générosité à transmettre à d’autres son
mouvement et sa gestuelle. 

“Incliner le monde vers la tolérance”
Emanuel Gat est un homme qui croit dans le pouvoir de l’art
et de la culture pour incliner le monde vers la tolérance et la
compréhension. Il s’inspire de sa vie, de sa famille, de la nature.
Sa gestuelle transcende le quotidien. Après quelques années à
expérimenter et à chercher son style, il compose désormais
une œuvre singulière où les partitions musicales sont le point
d’ancrage de ses créations. En liant la musique aux mouve-
ments des corps, il a inventé un langage chorégraphique tout
en nuances, ardent et délicat, agile et totalement personnel. La
stature de son art provient, bien sûr, de son histoire, celle d’un
citoyen engagé aux convictions profondes, en prise directe
avec l’actualité. En liant la force de son engagement politique

à sa virtuosité créative, il donne à son travail un contour bien
particulier, que le triptyque du programme présenté à Créteil
révèle audacieusement. 
En trois pièces, Emanuel Gat arpente deux cents ans de 
musique. Au corps à corps avec le saxophone de My Favorite
Things, le chorégraphe et danseur, en solo, rend hommage à
John Coltrane. Le duo de Roy Assaf et Avital Mano, Un petit
torn de dança , illustre les airs populaires français du 
XVIIIe siècle. Enfin, Through the Center, All of You, At the Same
Time and Don’t Stop, une pièce pour neuf danseurs, est portée
par la musique de Squarepusher, agitateur éclairé de la 
scène électronique, on ne peut plus en phase avec l’univers
composite du chorégraphe. �

3for2007, les 25 et 26 octobre à 20h30 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccretreil.com 

L’œuvre singulière du chorégraphe Emanuel Gat est à découvrir 
à la Maison des Arts, avec sa dernière création 3for2007.

CULTURE
DANSE

Un langage 
de passion



À  v e n d r e  
Europarc-CD 60

BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

� Une propriété [ancienne crèche Babibulle] sise
117, avenue du Général-de-Gaulle. Ce bâti-
ment, type pavillon, construit sur un terrain de
140 m2, comprend deux niveaux et un sous-sol
pour une superficie totale d'environ 130 m2.
� Un terrain à bâtir, dans le cadre du projet
d’aménagement de la pointe de l’île Brise-Pain,
non viabilisé, d'une superficie totale de 883 m2, sis
108-110, allée Centrale.

Les cahiers des charges de cession sont disponi-
bles sur demande à la direction de l’Urbanisme
au 01 58 43 35 32 ou par mél : 
urbanisme@ville-creteil.fr.

Les offres d’achat doivent parvenir au plus tard
le 26 octobre 2007 à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville
Direction de l’Urbanisme 

et du Développement
1, place Salvador-Allende

94000 Créteil

LA COMMUNE DE CRÉTEIL MET EN VENTE

INSCRIPTION
TOUTE L’ANNÉE, 
SE PRÉSENTER

À L’HEURE DU COURS.

ADOS/ADULTES 
DLundi 19h à 20h [intermédiaires]

DLundi 20h à 21h [débutantes 1 et 2]

�������	
����

�������	
���

À Créteil Village
Cours et stages 

de danse orientale

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

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

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

Tél. : 01 43 78 72 76 - 06 17 68 15 98
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V
éritable championnat départe-
mental, le traditionnel Challenge
de la Ville de Créteil se tiendra au
gymnase Nelson-Paillou, le di-

manche 7 octobre, de 8h à 18h. Cette
épreuve, qui lance la saison des compéti-
tions, réunit, chaque année, les meilleurs
fleurettistes du Val-de-Marne et ras-
semble plus de 200 tireurs, garçons et
filles, des pupilles aux seniors. Parmi
eux, pas moins d’une trentaine de Cristo-
liens qui espèrent bien prendre des
points pour aller chercher une qualifica-
tion au championnat de France. “Cette
compétition est la première de l’année. Elle
permet de se situer, explique François De-
brand, maître d’armes et ancien numéro
11 français. Nous espérons remporter pour la
troisième année consécutive ce Challenge et
faire aussi bien que l’année dernière avec
quatre titres et plusieurs podiums.” 
Une mission loin d’être acquise, compte
tenu de la présence de 22 clubs partici-
pants. Les meilleures chances cristo-
liennes devraient venir du junior
Mathieu Combres, 18 ans, tout jeune mé-
daillé de bronze au championnat de
France à Bordeaux en mai dernier, et
d’Alexandre Planchon, qui a pris la hui-
tième place en Gironde. Tous les deux se
sont rencontrés en quart de finale. Ra-
phaël Lardeux, Nicolas Trujillo et Quen-
tin Welniarz complètent les réelles
possibilités de podiums. 

“Il faut une dizaine d’années
pour former un bon tireur”

L’objectif des dirigeants est de conserver
l’émulation du groupe et d’emmener un
maximum de compétiteurs au champion-
nat de France. “Depuis 1999, le club pro-
gresse. Tant en nombre d’adhérents que sur le
plan des résultats. Plusieurs tireurs sont là
depuis l’âge de 7 ou 8 ans. Et il faut une dizai-
ne d’années pour former un bon tireur. Avec

nos cadets et nos juniors, nous espérons monter
une équipe senior de qualité dans les deux ans”,
indique François Debrand. Ce dernier,
après une interruption, va reprendre du
service sur le circuit et viser une sélection
au championnat de France vétéran.
“Cet été, j’ai fait de l’escrime à la montagne
dans un club de loisirs. Cela m’a beaucoup
plu et j’ai demandé à mes parents de m’inscri-
re”, raconte Élisa, 6 ans, résidente à Cré-
teil et tout nouveau membre de l’USC
Escrime. Tout comme ce jeune papa qui

prend sa licence pour le simple plaisir de
s’exercer dans la section Loisirs, dans les
trois armes (fleuret, épée, sabre). En ce dé-
but de saison, les plus jeunes et les débu-
tants apprendront les fondamentaux : la
position de garde, la marche et la fente
(toucher l’adversaire). Les premiers as-
sauts interviendront ensuite… �

USC Escrime
Renseignements au 06 81 79 57 95

www.escrime.uscreteil.com

La troisième édition du Challenge de la Ville de Créteil aura lieu
le dimanche 7 octobre au gymnase Nelson-Paillou.

SPORTS
ESCRIME

Alexandre Planchon et Mathieu Combres.

Des lames 
en garde !



SPORTS
RUGBY

A
lors que la Coupe du monde de
rugby bat son plein, le club Cré-
teil/Choisy (RCC) propose aux
enfants âgés de 6 à 14 ans une

journée portes ouvertes et une initiation
au rugby en salle le mercredi 3 octobre au
Palais des Sports, de 10h à 16h. Licenciés
et non-licenciés auront le plaisir de taqui-
ner le ballon ovale et de découvrir les
joies de la mêlée. “Avec une journée de ce
genre, nous souhaitons montrer que le rugby
n’est pas un sport violent, malgré les nom-
breux contacts. Il s’agit de vaincre ses peurs”,
soulignent en cœur les deux présidents,
Christian Rodrigo, pour Choisy, et Gilles
Hanquiez, pour Créteil. Autre journée
prévue de promotion du rugby : le di-
manche 7 octobre sur la Base de Loisirs.
Dans le cadre de la journée Sport en fa-
mille, de 11h à 17h, la direction des Sports
et l’Union sportive de Créteil (USC) invi-
tent les Cristoliens à découvrir une multi-
tude d’activités sportives, dont le rugby,
avec différents ateliers et un stand. 

L’effet Coupe du monde
Mais déjà, l’enthousiasme pour le rugby
se fait sentir. Les inscriptions au club se
multiplient et pas uniquement chez les
enfants. “La Coupe du monde a déjà un effet
sur le nombre de licences. Nous avons enre-
gistré leur augmentation dans toutes les caté-
gories. Des jeunes de 19/20 ans reviennent au
club. C’est bien pour nos équipes juniors et
seniors”, lancent les deux présidents. 
Victimes du succès, les dirigeants vont
devoir chercher des éducateurs et des
créneaux horaires. Pour donner aux pra-
tiquants toutes les chances de réussir. 
La saison passée, l’équipe minime est de-
venue championne d’Île-de-France, caté-
gorie B, lors des finales régionales de
Maurepas. Et les poussins de l’école de
rugby ont réalisé une belle prestation au
tournoi de Miramont-de-Guyenne dans
le Lot-et-Garonne. L’équipe première 
du RCC évolue en division d’Honneur.
Premier rendrez-vous, le dimanche 21 oc-
tobre au stade Jean-Bouin de Choisy, 
le lendemain de la finale de la Coupe 
du monde… �

Mercredi 3 octobre, les 6-14 ans pourront s’adonner au rugby lors
de la journée découverte organisée par le club Créteil/Choisy.

En-avant
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Rugby pour tous…

� Pour les 6-14 ans
Mercredi 3 octobre de 10h à 16h
Palais des Sports Robert-Oubron
� Pour les familles
Dimanche 7 octobre de 11h à 17h
Base de Loisirs
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D
eux dimanches de suite, les 14 et
21 octobre, Créteil se donnera
des airs de cité balnéaire, avec
l’organisation de deux régates

sur le lac de la Base de Loisirs. Le 14 oc-
tobre il s’agira d’une course consacrée
aux bateaux Optimist, petits dériveurs ré-
servés aux 7 à 14 ans, benjamins et mi-
nimes. Cette épreuve, organisée par
l’USC Voile, permettra aux licenciés fran-
ciliens, garçons et filles, de concourir au
niveau de la ligue Île-de-France pour les
plus expérimentés et de se familiariser
avec la compétition pour les débutants.
L’objectif sera d’engranger le maximum
de points en vue des sélections pour le
championnat de France au printemps
2008. Une trentaine de bateaux déploie-
ront leur voile au cours de la journée, de
10h à 16h. Les meilleures chances cristo-
liennes viendront de Laura, Marine 
et Paul Lesprit, de Riad Traïka, d’Aloïs
Dautzenberg et de Coline Pelhate-Dalidart.
Une semaine plus tard, le dimanche 21,
ce sera au tour de la catégorie 420 de vo-
guer sur le lac. Des embarcations qui peu-
vent atteindre jusqu’à 15 nœuds, soit
environ 30 km/h. En double, équipage de
deux, cette régate s’adresse aux licenciés
garçons et filles, cadets, juniors et seniors.
Trois équipes y représenteront Créteil :
Thibault Kurc/Sylvain Costa, Anna
Fain/Clémence Arrighi et Charles Arri-
ghi/Alizée Debosque. Avec un même 
objectif : gagner sa place aux sélections
du prochain championnat de France. 

“On peut naviguer 
jusqu’à 70 ans”

Le championnat 2007 s’est tenu en août
dernier à Brest. Deux adhérents de l’USC
Voile y participaient. Erwan Laudrin, 
19 ans, catégorie laser a terminé 32e sur
37 participants. Dans la catégorie
des 420, Charles Arrighi, associé à
Alizée Debosque (Saint-Maur) a
pris la 44e place, sur 67 concurrents.
“Ce championnat était particulière-
ment difficile, cette année, avec des
vents violents. La première régate a
même été annulée. De plus, le niveau
était très relevé”, précise Jean-Luc
Arrighi, président de l’USC Voile.
Quant à Paul Meilhat, tête d’affiche
du club et troisième Français en ca-
tégorie 49er, “son objectif n’est plus
Pékin, mais Londres 2012. Il a intégré le pôle
olympique de Brest et continue de peaufiner
son entraînement en participant au cham-
pionnat d’Europe en Sicile, ajoute Jean-Luc

Arrighi. A 24 ans, notre navigateur vedette
est le plus âgé du club. Nous souhaitons, dès
cette année, ouvrir le club aux adultes. Il faut
savoir que la voile est une discipline que l’on

peut pratiquer sur le tard. On peut naviguer
au moins jusqu’à 70 ans !” �

Site Internet : www.voile.uscreteil.com 

Les dimanches 14 et 21 octobre, deux régates de voile (sur Optimist
et 420) se dérouleront sur les eaux du lac de Créteil.

SPORTS
VOILE

Deux régates
en vogue



Sports e t ^ ` j

La Base de Loisirs accueillera, le dimanche 14 oc-
tobre, la quatrième édition du Duathlon de Créteil,

sur un circuit fermé à la circulation. Deux disciplines
pour trois épreuves : course à pied, vélo VTT et, à nou-
veau, course à pied. Ce duathlon est organisé par l’USC
Triathlon et fait partie du Challenge Avenir Île-de-France.
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés de la Fédéra-
tion française de triathlon (FFTRI) ainsi que de l’UNSS

(Union nationale des sports scolaires),
mais aussi aux non-licenciés, âgés de 
9 à 19 ans, garçons et filles. Il en coû-
tera 2 € pour les licenciés, un tout petit
peu plus pour les non-licenciés : 5,50 €.
Chaque participant devra présenter un
certificat médical de non-contre-indica-
tion à la pratique du duathlon et porter un
casque pour l’épreuve de vélo. Pour les non-
licenciés, la licence journée, délivrée pour
l’épreuve, leur servira d’assurance. Une cou-
pe récompensera les trois premiers de chaque
catégorie et un tee-shirt sera remis à chaque
participant. Le rendez-vous est fixé à 9h. Le junior

Michel Blancheton,
125e sur 560 partici-
pants au triathlon de Paris
courte distance (1,5 km de
natation, 40 km de vélo et
10 km de course à pied) et
2e junior derrière le cham-
pion d’Europe 2006, devrait
tirer son épingle du jeu.  
Renseignements au 
01 42 07 15 74.
www.triathlon.uscreteil.com

Duathlon
Quatrième édition du Duathlon de Créteil, le 14 octobre
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Champion du Monde, champion
d’Europe et, depuis fin août,

champion de France ! A 22 ans, 
Grégory Baugé n’avait jamais été sa-
cré à l’échelon national en vitesse in-
dividuelle. Il a pris sa revanche, en
finale de l’épreuve, sur Kévin Sireau,
qui l’avait battu l’an dernier. De son
côté, l’espoir Michaël d’Almeida a
pris la septième place pour sa pre-
mière participation dans la catégorie
élite et il s’est classé cinquième
dans l’épreuve du kilomètre élite. En-
core sur sa faim, Grégory a remporté
un deuxième titre de champion de
France lors de l’épreuve de keirin.
Chez les juniors, même réussite :

Charlie Connord s’est
imposé en vitesse indi-
viduelle devant Quen-
tin Lafargue et son
par tenaire de club, le
champion du Monde ju-
nior Thier r y Jollet.
Avant cela, les deux
compères avaient rem-
porté le titre de cham-
pion de France de
vitesse par équipe ju-
nior. Quant à Antoine Gorichon, rete-
nu dans l’équipe espoir du comité
Ile-de-France de poursuite par équi-
pe, il a terminé sixième. A noter
qu’au cours de ces championnats de

France disputés à Hyères, les Cristo-
liens étaient venus en force avec huit 
représentants : les cinq déjà cités,
plus Nicolas Dauve, Sébastien Keane
et Romain Lemarchand.

Cyclisme sur piste
Grégory Baugé, enfin champion de France

Les pistards de l’USC, lors de la Broc’sport.



Après une saison
2006/2007 com-

plètement gâchée par
des blessures à répéti-
tion, Émilie Le Pennec,
championne olympique
aux barres asymé-
triques, a fait son re-
tour au début de l’été.
Avec l’équipe de Fran-
ce, la médaillée d’or à
Athènes a pris la mé-
daille de bronze lors
d’une rencontre inter-
nationale à Civitavec-
chia, en Italie, les 21
et 22 juillet. Malheu-
reusement, une autre
blessure l’a contrainte à déclarer
forfait pour les championnats du
Monde. Elle reste néanmoins
tournée vers sa préparation pour
les JO de Pékin en août 2008 et
elle se consacre aussi à l’asso-
ciation d’ostéopathie pour les en-
fants polyhandicapés (Opep),
dont elle est la marraine. Avec
son concours, cette association

présente, du mar-
di 23 au vendredi
26 octobre, à la
galerie Nelly-Roth-
man de l’hôpital
Henr i -Mondor,
une exposition de
photographies de
sportifs cristoliens.
Plusieurs d’entre
eux ont posé de-
vant l’objectif de
Gérard de Saint-
Maxent : Émilie
Le Pennec, bien
sûr, mais aussi
les handballeurs
Guéric Kervadec

et Nicolas Lemonne, les pistards
Grégor y Baugé et Michaël d’Al-
meida, les lutteurs Mér yem 
Selloum et Vincent Vidal, l’athlète
Linda Ferga-Khodadin et Camille
Serme, n° 2 française au squash.
Ces portraits serviront à la réali-
sation d’un calendrier qui sera
vendu par l’USC au profit de
l’Opep.

Sport en famille
Une journée pour les petits 
et les grands

La direction des
Sports et l’USC

invitent les Cristo-
liens à découvrir
et pratiquer de
multiples disci-
plines spor tives
sur la Base de Loi-
sirs, le dimanche
7 octobre. Cette
journée “Sport en
famille” permettra
aux petits et aux
grands de s’initier
gratuitement à une dizaine d’activités 
sportives de plein air. Au programme : ca-
noë-kayak, voile, rugby, tir à l'arc, trampoli-
ne, volley-ball, tennis ballon, minigolf et
quelques animations originales : cocotier
escalade, château fort gonflable, vélos bi-
zarres. De 11h à 17h, toutes ces activités
gratuites seront encadrées par des anima-
teurs. Une carte sera remise à chaque par-
ticipant : elle sera validée pour chaque
activité. Mais chacun sera libre de choisir
son programme sportif…

j hsn,:ATYUL0MLPde
en revue

Samedi 6
Tennis de table

Centre Dassibat
15h à 21h : championnat
de France N3 masculin,
USC/Sedan

Dimanche 7
Escrime

Gymnase Nelson-Paillou
9h à 17h : challenge 
de la Ville de Créteil

Journée Sport en famille
Base de Loisirs

11h à 17 h : activités de
plein air ouvertes à tous

Mercredi 10
Handball

Palais des Sports
20h30 : 1er tour Coupe 
de la Ligue, USC/
Saint-Raphaël

Vendredi 12
Football

Stade Duvauchelle
20h : championnat N, 
USC Lusitanos/Sannois

Dimanche 14
Duathlon

Base de Loisirs
9h : Duathlon 
Avenir de Créteil

Samedi 20
Tennis de table

Centre Dassibat
15h à 21h : 
championnat N3 féminin,
USC/Vénissieux

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
20h45 : championnat N2,
USC 1B/Reims

Dimanche 21
Badminton

Gymnase Nelson-Paillou
13h à 18h : championnat
N1B, USC/Aulnay

Samedi 27
Tennis de table

Centre Dassibat
15h à 21 h : championnat
N3 féminin, USC/Cugny

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat N, 
USC Lusitanos/AS Cannes

Les rendez-vous d’octobre
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Gymnastique artistique
Emilie, marraine de l’Opep 



Anne Chériez dont la Maison des Arts et de la Culture expose les peintures jusqu’au ven-
dredi 26 octobre.
L’artiste exprime ainsi l’orientation de sa démarche : “A travers mon travail, je pose 

la question des limites : entre l’intérieur et l’extérieur, entre le vide et le plein, entre 

ce qui est animé et inerte. Si je peins des murs, des angles, des maisons, c’est pour les mettre à

l’épreuve dans cette réalité où les limites ne cernent pas toujours ce que l’on croit.

Georges Perec écrit dans son livre Espèces d’espaces : «L’espace, c’est ce qui arrête le regard, ce

sur quoi la vue bute, l’obstacle : des briques, un angle, un point de fuite ; l’espace c’est […] quand

ça s’arrête, quand il

faut tourner pour que

ça reparte. L’espace,

ça a des bords. 

Les yeux ne peuvent

voir le vide. Nous

sommes condamnés à

voir l’espace, mais

pas les vides.» Ce

que je cherche dans

ma peinture, c’est

précisément à révéler

ces vides et mettre en

question, déstabiliser

au sens propre du

terme, les «bords» de

l’espace.”

Espèces d’espaces, 
jusqu’au 26 octobre
à la Maison des
Arts, place 
Salvador-Allende 
(01 45 13 19 19).
Entrée libre, 
du mardi au samedi, 
de 13h à 18h30 
et les soirs de 
représentation.
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�

Forum de la culture
Le 8 septembre der-
nier, la Maison des
Arts mettait en lumiè-
re, à l’occasion du
Forum de la culture,
les lieux d’exposition
et événements 
cristoliens en lien
avec les arts visuels.
Le public a pu faire
connaissance avec
les galeristes et
découvrir les program-
mations de la saison
2007-2008. Cette
nouvelle formule,
reflet de la riche

diversité de la création artistique dans notre ville,
suscite déjà des demandes de participation pour
le prochain Forum 2008.

“Abbaye, rêves d’artistes”

L’exposition proposée par l’équipe de la Galerie
d’Art, lors des Journées du patrimoine, a réuni
quelques-unes des œuvres des artistes de 
l’Abbaye dans la salle des mariages de l’ancienne
mairie devenue Maison du Combattant. A côté
des fresques d’Eugène Simas, les œuvres provenant
de collections privées ont permis à chacun 
de mieux connaître les parcours artistiques 
de ceux qui baptisent nos rues cristoliennes :
Henri Doucet, Berthold Mahn, Albert Gleizes… 

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

Journée portes ouvertes
d imanche 14 octobre de 14h à 19h

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

GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.

Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 41 94 29 11.

GROS PLAN SUR...

Arrêts sur image

Galerie d’art de Créteil

Ouest-sud-ouest, 2007, 130 x 195 cm, acrylique sur toile.



Cet enregistrement réunit Jon
Spencer et les fils du mythique
producteur et pianiste Jim Dic-
kinson, Luther et Cody, par
ailleurs membres des Nor th
Mississippi Allstars. Même
sans son Blues Explosion, Jon
Spencer fait toujours aussi
bien l’Elvis élastique, cette
fois-ci en compagnie des
frères Dickinson, qui alter-
nent, avec inspiration, boogie
du diable, blues déglingué,
country vaguement swamp et
rockabilly électro-minimaliste,
dans une énergie très rock and
roll.
� The Man Who Lives For Love

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

Issu d’une vieille famille de
samouraïs, Nobuo découvre, à
10 ans, qu’il n’est pas orphe-
lin de mère. Celle-ci fut décla-
rée morte en raison de sa foi :
elle était chrétienne dans un
Japon qui s’ouvrait tout juste
au monde après 240 années
d’isolement. Tiraillé entre
deux cultures antagonistes,
Nobuo deviendra un héros au
mont Shiokari.
�Au col du mont Shiokari, 
Éditions Picquier

Une jeune Japonaise
élevée aux États-
Unis entreprend un
pèlerinage dans son
pays natal, en com-
pagnie de Marek,
son fiancé améri-
cain. Soucieuse de
retrouver ses racines
familiales, elle part à
la rencontre de ses
frères et de sa famil-
le. Elle redécouvre le
village de son enfan-
ce, Tokyo la métro-
pole si moderne,
Hiroshima la ville
suppliciée. Le roman
d’un périple entre
deux mondes, le
roman de la traversée
surréaliste d’un Japon où s’entrelacent des terreurs au fond des
mémoires et des espoirs de rapports humains réconciliés. 
Grande figure de la littérature japonaise, Minako Oba propose au
lecteur un livre aux qualités littéraires manifestes, qui permet
d’approcher les rêves, l’état d’esprit et les valeurs du Japon. 

�La Fleur de l’oubli, 
Éditions du Seuil

Six jeunes gens ont l’habitude de se retrouver dans un Hard
Rock Café. Ils parlent de leurs aspirations, leurs projets et
surtout de leur rêve commun : partir en Amérique. Là-bas, ils
pourront enfin se sentir libres, vivre comme ils l’entendent,
débarrassés des carcans que leur imposent leurs familles et
la société japonaise. Récit dramatique sur le conflit des 
générations, vu par des adolescents incompris qui gardent
espoir grâce à leur “rêve américain”.
�America, Éditions Kana

Après Rameau et Ravel,
Alexandre Tharaud continue
son exploration des composi-
teurs français avec Couperin.
Dans la l ignée de Marcelle
Meyer ou Yvonne Lefébure, la
démarche d’Alexandre Tha-
raud apporte un nouvel élan à
l’interprétation de cette mu-
sique. Des mélodies mer-
veilleusement expressives 
et nuancées, ponctuées de
basses profondes et une re-
marquable compréhension du
texte musical confirment le 
talent de ce subtil interprète.
� Tic Toc Choc

S’inspirant d’un fait divers,
Kore-eda Hirokazu filme la vie
quotidienne de quatre en-
fants abandonnés par leur
mère dans un appar tement
de Tokyo. Une nouvelle vie
s’instal le, où les enfants 
livrés à eux-mêmes, vont s’or-
ganiser pour sur vivre. Une
histoire qui se joue sur quatre
saisons avec une justesse et
une tendresse infinies. 

� Nobody Knows, 
ARP Sélection

E c o u t e r

L i r e  s p é c i a l  J a p o n

Après un hommage à Led Zeppelin dans ce dernier opus,
Franck Tortiller et les musiciens de l’Orchestre national
de jazz se tournent vers le jazz rock, “jazz fusion” où plane
l’ombre de Herbie Hancock, de Weather Report et de
Miles Davis. Cet enregistrement  redonne vie à ce souffle
libertaire des années 1960-70 à travers des arrange-
ments et des compositions où la frénésie collective 
éclate parfois, mais où s’envole le chant des solistes sur
des rythmiques originales.
� Electrique
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V o i r
s p é c i a l  J a p o n

Médiathèques

Keiko Ichiguchi

Kore-eda Hirokazu
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Du 3 au 9 
� La Fille coupée en deux 
de Claude Chabrol : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h. 
� Le Metteur en scène de 
mariages de Marco Bellocchio
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h15, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30. 
� Le Petit Peintre du Rajasthan
de Rajkumar Bhan (vo, 
à partir de 8 ans) : mer 14h30,
sam 17h, dim 17h.

Du 10 au 16 
� Ceux qui restent d’Anne 
Le Ny : mer 18h30, ven 14h30
et 21h, sam 19h, dim 14h30 et
21h, lun 18h30, mar 21h. 
� Boarding Gate d’Olivier 
Assayas (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 21h,
dim 19h, lun 14h30 et 21h,
mar 18h30. 
� Pom, le poulain d’Olivier
Ringer (à partir de 6 ans) :
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 17 au 23 
� Cartouches gauloises de Mehdi
Charef (tout public à partir de
10 ans), mer 14h30 et 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 17h,
dim 14h30 et 19h, lun 21h,

mar 18h30. 
� El Manara de Belkacem
Hadjadj (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et 19h,
dim  17h et 21h, lun 14h30 et
18h30, mar 21h (+ débat).

Du 24 au 30 
� Le Fils de l’épicier d’Éric 
Guirado : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h. 
� Caramel de Nadine Labaki
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 21h, mar 14h30 et 18h30.
� Princess Bride de Rob Reiner
(vf, à partir de 7 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h,
lun 14h30, mar 10h.

Du 31 octobre 
au 6 novembre

� La Vérité ou presque
de Sam Karmann : mer 18h30,
ven 14h30 et 21h, sam 16h30
et 21h, dim 14h30 et 19h, 
lun 18h30, mar 18h30 et 21h. 
� Ratatouille, film d’animation
de Brad Bird (vf, à partir de 
5 ans) : mer 14h30 et 20h30,
jeu 14h30, ven 18h30, 
sam 14h30 et 18h30, dim 17h,
lun 14h30 et 20h30, mar 10h 
et 14h30.

Cinémas
Programmation du mois d’octobre

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

Armand-Badéyan

Du 3 au 9 
� Le Mariage de Tuya
de Wang Quan’an
� Le Dernier Voyage 
du juge Feng de Liu Jie
� La Vie d’artiste 
de Marc Fitoussi
� King of California
de Michael Cahill
� La Petite Taupe 
de Zdenek Miller
� L’Éventail de Lady Windermere
d’Ernst Lubitsch

Du 10 au 16
� Le Mariage de Tuya
de Wang Quan’an
� Le Dernier Voyage 
du juge Feng de Liu Jie
� Sicko de Michael Moore
� La Vie d’artiste 
de Marc Fitoussi
� Alexandra
d’Alexandre Sokurov
� La Petite Taupe
de Zdenek Miller
� Le Ballon rouge et Crin Blanc
d’Albert Lamorisse
� Laura d’Otto Preminger

Du 17 au 23 
� Secret Sunshine 
de Lee Chang-Dong
� Alexandra 
d’Alexandre Sokurov
� Deux vies plus une 
d’Idit Cebula
� Le Ballon rouge et Crin Blanc
d’Albert Lamorisse
� La Traversée du temps
de Mamoru Hosoda

Du 24 au 30 
� Nocturna de Victor 
Maldonado, Adrian Garcia
� Stardust, le mystère de l’étoile
de Matthew Vaughn
� La Question humaine
de Nicolas Klotz
� Tout est pardonné 

de Mia Hansen-Love
� Secret Sunshine 
de Lee Chang-Dong
� Deux vies plus une 
d’Idit Cebula

Du 31 octobre 
au 6 novembre 

� Secret Sunshine
de Lee Chang-Dong
� Chacun son cinéma, 
œuvre collective
� La Forêt de Mogari
de Naomi Kawase
� Deux vies plus une
d’Idit Cebula

Événements
Dimanche 7 octobre à 10h30 :
La Petite Taupe, séance “Mon
premier cinéma” pour les 14
mois/3 ans.
Mardi 9 octobre à 20h30 :
ciné-concert : L’Éventail de 
Lady Windermere, film muet
d’Ernst Lubitsch accompa-
gné en direct au piano par
Jacques Cambra.
Samedi 20 octobre : ciné-
goûter manga : La Traversée
du temps, film d’animation 
japonais de Mamoru Hosoda.

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

El Manara de Belkacem Hadjadj. 

Nocturna de Victor Maldonado,
Adrian Garcia.



(1) Dans la limite des places disponibles dans les catégories 3 à 5.




