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En cas d’URGENCE de santé 

un réflexe, 
appelez le 15

Le médecin régulateur du centre 15 peut 
vous orienter vers le SAMI le plus proche de chez vous

115, avenue du Général-de-Gaulle

4du lundi au vendredi de 20h à 24h

4le samedi après-midi et de 20h à 24h

4le dimanche et les jours fériés de 8h à 24h

VAL-DE-MARNE

Créteil
Bonneuil-sur-Marne
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COLLECTIONNEURS

Vous êtes philatéliste, car-
tophiliste, épris de numis-
matique ou passionné de
télécartes ? Deux ou trois
fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se ré-
unit le samedi après-midi,
de 14h à 17h30 à la Mai-
son des Associations, 1,
rue François-Mauriac. 

Prochains rendez-vous :
les samedis 18 octobre et
8 novembre. Pour plus de
renseignements, contac-
ter le secrétaire, M. Nalet,
au 06 80 20 34 91.
Les 18 octobre et 8 novembre,
Maison des Associations.

STAGES À REBÉRIOUX
De la “Cuisine et saveurs
du monde” au “Taï chi et
bien-être” en passant par la
biodanza (plaisir de bouger
et exprimer ses émotions),
le centre Madeleine-Rebé-

r ioux ouvre un cycle de
stages pour adultes un sa-
medi par mois. Premier
rendez-vous, le samedi 11
octobre. Tous renseigne-
ments et inscriptions au
01 41 94 18 15.
Pour les adultes, 
un samedi par mois.

SORTIES

Vous vous ennuyez le di-
manche ? Participez aux
sorties qu’organise l’As-
sociation Rencontres et
Loisirs (ARL). Dimanche
16 novembre, elle vous
emmènera au Centre his-
torique minier de Lewarde
dans le Nord à la décou-
verte passionnante et
émouvante de l’univers
des mines de charbon.
Inscriptions, dès ce mois-
ci, auprès de Mme Massi-
non au 01 48 99 48 53.
Musée des mines de charbon,
le dimanche 16 novembre.

BON APPÉTIT ! 
A l’occasion de la Semaine
du goût, le service d’Ani-

mation socioculturelle de
l’hôpital Albert-Chenevier
(40, rue de Mesly) accueille
la compagnie Les Déli-
cieuses Vinaigrettes pour
un spectacle humoristique
et chanté intitulé : L’Appé-
tit. Rendez-vous à 14h30,
le jeudi 16 octobre, à la
salle Arc-en-Ciel, entrée
libre et gratuite, par la por-
te 19 (pavillon Sergent) ou
la porte 23 (pavillon Chiray).
Le jeudi 16 octobre, 
à l’hôpital Albert-Chenevier.

ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 
Vous souhaitez mettre en
œuvre vos compétences
en tant que bénévole dans
un projet citoyen et collec-
tif ? Rejoignez l’équipe de
la MPT des Bleuets-Bor-
dières qui anime les ate-
liers sociolinguistiques du
soir en alphabétisation et
FLE (français langue étran-
gère). Merci de contacter
Nadine ou Jean-François
au 01 42 07 41 46.
La MPT des Bleuets-Bordières 
recherche des bénévoles.

AU COLOMBIER 
Tous les premiers di-
manches du mois, Les
Amis de Créteil vous atten-
dent au Colombier, Villa du
Petit-Parc, pour une explo-

La ville
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Q uatre sketches,
quatre auteurs,

quatre personnages,
interprétés par deux
comédiennes, Patri-
cia Sagot et Jocely-
ne Barrau. C’est
Tranches de vie, une
comédie à découvrir
sans faute à l’Atelier
Théâtre Casalis, 89,
avenue du Docteur-
Paul-Casalis. Repré-
sentations les 7, 8,
21 et 22 novembre à
20h30, les 9 et 23
novembre à 16h. 
Prix des places : 8 €
et 5 €. Réservations
au 01 48 99 29 05.

P our les tout-petits de 6 mois à 3 ans, accompagnés de leurs
parents, les bibliothécaires de Biblimesly (4, place de l’Ab-

baye) offrent un petit déjeuner avec dégustation de comptines et
de petites histoires. Rendez-vous le samedi matin 18 octobre à
10h. Réservation au 01 43 39 45 18.

C o m é d i e

Vie en scène(s)

Comptines au petit déjeuner
A  B i b l i m e s l y
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ration du patrimoine cris-
tolien. Après l’exposition
“Créteil à travers ses
plans”, le dimanche 5 oc-
tobre, il sera question, le
dimanche 2 novembre,
des “Vestiges de la préhis-
toire à Créteil”. Entrée libre
de 15h à 17h.
Les dimanches 5 octobre 
et 2 novembre.

MJC DU MONT-MESLY

A l’occasion des vacances
de la Toussaint, mais hors
cadre passeport Jeune, la
MJC propose aux 5-7 ans,
des matinées créatives,
du 27 au 31 octobre, ani-
mées par Sophie Haggiag :
stage de décoration et
création de bi joux de
10h30 à 11h30, stage de
danse de 11h30 à 12h30.
Participation : 25 € le sta-
ge, 40 € les deux stages
+ 12 € d’adhésion (si non-
adhérent MJC). Rensei-
gnements et inscriptions
au 01 45 13 17 00.
Pour les 5-7 ans, 
du 27 au 31 octobre.

ASSOCIATION A.D.B. 
L’A.D.B. (Association pour
le développement du Bur-
kina Faso/Lutte contre le
sida, ici et là-bas) mène
plusieurs actions : elle ré-

cupère des vieux vélos (à
destination d’un atelier de
mécanique au Burkina Fa-
so) ; elle tient aussi des
permanences d’informa-
tion sur le VIH/sida, les
MST et IST (maladies et in-
fections sexuellement

transmissibles) qui ont lieu
13, avenue du Gal-Pierre-
Billotte et à France Terre
d’Asile, et organise des
journées thématiques.
Tout contact auprès de
M. Théodore Kaboré 
au 01 49 80 06 03.

e
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E n partenariat avec la Fête de la science, le centre Madeleine-Rebérioux présente
du 20 octobre au 15 novembre, une exposition peinture de Lise Rousset Lesieur

qui décrit ainsi sa démarche : “Le végétal entre minéral et animal relève du principe
élémentaire du vivant
[…]. «La fleur est tout
à la fois peau, surface,
sexe et œil» (G. Bataille
et O. Redon). Cela gé-
nère donc des rapports
de force intense : sen-
sualité, séduction, vio-
lence […] dans le
face-à-face que ce mo-
tif entretient avec le re-
gardeur.” A découvrir
au centre Rebérioux,
27, avenue François-
Mitterrand (01 41 94
18 15). Entrée libre.

E x p o s i t i o n  p e i n t u r e

L’ association Mardi Loisirs fait sa rentrée.
“Au fil de l’histoire et de l’eau” : samedi

11 octobre, vous irez à Fontainebleau visiter
les grands appartements du château dont celui
du pape Pie VII, véritable musée des arts déco-
ratifs. Cette visite sera suivie d’une croisière-
goûter sur la Seine jusqu’à Melun. Mardi 14
octobre, rendez-vous à la Maison des Associa-
tions pour une présentation du projet de voyage
en Inde du Sud avec projection vidéo et goûter
offert par l’association. Et mardi 21 octobre,
vous découvrirez, à la bibliothèque François-
Mitterrand, les deux fameux globes de Coronel-
li (terrestre et céleste) offerts à Louis XIV
avant de vous promener dans le quartier alen-
tour en pleine transformation. 
Tous renseignements au 01 48 99 82 10, du
lundi au vendredi (18h-20h).

M a r d i  L o i s i r s

Les flâneries d’octobre

La fleur, 
signature du vivant
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ATELIER BLOG
Blogueurs en herbe, ve-
nez découvrir et vous ini-
tier au contenu d’un blog
(images, textes et anima-
tions). Un atelier gratuit
proposé aux 9-13 ans par
les bibliothécaires, les
vendredis 3, 10 et 17 oc-
tobre de 16h30 à 18h30
à Biblimesly, 4, place de
l’Abbaye (01 43 39 45
18). Sur inscription à la bi-
bliothèque.
A Biblimesly 
pour les 9-13 ans.

VACANCES ACTIVES 

Pour des vacances de
Toussaint dynamiques, la
MJC Club propose aux
adultes plusieurs stages :
gym (meilleure connais-
sance anatomique de son
squelette), le 25 octobre ;

“Épée du Tai Ji”, le 27 oc-
tobre (pour personnes
ayant au moins un an de
pratique du taï chi chuan) ;
sophrologie, du 27 au 31
octobre ; danse contem-
poraine avec Atout Sens
(ouvert à tous), le 1er no-
vembre ; danse orientale
(pour débutants) le 3 no-
vembre. S’inscrire au plus
vite auprès du Club au 01
48 99 75 40. Pour la danse
contemporaine, s’inscrire
auprès de Natacha Eskinazi
au 06 61 64 74 10.
Stages pour adultes 
à la MJC Club.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
“La logique de l’imaginai-
re”, tel est le beau thème
de la conférence inaugura-
le de l’Université Inter-Âges
qui reprend son cycle de
conférences et ses activi-
tés (cours, sorties, ate-
liers). Animée par André
Bossard, elle se tiendra le
16 octobre à 14h30, à la

faculté de médecine, 8, rue
du Général-Sarrail. Gratuit
pour les adhérents, 5 €
pour les non-adhérents.
Tout renseignement en
composant le 01 45 13 24
45 (le matin) ou par mail :
univ.interage@wanadoo.fr
Conférence 
le jeudi 16 octobre.

ATELIER BRIN DE SOIE

A l’occasion des “Portes
ouvertes en entreprises”
et des Journées natio-
nales des métiers d'art,
l’Atelier Brin de Soie rece-
vra le public sur rendez-
vous, du 15 au 22 octobre.
Il pourra découvrir en par-
ticulier les réalisations en
papier de Gaëlle Savery et
les peintures texti les

La ville
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D ans le cadre de
la manifesta-

tion “Immigration
et Citoyenneté”,
trois animations
sont au program-
me d’octobre.
v Une exposition,
“France des étran-
gers, France des libertés : presse et communauté dans
l’histoire nationale”, présentée du 6 au 24 octobre au
Club de Créteil (01 48 99 75 40). Soirée thématique le
jour du vernissage le 11 octobre. 
v Deux projections-débats : 
Le Silence de Lorna de Jean-Pierre et Luc Dardenne, sui-
vi d’un débat animé par maître Laurence Roques, avoca-
te à Créteil, sur “L’acquisition de la nationalité : un long
fleuve tranquille ?”. Le 17 octobre à 20h45 à la MJC du
Mont-Mesly (01 45 13 17 00).
Passés composés, un documentaire de Véronique
Mouysset sur Madeleine Rebérioux, historienne spécia-
liste de Jaurès et grande figure des Droits de l’homme.
Le débat qui suivra sera animé par Gilles Candar, prési-
dent de la Société d’études jaurésiennes, sur le thème :
“Madeleine Rebérioux, historienne de la citoyenneté 
et des migrations”. Le 24 octobre à 20h30 au centre
Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15). 

Une expo, des
films, des débats

L e livre animé
ou pop-up est

fait de magie, de
surprises, de
techniques en
deux ou trois
dimensions,
de méca-
nismes de papiers qui doivent se replier aussi aisément
qu’ils se sont ouverts, avec une grande fluidité pour per-
mettre le spectacle visuel. “Livres animés” est une ex-
position présentée par l’association Amuse-toi, du 10
octobre au 5 novembre, à la MJC Village, 57, rue du 
Général-Leclerc (tél. : 01 48 99 38 03). 

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

Pliages
magiques

I m m i g r a t i o n  e t  C i t o y e n n e t é  
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d’Évelyne Naville. Tous
renseignements au
01 43 77 48 03.
Portes ouvertes 
du 15 au 22 octobre.

THÉS DANSANTS

Vous aimez la valse, le paso
doble ou le cha-cha-cha ?
Rejoignez Les Thés dan-
sants que le Calm ABC Dan-
se organise à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-
Duhamel, de 14h30 à 18h.
Prochains rendez-vous : le
jeudi 30 octobre (présence
d’un musicien) et le jeudi
6 novembre. Tous rensei-
gnements auprès d’Yvette
au 01 43 39 14 93.
Les jeudis 30 octobre 
et 6 novembre.

THÉÂTRE 

Reprise au Club de Cré-
teil, par la Cie Matriochka,
de La prochaine fois, le
feu, d’après le texte de
l'écrivain noir américain
James Baldwin. Dans une
adaptation et mise en scè-
ne de Jean-Claude Lepré-
vost. Un appel subtil à la
tolérance, riche de poésie
et d’humanisme. Repré-

sentations le lundi 20 oc-
tobre à 10h et 17h. Tarifs :
8 € et 5 €. Réservation 
vivement conseillée au 
01 48 99 75 40.
Au Club de Créteil, 
le lundi 20 octobre.

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Le centre socioculturel Ken-
nedy recherche des béné-
voles pour assurer un
soutien scolaire pour des
élèves de primaire et se-
condaire. Merci de le contac-
ter au 01 43 77 52 99.
Soutien scolaire 
au centre Kennedy.

VOLONTAIRES SAINS
Le Centre d’investigation
clinique de l’hôpital Henri-
Mondor recherche des vo-
lontaires sains, âgés de
18 à 60 ans, pour un pro-
tocole de recherche. Une
indemnisation est prévue.
Si vous êtes intéressé,
merci de téléphoner au 
01 49 81 37 90, du lundi
au vendredi, de 9h30 à
16h30.
Protocole de recherche 
à Henri-Mondor.

CRÉATION DE BIJOUX
Colliers, bracelets, boucles
d’oreille… Pour réaliser
les bijoux de vos rêves, la

MJC du Mont-Mesly (01 45
13 17 00) propose aux
adultes et aux jeunes (à
partir de 15 ans) un stage
animé par Sophie Hag-
giag, le samedi 18 octobre
de 15h à 18h. Participa-
tion : 28 € + adhésion (si
non-adhérent aux MJC de
Créteil).

Le samedi 18 octobre 
à la MJC du Mont-Mesly.

e
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C hants, danses, exposition peinture, stand artisanat
sans oublier ses délices culinaires (caris au rougail,

achards de légumes, samoussas, bonbons piments…).
Découvrez la culture réunionnaise dans toutes ses 
richesses lors des portes ouvertes organisées par 
l’association Couleur Réunion le samedi 11 octobre de
14h à 22h à la salle des fêtes, 5, avenue Georges-Duha-
mel. Tous renseignements supplémentaires auprès de 
M. Malet au 01 48 98 14 51.

P o r t e s  o u v e r t e s

Aux couleurs 
de la Réunion

Le Point Information Bénévolat
V ous souhaitez devenir bénévole dans une association de Créteil ? Contactez

le Point Information Bénévolat (Pib) au 01 43 39 68 29. Service de rensei-
gnement téléphonique mis en place depuis 1997 dans le cadre du Contrat de
Ville, sa mission est double :
w Renseigner et conseiller toute personne souhaitant devenir bénévole dans
une association cristolienne.
w Faciliter le travail de recrutement des associations qui ne peuvent y consacrer
que peu de temps.
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HISTOIRE DE L’ART  

C’est Bruegel l ’Ancien
(1525-1569), l ’un des
peintres nordiques les
plus importants du milieu
du XVIe siècle qui sera

l’objet de la prochaine
conférence de l’histoire de
l’art, animée par Sylvie
Testamarck à la MJC 
Village (01 48 99 38 03),
le samedi 11 octobre à
16h30. Vous suivrez l’évo-
lution de sa peinture, de-
puis les premières œuvres
caractérisées par une mul-
tiplicité de petits détails et
une perspective d’œil-oi-
seau aux dernières figures

plus monumentales dans
l’échelle et plus près de
l’observateur.
Le samedi 11 octobre 
à la MJC Village.

PORTES OUVERTES
L’Église protestante évan-
gélique de Créteil a le plai-
sir de vous inviter à sa
journée “portes ouvertes”
qui aura lieu le samedi 8
novembre. Un programme

spécial vous attend à par-
tir de 16h à la salle des
fêtes, 7, avenue Georges-
Duhamel. Bienvenue à
tous. Renseignements au
01 43 77 21 78.
Le samedi 8 novembre, 
salle Georges-Duhamel. 

DANSE AFRICAINE  

Accompagnée de Thierry
Duprat aux percussions,
Sophie Haggiag animera
un stage de danse africai-
ne (pour adultes), le sa-
medi 11 octobre de 15h à
18h à la MJC du Mont-Mes-
ly (01 45 13 17 00). Parti-
cipation : 28 € le stage +
adhésion (si non-adhérent
aux MJC de Créteil).
Stage pour adultes, 
le samedi 11 octobre.

POUR ANIMER LE PALAIS
Vous avez des idées et sou-
haitez faire vivre votre quar-
tier ? Rejoignez l’Association
Loisirs du Palais. Rensei-
gnements auprès de
Madame Grandin au 
01 48 98 00 67 (le soir).

ATELIER DE FRANÇAIS 
Pour un apprentissage de
la langue française en vue
d’acquérir plus d’autonomie
au quotidien, l’Association
d’animation Saint-Michel
(AASM), 4, rue René-Arcos,
propose un “Atelier de fran-
çais et vie quotidienne”. Les

La ville
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L’ artisan conteur Vin-
cent Vergone tourne

la manivelle d’un petit li-
monaire et “ombres, ma-
rionnettes et lanterne
magique créent une am-
biance intimiste où la poé-
sie de Verlaine devient une
comptine mystérieuse”.
C’est Chanson d’Autom-
ne, un spectacle décentra-
lisé de la Maison des Arts
à découvrir, à partir de 
1 an, au Club de Créteil,
lors d’un goûter-spectacle
le samedi 18 octobre à
16h. Réservations vive-
ment conseillées au 
01 48  99 75 40.

Pour le premier concert
de la saison au Club

de Créteil, vendredi 7 no-
vembre, carte blanche a
été donnée à Pascal Pau-
mier. Une soirée-événe-
ment, ambiance assurée,
qui recevra en première

partie le Steve Fox and Students, pour du funk/rythm’n
blues, puis l’Accordzéâm pour des musiques du monde
et d’ailleurs. En clôture, une jam session avec des invi-
tés surprises. Début des festivités à 20h30. Le bar sera
ouvert pendant le concert. Entrée : 6 €. 
Tous renseignements au 01 48 99 75 40.

Funk, folk et improvisation
C o n c e r t  a u  C l u b  

Chansons de saison

G o û t e r - S p e c t a c l e

D
an

se
 d

e 
pa

ys
an

s
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permanences d’inscription
ont lieu les mardi, jeudi et
vendredi, de 14h à 17h, et
le samedi de 10h à 12h.
Tous renseignements sup-
plémentaires en compo-
sant le 01 43 99 11 65.
Mail : 
aasm-montmesly@orange.fr
Inscriptions/Association 
d’animation Saint-Michel.

CORPS ET VOIX

Pour un tissage et métissa-
ge des voix, par la parole, le
chant et le mouvement, re-
joignez l’atelier Corps et
Voix que Marie-Claire Davy
anime un dimanche par
mois, de 10h30 à 17h30 à
la MJC Village. Prochain
rendez-vous le dimanche
19 octobre. Participation :

40 € la journée. Inscrip-
tions et renseignements
auprès de Marie-Claire 
Davy au 01 45 82 10 88/
06 10 16 48 83.
Dimanche 19 octobre 
à la MJC Village.

ECONOMIES D'ÉNERGIE
Vous souhaitez faire des
économies sur votre
consommation d'énergie
et/ou utiliser des éner-
gies renouvelables ? Pen-
sez à contacter la Région
qui peut vous accorder des
subventions pour la réali-
sation de vos projets : ins-
tallation d'un chauffe-eau
solaire, pompe à chaleur
géothermale, capteurs so-
laires photovoltaïques…
Tous renseignements au
01 53 85 76 52 (particu-
liers) ou 01 53 85 56 57
(syndicat de copropriété,
association, entreprise pri-
vée…). Dossiers téléchar-
geables sur Internet :
www.iledefrance.fr/aides/
environnement.
Subventions par 
la Région Île-de-France.

LECTURE À HAUTE VOIX 

En partenariat avec les
Clubs 3e Âge, la Biblio-
thèque des Bleuets vous
invite à une lecture à hau-
te voix, le vendredi 17 oc-

tobre à 14h30 au Foyer
Soleil des Bordières, 2
bis, rue Henri-Koch. Cette
lecture se fera à partir Des
écoles dans le vent de 
Roger Beeckmans et du
Collectionneur de collec-
tions de Henri Cueco. 
Tous renseignements au
01 48 99 60 87.
Le vendredi 17 octobre 
au Foyer Soleil.

e
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Pour se débarrasser des épaves
P our évacuer les épaves abandonnées sur la voie

publique ou les parkings, la Ville de Créteil dis-
pose d’un service spécifique. Si vous êtes propriétai-
re d’un tel véhicule, contactez le Service des épaves,
fournissez la carte grise du véhicule et demandez-
en la destruction. Le service s’occupe de tout, jus-
qu’à l’enregistrement à la préfecture. Si vous n’en
êtes pas le propriétaire, vous pouvez néanmoins si-
gnaler ce type de véhicule. Le service recherche
alors le propriétaire et le contacte par courrier pour
trouver une solution. Si ces démarches n’aboutis-
sent pas, les services de police prennent le relais.
Dans les deux cas, l’enlèvement est gratuit.

Service des épaves, 12, rue du 8-Mai-1945, 
tél. : 01 58 43 38 38. Mail : securite@ville-creteil.fr.

Le service est ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

D u cirque au multimédia, en
passant par le slam, le hip-hop

ou la fabrication de bijoux, les jeunes
Cristoliens de 8 à 20 ans pourront
s’adonner à l’activité de leur choix,
du 27 au 31 octobre. Des activités
gratuites avec le passeport Jeune.
Le détail du programme :
D

                                 

MPT de La Haye-aux-Moines 
[01 48 99 10 78] : cirque de 10h à
12h pour les enfants de 8 ans et +.
D

  

Centre Madeleine-Rebérioux
[01 41 94 18 15] : danse hip-hop

digital de 14h30 à 16h30 
pour les jeunes de 13 à 17 ans.
D

  

MJC Village [01 48 99 38 03] :
fabrication de livres animés 
de 14h à 16h pour les 8-12 ans.
D

  

MJC du Mont-Mesly [01 45 13
17 00] : fabrication et décoration
de bijoux de 14h à 15h30 et danse
de 15h30 à 17h pour les 8-20 ans.
D

  

Centre Kennedy [01 43 77 52 99] :
stage multimédia de 10h à 12h pour
les 8-15 ans ; initiation au slam de
10h30 à 12h30 pour les 11-15 ans.

Vacances de la Toussaint
P a s s e p o r t  J e u n e

P.4-10  24/09/08  10:42  Page 7

    



STAGE DE YOGA 

La MJC du Mont-Mesly
(100, rue Juliette-Savar),
organise un cycle de stages
de yoga pour adultes, tous
niveaux. Le prochain aura
lieu le dimanche 19 oc-
tobre de 15h à 18h. Parti-
cipation : 25 € le stage +
adhésion (si non-adhérent
aux MJC de Créteil). 
Tous renseignements au
01 45 13 17 00.
Dimanche 19 octobre, 
à la MJC du Mont-Mesly.

SCÉN’ART 
Renée, 54 ans, veuve,
concierge. Paloma, 12
ans, riche, suicidaire. Une
rencontre inattendue au-
tour du Japon, de l’art,

des mouvements du mon-
de… La vie… moment de
grâce ou comédie fantô-
me ? Pour en savoir plus,
rendez-vous à l’Atelier
Théâtre, 89, rue du Dr-Paul-
Casalis, pour une lectu-
re/mise en scène adaptée
de L’Elégance du hérisson
de Muriel Barbery. Avec
Patrice Deprez, Sylvie Sou-
chère et, pour son aide à
la mise en scène, Agathe
Gualtiéri. Représentations
les 10 et 11 octobre
(20h30), et le 12 octobre
(16h). Tarifs : 8 € et 5 €.
Nombre de places limité,
réservation indispensable 
au 06 17 14 22 25. 

PRIX “TRAVAILLER CITOYEN” 
Afin d’encourager les 
initiatives de l’Économie
sociale et solidaire, la
Communauté d’agglomé-
ration décerne, chaque
année, un ou deux prix
“Travailler Citoyen”. Deux

prix sont ouverts cette an-
née, l’un aux projets de so-
lidarité internationale,
l’autre aux projets de com-
merce équitable. Le lauréat
de chaque prix recevra 
1 500 € en numéraires et
750 €en bons d’achat pour
des prestations ou produits
de la Chambre de commer-
ce et d’industrie de Paris.
Pour plus d'informations et
retirer son dossier de can-
didature, rendez-vous à
partir du 10 octobre, sur le
site de la Communauté :
http://www.agglo-plaine
centrale94.fr/missions-et-
actions/economie-sociale-
et-solidaire/l-engagement
-de-plaine-centrale-pour-l-
economie-sociale-et-
solidaire.html#art
Initiatives de l’Économie 
sociale et solidaire.

CONFÉRENCES MUSIQUE 

Cette saison, les confé-
rences musique animées
par Françoise Viet Berna-
dat, un samedi par mois à
16h30, à la MJC Village,
57, rue du Général-Leclerc
se dérouleront sous le thè-
me : “Musiciens & Co”. 
La première, “Poètes et
musiciens” aura lieu le sa-
medi 18 octobre. La se-
conde explorera, le samedi
8 novembre, le lien entre
“Danseurs et musiciens”.

Tous renseignements
complémentaires en com-
posant le 01 48 99 38 03.
Les 18 octobre et 8 novembre 
à la MJC Village.

La ville
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au vendredi de 20h 
à 24h, le samedi après-midi et
de 20h à 24h, le dimanche et
les jours fériés de 8h à 24h.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 12
w Tep Saly
9, allée du Commerce
Tél. : 01 43 39 11 53
w Pagneux & Kieffer
Place de l’Europe
Tél. : 01 43 39 91 14
Dimanche 19
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
w Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37
Dimanche 26
w Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
w Renoult
46, avenue 
du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Samedi 1er novembre 
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 2 novembre
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94

C’ est sur “La ruse et les rusés” que se déroule-
ra la sixième édition du festival Théâtre à

l’hôpital à l’hôpital Albert-Chenevier (40, rue de
Mesly). Contes (Compagnie des Inachevés, Sylvie
Mambo), danse contemporaine (Aurélie Berlant),
marionnettes humaines (Filles en Tropiques), les
spectacles, non-stop du 27 au 31 octobre, se dérou-
leront à 14h30 dans la salle Arc-en-Ciel. 
Tous renseignements auprès du service de l’Anima-
tion socioculturelle au 01 49 81 31 31, postes 
18 282 ou 18 283. Entrée libre.

F e s t i v a l  à  A l b e r t - C h e n e v i e r

Théâtre 
à l’hôpital

Compagnie Filles en Tropiques

P.4-10  24/09/08  10:37  Page 8
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LIBERTÉS
A une cadence effrénée, les “réformes” se suivent et
se ressemblent : lois liberticides sur l’immigration, la
rétention de sûreté et les peines planchers ; prise de
contrôle direct de l’exécutif sur la télévision publique
et mise au pas des médias ; lois de régression sociale
sur le droit du travail, les retraites, la santé… ; réduc-
tion drastique des budgets alloués à l’enseignement,
au logement, à la politique de la ville, aux services 
publics et aux collectivités territoriales, le tout grossiè-
rement masqué par une communication mensongère
et tapageuse.
Pour décourager toute velléité de résistance, le 
gouvernement a tenté de systématiser et d’élargir le 
fichage à tous les citoyens engagés dans une action
syndicale, politique, associative ou religieuse et à toute
personne “susceptible de porter atteinte à l’ordre 
public”, et ce, dès l’âge de 13 ans. 
Seule une large mobilisation citoyenne, jusque dans les
rangs de la majorité, a permis de faire reculer ce danger.
Mais restons vigilants, car d’autres fichiers sont en 
préparation et d’autres abus, d’autres glissements, sans
doute plus feutrés, menacent le modèle démocratique
dont nous sommes les dépositaires et que nous 
voulons transmettre à nos enfants. 

COMPAGNIE MONTALVO-HERVIEU

Début octobre à la Maison des Arts, nous aurons le
plaisir de découvrir Good Morning, Mr. Gershwin, la
nouvelle création de José Montalvo et Dominique
Hervieu. Nommés en juin 1998 directeurs du Centre
chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne,
ces talentueux artistes et leur compagnie ont, pendant
les dix ans de leur résidence dans notre ville, incarné
cette culture joyeuse, généreuse et métissée qui est
au cœur de notre projet municipal.
Tout en créant des spectacles qui connaissent un succès
mondial, ils ont su mener, auprès de nos concitoyens 
de tous âges et de toutes origines, un formidable travail
de découverte, de formation et de partage. Nous
n’oublierons pas les Bals métissés, les mises en scène
de “Jour de fête”, non plus que le jubilatoire Mosaïque,
qui, avec ses 180 danseurs amateurs de 15 à 85 ans,
est le plus beau miroir que l’on puisse tendre à une ville,
fière de sa richesse humaine et de ses valeurs.
Appelés à la direction du Théâtre national de Chaillot,
seconde scène de France par son budget, José Montalvo
et Dominique Hervieu s’apprêtent à passer le relais à
une autre troupe de danse et je tiens, à cette occasion,
à leur adresser tous mes remerciements pour l’esprit
qu’ils ont fait souffler sur Créteil.

SOLIDARITÉ ACTIVE

Malgré son apparente générosité, la dernière trouvaille
du gouvernement, le RSA (revenu de solidarité active),
est une nouvelle manière de faire payer à la solidarité
nationale des charges qui incombent au secteur écono-
mique. En effet, les emplois sous-payés et le temps par-
tiel subi se sont tellement généralisés qu’il est souvent
peu intéressant, voire pénalisant pour un bénéficiaire
des minima sociaux, de reprendre un travail. 
La prime pour l’emploi était une première tentative de
réponse à ce problème. Le RSA est, à son tour, censé
“remettre la France au travail”, selon la formule d’un
Président qui ne manque jamais de stigmatiser les
sans-emplois. Encore faut-il qu’il y en ait, du travail ;
et que les employeurs ne profitent pas de ce revenu
complémentaire pour baisser encore les niveaux de
rémunération… 
Le milliard et demi du RSA (à comparer aux 15 milliards
d’euros du paquet fiscal) sera financé par une taxe de
1,1% prélevée sur les revenus du capital. A y voir de
plus près, les hauts revenus étant protégés par le bou-
clier fiscal, les “capitalistes” mis à contribution seront,
bien sûr, les classes moyennes et les petits épargnants,
ceux qui ont quelques actions, une assurance-vie ou un
plan d’épargne pour assurer leurs vieux jours…
C’est dans la poche de ces mêmes épargnants et de
tous les contribuables, aux États-Unis comme en 
Europe, que seront pris les 1 000 milliards de dollars
que vont coûter les mesures prises en septembre par
les pouvoirs politiques pour sauver du désastre un
système financier qui n’est plus gouverné que par sa
folle cupidité.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, lors de la manifestation 
“Parcs et Jardins en Fête”, organisée 

dans le Parc Dupeyroux, dimanche 21 septembre.
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La tendance constatée depuis deux ans se confirme dans les
écoles de la ville, avec la diminution du nombre d’enfants en
maternelle au profit de l’élémentaire. Au total, 3 808 élèves
sont scolarisés en maternelle, soit 52 de moins que l’an pas-
sé, et 5 518 sont en élémentaire : 180 de plus. Une situa-
tion qui s’est traduite par la fermeture de quatre classes en
maternelle, à Éboué, Gerbault, Guiblets, Mendès-France

contre une ouverture à Blaise-Pascal. Dans les écoles élémen-
taires, sept classes ont été ouvertes à Éboué, Guiblets, Hugo,
Mendès-France, Savignat, Source et EPS Guiblets ; la classe
d’adaptation de Mendès-France ainsi qu’une classe du Jeu-de-
Paume ont été fermées. 
A la demande de la Ville, les fermetures, prévues en juin à la
Source et Defferre, ont été annulées pour pouvoir accueillir les
enfants domiciliés dans le nouveau quartier de la Pointe-du-Lac.
A ce jour, 27 enfants de ce quartier sont scolarisés : 15 en
maternelle (dix à La Source et cinq dans différentes écoles) et
12 en élémentaire (huit à La Source et quatre à Defferre).
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C’était la rentrée pour 9 326 petits Cristoliens…
EDUCATION

Nous avons appris le décès de Léo Orville, inspecteur de l’Éducation honoraire à Créteil de 1971 à 1991, survenu
le 10 juin, en Martinique, son île natale, alors qu’il y effectuait un court séjour.

Expert à l’Unesco, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-
Cloud (promotion 1949), Léo Orville était titulaire d’un Capes de philoso-
phie et officier des palmes académiques. Une brillante carrière universitaire
et professionnelle l’avait conduit, à 26 ans, à devenir le plus jeune inspec-
teur de l’Éducation nationale. Il avait exercé successivement aux Antilles, en
Afrique et en France métropolitaine, terminant sa carrière en 1991, à Cré-
teil, où il résidait jusqu’à ce jour. Cousin germain de Gaston Monnerville, an-
cien président du Sénat, Léo Orville, était un homme de convictions, un
homme engagé qui savait se battre pour ses idées, fervent défenseur de
l’école laïque et républicaine : l’école de Jules-Ferry.
A l’occasion de sa rénovation, l’école élémentaire du Jeu-de-Paume, où il a
exercé pendant de nombreuses années, prendra le nom de “Léo Orville”.
Tous ceux qui l’ont connu, amis, enseignants, anciens directeurs 
d’établissements, sont cordialement invités à l’inauguration de l’école
Léo-Orville qui aura lieu le 8 novembre prochain à 11h.

Léo Orville n’est plus
DÉCÈS
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Les principaux travaux dans les écoles
GROUPE SCOLAIRE JEU-DE-PAUME 
Réhabilitation de l’ancien Lep, 
suppression du bac à sable en 
maternelle et création d’un nouveau
jeu dans la cour.....................3 M€

VICTOR-HUGO MATERNELLE
Aménagement de 2 classes 
en rez-de-jardin et agrandissement 
du réfectoire.................400 000 €
(dont BP 2008 : 160 000 €)
GROUPE SCOLAIRE CASALIS
Poursuite de la réhabilitation 
(réfection peintures et carrelage) 
et remplacement 
de l’alarme anti-vol ........171 000 €
CHATEAUBRIAND MATERNELLE
Extension et mise en conformité 
de la cuisine .................180 000 €
GROUPE SCOLAIRE MONGE
Réfection des étanchéités 
des terrasses..................90 000 €
MENDES-FRANCE ÉLÉMENTAIRE
Mise en peinture du couloir 
du 1er étage...........Travaux réalisés 
par la Régie
JEU-DE-PAUME MATERNELLE
Réfection complète du sanitaire 
du rez-de-chaussée.............Travaux 
réalisés par la Régie
MAISON DE L’ENFANCE AIMÉ-CÉSAIRE
(POINTE-DU-LAC)
Construction du groupe scolaire, 
de la crèche, de la salle 
polyvalente et d’un local 
de jardiniers ................Avancement 
conforme au planning

Nouveaux jeux dans la cour de la maternelle du Jeu-de-Paume.

L’école élémentaire du Jeu-de-Paume.

L’école maternelle Victor-Hugo.
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Le rendez-vous de la culture
FORUM 

Autre rendez-vous in-
contournable de la ren-
trée, le Forum de la
Culture, qui a réuni tous
les acteurs de la scène
artistique cristolienne, le
13 septembre dernier à
la Maison des Arts. Pour
un après-midi festif où
expositions, spectacles
et animations se sont
partagé l’affiche, révélant
toute la diversité et la ri-
chesse de l’offre culturel-
le présente sur la ville. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Pour l’édition 2008 des
Journées du patrimoine,
la direction de la Culture
et les médiathèques ont
choisi de mettre en va-
leur le patrimoine lié aux
migrations cristoliennes.
Exposi t ion photogra -
phique, conférence sur
l’architecture et le loge-

ment social, atelier
multimédia, café litté-
raire étaient au pro-
gramme, ainsi qu’un
nouveau parcours gui-
dé qui a conduit les vi-
siteurs du Mont-Mesly
à l’ancien Office des
migrants en passant
par le foyer France 
Terre d’Asile et la toute
récente mosquée…

De nouvelles visites au programme

Portes ouvertes à la mosquée.
Particulièrement remarqué, 

le dôme sculpté de la mosquée.

Devant le foyer France Terre d’Asile.
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Métro et bus articulé : un chantier titanesque
TRANSPORTS

Au sud de la ville, les travaux du prolongement de la ligne de métro n° 8
suivent leur cours. Depuis le 4 août, l’ouvrage de franchissement des
voies, dit “saut-de-mouton”, a été mis en service. Large de 8 mètres et
long de 80 mètres, ce pont permet d'assurer la continuité routière au-
dessus des futures voies du métro. La voirie, quant à elle, revient à sa
configuration initiale avec ses doubles voies de circulation. La bretelle d’accès à la route départementale (RD 1) en
direction de Paris, a été réouverte le 12 septembre, au niveau du quartier des Sarrazins et du Lien-de-Ville. A l'au-
tomne, les plantations qui avaient été enlevées le temps du chantier, toujours dans la direction de Paris au niveau
du Lien-de-Ville, seront remises en terre le long de la voie rapide. 
Plus au sud, une nouvelle phase de travaux du projet de Transport en commun en site propre (TCSP) est en cours.
Le chantier, en effet, a atteint une nouvelle étape avec la réalisation du tablier de l'ouvrage d’art qui permettra au
bus de franchir le nœud routier. Avec sa connexion au terminus de la ligne 8 du métro et sa station Créteil-Parc-
des-Sports, le bus suivra ensuite un itinéraire particulier avec la création de neuf stations jusqu’à Sucy-en-Brie. 

Temps fort  de la
rentrée : tous les
sportifs s’étaient
donné rendez-vous
à la traditionnelle
Broc’sport qui s’est
tenue le dimanche 8
septembre au Palais
des Sports. De nombreux Cristoliens sont venus s’infor-
mer auprès des associations, s’inscrire dans les clubs et
assister aux démonstrations sportives qui ont ponctué la
journée.

Une Broc’sport réussie
RENTRÉE SPORTIVE
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La structure du pont du TCSP vient d’être installée.

Le saut-de-mouton est ouvert.
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Premiers prix
1er prix Ville/Balcon  

M. Pierre Schiada
1er prix Ville/Maison  
M. et Mme Lombard

Prix Secteurs/Comités de quartier
Nord/Centre 

M. et Mme Flisak [maison] 
Mme Sohiez [balcon]

Est 
M. Arnaud [balcon] 

Mme Lecos [balcon]
Sud

Mme Martin [balcon] 
Mme Gallien [balcon-écoles]

Ouest
Mme Leszler [balcon]

Prix spéciaux
Sud

M. Barkallah [immeuble collectif]
Est

Mme Paulin [balcon, lauréate 2007]

Plus de 4 000 promeneurs
ont foulé les allées du parc 
Dupeyroux, les 20 et 21
septembre, répondant à
l’invitation de la direction
des Parcs et Jardins. Ces
deux jours de fête et d’ani-
mations, déclinés sur le
thème de l’eau, ont permis
un retour à la nature : un
moment privilégié pour les
petits et les grands. Laurent Cathala a remis les prix aux lauréats et remercié tous les participants présents au concours.

PARCS ET JARDINS EN FÊTE

Une grande créativité Le Palmarès 2008 
du Concours 
des maisons 

et balcons fleuris
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FONCIA BROSSOLETTE
4499,, aavveennuuee PPiieerrrree BBrroossssoolleettttee ((RRNN 1199)) -- 9944004488 CCrréétteeiill CCeeddeexx

01 48 99 90 37 

Créteil Montaigut 

Trois pces 66 m2, étage asc : entrée, séjour sur
loggia, cuisine sur loggia, lingerie, gde sdb,
wc, 2 chbres, cave, parking en s/sol. Prix :
193 000 € Réf : 292397

Créteil Village 

Beau 3 pces offrant : séjour sur terrasse,
cuisine, 2 chbres, sdb, wc, jardin privatif
de 35m2, cave et parking. 
Prix : 250 000 € Réf : 267423

Créteil Montaigut 

Trois pces à rénover : entrée, séjour sur
loggia, cuisine sur loggia, 2 chbres, sdb, wc,
dressing. Cave et parking en s/sol, 66 m2.
Prix : 179 500 € Ré : 276542

Bonneuil-sur-Marne 

Proche toutes commodités, résidence avec
gardien, parking, beau 4  pces, 3 chbres,
sdb, wc, cuisine aménagée, cave, 80 m2. 
Prix : 177 000 € Réf : 214382

Créteil Village près Bras-du-Chapitre 

F1 de 23 m2 refait à neuf avec gde mezzanine,
cuisine aménagée, sde avec wc, dble vitrage,
chauffage indiv électrique, cave.
Prix : 106 000 € Réf : 305762

Créteil Préfecture 

Proche CCR et M°, 3 pces 82 m2, séjour
sur gde loggia, 2 chbres dont 1 sur loggia,
2 gds dressings, sdb, wc, parking en s/sol.
Prix : 255 150 € Réf : 275900

Créteil Village 

3-4 pièces 66m2, RDC surélevé, sur jardins,
entrée, dble séjour, 2 chbres, sdb, wc, 
cuisine, balcon. A rénover, cave et parking. 
Prix : 195 000 € Réf : 224941

Créteil - le Hameau 

Pied du métro, 4 pièces de 90 m2 : entrée,
séjour, balcon, cuisine équipée, cellier, salle à
manger, 3 chbres, sdb, wc, parking en s/sol.
Prix : 249 000 € Réf : 189063

Créteil Échat 

À proximité du métro, résidence avec
gardien, entrée, séjour, cuisine, 2 chbres,
wc, cave. Possibilité parking en s/sol. 
Prix : 193 000 € Réf : 293731

Créteil proximité Hôpital Chenevier 

Grand 2 pces de 52 m2 avec 2 balcons,
séjour sur balcon, gde chbre 14 m2, RDC,
cave et parking en s/sol. Quartier calme.
Prix : 185 000 € Réf : 291555

Maisons-Alfort 

Centre ville, 3 pces de 70m2 : entrée,
séjour sur gd balcon, 2 chbres, dressing,
cuisine avec cellier, sdb, wc séparés,
parking et cave en s/sol, chauff. collectif.
Prix : 265 000 € Réf : 298931

www.foncia.com&

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVIT

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Créteil 

Limite Bonneuil-sur-Marne, local
commercial de 55 m2 loué 2 118.21€ par 
trimestre, locataire en place depuis 1996. 
Prix : 99 500 € Réf : 293261

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

UNE EXCLUSIVITÉ FONCIA !
Un moyen unique et précis pour évaluer votre bien immobilier, 

“L’OUTIL FONCIANALYSE ”
C’est gratuit, c’est précis, cela vous évite de perdre du temps…

FONCIA GARANTIT 
LA SOLVABILITÉ DES

ACQUÉREURS

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

12-16  25/09/08  10:29  Page 6

                                                                                      



18 • VIVRE ENSEMBLE N° 285

UNIVERSITÉ
EQUIPEMENT 

La structure d’un gris métallique
s’impose dans le paysage en plein
devenir du quartier de la Pointe-
du-Lac. Un parallélépipède, com-

pact en apparence, mais qui, par magie,
laisse passer la lumière. Dans chaque 
salle, les éclairages naturels, qui varient
tout au long de la journée, diffusent tour
à tour une lumière “cassée” ou filtrée.
L’aspect brut de la couleur gris tungstène
à l’extérieur est là pour atténuer le risque
d’éblouissement. “Il fallait créer un contre-
balancement entre l’enveloppe, qui a cet as-
pect de gros bloc monolithique en granit, et la
luminosité qu’elle renferme, explique Gilles
Bouchez, l’architecte à qui a été confiée la
conception du bâtiment. La présence de fe-
nêtres ou de baies vitrées au rez-de-chaussée
brise la coquille par endroits.” 
Par ailleurs, la façade devrait d’ici peu se
doter de brise-soleil en Plexiglas de
quatre couleurs différentes (jaune, rouge,
vert, bleu), “des teintes qui entrent en réso-
nance avec ce gris neutre omniprésent”,
poursuit l’architecte. La difficulté a été
d’incorporer un maximum de salles sur
un minimum de niveaux. C’est ainsi que
l’amphithéâtre est accessible sur deux ni-
veaux, du fait de sa pente. 

Mur d’escalade, salle de
danse, postes informatiques…
Au rez-de-chaussée, un espace est dédié
aux sports collectifs pratiqués en salle :
volley, basket ou handball. Un mur haut
de sept mètres pour la pratique de l’esca-
lade a également été érigé. Et à proximité,
la salle de gymnastique offre un équipe-
ment complet avec six agrès. Au premier
étage, se trouvent les bureaux de l’admi-
nistration et de la communication avec
les étudiants, ainsi que les bureaux des
enseignants. Au fond, une salle de danse,
très lumineuse grâce à un mur en briques
de verre donnant sur l’extérieur, est ou-
verte sur un plateau de musculation
équipé de plusieurs appareils. 
Au deuxième étage, se succèdent les
salles de cours, dont une consacrée à 
l’informatique avec 24 postes, ainsi
qu’une salle réservée aux enseignants-
chercheurs. Pour des raisons écono-
miques, la structure ne possède pas de

piscine. Les étudiants continueront à être
accueillis, pour la pratique de la natation,
dans les piscines municipales. Ils bénéficie-
ront aussi de la proximité du stade Duvau-
chelle où des créneaux horaires leur seront
réservés pour les diverses activités en exté-
rieur comme le football ou l’athlétisme. 

Des conditions de travail 
très satisfaisantes

“Nous ne sommes plus les SDF de l’Universi-
té, se réjouit Marc Salmon, directeur du
département des Staps (Sciences et tech-
niques des activités physiques et spor-
tives) à Paris-12. Nous disposons enfin d’un
bâtiment adapté permettant de dispenser cours
théoriques et cours pratiques sur un même
lieu. Nous ne sommes plus disséminés aux
quatre coins de la ville. Ce qui permettra aussi
aux enseignants de se côtoyer plus facilement.
Cette unité de lieu va nous permettre de tra-
vailler dans des conditions beaucoup plus satis-
faisantes professionnellement et humainement.
Quant aux méthodes de travail, elles seront
plus cohérentes et plus collectives.”
Livré en mai dernier, le complexe a ac-
cueilli les étudiants à la mi-septembre.
D’une superficie de 4 300 m2, il a été fi-
nancé par l’État à hauteur de 7,5 M€,
mais aussi par l’Université qui a injecté
700 000 €. Quant au terrain, il a été cédé
gratuitement par la Communauté d’ag-
glomération Plaine centrale. 
Le site des Staps sera bientôt mieux des-
servi par les transports en commun avec,
à deux pas, la future station de métro
Parc-des-Sports et sa connexion avec la
ligne de bus en site propre (TCSP) qui re-
liera, du carrefour Pompadour à Sucy-en-
Brie, deux lignes de RER. n

Le bâtiment, destiné à accueillir la filière sportive
de l’université Paris-12, a ouvert ses portes à environ
700 étudiants. Il abrite désormais, en un même
lieu, l’enseignement théorique et pratique.

De l’espace pour le sportDe l’espace pour le sport
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espace pour le sportespace pour le sport
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Repérable de très loin grâce à son
arche, le nouveau magasin d’élec-
troménager Boulanger a ouvert
ses portes, il y a un peu plus d’un

mois, au 97, avenue du Maréchal-Foch.
Spécialiste en multimédia, électroména-
ger, mais également en hi-fi et téléphonie,
l’enseigne est implantée à proximité du
carrefour Pompadour. Après une étude

de marché longue et bien maîtrisée, le
groupe (qui recense 88 magasins en Fran-
ce, dont 18 en région parisienne) a décidé
de s’implanter sur la ville. “Nous souhai-
tions renforcer notre présence dans le Val-de-
Marne, explique Bruno Pouyau, directeur
du Développement de l’enseigne Boulan-
ger. Le choix de Créteil s’est immédiatement
imposé à nous. Il s’agit, en effet, d’une très

grosse agglomération en Île-de-France, qui
génère un flux important de clients et repré-
sente une zone de chalandise idéale. Proche de
Paris et des axes routiers (autoroute A 86 et
nationale 6), la ville est, par ailleurs, très bien
desservie.”
Magasin francilien le plus grand de l’en-
seigne, avec notamment le plus vaste 
espace vidéo de France, ce nouveau point
de vente, qui dispose de 90 000 réfé-
rences-produits disponibles, propose une
borne de développement de photos nu-
mériques, un vaste auditorium, une bou-
tique “gamers” (jeux vidéo), un espace
“nomade” (GPS, baladeurs Mp3, télépho-
ne mobile, etc.)… Réparti sur 3 330 m2 et

Le magasin d’électroménager Boulanger 
a ouvert ses portes, le mois dernier, à Créteil.
Magasin le plus vaste de l’enseigne en Île-de-France,
avec 90 000 références-produits, ce nouveau
point de vente compte 75 salariés. Parmi eux,
une très large majorité habite Créteil et 
ses alentours. Explications. 

ECONOMIE
COMMERCE

Chiffres clés
L’enseigne Boulanger, c’est :
a88 magasins en France, 
dont 18 en Île-de-France 
et 4 dans le Val-de-Marne.
aUn chiffre d’affaires 
de 1,3 milliard d’euros TTC.
aUn nouveau point de vente à Créteil, avec
une superficie de 3 330 M2, 75 salariés 
et 90 000 références-produits.
Source : Chiffres 2007 de la Fondation Boulanger

Boulanger choisit Créteil
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organisé en espaces thématiques, l’établis-
sement se veut résolument moderne. 
Et innovant. Le magasin est, en effet, équi-
pé de tout nouveaux bancs d’essai pour
tester les produits avant de les acheter. Ex-
plications de Guillaume Schnaiderman,
directeur du magasin : “Situés à l’entrée du
site, ces bancs-tests permettent aux consom-
mateurs de mieux faire connaissance avec les
appareils à la vente. Cette innovation – qui
pourrait être généralisée dans tous les maga-
sins Boulanger de France dans les années à
venir – peut également s’avérer utile en cas de
doute sur le fonctionnement d’un produit
déjà acheté et qui ne semblerait pas marcher
une fois rentré chez soi.” 

Privilégier le recrutement local
Si le magasin semble bien parti pour faire
fructifier ses investissements, c’est aussi
grâce aux 75 nouveaux salariés, embau-
chés localement pour la plupart. En effet,
en amont de l’ouverture de l’établisse-
ment, la direction régionale du groupe a
organisé une vaste campagne de recrute-
ment, en partenariat avec les ANPE locales
de Créteil et de Chennevières-sur-Marne.
Présentation du groupe, des postes 
à pourvoir, des profils recherchés… 
Boulanger n’a pas hésité à multiplier les
réunions d’information dans les agences

pour l’emploi. “Dans un premier temps, les 
candidats intéressés déposaient leur candida-
ture auprès de leur conseiller pour l’emploi,
explique Guillaume Schnaiderman. Après
une présélection, puis des tests d’aptitude,
nous avons reçu puis sélectionné les candi-
dats sur entretien.” Parmi les principaux
critères de sélection – outre l’incontour-
nable motivation – la proximité avec le lieu
de travail a été un facteur déterminant. “La
priorité a été donnée aux Cristoliens, et plus
largement, aux personnes habitant les envi-
rons, confirme M. Schnaiderman. Depuis la
création du groupe Boulanger en 1954, la po-
litique générale a toujours été de privilégier le
recrutement local. Pour que les retombées

économiques du magasin profitent en priorité
aux habitants du cru.” 
Force est de constater que l’enseigne a tenu
ses promesses : sur les 75 employés (ven-
deurs qualifiés pour la plupart), 58 habi-
tent Créteil ou les environs immédiats. n

er choisit Créteil

Quelques initiatives citoyennes
Depuis une dizaine d’années, 
la Fondation Boulanger, qui se dit
“engagée dans la vie citoyenne”,
développe des initiatives en direction
des populations en difficulté. Parmi
ces opérations, souvent destinées aux
enfants, on peut citer : “Des images
plein les yeux” (récupération de 
cassettes et DVD donnés par les clients
de chez Boulanger et redistribués 
aux enfants malades), “Peluche Boul”
(pour chaque peluche achetée par 
un client, la Fondation offre, via 
un partenariat avec les pompiers, 
une peluche aux enfants accidentés),
“Cyberpapy” (site de soutien scolaire
où les seniors mettent leurs connais-
sances au service des écoliers et 
étudiants) ou encore “Le Jeu des 7
familles «Bongeste»” qui sensibilise 
aux dangers des accidents domestiques. 
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SANTÉ
SAMI

En cas d’urgence de santé, appelez le 15 ! Vous serez alors
orienté vers le Service d’accueil médical initial : le Sami.

C’est souvent le soir ou le week-
end que se présentent les pro-
blèmes de santé. Et précisément
quand son médecin traitant est

absent… Le bon réflexe alors, c’est d’ap-
peler le 15. Le centre 15 est situé à l’hôpi-
tal Henri-Mondor et ses médecins
régulateurs, libéraux et hospitaliers, sont
à votre écoute 24 heures sur 24. Ces pro-
fessionnels analysent votre besoin de
santé et y apportent la réponse la mieux
adaptée. Et, contrairement à une idée re-
çue, le centre 15 ne traite pas seulement
les urgences vitales. 
Si vous êtes en mesure de vous déplacer,
vous serez orienté vers le Sami (Service
d’accueil médical initial) le plus proche
de chez vous. Il existe dix Sami dans le
Val-de-Marne, dont un à Créteil, dans le
quartier de l’Échat (115, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle). 

Un généraliste de garde
Pour les Cristoliens, le Sami, c’est donc
l’assurance de disposer d’un médecin gé-
néraliste de garde près de chez eux. La
consultation est prise en charge par l’as-
surance maladie. La dispense d’avance
de frais est possible sur présentation de la
carte Vitale ou de l’attestation de droits. 
Selon votre cas, le centre 15 peut aussi
vous orienter vers une structure de soins

spécialisée, si votre état le nécessite. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer, un mé-
decin sera envoyé à votre domicile et si
vous avez besoin d’une hospitalisation im-
médiate, le centre 15 organisera votre prise
en charge globale par le Samu, de votre do-
micile vers un établissement de soins. 
En cas d’urgence de santé : un seul ré-
flexe, appelez le 15 ! Quel que soit votre
état, c’est la solution la plus adaptée qui
vous sera proposée. n

Faites le 15 !

Le Sami [Service d’accueil médical initial] 
est au 115, avenue du Général-de-Gaulle.

aOuvert du lundi au vendredi 
de 20h à 24h, 

ale samedi après-midi et en soirée 
(de 20h à 24h), 

ale dimanche et les jours fériés 
de 8h à 24h. 

Consultation sur rendez-vous 
fixé par le 15. 
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Juin en fête

Octobre 2008

Quart ier s
Le Journal des

Quart i er s

Mont-Mesly

Le PalaisPetits-Prés-Sablières

La Habette-Côte-d’Or
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Le Journal…Le Journal…

Brocante du Port
Le ciel bleu, le soleil, le port… Il flottait comme un air
de vacances au-dessus de la Brocante du Port, le di-
manche 14 septembre. Les exposants, de plus en plus
nombreux au fil des ans (ils étaient 147 cette année,
une dizaine de plus que l’an passé), ont accueilli avec
plaisir la foule des promeneurs qui déambulaient, cu-
rieux, à la recherche de la bonne affaire. Il y en avait pour
tous les goûts, y compris pour les gourmands qui ont fait
un détour par le stand de Big Family qui, outre l’animation,
assurait aussi aux fourneaux. Il y avait également Sami
pour croquer et caricaturer tous ceux qui le désiraient. Les
associations du quar tier ont été de la par tie, délivrant
toutes informations sur leurs activités, comme En bas de
chez moi, ADB, la Chaîne de l’Espoir ou encore Inforia.

Fête de la musique 
à l’Ormetteau-Port

Le 21 juin dernier, le comité de l’Ormetteau-Port
et l’association En bas de chez moi ont invité les 
habitants du quartier à venir partager en musique,
un couscous devant le local de l’association. ADB
(Association pour le développement du Burkina
Faso) a profité de l’occasion pour présenter son
action et proposer des vêtements et des objets ar-
tisanaux. C’est Cyrille et sa clarinette qui ont as-
suré l’animation musicale.

Les actualités
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Le conseil municipal d’enfants est à
l’origine d’un projet développé dans
les écoles, intitulé : Présente-moi
ton quartier. Au Mont-Mesly, l’école
des Guiblets a organisé une exposi-
tion de tous les travaux des élèves
réalisés au cours de l’année.
Samedi 28 juin : c’est la fin de l’an-
née scolaire. A l’école des Guiblets,
les enfants profitent de ce dernier
jour pour présenter toutes leurs
œuvres rassemblées dans une gran-
de exposition. Si certains, en avant-
goût des vacances, profitent du soleil
en flânant dans la cour de récréation,
d’autres commentent avec enthousiasme pour leur fa-
mille les réalisations exposées sur les murs du préau.
Avant de commencer la visite, la directrice, Armelle
Champon, nous explique que “chaque action, chaque
projet sont le fruit d’un travail collectif. Dans notre
école, où nous avons des classes de déficients audi-
tifs, nous attachons une très grande impor tance à
leur intégration ainsi qu’à la cohésion de l’ensemble
des classes.” Et de préciser que chaque projet ré-
pond à “une vraie démarche citoyen-
ne et civique”. 
Pour présenter le Mont-Mesly, les en-
fants des Guiblets ont choisi un élé-
ment très symbolique de leur quartier :
le marché, qu’ils décrivent, via une
fresque murale colorée et des enre-
gistrements vidéo. “Pour eux qui s’y
rendent souvent avec leur famille,
c’est un moment important, souligne
Khalil Benanin, l’intervenant en arts
plastiques qui les a encadrés. Les
commerçants inter viewés ont été
très réceptifs. Alors qu’ils étaient en
plein travail, ils se sont aimablement
prêtés au jeu, nous of frant même
des fruits.” On pouvait aussi découvrir le travail d’un ate-
lier sur l’environnement et la maquette de ce que pourrait
être l’école du futur, toute en matériaux écologiques, ali-
mentée en électricité par des éoliennes et des panneaux
solaires. Dans un autre atelier, les enfants ont répondu à
une question cruciale : “Si j’étais maire ?” Réponse :
“J’améliorerais la cantine”… On pouvait lire aussi le comp-
te-rendu d’une classe verte où les élèves se sont familiari-
sés avec l’astronomie et, plus loin, admirer les photos de
tous ceux qui ont travaillé sur les prises de vue. Aucun dou-
te, l’année scolaire a été créative à l’école des Guiblets…

…des Quartiers…des Quartiers
A l’école des Guiblets 

Présente-moi ton quartier

La directrice, 
Armelle Champon. 
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Supplément Vivre Ensemble IV

Bourse aux savoir-faire
C’est le dimanche 19 octobre que le comité des Buttes-Halage 
tiendra sa bourse aux savoir-faire au gymnase de l’école des Buttes, de

10h à 12h et de 14h à 18h.
Au programme : une quin-
zaine d’ateliers dont ceux
qui ont fait le succès de
l’édition 2007 : peinture
sur soie et sur galets, win-
dows color (peinture sur
vitre), découpage et collage
sur papier, encadrement,

tricot, patchwork, point
de croix, broderie sur
dentelle, création de
bagues et de colliers,
bien-être des pieds, et
aussi un atelier consa-
cré au vélo. Deux nou-
veautés cette année : le
public pourra s’initier à
l’origami (ar t tradition-
nel japonais du papier plié) et, clin d’œil à l’ancien-
ne bourse aux plantes, il y aura aussi un atelier
“savoir-vert” où l’on pourra apprendre le bouturage. 

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

Brèche-Préfecture 
Le jeudi 9 octobre à 20h30,
à la Maison des Associations,
1, rue François-Mauriac.

Chenevier-Déménitroux 
Le vendredi 10 octobre à 20h,
au conservatoire Marcel-Dadi
(salle 304), 2-4, rue 
Maurice-Déménitroux.

Montaigut 
Le mardi 21 octobre à 20h30,
au CACM, plateau d’évolution
Molière.

Bords-de-Marne 
Le jeudi 23 octobre à 20h30,
à la Maison du Combattant,
place Henri-Dunant.

Habette-Coteaux-du-Sud 
Le jeudi 23 octobre à 20h30, au
LCR, 1, place du Clos-des-Vergers.

Côte-d’Or-Sarrazins 
Le jeudi 23 octobre à 20h,
au centre Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand.

Permanences des maires adjoints de secteur
Secteur Est 
[Haut du Mont-Mesly, Bas du Mont-
Mesly, Habette-Coteaux-du-Sud]
Stéphane Caristan
Les jeudis 2 et 23 octobre, de 15h à 17h
au local du secteur Est, 1, rue Vuillard.

Secteur Sud
[Front-de-Lac, Ormetteau-Port, 
La Source, Côte-d’Or-Sarrazins]
Françoise Andreau
Tous les mercredis de 15h à 18h au local

du secteur Sud, 2, allée Pierre-d’Olivet.

Secteur Ouest
[Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut, 
Palais, Brèche-Préfecture]
Soraya Cardinal
Tous les mercredis de 17h30 à 19h30,
au Forum Café, allée Parmentier.

Secteur Nord
[Buttes-Halage, Bleuets-Bordières-
Pinsons, Échat, Champeval]

Danielle Defortescu
Les 2es et 4es mercredis de chaque mois
à partir de 14h au relais-mairie 
des Bleuets, place des Bouleaux.

Secteur Centre
[Bords-de-Marne, Centre Ancien, 
Chenevier-Déménitroux, Val-de-Brie]
Jean Paul Defrade
Tous les samedis, de 10h à 12h, 
à la Maison du Combattant, 
place Henri-Dunant.

Buttes-Halage

C’est la rentrée des comités de quartier…
Avant l’été, il a été demandé aux comités de solliciter leurs membres
afin de renouveler les bureaux. Tous les membres d’un comité de quartier
(habitants, associations, acteurs sociaux et économiques, services pu-
blics du quartier) ont la possibilité de prendre des responsabilités au sein
du bureau, qui constitue, avec le coprésident désigné par la municipalité,
l’exécutif du comité. Les bureaux seront élus lors des assemblées géné-
rales de rentrée, qui s’étaleront pour certaines, jusqu’à novembre. 
A l’issue des assemblées générales, les bureaux nouvellement désignés
se réuniront pour définir ensemble les fonctions de chacun.

Renouvellement des bureaux
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Jeunes et vieux, connectez-vous ! C’est
la thématique de la Semaine Bleue,
Semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées, qui se tiendra du 20 au

26 octobre. Pour l’occasion, l’équipe
d’animation des Clubs 3e Âge a mis sur
pied une semaine de rendez-vous aux-
quels sont conviés tous les seniors cristo-
liens. “Les rencontres intergénérations
seront privilégiées, ainsi que l’organisation
d’événements dans les résidences pour per-
sonnes âgées (RPA) afin d’inciter le public à y
entrer, explique Marc Do Carmo, respon-
sable des Clubs 3e Âge. Des événements
qui répondront à la thématique proposée pour
rester connecter au monde, aux autres, à 
la culture, à la santé…” Ainsi, le Forum des
partenaires (lundi 20) réunira dans les 
résidences les intervenants institutionnels
et associatifs (Clic 4, Réseau Santé Géron-
to 4, Les Petits Frères des Pauvres, etc.)
qui facilitent la vie quotidienne des re-
traités. Ceux-ci pourront s’informer et
être conseillés sur toutes les démarches et
prises en charge. Des ateliers de bien-être
seront aussi mis en place par les élèves
des écoles de pédicurie, esthétique, etc.
Un circuit du Cristobus, facilitera le dé-
placement du public d’une résidence à
l’autre. Au programme aussi, parmi les

rencontres intergénérations :
une marche randonnée, avec
des élèves du lycée Guten-
berg (lundi 20), le tradition-
nel Loto Intergénération
(dimanche 26), mais aussi,
un après-midi ludique à la
salle Duhamel (mercredi 22)
où les enfants de la Ludo-
thèque du Palais seront les
maîtres du jeu, et un Par-
cours du patrimoine avec les
enfants du centre social Pe-
tits-Prés-Sablières (mercredi
22) qui, après une visite guidée des quar-
tiers environnants, permettra la confronta-
tion, entre générations, des représentations
de l’évolution de la ville. 

Le blog des retraités
Autres temps forts : le mardi 21, un Par-
cours des arts avec la visite de trois expo-
sitions d’art contemporain (Galerie d’Art,
centre Rebérioux, Maison des Arts) et
une conférence-débat sur le thème de la
santé, “Bien manger pour bien vieillir et
préserver son capital osseux”, à la salle
Duhamel. Deux expositions, “L’équilibre
alimentaire” et “L’alimentation à partir
de 50 ans”, seront présentées dans cette

même salle, du 20 au 22 octobre. Le ciné-
ma sera aussi à l’affiche avec la projection
de Vous êtes de la police ? aux Cinémas du
Palais. Le premier film de Romuald Beu-
gnon comme la dernière apparition à
l’écran de Jean-Pierre Cassel et Jean-
Claude Brialy. L’histoire d’un nouveau
retraité de la police, qui mène l’enquête
sur les mystérieuses disparitions surve-
nues dans son foyer-logement… Le ven-
dredi 24, c’est un grand jeu par équipes,
“Restons connectés !”, qui sera proposé.
Epreuves sportives, culturelles, intellec-
tuelles rythmeront cette journée à la salle
Duhamel. Et pour être tout à fait dans
l’air du temps, les retraités pourront
s’adonner à une séance de taï chi chuan
en plein air, le jeudi 23, et ils profiteront
de la Semaine Bleue pour créer leur blog :
inauguration prévue le vendredi 24 ! n

Le programme détaillé de la Semaine
Bleue est disponible dans les Clubs 
3e Âge. Renseignements, le matin, 

au 01 48 99 97 15. 
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Restez connectés !

Du 20 au 26 octobre, c’est tout un programme d’animations
qui attend les retraités, dans le cadre de la Semaine Bleue.

AGE LIBRE
SEMAINE BLEUE

Bien manger pour bien vieillir
Quels sont les secrets d’une alimentation équilibrée ? Comment préserver son
capital osseux ? Comment lutter contre l’ostéoporose ? A toutes ces questions,
Mme Ronarc’h, diététicienne, apportera une réponse, lors de la conférence-
débat qu’elle animera le mardi 21 octobre, à 14h30 à la salle Duhamel. A l’issue
de la conférence, une collation sera offerte aux participants. Entrée gratuite.
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La campagne électorale bat son plein
dans les écoles de la ville. Les 
63 classes de CM1 et les 47 classes
de 5e vont passer aux urnes pour

désigner leurs représentants au sein du
conseil municipal d’enfants et du conseil
municipal des adolescents. 
C’est en 1989 que le premier conseil muni-
cipal d’enfants a vu le jour à Créteil. De-
puis, il compte chaque année une
soixantaine de nouveaux jeunes conseillers

élus pour 2 ans. Ils sont les porte-parole de
leurs camarades. Durant leur première
année de mandat, ils travaillent en com-
missions, selon leurs centres d’intérêt,
pour échanger leurs idées et orienter
leurs projets. La seconde année, ils se ré-
partissent en ateliers pour mettre sur
pied ces projets. Et chaque année, en juin,
ils rendent compte en public de leurs 
réalisations. 
Exemple : en 2008 le conseil municipal
d’enfants a mis en place des bacs à papier
dans six écoles de la ville, expérience
qu’il souhaite étendre à la totalité des éta-
blissements scolaires. Il a participé à la
collecte annuelle des Restaurants du
Cœur, recueillant, dans les écoles, une
tonne et demie de nourriture et de pro-
duits d’hygiène. Il a réalisé des affiches de
sensibilisation à la pollution de l’air inté-
rieur. Il a lancé un grand défi : Présente-
moi ton quartier, qui a donné lieu, dans les
écoles et les centres de loisirs, à de su-
perbes réalisations, dessins, maquettes,
expositions… Sans compter les nom-
breuses rencontres, échanges, visites à
mettre à son actif. Et le projet d’instituer
dans les écoles des ambassadeurs des

Droits de l’enfant… De son côté, le
conseil municipal des adolescents a été
mis en place en 2004. Cette année, pour la
première fois, tous les collèges de la ville,
soit 47 classes de 5e, participeront à la 
désignation des élus. 

Echanger, s’écouter, 
se respecter

Comme les plus jeunes, les ados appren-
dront, au sein des diverses commissions,
à faire connaissance, à échanger des
idées, à s’écouter, se respecter pour réali-
ser ensemble des actions en direction des
autres collégiens, voire de l’ensemble de
la collectivité. Le fonctionnement des ins-
titutions, l’environnement, les discrimi-
nations sont autant de sujets qui leur
tiennent à cœur, tout comme le besoin
d’information et de communication. Les

ados ont créé leur journal, Micado, dont le
numéro 3 est en cours de rédaction, et
leur site Internet, qui devrait s’enrichir
prochainement d’une page web sur les
discriminations… Et les projets ne man-
quent pas : une campagne de sensibilisa-
tion sur les enjeux de l’eau, une rencontre
avec les acteurs culturels de la ville, etc.

Une aide 
au montage de projets

Pour les 18-20 ans, le conseil de jeunes
fonctionne de façon plus informelle, sur
la base du volontariat. “Beaucoup de
membres du conseil de jeunes ont fait partie
du conseil des ados, constatent les anima-
teurs. Mais la structure est ouverte à tous
ceux qui ont des idées, qui souhaitent échan-
ger et s’impliquer sur de microprojets.” Une
des missions essentielles du conseil, en

Le mois d’octobre, dans les écoles et collèges 
de Créteil, c’est le mois des élections ! 
Les élèves de CM1 et de 5e s’apprêtent à élire
leurs représentants au conseil municipal d’enfants
et au conseil des adolescents.  

Ils font bouger 

CITOYENNETÉ
CONSEILS

leurs idées !
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effet, est d’aider au montage des projets
conçus par les jeunes. Ainsi, l’opération
“Jobs d’été”, répondant à un besoin ma-
nifeste, a réuni 200 jeunes pendant dix
jours au centre Madeleine-Rebérioux.
Dans le cadre du projet “Jeunes et Euro-
péens”, un groupe de Cristoliens s’est
rendu à Falkirk (Écosse), Mataró (Es-
pagne) et Järfälla (Suède) à la rencontre
de leurs homologues qu’ils ont inter-
viewés, pour comprendre ce qui les dif-
férencie et ce qui les rassemble. 
Du 6 au 27 août, un groupe s’est rendu
aux Comores pour réhabiliter un centre
de soins et une maternité. Des jeunes des
Sablières sont partis au Mali. D’autres en-
core ont réalisé des reportages et prépa-
rent un court métrage autour du thème
de l’engagement. Et, pour 2009, pourquoi
ne pas organiser un temps fort des trois
conseils, enfants, ados et jeunes, sur le
thème de la citoyenneté dans la ville ? Un
thème qui les touche de près et qu’ils
n’auraient pas de mal à illustrer. n

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS :

01 58 43 10 82

conseil.enfants@ville-creteil.fr

CONSEIL DES ADOLESCENTS : 01 58 43 10 81

conseil.adolescents@ville-creteil.fr

CONSEIL DE JEUNES : 01 58 43 10 83

conseil.jeunes@ville-creteil.fr 

Une seule adresse : 

6 bis, allée Max-Ophüls

Visite studieuse au Sénat, pour le conseil des adolescents,
le 4 juin dernier.

Des membres du conseil des adolescents 
au dernier Festival de l’Oh !

Entretien du conseil municipal 
d’enfants avec un commissaire de police.

Cette affiche réalisée par le
conseil municipal des enfants

sera apposée dans les écoles
et les halls d’immeubles.

Des dessins illustrent la page web mise en ligne par le conseil des adolescents
sur le thème des discriminations.

“Jeunes et Européens” : un projet qui a conduit un groupe 
du conseil de jeunes en Écosse, en Espagne et, ici, en Suède.

leurs idées !

En août, un groupe du conseil de jeunes est parti aux Comores
pour réhabiliter un centre de soins et une maternité.
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Les Pixels Transversaux et le
centre Madeleine-Rebérioux

présentent la première édition
du festival Cinesthesy* 1.0,

qui se déroulera du 27 octobre
au 1er novembre, au centre

Rebérioux. Dédiée aux artistes
mettant en corrélation le son
et l’image, la programmation

est axée sur les nouvelles tech-
nologies et la création contem-

poraine. Les artistes invités,
parmi les meilleurs d’Europe,

viennent d’Allemagne, d’Italie,
de Finlande, d’Espagne, de

Belgique et, bien entendu, de
France. Les spectacles seront
captés par un système multi-

caméra et mis en ligne en
semi-différé sur cinesthesy.tv.

En avant-goût, revue de détail
des temps forts du festival.

*Synesthésie : condition neurologique
par laquelle deux ou plusieurs sens

sont associés” (Larousse). 

PERFORMANCES
AUDIO/VIDÉO

Performances
Raw Geometry par Démolécularisation 
[Belgique/France]
Jérôme et Jean-François Blanquet ont développé un disposi-

tif vidéosonore qui assure des relations images/sons grâce à des passerelles établies
entre les consoles de mixage. Ainsi le son crée l’image et réciproquement. 

Manscape par Etichettadiscografica [Italie]
Etichettadiscografica est un collectif artistique qui expérimente en direct le poten-
tiel des multimédias. La performance Manscape est la synthèse de ce que l’homme
contemporain verrait autour de lui, si seulement il pouvait vraiment voir…

I C::ntr::I Nature par The ! S.A.D ! [Italie]
Cette performance est une action d’improvisation visuelle et musicale. Une action
en dehors de toutes conceptions académiques ou socialement correctes. Pour un
paysage sonore et visuel unique, qui ne peut exister qu’à cet instant précis.

Wildbits par REP [France]
Composition visuelle et sonore en 3D temps réel et à caractère immersif, débutant
par la description d’un univers abstrait et minimal, puis évoluant en des construc-
tions bruyantes et agitées. [Avec le logiciel PureData]

SATI [France]
Sur scène, l’énergie communicative de ce duo audiovisuel, composé de Jesse Lucas
et d’Erwan Raguenes, invite au voyage. L’utilisation de synthétiseurs analogiques
et de machines permet à SATI d’offrir au public un set généreux et dansant. 

Cinemassaker par V-Atak [Belgique/France]
Travaillant sur les altérations de pellicules de film, V-Atak préserve la narration
dans une forme condensée tout en augmentant l’ambiance sonore, ajoutant des élé-
ments graphiques pour une relecture exacerbée.

Rafaël [Espagne]
Rafaël, réalisateur, vidéo-artiste, photographe, développe son propre langage vi-
suel à partir d’éléments de son environnement quotidien. Photographies et images
vidéo sont capturées et transformées en séquences rythmiques à travers l’œil du
photographe expérimental. 

incite/ [Allemagne]
incite/ est un duo audiovisuel électronique et expérimental de Hambourg composé
de Kera Nagel et André Aspelmeier. Il joue des sets de minimal électronique, frag-
menté par des arrangements de scratches et de brisures rythmiques.
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L’emprise des sens
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Installation
Monkey_Party 

Monkey_Party est une installation
interactive qui s’immisce dans le
quotidien en utilisant un équipement
audiovisuel courant (télé, lecteur de
DVD, hi-fi…) pour en détourner les
usages et proposer une expérience
nouvelle à la croisée de plusieurs
courants : performance, vidéo, ciné-
ma expérimental et art numérique.
Pour s’engager dans cet univers, il
faut parfois agir avec la télécom-
mande, mais aussi chercher, attendre
et trouver afin de s’immerger complè-
tement dans l’installation et générer
une œuvre à chaque fois unique. 

Ateliers
Initiation à PureData  

PureData est un logiciel de programmation graphique pour la
création musicale et multimédia en temps réel. Il permet aussi
de gérer des signaux entrants dans l’ordinateur ou en sortant. 
Atelier animé par Pierre Mersadier, le jeudi 30 octobre de 11h à
18h. Participation : 25 €. Réservation auprès du centre avant le
29 octobre. 

Workshops Vixid, Codanova, Resolume 3 
Samedi 1er novembre à partir de 14h (entrée libre).

Hip-Hop Digital 
Atelier avec Jesse Lucas et Fouad Boussouf, du lundi 27 au
vendredi 31 octobre de 14h30 à 16h (dans le cadre du Passeport
Jeune). Fouad, chorégraphe hip-hop de la Cie Massala, et Jesse,
vidéaste de SATI, proposent aux jeunes du centre Rébérioux
un atelier de hip-hop numérique. De petites lampes accompa-
gneront les mouvements des corps pour créer des grafs éphé-
mères et infiniment évolutifs.

AGENDA
27>31 octobre

Atelier Hip-Hop Digital avec Jesse Lucas, 
Fouad Boussouf et les jeunes Cristoliens. 

27>31 octobre
Pierre Mersadier et SATI 
en résidence de création.

27>1er novembre
Monkey_Party (installation) 
et Visionsonic (projection).

30 octobre
Atelier PureData avec Pierre Mersadier.

31 octobre
#14h/19h30 
Eile, G-mO, KSKF, Lecollagiste ;
# 20h
Présentation de Hip-Hop Digital ;
# à partir de 20h30
The ! S.A.D !, REP, SATI, Etichettadiscografica,
Démocularisation.

1er novembre
# à partir de 14h
Ateliers Vixid, Codanova, PureData 
[rencontres professionnelles].
# 16h-20h
Juste Alice 02, Auderoseselavy & Emotype,
Bart & Anome, Boulez Republic Grand
Ensemble.
# 20h
vernissage de Monkey_Party et de Visionsonic. 
# à partir de 20h30 
Solu & Arbol, Rafaël, incite/, Otolab, V-Atak.

VIVRE ENSEMBLE N° 285 • 31

Centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue François-Mitterrand. Bus n° 281, arrêt “Coteaux”. Parking gratuit.
Les installations et les performances présentées l'après-midi sont gratuites, les soirées payantes. 
Tarifs : 10 €, 6 € [tarif réduit] et 4 € [tarif jeunes]. Pass 2 soirées : 14 € et 10 € [tarif réduit]. 

Informations et réservations au 01 41 94 15 65. Site : www.cinesthesy.com

se des sens
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CULTURE
MUSIC-HALL

Edouard Baer revient à la Maison des Arts avec sa dernière création,
Looking for Mister Castang, pour une unique représentation.

“Je suis devenu fantaisiste et
même comédien par accident”,
aime répéter à l’envi
Édouard Baer. Celui qui

baigna depuis sa plus tendre enfance
dans les milieux littéraires et cultu-
rels parisiens se destinait à la poli-
tique. Pourtant, c’est un passage
par le cours Florent qui va décider
de sa vocation. Il découvre les
planches, la mise en scène, travaille
un temps avec Isabelle Nanty,
avant de rencontrer, lors d’une de
ses nombreuses virées nocturnes,
Ariel Wizman. Dès lors, les deux
compères animent en duo des
émissions radio, font les beaux
jours de Canal + puis se séparent…
La comédie a rattrapé Édouard
Baer. Après quelques apparitions
en tant que second rôle, il exploite
dans son premier long métrage, La
Bostella, son personnage de dandy
loufoque et séducteur. Personnage
qu’il retrouve et décline ensuite au
théâtre dans La Folle et Véritable Vie
de Luigi Prizzoti en 2007 et, cette an-
née, dans Looking for Mister Castang. 
“Je m’exprime plus entièrement dans
cette forme singulière, très music-hall,
qui a été celle de mes deux spectacles,
reconnaît Édouard Baer. Je joue avec
la liberté d’improviser, je mets en scène
avec la possibilité de convoquer des
univers très différents. Mes spectacles
ressuscitent un âge d’or qui n’a peut-
être jamais existé.”

“Quand le rêve 
tient lieu de gouvernail…”
Plus que dans ses films, où il a pour-
tant su s’exposer avec humour et
dérision, Édouard Baer a trouvé sa
forme d’expression avec le théâtre.
Entre cabaret et music-hall, Alfredo
Arias et Jérôme Savary, le comédien-
metteur en scène convoque la loufo-
querie et la poésie, l’imagination
débridée et le goût du happening,
entouré d’une bande de joyeux
drilles qui forment à ses côtés une
troupe à l’énergie dévastatrice. Avec Looking for Mister Castang,
Édouard Baer, en prestidigitateur foutraque, poursuit son
voyage musical spatio-temporel, dont la destination est, cette
fois, tenue secrète. Après le bazar joyeux et décomplexé de La
Folle et Véritable Vie de Luigi Prizzoti, ce nouveau spectacle appa-
raît tout aussi étincelant. Une fois encore, l’intrigue – un acteur
part à Hollywood auditionner pour le rôle de sa vie – est surtout
le prétexte à ces folles digressions dont Baer a le secret. Mais

c’est aussi le fil rouge d’une quête surréaliste, d’un voyage 
hilarant et festif vers l’insaisissable Mister Castang. Dans une
suite de tableaux qui sont autant de sketches furieusement 
absurdes, l’univers haut en couleur d’Édouard Baer, où se mê-
lent l’imaginaire d’un Fellini et le non-sens cher aux Monty
Python, distille l’émotion au cœur de chaque éclat de rire. Le
rêve tient lieu de gouvernail, provoquant un gigantesque bol
d’air rafraîchissant et une joie de vivre communicative. n

Mister Baer !

Looking for Mister Castang,
le vendredi 17 octobre à 20h30 

à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com
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Expositions
( Du 1er au 31 octobre,
bibliothèque de La Habette. 
La biodiversité ou comment préserver 
notre nature pour demain.
( Du 1er au 31 octobre, bibliothèque des Bleuets 
L’eau ou comment économiser cette ressource
vitale.
( Du 7 au 25 octobre, bibliothèque Village. 
L’histoire du temps, illustrée par l’histoire de
ses instruments de mesure.
( Du 14 octobre au 8 novembre, Biblimesly.
La couleur, les illusions : exposition sous forme
de questions-réponses. 
Visites aux heures d’ouverture au public et
sur rendez-vous pour les scolaires.

Ateliers scientifiques
Avec l’association Les Petits Débrouillards
( Du 1er au 31 octobre à la bibliothèque 
Jeunesse de la Croix-des-Mèches.
Une expérience par jour et l’occasion 
de participer au grand défi scientifique lancé
par les bibliothécaires. Atelier tout public.
( Mercredi 15 octobre à 11h et 16h, 
samedi 18 à 16h, bibliothèque Village.
Expériences autour de la notion du temps. 
Public de 5 à 10 ans (sur inscription).
( Mercredi 22 octobre à 15h et 16h30, 
bibliothèque-discothèque de la Mac.
Lumière et illusions d’optique. 
Public de 5 à 10 ans (sur inscription).
( Mercredi 22 octobre à 14h et 16h, 
bibliothèque des Bleuets.
Expériences et constructions autour de l’eau
avec Gaëlle Naville de l’association Artech. 
A partir de 8 ans (sur inscription).
( Mardi 28 octobre à 15h et 16h30, Biblimesly.
Expériences autour de la couleur. 
Public de 5 à 10 ans (sur inscription).
( Mardi 4 novembre à 13h30 et à 15h, 
bibliothèque de La Habette.

L’eau, l’air, la lumière et les couleurs. 
Pour les 7 à 10 ans (sur inscription).

Spectacles
( Samedi 11 octobre à 15h et 16h, 
bibliothèque-discothèque de la Mac.
Ombres chinoises avec la compagnie du Théâtre
de l’Ombrelle. Pour les 3 à 5 ans 
(réservations à la bibliothèque).
( Mercredi 15 octobre à 15h, 
bibliothèque des Bleuets.
Histoire courte d’une goutte, par la Compagnie
Atipik. Pour les 3 à 6 ans 
(réservations à la bibliothèque).

Conférence/Lectures
( Samedi 18 octobre à 16h, 
bibliothèque-discothèque de la Mac.
Conférence avec Étienne Klein, physicien, 
directeur de recherche au Commissariat
d’énergie atomique (CEA). 
Conférence ponctuée de pauses-lectures avec
Micheline Uzan, comédienne. Public adulte, 
réservation conseillée au 01 43 77 51 61.

Atelier création
( Samedi 8 novembre, bibliothèque multimédia
de la Croix-des-Mèches.
La M.A.O. : kézako ? Ateliers multimédias de 
démonstration et création de musique assistée
par ordinateur. Pour adultes, sur réservation.

Apéro-Sciences
( Vendredi 14 novembre à 19h, MJC Club.
Pour clore “Lire en fête”, les bibliothécaires 
vous offrent un cocktail détonnant de textes 
scientifiques et de contes autour de la science. 
Entrée libre à partir de 7 ans.                            n

Renseignements 
au 01 42 07 52 52 ou sur le site 
www.agglo-plainecentrale94.fr.

MÉDIATHÈQUES
LIRE EN FÊTE

Sciences en fête
A l’occasion de la manifestation “Lire en fête”, les bibliothécaires
proposent tout un cycle d’animations et de rendez-vous sur 
le thème de la science au quotidien. 

Le temps d’une conférence
Etienne Klein a l’art d’expliquer simplement les choses les plus compliquées. 
Il est l’un des grands spécialistes de la question du temps en physique. Directeur
du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, il a publié 
plusieurs ouvrages et des articles de réflexion et de vulgarisation scientifique. 
Lors de la conférence qu’il donnera le 18 octobre à la bibliothèque-discothèque
de la Maison des Arts, il commentera son dernier livre, Le facteur temps ne sonne
jamais deux fois. Il s’interrogera sur la véritable nature du temps, à ne pas
confondre avec la succession des événements qui le meublent. 

VIVRE ENSEMBLE N° 285 • 33
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Depuis plus de vingt ans, José
Montalvo et Dominique Hervieu
portent le projet d’une danse jubi-
latoire et iconoclaste qui, au fil de

leurs créations, a conquis un public tou-
jours plus nombreux. Paradis, Le Jardin Io
Io Ito Ito, Les Paladins, On danse sont au-
tant de variations  joyeuses et métissées
qui résonnent en permanence avec notre
monde actuel, si cosmopolite. L’éclat du
mélange, la transgression inspirée des
hiérarchies convenues, le chahutage des
codes sont devenus la signature des cho-
régraphies de José Montalvo. “Pour moi,
précise le chorégraphe, les différents voca-
bulaires de la danse ne se périment pas. Ce qui
peut les rendre désuets, c’est la manière de les
traiter. Je cherche à relier tous les styles en les
réécrivant, en les brassant, sans préjugés, au
feu et au souffle du présent. Chacune de mes
pièces est une sorte de musée imaginaire per-
sonnel, destiné à exprimer la diversité bariolée

de la danse, un jeu de détournement des pra-
tiques corporelles et une écriture du plaisir.”

“Toute cette énergie m’habitait”
Après avoir consacré plusieurs spectacles
à Jean-Philippe Rameau (Les Paladins, La
Bossa fataka…), José Montalvo et Domi-
nique Hervieu ont choisi d’aborder un
autre grand compositeur, l’Américain
George Gershwin. Celui qui a si bien su
composer pour la danse, de Broadway
aux comédies musicales hollywoo-
diennes des années 1930 (Un Américain à

Paris), fut en son temps un grand et gé-
nial agitateur de genres. Tissu serré de
références multiples, l’œuvre de Gersh-
win remixe le jazz et les arias, Debussy
et les gospels, les chants africains et la
liturgie juive. Dans le même esprit, José
Montalvo et Dominique Hervieu ont le
sens de la rencontre, pratiquent l’art

des mariages au cœur des rythmes et des
esthétiques du XXIe siècle. José Montalvo
se souvient : “Ma mère, qui était danseuse
de flamenco, m’emmenait au cinéma perma-
nent pour voir et revoir les comédies musi-
cales qu’elle adorait. Je m’endormais, je me
réveillais, me rendormais devant ces écrans
où swinguaient les airs de Gershwin et de
Cole Porter… Toute cette énergie m’a habité.”
L’énergie de Gershwin, son engagement
aussi – contre la misère et l’injustice racia-
le durant la Grande Dépression, à la fin
de sa carrière – résonnent sans surprise

La compagnie 
Montalvo-Hervieu 
présente à Créteil 
sa toute dernière 
création consacrée au
compositeur américain
George Gershwin :
Good Morning, 
Mr Gershwin. A découvrir
à la Maison des Arts, 
du 3 au 11 octobre. Swing, swing, Gershwin…

CULTURE
CHORÉGRAPHIE
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avec le travail entamé depuis des années
par José Montalvo et Dominique Hervieu
pour que la danse reste un plaisir partagé
par le plus grand nombre. 

Gravité et force émotionnelle
Après avoir monté en mai 2008, à l’invi-
tation de l’Opéra de Lyon, Porgy and Bess,
un opéra folk pour personnages afro-
américains créé en 1935, l’œuvre la plus
militante de Gershwin, dont l’air le plus
connu reste l’inoubliable Summertime,
José Montalvo et Dominique Hervieu
poursuivent leur hommage avec Good
Morning, Mr Gershwin. Découpé en trois
temps, le spectacle évoque l’œuvre et la
vie du compositeur, fils d’immigrés juifs
venus de Russie, né en 1898 à New York
et décédé en 1937 à Hollywood : de ses
débuts dans les cabarets de Broadway
jusqu’à la naissance d’un style, mélange

de musique classique européenne et de
jazz afro-américain, sans oublier l’aspect
le plus sombre de sa vie, sa confrontation
à la ségrégation raciale et aux luttes so-
ciales qui ont découlé de la Grande Dé-
pression de 1935. La première partie
évoque l’univers sensuel et humoristique
des comédies musicales new-yorkaises,
reprenant des airs qui ont rendu Gersh-
win mondialement célèbre et sont deve-
nus des standards du genre : Swanee, Lady
be Good, The Man I Love… Puis les dan-
seurs interprètent, avec ce mélange de
styles cher à José Montalvo et Dominique
Hervieu – hip-hop et pointes, danse clas-
sique et swing – la musique plus “sérieu-
se” de Gershwin, ses Études et Préludes au
piano, eux-mêmes fruits de la mixité
entre la musique classique européenne et
le jazz, alors réservé aux Noirs améri-
cains. Enfin, la dernière partie reprend

des éléments scénographiques de Porgy
and Bess. Sur la toile de fond en vidéo, des
images d’époque, ghettos noirs, files d’at-
tentes et manifestations contre la ségréga-
tion s’enchaînent, faisant alors basculer le
spectacle vers une gravité et une force
émotionnelle que les chorégraphes
n’avaient jusque-là jamais atteintes.
Œuvre charnière dans la carrière de José
Montalvo et Dominique Hervieu, Good
Morning, Mr Gershwin met en évidence la
maturité de leur travail. Chance ou grâce :
ils sont parvenus à l’âge de raison sans
pour autant oublier ce qui faisait la spéci-
ficité de leur danse : drôlerie, plaisir et
virtuosité. n

Good Morning, Mr Gershwin, du 3 au
11 octobre à 20h30, à la Maison des

Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 ou
en ligne : maccreteil.com
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CULTURE
THÉÂTRE

Le jeune prodige du théâtre contemporain, Vincent Macaigne, 
s’invite à Créteil avec Requiem 3, un spectacle sanglant et décapant. 

Vincent Macaigne est un jeune homme pressé. Ancien
élève du Conservatoire supérieur d’art dramatique de
Paris, il a déjà à son actif, à tout juste 30 ans, de nom-
breuses pièces de théâtre et long métrages de cinéma

en tant que comédien. Il est surtout l’auteur de plusieurs textes
et mises en scène, dont la série des Requiem. Le premier date de
l’époque où il était encore étudiant au conservatoire, le second
a été créé en 2006 à la Ferme du Buisson (scène nationale de 
Marne-La-Vallée), le troisième, enfin, a été écrit en 2007 : “C’est
à peu près toujours pour les mêmes raisons que je fais des spectacles,
avoue Vincent Macaigne. J’ai pensé qu’il était donc plus judicieux
de mettre des numéros plutôt que des sous-titres.”
Requiem 3 est l’histoire de deux héritiers qui se déchirent  pour
une couronne. Le préambule ? Deux frères. Dans une assiette,
deux poires : une grosse, une petite. Le premier dit : “Vas-y, je
t’en prie, sers-toi.” L’autre finit par prendre la grosse poire. Le
premier dit : “T’es gonflé, à ta place, moi, j’aurais pris la petite.”
L’autre répond : “Bah, tu devrais être content, tu l’as !...”

“Ce besoin d’une étreinte, 
mélancolique et burlesque”

A partir de l’histoire de ces deux frères ennemis, Vincent 
Macaigne ausculte leur relation dans son animalité la plus 
archaïque. Ce travail est une création collective issue d’un 

aller-retour entre le plateau et l’écriture, elle-même inspirée
par les répétitions : “Nous avons voulu écrire une fable, à partir de
nos corps furieux, de nos rires, de nos envies enfiévrées, explique-
t-il. Il y avait ce besoin d’une étreinte, mélancolique et burlesque,
avec je ne sais quel désespoir ou quel espoir. L’idée de départ était de
raconter cette odeur de sang et de larmes qui nous parvient. Peut-être
raconter aussi nos larmes lourdes, nos larmes d’ici. De ce qui nous
parvient des cris de tragédies et de ceux qui trempent encore aujour-
d’hui leurs mains dans le sang.” A l’origine des projets de Vincent
Macaigne, la colère, mais toujours transcendée. Les acteurs 
offrent ainsi un spectacle universel, mêlant humour et cruauté,
érotisme et énergie vitale, livrant au spectateur un authentique
rituel épique. “Ce spectacle, je l’ai voulu le moins subtil possible,
dit encore Vincent Macaigne. Il y a des cris, des hurlements…
Bref, exactement le contraire de ce qu’il est convenu de faire sur une
scène de théâtre. Nous dépassons les bornes pour provoquer l’émo-
tion.” Et ce n’est pas peu dire ! Individualité hors normes, 
affranchi des préjugés jusqu’à la témérité, Vincent Macaigne
ouvre avec brio de nouvelles voies à la scène théâtrale française.
Audacieux, bouillonnant. Une révélation ! n

Requiem 3, du 2 au 4 octobre à 20h30, 
à la Maison des Arts. 

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

Sang pour sang
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Le chorégraphe israélien Emanuel Gat est de retour
à Créteil avec trois créations : deux pièces créées
cet été avec sa compagnie au Montpellier Danse
Festival : Silent Ballet et Sixty Four, et une pièce

hip-hop pour cinq danseurs, très remarquée lors du
dernier Suresnes Cités Danse 2008 : Windungen. Révélé
en 2004 avec un Sacre du printemps très rock’n roll et
un Voyage d’hiver empreint de spiritualité, Emanuel
Gat, formé tardivement à la danse, a mis à profit son
passé de sportif de haut niveau pour inventer une
gestuelle d’une singulière définition. Rafraîchissant, apaisant,
stimulant, son art cultive le plaisir de danser avant tout. A coup
d’ondulations et de secousses, comme une corde serpentine
qu’on tendrait subitement, Emanuel Gat travaille la matière
musculaire de ses interprètes. Mêlant avec une virtuosité
confondante les techniques propres à la danse contemporaine 
à celles, beaucoup plus toniques, du hip-hop, le chorégraphe
donne à voir l’image saisissante de corps traversés par une 
dynamique sinueuse et explosive. Les trois pièces qu’il présente
à Créteil sont représentatives des différentes voies qu’il explore. 

Une alchimie du rythme
Avec Windungen illustré par la musique de Iannis Xenakis, Ema-
nuel Gat a travaillé avec cinq danseurs hip-hop, sélectionnés
lors d’auditions à Suresnes. Le chorégraphe a établi les règles de
leur rencontre artistique : un défi mutuel et le plaisir de danser.
Avec ces danseurs qui redoublent de figures, la fraîcheur du jeu
est intacte. Emanuel Gat ne prescrit aucun mouvement, mais

oriente le choix de la musique, hors des rythmes du beat.
Pour, Silent Ballet, pièce pour neuf danseurs, Emanuel Gat mène
une expérience sur les outils chorégraphiques et leur transforma-
tion. Il expose les fondements d’une mécanique réglée avec préci-
sion et laisse entrevoir les procédés de l’alchimie née d’un
mouvement dansé. Enfin, Sixty Four s’appuie sur l’art de la
fugue de Bach, à travers ses différents aspects. Interprétée par
quatre hommes et une femme, la pièce explore le champ musi-
cal pour créer des suggestions en mouvement. La danse cherche
à traduire une architecture cachée, un sens essentiel. Sans vou-
loir l’illustrer, elle mène une libre conversation avec la musique
de Jean-Sébastien Bach.
Au final, la danse d’Emanuel Gat se révèle incroyablement riche
et généreuse, dynamique et ciselée. Une belle rencontre. 

Windungen, Silent Ballet et Sixty Four, 
les 6, 7 et 8 novembre à la Maison des Arts. 

Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : maccreteil.com
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Danser
avant tout

Riche programme chorégraphique à la Maison des Arts avec
trois créations signées Emanuel Gat, les 6, 7 et 8 novembre.

CULTURE
HIP-HOP
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CULTURE
DANSE

To be straight with you, ou une intrépide et poétique exploration de
l’intolérance dans une chorégraphie magistrale de Lloyd Newson.

Invité du Festival d’Automne, DV8 Physical Theatre présente
à la Maison des Arts sa dernière création : To be straight with
you. DV8 Physical Theatre est un collectif britannique dirigé
par Lloyd Newson depuis 1986. Originaire d’Australie, le

chorégraphe a étudié la psychologie à l’université de Melbourne
avant de se former à la danse dans son pays, puis en Grande-
Bretagne, à la London Contempory Dance School. Cette double
formation se fait sentir dans la conception que Lloyd Newson a
de la scène : une approche physique, qui a autant à voir avec la
danse qu’avec la performance, et des thèmes traités qui sont loin
de la production massive et du divertissement standardisé. 
“Je ne crée que lorsque j’ai quelque chose à dire, explique Lloyd
Newson. Mon travail concerne généralement des sujets qui m’affec-
tent personnellement à un moment donné. Ce qui m’intéresse c’est de
provoquer, de questionner mes propres motivations ainsi que celles de
mes collaborateurs.” 
Les artistes de DV8 excellent à mixer les matières, à mêler le
documentaire et l’imaginaire pour mieux placer le spectateur en
situation de confrontation. Les corps sont écrans en même
temps qu’ils font écran, ils dévoilent autant qu’ils dérobent au
regard. Autour d’eux, textes, images vidéo et films d’animation
créent un univers à la fois radical et accessible, faisant souffler
sur scène un vent de fraîcheur et d’audace. 

“Je ne crée que lorsque j’ai quelque chose à dire”
To be straight with you, la nouvelle création du collectif, témoigne
une fois encore de l’univers hautement politique de Lloyd New-
son. Prenant appui sur des dizaines d’heures d’enregistrement
d’entretiens recueillis dans tout le Royaume-Uni auprès de per-

sonnes ayant fait l’objet de persécutions (en raison de leur orien-
tation sexuelle, de leur origine et/ou de leur religion), Lloyd
Newson et sa troupe multiethnique sondent les questions de la
tolérance, de la religion et de la sexualité. “Les thèmes derrière cette
nouvelle production sont complexes, sensibles et difficilement tradui-
sibles en mouvements, reconnaît le chorégraphe. Alors, pour la pre-
mière fois dans l’histoire de DV8, j’ai envisagé un texte à écrire, ou
déjà existant, pour m’aider à structurer mon travail. Mais après six
mois de recherche, rien de ce que j’avais vu ou lu ne me semblait cor-
respondre de manière adéquate aux sujets et aux formes théâtrales que
je voulais explorer. Il m’a paru que l’approche la plus authentique était
d’utiliser les témoignages directs de ceux et celles qui étaient touchés
par ces problèmes de religion et de sexualité.” Au final, To be straight
with you s’attaque à l’homophobie, au racisme, dénonce avec
force la répression que subissent les minorités religieuses et eth-
niques en explorant les différentes formes que prend l’intolérance.
Un spectacle dense, puissant. Du théâtre vivant. n

To be straight with you (spectacle en anglais), 
du 22 au 25 octobre à 20h30 à la Maison des Arts. 

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

Les figures 
de l’intolérance
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“Avec les jeux Olympiques, on
devrait avoir une retombée de
20% d’effectif en plus. Et
surtout des filles”, lance

François Debrand, maître d’armes de
l’USC Escrime. Les épreuves olympiques
ont effectivement mis l’escrime à l’hon-
neur avec deux médailles d’or et deux en
argent à l’actif des épéistes et sabreurs
masculins de l’équipe de France. Pour
ceux et celles qui ont raté les JO et sou-
haitent découvrir la discipline, petite
séance de rattrapage le dimanche 12 oc-
tobre avec le Challenge de la Ville de
Créteil. Le public est attendu au gymnase
Nelson-Paillou, de 8h à 18h. Ce cham-
pionnat départemental du fleuret lance
la saison des compétitions. “C’est une
compétition de rentrée. Mais ce n’est pas un
parcours obligé pour la suite de la saison ou
pour une qualification au championnat de
France. C’est une mise en train”, confie
François Debrand. Celle-ci réunira près
de 250 tireurs du Val-de-Marne, garçons

et filles, des pupilles aux seniors. Et le
président José Conesa espère bien rega-
gner le Challenge, titre perdu l’an passé
alors que l’USC l’avait emporté lors des
deux premières éditions. 
Pour cela, l’équipe pourra compter sur la
présence du cadet Philippe Diep, troisiè-
me au championnat interzone (demi-
finale du championnat de France), des
benjamins Émilien Lebreton, Aurélien
Henri et Thomas Horeczko, champions
par équipe du Val-de-Marne en pupilles,
et du minime Omid Navay, vice-cham-
pion de la Ligue de Créteil.

“C’est à l’école multisport 
que j’ai commencé l’escrime”

Les filles pourront également tirer leur
épingle du jeu grâce à l’équipe senior,
composée de Julie Coteaux, Emmanuelle
Dupouy, Marie-Sylvie Ausseur et Julia
Balboni. L’année dernière, elles ont ter-
miné à la 11e place du championnat de
France, Division 3. “C’est la première fois

qu’une équipe de seniors filles était qualifiée
au championnat de France de fleuret. Quant 
à Philippe Diep, c’est un garçon du quartier
de La Lévrière, qui a commencé l’escrime vers
l’âge de 6 ans”, rappelle François Debrand. 
Il y a aussi les petits nouveaux comme
Maxence, 13 ans, du Mont-Mesly. “C’est
la première fois que je m’inscris à l’escrime.
J’en avais fait un peu à l’école multisport, 
en même temps que la lutte. Mais, c’est 
surtout pendant les JO que j’ai opté pour
l’escrime.” Si l’école des P’tits Béliers 
est un vivier pour l’escrime et pour l’en-
semble des disciplines de l’Union Sporti-
ve de Créteil, le secteur scolaire en est un
autre. Cette année encore, la collabora-
tion entre l’USC et les écoles élémen-
taires permettra à 200 enfants de CM1 
et CM2 de pratiquer l’escrime le mardi.
Et pour s’ inscrire au club,  i l  n’y a 
qu’à pousser la porte : cette année, tout
le matériel est prêté ! n

Renseignements au 06 81 79 57 95.

VIVRE ENSEMBLE N° 285 • 39

En garde !
Le dimanche 12 octobre aura lieu la quatrième édition du Challenge
de la Ville de Créteil au gymnase Nelson-Paillou. Dès 8 heures.

SPORTS
ESCRIME
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Vivre ensemble : Quel est votre sentiment
après cette première médaille olympique ?
Grégory Baugé : J’apprécie cette médaille
de jour en jour. C’est quand même une
médaille olympique. Mais c’est aussi une
déception car, avec mes partenaires, on
visait l’or. 

Trois fois champion du monde de vitesse
par équipes (2006, 2007, 2008), vous étiez
plutôt les favoris. Comment s’est passée
la finale ?
Au vu des images, je trouve que, techni-
quement et tactiquement parlant, ce
n’était pas agréable à voir. On est trois,
mais on ne doit former qu’un. Là, nous
n’étions pas ensemble. C’était pareil pour
les Anglais, mais ils ont gagné. On aurait
peut-être dû travailler plus la vitesse par
équipe…  

Avec une septième place dans l’épreuve
du keirin, vous êtes passé un peu à côté ?
Le keirin, c’est autre chose, c’est une
épreuve aléatoire où le facteur chance est
important avec le tirage au sort pour les
places au départ. Dans ma demi-finale,
quand j’ai voulu faire mon effort, j’ai été
enfermé et je n’ai pas pu doubler. 

Le retour des médaillés français a été très
médiatisé, cela fait plaisir ou c’est un peu
trop ?
Le retour, c’était super. L’accueil à l’aéro-
port, la descente sur les Champs-Élysées,
la dédicace au magasin Adidas, la récep-
tion au Palais de l’Élysée, tout cela fait
plaisir. Cela permet de promouvoir cer-
taines disciplines peu connues. Il n’y a
pas de différences entre les petites et les
grandes disciplines.

Vous êtes jeune, pensez-vous à 2012 et
aux JO de Londres ?
Oui, c’est déjà dans ma tête. Peut-être en-
core sous les couleurs de Créteil. Cette
ville me tient à cœur.

Et dans l’immédiat ?
C’est les vacances, je vais partir en Gua-
deloupe. J’effectuerai ma rentrée pour les
Six jours de Grenoble (23-28 octobre).

Mon objectif majeur est le championnat
du Monde en avril 2009.

Un mot sur les (très) bons résultats de
vos partenaires de club.
Tous, garçons et filles ont bien progressé.
Ils ont fait un carton aux championnats
d’Europe [voir encadré]. C’est bien de
voir que derrière ça suit ! Cela va nous
pousser à ne pas nous endormir ! n

Encore des médailles !
Une nouvelle fois, les pistards cristoliens ont réalisé une moisson de médailles
dans un championnat international : huit à l’occasion des championnats
d’Europe sur piste juniors et espoirs à Pruszkow en Pologne. Trois titres, avec
Michaël D’Almeida sur l’épreuve du kilomètre espoir, Thierry Jollet et Charlie
Conord en vitesse par équipe junior, et à nouveau Charlie Conord dans le keirin
junior. Cinq secondes places : D’Almeida en vitesse espoirs et sur l’épreuve 
du keirin, Olivia Montauban en vitesse par équipe junior, Pascale Jeuland en 
poursuite par équipes et Charlie Conord en vitesse individuelle junior. 

Grégory Baugé, en bref

- Né le 31 janvier 1985,
à Maisons-Laffitte (78).
- 1,82 m, 90 kg
- Licencié à l’US Créteil depuis 2002 

PALMARÈS
Jeux Olympiques
Vice-Champion olympique 
en vitesse par équipe (2008) 
Remplaçant (2004)
Championnats du Monde
1er [vitesse par équipes en 2008,
2007, 2006], 4e [vitesse par équipe 
en 2005], 2e [vitesse individuelle 
en 2007], 4e [vitesse individuelle 
en 2005]
Championnats du Monde juniors
1er [vitesse par équipes en 2002]
2e [vitesse individuelle en 2003]
- Championnats d’Europe
1er [vitesse par équipe en 2007,
2004, 2003]

Grégory Baugé, 23 ans, a ramené de Pékin 
une médaille d’argent, remportée avec ses deux
partenaires, Kévin Sireau et Arnaud Tournant,
sur l’épreuve de vitesse par équipe. 

“Créteil me tient
à cœur”

CYCLISME 
SUR PISTE
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C’est David Peneau, en prove-
nance du club de Pontault-
Combault, qui entraînera
cette année l’équipe première

de l’USC en lieu et place de Mile Isako-
vic, parti en convalescence, suite à son ac-
cident cardio-vasculaire. “Créteil est une
ville que je connais bien, souligne le nouvel
entraîneur. J’y ai habité, il y a vingt ans. Et
j’ai régulièrement suivi les résultats du club.”
Il aura pour adjoint, Christophe Esparre,
qui a assuré l’intérim de fin de saison.

Côté joueurs, l’équipe enregistre trois 
arrivées : le gardien de but Yacine Idrissi
(Nîmes), l’arrière droit Damien Waeghe
(Pontault-Combault) et le pivot Julien
Portefaix (Dijon, division 2). Des arrivées
qui compenseront les départs du portier
Fabien Arriubergé, pour Toulouse, du
Roumain Eremia Piriianu, de retour chez
lui, et d’Alexi Jallamion qui poursuit sa
carrière à Pontault-Combault. “Il y a eu
peu de rotations. Avec les dirigeants, nous
avons opté pour la continuité et la stabilité,

poursuit le coach. Les nouvelles recrues sont
jeunes et ont du potentiel. Tout cela s’inscrit
dans un projet à court et moyen terme où le
centre de formation a entièrement sa place.”

Assurer la relève
Dès cette saison, les anciens pourront
d’ailleurs s’appuyer sur plusieurs
joueurs issus du centre de formation.
C’est le cas de Frédéric Bakekolo et de
Florent Le Padellec (voir encadré). Mais
aussi du gardien Romain Delamotte, passé
professsionnel. Corentin Capo, Antoine
Buet et Maxime Van Baar devraient leur
emboîter le pas. 
Pour préparer la saison, les Cristoliens
ont participé à deux tournois internatio-
naux en Bosnie et en Pologne où ils ont
pris la seconde place. “Le bilan est relati-
vement positif, explique David Peneau,
qui ne manque pas d’ambition. L’objectif
en championnat est de viser le haut du ta-
bleau, entre la troisième et la sixième place.
En Coupe d’Europe EHF, c’est d’atteindre
les quarts de finale.” Et en Coupe de la
Ligue… aller à Miami. Car, cette année,
les demi-finales et la finale auront lieu
aux États-Unis. De quoi motiver les
troupes ! n
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Relever le défi

Avec son nouvel entraîneur, David Peneau, l’USC Handball a
effectué sa rentrée le 14 septembre face à l’équipe de Nîmes.

SPORTS
HANDBALL

Florent Le Padellec, 
troisième au championnat d’Europe

Avec l’équipe de France junior, Florent Le Padellec
a glané une médaille de bronze au championnat
d’Europe qui a eu lieu en Roumanie du 24 juillet au
4 août. Florent, âgé de 20 ans, n’en est pas à sa pre-
mière sélection puisqu’il fréquente le giron des
équipes nationales depuis sa première année de
cadet. “Il doit maintenant confirmer en club ce qu’il
a fait en sélection”, souligne l’entraîneur cristolien
David Penau. Autant dire que cette saison s’annonce
importante pour la formation et la progression de
Florent.
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en revue

La cinquième édition du Duathlon de Créteil, organisée par l’USC
Triathlon, aura lieu le dimanche 12 octobre, sur la Base de loisirs.

Petite nouveauté cette année, une “duathlonienne” est réservée aux
femmes, des catégories cadettes à vétéranes (départ à 10h). Le
duathlon fait partie du Challenge Avenir Île-de-France et se déroule
sur un circuit fermé à la circulation. Deux disciplines pour trois
épreuves : course à pied, VTT et, à nouveau, course à pied. Il s’adresse
aux garçons et filles, âgés de 8 à 18 ans. Les poussins effectueront 
2 fois 300 m en course à pied, 1 km à vélo et les plus grands, 2 fois
1,4 km de course et 6 km à vélo. Les épreuves sont ouvertes aux licen-
ciés (engagement 2 €) et aux non-licenciés (5,50 €). Les non-licenciés
devront prendre une licence journée qui leur servira d’assurance.
Tous devront présenter un certificat médical de non-contre-indication
à la pratique du duathlon et porter un casque pour l’épreuve de vélo.
Le rendez-vous est fixé à 9h, avec son vélo. Chaque par ticipant 
recevra un tee-shirt.
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Lutte
En première division

L’USC Lutte, cham-
pionne de France

de DN2, se déplacera à
Schiltigheim, le samedi
1er novembre, pour la
première journée du
championnat de France
par équipes de première
division (DN1). 
La fin de saison a été
belle, en effet, pour les
lutteurs cr istol iens 
qui ont ramené trois

médailles d’or lors des championnats de France
Honneur : Nabil El Harde (- 96 kg) en lutte 
gréco-romaine, Meryem Selloum (- 59 kg) et
Séta Dramé (- 72 kg) en lutte féminine. Grâce 
aux deux titres des féminines, Créteil a pris la 
première place, ex æquo avec Tourcoing et
Besançon, et s’est classée 10e sur les 23 clubs
engagés, en gréco-romaine. Les féminines 
de l’USC Lutte (Claire Prieto, Sophie Dufour,
Amélie Mourier, Meryem Selloum et Séta
Dramé) ont aussi conservé leur titre de 
championnes de France par équipe. Les
Cristoliennes, emmenées par Meryem Selloum,
ont battu en finale l’équipe picarde de Belleu.

Lors du championnat d’Europe senior individuel à Bratislava
(Slovaquie), Camille Serme (n° 44) a frôlé l’exploit. Elle termine

au pied du podium, 4e, en battant au passage la Hollandaise 
Annelize Naude (n° 21), la gagnante de l’Open international de
Créteil. Camille s’incline lors de la petite finale face à l’Italienne
Manuela Manetta. De son côté, le petit frère, Lucas Serme, est
monté sur la troisième marche du podium lors du tournoi junior
de Kuala Lumpur (Malaisie). Par ailleurs, Soraya Renaï a remporté
le tournoi du Mans. Les féminines, qui évoluent en Nationale 1,
ont pris la troisième place du championnat de France. Quant aux
garçons, ils sont devenus champions de France  Nationale 3 : ils
accèdent à la Nationale 2 cette saison.
A noter la participation des deux Lucas, Vauzelle et Serme, aux
championnats du Monde juniors, du 27 juillet au 8 août, à Zurich
(Suisse).

Squash
Une troisième place pour les féminines 

Duathlon
La preuve par deux

Meryem Selloum
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Lors des finales Progrès, les 14 et 15
juin, les Dauphins de Créteil ont trusté

les titres. Audrey Loubeyre, benjamine pre-
mière année, s’impose dans le 400 m nage
libre (NL). Tout comme sa sœur Julie sur
200 m dos, Leïla Baklouti sur 200 m brasse
et le relais 4 x 50 m NL. Pauline Lesther,
benjamine 2, remporte le titre sur 400 m NL
et le 200 m quatre nages. Léo Cardey, benja-
min 1, monte sur la première marche du po-
dium sur 200 m quatre nages et 400 m NL.
Les benjamins 2 l’ont imité au relais 4 x 50 m
quatre nages. En poussines, Séréna Lacoste
prend la première place sur 100 m et 400 m
NL, Lucie Lesther sur 100 m papillon et le 
relais du 4 x 50 m quatre nages. Quant au
poussin Killian Quiertant, il finit premier sur
100 m brasse. Auparavant, au championnat
régional interclub poussines, les filles
avaient terminé premières d’Île-de-France.
Enfin, le junior Clément Becq, a participé
aux championnats du Monde à Monterey
(Mexique), du 8 au 13 juillet, où il s’est
classé 21e au dos, a terminé à la 31e place
(sur 65) sur 100 m dos et a réalisé le 18e

temps (sur 45), au 200 m dos. Au cham-
pionnat d’Europe à Belgrade (Serbie), il a
pris la 17e position sur 100 m dos et obtenu
une place de finaliste sur 200 m dos (7e).

En tant qu’affilié, vous êtes appelé à élire
vos représentants au Conseil d’adminstration

avant le 2 décembre 2008 à 18 heures.

Fonctionnaires, stagiaires et titulaires
d’une collectivité territoriale ou hospitalière,

la CNRACL est votre régime de retraite.

Renouvellement
du conseil

d’administration
de la CNRACL

Renouvellement
du conseil

d’administration
de la CNRACL

IMPORTANT
Tout bulletin parvenu après le 2 décembre à 18 heures ne pourra plus être pris en compte.

vous pourrez voter dès réception de votre matériel de vote,
à votre domicile, au début du mois de novembre.

Fonctionnaires, stagiaires et titulaires
d’une collectivité territoriale ou hospitalière,

la CNRACL est votre régime de retraite.

Mercredi 8

Handball
Palais des Sports
20h : championnat D1,
USC/Chambéry

Vendredi 10

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USC-Lusitanos/Beauvais

Samedi 11

Tennis de table
Centre Dassibat
17h : championnat N2 féminin,
USC/Lesquin

Dimanche 12

Duathlon
Base de loisirs
De 9h30 à 12h : 5e duathlon
“Avenir de Créteil”

Escrime
Gymnase Nelson-Paillou
De 9h à 17h : Challenge 
de la Ville de Créteil

Samedi 18

Futsal
Gymnase Casalis
17h45 : USC Créteil
Futsal/Erdre Atlantique

Dimanche 19

Handi-Basket
Gymnase Nelson-Paillou
10h : USC/Dreux 
(basket fauteuil)

Vendredi 24

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USC-Lusitanos/Sète

Samedi 25

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2, 
USC-Lusitanos 1B/Poissy

Dimanche 26

Handball
Palais des Sports
16h15 : championnat D1,
USC/Istres

Les rendez-vous d’octobre
Natation

Les petits dans le grand bain
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Shadow Wonderland, une série de photo-
graphies de Maïko Miyazaki, présentées à
la Maison des Arts jusqu’au 25 octobre.
L’artiste s’exprime ainsi sur sa démarche :

“Bien que le mot «photographie» étymologi-

quement signifie «écrire avec la lumière», en

ce qui concerne mes travaux, cette écriture, je

la réalise plutôt avec des ombres, car les

ombres démasquent la nature cachée des

choses ; la beauté et la laideur, la gloire et la

misère, la joie et la tristesse…, résidant dans le

sujet. Les ombres parlent ainsi avec silence et

avec éloquence, parfois des merveilles de l’uni-

vers ou du poids de l’histoire humaine, parfois

des petits détails de la vie quotidienne. Ils

créent à nos pieds un autre monde parallèle.” 

Shadow Wonderland est une série de photos

de voyage dans le “monde des ombres”, pour

faire découvrir ce

monde jamais vu,

qui est une autre

version de notre

propre monde. 

Jusqu’au 
25 octobre à la
Maison des Arts,
place Salvador-
Allende, tél. : 
01 45 13 19 19.
Entrée libre du
mardi au samedi,
de 13h à 19h, 
et les soirs de
représentations.
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Le palmarès 2008
Le Prix des artistes et le Prix du public ont salué, en juin
dernier à la Galerie d’Art, les talents cristoliens qui
s’étaient exprimés, à l’occasion de la dixième édition du
Parcours des ateliers d’art, sur le thème “Ombre et lumière”.
Le Prix des artistes a été décerné à Étienne Lebreton de
l’atelier sculpture de Béatrice Koster à la MJC Village. Le
Prix du public  est revenu à Michèle Leborgne de l’atelier
de Jean-Philippe Jourdrain à la MJC Village (catégorie
photographie), à Marie-Hélène Mandelaire de l’atelier 
de Nicolas Ramel à l’hôpital Chenevier (dessin/peinture)
et à Monique Giacomini de l’atelier de Béatrice Koster à
la MJC du Mont-Mesly (sculpture).

L’émotion de l’instant
Dans un monde 
immortalisé en noir et
blanc, se détachent 
des traits de couleur, 
au gré de l’artiste…
Fabrice Quignette reste
avant tout un poète de
l’image qui veut “rendre

l’émotion de l’instant, retranscrire ce qu’il y a d’émouvant sur le plan 
des sentiments humains”. L’exposition photo “Fade to Grey” est 
à découvrir jusqu’au 11 octobre au centre Madeleine-Rebérioux, 
27, avenue François-Mitterrand (01 41 94 18 15). Entrée libre.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 12 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...

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

REGARDS

Étienne Lebreton 
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Cet artiste nous a habitués à re-
pousser les frontières musi-
cales, puisant son inspiration
dans le rock, le jazz, la musique
minimaliste, la musique klez-
mer… Ici, il ne joue qu’une seu-
le fois du saxophone alto,
privilégiant son rôle de composi-
teur et d’orchestrateur, mettant
tout son talent dans l’équilibre
des textures musicales (vibra-
phone, orgue, guitare, batterie,
percussions et basse), dans la
finesse des nuances, dans la
variété des climats. Un disque
qui devrait séduire de nombreux
auditeurs.

u The Dreamers

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

Olaf est mort, brutalement. Il
s’est effondré… Pourtant
quelques heures après son dé-
cès, il rentre chez lui. Sa femme
ne le reconnaît pas et, lui,
semble avoir tout oublié. Com-
plot, vol d’identité, monde pa-
rallèle ? Pour comprendre toute
l’énigme, il faut aller jusqu'à la
dernière ligne de ce roman dé-
mentiel. Du grand Nothomb !

u Le Fait du prince, 
Éditions Albin Michel

Si l’Univers m’était
conté… : Étienne Klein,
brillant physicien et
philosophe, nous en-
traîne dans un vertigi-
neux voyage au cœur de
la matière. Embarqués
dans cette odyssée
scientifique – des parti-
cules élémentaires à
l’Univers, du big bang
aux accélérateurs de
particules – nous dé-
couvrons que la phy-
sique quantique est une
inépuisable machine à
penser et à repousser les
limites de l’imaginable. 

Etienne Klein donnera
une conférence sur
le temps, le samedi 
18 octobre à 16h à 
la bibliothèque-disco-
thèque de la Maison
des Arts (cf. p. 33).
uLes Secrets 
de la matière racontés
en famille, Éditions Plon 

Guerre civile. Fréquent, direz-vous. Mais cette fois, c’est ici.
La France explose. Deux scénaristes, un dessinateur et une
coloriste de bande dessinée sont pris dans la tourmente.
Qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là ? Qui devient-on ? Com-
ment survivre dans un quotidien qui déraille ? Quel genre
d’humains serions-nous en temps de guerre ?
u Guerres civiles, Éditions Futuropolis

Janine Jansin      
joue Bach 

Ecrites à l’origine pour clavier
seul, les Inventions à deux et
trois voix sont ici proposées
dans un arrangement pour 
violon et alto, plus le violoncelle
pour les trois voix. Cette inter-
prétation met en valeur la poly-
phonie subtile des croisements
mélodiques et r ythmiques de
chaque pièce, tout en respec-
tant l’unité de l’ensemble. Il en
résulte une grande transparence
du texte musical incitant à re-
découvrir la version originale.

u Inventions & Partita 

Vincent Sorrel
L’île d’Eigg, en Écosse, 
appartenait autrefois à un
seigneur féodal. Pour éviter
qu’elle ne soit rachetée 
et leur cadre de vie détruit,
les îliens se sont regroupés
en une coopérative et sont
devenus les nouveaux 
propriétaires de cette île
noyée dans la brume…

u Nous sommes nés pour
marcher sur la tête des rois,
doc net films

E c o u t e r

L i r e

Ce jeune producteur anglais sort ici son premier album en
forme de pierre angulaire pour le dubstep, un genre musi-
cal originaire de Londres aux atmosphères urbaines et 
futuristes : basses énormes, influences directes du 
2-Step et éléments issus de la jungle, du dub, de la tech-
no, de l‘électronica, du hip-hop… Sorte de messe afro-
futuriste digitale pour le temps présent, cette production
ressemble comme une sœur au New Forms de Roni Size,
mais en version dubstep. Vital.

u Diary of an Afro Warrior

VIVRE ENSEMBLE N° 285 • 45

V o i r

Médiathèques

Morvan et Ricard (récit)/
Gaultier (dessin)/Galopin (couleur)

John Zorn
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A l’heure où j’écris ces

lignes, le Premier ministre

vient d’officialiser le recul

en rase campagne du pou-

voir en demandant - enfin - à

sa ministre de l’Intérieur

d’élaborer un nouveau pro-

jet de décret concernant le

fichier Edvige. Dans cette

perspective, la vigilance plus

que jamais s’impose. Sur-

tout quand le chef de l’État

affecte de découvrir un texte dont le

principal inspirateur est le directeur 

général de la Police nationale que Le 

Figaro présente comme “l’homme de

confiance et le camarade d’enfance de

Nicolas Sarkozy” et qui, il y a quelques

jours encore, devant les députés, ne

voyait en Edvige qu’un “simple fichier

d’indexation qui se borne à indiquer où

se trouve tel ou tel dossier” ! 

Au-delà des palinodies de l’exécutif,

j’invite tous ceux qu’on voulait ficher,

c’est-à-dire potentiellement la majorité

des citoyens de ce pays, à lire le décret

portant création d’Edvige publié au 

JO du 1er juillet 2008. Je les y invite

d’abord parce qu’ils ont failli en être 

privés puisque le ministère de l’Inté-

rieur avait demandé que le texte ne soit

même pas publié au JO. On en frémit

rétrospectivement, s’agissant d’un 

texte aussi ouvertement liberticide qu’il

ait pu susciter la critique de gauchistes

aussi débridés que le commissaire 

européen Jacques Barrot, la patronne 

du Medef, sans oublier -  fait quasi 

sans précédent - l’actuel ministre de la 

Défense. 

Il faut dire que le texte balayait large en

prévoyant de “centraliser et d’analyser

les informations relatives aux per-

sonnes […] ayant sollicité, exercé ou

exerçant un mandat politique,

syndical ou économique ou

qui jouent un rôle institution-

nel, économique, social ou

religieux significatif […]”.

Mais de quelles informations

s’agissait - i l  ? Le décret

évoque pudiquement “celles

mentionnées à l’article 8 de

la loi du 6 janvier 1978”, c’est-

à-dire, si on se reporte à celui-

ci, “celles qui font apparaître,

directement ou indirectement, les 

origines raciales ou ethniques, les opi-

nions politiques, philosophiques, ou 

religieuses ou l’appartenance syndica-

le, ou qui sont relatives à la santé ou à

la vie sexuelle.” Au nom de la Sécurité

nationale ? Pour protéger les citoyens ?

Non, simplement “sous condition que

ces informations soient nécessaires au

Gouvernement ou à ses représentants

pour l’exercice de leurs responsabili-

tés”… Et encore, la Commission natio-

nale de l’informatique et des libertés

se targue-elle d’avoir obtenu que les

données collectées ne portent pas 

sur le “comportement” ou sur les “dé-

placements” des intéressés, ce qui au-

rait empêché que soit – je la cite – “ga-

ranti pleinement l’exercice de leurs

fonctions”. C’est le moins qu’on puisse

dire. 

Je ne sais quelle mouche a piqué ce

pouvoir. Je dis simplement que ces dis-

positions sont indignes d’un pays dé-

mocratique. Mais retenons une chose.

La mobilisation citoyenne - des cen-

taines de milliers de gens (et beaucoup

à Créteil) ont signé la pétition deman-

dant le retrait d’Edvige - peut le faire re-

culer. Gardons-le en mémoire au mo-

ment où il s’emploie maintenant à vou-

loir privatiser la Poste.

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

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

Après un été où la majorité des Français

s’est serré la ceinture, la colère sourd

comme l’eau filtre sous la mousse.

Même ceux qui ont cru aux promesses

du candidat du “pouvoir d’achat” 

déchantent. Tout augmente : alimenta-

tion, énergie, essence, loyers, trans-

ports, santé, profits tandis que le 

pouvoir d’achat des salariés baisse. 

Une telle injustice ne peut durer !  

On peut augmenter les salaires !

Il y a une mesure simple à prendre :

exigeons l’annulation de ce que la droite a appelé

“le paquet fiscal” de 14 milliards d’euros pour 

l’affecter au soutien du pouvoir d’achat des 

familles populaires. Et puisque toutes les forces

de gauche sont d’accord sur une telle proposition,

organisons sans attendre une grande mobilisation

populaire, unitaire de toutes les forces de gauche

pour obtenir 14 milliards d’euros pour les familles

avec la fin du paquet fiscal.

C’est l’opinion de 56 % des salariés qui sont prêts

à descendre dans la rue pour leur salaire.

C’est dans ce contexte de riposte néces-

saire que les familles ont vécu la rentrée

scolaire. 

Les réformes du ministre de l’Éducation

sont préoccupantes.

Il renforce la ségrégation par l’argent en

supprimant la carte scolaire, en obli-

geant, contre tout principe de laïcité, les

communes à financer les écoles privées,

en instaurant un service minimum qui 

remet en cause le droit de grève des 

personnels, en imposant de nouveaux programmes

scolaires et en supprimant 11 200 postes pour

cette année, 13 500 autres pour la rentrée 2009-

2010.

C’est la destruction pure et simple de l’école de la

République, la casse du Service public. 

Pourtant l’éducation est au cœur des préoccupa-

tions de chaque famille. Elle doit être une priori-

té pour notre société. Ensemble imposons un

projet ambitieux pour l’éducation.

Axel Urgin
Président 

du groupe socialiste  

EDVIGE : CE À QUOI VOUS AVEZ (PEUT-ÊTRE) ÉCHAPPÉ…

Liste “Une ville pour tous et chacun”
SALAIRES ET RIPOSTE !

POUVOIR D’ACHAT : DROIT DE VIVRE DIGNEMENT ?

Il est difficile de renoncer à ce qui
vous tient le plus à cœur après une
année de dur labeur : les vacances,
source d’énergie pour affronter 
la rentrée avec une motivation 
retrouvée. 
Pourtant la réalité est autre : 48%
des familles ont renoncé à leurs 
vacances cet été.
Certaines ont tenté de s’adapter
avec leurs faibles moyens : partir
moins longtemps, être hébergé par des 
parents, des amis, confier les enfants pour 
un court séjour en famille ou en colonie de 
vacances.
D’autres plus touchées par la baisse du pouvoir
d’achat se sont contentées de rester sur
notre région.
Les familles, appréhendant de façon abrupte
le contexte économique qui les entoure, ont
préféré renier les vacances par mesure de 
précaution. Elles abandonnent aussi ce qui,
pour elles, devient superflu : les loisirs et la

culture, sorties non nécessaires à 
un équilibre vital. Seul l’équilibre du
budget familial compte et faire face au
quotidien est primordial.
Sans compter celles, qui sont confron-
tées journellement à la survie et se 
débattent avec des revenus de “soli-
darité” ou de travail précaire qui ne 
leur permettent pas de vivre… tout
simplement.
Quel choix ? Pour les uns, peur et pru-

dence de “bon père de famille” pour tenir, pour
les autres, le gouffre de la misère…
C’est le lot de tous les bénéficiaires de mini-
mas sociaux, voire des travailleurs pauvres. 
Le Revenu de Solidarité Active à venir ne va-t-il
pas entériner cette solution ?
Au risque que des collectivités ou des villes
comme Créteil se retrouvent à ne plus pouvoir
pérenniser les dispositifs d’aide déjà mis en
place.
Le gouvernement doit urgemment songer 
à plus d’équité dans l’effort de solidarité.
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
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leurs auteurs.
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Après un été où la majorité des Français

s’est serré la ceinture, la colère sourd

comme l’eau filtre sous la mousse.

Même ceux qui ont cru aux promesses

du candidat du “pouvoir d’achat” 

déchantent. Tout augmente : alimenta-

tion, énergie, essence, loyers, trans-

ports, santé, profits tandis que le 

pouvoir d’achat des salariés baisse. 

Une telle injustice ne peut durer !  

On peut augmenter les salaires !

Il y a une mesure simple à prendre :

exigeons l’annulation de ce que la droite a appelé

“le paquet fiscal” de 14 milliards d’euros pour 

l’affecter au soutien du pouvoir d’achat des 

familles populaires. Et puisque toutes les forces

de gauche sont d’accord sur une telle proposition,

organisons sans attendre une grande mobilisation

populaire, unitaire de toutes les forces de gauche

pour obtenir 14 milliards d’euros pour les familles

avec la fin du paquet fiscal.

C’est l’opinion de 56 % des salariés qui sont prêts

à descendre dans la rue pour leur salaire.

C’est dans ce contexte de riposte néces-

saire que les familles ont vécu la rentrée

scolaire. 

Les réformes du ministre de l’Éducation

sont préoccupantes.

Il renforce la ségrégation par l’argent en

supprimant la carte scolaire, en obli-

geant, contre tout principe de laïcité, les

communes à financer les écoles privées,

en instaurant un service minimum qui 

remet en cause le droit de grève des 

personnels, en imposant de nouveaux programmes

scolaires et en supprimant 11 200 postes pour

cette année, 13 500 autres pour la rentrée 2009-

2010.

C’est la destruction pure et simple de l’école de la

République, la casse du Service public. 

Pourtant l’éducation est au cœur des préoccupa-

tions de chaque famille. Elle doit être une priori-

té pour notre société. Ensemble imposons un

projet ambitieux pour l’éducation.

Jean-Jacques Porcheron
Président du Groupe

communiste, 
républicain et citoyen

SALAIRES ET RIPOSTE !

POUVOIR D’ACHAT : DROIT DE VIVRE DIGNEMENT ?

Il est difficile de renoncer à ce qui
vous tient le plus à cœur après une
année de dur labeur : les vacances,
source d’énergie pour affronter 
la rentrée avec une motivation 
retrouvée. 
Pourtant la réalité est autre : 48%
des familles ont renoncé à leurs 
vacances cet été.
Certaines ont tenté de s’adapter
avec leurs faibles moyens : partir
moins longtemps, être hébergé par des 
parents, des amis, confier les enfants pour 
un court séjour en famille ou en colonie de 
vacances.
D’autres plus touchées par la baisse du pouvoir
d’achat se sont contentées de rester sur
notre région.
Les familles, appréhendant de façon abrupte
le contexte économique qui les entoure, ont
préféré renier les vacances par mesure de 
précaution. Elles abandonnent aussi ce qui,
pour elles, devient superflu : les loisirs et la

culture, sorties non nécessaires à 
un équilibre vital. Seul l’équilibre du
budget familial compte et faire face au
quotidien est primordial.
Sans compter celles, qui sont confron-
tées journellement à la survie et se 
débattent avec des revenus de “soli-
darité” ou de travail précaire qui ne 
leur permettent pas de vivre… tout
simplement.
Quel choix ? Pour les uns, peur et pru-

dence de “bon père de famille” pour tenir, pour
les autres, le gouffre de la misère…
C’est le lot de tous les bénéficiaires de mini-
mas sociaux, voire des travailleurs pauvres. 
Le Revenu de Solidarité Active à venir ne va-t-il
pas entériner cette solution ?
Au risque que des collectivités ou des villes
comme Créteil se retrouvent à ne plus pouvoir
pérenniser les dispositifs d’aide déjà mis en
place.
Le gouvernement doit urgemment songer 
à plus d’équité dans l’effort de solidarité.

Frantz Ronot
Groupe Société civile
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Lors du dernier conseil mu-

nicipal, au mois de juin, il a

été mis en délibération un

vote pour un appel d'offres,

en vue de choisir un nou-

veau concessionnaire pour

les panneaux publicitaires

et la création d'un réseau

de vélos en libre service. 

Ce réseau comprendrait 

8 stations pour 100 vélos,

situées à proximité des stations de

métro, de la Maisons des Arts, de

l’université et de la base de loisirs,

mais aucune dans le Centre Ancien,

ni au Mont-Mesly…

Avant de statuer sur ce projet, notre

groupe s’est interrogé sur sa viabilité,

au-delà du simple effet de mode, et a

fait les constats suivants : 

1. Après un an de mise en service,

Vélib’ présente un bilan négatif : 

dégradations et vols plus nombreux

que prévu, accidents mortels, ré-

abonnements en difficulté… Si bien

que JC Decaux envisage déjà de re-

négocier son contrat. 

2. Contrairement à Paris, Créteil ne

possède pas de vocation touristique. 

3. Non seulement les communes de

la Plaine Centrale ne s’associeront

pas à ce réseau, mais en plus celui-

ci ne sera pas compatible avec celui

que JC Decaux est en train d’étendre

aux communes limitrophes de Paris. 

4. Pour ajouter un peu plus de confu-

sion, le Conseil Général lance un pro-

jet de réseau sur tout le département

souhaitant qu’il soit compatible avec

le réseau parisien ; on croit rêver.

En l’absence d’une meilleure pers-

pective à Créteil et d’un financement

neutre pour les contribuables, nous

avons donc décidé de voter

contre ce projet. 

Au mois d’octobre, un grand

nombre de nos concitoyens

se retrouveront en procès

face à leur bailleur Icade

qui a augmenté les loyers

sans pour autant entretenir

son parc locatif.

Espérons que la municipalité

restera attentive à leurs

problèmes.

Les impôts locaux (taxe foncière)

ont, cette année encore, augmenté

de 3,9% soit plus de 28% en 6 ans

(et même +40% pour la taxe sur les

ordures ménagères).

Décidément, Créteil ne verra jamais

une baisse de ses impôts, ni même

une simple stabilisation. 

Avant de conclure, je souhaite vous

faire part du classement déplorable

des lycées de Créteil au palmarès

national. Pour une ville universitaire,

ceux-ci sont plus qu’inquiétants :

Léon Blum est 20e sur 39 au niveau

départemental et 1 451e sur 1 871

au niveau national ;

Gutenberg est 37e sur 39 au niveau

départemental et 1 839e sur 1 871

au niveau national ;

Saint-Exupéry est bon dernier,39e

sur 39 au niveau départemental et 

1 856e sur 1 871 au national. 

Ces éléments préoccupants nous

font nous interroger sur les priorités

de la municipalité qui, avant de se

lancer dans des projets futiles qui ne

profiteront qu’à un petit nombre de

nos concitoyens, devrait plutôt en

association avec le Conseil Régional

faire de l’enseignement cristolien,

une priorité.

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

Nous avons, plus que jamais, le

sentiment qu’en cette rentrée, il

faut savoir compter.

L’augmentation de notre pouvoir

d’achat, si bien promise, n’est pas

au rendez-vous de la rentrée.

En revanche, l’augmentation des

prix est bien là !

Nos budgets sont serrés, il nous 

faut arbitrer entre les dépenses :

nourriture, logement, vêtements, activités des 

enfants, vacances ET les IMPÔTS.

Tout augmente alors que les revenus stagnent.

La création de nouveaux prélèvements fiscaux

va frapper de plein fouet le petit épargnant , le

contribuable (sans bouclier fiscal), ceux qui

précisément comptent le plus, ceux qui se 

retrouvent aujourd’hui en difficulté.

Bien sûr, comme nous l’indique le gouverne-

ment, le prélèvement est modique et la 

solidarité incontournable !

Mais nous savons que mises bout à

bout, hausse des prix et hausse des

impôts, les personnes aux revenus

modestes n’en peuvent plus, s’ap-

pauvrissent.

Il est temps, plus que temps, de s’oc-

cuper des personnes aux revenus

modestes ou moyens.

Leur situation financière n’est pas

bonne et le sentiment d’être considéré comme

les vaches à lait de l’État fragilise notre contrat

social.

La solidarité doit s’exprimer pour tous et il est

urgent de s’apercevoir que les classes moyennes

ne sont pas des classes privilégiées.

A Créteil, commençons par réviser le quotient

familial pour l’adapter aux réalités économiques

de tous les Cristoliens avant de s’attaquer à la

fiscalité locale.

Plus de la moitié des déplacements

quotidiens en Île-de-France sont 

inférieurs à 3 km. Le vélo est donc 

vraiment un moyen écologique de

transport alternatif à la voiture qu’il

convient d’encourager. 

Il faut pour cela réaliser un réseau de

pistes cyclables digne de ce nom, 

développer et rendre compatibles tous

les services innovants, comme les 

vélos en libre service, qui ont montré leur succès

avec Vélib’.

A Créteil, le Maire a présenté au conseil municipal

de juin dernier un projet de création d’un système

de vélos en libre-service adossé au marché publici-

taire actuellement détenu par Decaux.

Mais ce projet, limité au seul territoire de la ville 

et sous-dimensionné (environ 8 stations dans 

la ville, entre 12 et 15 vélos par station) pose de

nombreuses questions : des vélos, pour

qui ? Pour venir d’où ? Pour aller où ? Si 

ce projet voit le jour, les cristoliens ne

pourront pas franchir les limites de la ville 

avec les vélos et les habitants des villes 

voisines ne pourront pas venir à Créteil… 

On est vraiment loin d’un véritable service

de mobilité pour tous ceux qui se dépla-

cent dans Créteil et au-delà.

Les élus Verts n’approuvent pas le projet

actuel de la municipalité.

Nous considérons que notre ville préfecture don-

nerait un bien mauvais exemple en lançant en solo

un dispositif étriqué, sans concertation et en igno-

rant délibérément le projet du Conseil Général de

création d’un système de vélos en libre service à

l’échelle du département. 

Monsieur le Maire, il est encore temps de revoir 

la copie !

Thierry Hebbrecht
Président du groupe

UMP

VELIB’ CRISTOLIEN, UNE PRIORITÉ ?

Liste “Agir pour Créteil” Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

PROJET VÉLO A CRÉTEIL : ÇA NE TOURNE PAS ROND !

Liste “Créteil a besoin des Verts”

UNE RENTREE QUI COMPTE!
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Nous avons, plus que jamais, le

sentiment qu’en cette rentrée, il

faut savoir compter.

L’augmentation de notre pouvoir

d’achat, si bien promise, n’est pas

au rendez-vous de la rentrée.

En revanche, l’augmentation des

prix est bien là !

Nos budgets sont serrés, il nous 

faut arbitrer entre les dépenses :

nourriture, logement, vêtements, activités des 

enfants, vacances ET les IMPÔTS.

Tout augmente alors que les revenus stagnent.

La création de nouveaux prélèvements fiscaux

va frapper de plein fouet le petit épargnant , le

contribuable (sans bouclier fiscal), ceux qui

précisément comptent le plus, ceux qui se 

retrouvent aujourd’hui en difficulté.

Bien sûr, comme nous l’indique le gouverne-

ment, le prélèvement est modique et la 

solidarité incontournable !

Mais nous savons que mises bout à

bout, hausse des prix et hausse des

impôts, les personnes aux revenus

modestes n’en peuvent plus, s’ap-

pauvrissent.

Il est temps, plus que temps, de s’oc-

cuper des personnes aux revenus

modestes ou moyens.

Leur situation financière n’est pas

bonne et le sentiment d’être considéré comme

les vaches à lait de l’État fragilise notre contrat

social.

La solidarité doit s’exprimer pour tous et il est

urgent de s’apercevoir que les classes moyennes

ne sont pas des classes privilégiées.

A Créteil, commençons par réviser le quotient

familial pour l’adapter aux réalités économiques

de tous les Cristoliens avant de s’attaquer à la

fiscalité locale.

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MODEM

Plus de la moitié des déplacements

quotidiens en Île-de-France sont 

inférieurs à 3 km. Le vélo est donc 

vraiment un moyen écologique de

transport alternatif à la voiture qu’il

convient d’encourager. 

Il faut pour cela réaliser un réseau de

pistes cyclables digne de ce nom, 

développer et rendre compatibles tous

les services innovants, comme les 

vélos en libre service, qui ont montré leur succès

avec Vélib’.

A Créteil, le Maire a présenté au conseil municipal

de juin dernier un projet de création d’un système

de vélos en libre-service adossé au marché publici-

taire actuellement détenu par Decaux.

Mais ce projet, limité au seul territoire de la ville 

et sous-dimensionné (environ 8 stations dans 

la ville, entre 12 et 15 vélos par station) pose de

nombreuses questions : des vélos, pour

qui ? Pour venir d’où ? Pour aller où ? Si 

ce projet voit le jour, les cristoliens ne

pourront pas franchir les limites de la ville 

avec les vélos et les habitants des villes 

voisines ne pourront pas venir à Créteil… 

On est vraiment loin d’un véritable service

de mobilité pour tous ceux qui se dépla-

cent dans Créteil et au-delà.

Les élus Verts n’approuvent pas le projet

actuel de la municipalité.

Nous considérons que notre ville préfecture don-

nerait un bien mauvais exemple en lançant en solo

un dispositif étriqué, sans concertation et en igno-

rant délibérément le projet du Conseil Général de

création d’un système de vélos en libre service à

l’échelle du département. 

Monsieur le Maire, il est encore temps de revoir 

la copie !

Catherine de Luca
Groupe Les Verts

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

PROJET VÉLO A CRÉTEIL : ÇA NE TOURNE PAS ROND !

Liste “Créteil a besoin des Verts”

UNE RENTREE QUI COMPTE!
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Du 8 au 14
w Braquage à l’anglaise 
de Roger Donaldson (vo) :
mer 18h30, ven 14h30, 
sam 21h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Versailles de Pierre Schoeller :
mer 21h, ven 18h30, sam
14h30 et 18h30, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Jours d’hiver, film d'anima-
tion de Kawamoto Kihachiro
(vf, à partir de 8 ans) : 
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.
w Chop Shop de Ramin Bahrani
(vo) : ven 20h45, suivi d’un
débat avec le réalisateur.

Du 15 au 21
w Be Happy de Mike Leight
(vo) : mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Le Silence de Lorna de 
Jean-Pierre et Luc Dardenne : 
mer 18h30, ven 14h30 et
20h45 (séance + débat), 
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w Les Aventures d’Impy 
le Dinosaure, film d’animation
de Reinhard Kloos, Holger

Tappe (vf, à partir de 3 ans) :
mer 14h30, sam 17h, dim 17h.

Du 22 au 28
w Batman, the Dark Knight
de Christopher Nolan (vo) :
mer 14h30 et 18h, ven 21h,
sam 14h30 et 18h, dim 17h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h.
w Le Bruit des gens autour 
de Diastème : mer 21h, 
ven 14h30 et 18h30, sam 21h,
dim 14h30 et 20h30, lun
18h30, mar 14h30 et 21h.

Du 29 octobre 
au 4 novembre

w Seuls Two d’Éric Judor 
et Ramzi Bedia : mer 21h, 
jeu 14h30, ven 18h30, 
sam 14h30 et 21h, dim 19h,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w La Fille de Monaco
d’Anne Fontaine : mer 18h30,
ven 16h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h.
w Wall-E, film d’animation
d’Andrew Stanton (vf, 
à partir de 6 ans) : mer 14h30,
jeu 10h, ven 14h30, sam 17h,
dim 17h, mar 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 1er au 7
w Les Trois Brigands 
de Hayo Freitag
w Entre les murs 
de Laurent Cantet (Palme
d’or Cannes 2008)
w Séraphine de Martin Provost
w Jar City 
de Baltasar Kormakur

Du 8 au 14
w Entre les murs
de Laurent Cantet (Palme
d’or Cannes 2008)
w Séraphine de Martin Provost
w Cherry Blossoms
de Doris Dörrie
w Parlez-moi de la pluie
d’Agnès Jaoui
w Vicky Cristina Barcelona 
de Woody Allen

Du 15 au 21
w Entre les murs 
de Laurent Cantet (Palme
d’or Cannes 2008)
w Séraphine de Martin Provost
w Christophe Colomb
de Manuel de Olivera
w Parlez-moi de la pluie
d’Agnès Jaoui

w Vicky Cristina Barcelona 
de Woody Allen

Du 22 au 28
w La Petite Taupe 
de Zdenek Miller
w Le Voyage au centre de la terre
d’Éric Brevig 
w Chop Shop 
de Ramin Bahrani 
w Parlez-moi de la pluie
d’Agnès Jaoui
w Vicky Cristina Barcelona 
de Woody Allen

Événements
Vendredi 10 octobre à 20h

Séance exceptionnelle 
avec deux films et un 
buffet cinéphile à l’entracte :
Frankenstein et La Fiancée 
de Frankenstein de James
Whale. 

Samedi 11 octobre à 14h 
Ciné-goûter : Les Aristochats
des studios Disney. 

Dimanche 19 octobre à 10h30
La Petite Taupe de 
Zdenek Miller, séance
“Mon premier ciné” 
pour les 14 mois/3 ans.

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

Wall-E d’Andrew Stanton

Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen
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CA Access Control
Votre Sécurité, notre rôle

Alarme - Vidéosurveillance - Contrôle d'accès - Télésurveillance

Access Control
accesscontrol@hotmail.fr

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 
DEVIS ET DEPLACEMENT GRATUIT

DPour les particuliers, 
promotion jusqu’au 30/11/08  

installé maintenant, réglé en janvier 09
DPour les professionnels, 

- 20% sur le montant HT du devis

24h / 24h

Nous sommes des spécialistes 
de la sécurité pour le particulier
et le professionnel  dans les domaines
de l’alarme, Þlaire et radio, la vidéosurveillance, 
gestion appel malade  24h/24, télésurveillance, 
portier video, et interphone. 
Dépannages interventions rapides sur tout type de matériel.

3, av. François-Mitterand - 94 000 Créteil
Tél/fax : 01 70 25 37 72 - Port. 06 29 48 46 74

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME
Tél. : 01 42 07 47 50  

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

Pour toutes vos publicités 

Suzy Ruet

01 43 99 17 77
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CRÉTEIL
Carrefour POMPADOUR - RN6 - Direction Sénart (à côté de Kéria)

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

Retrouvez tous nos magasins sur www.lacompagniedulit.fr
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MATELAS EN 140X190

Modèle SIMO
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