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APPRENDRE LE PORTUGAIS
L’Association Amicale Por-
tugaise Culturelle de Cré-
teil propose des cours de
langue portugaise, tous ni-
veaux (adultes et enfants).
Informations auprès de 
M. Maciel (06 70 60 94 39),
de Mme Coelho 
(06 73 60 93 09) ou par
mail : aapcc@live.fr
Cours de portugais 
à partir d’octobre.

EN BAIE DE SOMME 

C’est à la découverte de 
la baie de la Somme et 
de ses paysages roman-

tiques que vous convie
l’ARL (Association Ren-
contres et Loisirs), le di-
manche 15 novembre. 
Les inscriptions sont à 
faire dès ce mois-ci au-
près de Mme Massinon au
01 48 99 48 53.
Le dimanche 15 novembre 
avec l’ARL.

FÊTE D’AUTOMNE 
La Conférence Saint-Vin-
cent-de-Paul-Saint-Chris-
tophe vous invite à fêter
l’automne les 10 et 11 oc-
tobre. Fleurs, gâteaux,
crêpes, brocante… de
nombreux stands et ani-
mations vous attendent
au 4, rue Félix-Maire de
9h30 à 19h. Vous pouvez
réserver vos f leurs au 
06 71 26 64 32.
Les 10 et 11 octobre, 
église Saint-Chritophe.

COMPTINES À SAVOURER

Les bibliothécaires invi-
tent les tout-petits (de 6
mois à 3 ans), accompa-
gnés de leurs parents, à
venir déguster tartines et
petites histoires lors de
petits déjeuners gour-
mands et poétiques. Les
prochains ont lieu le same-
di 10 octobre à 10h à la 
bibliothèque de la Croix-
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L e Comité de Jume-
lage (Créteil-Les

Abymes), la MJC Club
et la Cie Difé Kako 
proposent toute une
série de rencontres
autour de la danse.
Animé par Chantal
Loïal, fondatrice de
Difé Kako (basée sur
le métissage choré-
graphique et musical
de l’Afrique de l’Ouest,
de l’Afrique centrale et
des Antilles), un stage
de danse afro-antillai-
se (adultes et jeunes)
aura lieu à la MJC Club
les 27, 28 et 29 octobre de 19h à 21h. Prix : 30 € + 15 € (non-adhérents). Suivra le vendredi
30 octobre à 20h30 (toujours à la MJC Club) une grande soirée présentant le travail de
tous les ateliers : celui de la MJC Club, celui des collégiens de la Guadeloupe (association
Correspon’danse) accueillis par la Cie pendant les vacances de la Toussaint ainsi qu’un
extrait de la création en cours de la Cie, Château Rouge. Entrée libre. Renseignements et
inscriptions au 01 49 80 55 64 (Comité de Jumelage)/01 48 99 75 40 (MJC Club).

R e n c o n t r e s

Dansez !

A l’occasion de la
Semaine du Goût,

les artisans-commer-
çants de Créteil Village
se mobilisent, du 10
au 17 octobre, pour
une invitation à la 
découverte des sa-
veurs et de leurs sa-
voir-faire. L’opération
“Tapis Rouge” (label
consacrant, depuis
2006, une démarche
d’excellence) lance-
ra les festivités. Ani-
mation du marché,
démonstrations et
dégustations se suc-
céderont tout au long
de la semaine, entraî-
nant grands et petits
dans une déambula-
tion festive, entre
gourmandise, initia-
tion et convivialité.

L a  S e m a i n e  d u  G o û t
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des-Mèches (01 42 07 53
18) et le samedi 17 oc-
tobre à 10h à Biblimesly
(01 43 39 45 18). Sans
oublier les rendez-vous
hebdomadaires, tous les
mercredis à 11h (sauf 
pendant les vacances sco-
laires), à Biblibleuets 
(01 48 99 60 87) et à 
la Bibl iothèque Vil lage 
(01 42 07 04 07). 
Sur réservation dans les
bibliothèques.
Programmation 
pour les tout-petits.

ATELIER MATRIOCHKA 

Avis aux amoureux du
théâtre. La Cie Matrioch-
ka propose, sur trois tri-
mestres, un atelier qui
progressera par thèmes :
exercices du corps, d’im-
provisations, travail du
personnage et montage,
au 3e trimestre, d’une
courte pièce comique.
L’atelier aura lieu le jeudi
de 20h à 22h à la MJC
Club, rue Charpy. Partici-
pation : 280 € (payable
en 5 fois). Contact auprès
de la Cie au 01 78 54 31 16
ou de la MJC Club au 
01 48 99 75 40.
Atelier théâtre 
à la MJC Club.

RESTOS DU CŒUR

Les Restaurants du Cœur
vont bientôt rouvrir leurs
portes. Vous avez une ou
deux après-midi ou mati-
nées libres en semaine ?
N’hésitez pas à rejoindre
l’équipe de bénévoles de
Créteil en contactant Fran-
çoise au 06 82 68 14 13.
Recherche de bénévoles 
pour l’équipe de Créteil

QWAN KI DO
Projections, percussions,
clés, acrobaties, self-de-
fense, compétition ou loisir :
l’Association sportive et
culturelle cristolienne met
le qwan ki do à votre por-
tée, des “Baby” (4-7 ans)
aux adultes. Les entraîne-
ments ont lieu du lundi au

jeudi à la Maison de quar-
tier du Port, le vendredi au
gymnase Savignat. 
Pour tous renseignements
et inscriptions, joindre
M. Griri au 01 42 07 60 02/

06 25 04 38 14/
06 10 37 19 70. Mail :
asccqkd@gmail.com, site
Internet : www.qwankido.fr 
Pour enfants et adultes, 
du lundi au vendredi.
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D e retour en France en 2007, après plusieurs années
passées en Iran, la jeune Cristolienne Mélodie 

Hojabr Adat présente, pour sa première exposition, une
vision du monde avec des regards singuliers, colorés,
cernés. A découvrir à la MJC Village, 57, rue du Général-
Leclerc (01 48 99 38 03), du 3 au 24 octobre. Vernissage
le vendredi 9 octobre à 19h.

E x p o s i t i o n

L’ Institut du monde arabe, le musée
du quai Branly à Paris, la tour Agbar

à Barcelone font partie des prestigieuses
réalisations de l’architecte contemporain
Jean Nouvel. “Provocant (pour reprendre
les termes d’Olivier Boissière), innova-
teur, puisant son inspiration à toutes les
sources de la modernité, Jean Nouvel doit
sa réputation à une œuvre foisonnante et
diverse. Ses réalisations les plus mar-
quantes […] illustrent le renouveau de
l’architecture comme expression de civili-
sation.” L’architecte et son œuvre seront
l’objet de la conférence qui aura lieu le jeudi
15 octobre à 20h au centre Rebérioux, à
l’initiative du CAUE 94 et de la direction
de la Culture. Entrée libre, réservation
conseillée au 01 41 94 18 15.

C o n f é r e n c e

Jean Nouvel
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PORTES OUVERTES
L’Église Protestante Évan-
gélique de Crétei l  a le 
plaisir de vous inviter à sa
journée “portes ouvertes”
qui aura lieu le samedi 10
octobre sur le thème de
“La réconciliation avec
Dieu”. Un programme spé-
cial vous attend à partir de
16h à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-Duha-
mel. Tous renseignements
au 01 43 77 21 78.
Le samedi 10 octobre, 
salle Georges-Duhamel.

MJC DU MONT-MESLY 

A l’occasion des vacances
de la Toussaint, la MJC du
Mont-Mesly propose aux
enfants à partir de 5 ans
un stage de terre-modela-
ge animé par Liza Selimaj,
du 26 au 30 octobre, de
10h à 12h, à la MJC, 100,
rue Juliette-Savar 
(01 45 13 17 00). Tarif :
25 € + 11 € (pour les non-
adhérents).
Stage terre-modelage
du 26 au 30 octobre. 

DÉBAT AU PIJ
Les soirées-débats du Point
Information Jeunesse (Pij)
reprennent. Rendez-vous,
pour la prochaine, le mardi
13 octobre à 19h au centre
sportif André-Dassibat, 7,
rue François-Mauriac. Ani-
mée par maître Maccagno,
elle portera sur le harcèle-
ment moral et sexuel. Plus

de renseignements au 
01 48 98 58 10. Entrée libre.
Le mardi 13 octobre 
au centre Dassibat.

CYBER-BASE À REBÉRIOUX

Adultes et enfants accom-
pagnés, profitez de la cyber-
base que met gratuite-
ment à votre disposition
le centre Rebérioux (01
41 94 18 15) : un espace
public pour l’initiation à In-
ternet et à la bureautique,
animé par des profession-
nels, pour des projets 
personnels ou profession-
nels, ou pour le loisir. En
libre accès sur réservation,
les mercredi (10h30-13h
et 14h30-17h), vendredi
(19h30-21h30) et samedi
(10h-12h30 et 14h-18h).
Initiation à Internet 
au centre Rebérioux.

ACTI’MARCHE
La section Gymnastique
volontaire de l’USC met
en place deux sessions
d’Acti’Marche : un pro-
gramme de marche dyna-
mique accessible à tous,
personnalisé selon les ob-
jectifs de chacun – forme,
minceur, reprise d’activité
physique… Chaque ses-
sion, d’une durée de 16 se-
maines, pourra accueillir 20
participants. Coût : 50 €
pour les adhérents (pour
les non-adhérents prévoir
inscription et licence en

La ville
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S ylvie Souchère propose deux ateliers au 1, esplanade
des Abymes. Ouvert aux adultes, l’atelier Modelage

a lieu le jeudi de 9h30 à 12h30 pour des réalisations 
de sculptures en terre cuite et un apprentissage de la
patine avec des pigments. Tarif : 20 € le cours (+ tarifs

dégressifs pour 5,
10, 20 cours ou à
l’année). L’atelier
Sculpture, qui se
tient le 2e samedi
de chaque mois
(prochain rendez-
vous le 10 octobre),
est un espace de
création pour débu-
tants et plus expé-
rimentés (adultes
et adolescents) où
chacun est libre de
découvrir différents
matériaux. Tarif :
40 € la journée.
Renseignements
et inscriptions au
01 43 99 14 53/
06 17 14 22 25.

A t e l i e r s

Prendre l’espace…

“D e la gym à la danse…
trois p’tis pas pour

prendre l’espace !” Tel est le
mot d’ordre du
stage animé
par Sébastien
Dumont, le samedi 31 octobre
à la MJC Club : 10h-11h30 (ni-
veau 1) ; 11h30-13h (niveau
2). Un stage qui s’adresse
aux adultes qui, suivant déjà
une activité de gymnastique,
souhaitent s’initier à la danse
contemporaine. Tarif : 10 €,
le stage (+ 13 € non-adhérent). 
Inscriptions au 01 48 99 75 40
avant le 23 octobre.

D e  l a  g y m  à  l a  d a n s e

Modelage,
patine et  
sculpture
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plus). La première ses-
sion commencera début
octobre : le lundi à midi au
stade Desmont. 
Informations au 
01 42 07 15 74 ou sur le
site www.uscreteil.com
Nouvelle activité avec 
l’USC Gymnastique volontaire.

ET POURTANT, ELLE TOURNE !

Que la Terre tourne autour
du Solei l ,  tel le fut la 
découverte en 1633 du
mathématicien Galilée,
bientôt en butte aux per-
sécutions de l’Église qui y
voyait une atteinte à ses
dogmes et un danger pour
son pouvoir. Pour en sa-
voir plus, venez écouter
cette passionnante histoi-
re racontée par les biblio-
thécaires le vendredi 9
octobre à 14h30 au Foyer
Soleil, place des Bouleaux.
En partenariat avec les
clubs du 3e Âge. Réserva-
t ions à Bibl ibleuets au 
01 48 99 60 87.
Lecture au Foyer Soleil, 
le vendredi 9 octobre.

GYM À LA TOUSSAINT 
A ceux qui souhaitent
continuer à entretenir leur
forme physique pendant
les vacances de la Tous-
saint, deux stages (pour
adultes) sont proposés à
la MJC Club le jeudi 29 oc-

tobre : de 18h à 19h30,
remise à niveau personna-
lisée ; de 19h30 à 21h,
gym-perfectionnement
pour ceux et cel les qui
cherchent des exercices
toniques. 
Tarif : 10 € le stage (+ 13 €
non-adhérent). Inscrip-
tions au 01 48 99 75 40
avant le 23 octobre.
Stages à la MJC Club, 
le jeudi 29 octobre.

APPEL À SOLIDARITÉ

Confronté à une hausse
de 15% des secours distri-
bués, le Secours Catho-
lique s’inquiète pour les
mois à venir. C’est pour-
quoi, au-delà de ses f i -
dèles donateurs, il lance
un appel auprès de toutes
les personnes de bonne
volonté et les invite à faire
un don : BP 455 Paris 7e,
mention “Crise” ou par In-
ternet : www.
secours-catholique.org.
Vous pouvez aussi contac-
ter Laurent Renou, délé-
gué départemental au 
01 45 17 01 70. 
Faire un don au 
Secours Catholique.

BOURSE AUX PLANTES
Amoureux des jardins et
des balcons fleuris, venez
échanger boutures, plantes
ou graines, fabriquer des
pots pour semis, lors de la
bourse aux plantes qui se

tiendra à la MJC Club, rue
Charpy (01 48 99 75 40),
le samedi 17 octobre de

14h à 16h.
A la MJC Club, 
le samedi 17 octobre.

e
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L e Festi’Val-de-Marne, événe-
ment incontournable de

la chanson française et
francophone, fait escale
à la MJC Village (01 48
99 38 03), le samedi
17 octobre à 20h30.
A l’affiche, l’auteur,
chanteur, comédien
Claude Semal qui a
tous les talents et
chante aussi bien
les désordres du
monde que les plai-
sirs de la vie. Avec,
en première partie
(section “Les premiers
pas”), Élie Guillou et Les
D’moiselles. 
Bonheur garanti…

F e s t i ’ Va l - d e - M a r n e

T ous les premiers dimanches du mois, Les Amis de
Créteil vous entraînent à la découverte du passé de

la ville et des richesses de son patrimoine. Outils
taillés, polissoir, dent de mammouth… c’est le Créteil
de la préhistoire qui sera évoqué le 4 octobre. Quelques
milliers d’années plus tard et vous voici, le dimanche
1er novembre, au premier millénaire, célébrant les
saints martyrs cristoliens, Agoard et Aglibert, dont
l’église Saint-Christophe abrite les reliques dans sa
crypte. Ces animations ont lieu au Colombier, Villa du
Petit-Parc. Entrée libre de 15h à 17h.

P a t r i m o i n e

Remonter 
le temps

Chansons en fête

Le polissoir à silex découvert à Créteil.
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BRIDGE CLUB 
Joueurs et joueuses, sa-
chez que le Bridge Club 
de Créteil organise un tour-
noi chaque deuxième di-
manche du mois à 14h30.
Prochains rendez-vous les
11 octobre et 8 novembre.
Par ailleurs, le club dis-
pense aussi des cours
pour débutants à partir de

ce mois-ci. Tous renseigne-
ments au 01 43 39 41 88/
bridge-club-creteil@
wanadoo.fr.
Tournois les 11 octobre 
et 8 novembre.

SOPHROLOGIE 
Pour évacuer le stress de
la vie quotidienne à partir
d’exercices de relaxation

et de détente morale, sui-
vez le stage de sophrologie
animé par Grace Hernan-
dez à la MJC Club, du 26
au 30 octobre. Tarif : 27 €
(+ 13 € non-adhérent). Ins-
criptions au 01 48 99 75
40 avant le 20 octobre.
Du 26 au 30 octobre, 
à la MJC Club.

APRÈS-MIDI LUDIQUE 

Tout un après-midi de
jeux… Une animation as-
surée par Mélanie Millière,
le samedi 10 octobre de
14h à 18h à la MJC Village
(57, rue du Général-Leclerc,
tél. : 01 48 99 38 03), 
pour les enfants à partir
de 6 ans.
Le samedi 10 octobre 
à la MJC Village.

CORPS ET VOIX 

Pour un tissage et métissa-
ge des voix, par la parole, 
le chant et le mouvement, 
rejoignez l’atelier Corps 
et Voix que Marie-Claire
Davy (Compagnie du Ta-
bouret) anime chaque 
3e dimanche du mois (sauf
pour avri l ) , de 10h30 à
17h30 à la MJC Village.
Prochain rendez-vous : le
dimanche 18 octobre. 
Participation : 40 € , la 
journée. Contact et inscrip-
tion au 01 45 82 10 88/
06 10 16 48 83/ 
marieclaire.davy@free.fr
Le dimanche 18 octobre
à la MJC Village.

ATELIER FAMILLE 
L’atel ier Brin de Soie 
d’Évelyne Naville (4, es-
planade des Abymes) pro-
pose, une fois par mois,
un atelier Famille où vous
êtes invité à venir avec
votre enfant pratiquer une
activité artistique et scien-
tif ique. Le premier, qui 
se tiendra le 17 octobre
de 10h à 12h30, aura 
pour thème “Les couleurs” :
Comment uti l iser les 
couleurs sans connaître 
l’impact des couleurs op-
tiques ? Tous renseigne-
ments au 01 43 77 48 03/
evelyne.naville@laposte.net
Le 17 octobre, 
à l’atelier Brin de Soie.

La ville
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C’ est le nom du
spectacle (à

partir de 3 ans) donné
par la Cie du Théâtre de l’Ombrelle, lors du goûter à 
la MJC Club, rue Charpy (01 48 99 75 40), le samedi 17
octobre à 16h. Théâtre d’ombres colorées, silhouettes
corporelles, masques et jeux de lumières, la Cie revisite
les célèbres Fables de La Fontaine, proposant une 
expression très poétique et contemporaine de l’univers
du poète. Un spectacle donné à la Maison des Arts en
mars dernier. Entrée : 4 € (goûter compris).

G o û t e r - s p e c t a c l e

Pas si Bêtes

Dans le cadre de “Soma”, une programmation lan-
cée par le centre Rebérioux (01 41 94 18 15),

Fabienne Gotusso propose toute une série de des-
sins, collages et sculptures en lien avec la créa-
tion en cours de la Cie Les Prunes électriques qui
sera bientôt accueillie en résidence au centre.
L’ensemble du travail présenté par l’artiste 
témoigne d’une grande présence du corps et du
mouvement, initié par la danse et le décloisonne-
ment des différentes pratiques artistiques. 
A découvrir du 5 au 17 octobre. Entrée libre les
lundis (14h-19h), les vendredis (14h-21h) et les
samedis (10h-13h et 14h-18h).

Du corps, du rythme
et des collages…

A u  c e n t r e  R e b é r i o u x
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THÉ DANSANT 
Amateurs de valse, tango,
rumba ou autre cha-cha-
cha, rendez-vous le jeudi 8
octobre pour un tour de
piste à la salle des fêtes,
5, avenue Georges-Duha-
mel, de 14h30 à 18h. Pro-
posé par l’ABC Danse du
Calm. Tous renseigne-
ments auprès d’Yvette (01
43 39 14 93) ou de Berna-
dette (01 48 99 02 50).
Jeudi 8 octobre, 
salle Georges-Duhamel.

CLOWNS À DEMEURE 

Les clowns, les musiciens
et les conteurs de la Com-
pagnie des Inachevés 
sont prêts à divertir et à
animer les anniversaires
de vos enfants. Il suffit de
s’inscrire auprès de la
Compagnie (01 42 54 01
67) ou de Monika Rusz 
(monikarusz@wanadoo.fr)
trois semaines précédant
l’événement et choisir une
formule par rapport aux
nombres des artistes invi-
tés. Un beau cadeau en
perspective… Prix de la
prestation artistique : 
35 €/heure.
Pour les anniversaires 
de vos enfants.

TANGO PASSION 
Une fois par trimestre, le
Théâtre des Coteaux-du-
Sud vous convie à une soi-
rée-cabaret, un plateau
partagé entre profession-
nels et amateurs. La pro-

chaine, “Tango Passion”,
aura lieu le samedi 17 oc-
tobre à 20h30 et accueille-
ra, comme invités, Alain
Gourmanel et Patrice He-
met (duo voix-guitare). Au
programme : tango bien
sûr, une musique à dan-
ser et aussi à écouter
(textes poétique dits dans
la langue portègne de Bue-
nos Aires). Entrée : 8 € et
6 € (adhérents). Réserva-
tion au 01 43 77 71 95 ou
par mail (theatrecoteauxsud
@wanadoo.fr). Et si vous
souhaitez participer à la
programmation, contactez
le 06 11 53 67 09.
Soirée-Cabaret, 
le samedi 17 octobre.

COLLECTIONNEURS 
Vous êtes philatéliste,
cartophiliste, passionné
de télécartes ou placomu-
sophile ? 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. Pro-
chains rendez-vous : les
samedis 3 et 17 octobre.
Pour plus de renseigne-
ments, contacter le secré-
taire, M. Nalet, 
au 06 80 20 34 91. Site
Internet : www.collection

neur-cristolien.fr.st
Réunions les samedis 
3 et 17 octobre. 

e
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C’est sur le thème “Les illu-
sions de l’âme” que se 

déroule la septième édition du
festival de théâtre à l’hôpital Al-
bert-Chenevier (40, rue de Mes-
ly). Du 26 au 30 octobre, une
riche programmation vous at-
tend : Bérénice Project par la Cie
Tout le monde dehors (le 26) ;
Est d’Eugène Savitzkaya le 27
par la Cie Migratori K Merado ;
Détails de l’infamie, le 28 par la
Cie Maisencorepourquoipas.
Clôture du festival le vendredi 30
avec Don Juan d’après Lord Byron,

une lecture-spectacle de la Cie du Théâtre de Buée. Tous les spectacles ont lieu à
14h45 dans la salle Arc-en-ciel. Entrée libre. Renseignements auprès du service de l’Ani-
mation socioculturelle au 01 49 81 31 31, postes 18 282/18 283.

A  l ’ h ô p i t a l  A l b e r t - C h e n e v i e r

C’ est reparti au Club de Créteil (01 48 99 75 40).
La première jam session de la saison aura lieu le

lundi 5 octobre à partir de 20h. Une jam tous styles 
animée par Pascal Paumier. Que vous soyez musiciens,
chanteurs ou slameurs, confirmés ou débutants, venez
“taper le bœuf” dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Entrée : 3 €. Bar ouvert, restauration 
légère sur place.

S o i r é e

Théâtre à l’hôpital

Faire 
une jam
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LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

Connaissez-vous la Ligue
des droits de l’Homme ?
La section de Créteil sera,
dimanche 11 octobre, sur
le marché de Créteil Village.
Vous découvrirez qu’à tra-
vers la réflexion, la contes-
tation, l’action, le refus de
toute forme d’arbitraire,
c’est par son engagement,
qu’aujourd’hui comme hier,
elle défend les droits de
l’Homme. Vous pouvez aus-
si la rejoindre le deuxième
mardi de chaque mois à la
Maison des Associations,
1, rue François-Mauriac à
Créteil. Mail : 
ldh-creteil@ldh-France.org
Dimanche 11 octobre, 
marché Créteil Village.

RONDE À VÉLO 
C’est à Nogent que vous
conduira la prochaine ron-
de à vélo organisée, le di-
manche 11 octobre, par
l’association Place au vé-
lo à Créteil. Rendez-vous à
15h place de l’Église à Cré-
teil, muni de votre vélo (vé-
rifié avant la sortie) et de
votre casque. Les enfants
sont sous la garde des pa-
rents. Tous renseigne-
ments auprès de Maurice
Duprez au 06 74 25 21 60.
Mail : mdb94g@gmail.com.
Internet : http://mdb94.org
Sortie à Nogent
le dimanche 11 octobre.

TAÏCHI-CHUAN 
Le taïchi-chuan, tao éner-
gétique chinois ou “gym-
nastique de longue vie”,
améliore la santé et le
bien-être par le mouve-
ment. Outre les bienfaits
physiques (stabilité, ren-

forcement musculaire…),
sa pratique régulière
éveille les capacités d’at-
tention tout en apaisant
l’esprit. Les cours ont lieu
au centre de danse Payaud
(13 bis, avenue du Mal-de-
Lattre-de-Tassigny), le sa-
medi de 11h à 12h30
(11h-12h, pour tous ; 12h-
12h30, avancés). 
Tous renseignements au
06 81 30 28 51 ou par
mail :
christiane.huttin@
googlemail.com
Le samedi au centre 
de danse Payaud.

DANSE ORIENTALE 

Encadré par la danseuse
Célia, un stage de danse
orientale pour adultes dé-
butants ( init iation aux
techniques de base) aura
lieu à la MJC Club, le lundi
2 novembre de 19h à 22h.
Tarif : 22 € (+ 13 € adhé-
sion MJC). Inscriptions au
01 48 99 75 40 avant le
29 octobre.
Le lundi 2 novembre,
à la MJC Club.

BORDERS S’EXPOSE
Borders, projet européen
animé par Frédéric Henry
aux Cinémas du Palais, for-
me au cinéma de jeunes
Européens qui réalisent
des films “ciné-débats”
pour impliquer les citoyens,
leur donner la parole, favori-

ser un développement so-
cial européen. Une exposi-
tion sur leurs réalisations
en Bosnie-Herzégovine
(films, photographies) se
tient du 3 au 24 octobre au
Club de Créteil (01 48 99
75 40). Un débat, “La cultu-
re et l’éducation au service
de la reconstruction”, aura
lieu le samedi 10 octobre. 
Exposition au Club de Créteil
du 3 au 24 octobre.

La ville
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C onte Ziaa par 
José Antonio Ve-

gas ou l’histoire d’une
femme qui traverse
les âges, parcourant
le chemin qui mène à
elle-même, le chemin
de l’Être… Un conte
flamenco-rock-médié-
val-du monde, parlé,
chanté, entre deux
eaux, porté tout le
long par le rythme fla-
menco, proposé par la
MJC Village (01 48 99
38 03), le samedi 10
octobre à 20h30. Par-
ticipation : 7 € et 5 €
(adhérents MJC et
centres sociaux).

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

Conte flamenco/rock

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 11
w Bauer
25, rue des Mèches
Tél. : 01 42 07 41 55
w Lacroix
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46
Dimanche 18
w Renoult
46, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
Dimanche 25
w Razafimanohihaja
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
w Sediame
83, av. de Verdun/2, rue du
Buisson
Tél. : 01 41 78 81 81
Dimanche 1er novembre
w Benaïs-Maarek
14, bd du Montaigut
Tél. : 01 48 98 07 28

villeOctobre  24/09/09  15:23  Page 8
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LE MONT-MESLY À VENDRE

Le groupe Icade a mis en vente la totalité du patrimoine
locatif dont il restait propriétaire en Île-de-France, dont
environ 2 800 appartements à Créteil, principalement au
Mont-Mesly. Le déconventionnement de logements à 
vocation sociale, acquis, entretenus et réhabilités grâce
aux financements publics, avait déjà permis à cette société,
entrée en Bourse en 2006, d’augmenter ses marges de
profit. Leur cession au prix du marché, sans prise en
compte, ni de l’amortissement, ni de l’état réel de certains
immeubles très dégradés, est un scandale qu’ont vivement
dénoncé tous les élus concernés. 
Notre Ville cependant ne peut rester insensible au devenir
d’un quartier et de tous ses habitants. C’est dans cet esprit
qu’elle avait pris en charge le réseau de chauffage et les es-
paces verts du Mont-Mesly, puis engagé de grandes opéra-
tions de réhabilitation et de redynamisation urbaine. En
2008, l’OPH de Créteil se portait acquéreur d’un premier
lot de 270 logements autour de la place de l’Abbaye et la
Municipalité attend le feu vert de l’Anru pour un projet 
global de rénovation incluant la construction d’une média-
thèque. Nous faisons aujourd’hui une offre d’achat pour la
totalité des immeubles restants, afin de préserver une co-
hérence dans la gestion de proximité de ces logements et
de garder dans le patrimoine public les investissements
lourds qui ont été réalisés. L’objectif est clair : protéger les
locataires des appétits immobiliers, reconventionner en lo-
gements sociaux et remettre aux normes actuelles de 
sécurité et de confort ce patrimoine qui nous tient à cœur. 

UNE TAXE ÉCOLOGIQUE ? 

Confrontés au réchauffement climatique et à l’épuisement
des énergies fossiles, nos concitoyens savent qu’ils doivent
modifier en profondeur leurs habitudes de consommation
pour préserver l’avenir. Dans cette situation d’urgence, le
projet de taxe Carbone présenté par le gouvernement 
déçoit toutes les attentes. Mal ficelé, trop complexe, ce
dispositif est à la fois injuste, insuffisant et inefficace écolo-
giquement. Injuste parce que les ménages modestes, qui 
vivent en zone rurale ou péri-urbaine et n’ont pas d’autre
choix que d’utiliser la voiture, paieront le prix fort alors
que la compensation ou le “chèque vert” reversé par l’État
sera du même montant pour tous les contribuables, quels
que soient leurs revenus et leur lieu d’habitation. Insuffi-
sant parce que les gros pollueurs, les entreprises soumises
aux quotas d’émission de CO2, seront exonérés de ce
nouvel impôt et que remplacer le fioul par l’électricité
n’est pas une solution durable. Inefficace écologiquement
car ce n’est pas en culpabilisant les consommateurs qu’on
changera les comportements, mais en construisant des 
alternatives viables. 

C’est dans cette voie que s’engagent les collectivités
locales qui, comme Créteil, investissent dans le déve-
loppement des énergies renouvelables, ou comme la
Région Île-de-France qui va consacrer 12 milliards
d’euros pour l’amélioration des transports en com-
mun. Ce que nous attendons de l’État, ce ne sont pas
d’improbables gadgets, mais une politique environne-
mentale responsable, ambitieuse et mobilisatrice. Il y a
tant à faire et le temps presse ! 

LA POSTE EN DANGER

Le devenir de la Poste se joue avec l’examen au Parle-
ment, selon la procédure d’urgence, d’une loi qui
transforme cet établissement public en société par 
actions. Les restructurations déjà amorcées pour
“adapter l’entreprise au marché” ne laissent aucun doute
sur les nouvelles orientations de ce grand service pu-
blic de proximité : fermeture des bureaux de poste
non rentables, milliers d’emplois supprimés, accessibi-
lité bancaire remise en cause par la filialisation de la
Banque postale et la banalisation du livret A… Cette
politique s’est traduite à Créteil par une réduction des
heures d’ouverture, une dégradation des conditions
d’accueil et un allongement des temps d’attente aux
guichets. C’est pourquoi la Municipalité soutient plei-
nement le mouvement de protestation initié par des
salariés et des usagers de la Poste et s’est associée à la
consultation citoyenne du 3 octobre sur la privatisation.
La Poste, outil essentiel de l’aménagement du territoire
et facteur de cohésion sociale, ne doit pas être déman-
telée, mais modernisée dans le respect des principes
de justice sociale et d’égalité d’accès. Nous devons
veiller au maintien du service dans les zones rurales 
et les quartiers populaires, au prix unique du timbre,
pérenniser la distribution six jours sur sept et 
permettre aux foyers les plus modestes de trouver 
encore un partenaire bancaire au sein de la Poste, 
attentif à leur situation. Ces missions vont à l’encontre
des logiques mercantiles : seul un service public peut
en être le garant ! 

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala au Forum de la Culture, 
le 12 septembre dernier à la Maison des Arts.
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EDUCATION

La rentrée scolaire a été marquée, cette
année, par l’ouverture du groupe scolaire
Aimé-Césaire, dans le nouveau quartier de
la Pointe-du-Lac et par la fermeture de
l’école maternelle de La Brèche. Les
écoles Chateaubriand et Gerbault ont inté-
gré les jeunes élèves de La Brèche. Quant
à l’école Aimé-Césaire, elle compte à ce
jour 3 classes en maternelle (69 élèves)
et 2 classes en élémentaire (49 élèves).
Ce sont au total 9 396 jeunes Cristoliens
qui ont repris en septembre le chemin de
l’école : 3 867 en maternelle et 5 529 en
élémentaire, soit des effectifs en hausse
en maternelle (87 élèves de plus) et en
baisse en élémentaire (36 élèves en
moins). L’inspection académique a pris en

compte ces évolutions en procédant à 11 ouvertures de classes (maternelles Gerbault, Chateaubriand, Éboué,
Césaire, Lagrange, et élémentaires Savignat, Habette, Césaire) et 6 fermetures (en élémentaire à Defferre et

Camus, en maternelle à La Habette et La Brèche qui comptait 3 classes).

Une bonne rentrée !

La Musicole, pour tous les CE1
C’est une nouveauté pour cette rentrée ! Tous les élèves de CE1 bénéficieront désormais à Créteil
d’une initiation musicale d’une semaine dans leur établissement scolaire. C’est le conservatoire de
musique Marcel-Dadi, en concertation avec l’Éducation nationale qui a mis sur pied cette opération.
“Dans le cadre scolaire, les petits Cristoliens sont initiés au sport et apprennent à nager. De même,
ils pourront aussi découvrir la musique et le chant”, se réjouit-on à l’école de musique. En direction
des CE1, cette session d’animation musicale, “La Musicole”, débutera en octobre, sous la direction
d’un professeur du conservatoire, relayé pédagogiquement par les professeurs des écoles. 
Cet enseignement vient s’ajouter aux 3 500 heures de musique déjà dispensées dans les établisse-
ments scolaires par les intervenants musiciens du conservatoire.
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LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Ecoles
Blaise-Pascal
Mise en conformité de la cuisine .........................................................250 000 €
Mise en conformité de l’installation électrique........................................30 000 €
La Habette
Réalisation d’une terrasse végétalisée.................................................124 000 €
Mendès-France
Réfection des peintures intérieures et de la cour ....................................40 000 €
Charles-Péguy
Traitement anticorrosion de la couverture ..............................................60 000 €
La Source
Peinture des couloirs et étanchéité des patios .......................................91 000 €
José-Maria-de-Heredia
Réfection des peintures et revêtement de sol du préau...........................40 000 €
Maternelle Camus
Réfection de l’étanchéité végétalisée du logement..................................23 000 €
Maternelle Allezard
Installation de stores pare-soleil pour les classes de l’étage ...................27 000 €
Travaux réalisés par les services municipaux
Jeu-de-Paume maternelle : réfection complète du bloc sanitaire au 1er étage
Chateaubriand maternelle : réfection complète du petit bloc sanitaire
Savignat maternelle : remplacement de l’ensemble des appareils d’éclairage 

Sports
Gymnase Plaisance
Réfection des peintures intérieures .......................................................16 000 €
Centre Eyquem
Réfection de l’étanchéité de terrasse...................................................225 000 €
Piscine du Colombier
Rénovation du tableau général électrique 
et carrelage dans les vestiaires.............................................................53 000 €
Piscine Sainte-Catherine
Remplacement de la toile de couverture ..............................................100 000 €

Petite Enfance
Crèche de La Brèche
Rénovation partielle de la peinture des locaux........................................40 000 €
Minicrèche du Halage : réfection de la cuisine (par les services municipaux).
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PARCS ET JARDINS 

Deux jours de fête et d’animations déclinés sur le thème
de l’arbre : il n’en fallait pas tant pour attirer les Cristo-
liens au parc Dupeyroux, les 19 et 20 septembre dernier. 
Et c’est sous le soleil que plus de 5 500 visiteurs ont 
arpenté les allées du parc au détour des stands et des 

Le Palmarès 2009 du Concours des maisons et balcons fleuris
1er prix Ville : Mme Vaubeuren [maison], M. Forest [balcon]
1er prix secteur Nord-Centre : M. Guenin [maison], Mme Lecos [balcon]
1er prix secteur Sud : Mme Ayeni [maison], M. Garri [balcon]
1er prix secteur Ouest : Mme Jauberthie [balcon]
1er prix secteur Est : Mme Sebastiani [maison], Mme Herisse [balcon]   

D’arbre en arbre

Tous les participants 
au Concours 

ont été remerciés 
par Laurent Cathala, 

le samedi 19 septembre.
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Le rendez-vous des sportifs
BROC’SPORT

Tous les amateurs de spor t se sont donné rendez-vous le 
dimanche 6 septembre au Palais des Spor ts. C’était la
Broc’sport : un des temps forts de la rentrée. Démonstrations
et animations ont ponctué cette journée à laquelle étaient 
associés toutes les associations sportives et clubs de la ville.

Sur tous les fronts
FORUM DE LA CULTURE

Autre rendez-vous incontournable de la
rentrée : le Forum de la Culture qui
s’est déroulé le samedi 12 septembre.
Tous les acteurs culturels de la ville
étaient à l’affiche : à l’intérieur de la
Maison des Arts, dans les coursives,
les salles, sur la place de l’hôtel de ville
et même, cette année, dans les jar-
dins… D’un site à l’autre, cet après-
midi festif a permis aux Cristoliens de
découvrir toute la diversité de l’offre
d’activités qui leur est proposée. 

expositions. La grimpe aux arbres et les
jeux en bois ont été plébiscités par les pe-
tits comme par les grands. Conseils, dé-
gustations, visites guidées, concerts ont
aussi assuré le succès de cette journée.
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r

AStudios : Choix de 90 000 à 120 000 €
A2 Pièces : Choix de 110 000 à 160 000 €
A3 Pièces : Choix de 140 000 à 180 000 €
A4 Pièces : Choix de 160 000 à 240 000 €

Exceptionnel ! 1 Beau terrain Bords de Marne 760m2, Créteil Village.

Pour toutes ces offres, appelez nos consultants au 01 48 99 90 37

A VENDRE 
A CRETEIL !
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444

Quand la nature
inspire 

l’architecture

MAISON DE 
L’ENFANCE 

Prônant une éthique environnementale et une pratique 
de développement durable, les concepteurs de la Maison 

de l’Enfance Aimé-Césaire ont voulu, en l’insérant dans le paysage
de la Pointe-du-Lac, lui offrir un univers végétal et minéral haut 

en couleur. Ouverte à la rentrée, l’école comptait 118 inscrits tandis
que la crèche accueillera ses premiers enfants à partir du 5 octobre. 
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“L’enjeu du projet de la Maison de l’Enfance
Aimé-Césaire a consisté à respecter le
paysage en la fondant dans celui-ci.”
Pari réussi pour l’agence d’archi-

tecture Nicolas Michelin et Associés chargée de sa
réalisation. Le bâtiment, qui réunit un groupe sco-
laire, un centre de loisirs, une crèche et des locaux
communs à multiples usages, s’intègre parfaite-
ment dans un environnement qui communique
directement avec la nature.
“La Zac de la Pointe-du-Lac a l’apparence d’un grand
paysage : on a voulu y incorporer une colline habitée,
un point de repère qui puisse disparaître dans cet espace
tout en en étant le point culminant”, expliquent les
architectes. Le bâtiment, en forme de U, abrite
donc une école maternelle de sept classes et une
école élémentaire de huit classes qui se “déver-
sent” sur deux cours de récréation. Ce même pro-
gramme compte aussi des locaux destinés aux

jardiniers de la ville, une salle de réunion pour 
les habitants du quartier, un parking de 38 places
pour les véhicules du personnel et deux loge-
ments de fonction.
“Les façades colorées, expriment la vie de l’enfant 
comme un long continuum d’éléments complexes”,
précisent les chefs de projet. Le jeu des couleurs
domine à l’extérieur, apportant une touche lu-
dique et joyeuse à l’édifice. Les tons restent dans
les rouge, orange et jaune, “des couleurs chaudes qui
n’agressent pas et qui se démarquent de l’assemblage
disparate qu’on a souvent l’habitude de voir dans les
écoles.” 

Un groupe scolaire au top
L’entrée du groupe scolaire s’effectue face à une
placette, dans un creux de la façade formant un
parvis abrité. Un vaste hall, ayant l’aspect d’une
rue couverte, irrigue tous les équipements com-
muns au groupe scolaire et au centre de loisirs : la
cantine, la bibliothèque et la salle informatique. Il
donne accès, au nord, à l’école maternelle qui a
accueilli à la rentrée 69 élèves (trois classes) et, au
sud, à l’école élémentaire qui a accueilli 49 élèves
(deux classes). En fonction des livraisons des loge-
ments et du nombre des nouveaux inscrits, des
ouvertures de classes pourront intervenir progres-
sivement en cours d’année. 
L’école élémentaire se déploie sur deux niveaux
dans l’aile sud du bâtiment. Les cuisines et réfec-
toires sont accessibles de plain-pied. Dans l’aile
nord, la maternelle se déploie sur un seul niveau
avec un accès direct sur la cour de récréation. 
Les plus petits n’auront donc pas d’étages à 
descendre ou à monter. Dans chaque école, le
fonctionnement est similaire : un large couloir dis-
tribue les salles de classes situées de part et
d’autre. Quant à la cour intérieure, elle se partage
entre les deux écoles. La distinction est matérialisée

444
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par une bande végétalisée, qui intègre des préaux,
et par une différence de niveau de 1,50 m entre les
deux cours. Une salle de réunion positionnée 
à l’extrémité de la façade sud donne sur l’avenue
Magellan, conservant ainsi son indépendance vis-
à-vis du groupe scolaire. 

Une crèche ludique
La crèche (60 berceaux) s’étend sur toute la base
du U formé par le bâtiment. “L’accès depuis la rue
s’effectue par un escalier et un ascenseur qui disposent
d’une zone d’attente calibrée pour les poussettes.” Afin
d’éviter des croisements de flux gênants, les lo-
caux de fonctionnement – lingerie et biberonnerie
– sont placés à l’extrémité, au-delà de la zone 
accessible aux parents. La crèche accueillera les
premiers enfants à partir du 5 octobre. Elle sera
ouverte du lundi au vendredi, de 7h à 19h, et 
22 agents y seront affectés. Le jardin d’enfants de
la crèche exploite la topographie ondulante de
l’édifice et offre des zones de jeux aménagées
dans les pentes. Des espaces de jeux seront aussi
réalisés sur les terrasses protégées. “Nous avons
voulu que les enfants puissent garder un très bon sou-
venir de leurs premiers pas à l’école. C’est un événe-
ment qui reste gravé dans la mémoire : il ne fallait pas
le négliger”, commentent les architectes. 

Des toitures “cultivées”
“Les toitures végétalisées constituent un des points
forts de la Maison de l’Enfance Aimé-Césaire. Elles
communiquent avec toutes les pièces et invitent à une
promenade instructive.” Ces toitures sont, en effet,
un atout majeur. “Elles se développeront comme un
long ruban, accessibles en partie pour des activités 
pédagogiques (jardins potagers, par exemple).”
Quant à la structure des bâtiments, elle est consti-
tuée d’un système composé de poteaux, de
poutres et de dalles alvéolaires. A l’intérieur com-
me à l’extérieur, le choix des matériaux et de leur
assemblage a été dicté par un souci de construire
respectant une éthique environnementale. Les fa-
çades extérieures sur rue et sur cour sont compo-
sées de panneaux recouverts d’une mosaïque de
verre et de panneaux vitrés. “Ce sont des matériaux
très solides et capables de résister au temps.” Les lo-
caux administratifs, techniques et les logements se
distinguent en façade par un enduit blanc lisse sur
isolant. Pour un plus grand confort acoustique, les
architectes ont “joué” avec l’inertie du bâtiment.
Les faux plafonds ont été troqués contre des dalles

en béton “suspendues en l’air comme un nuage
pour créer une image plus aérée, moins écrasée”. 

Un équipement 
axé sur l’environnement

“Le projet s’inscrit dans une logique de dévelop-
pement durable en mettant en œuvre des écono-
mies d’énergie, d’eau et en prenant soin d’offrir
un confort de vie aux enfants et aux personnels”,
précise-t-on à l’agence Nicolas Michelin. La
Maison de l’Enfance est raccordée au réseau
de chauffage urbain alimenté en partie par
des énergies renouvelables. La régulation
thermique en vigueur sera scrupuleusement
respectée, ce qui permettra de maîtriser les
consommations en agissant sur les parois et
les vitrages, et sur la gestion de l’ensemble des 
réseaux, grâce à la mise en place d’un système 
informatique de gestion technique centralisé.
L’ensemble du bâtiment est éclairé par des lumi-
naires à faible consommation et longue durée de
vie. De même, pour l’eau, de nombreux disposi-
tifs sont installés tels que robinetteries économes
ou chasses d’eau double débit. Et les eaux plu-
viales de toiture seront récupérées et stockées
dans des cuves pour arroser les espaces verts. Des
panneaux solaires photovoltaïques, positionnés
sur la toiture, alimenteront le réseau EDF qui 
dessert l’équipement.
Enfin, une petite éolienne a été placée à l’extrémité
ouest de la cour de la maternelle. Elle alimentera
en continu, dans le hall de l’école, un écran d’in-
formation lumineux. Elle jouera aussi, surtout, un
rôle pédagogique auprès des enfants. n

QUELQUES CHIFFRES

Architecte
Agence Nicolas
Michelin et
Associés
Financement
23 500 000 € par
la Ville de Créteil
Surface du terrain
6 651 m2

Surface 
du bâtiment
5 698 m2
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Avec ses fontaines, ses cascades et bassins,
ses jets d’eau et canaux, et, bien sûr, les
rives du lac, la Pointe-du-Lac n’échappe
pas à la marque de fabrique des dernières

réalisations urbaines de Créteil ! Comme au Port, à
La Source et aux Sarrazins, l’eau y est omniprésen-
te. Mais c’est avant tout sur un site d’exception que
la construction de ce nouvel et ultime quartier de
notre ville a été érigé. Conçu dans le souci de valo-
riser tous les espaces qui le composent, le quartier

de la Pointe-du-Lac a accueilli progressivement ses
nouveaux habitants tout au long de l’année et
continuera de le faire jusqu’en 2011. Au total, ce
sont quelque 1 000 logements qui ont été livrés ou
sont en cours de l’être, dans des conditions inéga-
lées de qualité d’environnement et de cadre de vie,
aussi près de Paris.

Des équipements publics 
de premier plan

Ce nouveau quartier a été conçu pour incarner une
transition harmonieuse entre les quartiers récents
que sont le Port, La Source ou les Sarrazins, d’une
part, et d’autre part tous les espaces dédiés aux 
loisirs et à la détente, situés sur les rives ouest du
lac. Il n’a, par ailleurs, rien à envier aux quartiers
plus anciens, tant les équipements qui y ont été
créés sont nombreux. A commencer par la Maison
de l’Enfance (cf. p. 17-19) qui comprend une école
maternelle d’une capacité de sept classes, une école
élémentaire d’une capacité de huit classes et une
crèche de 60 berceaux, sans oublier une salle 
polyvalente à l’usage de tous les habitants du 
quartier. Egalement au programme, le nouveau
centre universitaire consacré aux sports qui a ou-
vert ses portes à la rentrée 2008 et une résidence
universitaire de 132 chambres qui verra bientôt le
jour. De son côté, la construction du foyer pour
adultes autistes est déjà bien avancée… Par ailleurs,
d’autres aménagements viennent structurer 
l’ensemble construit, avec des commerces et de
nombreux parkings.

Un quartier irrigué
Mais un vrai quartier se doit de compter sur des
aménagements de qualité qui lui donnent le sup-
plément d’âme indispensable au développement
de la vie sociale. Ainsi, marquée du sceau de l’élé-
ment vital qu’est l’eau, la Pointe-du-Lac est littéra-
lement irriguée de canaux, de sources, de rus, de
fontaines, de cascades et de bassins, comme celui,
symbolique, à l’entrée du quartier avec ses jeux
d’eau. De même, un petit cours d’eau chemine dans
des espaces d’habitation à travers un large mail pié-
tonnier qui rejoindra bientôt le futur arrêt du TCSP
(transport en commun en site propre) actuellement
en construction.
Car, et ce n’est pas là le moindre de ses atouts, 
la Pointe-du-Lac est aussi irriguée, ou le sera très 
prochainement, par un important maillage de
transports en commun.
Stratégique pour le développement économique de
ce quartier et, au-delà, pour tout le sud de Créteil et
les communes limitrophes, le prolongement de la
ligne n° 8 du métro a déjà engendré des aménage-
ments importants qui sont en cours de finition. Une
nouvelle station “Parc-des-Sports” sort de terre 
et fera bientôt la liaison avec le TCSP vers Sucy. 
Ce bus articulé en site propre reliera la gare Val-
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URBANISME La Pointe-du-Lac comme l’eau vive
Presque achevé, le nouveau quartier de la Pointe-du-Lac

est déjà une référence en matière d’urbanisme 
à dimension humaine, d’équipements de premier plan 

et d’exigences environnementales. Aménagements 
de qualité, logements modernes et espaces verts 

donnent à ce quartier ses lettres de noblesse. 
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Pompadour à celle de Sucy-Bonneuil. Trois arrêts
feront halte à Créteil, dont celui du Parc-des-Sports
qui assurera la connexion avec la station de métro à
hauteur du Lien de Ville.

Harmonie et développement durable
Bientôt, promenades, loisirs et circulations douces
seront le quotidien des habitants de la Pointe-du-
Lac. Lorsque l’ensemble des aménagements sera
achevé, espaces verts, cheminements piétons et 
cyclistes donneront à cet espace toutes les marques
du plaisir de la promenade dans un environnement
esthétique végétalisé. La Pointe-du-Lac atteindra
alors ses objectifs de traitement global et cohérent
d’une vision initiale d’envergure s’inscrivant véri-
tablement dans une démarche de développement
durable. Les habitants de ce nouveau quartier, mais
aussi tous les Cristoliens, peuvent dès aujourd’hui,
profiter de ce qu’offre déjà si généreusement la
Pointe-du-Lac : ses résidences de qualité, ses 
espaces verts, vastes et entretenus, ses équipements
respectueux de l’environnement et ses aménage-
ments harmonieux conférant à ce parc paysager,
hors du commun, toute la mesure d’un site 
exceptionnel en Île-de-France. n

ac comme l’eau vive

Le quartier de 
la Pointe-du-Lac
est irrigué par
des ruisseaux,
fontaines 
et cascades.
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Au début de l’année 2008, l’État a
lancé une consultation internatio-
nale d’architectes sur le thème :
“Le Grand Pari(s) de l’agglomé-

ration parisienne”. Dix équipes ont été
retenues. Toutes ont travaillé pendant
neuf mois sur le sujet. Elles ont planché,
imaginé et proposé leurs visions pour
l’avenir de la métropole parisienne du
troisième millénaire… Leurs travaux font
actuellement l’objet, jusqu’au 22 no-
vembre, d’une exposition qui se tient 
à Paris, à la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine. 
Dans la continuité de ce projet et des 
réflexions initiées sur le devenir de la mé-
tropole francilienne, la Région Île-de-
France organise une large diffusion de ces
travaux, à partir d’une version “allégée”
de cette exposition, en partenariat avec le
ministère de la Culture et la Cité de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine.

Associer les Franciliens
Il s’agit de la version itinérante de l’expo-
sition qui a lieu actuellement à la Cité de
l’Architecture. L’objectif est d’associer le
plus largement possible tous les Franci-
liens aux réflexions menées sur l’agglo-
mération parisienne en donnant une
présentation des projets au plus près des
habitants et de leurs préoccupations.
Cette version itinérante de l’exposition
va ainsi être présentée dans sept lieux
d’Île-de-France, dont la mairie de Créteil
du 10 au 17 octobre. Le travail des dix
équipes d’architectes y sera exposé de
manière synthétique et accessible pour
en faciliter la compréhension. Conçue
par la Cité de l’Architecture et du Patri-
moine, l’exposition sera composée de
films documentaires : interviews des
équipes avec visuels, interview du comi-
té scientifique qui a suivi le déroulement
de la consultation, ainsi qu’une anima-
tion sur les “limites” historiques de Paris,
un diaporama sur le Paris contemporain
et un montage d’extraits du débat. n

Vous avez dit
Grand Pari(s) ?

Créteil accueille l’exposition “Le Grand Pari(s) de l’agglomération
parisienne”, du 10 au 17 octobre à l’hôtel de ville. 

PERSPECTIVES
EXPOSITION

Exposition dans les salons de l’hôtel de ville, du 10 au 17 octobre.
Débat, ouvert à tous, sur les enjeux du Grand Pari(s) et les projets présentés, 

en présence d’une des équipes d’architectes, le mardi 13 octobre 
à la Maison des Arts à 19h30.  

Projet de Jean NouvelProjet de Winy Maas

Projet de Christian de Portzamparc

Projet de Roland Castro
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Créteil, dimanche 13 septembre. Il fait beau sur le
port où les promeneurs affluent. Beaucoup de
monde, en effet, pour cette 11e édition de la tradi-
tionnelle Brocante du Port organisée par les comi-
tés de quar tier de l’Ormetteau-Por t et de La
Source. Les visiteurs ont décidé de profiter du so-
leil pour faire de bonnes af faires et jouir des
charmes du lac. Autre intérêt de la manifestation :
la par ticipation des associations du quar tier qui
présentent leurs activités. On peut ainsi rencon-
trer En bas de chez moi, Nature et Société, l’Asso-
ciation pour le Développement du Burkina Faso,
Artisans du Monde, Miss Oumy à cœur ouvert. 
Pour la première fois, la brocante accueillait aussi les
représentants du secteur Sud. “Nous avons pensé
que c’était une bonne occasion de nous présenter
aux habitants, explique Françoise Andreau, maire
adjointe du secteur. Beaucoup savent que nous
existons, mais se concentrent sur les comités de

Ormetteau-Port
La Source

Un a i r  de 
vacances…
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II

Front-de-Lac
Repas au bord du lac 

Pour finir en beauté la saison, le comité de
quartier Front-de-Lac a tenu son repas annuel
sur les bords du lac en mai dernier. C’est le
trio Double Take Jazz qui a animé la soirée.
Une bonne surprise a par ticulièrement réjoui
les membres du comité : des jeunes se sont
joints à la fête.

Croix-des-Mèches 
Pique-nique convivial

Le 19 septembre, le
comité de quartier de
la Croix-des-Mèches
a assuré une “ren-
contre pique-nique”
pour bien débuter la
saison 2009-2010.
Rendez-vous était don-
né à partir de 18h45 devant le Club de Créteil. Tout le
monde est venu avec ses spécialités culinaires que
chacun a pu goûter dans un grand moment de convivia-
lité qui laisse augurer le meilleur pour l’année à venir.
Plus d’informations sur www.lacroixdesmeches.fr

Buttes-Halage
Bourse aux savoir-faire

Le dimanche 18 octobre, le comité de quartier Buttes-Halage 
organise sa désormais traditionnelle Bourse aux savoir-faire. 
Rendez-vous de 10h à 18h pour découvrir une quinzaine d’ateliers,
principalement manuels, parmi lesquels un stand sur le savoir vert,
d’autres sur les massages, l’encadrement, la peinture sur soie, le
patchwork, le window-color, la tapisserie, les bagues, les bracelets et

les colliers de perles… La liste
n’étant pas encore totalement
arrêtée, il se pourrait bien qu’il y
ait quelques stands supplémen-
taires comme un atelier peinture
et autres surprises. Rendez-vous
le 18 octobre au gymnase de
l’école des Buttes. 

quar tier, oubliant que nous som-
mes présents pour les regrouper. Cette
journée est une bonne occasion pour
prendre contact et mieux faire connais-
sance. On le voit depuis ce matin, cette
démarche a un impact car les échanges
sont vraiment fructueux.”

Quand l’ambiance est bonne…
A la mi-journée, les vendeurs, sur le pont de-
puis le matin, sont un peu fatigués. Heureuse-
ment, leurs enfants sont ravis de prendre le
relais pour laisser aux grands le temps de souf-
fler. L’ambiance est bonne et le succès au ren-
dez-vous, comme s’en réjouit Michel Tesseidre,
coprésident du comité de l’Ormetteau-Port :
“Cette année, malgré 198 emplacements,

nous avons dû refuser du monde. Et pourtant, nous
avions installé 52 emplacements sans table, quai 
Offenbach. Les animations aussi ont été très réussies
avec la prestation des danseurs (Osmos’art, Couleur
Réunion) et le groupe Orphélie et les Costauds qui ont
repris des standards des années 60 et 70 à l’accor-
déon et l’orgue de Barbarie.” Pour les gourmands,
deux points de restauration étaient prévus, tenus par
Femmes de tous pays et l’ACLC. “Cette année, nous
sommes heureux de la par ticipation du Comité de 
Jumelage”, se félicite Michel Tesseidre. Le Comité 
propose une dégustation de plats venus des villes
jumelées avec Créteil et une exposition photo sur ses
activités. L’objectif de la brocante est donc atteint :
outre les plaisirs d’un vide-grenier, il s’agit aussi “d’une
belle fête pour les comités de quartier de l’Ormetteau-
Port et de La Source”. Pari réussi…

Les actualités

Supplément Vivre Ensemble 

444

Le Journal…
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…des Quartiers

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES
Ormetteau-Port 
Le mercredi 7 octobre 
à 20h30 au local du comité
de quartier, 2, allée Pierre-
d’Olivet.
Croix-des-Mèches 
Le jeudi 8 octobre à 20h15 
à la MJC Club, 1, rue Charpy.
Montaigut 
Le mardi 13 octobre à 20h30 
au CACM, rue Molière.
Bleuets-Bordières-Pinsons 
Le jeudi 22 octobre à 20h30 à la Maison
de quartier, place des Bouleaux.

VISITES TECHNIQUES
DE QUARTIER
Front-de-Lac
Le samedi 3 octobre à 9h30. Rendez-
vous devant la chambre de commerce.

A
G

E
N

D
A

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habitants
du Haut du Mont-Mes-
ly, Bas du Mont-Mesly,
Habette-Coteaux-du-
Sud, les jeudis 8 et 
22 octobre, de 15h 
à 17h. Local du 
secteur Est, 1, rue
Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau 
recevra les habitants
du Front-de-Lac, Ormet-
teau-Port, La Source 
et Côte-d’Or-Sarrazins,
les mardis 6 et 20 
octobre, de 16h30 
à 19h. Local du 
secteur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal 
reçoit les habitants de 
la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines,
Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture, le mer-
credi de 17h45 à 19h30.
Nouveau Forum Café, au
bout de l’allée Parmentier
à côté de la Ludothèque.

SECTEUR NORD

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

SECTEUR CENTRE

Jean-Paul Defrade
reçoit les habitants
des Bords-de-Marne,
Centre Ancien, Chene-
vier-Déménitroux et
Val-de-Brie, tous les
samedis, de 10h à
12h, à la Maison 
du Combattant, place
Henri-Dunant.

Permanence des maires adjoints de secteur

…des Quartiers…des Quartiers
Interview

Pourquoi ce découpage ?
A. Z. : Le Haut du Mont-Mesly couvre un
grand territoire avec une for te densité
d’habitants. Le plus simple, pour visiter le
quartier, était de le diviser en trois parties :
le Nord-Est, le Sud-Est et le Centre-Est.
L’enjeu : mieux s’imprégner du territoire et
toucher le plus de personnes possible.
Dans de petites entités, il est toujours
plus facile de rencontrer les habitants et
de dialoguer. Ce qui nous a surpris, c’est
que, en fonction du secteur, nous n’enten-
dions pas les mêmes discours.

Comment cette démarche a-t-elle été
perçue ?
A. Z. : Très bien. Même s’il a fallu préciser
que nous étions là pour proposer, écouter
et que nous n’avions pas toutes les ré-
ponses. A nous, néanmoins, de faire notre
maximum. On a eu aussi un petit problè-
me de calendrier : les visites ont été un
peu trop espacées dans le temps. Il faudra
en tenir compte pour l’année prochaine.

Quels sont les problèmes le plus souvent
évoqués ?
A. Z. : La sécurité, la vétusté, le manque
de poubelles autour des aires de jeux. En-
suite, des dossiers finalement assez
“classiques” : le stationnement abusif sur
les trottoirs, les épaves qui ternissent l’ima-
ge du quar tier. Il nous incombe de faire 

remonter ces doléances à la mairie. 
Cer tains travaux pourront peut-être être 
financés par le comité de quartier, mais la
plupart seront pris en charge par la muni-
cipalité. On a aussi tiré la sonnette quant
à la dégradation des relations entre les lo-
cataires et leurs bailleurs. 

Avec du recul, quel bilan tirez-vous de ces
visites ?
A. Z. : Nous avons pu toucher plus de
monde. Ce qui nous a beaucoup surpris,
c’est que certaines personnes semblaient
découvrir notre existence. Les habitants
rencontrés ont apprécié que l’on se sou-
cie d’eux. Ils sentent qu’une nouvelle dy-
namique se crée dans le quartier. Dans le
même état d’esprit, on encourage aussi
les commerçants de l’Abbaye
à recréer une association.

Ces visites seront-elles re-
conduites en 2009-2010 ?
A. Z. : Aucune date n’a enco-
re été arrêtée. Soit on repro-
duit le même schéma, soit on
affine la démarche. Cette fa-
çon de procéder of fre une
vraie proximité avec les gens,
mais demande beaucoup de
temps et un gros investisse-
ment. La réflexion reste ou-
verte.

Supplément Vivre Ensemble III

Haut du Mont-Mesly
“On a pu toucher plus de monde”

En fin de saison dernière, le comité du Haut du Mont-Mesly a eu une
idée : plutôt que d’organiser une seule visite du quartier, difficile à
mettre en place vu son étendue, il a été décidé de le diviser en trois
sections. Abdelaziz Zamahoul, membre du bureau du comité, dresse
un premier bilan de ces trois visites.

Le comité, lors de la visite 
de quartier du 7 février dernier.
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C’est une opérette que le Chœur
Montaigut a souhaité présen-
ter pour son nouveau pro-
gramme à l’occasion de ses 

30 ans de musique. Un beau challenge
pour tous les choristes peu habitués jus-
qu’alors aux jeux de scènes et aux dégui-
sements. Il leur a fallu deux années de
travail pour monter Terminus Romainville :
une œuvre originale composée à partir
des plus belles pages de l’opérette.
“Habituellement, nous interprétons plutôt de
la musique du répertoire classique, profane et
sacré, explique Daniel Davy, le respon-

sable administratif du chœur. Mais là,
nous avons franchi le Rubicon, avec ce pro-
gramme festif. Nous voulons ainsi faire parti-
ciper les Cristoliens à notre fête !” Cette fête
se déroulera le samedi 17 octobre à l’au-
ditorium du conservatoire Marcel-Dadi.
Au programme donc : Terminus Romain-
ville, mis en scène tout spécialement pour
l’occasion. “Nous avons imaginé un scéna-
rio : l’histoire d’un train parti de la capitale
pour une destination campagnarde : Romain-
ville. Au terminus, les Parisiens endiman-
chés partis en goguette sont accueillis par les
villageois.” Un périple où les intrigues

amoureuses se nouent et se dénouent, les
groupes de villageois et de Parisiens s’in-
terpellent et où, comme toujours, tout se
termine par la fête sur la place du village…

Un programme 
rempli de joie et de gaieté

Hormis Célestin et Lisette, les person-
nages clés – la mère, le père, le fiancé, le
garde champêtre ou l’abbé Bridaine –
sont interprétés par des membres de la
chorale. Et, au fil de l’histoire, ce sont
tous les grands classiques de l’opérette
qui seront interprétés. Les Cristoliens
pourront ainsi entendre des airs connus :
des extraits de Véronique, L’Auberge du
Cheval Blanc, La Vie parisienne, la Veuve
joyeuse, La Fille de Madame Angot, etc.
“Nous avons voulu offrir aux spectateurs un
programme empli de joie et de gaieté. La fête
sera sur scène, mais nous espérons bien 
qu’elle sera aussi dans la salle”, poursuit
Daniel Davy. Sans nul doute, cette soirée
ne manquera pas de donner au public
l’envie de chanter… n

Terminus Romainville,
samedi 17 octobre à 20h 

à l’auditorium Marcel-Dadi. 
Prix des places : 10 € et 7 € (étudiants,

seniors, demandeurs d’emploi), 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Vous aimez l’opérette ? Ne manquez surtout pas le concert 
donné par le Chœur Montaigut, le 17 octobre au conservatoire.

CHORALE
OPÉRETTE

Créé il y a
30 ans par

Michel Lambert, 
le Chœur Montaigut

continue à marquer de
son empreinte la vie musicale

de Créteil. Il regroupe
actuellement plus de 40 
choristes amateurs. Sous la
direction d’Elsa Spetebroodt,
chef de chœur, les répétitions, accompagnées au piano par Marie Cali, ont lieu
chaque lundi, de 20h30 à 22h30, au centre associatif communal du Montaigut. 
Avis aux amateurs : le Chœur Montaigut accueille toute personne adulte, même
débutante. Pour tous renseignements, appelez le 06 62 46 16 54 (Elsa Spetebroodt).

REJO
IG

NEZ

LE
CHŒUR…

30 ans à l’unisson
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Jeunes et vieux, connectez-vous ! Cette
année encore, c’est la thématique de
la Semaine Bleue, semaine nationale
des retraités et personnes âgées, qui

se tiendra du 19 au 25 octobre. Une thé-
matique illustrée à Créteil tout au long de
l’année dans le cadre des activités mises
en place par le Centre communal d’action
sociale. Sorties, visites, lecture de contes,
jardinage, cuisine sont prétexte à de nom-
breux échanges entre les jeunes et leurs
aînés. La Semaine Bleue sera l’occasion
de rappeler toutes ces actions lors d’une
exposition qui se tiendra à la résidence
Franceschi du 19 au 23 octobre. 
Cette semaine sera aussi marquée par de
nombreux temps forts, festifs ou plus sé-
rieux auxquels sont conviés tous les re-
traités : un tournoi de billard, une marche
en forêt, un spectacle d’Offenbach, une
séance de cinéma, un concert, un loto et
deux conférences-débats. Mais, pour res-
ter connectés, rien de mieux que les nou-
velles technologies. Une animation
spéciale leur sera consacrée le vendredi
23 octobre au matin à la salle Georges-
Duhamel. Si l’informatique vous fait 
encore peur, ne manquez pas ce rendez-
vous. Vous pourrez obtenir des réponses
à toutes vos questions. Vous pourrez sans
complexe vous renseigner sur la naviga-
tion des standards téléphoniques et des
téléphones portables, le transfert des
photos, le développement sur borne au-
tomatique, etc. Les néophytes pourront
même participer à un atelier pratique in-
titulé : “Mon appareil multimédia, com-
ment ça marche ?” Cette semaine sera
l’occasion de découvrir aussi toute l’offre
des  activités proposées aux retraités… n

AGE LIBRE
SEMAINE BLEUE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
LUNDI 19 
d

                 

Journée : tournoi de billard au Club Village.
d

  

Après-midi : marche intergénérationnelle en forêt avec le lycée Gutenberg.

MARDI 22
d

  

De 10h à 12h : découverte de l’activité gymnastique au Club de Créteil.
d

  

A 14h30 : La Périchole, opérette d’Offenbach au Foyer Soleil des Bordières.
d

    

Après-midi : découverte de l’activité tir sportif adapté au centre Eyquem ; 
découverte de l’activité chorale à la résidence du Halage ; 
diaporama photo des séjours 3e Âge 2009 à la salle Duhamel.

MERCREDI 21
d

  

Fête des 20 ans de la résidence Franceschi (pour les résidents).
d

  

A 14h : projection du Petit Nicolas de Laurent Tirard aux Cinémas 
du Palais (séance intergénérationnelle gratuite sur inscription).
d

    

Soirée : concert au conservatoire Marcel-Dadi.

JEUDI 22
d

  

De 10h à 12h : découverte de l’activité tennis adapté au centre Eyquem.
d

  

A 14h30 : conférence-débat : “La Commune de Paris” par Jean-Pierre Baux, 
avec l’Université Inter-Âges à la salle Duhamel.

VENDREDI 23
d

  

A partir de 10h : présentation et stands d’accueil : 
“Se familiariser avec les nouvelles technologies” à la salle Duhamel.
d

  

A 14h30 : conférence sur la prévention bucco-dentaire à la salle Duhamel, 
par le docteur Véronique Amrard.

DIMANCHE 25
d

  

A 14h30 : loto intergénérationnel à la salle Duhamel.

DU 19 AU 23
d

  

Exposition des projets intergénérationnels menés dans les clubs 3e Âge 
à la résidence Franceschi.

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

Ouverts 
sur le monde

Ouverts 
sur le monde

Du 19 au 25 octobre, c’est la Semaine Bleue : semaine nationale
des retraités. Avec, à Créteil, tout un programme d’activités.
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La campagne électorale bat son plein
dans les écoles et les collèges de la
ville… Il s’agit d’élire, comme
chaque année, de nouveaux repré-

sentants au sein du conseil municipal
d’enfants et du conseil des adolescents.
Les élections auront lieu durant la semai-
ne du 15 au 23 octobre, dans les écoles
élémentaires, et du 19 au 23, dans les col-
lèges. Selon le même principe : un élu dé-
signé dans chaque classe de CM1 et dans
chaque classe de 5e. Ces nouveaux élus
auront deux ans pour exercer leur man-
dat, représenter leurs camarades, faire
émerger leurs idées et concrétiser leurs
projets. Selon leurs centres d’intérêt et

leurs envies, ils travailleront dans di-
verses commissions et ateliers, et ren-
dront compte chaque année de leurs
réalisations lors d’une séance plénière or-
ganisée à l’hôtel de ville. 
Les jeunes élus cristoliens sont plutôt du
genre hyperactif. Pour preuve, leur bilan
respectif de l’année 2009, avec quelques
exemples… Le conseil municipal d’en-
fants a organisé une collecte alimentaire
au profit des Restos du Cœur ; il a partici-
pé à de nombreux échanges avec des re-
traités, des associations, des personnes
handicapées, il a tissé des liens avec ses
homologues des villes jumelées, organisé
une exposition sur l’eau, rédigé un jour-

nal consacré aux loisirs à Créteil. Des
jeunes élus, ambassadeurs des Droits de
l’enfant sont intervenus dans les classes
pour exposer les dix droits fondamen-
taux et comptent bien organiser une 
exposition sur ce thème pour fêter pro-
chainement le 20e anniversaire de la
Convention internationale des droits de
l’enfant. 

Apprendre à travailler
ensemble

De leur côté, les adolescents se sont pen-
chés sur l’histoire de leur ville, pour
mieux imaginer ce qu’elle pourrait être
demain. Suite à une visite de l’exposition
“6 milliards d’Autres” de Yann Arthus
Bertrand, ils souhaitent aller à la ren-
contre de Cristoliens récemment instal-
lés, pour les interroger sur leur parcours
et réaliser leur portrait. Ils ont aussi choi-
si l’environnement comme thème de ré-
flexion et réalisé une exposition sur l’eau
afin de mener une campagne de sensibili-
sation auprès des élèves des classes de 

5e et 4e. Enfin, ils ont réfléchi à la
place qu’ils occupent au sein de
l’Union européenne. Après la visite
de la maison de Jean-Monnet, ils se
rendront, à la Toussaint, au Parle-
ment européen de Strasbourg, car
ils voudraient mettre en place une
journée consacrée à l’Union euro-
péenne dans les collèges. Ils ont
réalisé un site web sur les discrimi-
nations, “Non à la discrimination”,
et publié, fin juin, le troisième nu-
méro de leur journal, Micado.
Ils ont appris à travailler ensemble,
à s’écouter, à respecter les autres,
leurs idées, leurs points de vue…
Tout simplement à exercer leur 
citoyenneté. n
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Conseil municipal d’enfants ou conseil des ados : dans les
écoles et les collèges, le mois d’octobre est celui des élections !

CITOYENNETÉ
ELECTIONS

Fais bouger 
tes idées !

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
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Du sport et des loisirs 
Les gymnases Casalis, Schweitzer, Plaisance et Guyard 
seront ouverts chaque jour de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
avec toute une offre d’activités sportives gratuites et de
sorties pour les 8-15 ans.
Le programme des activités sera disponible dans chaque
gymnase et à la direction de la Jeunesse.
Pour tous renseignements, appelez le 01 58 43 38 20 ou
consultez le site Internet de la ville : www.ville-creteil.fr

Des sorties à la carte
Les possesseurs du chéquier Sorties à la carte pourront
aussi profiter des différentes sorties proposées aux 8-15
ans. Au programme : raid sportif escalade ou VTT et ran-
donnée en forêt de Fontainebleau (lundi 26 octobre), Parc
Astérix (mercredi 28 octobre), descente du canal Saint-
Martin et Cité des Sciences (vendredi 30 octobre), raid
sportif VTT, tir à l’arc ou sarbacane (mardi 3 novembre). 
Inscriptions uniquement à la direction de la Jeunesse les
13, 14 et 15 octobre au 01 58 43 38 20 ou 01 58 43 38 19.

Au Clap
Ouvert aux 11-15 ans dans la Maison de quartier du Port,
le Clap (Club de loisirs pour adolescents et préadoles-
cents) proposera, chaque jour, des activités de loisirs. Le
Clap fonctionne de 9h à 18h avec possibilité d’un accueil
en demi-journée, avec ou sans repas. Renseignements
complémentaires et programmation des activités sur le
site Internet de la ville ou au 01 58 43 38 20.

Passeport Jeune et pass 16-20 ans 
donnent accès, pour les vacances de la

Toussaint, à tout un programme d’activités
culturelles et sportives, avec, une nouveauté,

cette année, des sorties à la carte.

C’est 
déjà les
vacances!

JEUNESSE
LOISIRS

Des ateliers 
n A la MJC du Mont-Mesly n 100, rue Juliette-Savar (01 45 13 17 00)
Stage de sculpture-modelage du 26 au 30 octobre de 14h30 à 15h30.
[8-20 ans]
n Au centre social Petits-Prés-Sablières n 12, rue Maurice-
Déménitroux (01 42 07 01 38)
Initiation à la boxe anglaise du 26 au 30 octobre de 14h30 à 17h .
[12-17ans]
“Le tour du monde des contes”, les 26, 28, 29 et 30 octobre de
14h30 à 18h. [8-12 ans]
n Au centre Kennedy n 36, boulevard Kennedy (01 43 77 52 99)
Stage de scrabooking numérique du 26 au 30 octobre de 9h30 à 12h.
[8-12 ans]
Atelier samba du 26 au 30 octobre de 14h à 16h. [8-12 ans]
n Au centre Madeleine-Rebérioux n 27, avenue François-Mitter-
rand (01 41 94 18 15)
Slam digital : initiation aux arts numériques et au slam du 26 au 
30 octobre de 14h à 17h. [13-17 ans]
Présentation de la performance réalisée pendant le stage 
au festival VisionSonic (cf. p. 30).
n A la MJC Village n 57, rue du Général-Leclerc (01 48 99 38 03)
Stage de peinture bogolan (peinture traditionnelle du Burkina
Faso) du 26 au 30 octobre de 14h à 16h. [8-12 ans]
Stage de création théâtrale du 26 au 30 octobre de 14h à 16h [8-12 ans].
n A la Maison de la Solidarité n 1, rue Albert-Doyen (01 43 77 62 73)
Stage de pyrogravure du 26 au 30 octobre de 10h à 12h. [12-15 ans]
Stage de décopatch du 26 au 30 octobre de 10h à 12h. [8-12 ans]

Renseignements dans les équipements 
ou à la direction de la Jeunesse au 01 58 43 38 20.
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Les ateliers
Vendredi 30 octobre
h

    

14h30h EILE (SAMPLER AUDIO/VIDEO)
PAR YROYTO
Cet instrument permet d’enregistrer 
en direct l’image et le son et d’en jouer 
à la manière d’un DJ. Une démonstration 
suivie d’une initiation…

h15h30h MIX VIDÉO, INITIATION AU VJING
Le VJing permet de mixer des vidéos et
d’y appliquer des effets en direct.

h17h30h PURE DATA, PAR PIERRE MERSADIER
(maîtrise de l’outil informatique nécessaire)
Pure Data est un logiciel de programmation
graphique pour la création musicale 
et multimédia en temps réel. 

Samedi 31 octobre 
h14h30h TABLEAUX VIVANTS,
PAR IDUUN ET ALEXANDRA PETRACCHI
Iduun invite le public à interagir sur 
les dessins d’Alexandra Petracchi à l’aide
d’un monome, sorte de piano lumineux. 

h15h30h AKUÉRY (FILM EN STOP MOTION)
Une technique d’animation permettant 
de créer un mouvement à partir d’objets
immobiles à l’aide de l’installation Akuéry.

h17h30h FLUXUS (LIVE CODING) 
PAR MILOVANN YANATCHKOV
De l’improvisation sonore et visuelle, 
des effets 3D exécutés en temps réel 
avec Fluxus.

Ces ateliers sont gratuits sur inscription
au centre Madeleine-Rebérioux 

(01 41 94 18 15).

FESTIVAL
AUDIO/VIDEO Voyage dans les cyber-mondes

Pour sa deuxième 
édition, le festival Cinesthesy

devient VisionSonic ! 
Un changement d’appellation,

mais toujours la même ambition :
permettre au public, même

néophyte, de s’approprier les
nouvelles technologies et lui

donner à voir toute l’audace
de la production des artistes
qui les mettent en avant sur

la scène internationale. 
Du 29 au 31 octobre, 

performances, spectacles, 
concerts, projections, ateliers vont 

déferler au centre Madeleine-Rebérioux.
La programmation, orchestrée par 
les Pixels Transversaux et V-Atak, 

propose une trentaine d’artistes venus 
du monde entier… Revue de détail 

des temps forts d’un festival où le son
et l’image se partagent l’affiche.

Les installations vidéo interactives
h

           

CINCH MEETS DIGITAL SLAVES (http://www.digital-slaves.com)
h

   

AKUÉRY (http://www.yroyto.com) 
h

   

CYBUNK (http://www.v-atak.com) Jeudi 29 la journée jeune public
h

     

14hh

     

L’ODYSSÉE DE RICK LE CUBE, PAR SATI [France
Un voyage extraordinaire, riche en univers et rencontres. A partir de 5 ans

h

      

15h15h

     

RVB EN ALPHA [France
L’aventure d’Alpha, jeune femme toute de bleu vêtue, perdue dans un
monde numérique… A partir de 10 ans
Entrées : 6 € et 4 €.
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Samedi 31 octobre 
h

  

15h30h

  

MANUEL REYNAUD [FRANCE. GRATUIT

h

   

16h30h

  

AAVV IQBIT & LASAI[ESPAGNE/ITALIE. GRATUIT

h

    

18hh

  

UPDATE[FRANCE

BomBaKlaK et Azop Corp reviennent du Japon, 
fiers de présenter une de leurs dernières créations. GRATUIT

h

     

19hh

  

1D_ENTITY BY 1N0UT [AUTRICHE

Spectacle de danse interactif qui explore le paradigme 
de l’enregistrement et de la lecture d’un danseur. 
h

     

20hh

  

TEMPORARY TEMPLE PAR TASSMAN RICHARDSON & RKO

[FRANCE/CANADA

Une performance nourrie de “dictionnaires” vidéo composés de
symboles primitifs et d’archétypes universaux. Les participants
improvisent un duo entièrement composé de vidéoclips. 
h

     

20h40h

  

NO-BODY PAR NOHISTA [FRANCE

Au croisement de la performance, de l’art vidéo et du concert, 
un spectacle confrontant une esthétique épurée à un traitement
agressif et expérimental de l’image et du son.
h

     

21h20h

  

TRANSFORMA [ALLEMAGNE

Un mix qui utilise, sans aucune hiérarchie, vidéo, musique et sons
originaux, pour une collision sonore et visuelle du concret et de
l’abstrait.
h

    

22h10h

  

ORIGAMIBIRO & THE JOY OF BOX [ROYAUME-UNI

Des origamis et des emballages à bulles sont déchiquetés et 
samplés aux côtés d’une contrebasse, d’instruments à cordes et
d’un ukulele, tandis qu’une caméra infrarouge examine de vieux
livres feuilletés au rythme de la musique et que de la poésie tapée
sur une machine à écrire est martelée à quatre temps. 
h

    

23hh

  

SERVOVALVE [FRANCE

Entre abstractions auditives, hallucinations synthétiques, 
recherche du chaos, cyberélectronique et minimalisme graphique
expérimental.
h

    

Minuith

  

THE INCREDIBLE HEXADECIBEL [Nouvelle-Zélande 
Ce groupe multimédia de Nouvelle-Zélande propose projections
d’images, voix, musique branchée et spectacle scénique.

es cyber-mondes

Vendredi 30 octobre
h

      

15h30h

  

MÉCANIQUE DES FLUIDES [FRANCE

Performance vidéo et musique acoustique en live avec
alto, mélodica, machines, bruits du quotidien, morceaux
de mots... Un récit poétique et flottant sur la chute 
inversée des liquides et des corps. GRATUIT

h

     

16h30h

  

TALES OF A SEA COW PAR ÉTIENNE DE FRANCE

[FRANCE/ISLANDE

Fable ou métaphore, un travail multimédia illustrant de
“fictionnelles récentes recherches” qui ont permis de nou-
velles découvertes grâce à la première traduction d’une
pensée animale. Un angle d’approche pour comprendre la
société humaine à travers notre évolution technique. GRATUIT

h

      

18hh

  

INTERFERENCES PAR NTH SYNTHESIS [FRANCE/ETATS-UNIS

Des combinaisons de sons électroniques, vidéos et 
lumières pour un paysage sonore. Les images sont 
créées via un système hybride qui utilise le larsen vidéo 
analogique, le traitement numérique, la manipulation
d’objets et de formes synthétiques. GRATUIT

h

      

18h45h

  

SLAM DIGITAL (PASSEPORT JEUNE). GRATUIT

h

   

19h30h

  

MONOCHROME PAR RYBN [FRANCE

Une “sémantique de la convergence”, via le couplage, 
le détournement de l’écriture et la formalisation 
des outils liés aux technologies de communication.
h

     

20h15h

  

BERLIN-SYNCHRONISATION OF A CITY PAR THOMAS

TOUSSAINT [FRANCE/SUÈDE

Une nouvelle bande-son pour le célèbre film de Walter
Ruttman, Symphony of a Great City (1927).
h

       

20h55h

  

VJ MEAT [VATICAN

VJ Meat mixe les vidéos de V-Atak, Famefame, 
Madame Chao et d’autres artistes, créant une ambiance
délicatement brutale, sanglante et immersive.
h

    

21h50h

  

TASMAN RICHARDSON [CANADA

Ce Canadien utilise l’alliance du son et de l’image pour
des compositions micro-subliminales et des captures de
déchets digitaux trompeurs, accidents et “fantômes dans
la machine”.
h

    

22h30h

  

CHDH [FRANCE

Un univers unique, froid mais organique, entre arts 
plastiques et musique électronique. Des cubes, rectangles
ou autres formes s’entremêlent dans un environnement
noir et blanc, aux sonorités simples et précises. 
h

    

23h30h

  

LOVE ON THE BIT PAR OUANANICHE [CANADA

Présence virtuelle, absence physique, un rendez-vous
érotique par machines interposées. Les corps 
s’assemblent ou se disloquent, les sons s’unissent 
ou s’entrechoquent, à l’image de cet univers paradoxal 
et pourtant bien réel : le cyberespace. 

les performances

Entrées : 10 €, 6 € et 4 € - Pass week-end : 16 € et 10 €

Informations et réservations : www.visionsonic.net

Centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue François-Mitterrand,
tél. : 01 41 94 18 15 

Avec le soutien du ministère de la Culture, de la DICRéAM, de la Caisse des dépôts et consignations, 
de la Ville de Créteil, de l’Union locale des MJC ainsi que la complicité de la Ville de Mataró jumelée à Créteil.
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Florian Peppuy, dit Pep’s, est un auteur, compositeur, 
interprète multi-instrumentiste. Artiste rare et inclassable,
dans la lignée de la grande chanson française, il a pour
lui une voix souple et mélodieuse et une exigence dans

l’écriture qui le pousse à peaufiner chaque vers. Tour à tour
teintés d’optimisme ou exprimant les doutes de la jeunesse
d’aujourd’hui, ses textes créent des atmosphères propices à
l’évasion. De son amour pour les maîtres
du groove, il a conservé le goût des ryth-
miques efficaces et des mélodies entraî-
nantes. Assumant ses nombreuses
influences, ce chanteur de 27 ans offre
une musique personnelle, fraîche et innovante à l’instar de
son titre désormais culte, Liberta, qui tourne en boucle sur les
ondes radio depuis le début de l’année. Pep’s se définit com-
me “un être humain qui vient du Vercors, de la campagne. Les pieds
dans la terre et la tête dans les étoiles !” Il a commencé la musique
à 6 ans avec le trombone, avant d’enchaîner avec la guitare et le
chant. Un premier groupe à 14 ans, puis, le bac en poche, 
direction Paris. Là, il travaille, enregistre, joue dans la rue et
dans les bars. En 2000, avec l’argent économisé, il rentre chez lui,
à Grenoble, et monte une association avec ses amis musiciens. 

Naîtra alors un premier maxi CD, suivi de Suivre le flo en 2001,
Au sourire de l’âme en 2003 et enfin Utopies dans le décor en 2008.
Ce dernier album a été enregistré avec la complicité de Laurent
Guéneau qui a notamment travaillé avec Khaled, Zazie,
Grand Corps Malade… 
Heureux, mais lucide face au succès, Pep’s reconnaît que son
album “est arrivé au moment où les gens avaient besoin d’espoir et

de rêve dans un monde un peu moisi.” Dans
ses textes, il parle de la vie, de la société,
de l’amour, en fait de tout ce qui agite
son âme. Sa voix douce et pleine de cœur
sert à merveille ses compositions. Mais,

comme beaucoup de ses pairs de la nouvelle scène française,
c’est en concert que l’artiste prend tout son essor. Sur scène,
porté par un public totalement acquis, Pep’s et ses musiciens
déclenchent systématiquement une “armée de vibrations”
qui porte haut les couleurs de la chanson française. Créteil ne
devrait pas faire exception. n

Le samedi 10 octobre, à 20h30, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 
ou en ligne : maccreteil.com
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Une armée de vibrations”“

Pep’s en Liberta
Rentrée musicale sous le signe de la chanson française avec
Pep’s en concert à la Maison des Arts, le samedi 10 octobre.

CULTURE
CHANSON
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C’est son admira-
tion pour la Sain-
te Trinité du rock
– David Bowie,

Iggy Pop et Lou Reed – qui a
conduit Michael Clark vers sa

dernière création, New Work.
Avec pour ambition : “Créer la

danse parfaite pour la chanson parfaite,
Heroes, de David Bowie.” Salué par

la presse internationale comme l’artiste
le plus iconoclaste de la danse britan-

nique, Michael Clark combine style clas-
sique et sensibilité très contemporaine, à

travers des émotions aussi variées que l’embarras, le dou-
te, la peur, la grâce ou la vertu. Il est réputé pour ses colla-
borations légendaires avec des musiciens, des créateurs
de mode et des artistes visuels tels que Wire, BodyMap,
Leigh Bowery, Trojan ou encore Sarah Lucas. 
Né en Ecosse, en 1962, Michael Clark a commencé la danse
traditionnelle écossaise à l’âge de 4 ans. En 1975, il part
étudier à la Royal Ballet School à Londres. Il débute sa
carrière professionnelle avec le prestigieux Ballet Ram-
bert, puis travaille avec Merce Cunningham et John Cage
avant de présenter sa première chorégraphie en 1982 aux
London’s Riverside Studios où il devient résident. 
Depuis, il est l’auteur d’une ving-
taine de pièces originales, dont
Not Hair, Current/SEE, O, Mmm… 
Dès les années 1980, Michael
Clark a réussi à donner forme à un
univers chorégraphique personnel
et audacieux, ciselant une danse nette, d’une géométrie ri-
goureuse, toujours parcourue par l’énergie dionysiaque
de la musique rock. “Pour moi le rock est vital, dit-il. Il m’a
construit en tant qu’individu avant même d’influencer mon
travail artistique.” Sa dernière création, présentée en avant-
première à la Biennale de Venise cet été, est un “work 
in progress”, une pièce encore en devenir qui évolue à
chaque présentation sur une nouvelle scène. Mais comme
dans ses œuvres précédentes, l’harmonie et le risque, 
la tension et l’explosion sont au rendez-vous. L’enfant 
terrible de l’avant-garde britannique n’a pas fini de faire
parler de lui… n

New Work, du 15 au 17 octobre, à 20h30 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19

ou en ligne : maccreteil.com

Pour moi, 
le rock 

est vital”
“

Michael Clark présente sa nouvelle création, un hommage 
aux icônes rock des années 1970 : Bowie, Iggy Pop et Lou Reed. 

CULTURE
DANSE

New Work
années 70
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Les médiathèques de Plaine centrale
proposent en ce mois d’octobre de
nombreuses animations pour per-
mettre aux petits comme aux grands

de partir à la (re)découverte du 7e art. Tout
comme l’écrit, la musique ou le multimé-
dia, le cinéma est un domaine aujour-
d’hui essentiel au sein des médiathèques.
Celles-ci forment à l’éducation à l’image
et participent à la diffusion d’une culture
cinématographique pour tous. Aussi, à
partir du 3 octobre, de nouvelles collec-
tions viendront enrichir l’offre des mé-
diathèques cristoliennes : une centaine de
DVD seront désormais accessibles à la bi-
bliothèque multimédia (01 42 07 62 82).
Films d’animation, films d’aventures,
dessins animés, DVD de concerts filmés…
ces fonds vont compléter l’important
choix de films de fiction et documentaires
déjà présents à la vidéothèque Doyen et
dans les médiathèques d’Alfortville et de
Limeil-Brévannes. 
Pour inaugurer cette nouvelle collection,
un moment festif est organisé le samedi 3
octobre à la bibliothèque multimédia et
dans la salle de spectacle de la MJC Club.
Une conférence sur la musique au ciné-
ma, animée par Danielle Ribouillault,

docteur en musicologie, se tiendra à
16h30. L’occasion d’écouter et de vision-
ner des extraits musicaux chargés de sou-
venirs… Une collation conviviale, qui
promet quelques surprises, se poursuivra

jusqu’à 20h15, heure de la projection sur
grand écran d’une des plus célèbres 
comédies musicales, West Side Story. 

Du roman au web
Autre moment fort lié au cinéma : l’après-
midi du samedi 17 octobre. En effet, à 16h,
dans la bibliothèque-discothèque de la
Maison des Arts (01 43 77 51 61), “Les li-
vreurs”, lecteurs sonores, liront des pas-
sages de grands romans qui ont fait la
gloire du cinéma. Enfin, ce même jour, un
atelier multimédia abordera le thème du
7e art sur la toile… du web ! Rendez-vous
à la bibliothèque multimédia, à partir de
10h, pour plonger dans le formidable ré-
servoir de films et de courts métrages
qu’est Internet. A la bibliothèque Village
(01 42 07 04 07), l’exposition, “L’aventure
du cinéma à Créteil”, se poursuivra jus-
qu’au 17 octobre. Enfin, pour les plus
jeunes, de nombreux ateliers seront pro-
posés durant tout le mois (voir encadré) :
création de flip-books, manipulation de
jouets optiques, fabrication d’images de
cinéma… D’autres manifestations sont
aussi programmées dans les médiathèques
d’Alfortville et de Limeil-Brévannes. De
belles rencontres cinématographiques en
perspective. n
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Rendez-vous en octobre dans les médiathèques de Plaine 
centrale pour un programme d’animations autour du 7e art.

MÉDIATHÈQUES
ANIMATION

LES ATELIERS JEUNE PUBLIC
) Créez votre flip-book ! 

Mercredi 14 octobre à 14h30 (Biblibleuets, 01 48 99 60 87), 
samedi 17 à 15h (Village, 01 42 07 04 07) et mardi 27 à 13h30 
et 15h30 (La Habette, 01 43 39 13 53). A partir de 6 ans.

) Animons les images [manipulation de jouets optiques, observation de pellicules
de films, fabrication de thaumatropes…] 

Samedi 17 octobre à 14h et mercredi 21 octobre à 14h30 (bibliothèque de la
Croix-des-Mèches, 01 42 07 53 18) ; mercredi 28 octobre à 10h30 et samedi 31
octobre à 16h (Biblimesly, 01 43 39 45 18). De 5 à 7 ans.

) Apparitions/Disparitions 
[fabrication d’images de cinéma selon la magie de Méliès] 

Samedi 17 octobre à 16h (bibliothèque de la Croix-des-Mèches), 
mercredi 28 octobre à 14h30 (Biblimesly). De 8 à 12 ans.

) Grand/Petit [fabrications d’images de cinéma en découvrant les trucages] 
Mercredi 21 octobre à 10h30 (bibliothèque de la Croix-des-Mèches) 
et samedi 31 octobre à 14h (Biblimesly). De 8 à 12 ans.

Entrée libre sur inscription dans les bibliothèques.

Silence, on tourne!
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Plus qu’une voix, Anaïs est une des
nouvelles personnalités de la chan-
son française. Dans la lignée des
Bénabar et autres Vincent Delerme,

cette exubérante Grenobloise de 33 ans
s’est taillé un joli succès en 2005 avec son
premier album solo, The Cheap Show, pour
lequel elle a été nominée aux Victoires de la
musique dans la catégorie “groupe ou artiste
révélation scène de l’année”. La récompense
est allée à Camille, autre figure féminine em-
blématique de cette nouvelle scène française,
mais Anaïs n’aurait pas démérité du prix. Car
c’est sur scène, face au public, qu’elle s’est
construite peu à peu, de ses débuts en solo, ac-
compagnée d’une guitare, d’un kazoo et d’une
pédale sampler, en passant par ses premiers
concerts, au début des années 2000, avec le grou-
pe Opossum. Dans ses premières chansons, elle
règle son compte à l’infirmière qui lui a piqué son
petit ami et aux couples qui exacerbent sa solitude.
Sur scène, elle parodie Lynda Lemay et Carla Bruni,
imite Francis Cabrel et Janis Joplin et chante le rap et
le folklore écossais en “oversamplant” sa voix. Le
public est conquis. 
Elle enregistre son premier album et entame une
longue tournée qui l’emmène des Eurockéennes de
Belfort aux Francofolies de La Rochelle en passant par
l’Olympia. Chanteuse réaliste, elle décrit avec justesse
les petits moments de la vie, sans jamais se prendre au
sérieux. Son humour
transparaît jusque dans
les titres de ses chansons :
Même si la vie c’pas du foie
gras, Mon cœur, mon
amour, Peut-être une angi-
ne… Elle s’explique : “Ce
qui m’intéresse, c’est de ne pas savoir d’où vient l’inspiration. J’ado-
re quand une phrase surgit de nulle part. Le processus de composi-
tion est pour moi quelque chose de très spontané. Tout est donc très
différent d’une composition à l’autre. Mes chansons sont comme des
chapitres, tous reliés, mais dotés d’une autonomie et d’une entité
propre.” Ainsi, après l’humour de son Cheap Show où chaque
chanson “était transformée et prenait des directions assez éloignées
de l’idée originelle”, Anaïs a choisi de surprendre son public
avec un deuxième opus plus riche et plus mature. The Love Al-
bum, sorti à l’automne dernier et pour lequel elle a entamé de-
puis le début de l’année une longue tournée, a été produit par

Dan The Automator à qui
l’on doit notamment le premier disque de

Gorillaz. Il en résulte un son direct et fin, acoustique et
groove, folk et rock, épuré et riche, actuel et sixties, transfiguré
sur scène par la personnalité glamour et spontanée de la chan-
teuse. Le ton est plus sérieux, plus adulte et la voix d’Anaïs
plus libre et plus affirmée. Loin de se contenter d’amuser la
galerie, elle prend un plaisir palpable à habiter ses textes qui
n’ont rien perdu, heureusement, de leur humour. Amateurs de
bons mots et de folk sensuel, ne ratez pas son passage à la
Maison des Arts ! n

Anaïs, le mardi 27 octobre à 20h30 à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne :

maccreteil.com

En tournée pour son 2e opus, The Love Album, Anaïs fait escale
à la Maison des Arts pour un concert unique, le 27 octobre.

CONCERT
FANTAISIE POP

Anaïs

l’humour toujours

J’adore quand 
une phrase surgit 

de nulle part”
“
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Créée à l’American Repertory Theater (Cambridge/Bos-
ton) en 2008, cette pièce mise en scène par le metteur
en scène Arthur Nauzyciel, directeur du Centre drama-
tique national Orléans/Loiret/Centre, est présentée à

Créteil dans le cadre du Festival d’Automne. Premier opus du
cycle des tragédies de William Shakespeare, Julius Caesar est
peu connue du public français. Aux États-Unis cependant, ce
drame politique où domine la rhétorique sinueuse des despotes
est considéré comme l’une des pierres fondatrices de la philo-
sophie politique. Ecrite en 1599, la pièce de Shakespeare traite
de la déposition d’un souverain. 
Jules César devient une menace pour la
République ; est-il juste, alors, de l’assas-
siner avant que Rome ne soit totalement
assujettie à son pouvoir absolu ? L’au-
teur y relate ainsi l’insurrection de Bru-
tus contre le crépuscule de la démocratie,
l’anesthésie des consciences et l’asservis-
sement consenti des peuples. 
Invité à monter la pièce à Boston avec
l’illustre American Repertory Theater,
Arthur Nauzyciel, a choisi de transposer
l’action dans les années 1960. Années de
l’élection de Kennedy, de
la mutation de la culture
politique au bénéfice de
l’image reine et à l’aube
de la fictionnalisation du
pouvoir, moment aussi
où les cultures de masse
commencent à émerger.
Le metteur en scène
transforme ainsi le forum
romain en une vaste toile
historique rougie par les meurtres, dans
laquelle les citations aux danses élisabé-
thaines croisent les références au pop art
et aux comédies musicales. 
“Pour moi, dit Arthur Nauzyciel, Julius
Caesar est un mode d’emploi écrit par 
Shakespeare pour les générations futures, un
«manuel d’utilisation» politique et sensible.
Politiquement, rien n’a vraiment changé 
depuis l’époque sur laquelle Shakespeare
écrit. Seule a changé notre expérience de 
la tragédie. Issus d’un siècle qui a inventé
Auschwitz et Hiroshima, nous ne pouvons
plus la mettre en scène de la même manière.”
Dans la scénographie de Nauzyciel, 

accompagnés par un trio jazz et cernés de gradins abandonnés,
à l’image du forum romain, les comédiens, par la vigueur des
mots, l’élégance de la langue, raniment la puissance du verbe
dans ce théâtre où plusieurs visions et époques s’interpellent
avec puissance et émotion. n

Julius Caesar (anglais surtitré en français), 
du 21 au 24 octobre à 20h30, à la Maison des Arts. 

Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne :
maccreteil.com
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Un manuel
d’utilisation

politique 
et sensible”

“

Julius Caesar 
tyran d’aujourd’hui

Arthur Nauzyciel monte le Julius Caesar de Shakespeare dans 
une mise en scène audacieuse où visions et époques s’interpellent. 

CULTURE
THÉÂTRE
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Depuis cinq ans, Les Cinémas
du Palais-Arman Badéyan
ont instauré un rendez-vous
mensuel que les amateurs

du 7e art ne manqueraient pour rien
au monde. Le second jeudi du mois,
l’équipe du cinéma art et essai pro-
pose une séance dans la grande tra-
dition des ciné-clubs, avec films en
version originale, présentés par un spé-
cialiste. C’est l’historien et critique de 
cinéma Jean-Pierre Jeancolas qui mène le
débat après la projection. Voir ou revoir
les grands films du patrimoine mondial,
tel est l’enjeu de ces séances qui ac-
cueillent un public fidèle et exigeant.
Elles ont tant de succès que, désormais, le
film présenté dans le cadre de ces soirées-
débats est projeté deux autres fois (cf.
agenda). Cette année, après un hommage
à Ted Browning, un des maîtres du fan-
tastique américain des années 1930, les
grands noms du cinéma vont se succéder :
Claude Autant-Lara en octobre avec Oc-
cupe-toi d’Amélie, Alfred Hitchcock en no-
vembre avec Les Enchaînés , Stanley
Kubrick en décembre avec Docteur Fola-
mour. Dès janvier, ce sont Nicholas Ray
(Johnny Guitar), Ingmar Bergman (Le Sep-
tième Sceau), François Truffaut (Tirez sur le
pianiste) ou encore Federico Fellini (Les
Vitelloni) qui seront à l’honneur. Des ci-
néastes incontournables dont on ne se
lasse pas de voir ou revoir les chefs-
d’œuvre. 

Pour les plus jeunes aussi
Les plus jeunes spectateurs ne sont pas
oubliés : les Cinémas du Palais organi-
sent à leur intention des ciné-goûters, le

samedi après-midi. Les projections sont
précédées d’une présentation et suivies
d’un goûter. Le samedi 21 novembre, les
enfants à partir de 5 ans pourront décou-
vrir Le Petit Fugitif de Morris Engel, Ruth
Orkin et Ray Ashley, un film américain
très rare de 1953 (présenté en version
française). Le samedi 13 février, les plus

jeunes (dès 4 ans) pourront s’émerveiller
devant The Kid de Charlie Chaplin et en-
fin, le samedi 20 mars, les petits ciné-
philes, dès 8 ans, pourront vibrer devant
les aventures de Zorro dans la version 
inoubliable de Rouben Mamoulian, Le
Signe de Zorro (présenté en version origi-
nale sous-titrée). n

Toute l’année, les Cinémas du Palais mettent à l’honneur 
les classiques du 7e art, à travers une très riche programmation.

CINÉMAS 
DU PALAIS

AGENDA
, Occupe-toi d’Amélie de Claude Autant-Lara 
Jeudi 8 octobre à 20h/dimanche 11 octobre à 18h/lundi 12 octobre à 14h.
, Les Enchaînés d’Alfred Hitchcock  
Jeudi 12 novembre à 20h/dimanche 15 novembre à 18h/lundi 16 novembre à 14h.
, Docteur Folamour de Stanley Kubrick 
Jeudi 10 décembre à 20h/dimanche 13 décembre à 18h/lundi 14 décembre à 14h.
, Johnny Guitar de Nicholas Ray  
Jeudi 14 janvier à 20h/dimanche 17 janvier à 18h/lundi 18 janvier à 14h.
, Le Septième Sceau d’Ingmar Bergman  
Jeudi 11 février à 20h/dimanche 14 février à 18h/lundi 15 février à 14h.
, Tirez sur le pianiste de François Truffaut 
Jeudi 11 mars à 20h/dimanche 14 mars à 18h/lundi 15 mars à 14h.
, La Jeune Fille au carton à chapeau de Boris Barnet  
Jeudi 8 avril à 20h/dimanche 11 avril à 18h/lundi 12 avril à 14h.
, Les Vitelloni de Federico Fellini  
Jeudi 6 mai à 20h/dimanche 9 mai à 18h/lundi 10 mai à 14h.
, Noblesse oblige de Robert Hamer 
Jeudi 10 juin à 20h/dimanche 13 juin à 18h/lundi 14 juin à 14h.

Savourez 
vos classiques 
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Inscrit dans le calendrier du Challenge
Jeunes Île-de-France, le Duathlon de
Créteil clôt la saison. Il se tiendra sur
la Base de loisirs, le dimanche 11 oc-

tobre, dès 8h30. Si l’épreuve de Duathlon
(course à pied, VTT, course à pied)
s’adresse aux jeunes, filles et garçons de 
8 à 18 ans, licenciés et non-licenciés, la
“Duathlonienne” est, comme son nom
l’indique, ouverte exclusivement aux
femmes, des cadettes aux vétéranes.
L’objectif du Challenge est de permettre
aux jeunes une pratique régulière du tri-
athlon ou du duathlon, et ce, à tous les
niveaux de pratique. “Actuellement, notre

club se trouve en 9e position sur une vingtai-
ne de clubs engagés. Ce Challenge n’est pas
vraiment un championnat. Il met un peu de
piment et donne l’envie aux jeunes de cou-
rir”, précise Alain Calmels, président de
l’USC Triathlon. 
Côté circuit, les plus petits accompliront
300 m en course à pied, 1 km en vélo et, à
nouveau, 300 m en course à pied. Les
plus grands effectueront deux fois 1,4 km
de course et 6 km à vélo. L’engagement
aux épreuves est de 2 € pour les licen-
ciés, 4 € pour les non-licenciés. Ces 
derniers devront prendre une licence-
journée qui leur servira d’assurance.

Toutes et tous devront présenter un certi-
ficat médical de non-contre-indication à
la pratique du duathlon ou des disci-
plines enchaînées en compétition, et ve-
nir avec son vélo et, bien sûr, son casque.

Un club labellisé
Forte d’une centaine de licenciés dont
une trentaine de jeunes âgés de 8 à 19 ans,
l’école de triathlon bénéficie du label
“club formateur” attribué par la Fédéra-
tion française de triathlon. “Ce label nous a
été accordé, il y a quatre ans, car nous avons
au club des entraînements spécifiques pour
les jeunes et nous organisons un duathlon,
souligne Alain Calmels. Cette année, nous
avons qualifié trois jeunes au championnat de
France : une junior et deux benjamins.”
L’USC Triathlon est donc un club de loi-
sirs où l’on cultive le goût de la compéti-
tion, à l’instar de l’entraîneur des adultes,
Stéphane Huet, 34 ans. Ce dernier a réali-
sé un authentique exploit en prenant une
belle cinquième place (350 inscrits) au
“Chtri’man” de Cambrai, le 30 août der-
nier. Un ironman, où il faut nager 3,8 km,
effectuer un parcours de 180 km en vélo
et terminer par un marathon (42,195 km).
Stéphane a conclu l’épreuve en 9h37’24’’.
Pas rassasié pour autant, il a participé
aussi au triathlon courte distance (1,5 km
de natation, 40 km à vélo, 10 km de cour-
se à pied) de Châlons-en-Champagne le
13 septembre. Il a terminé septième en
2h01’40’’. Il existe deux autres types de
triathlon : la moyenne distance (2,4 km
de natation, 80 km à vélo et 20 km à
pied) et le sprint (750 m de natation, 20
km à vélo, 5 km de course à pied) pour
les plus pressés. A vous de choisir ! n
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L’USC Triathlon propose, dimanche 11 octobre, la 6e édition 
du Duathlon et la 2e Duathlonienne sur la Base de loisirs. 

SPORTS
DUATHLON

Coup double
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Anouvelle saison, nouvelle équi-
pe. Après le départ de Chris-
tophe Zuniga-Mora pour l’Italie,
de Benjamin Desgrolard à Massy

et de trois anciens, à Créteil depuis huit
ou dix ans – Nicolas Lemonne (Cesson,
promu en D1), Pierre-Yves Rigault (Nan-
terre, N1), Benoît Henry (Nancy, D2) – les
dirigeants de l’US Créteil Handball ont
recruté et rajeuni l’équipe. Ils ont fait 
appel à l’ailier gauche Olivier Nyokas, 
23 ans, en provenance de la Ligue espa-
gnole, du club de D1 de BM Alcobendas.
Ce dernier jouera avec le numéro 5. 
Autre recrue, Uros Mitrovic, 25 ans, du
club espagnol du SD Octavio Vigo. Flan-
qué du numéro 10, l’international serbe
évoluera au poste de demi-centre. Victor
Boillaud, 24 ans, demi-centre, arrive tout
droit du club alsacien, Sélestat. Enfin,
Vincent Moreno, 27 ans, ailier droit,
jouait à Saint-Gratien (N1). L’entraîneur
David Peneau pourra continuer à compter
sur quelques cadres bien rodés – Guéric
Kervadec, Yannick Limer (capitaine), Ne-
rijus Atajevas, Bruno Arive –, sur des
joueurs expérimentés – Marko Pavlovic,
Borislav Nikolic, Damien Waeghe, Julien

Portefaix – et sur ses jeunes : Florent Le
Padellec, 21 ans, Pierre Zouagui, 22 ans,
et Frédéric Bakékolo, 22 ans. Ces deux
derniers ont signé leur premier contrat
professionnel. Enfin, le gardien Romain
Delamotte jouera la doublure du portier
Yassine Idrissi. 

“Nous construisons 
pour demain”

“Le recrutement est fidèle aux objectifs du
club. A savoir une complémentarité entre des
joueurs expérimentés et des jeunes de qualité,
issus de notre centre de formation. Même si
notre ambition est de mieux faire que la sai-
son passée, nos objectifs ne sont pas unique-
ment fixés dans le court terme. Nous
construisons pour demain. Avec 23 ans de
moyenne d’âge, notre équipe est la plus du
jeune du championnat”, confie l’entraîneur
des Ciels et Blancs.
C’est avec un premier déplacement face

au champion de France en titre, Montpel-
lier, que l’USC a attaqué la saison. Un
match qui s’est soldé par une lourde dé-
faite (47-25). Le calendrier n’a pas épar-
gné les Cristoliens qui ont enchaîné, en
septembre, deux matches face à des ca-
dors et prétendants au podium : Dun-
kerque et Ivry. Début octobre, les Ciels et
Blancs affronteront par deux fois Istres, le
dernier vainqueur de la Coupe de la
Ligue. Le samedi 3 octobre, ils se dépla-
ceront sur les terres azuréennes pour les
seizièmes de finale de la Coupe de la
Ligue. Et le dimanche 11 octobre, le Pa-
lais des Sports accueillera les Istréens
pour le compte du championnat. Autre
rencontre à domicile en octobre, le di-
manche 25, avec la réception des Sa-
voyards de Chambéry. Autant dire que le
début de saison va très vite dresser un
état des lieux du potentiel et des ambi-
tions de chacun ! n

de jeu

Le championnat de D1 a repris ses droits. Après le départ 
de ses anciens, l’USC aborde la saison avec une équipe rajeunie.

SPORTS
HANDBALL

Une nouvelle ère
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En octobre, l’escrime est à l’honneur
avec le Challenge de la Ville de
Créteil. La nouvelle édition, opus
cinq, aura lieu le dimanche 18 oc-

tobre, au gymnase Nelson-Paillou, de 8h
à 17h. C’est une des premières compéti-
tions de la saison : plus de 200 tireurs du
Val-de-Marne, filles et garçons, des pu-
pilles aux vétérans, s’y affronteront au
fleuret. “Cette année, il faut que l’on gagne
le Challenge, lance José Conesa, président
de l’USC Escrime. Créteil s’est imposé lors
des deux premières éditions et a terminé 2e en
2007 et 3e en 2008.” Ce serait, en effet, un
bien joli cadeau pour les 20 ans du club.
“Il y a vingt ans, nous étions une vingtaine
de licenciés. Nous avons fini la saison passée
avec près de 120 adhérents. Nous devrions
faire aussi bien cette année. La bonne réputa-
tion du club y est pour quelque chose”, lance
José Conesa. Une notoriété due, en 
partie, à la qualité de l’enseignement 
dispensé. Avec un maître d’armes pré-
sent depuis plus de dix ans, François 
Debrand, également directeur technique,
et un second maître d’armes, Thierry
Mardargent, les futures fines lames de-
vraient faire des étincelles. D’autant que
les deux maîtres d’armes seront proba-
blement épaulés par Erwann Le Péchoux,

membre de l’équipe de France et cham-
pion du Monde et d’Europe par équipes
au fleuret. 

“Une pratique ludique 
et épanouissante”

Erwann Le Péchoux venait, l’an passé,
apporter la touche tactique. “On espère
qu’il va renouveler l’expérience cette année.
S’il habite Créteil, il reste licencié au club
d’Aix, et ce n’est pas toujours facile, pour lui,
de faire des allers-retours”, reconnaît José
Conesa. Autre entraîneur d’envergure, 
Jérôme Jault, qui joue en équipe de France B.
“Les deux internationaux étaient venus sur
le Challenge l’an passé et nous avions fait
connaissance”, rappelle François Debrand.
Et d’ajouter : “L’escrime plaît toujours au-
tant aux enfants.” Cette année encore, la

collaboration entre l’USC et les écoles 
élémentaires se poursuivra. “Plusieurs
classes vont bénéficier d’une initiation : des
CM2 de Casalis, de Victor-Hugo, Chateau-
briand, Monge et un CM1 et CM2 d’Éboué”,
précise le maître d’armes. Et les P’tits 
Béliers, âgés de 8/9 et 9/10 ans, décou-
vriront, eux aussi, cette activité en cours
d’année. “Que ce soit en loisirs, en école de
sport ou en compétition, la salle d’armes de
La Lévrière propose une ambiance conviviale
pour une pratique ludique et épanouissante”,
soulignent les dirigeants. 
Pour le public, le Challenge de la Ville
sera l’occasion idéale de découvrir le
fleuret, à un an des championnats du
Monde d’escrime qui se tiendront en 
novembre 2010 à Paris sur le site presti-
gieux du Grand Palais. n
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La 5e édition du Challenge de la Ville de Créteil, le 18 octobre,
aura un parfum d’anniversaire pour les 20 ans du club.

SPORTS
ESCRIME

Assauts pour 
un anniversaire

Assauts pour 
un anniversaire

DES RÉSULTATS EN BREF…
h L’équipe senior féminine s’est qualifiée, pour la deuxième année consécutive,

au championnat de France de fleuret, Division 3, fin juin. 

h Le junior Mathieu Combres a terminé 10e au championnat de France, Division 2. 

h Les deux minimes Omid Navai et Clément Pelhate sont allés jusqu’en 
demi-finale du championnat de France.
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Le début de saison de l’US Créteil-Lusitanos s’annonce
prometteur. Après neuf journées de championnat et

avec six victoires, un nul et deux défaites, l’équipe de l’en-
traîneur Laurent Fournier, après avoir tenu le haut du
pavé, a pris place, en septembre, sur le podium du cham-
pionnat National. Une très belle satisfaction, qu’il faut
tout de même tempérer, comme le rappelle le coach cris-
tolien : “Il ne faut pas s’attendre à ce que nous gagnions
tous nos matches 3 ou 4-0. Nous avons fait trois victoires
en trois matches sur une se-
maine, mais il ne faut pas
s’enflammer. Il y aura des mo-
ments difficiles. Ce que j’ai dit
aux joueurs, c’est qu’il faut
faire preuve d’ambition et
d’humilité. Nous restons tou-
jours des outsiders.” Un dis-
cours sage quand on sait que
Créteil est coutumier des dé-
marrages en fanfare, avant de
“se freiner” à la trêve hiverna-
le, pour caler en fin de saison.
Mais ne boudons pas notre
plaisir. Avec 19 buts marqués,
les Ciels et Blancs possèdent
la deuxième meilleure at-
taque. Prochaines rencontres
au stade Duvauchelle, le ven-
dredi 9 octobre face à Amiens,
et le vendredi 23 contre Fré-
jus-Saint-Raphaël.

Football
Créteil ambitieux

Abonnez-vous !
Amoureux du
ballon rond,
n’hésitez pas à
venir encoura-
ger l’US Créteil-
Lusitanos !
Profitez des
formules
d’abonnement :
en tribune pré-
sidentielle pour
200 €, en tribu-
ne honneur pour 80 € (60 € pour les groupes de plus de 10 supporters) et 40 €
(moins de 16 ans, étudiants et handicapés). Les abonnements permettent d’assister 
à tous les matches à domicile du championnat National, aux matches amicaux et 
à ceux de l’équipe réserve (CFA 2), de bénéficier d’une remise de 10% sur les produits
dérivés, d’un accès prioritaire aux déplacements organisés par le club et de profiter 
de promotions exclusives des partenaires. 
Renseignements au 01 43 99 00 06. Site Internet : www.uscl.fr

Paul Meilhat, 27 ans, licencié à l’USC Voile, a
terminé deuxième du classement Bénéteau

des bizuths (première participation) à l’occasion
de la quarantième édition de La Solitaire du Figaro.
Le Cristolien a terminé 9e dans la seconde, puis
2e dans les troisième et quatrième étapes. Au 
final, il se classe second en bizuth, à 11’23 du
vainqueur Fabien Delahaye et prend une très 
honorable 19e place au classement général sur
52 participants. “J’ai adoré cette première parti-
cipation, qui ne sera indéniablement pas la der-
nière”, déclarait le skipper après son arrivée.

Voile
Paul Meilhat, deuxième bizuth
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Pas de répit pour les lutteurs de l’US Créteil. Après la par-
ticipation aux championnats du Monde à Herning (Da-

nemark), du 21 au 27 septembre dernier, de Meryem 
Selloum, 26 ans (lutte féminine, - 59 kg), et de Rémi Del-
campe, 27 ans (lutte libre, - 96 kg), place au championnat
de France par équipes de D1 masculine. Les Béliers sont
tombés dans la poule A. Une poule relevée avec le cham-
pion de France en titre, le Club de Bagnolet. Le samedi 17
octobre, les Cristoliens débuteront par un déplacement à
Sotteville-lès-Rouen. Suivra ensuite une rencontre à domici-

le : le samedi 31 octobre face à l’US Métro. Cet été, après sa médaille de bronze au championnat d’Europe, Meryem
Selloum a ramené une médaille d’argent des Jeux méditerranéens. Autre succès d’été : le troisième titre consécutif
de l’équipe féminine cristolienne au championnat de France par équipes. Claire Prieto, Séta Dramé, Meryem Sel-
loum, Amélie Mourier, Sophie Dufour (renfort) sont devenues championnes de France devant les équipes de Meaux
et Belleu. 

Le 12 septembre dernier, le
championnat interclub de

Nationale 1A a redémarré.
Pour leur entrée en piste, les
Cristoliens, dans la poule 2,
ont eu fort à faire, face à l’un
des prétendants au sacre fi-
nal, l’ASPTT Strasbourg. Ils se
sont inclinés sur le score de 5-3.
“L’objectif ambitieux était de
faire un match nul. On n’est
pas loin de le réaliser”, indique
l’entraîneur Ber trand Gallet.
L’équipe cristolienne a été en
par tie remodelée du fait de
plusieurs départs de filles. Le
coach cristolien peut compter sur le numéro un français Brice
Leverdez. Bastien Delaval, Rémi Lampach et Didier Nourry
complètent le tableau masculin. Côté féminin, Anne-Marie Gal-
let-Christensen (capitaine) est épaulée par Amélie Decelle, de
retour de maternité, Chloé Lagarde et l’Anglaise Solenn Pastu-
rell. L’objectif de la saison étant le maintien en N1A.
Créteil affrontera, samedi 17 octobre, l’équipe de Grande-Synthe
en terre nordique, avant d’être opposée au Lagardère Paris-
Racing (LPR), le samedi 7 novembre au gymnase Nelson-Paillou. 

Ascension fulgurante pour la championne de
France senior qui n’apparaissait qu’au 44e

rang début janvier. Camille Serme est actuelle-
ment n° 18 mondiale. Avec Soraya Renaï, elle
vient de participer aux championnats du Monde
seniors féminins à Amsterdam. Par ailleurs, cet
été, la jeune garde cristolienne s’est alignée
dans les tournois juniors open. A Amsterdam
(Pays-Bas), dans la catégorie des moins de 19
ans, Faustine Gilles monte sur la troisième
marche du podium et Lucas Serme se classe 5e.
En Allemagne, à Cologne, Lucas Serme et Faus-
tine Gilles terminent, respectivement, 5e et 9e.
Chez les moins de 17 ans, Julia Lecoq et Elvira
Bedjaï prennent les 6e et 8e places. Les deux Lu-
cas, Serme et Vauzelle, accompagnés de Julia
Lecoq ont enchaîné avec les championnats du
Monde juniors à Chennaï (Inde). Lucas Serme a
atteint les quarts de finale, Lucas Vauzelle s’est
incliné au 3e tour et Julia Lecoq a été éliminée
dès le second tour. 
Mais, triste nouvelle le 17 août dernier : Ken
Chervet, 18 ans, disparaissait, fauché par une
voiture. Il était membre de l’USC Squash depuis
douze ans, son club de toujours. Il faisait partie
du Pôle espoir et avait gagné plusieurs titres de
champion de France avec ses coéquipiers.
Joueur prometteur, toujours souriant, il était
très apprécié de tous ses partenaires. 

Squash
Camille Serme, n° 18 mondiale

Lutte
Deux Cristoliens aux championnats du Monde 

Badminton
Des débuts encourageants

Meryem SelloumRémi Delcampe
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La direction des Sports a proposé, cet été, aux enfants des
centres de loisirs le “Challenge du centre le plus sportif”.

Pendant deux mois, dans un esprit ludique et convivial, plus de
800 enfants, de 6 à 11 ans, ont participé à quatre épreuves
(challenge nature, challenge découverte, challenge athlétisme,
challenge raquettes). Après le cumul des points gagnés chaque
semaine sur ces quatre épreuves, c’est finalement le centre de
loisirs Savignat qui a remporté au final le Challenge. Allezard
est arrivé 2e, suivi des centres Gerbault (3e), Defferre (4e),
Monge (5e) et Beuvin (6e). “Ce qui importait dans ce Challenge,
ce n’était pas tant le classement final que la participation des
enfants à des activités de plein air. Cela leur a aussi permis de
préparer avec les animateurs les sorties, de
confectionner eux-mêmes des pancartes et
autres banderoles…”, souligne-t-on au service
des Sports. Devant la réussite de cette pre-
mière édition et la joie des enfants, rendez-
vous est pris pour l’été prochain.
Les plus petits n’ont pas été oubliés, puisque,
chaque semaine, des rencontres intercentres
réservées aux maternelles leur ont permis de
pratiquer des “activités de roues” (patinette,
tricycle), de cirque (structures gonflables, ma-
quillages, déguisement, chevaux de bois) et
des jeux de raquettes. De quoi rentrer le soir
avec des souvenirs plein la tête !

Centre de loisirs
Un été sportif

Vendredi 9

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

Samedi 10

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

Pétanque
Stade de l’île Brise-Pain
Journée : concours 
organisé par le Club 
de la Fauvette

Dimanche 11

Duathlon
Base de loisirs
9h30 à 12h30 : 
6e Duathlon espoir 
et 2e Duathlonienne

Handball
Palais des Sports
16h : championnat de
France D1, USC/Istres

Samedi 17

Handball
Palais des Sports 
18h30 : championnat N2,
USC 1B/US Ivry 1B

Dimanche 18
Gymnase Nelson-Paillou

Escrime
8h à 18h : Challenge Ville
de Créteil organisé par
l’USC

Vendredi 23

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

Samedi 24

Tennis de table
Centre sportif Dassibat

15h à 22h : championnat
de France féminin,
USC/Bordeaux CAM (N1),
USC 2/Déols-Chabris (N2)

Dimanche 25

Echecs
Gymnase Savignat
11h à 20h : tournoi 
Jeunes organisé par l’AS
Thomas-du-Bourgneuf

Handball
Palais des Sports
16h : championnat 
1re division, 
USC/Chambéry

Les rendez-vous d’octobre
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Les photographies de David Plion exposées à l’Atelier Sous 
Réserve de gaelic, 28, esplanade des Abymes, du 9 au 25 octobre.

Une série de photographies (exploration macrophotographique) sur le

feu auxquelles l’artiste travaillait depuis longtemps, mais qui

n’avaient jamais encore été pré-

sentées dans cette dimension.

Cette exposition, “Le feu”, inau-

gure la réouverture de l’Atelier

Sous Réserve, sévèrement endom-

magé en août 2008, suite à un

incendie provoqué par la foudre.

On reconnaîtra là l’humour à toute

épreuve de l’ardent gaelic parti

pour de nouvelles expo-aventures.

Embrasement-vernissage 
le vendredi 9 octobre 
à partir de 18h/
Extinction-clôture 
le dimanche 25 octobre 
(15h-21h).
Ouvert tous les jours 

de 15h à 21h, 

uniquement sur rendez-vous. 

Contacts : gaelic@gaelic.fr 

06 62 50 32 51

david.plion@orange.fr 

06 63 26 91 61

Site Internet : http://gaelic.fr
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La Maison des Arts propose une exposi-
tion de Martin Liebscher. Martin Liebscher
compose des panoramas de plusieurs
mètres, qu’il s’agisse de portraits de
mégapoles (Berlin, Tokyo, New York,
Mexico, Hong Kong…) ou d’autoportraits
multiples dans des lieux ou des espaces
emblématiques. Son travail se joue de
l’espace, mais aussi du temps. Mettant
à mal les règes de la perspective,
détournant la réalité, il compose, dans de très grandes dimensions, un univers
plein de poésie et d’humour. L’artiste met en scène lui et ses clones proposant

une série de photos à l’univers drôle et étrange. 
Du 9 octobre au 7 novembre à la Maison des Arts, place Salvador-Allende.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 11 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

Drôle autant qu’étrange

Berlin Philarmonie
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Cette compilation regroupe
les deux premiers albums
d’un groupe qui, aux côtés de
Big Star, Badfinger, The
Nerves, constitue un sommet
de power pop : un courant al-
liant l’écriture mélodique
“beatlesienne”, fine et effica-
ce, et l’énergie du rock’n roll
et du rhythm’n blues primitifs.
Le groupe de Dwight Twilley,
tourné vers la new wave, se
singularise grâce à la délica-
tesse soul de ses arrange-
ments et à une production
audacieuse.

uSincerely-Twilley don’t Mind

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

Sociologue et maître de
conférences à l’université Pa-
ris-7, Denis Merklen poursuit
son enquête au sein des
classes populaires en Europe.
Dans cette dernière étude, il
dénonce et analyse au scalpel
la paupérisation des tra-
vailleurs et leur stigmatisation
géographique qui induit 
un cloisonnement territorial
et social (ghettoïsation de
cer taines banlieues, par
exemple). Une situation
ubuesque des “pays riches”
en pleine régression sociale.   

uQuartiers populaires, 
quartiers politiques, 
Éditions La Dispute

Enfermé dans une malle à destination de Paris, un rat va, 
de Petrograd à New York en passant par Berlin, raconter à sa 
manière un XXe siècle foisonnant et tragique. Dans ce roman
graphique fourmillant de 1 000 références culturelles et histo-
riques, il croisera Hemingway, Joyce, Picasso et le grand amour
de sa vie : le jazz.

u Entre Lénine, le Jazz & le Troisième Homme 
(Tome I :Un rat à travers le siècle 1917-1948), minedition

Héliane Bernard et Alexandre Faure 
Après avoir défini le propos, les auteurs s’attachent à des
thèmes plus complexes : la mémoire et les religions, la mé-
moire civile et politique, jusqu’au devoir de mémoire et sa
commémoration. Richement illustré par des œuvres d’art,
expressions privilégiées de la mémoire, cet ouvrage est un
formidable outil d’initiation à la philosophie. 

uC’est quoi la mémoire ?, Milan jeunesse,Collection Phil’Art

Le saxophoniste Éric Séva
poursuit ses aventures musi-
cales en compagnie de l’ac-
cordéoniste Lionel Suarez
dans une formule en quartet
sans contrebasse. Le tango
argentin plane en filigrane 
sur les compositions aux in-
fluences jazz, musique impro-
visée et même funk. Éric Séva
développe des phrases sen-
suelles et mélodiques au
saxophone sopranino ; aussi
à l’aise au saxophone bary-
ton, il consolide la section
r ythmique laissant libre
cours aux improvisations des
autres musiciens. 

uEspaces croisés

Kassel fut une ville-test du 
régime nazi. La réalisatrice
part à la recherche des 
camarades de classe de sa
grand-mère, occasion pour
elle de dresser un portrait 
de l’Allemagne des années
1930 aux années 1950. 
Ces témoins oscillent entre
la honte et le déni de l’histoire.
Sept absentes hantent le film :
ce sont les élèves juives.

uKassel, années 30, 
une trilogie allemande, 
Blaq Out Distribution

E c o u t e r

L i r e

Babx, primé à plusieurs reprises en 2006 et 2007, nous
propose un deuxième album sombre, sensuel et poétique.
Multi-instrumentiste (sanza, saxophone, guitare, balalaï-
ka), il nous entraîne, avec sa voix grave et joliment écor-
chée, dans un tourbillon d’ambiances et d’histoires. De
voyages souvent (Little Odessa, Mourir au Japon, Bons
baisers d’Islamabad), d’amour (Lady L., L rêve d’IL) ou de
société (08h04). Sa plume est belle et Ferré n’est jamais
très loin.

uCristal Ballroom
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Médiathèques

Marcus Herrenberger

Denis Merklen

Catherine BernsteinBabx 

Eric
Séva
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A l’heure où j’écris ces
lignes, l’homme qui prési-
de aux destinées du pays
et son pittoresque gou-
vernement amusent déjà
la galerie en multipliant
moulinets et rodomon-
tades dans la perspective
du sommet dit du G20 à
Pittsburgh. Il ne faut pas

être grand visionnaire pour

prédire ce qu’il ressortira de cette

grand-messe à usage médiatique. 

Parions sur un nouvel exercice d’au-

tosatisfaction de notre inénarrable

président qui gesticulera que grâce à

lui – forcément grâce à lui ! – les tra-

ders du monde entier verront “enca-

drer” leurs bonus et le capitalisme

“moralisé”. Il n’en sera rien, bien sûr,

mais une presse complaisante ou à

tout le moins paresseuse s’en fera

l’écho docile. A n’en pas douter, ils

nous feront aussi le coup de la sortie

de crise qui se profilerait, miroir aux

alouettes qu’ils brandiront de plus en

plus au fur et à mesure que nous ap-

procherons des élections régionales.

Leur credo ? Plus c’est gros, plus ça

passe ! La contrevérité est leur pain

quotidien, le cynisme leur marque de

fabrique. Leur politique commence

de produire ses fruits ? Il y a aujour-

d’hui en France 2000 chômeurs de

plus par jour et s’y multiplient les fer-

metures d’usines sur fond de casse

sociale et de désespérance ouvrière

ou paysanne. La Poste ne sera pas

privatisée ? Ils avaient déjà proféré

ce gros mensonge pour Gaz de 

France… Et chacun voit bien qu’ils se

sont attelés depuis belle lurette à

son démantèlement. Ainsi, à Créteil,

la réorganisation et les réductions

d’effectifs se traduisent pour les usa-

gers par une dégradation des condi-

tions d’accueil et un allongement du

temps d’attente aux gui-

chets, en particul ier au

Mont-Mesly. Ils gèrent avec

sérieux les f inances pu-

bliques ? Un récent rapport

de la Cour des Comptes

évalue à 109 milliards d’eu-

ros la dette de la Sécurité

sociale. Les résultats obte-

nus par ce gouvernement

de cancres sont catastro-

phiques. Avec lui, le pays touche le

fond. Le pire est de les entendre pré-

tendre que leur politique est la seule

possible et est en passe de réussir.

Rien n’est plus faux, mais que faire ?

Résister d’abord et saisir toutes les

occasions. La votation citoyenne sur

le statut de la Poste, organisée à 

Crétei l  comme dans le pays tout 

entier, en est un exemple. Dénoncer

ensuite et inlassablement le cynisme

de ce pouvoir. La réforme de la carte

territoriale qu’il nous mijote en fourni-

ra une nouvelle occasion. Son unique

objectif, affaiblir ce contre-pouvoir

que sont les collectivités territoriales

et favoriser les intérêts électoraux de

la droite. On y reviendra, mais d’em-

blée, soulignons deux choses. En 

premier lieu, que c’est utile une col-

lectivité territoriale ! A fortiori par les

temps qui courent quand elle est 

socialiste. Car dans socialisme il y a

social et ce souci nous guide en per-

manence comme l’atteste, après la

stabilisation des taux d’imposition, la

réforme des quotients familiaux que

vient de mettre en œuvre la municipa-

lité. En second lieu, que le cynisme

est l’intelligence des imbéciles car,

comme le disait Abraham Lincoln, on

peut tromper tout le monde quelque

temps, on peut tromper quelques-uns

tout le temps, mais on ne peut pas

tromper tout le monde, tout le temps.

A bon entendeur salut…

EX
PR

ES
SI

O
N

S

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

Rien de ce qu’avait promis le Prési-
dent pour améliorer la vie des gens,
n’est tenu. Au contraire ! Les salaires
stagnent, le pouvoir d’achat est 
en berne, le chômage s’accroît et la 
précarité se généralise.
Les injustices explosent contre les
gens modestes et les couches
moyennes. La taxe Carbone qui n’a
pour seule justification que de faire
payer par le peuple une partie de la
taxe professionnelle dont seront exo-
nérées les entreprises. Les ménages
vont donc être taxés, une fois de
plus, et ce, dès l’an prochain. Un rembourse-
ment leur est promis, mais il ne tiendra aucun
compte des revenus de chaque foyer !
Le forfait hospitalier dont l’objectif est de 
rentabiliser la santé sur le dos des malades,
réduisant l’accès aux soins pour les plus 
modestes, ajoutant à l’iniquité, la suppression
de 50 000 postes dans la Fonction publique.
Les droits des femmes remis en cause, en 
particulier, les graves menaces qui pèsent sur
leurs droits spécifiques à la retraite.

Le big bang territorial, dont l’objectif
est de supprimer plusieurs échelons
institutionnels. Véritable coup d’État
pour fissurer les territoires et suppri-
mer 100 000 conseillers municipaux.
Plus de 20% des élus départementaux
et régionaux devraient fusionner. 
Face à ces injustices criantes, à ce
massacre social, il faut se rassembler
pour dire NON !
Les élus communistes et républi-
cains contribueront activement au
plus grand succès du référendum
pour la Poste, le 3 octobre prochain,

organisé à Créteil par le collectif local contre la
privatisation. L’enjeu est important : soit on 
ferme des bureaux, on réduit le nombre de 
facteurs, on accroît la rentabilité des futurs 
actionnaires, soit on développe un véritable 
service public de proximité.
Le 7 octobre nous soutiendrons les salariés qui
se mobiliseront pour les salaires et l’emploi
avec leurs syndicats, tout comme, le 17 oc-
tobre, nous manifesterons pour les droits des
femmes.

Axel Urgin, président du 
Groupe socialiste

FACE AU CYNISME

Liste “Une ville pour tous et chacun”
FACE AUX INJUSTICES NE LAISSONS PAS FAIRE !

La rentrée est déjà derrière nous, et
d’aucuns osent annoncer que la crise
touche bientôt à sa fin : la Bourse 
remonte et les banques ont fait des
bénéfices sur le dos de l’Etat…
Pendant ce temps-là, le service public

continue à se dégrader, continuant la

marche inexorable vers l’ultralibéralis-

me, mais compliquant chaque jour le

quotidien de nos concitoyens.

Ainsi dans notre commune :

A l’hôpital Mondor, dans la nécessité de trouver

à tout prix des économies pour tenter de ren-

flouer le déficit de l’AP, la direction continue à

manier le bulldozer de la réduction d’effectifs au

mépris des situations individuelles, des  condi-

tions de travail des personnels et du projet social

de l’APHP, créant un climat délétère qui détein-

dra inévitablement sur le soin dû aux patients.

A l’Éducation nationale, les assistants des 

directeurs, occupant des emplois précaires,

n’ont pas été renouvelés, mettant fin à la volonté

de bataille pour l’emploi et mettant

les directions dans des difficultés ad-

ministratives…

Aucun nouvel AVS (auxiliaire de vie

scolaire), pour accompagner la scola-

rité des enfants handicapés, n’a été

embauché, faute de budget alloué par

l’État, laissant une vingtaine d’en-

fants à Créteil sans l’aide pourtant

promise aux parents en fin d’année

scolaire dernière, empêchant pour

certains leur entrée à l’école.

La Poste, dans sa marche en avant vers la privatisa-

tion, diminue ses effectifs et le nombre de guichets

ouverts au public, dégradant ainsi le service de

proximité indispensable au quotidien de chacun.

La liste est loin d’être exhaustive et cette casse

programmée du service public contribue à la 

fracture sociale que les collectivités locales 

auront de plus en plus de mal à contrer malgré

leur volonté d’agir pour plus de justice et de 

cohésion sociale.

LA CASSE DU SERVICE PUBLIC CONTINUE !lib
re

s
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Rien de ce qu’avait promis le Prési-
dent pour améliorer la vie des gens,
n’est tenu. Au contraire ! Les salaires
stagnent, le pouvoir d’achat est 
en berne, le chômage s’accroît et la 
précarité se généralise.
Les injustices explosent contre les
gens modestes et les couches
moyennes. La taxe Carbone qui n’a
pour seule justification que de faire
payer par le peuple une partie de la
taxe professionnelle dont seront exo-
nérées les entreprises. Les ménages
vont donc être taxés, une fois de
plus, et ce, dès l’an prochain. Un rembourse-
ment leur est promis, mais il ne tiendra aucun
compte des revenus de chaque foyer !
Le forfait hospitalier dont l’objectif est de 
rentabiliser la santé sur le dos des malades,
réduisant l’accès aux soins pour les plus 
modestes, ajoutant à l’iniquité, la suppression
de 50 000 postes dans la Fonction publique.
Les droits des femmes remis en cause, en 
particulier, les graves menaces qui pèsent sur
leurs droits spécifiques à la retraite.

Le big bang territorial, dont l’objectif
est de supprimer plusieurs échelons
institutionnels. Véritable coup d’État
pour fissurer les territoires et suppri-
mer 100 000 conseillers municipaux.
Plus de 20% des élus départementaux
et régionaux devraient fusionner. 
Face à ces injustices criantes, à ce
massacre social, il faut se rassembler
pour dire NON !
Les élus communistes et républi-
cains contribueront activement au
plus grand succès du référendum
pour la Poste, le 3 octobre prochain,

organisé à Créteil par le collectif local contre la
privatisation. L’enjeu est important : soit on 
ferme des bureaux, on réduit le nombre de 
facteurs, on accroît la rentabilité des futurs 
actionnaires, soit on développe un véritable 
service public de proximité.
Le 7 octobre nous soutiendrons les salariés qui
se mobiliseront pour les salaires et l’emploi
avec leurs syndicats, tout comme, le 17 oc-
tobre, nous manifesterons pour les droits des
femmes.

Jean-Jacques Porcheron
président 

Groupe communiste,
républicain et citoyen

FACE AUX INJUSTICES NE LAISSONS PAS FAIRE !

La rentrée est déjà derrière nous, et
d’aucuns osent annoncer que la crise
touche bientôt à sa fin : la Bourse 
remonte et les banques ont fait des
bénéfices sur le dos de l’Etat…
Pendant ce temps-là, le service public

continue à se dégrader, continuant la

marche inexorable vers l’ultralibéralis-

me, mais compliquant chaque jour le

quotidien de nos concitoyens.

Ainsi dans notre commune :

A l’hôpital Mondor, dans la nécessité de trouver

à tout prix des économies pour tenter de ren-

flouer le déficit de l’AP, la direction continue à

manier le bulldozer de la réduction d’effectifs au

mépris des situations individuelles, des  condi-

tions de travail des personnels et du projet social

de l’APHP, créant un climat délétère qui détein-

dra inévitablement sur le soin dû aux patients.

A l’Éducation nationale, les assistants des 

directeurs, occupant des emplois précaires,

n’ont pas été renouvelés, mettant fin à la volonté

de bataille pour l’emploi et mettant

les directions dans des difficultés ad-

ministratives…

Aucun nouvel AVS (auxiliaire de vie

scolaire), pour accompagner la scola-

rité des enfants handicapés, n’a été

embauché, faute de budget alloué par

l’État, laissant une vingtaine d’en-

fants à Créteil sans l’aide pourtant

promise aux parents en fin d’année

scolaire dernière, empêchant pour

certains leur entrée à l’école.

La Poste, dans sa marche en avant vers la privatisa-

tion, diminue ses effectifs et le nombre de guichets

ouverts au public, dégradant ainsi le service de

proximité indispensable au quotidien de chacun.

La liste est loin d’être exhaustive et cette casse

programmée du service public contribue à la 

fracture sociale que les collectivités locales 

auront de plus en plus de mal à contrer malgré

leur volonté d’agir pour plus de justice et de 

cohésion sociale.

Claudine Blouet
Groupe Société civile

LA CASSE DU SERVICE PUBLIC CONTINUE !
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Cet été, pour ce qui est

de nous endetter, la muni-

cipalité n’a pas pris de va-

cances. Je reprends donc

cette expression l ibre

pour vous tenir au cou-

rant de la manière dont la

municipalité et la Plaine

Centrale dépensent notre

argent. 

C’est ainsi que le dernier

conseil municipal a adopté la création

d’un réseau vélo en libre service sur

notre commune, installé et géré par

JC Decaux. Notre position, de même

que celle des "verts", fut de s’y oppo-

ser énergiquement. Point d’hostilité à

l’égard des transports alternatifs à

l’automobile : simple principe de réa-

lité. Notre réseau de pistes cyclables

est loin d’être achevé et sécurisé, et

le système choisi sera exclusivement

cristolien. Impossible donc de l’utili-

ser si l’on souhaite se rendre à St

Maur, Bonneuil ou même Paris,

puisque toutes les autres communes

de la petite couronne ont adopté le vé-

lib’ parisien. Le sens pratique semble

faire cruellement défaut à notre cher

bon maire. Pour 88 000 habitants,

100 vélos à se partager, et seulement

11 kms de pistes cyclables. On ne

risque pas d’aller bien loin.

En échange de cette concession à JC

Decaux, notre commune va perdre

300 000 euros sur son budget, autre-

fois versés par l’entreprise pour la

location de ces espaces publicitaires

dont elle aura désormais la jouissan-

ce, et qui ne manquerons pas de 

f leurir au r isque de polluer notre 

environnement visuel. Une somme

pourtant modeste au vu des montants

publicitaires qui iront indubitablement

à la hausse. Une tel le gestion

vous étonne ? Pas nous. 

A la Communauté d’agglo-

mération nous avons égale-

ment vu le montant de la

construction de la Média-

thèque du Mont-Mesly s’en-

voler, passant de 14 à 23

millions d’euros. Les rai-

sons avancées pour justifier

cette augmentation sont les

aménagements extérieurs

non prévus à l’origine, les parkings et

l’anticipation d’une hausse des taux

de la construction. 

Nous savons bien que tout cela n’ira

pas sans creuser toujours plus l’en-

dettement de notre commune. On

nous annonce de nouvelles subven-

tions possibles pour financer ces nou-

veaux établissements, mais rappe-

lons que même si l’assiette est plus

large, chacun d’entre nous le retrou-

vera tôt ou tard dans ses impôts. 

A l’heure du Grand Paris, Créteil gas-

pille l’argent public dans des projets

pharaoniques et isolés plutôt que

d’init ier des projets novateurs à

l’échelle de ce nouveau territoire ou

même de poursuivre ceux entrepris

par d’autres communes. Le velib’ ex-

clusivement cristol ien en est le

meilleur exemple. Nous nous éton-

nons d’ailleurs que le Grand Paris ne

soit pas plus évoqué par M. Cathala.

Il est pourtant bien l’heure de s’enga-

ger. Alors, Monsieur le Maire, quand

comptez vous enfin vous positionner ?

Il serait grand temps de vous ouvrir 

à ces nouvelles perspectives. I l  

est bien vain de croire que Créteil se 

suffit à elle-même.

Nous vous invitons à consulter 

et à réagir sur notre blog :

http://www.agirpourcreteil.com

EX
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La rentrée, particulièrement cette an-
née, est pour bon nombre d’entre nous
une épreuve avec la crise économique.
Chacun sait que de bonnes études,
l’acquisition d’apprentissages solides
sont  les conditions d’une vie person-
nelle et professionnelle plus aisée.
L’État, c’est-à-dire la collectivité na-
tionale, a su dégager des milliards
pour sauver un système bancaire qu’il
a renoncé à réformer véritablement
mais le gouvernement poursuit, par
ailleurs, une politique de déstructuration de
l’éducation nationale par l’application d’une ges-
tion purement comptable.
Cela n’est pas juste ! Il n’est pas juste de sacri-
fier l’éducation des enfants notamment  de mi-
lieux modestes et défavorisés au nom d’écono-
mies à réaliser. 
L’éducation doit être une priorité tout comme son
prolongement, la formation continue des adultes,
en ce qu’elle est porteuse d’égalité face à une poli-
tique gouvernementale profondément inégalitaire.

Notre commune a certes des compé-
tences et des moyens limités en la
matière, mais comme nous l’avons
proposé dans notre programme dans
le cadre des élections municipales,
nous devons faire preuve d’innovation
en proposant :
-  l ’ouverture de l ieux d’études 
surveillées avec des personnels à dis-
position pour permettre aux collé-
giens et lycéens de travailler en fin de
journée 

- la fourniture gratuite d’accès à internet
- un subventionnement du soutien scolaire
- l’ouverture des bibliothèques jusqu’à 22 heures.
De concert avec les enseignants, les parents, les
collégiens et lycéens, définissons ensemble les
mesures prioritaires et faisons de l’ÉDUCATION,
au moins à Créteil une cause prioritaire.

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

Avec la Contribution Climat Energie, la
France ne fait que rattraper son retard
en matière de fiscalité énergétique.
Globalement, la France n’est qu’au
21e rang des 27 pays européens en
matière de fiscalité environnementale.
Mais la taxe Carbone annoncée par

M. Sarkozy aboutit à un véritable gâ-

chis et, à la veille de la conférence de

l’ONU sur le climat à Copenhague,

c’est un très mauvais signal que la France envoie

quant à sa volonté de relever les défis climatique

et énergétique :

Le prix minimaliste de 17 € la tonne de CO2 n’en-

couragera pas la baisse de la consommation

d’énergie ou la transition vers des énergies renou-

velables. (Les spécialistes s’accordent pour 

recommander un plancher d’au moins 32 euros).

L’exonération de l’électr icité va doper le 

chauffage électrique. Une aberration écologique

qui conduit à construire des centrales 

électriques fonctionnant au gaz et au 

charbon pour répondre aux pics hiver-

naux. Conséquences : bilan carbone 

désastreux, alourdissement des factures

d’électricité …

La redistribution du produit de la taxe 

va créer une inégalité criante car elle

s’appuie sur des critères géographiques

et de taille de la famille mais ne tient pas

compte des différences de revenus. 

Cela dit, ne nous trompons pas de combat. Il 

ne s’agit pas de se battre par principe CONTRE 

la taxe Carbone, qui est un instrument indispen-

sable pour lutter contre le changement clima-

tique, mais de se battre POUR un reversement

équitable aux ménages, sous conditions de 

ressources. 

Nous ne pouvons pas repousser la réponse aux
enjeux climatiques. Nous avons besoin d’urgence
d’une Contribution Climat Energie écologique-
ment efficace et socialement juste.

POUR UNE CONTRIBUTION CLIMAT ÉNERGIE ÉCOLOGIQUEMENT
EFFICACE ET SOCIALEMENT JUSTE

Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’ÉDUCATION : UNE PRIORITÉ ABSOLUE

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

GRAND PARIS : CRÉTEIL HORS DU PELOTON

Liste “Agir pour Créteil”
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La rentrée, particulièrement cette an-
née, est pour bon nombre d’entre nous
une épreuve avec la crise économique.
Chacun sait que de bonnes études,
l’acquisition d’apprentissages solides
sont  les conditions d’une vie person-
nelle et professionnelle plus aisée.
L’État, c’est-à-dire la collectivité na-
tionale, a su dégager des milliards
pour sauver un système bancaire qu’il
a renoncé à réformer véritablement
mais le gouvernement poursuit, par
ailleurs, une politique de déstructuration de
l’éducation nationale par l’application d’une ges-
tion purement comptable.
Cela n’est pas juste ! Il n’est pas juste de sacri-
fier l’éducation des enfants notamment  de mi-
lieux modestes et défavorisés au nom d’écono-
mies à réaliser. 
L’éducation doit être une priorité tout comme son
prolongement, la formation continue des adultes,
en ce qu’elle est porteuse d’égalité face à une poli-
tique gouvernementale profondément inégalitaire.

Notre commune a certes des compé-
tences et des moyens limités en la
matière, mais comme nous l’avons
proposé dans notre programme dans
le cadre des élections municipales,
nous devons faire preuve d’innovation
en proposant :
-  l ’ouverture de l ieux d’études 
surveillées avec des personnels à dis-
position pour permettre aux collé-
giens et lycéens de travailler en fin de
journée 

- la fourniture gratuite d’accès à internet
- un subventionnement du soutien scolaire
- l’ouverture des bibliothèques jusqu’à 22 heures.
De concert avec les enseignants, les parents, les
collégiens et lycéens, définissons ensemble les
mesures prioritaires et faisons de l’ÉDUCATION,
au moins à Créteil une cause prioritaire.

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

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Avec la Contribution Climat Energie, la
France ne fait que rattraper son retard
en matière de fiscalité énergétique.
Globalement, la France n’est qu’au
21e rang des 27 pays européens en
matière de fiscalité environnementale.
Mais la taxe Carbone annoncée par

M. Sarkozy aboutit à un véritable gâ-

chis et, à la veille de la conférence de

l’ONU sur le climat à Copenhague,

c’est un très mauvais signal que la France envoie

quant à sa volonté de relever les défis climatique

et énergétique :

Le prix minimaliste de 17 € la tonne de CO2 n’en-

couragera pas la baisse de la consommation

d’énergie ou la transition vers des énergies renou-

velables. (Les spécialistes s’accordent pour 

recommander un plancher d’au moins 32 euros).

L’exonération de l’électr icité va doper le 

chauffage électrique. Une aberration écologique

qui conduit à construire des centrales 

électriques fonctionnant au gaz et au 

charbon pour répondre aux pics hiver-

naux. Conséquences : bilan carbone 

désastreux, alourdissement des factures

d’électricité …

La redistribution du produit de la taxe 

va créer une inégalité criante car elle

s’appuie sur des critères géographiques

et de taille de la famille mais ne tient pas

compte des différences de revenus. 

Cela dit, ne nous trompons pas de combat. Il 

ne s’agit pas de se battre par principe CONTRE 

la taxe Carbone, qui est un instrument indispen-

sable pour lutter contre le changement clima-

tique, mais de se battre POUR un reversement

équitable aux ménages, sous conditions de 

ressources. 

Nous ne pouvons pas repousser la réponse aux
enjeux climatiques. Nous avons besoin d’urgence
d’une Contribution Climat Energie écologique-
ment efficace et socialement juste.

Catherine Calmet
Groupe Les Verts

POUR UNE CONTRIBUTION CLIMAT ÉNERGIE ÉCOLOGIQUEMENT
EFFICACE ET SOCIALEMENT JUSTE

Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’ÉDUCATION : UNE PRIORITÉ ABSOLUE

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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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 30 septembre 
au 6 octobre

w Mary Poppins
de Robert Stevenson 
[vf, à partir de 5/6 ans]
w Rien de personnel 
de Mathias Gokalp
w London River
de Rachid Bouchareb (vo)
w Non ma fille, tu n’iras pas danser
de Christophe Honoré
w Cendres et sang 
de Fanny Ardant
w Un prophète 
de Jacques Audiard 

Du 7 au 13
w Pierre et le loup
de Suzie Templeton
[vf, à partir de 6/7 ans]
w Fish Tank 
d’Andrea Arnold (vo)
w Le Dernier pour la route
de Philippe Godeau
w Un prophète
de Jacques Audiard  
w L’Armée du crime
de Robert Guédiguian
w 36 vues du pic Saint-Loup
de Jacques Rivette

Du 14 au 20  
w Les Contes de la Mère Poule

[collectif de réalisateurs, 
enfants à partir de 3 ans]
w Fish Tank
d’Andrea Arnold (vo)
w Le Dernier pour la route
de Philippe Godeau
w L’Armée du crime
de Robert Guédiguian
w 36 vues du pic Saint-Loup
de Jacques Rivette
w L’Affaire Farewell 
de Christian Carion

Du 21 au 27  
w Le Petit Nicolas de Laurent
Tirard (à partir de 6/7 ans)
w L’Armée du crime 
de Robert Guédiguian
w Vivre ! d’Yvon Marciano 

Événements
Samedi 3 octobre à 14h 
Ciné-goûter : Mary Poppins
de Robert Stevenson, projec-
tion suivie d’un “superlifragi-
listicexpialidocious goûter” !
Tarif unique : 4 €.
Jeudi 8 octobre à 20h 
Occupe-toi d’Amélie de 
Claude Autant-Lara, soirée
présentée par Jean-Pierre
Jeancolas, historien 
et critique de cinéma.

Du 30 septembre 
au 6 octobre

w Adieu Gary de Nassim
Amaouche : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 19h,
dim 14h15 et 21h, lun 14h30 
et 18h30, mar 21h.
wPublic Enemies de Michael
Mann (vo) : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 21h, mar 18h30.
w Coraline, film d’animation
de Henry Selick (vo, 
à partir de 9 ans) : mer 14h30, 
sam 17h, dim 16h30.

Du 7 au 13
w Un prophète de Jacques 
Audiard (interdit aux moins
de 12 ans) : mer 18h, 
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30 et 21h, lun 18h 
et 21h, mar 21h.
w Le Temps qu’il reste d’Elia 
Suleiman (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 14h30 et
21h15, dim 19h, lun 14h30,
mar 18h30.
w Léo, roi de la jungle, dessin
animé de Yoshio Takeushi (vf,
à partir de 5 ans) : mer 14h30,
sam 16h30, dim 17h.

Du 14 au 20 
w Les Derniers Jours du monde
d’Arnaud et Jean-Marie 
Larrieu : mer 21h, ven 18h30,
sam 16h et 21h, dim 18h30,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30 
et 21h.
w Le Temps qu’il reste d’Elia 
Suleiman (vo) : mer 18h30,

ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30.
w La Croisière du Navigator 
de Donald Crisp (muet, 
à partir de 8 ans) : mer 14h30,
sam 14h30, dim 17h.

Du 21 au 27  
w Partir de Catherine Corsini :
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w The Reader de Stephen 
Daldry (vo) : mer 21h, 
ven 18h30, sam 16h30 et 21h,
dim 18h30, lun 14h30 et 21h,
mar 18h30.
w Sita chante le blues, film
d’animation de Nina Paley
(vo, musical à partir de 8 ans) :
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

Du 28 octobre 
au 3 novembre  

w Neuilly sa mère ! de Gabriel
Julien-Laferrière : mer 18h30,
jeu 14h30, ven 14h30 et 21h,
sam 19h30, dim 14h30 et
21h15, lun 18h30, mar 21h.
w Inglorious Basterds de 
Quentin Tarantino (vo, 
interdit aux moins de 12 ans) : 
mer 20h30, ven 18h, sam
16h30 et 21h15, dim 18h30,
lun 14h30 et 20h30, mar 18h.
w La Prophétie des grenouilles,
film d’animation de Jacques-
Rémy Girerd (à partir de 
4 ans) : mer 14h30, jeu 10h,
ven 10h, sam 14h30, 
dim 16h30, mar 14h30.

L’Armée du crime de Robert Guédiguian

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

La Prophétie des grenouilles de Jacques-Rémy Girerd
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME
Tél. : 01 42 07 47 50  

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

NOUVEAU À CRÉTEIL

APPARTEMENTS
DU STUDIO AU 5 PIÈCES
à 250 mètres de la future 
station de métro…

…à des prix très attractifs !

www.nexity-logement.com

Espace de vente :
rue Claude-Nicolas Ledoux à Créteil
Lundi et vendredi de 14 h à 19 h, jeudi de 11 h à 13 h et de 14 h à 20 h
samedi et dimanche de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h

* Réduisez vos impôts jusqu’à 8 333 /an pendant 9 ans, plafonné sur 
un bien à 300 000 . Pour tout logement neuf, réservé et signé en 2009 

Illustration non contractuelle, à caractère d’ambiance

creteil_180x125_0909.indd   1 21/09/09   16:46:23

HÔTEL DE VILLE
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 92 94

RELAIS-MAIRIE
v Village
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 41 78 91 05
v Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 40 53
v Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 56 71 89 89
v Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

relais-mairie Village
v Mardi à partir de 17h30 : 

relais-mairie de l’Abbaye
Gratuites et sans rendez-vous
v Jeudi à partir de 18h : 

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

CONSULTATIONS JURIDIQUES
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS 
Gratuites et sur rendez-vous
Un lundi sur deux à partir de
14h : Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01

CONSULTATIONS NOTARIALES
Gratuites et sans rendez-vous
Un mardi par mois à partir 
de 17h30 : relais-mairie 
Village 
Un mercredi sur deux 
à partir de 17h : 
relais-mairie du Palais

PRÉFECTURE
Avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 49 56 60 00

EDF-GDF
CCR Créteil Soleil
Niveau 1, porte 14
Tél. : 0 810 381 943

LYONNAISE DES EAUX
Service clientèle : 
Tél. : 01 69 52 70 00
51, av. de Sénart 
91 230 Montgeron

ADRESSES
UTILES
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