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LE CAFÉ DES PARENTS
Implantés dans les éta-
blissements scolaires, les
Cafés des Parents sont
des espaces conviviaux
ouverts aux parents, en
toute l iberté, pour des
échanges avec d’autres
parents, des débats avec
des professionnels (mé-
diateurs, Caf, assistante
sociale…), des rencontres
avec les enseignants. 
Permanences à Créteil :
collège Laplace : mardi de

9h à 12h et jeudi de13h30
à 17h30. Collège Plaisan-
ce : mardi de 13h30 à
17h30 et jeudi de 9h à
12h. Collège Pasteur : 
lundi de 13h30 à 17h30
et mercredi de 9h à 12h. 
En lien avec le Café des
Parents des Petits-Prés-
Sablières (le jeudi de 14h
à 16h). Contact auprès 
de Nelly Diallo au 
06 88 47 58 20.
Permanences dans 
les collèges à Créteil.

DANSE ET MUSIQUE 

L’Association socioculturel-
le des Iraniens en France
(54, rue de Falkirk) propose
des cours de danse et de
musique classiques ira-
niennes. Enseignement du
tombac, daf et kamancheh

avec Shamim Taherzadeh.
Une session par dimanche
après midi. Forfait de 180 €
pour trois mois (3 inscrits
minimum). Enseignement
de la danse persane avec
Feréshteh Nasr. Séance
de 1h30, le mercredi après
midi. Forfait de 55 € par
mois (5 inscrits minimum).
Les jours et horaires peu-
vent être modifiés en ac-
cord avec les participants.
Renseignements et pré-
inscriptions par mail : 
ascidvm@yahoo.fr. Blog :
ascidvm.overblog.com 
Cours de danse et musique
iraniennes classiques.

AU BRIDGE CLUB 

Avis aux amateurs de brid-
ge ! En plus des tournois
des lundis et vendredis, 
le Bridge Club de Créteil 
(01 78 54 34 07) en orga-
nise aussi les deuxièmes
dimanches de chaque
mois. A noter sa nouvelle
adresse mail : 
bridgcreteil@yahoo.fr
Tournois, 
les 2es dimanches.

FÉMININ SINGULIER
“Le travail au féminin sin-
gulier” est une série de 42
portraits qui évoquent les
multiples aspects de la
vie professionnelle de
femmes dont les métiers
restent encore aujourd’hui
le plus souvent exercés
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Al’initiative de Tristan Staedel et en parte-
nariat avec le lycée Saint-Exupéry, la

MJC Village (01 48 99 38 03) propose une
“journée-évènement”, le samedi 23 octobre de 11h à 19h.
Au programme : une exposition, “Photographie, croquis,
peinture”, par les élèves de première (option Arts plas-
tiques) ; une conférence, “Réflexion sur la problématique
de création”, animée par J.-R. Loth, agrégé en arts plas-

tiques et conférencier ;
une variation musicale
avec les adhérents des
cours de guitare de la MJC
et la participation de Shanta
Pommot, chanteuse et
musicienne. Au plaisir des
arts et de la réflexion…

C’ est reparti pour le Café des 
enfants, proposé un samedi par

mois par la Compagnie des Inache-
vés, qui accueille les 4-10 ans 

à l’Atelier-Théâtre, 89, av. du 
Dr-Paul-Casalis. Guidés par des
consignes simples, les enfants
apprennent à manipuler les
marionnettes à gaine et à 
trois tiges, et à composer des
contes courts. Rendez-vous
samedi 16 octobre, de 15h à

17h. Participation aux frais :
4,50 € (goûter offert). Gratuit

pour les adhérents. Réservation
obligatoire au 01 42 54 01 67 ou par

mail : monikarusz@wanadoo.fr

A  l ’ A t e l i e r - T h é â t r e  

L’art en partage

Le Café
des

enfants

A  l a  M J C  V i l l a g e
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par des hommes. Photo-
graphe humaniste, Lily
Franey, témoin de son
époque, a réalisé de nom-
breux reportages dans le
monde entier. Une exposi-
t ion mise à disposition 
par le Conseil général, à
découvrir, du 4 au 22 oc-
tobre, à la MJC Village 
(01 48 99 38 03).
Expo photo, 
du 4 au 22 octobre.

THÉÂTRE À L’HÔPITAL

Une riche programmation
vous attend à l’hôpital Al-
bert-Chenevier (40, rue de
Mesly, tél. : 01 49 81 31
31, poste 18 282) où, du
25 au 30 octobre, se dé-
roule son festival “Théâtre
à l’Hôpital”, sur le thème
des “Identités”. Avec,
chaque jour à 15h, un spec-
tacle différent (salle Arc-
en-ciel) : Juste un cygne
(Cie C’mouvoir), le lundi
25 ; Les Vies antérieures
de Paulette ou la veillée
d’objectologie, le mardi
26 ; Diatribe d’amour (Cie
Machinarev) le mercredi
27 ; Va-t-en chercher le
bonheur (Cie des Inache-
vés), le jeudi 28 ; Juliette
hait Roméo (Cie Privé de
dessert), le vendredi 29 ;
Buanattitude (Cie Ama-
liance, danseur Junior Bo-
sila), le samedi 30. Entrée
libre et gratuite par le pa-

villon Sergent (porte 19)
ou Chiray (porte 23).
Du 25 au 30 octobre,
à l’hôpital Chenevier.

STAGE DE DANSE 
Du 25 au 29 octobre, de
10h30 à 11h30, la MJC
du Mont-Mesly organise

un stage de danse clas-
sique pour les futurs pe-
t its rats… A partir de 5
ans. Tarif : 30 € + 12 €
(non-adhérents). Rensei-
gnements et inscriptions
au : 01 45 13 17 00.
Du 25 au 29 octobre, 
MJC du Mont-Mesly.
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T h é â t r e  d ’ o m b r e s

P a t r i m o i n e  c r i s t o l i e n

La direction de la Culture, en partenariat avec le service des Archives, vous invite à
découvrir la ville à l’occasion de cinq parcours. Ces balades à pied de deux ou trois

heures, conduites à partir de 15h par un architecte du CAUE 94, dessinent l’identité
de Créteil à travers l’archéologie, l’histoire, l’architecture et l’urbanisme. Au program-
me : de l’hôtel de ville à l’université (samedi 9) ; du Mont-Mesly à La Habette (di-
manche 10) ; des Bleuets à Créteil Village (samedi 16) ; de Champeval au Montaigut
(dimanche 17) ; du Port à l’Ormetteau (samedi 23). Renseignements et inscriptions
au 01 58 43 38 01/38 10 ou par mail : christiane.belert@ville-creteil.fr

Magique et poétique

“La tigresse pleure la mort de ses petits tués par des chasseurs. Pour apaiser sa
colère, le roi lui donne son fils Wen, âgé de 7 ans, qui part vivre alors avec elle

dans la nature sauvage…” C’est Le Prince Tigre,
spectacle poétique et magique du Théâtre de

l’Ombrelle, donné le samedi 9 octobre à 16h à
la MJC Club (tout public à partir de 3 ans).
Participation : 4 €, goûter offert. Réserva-

tion indispensable au 01 48 99 75 40.

©
D

R

Des parcours dans la ville
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SILENCE ON TOURNE !…
Sous la conduite de Léo
Marchand et d’Anne-Laure
Daffis des ateliers Lardux
Films, Biblimesly propose

aux 8-14 ans, “Silence 
on tourne !…”, un atelier
où ils apprendront à réali-
ser deux courts métrages
d’animation. Deux séances

sont prévues : les mardi
26 et vendredi 29 octobre
de 14h30 à 17h30. Réser-
vations à la bibliothèque
au 01 43 39 45 18.
Ateliers les mardi 26 
et vendredi 29 octobre.

SOIRÉE BAHÁ’IE 

Loin des difficultés de la
vie quotidienne, un mo-
ment de réflexion et de sé-
rénité, à partager à travers
des textes, pour le bien-
être de chacun et de tous,
accompagnés de musique.

C’est la soirée qu’organi-
sent les Bahá’is de Cré-
teil, le vendredi 22 octobre
à 20h30 à la Maison des
Associations, 1, avenue
François-Mauriac. Thème
choisi : “La paix universel-
le”. Entrée libre et gratuite.
Plus d’information au
01 48 98 92 75. 
Site Internet : 
www.bahai.fr
Le vendredi 22 octobre 
à la Maison des Associations.

RENCONTRES CATHÉDRALE 

Chaque année en octobre,
l’Évêché de Créteil et l’as-
sociation Chemin des Arts
en Val-de-Marne organi-
sent une quinzaine cultu-
rel le “Les Rencontres
Cathédrale”. Bienvenue à
tous, le samedi 9 octobre
à la cathédrale Notre-Da-
me, 2, avenue Pasteur-
Vallery-Radot pour la
journée inaugurale. Après
le vernissage de l’exposi-
tion “Messages et messa-
gers” à 17h, aura lieu, à
20h30, Tobie ou la ten-
dresse de Dieu. Une per-
formance qui regroupe un
spectacle chorégraphique
et musical, et la projection
des créations de gra-
phistes et sculpteurs. Site
Internet : www.catholiques-
val-de-marne.cef.fr
Le samedi 9 octobre 
à Notre-Dame de Créteil.

La ville
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P astels, collages, aquarelle, encre, technique 
mixte… La MPT de La Haye-aux-Moines, 4, allée

Georges-Braque (tél. : 01 48 99 10 78), accueille, du 5
au 23 octobre, les œuvres de Vinda (Danielle Guéné). Le
vernissage a lieu le mardi 5 octobre à 19h.

E x p o s i t i o n

La Cie de L’Oiseau-
Mouche vous invite

à une promenade théâ-
trale dans l’œuvre d’Ho-
mère. Sur les traces
d’Ulysse, vous croise-
rez, pêle-mêle, Pénélo-
pe, Calypso, Poséidon,
sans oublier, bien sûr, le
monstrueux Cyclope…
C’est Une odyssée, in-
terprétée par les 23 
comédiens de la Cie,
personnes en situation
de handicap mental, au
talent qui décoiffe.
“Ebouriffants d’authenti-
cité, d’humanité, de jus-
tesse […], ces grands
comédiens à la sincérité désarmante nous enchantent, apportant un souffle unique aux
lignes d’Homère”, écrit Claire de Bic dans La Voix du Nord.
A partir de 8 ans. Représentation à la Maison des Arts (01 45 13 19 19), le mardi 12
octobre à 19h et le mercredi 13 octobre à 14h30.

Poésie et lumière…

A  l a  M a i s o n  d e s  A r t s

Sur les traces d’Ulysse
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AIMEZ-VOUS BRAHMS ? 

C’est la musique de
Brahms (1833-1897), en-
fant du romantisme et “nou-
veau messie de l’art”, qui
sera à l’honneur, lors de la
prochaine conférence Mu-
sique animée à la MJC Vil-
lage (01 48 99 38 03) par
Françoise Viet Bernadat.
Le samedi 9 octobre 
à 16h30 à la MJC Village. 

LECTURE À HAUTE VOIX 
En partenariat avec les
Clubs du 3e Âge, la Biblio-
thèque des Bleuets, vous
invite à une lecture à haute
voix. C’est Le Bal, une nou-
velle de l’écrivain Irène
Nemirovsky, qui sera lue
par les bibliothécaires, le
vendredi 15 octobre à
14h30 au Foyer Soleil des
Bleuets-Bordières, place
des Bouleaux.
Tous renseignements au
01 48 99 60 87.
Le vendredi 15 octobre,
au Foyer Soleil.

RENCONTRE/DÉBAT
L’Aasep (Association d’ai-
de aux sclérosés en pla-
ques) vous invite à une
rencontre de sensibilisa-
tion et d’informations sur
la sclérose en plaques qui
se tiendra le samedi 9 oc-
tobre au centre Madelei-
ne-Rebérioux (01 41 94
18 15), de 14h à 18h.
Après la projection à 14h
du court métrage Excusez-

moi de vous déranger, un
débat, “La parole est à
vous”, s’engagera avec le
public, en présence du neu-
rologue Serge Brejen et
d’un membre de l’associa-
tion de sophrologie, Forum
Sophro 94. Spectacle de
danse hip-hop afro avec
Osmose Arts et buffet clô-
tureront la manifestation. 
Venez nombreux ! 
Plus d’information : 
aasep94@mail.com
Sur la sclérose en plaques, 
le samedi 9 octobre.

FAITES DU VÉLO ! 

Muni d’un vélo en bon état
de marche, seul ou en fa-
mille, rejoignez l’associa-
tion Place au Vélo à Créteil
pour une balade qui vous
emmènera à Sucy, via
Saint-Maur. Rendez-vous
le samedi 9 octobre à 15h,

place de l’église à Créteil.
Plus de renseignements
auprès de Maurice Duprez
au 01 48 98 05 48.

Site Internet :
http://mdb94.org 
Balade à Sucy, 
le samedi 9 octobre.
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Quand la parole
prend vie…

D u  c ô t é  d e  l ’ A f r i q u e

Inscriptions pour les élections 2011
P our participer aux scrutins qui se dérouleront en 2011, il est nécessaire

d’être inscrit sur la liste électorale. La date de clôture des inscriptions
sur la liste électorale est fixée au 31 décembre, le service des Élections de
l’hôtel de ville sera ouvert ce jour-là, de 8h30 à 17h. 
Vous pouvez également vous inscrire dans un relais-mairie près de votre
domicile ou par correspondance en téléchargeant le formulaire d’inscrip-
tion (site www.ville-creteil.fr) et en l’adressant au service des Élections, dû-
ment complété et accompagné des photocopies des pièces justificatives
requises. Ces documents devront parvenir au service des Élections avant le
31 décembre 2010 (le cachet de la poste faisant foi). Toute demande incom-
plète et parvenue hors délai ne pourra être traitée.
Le service des Élections se tient à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires au 01 49 56 36 60.
Afin d’éviter les désagréments liés à une longue attente au guichet, il est 
recommandé de ne pas attendre le 31 décembre pour s’inscrire.

L e centre Rebérioux (01 41 94 18 15)
propose aux 8-12 ans un stage de contes

africains : découverte, écriture et mise en
vie de contes avec l’association Ngamb’art
du Burkina Faso. Gratuit, il se déroule du 25
au 29 octobre, de 14h30 à 16h30. Le travail
réalisé sera présenté au centre à l’occasion
du festival L’Œil vers l’Afrique noire, le sa-
medi 27 novembre. 
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SOPHROLOGIE 

A tous ceux qui souhaitent
se déstresser et amélio-
rer leur qualité de vie au
quotidien, la MJC Club pro-
pose un stage de sophro-
logie, animé par Graciosa
Hernandez, pendant les

vacances de la Toussaint,
du 25 au 30 octobre, de
19h à 20h. Tarif : 30 €
(hors adhésion MJC). At-
tention, le nombre de
places est limité. Tous ren-
seignements et inscrip-
tions au 01 48 99 75 40.
Du 25 au 30 octobre, 
à la MJC Club.

ALLOCATIONS CAF
Vos enfants ont entre 6 et
18 ans ? Vous avez peut-
être droit à l’allocation de

rentrée scolaire (Ars) ver-
sée par la Caisse d’alloca-
tions familiales (Caf). Son
montant est de 280,76 €
(6-10 ans), 296,22 € (11-
14 ans), 306,51 € (15-18
ans). Tous renseigne-
ments auprès de la Caf du
Val-de-Marne, 2, voie Fé-
lix-Éboué (accueil ouvert
du lundi au vendredi de
8h30 à 13h). Téléphone :
0 820 25 94 10 (0,112 €
la 1re minute, 0,09 € les
minutes suivantes). 
Site Internet : www.caf.fr
Allocations 
de rentrée scolaire. 

PLACES EN CRÈCHE 
La crèche parentale bi -
lingue franco-allemande
(Afaac) dispose encore de
quelques places pour ac-
cueillir vos enfants de 3 à
18 mois pour l’année
2010-2011. Depuis 25
ans, l'Afaac accueille des
enfants de familles fran-
cophones ou germano-
phones, encadrés par des
professionnels germano-
phones de la petite enfan-
ce. Tout contact auprès
de Mme Colin au 01 49 80
37 61 ou par mail : 
inscription@afaac.org
Crèche parentale 
franco-allemande.

APRÈS-MIDI/DÉBAT 
“Garçon/fille, quelle pro-
blématique ?” sera le thè-
me de l’après-midi/débat
proposé, le mercredi 27
octobre à 15h à la MJC 
Village (01 48 99 38 03),
par Warda Chekroun, sta-
giaire à la MJC (2e année
bac pro, option Service de
proximité et vie locale).
Avec la participation de la
Maison de l’Adolescent.
Le mercredi 27 octobre,
à la MJC Village.

SORTIE 

L’Association Rencontres
et Loisirs (ARL) vous em-
mène à Lewarde dans le
nord de la France, le di-
manche 14 novembre, à
la découverte du musée
de la Mine. Ce grand centre
historique est un véritable
conservatoire de la mé-
moire de la mine dans le
Nord-Pas-de-Calais témoi-
gnant de près de trois
siècles d’activité minière,
industriel le et sociale.
Renseignements et ins-
criptions auprès de Mme

Massinon au 01 48 99 48
53/06 22 05 69 64.
Le dimanche 14 novembre 
au musée de la Mine.

GYMNASTIQUE CALM 

La section Gymnastique
du Calm vous propose une
valeur sûre pour votre san-

La ville

8 • VIVRE ENSEMBLE N° 305

Lectures, comptines ou jeux de doigts… Un riche
programme attend les tout-petits (de 6 mois à 

3 ans) dans les bibliothèques. Une séance animée par
Raphaël Hornung aura lieu à Biblibleuets (01 48 99 60
87), le mercredi 20 octobre à 11h. Rendez-vous, le sa-
medi 23 octobre à 10h à Biblimesly (01 43 39 45 18)
pour un petit déjeuner “contes et tartines”. Entrée
libre sur réservation dans les bibliothèques.

L a Cie La Comé-
die des mots pré-

sente Macadam,
Les Mystères de la
rue !, un spectacle
de lectures théâtra-
lisées sur le thème
de la rue d’après des
textes de Marcel
Proust, Fred Vargas,
Phil ippe Delerm,
Phil ippe Claudel,
Sylvie Germain, Vic-
tor Hugo. C’est le
vendredi 22 octobre
à 20h30 au Club de
Créteil, 1, rue Char-
py. Réservations au
01 48 99 75 40. 
Tarifs : 8 € et 6 €
(adhérents).

Lectures en spectacle 

A  l a  M J C  C l u b

Les contes au bout des doigts
Tr è s  j e u n e  p u b l i c  
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té : la pratique d’une gym-
nastique variée (souplesse,
musculation, étirements)
dans la bonne humeur, à
partir de 18 ans, même si
vous n’en avez jamais fait.
Les lundis et jeudis au
centre Kennedy (18h-19h)
et au gymnase de La Lé-
vrière (20h-21h). Certifi-
cat médical obligatoire.
Renseignements auprès
de Bernadette au 01 48
99 02 50/06 13 16 78 64
ou de Danielle au 01 42
07 10 83. Par mail : 
formauxbernadette@
yahoo.fr
Cours en soirée, 
les lundis et jeudis.

APPRENDRE LE PORTUGAIS 

L’Association Amicale Por-
tugaise Culturelle de Cré-
teil (AAPCC) propose des
cours de langue portugai-
se, tous niveaux, pour en-
fants et adultes. 
Tous renseignements par
mail (aapcc@live.fr) ou par
téléphone auprès de M.
Maciel (06 70 60 94 39)
ou de Mme Coelho 
(06 73 60 93 09).
Cours tous niveaux 
avec l’AAPCC.

THÉS DANSANTS 
Amateurs de valse, tango,
rumba… rejoignez les
Thés dansants proposés
par l’ABC Danse du Calm,
qui ont lieu le jeudi, une
fois par mois, de 14h à
18h, à la salle des fêtes,

avenue Georges-Duha-
mel. Prochains rendez-
vous les jeudis 14 octobre
et 18 novembre. Plaisir et
entrain assurés. 
Tous renseignements au-
près d’Yvette (01 43 39
14 93) ou de Bernadette
(01 48 99 02 50).
Les jeudis 14 octobre 
et 18 novembre.

LOISIRS/CALM 
“Randonnées/Visites pa-
risiennes” : une nouvelle

section est née au Calm.
Pour découvrir la nature à
deux pas de chez vous,
une journée “rando” sera
programmée le samedi,
toutes les trois semaines.
A ceux qui préfèrent une
ambiance citadine, la visi-
te d’un Paris insolite, gui-
dée par une historienne,
sera proposée une fois
par mois (mardi ou jeudi
ou samedi). Tous rensei-
gnements auprès de Jean-
Paul (01 49 81 76 57/06

83 59 17 28), d’Annie (06
89 33 84 78) ou de Karine
(06 60 58 15 78).
Randonnées et 
visites parisiennes.

Jouer ensemble
Que vous pratiquiez la musique dans

un conservatoire, une MJC, une as-
sociation musicale ou chez vous, que
vous jouiez de la guitare, du violon, de
la batterie, du saxo… Laurent Bernard,
musicien professionnel, propose de
vous initier à jouer ensemble lors du
stage d’ensemble musical féminin qu’il
animera du 25 au 29 octobre, de 14h30
à 16h, à la MJC du Mont-Mesly. Niveau
demandé : trois ans minimum de pra-

tique instrumentale. Atelier gratuit, mais adhésion à l’association obligatoire (13 €).
Attention, places limitées. Tous renseignements et inscriptions au 01 45 13 17 00.

Avis d’enquête publique
U ne enquête publique relative au projet de modification du Plan local

d’urbanisme est ouverte du 4 octobre au 4 novembre inclus. Pendant 
la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier est mis à la disposition du 
public au service de l’Urbanisme de l’hôtel de ville, les lundi et jeudi (9h-12h
et 14h-19h), le mardi (14h-17h), le mercredi (9h-12h et 14h-17h) et le 
vendredi (9h-17h).
Les observations du public pourront être consignées sur le registre ouvert à
cet effet ou adressées au commissaire enquêteur qui les annexera au registre.
Le commissaire enquêteur, Mme Clothilde Fretin-Brunet assurera des 
permanences à l’hôtel de ville, pour recevoir toute personne intéressée par le
projet, aux jours et heures suivants :
� le jeudi 7 octobre de 16h à 19h (7e étage- porte 1),
� le vendredi 15 octobre de 9h à 12h (hall d’accueil au rez-de-chaussée),
� le lundi 18 octobre de 16h à 19h (hall d’accueil au rez-de-chaussée).
A l’issue de l’enquête, les conclusions du commissaire enquêteur seront 
tenues à la disposition du public à l’hôtel de ville aux heures et jours habituels
d’ouverture.

M u s i c i e n n e s
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COLLECTIONNEURS 

Vous êtes philatéliste,
cartophiliste, passionné
de télécartes ou placomu-
sophile ? Deux ou trois fois
par mois, Le Collection-
neur Cristolien se réunit le
samedi après-midi, de 14h
à 17h30 à la Maison des
Associations, 1, rue Fran-
çois-Mauriac. Prochains
rendez-vous : les samedis
9 et 23 octobre. Pour plus
de renseignements, contac-
ter le secrétaire, M. Nalet,
au 06 80 20 34 91. 
Site Internet : www.
collectionneur-cristolien.fr.st
Réunions les samedis 
9 et 23 octobre. 

TÉLÉTHON 2010 
L’édition 2010 du Télé-
thon aura lieu les 3 et 4
décembre. La coordina-

trice accréditée par l’AFM
pour les animations orga-
nisées à Créteil est Mme

Henriette Houis. Les asso-
ciations souhaitant partici-
per par une action à la
collecte sont priées de la
contacter au 
01 42 07 93 61/06 81 77
15 05 ou par mail :
henriette.houis@neuf.fr
Pour préparer
les 3 et 4 décembre.

TAICHI-CHUAN 

Pratiquez le taichi-chuan,
gymnastique énergétique
de santé, véritable “médi-
tation en mouvement”,
une discipline ouverte à
tous, quel que soit l’âge.
Les cours ont lieu le sa-
medi matin de 10h à 11h
(tout public) et de 11h à
11h30 (avancés) au centre

de danse, Payaud, 13 bis,
avenue du Mal-de-Lattre-
de-Tassigny. 
Renseignements auprès
de Christiane Huttin au 
06 28 30 63 50 ou par mail :
christiane.huttin@gmail.com
Le samedi matin 
au centre Payaud.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
Pour une incursion dans
l'histoire et la culture du
monde dans toute sa diver-
sité, suivez les conférences
données par l’UIA, le jeudi
à 14h30. Au programme
d’octobre : “Shanghaï et
l’exposition universelle”,
le 7 octobre (salle Georges-
Duhamel). “1918-1920 :
armistices et traités de la
Grande Guerre”, le jeudi
14 octobre (centre Made-
leine-Rebérioux). “Paris et
ses poètes”, le jeudi 21
(salle Georges-Duhamel).
Gratuit pour les adhérents,
5 € pour les non-adhé-
rents. Tous renseigne-
ments au 01 45 13 24 45
(le matin). Mail : 

univ.interage@wanadoo.fr 
Site Internet :
http://uia.94.free.fr 
Conférences les jeudis 7, 
14 et 21 octobre.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10
� Dubald-Legros
26, rue Auguste-Gross
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 62 37
� Duconge-Fauvel
Ctre cial de La Lévrière
Tél. : 01 48 99 49 82
Dimanche 17
� Faucher
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
� Kennedy (M.
Razafimanohihaja)
5, place Gabriel-Fauré
Tél. : 01 43 77 57 76
Dimanche 24 
� Lacroix
Ctre cial République
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 56 94 88
� Pagneux & Kieffer
Place de l’Europe
Tél. : 01 43 39 91 14
Dimanche 31 
� Cheav
23, avenue du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
Lundi 1er novembre
� Plaisance (M. Benmoussa)
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
� Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63

Spectacle ou escapade, demandez le programme de l’Organisation municipale de
tourisme ! Rendez-vous au Grand Rex, le dimanche 24 octobre (17h30), pour 

assister à la comédie musicale Il était une fois Joe Dassin. Ressourcez-vous en
Champagne le dimanche 7 novembre à l’occasion de la visite d’Épernay, entre
méandres de la Marne et coteaux de vigne. Place au “Grand Cirque de Noël Bouglio-
ne”, le samedi 27 novembre pour un déjeuner-spectacle à 14h au parc des exposi-
tions du Bourget. Et à noter : en l’honneur de ses 30 ans, l’association vous invite à
la salle Duhamel pour une journée festive et dansante, le dimanche 14 novembre.
Tous renseignements et réservations au 01 58 43 37 01. Mail : omtcreteil@wanadoo.fr

Evadez-vous !
O r g a n i s a t i o n  m u n i c i p a l e  d e  t o u r i s m e
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DISCRIMINATION D’ÉTAT ?

Après les nombreux dérapages sur la question de l’iden-
tité nationale et la multiplication des mesures discrimina-
toires visant les étrangers et les Français d’origine étran-
gère, un nouveau cap a été franchi avec les opérations
médiatiques et policières lancées, depuis cet été, à 
l’encontre des nomades. Bien sûr, la loi doit s’appliquer,
qu’il s’agisse des occupations illégales de terrains ou de
personnes en situation irrégulière. Mais les plus hautes
autorités de notre pays se sont mises elles-mêmes hors
la loi en violant délibérément deux des principes fonda-
mentaux qui régissent les nations démocratiques : l’in-
terdiction absolue, d’une part, de faire porter à une eth-
nie ou un groupe humain la responsabilité individuelle de
certains de ses membres ; l’interdiction, d’autre part, de
pratiquer des expulsions collectives, à plus forte raison
quand il s’agit de ressortissants européens circulant léga-
lement sur notre territoire. Pour rajouter à la confusion,
des chiffres fantaisistes ont été avancés pour faire porter
à ces populations tout le poids de l’insécurité et un amal-
game a été fait entre les gens du voyage, pour la plupart
français et enracinés depuis des siècles dans notre pays,
et les Roms d’origine roumaine ou bulgare, objets de
tous les fantasmes.
De nombreux pays ont joint leurs voix à celle du Parle-
ment européen pour s’alarmer de ces dérives xénophobes.
L’image de la France n’en sort pas grandie.

DES RÉPONSES HUMAINES ET RÉALISTES

A Créteil, la Municipalité s’honore d’avoir pu mettre, 
dès 1983, une aire d’accueil à la disposition des gens du
voyage et d’avoir été la première ville du département à
se mettre en conformité avec la loi du 5 juillet 2000 
faisant obligation aux communes d’assurer le séjour des
nomades dans des conditions décentes.
Par ailleurs, en ce qui concerne le problème très diffé-
rent des Roms, nous avons été confrontés récemment 
à l’installation, en périphérie de la ville, de deux campe-
ments. Il n’est pas question, bien sûr, d’accepter la
constitution durable de bidonvilles sur le territoire com-
munal. Compte tenu cependant de la fragilité de ces fa-
milles en situation de détresse, il a été décidé d’adopter
une position à la fois humaine, sociale et réaliste. Les ser-
vices d’hygiène sont intervenus dans ces camps et aux
abords pour assurer le traitement des déchets et l’assai-
nissement. En coopération avec les associations humani-
taires, un accompagnement a été mis en place, le temps
de leur présence sur notre commune, et une dizaine
d’enfants de plus de six ans ont pu être admis dans des
écoles disposant de classes d’initiation pour élèves non-
francophones (Clin) avec accès aux cantines scolaires. 

De nombreuses communes franciliennes confrontées à
ce problème humanitaire essaient, chacune, de faire face
et d’apporter des réponses locales, en attendant une 
nécessaire action plus globale, à l’échelle nationale et 
européenne, pour améliorer enfin les conditions d’exis-
tence et le devenir des populations nomades.

RETRAITES :  UN DÉBAT ESCAMOTÉ

Les retraites, c’est le cœur de notre contrat social, la
promesse pour chacun de pouvoir aborder sereinement
la vieillesse après une vie de labeur. Nul ne conteste la
nécessité d’une réforme de l’actuel système par réparti-
tion. Mais son déséquilibre n’est pas dû uniquement à
l’allongement de la vie : il tient aussi à la montée du 
chômage, aux exonérations de charges accordées aux
entreprises, à une répartition des richesses toujours plus
favorable aux détenteurs de capitaux tandis que les 
salariés voient leurs revenus stagner, voire diminuer.
En faisant porter tout le poids de l’effort sur les actifs, 
notamment les plus fragiles, le projet présenté par le
gouvernement tourne le dos aux exigences d’équilibre et
de justice, sans assurer la pérennité du financement au-delà
de 2018. Et puis, est-il raisonnable de demander aux seniors
de travailler plus longtemps alors qu’il est si difficile de trou-
ver un emploi après 55 ans et que les jeunes générations
n’ont en partage que le chômage et la précarité ? 
Il y a deux ans, nos concitoyens ont vu les États mobiliser,
par centaines de milliards, l’argent des contribuables 
pour sauver les banques. Ils ne sont pas prêts à accepter
un nouveau recul qui reviendrait à leur faire payer une
nouvelle fois le prix de la crise. Des projets alternatifs 
existent, solides, responsables, mais le calendrier précipité
de la réforme, le débat confisqué et le passage en force au
Parlement n’ont pas permis encore le grand débat 
national que mérite l’avenir de nos retraites. Pourtant
rien n’est encore joué, il faut poursuivre la mobilisation.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, en compagnie de Pierre Joxe, 
ancien président de la Cour des comptes, ancien ministre, 

ancien membre du Conseil constitutionnel, le 21 septembre, 
salle Jean-Cocteau, pour le 10e anniversaire de La Souris Verte,

structure d’accueil et d’écoute enfants-parents.
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ACTUALITÉSACTUALITÉS ACTUALITÉSACTUALITÉS

En maternelle et en élémentaire, ce sont au 
total 9339 jeunes Cristoliens qui ont fait leur
rentrée en septembre dernier. Avec 3805 élèves,
les effectifs sont nettement en baisse en ma-
ternelle. Mais il est vrai que l’on constate, de-
puis plusieurs années, la diminution progres-
sive des possibilités d’accueil des enfants de
moins de 3 ans. Ainsi, cette année, il n’y a plus
qu’une seule classe, en Zep, à l’école Monge,
qui permet de scolariser quelques enfants nés
en 2008, dans une section de petits. Les écoles
Casalis, Camus et Guiblets ont intégré les élèves
de l’école maternelle Laplace, suite à la ferme-
ture de cet établissement. Les écoles élémen-
taires comptent 5534 élèves, soit cinq élèves
de plus que l’an passé. L’inspection académi-
que a pris en compte l’évolution des effectifs
en procédant, à la rentrée, à 12 ouvertures de
classes et 10 fermetures. 

EDUCATION

Groupe scolaire Pascal
Peinture et traitement anticorrosion 
de la couverture en bac acier.......70 000 €
Groupe scolaire Allezard
Réfection de l’étanchéité 
de la terrasse du réfectoire..........90 000 €
Groupe scolaire Mendès-France
Réfection de l’étanchéité de la terrasse 
maternelle (1re tranche) ...............70 000 €
Groupe scolaire Beuvin
Programme Anru 1re tranche : 
rénovation des façades écoles 
élémentaire A et B, et réfection 
d’un bloc sanitaire ....................702 000 €
Elémentaire Chateaubriand
Réfection des peintures 
intérieures ................................105 000 €

Maternelle Éboué
Réfection des plaquettes 
en brique de façade ....................25 000 €
Elémentaire Eboué
Remplacement et modification 
des canalisations de chauffage 
en vide sanitaire .........................60 000 €
Remplacement alarme antivol ......10 000 €
Maternelle Hugo
Réfection bétons de façade .......130 000 €
Groupe scolaire Péguy
Mise en conformité de la cuisine, 
installation d’un self, aménagement 
d’un local pour le personnel.......200 000 €

Maternelle Jeu-de-Paume
Rénovation des façades et 
d’une classe suite à un incendie ..70 000 €
Ex-maternelle Brèche
Installation de la classe 
“citoyenne”.................................40 000 €
Toutes écoles
Mises en conformité 
des installations électriques ......120 000 €
Poursuite remplacement 
des rideaux.................................80 000 €

En plus de ces travaux confiés aux entrepri-
ses, les peintres et les agents de la Ville ont
procédé, cet été, à de nombreuses remises
en état dans les établissements scolaires.

Les travaux dans les établissements

Le point sur la rentrée scolaire

Maternelle Hugo

Elémentaire Beuvin
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La Souris Verte : dix ans au service de la relation
enfants-parents

Pour son dixième anni-
versaire, l’association La
Souris Verte avait convié
ses partenaires, travail-
leurs sociaux de la Petite
Enfance, salle Jean-Coc-
teau, le mardi 21 sep-
tembre, pour rendre
compte de ses activités.
Laurent Cathala, député-
maire, Pierre Joxe, an-
cien ministre, ancien pré-
sident de la Cour des

comptes et ancien membre du Conseil constitutionnel, et Gérard Barsacq, directeur du Chic,
ont rendu un hommage appuyé à cette association pour les valeurs d’écoute et de dialogue dé-
fendues par ses membres. Ils ont salué, en particulier, la présidente de l’Aref, Anne Lefebvre,
Catherine Puig, la coordinatrice de La Souris Verte, et le docteur Jacques Sarfaty, pour l’impor-
tant travail accompli en matière de la prévention. Lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges,
La Souris Verte offre, deux demi-journées par semaine, à des enfants de moins de 4 ans accom-
pagnés de leurs parents, un accueil pluridisciplinaire organisé par des professionnels de la Petite
Enfance. Cette action vise à mieux préparer la socialisation et l’autonomie de l’enfant en favori-
sant sa croissance et en prévenant, le plus tôt possible, d’éventuels troubles du comportement.
La présidente, quant à elle, a tenu à saluer le travail en réseau mis en place avec de nombreux
partenaires comme la Caf, la PMI, et à remercier la Ville de Créteil pour la subvention qu’elle lui
alloue. De son côté, Laurent Cathala a réaffirmé la nécessité de mobiliser tous les acteurs so-
ciaux et de prévention autour de l’enfant, en rappelant que l’enjeu mérite la mobilisation de cha-
cun et les efforts importants destinés à restaurer et conforter l’autorité parentale. Il a aussi
souligné qu’à cette fin, la Ville soutenait La Souris Verte, mais œuvrait aussi dans ce domaine
avec d’autres partenaires comme l’Espace Droit Famille. Pierre Joxe, très impliqué aujourd’hui
dans la défense des Droits de l’Enfant, a rappelé les vertus des politiques de prévention et stig-
matisé le recul, à travers des dispositions gouvernementales récentes particulièrement sécuri-
taires et répressives, de la responsabilité qui incombe à la société tout entière de protéger les
enfants comme les jeunes mineurs, et d’aider les familles qui connaissent des difficultés. 

ANNIVERSAIRE PATRIMOINE

Regards sur la ville

Conférence, parcours guidé, exposi-
tions : les Journées du patrimoine,
les 18 et 19 septembre, ont permis
aux Cristoliens de partir à la décou-
verte d’un Créteil insolite et sou-
vent méconnu.
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Des animations à foison, des concerts, de la danse… Tous les acteurs culturels de la Ville
étaient à l’affiche de la Maison des Arts, le samedi 11 septembre, pour le Forum de la Culture. 

FORUM SOLIDARITÉ

Une nouvelle adresse 
pour les Restos 
du Cœur
Situés dans le quartier des Coteaux-du-
Sud, les Restos du Cœur ont inauguré, le
9 septembre dernier, leurs nouveaux lo-
caux. Désormais, ils ne sont plus au 7,
mais au 12 de la rue des Refugniks, bé-
néficiant ainsi du double de sur face.
“Nous pourrons mieux servir les familles
qui font appel à nous, se réjouissent les
bénévoles de l’association. En hiver,
nous réceptionnons, nous stockons et
nous distribuons huit tonnes de nourri-
ture chaque semaine !” L’hiver dernier,
640 familles, soit 1600 personnes cha-
que semaine, ont fréquenté, à Créteil, les
Restos du Cœur. L’association assure
aussi des distributions l’été, une fois par
semaine. Cet été, 269 familles en ont bé-
néficié. Et les Restos ne s’en tiennent
pas là : ils proposent un vestiaire, une bi-
bliothèque, des ateliers de diététique,
des sorties, des vacances… Autant d’ac-
tivités qui trouveront plus aisément leur
place dans les nouveaux locaux. 

Culture en partage

Les Restos du Cœur seront ouverts
chaque jour à partir du 29 novembre.
Les inscriptions seront prises à partir
du lundi 15 novembre, tous les matins
de 9h à 12h. Renseignements au 
01 43 99 93 57. 
Pour fonctionner, l’association est tou-
jours en quête de bénévoles. Si vous
avez une matinée ou un après-midi libre
en semaine, n’hésitez pas à contacter
Françoise au 06 82 68 14 13.
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Un jardin extraordinaire !
Cette année encore, le soleil était au rendez-vous pour la nouvelle édition
de Parcs et Jardins en fête déployée au Parc Dupeyroux, les 18 et 19 sep-
tembre. Jeux, expositions, visites guidées, concerts, ateliers et spectacles
ont fait le succès de ces journées. Déclinées sur le thème de la biodiversité,
elles ont accueilli 5500 visiteurs. 

PARCS ET JARDINS
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CENTRE ANCIEN

Un quartier 
plus agréable
Les travaux de réaménagement de la
rue du Général-Leclerc se sont termi-
nés, cet été, laissant place à un nou-
vel espace plus fonctionnel et convi-
vial, améliorant la circulation des pié-
tons et des automobilistes.
Depuis le 15 septembre, afin de permettre une bonne rotation
des véhicules dans la zone commerçante, le stationnement
est réglementé : la première heure est gratuite, au-delà, les
usagers peuvent utiliser les quatre parkings adjacents qui
comptent plus de 400 places (Monfray et Porte-de-Brie : gra-
tuits deux heures, Joly et Brossolette : gratuits trois heures).
Les riverains ne disposant pas de garage ou de parking peuvent
faire une demande de carte de résident afin de bénéficier d’un
tarif préférentiel (formulaire téléchargeable sur le site Internet
de la ville [www.ville-creteil.fr] à compléter et renvoyer avec
les pièces justificatives à la direction générale des Services
techniques).
Après quinze jours de mise en place du stationnement payant,
une évaluation sera faite afin de tenir compte des dysfonction-
nements qui auront pu être constatés.

1er prix Ville : Mme Denise Flisak [maison], M. Marc Forest [balcon]
1er prix secteur Nord-Centre : Mme Denise Robinet [maison], 
Mme Henriette Lecos [balcon]

1er prix secteur Sud : Mme Michelle Gallien [balcon]
1er prix secteur Ouest : Mme Ghislaine Brenot [balcon]
1er prix secteur Est : Mme Martine Barre [balcon]

Les participants au concours ont été remerciés par Laurent Cathala, le samedi 18 septembre.

LE PALMARÈS 2010 DU CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS
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ASSISES DE 
LA VILLE 2010

Sous ce terme générique, le développement
durable croise trois enjeux majeurs : social,
environnemental et économique. Leur com-
binaison en une problématique unique doit

aboutir à un projet politique pour une société res-
pectueuse de l’homme, dans son présent comme
dans son avenir, protectrice de son environnement,
répartissant les richesses équitablement. Trop sou-
vent présenté comme une contrainte pour l’avenir,
le développement durable doit être vécu comme
un enjeu quotidien, tant au niveau des choix 
collectifs que des pratiques individuelles.
Depuis de nombreuses années, la Ville de Créteil a
fait le choix de conduire une politique de dévelop-
pement durable ambitieuse dans les domaines du
cadre de vie, de l’énergie et de l’économie sociale et
solidaire. Les Assises seront l’occasion de faire le
point sur l’avancée des réalisations, mais également
de recueillir les avis et propositions des citoyens
pour construire de nouveaux projets communs.
Deux ateliers seront proposés samedi 20 novembre :
l’un sur l’énergie, l’autre sur l’économie sociale 
et solidaire. Ouverts à tous, ils rassembleront 

des élus, des experts, des acteurs locaux et des
membres des comités de quartier. Pour la première
fois, en effet, les comités de quartier ont été asso-
ciés à la préparation de ces assises. Une centaine
de représentants des 21 comités ont participé en
juin à des groupes de travail (voir “Le Journal des
Quartiers”). Leur contribution a permis de recen-
ser et de formaliser les questionnements, les 
attentes et propositions des habitants. Des délé-
gués de ces groupes présenteront leur travail lors
des ateliers. Leur réflexion alimentera les débats. 
L’ensemble des travaux sera restitué le dimanche
21 novembre en fin de matinée. Un échange avec le
public permettra à chacun de s’exprimer.
Durant tout le week-end, parallèlement aux ateliers,
une exposition en libre accès, “La ville durable”, pré-
sentera quelques-unes des nombreuses réalisations
de la Ville pour améliorer le cadre de vie : économies
d’énergie, fleurissement, aménagements, déplace-
ments et transports, eau, traitement des déchets,
propreté urbaine… Le “bus de l’économie sociale et
solidaire” proposera, de son côté, de découvrir ce
secteur moins connu du développement durable. n

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Entre perspectives
et réalité

Rendez-vous majeur
de la démocratie 
locale à Créteil, 

les 7es Assises de la
Ville se tiendront les

20 et 21 novembre
au Palais des sports
Robert-Oubron. Ce
sera l’occasion pour

tous les Cristoliens
de réfléchir, échanger

et débattre autour
d’un thème central :

le développement
durable.
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Atelier Énergie

La lutte contre le changement climatique et ses
conséquences en termes d’utilisation des éner-

gies est devenue un défi pour le XXIe siècle et un
enjeu prioritaire au niveau international. Au ni-
veau national, des engagements ambitieux ont été
pris : réduire de 20% les émissions de gaz à effet de
serre d’ici fin 2010 par rapport au niveau de 1990 ;
produire 20% de l’énergie à partir de ressources 
renouvelables en 2020 ; améliorer de 20% l’efficacité
énergétique à l’horizon 2020.
Face à ce défi, la Ville de Créteil, comme toutes les
autres collectivités, joue un rôle essentiel :
- compte tenu de son important patrimoine immo-
bilier, elle agit pour rénover les bâtiments et réduire
les consommations énergétiques ;
- elle exerce des compétences (urbanisme, chauffa-
ge urbain, transports…) qui ont des impacts directs
sur l’aménagement du territoire, le cadre environ-
nemental et les conditions de vie des Cristoliens.
Ainsi, en matière de chauffage, Créteil dispose
d’un réseau de chauffage urbain, qui dessert près
de 31 000 équivalents-logements. Pour diversifier
les sources d’énergie, ce réseau est alimenté par la
géothermie et, depuis fin 2008, par l’usine d’inci-
nération Emeraude : une partie de la chaleur émise
par la combustion des déchets alimente ainsi cinq
chaufferies maillées entre elles.
Dernier équipement construit, la Maison de l’En-
fance Aimé-Césaire (école et crèche) intègre des
choix environnementaux innovants, notamment
une toiture paysagée recouverte de végétaux, des
panneaux solaires photovoltaïques et une mini-éo-
lienne pédagogique. Le bâtiment a été conçu afin
d’économiser l’énergie et l’eau (les eaux pluviales
sont récupérées afin d’arroser les végétaux) tout en
offrant un confort de vie à ses usagers.
Enfin, des initiatives sont menées pour économiser
le chauffage et l’électricité dans les bâtiments mu-
nicipaux. Par exemple, des travaux importants ont
permis d’améliorer l’isolation de l’école Léo-Orville
et du groupe scolaire Beuvin, la chaudière de la
piscine Sainte-Catherine vient d’être remplacée
par un matériel plus performant et économe.

Consacrer un atelier à la thématique “énergie”
dans le cadre des Assises de la Ville est l’occasion
de débattre avec la population sur les choix de la
collectivité en matière de production et distribu-
tion d’énergie, et sur l’implication de chaque habi-
tant pour aller plus loin vers une consommation
responsable et durable.
Dans un contexte économique tendu, la maîtrise
énergétique constitue effectivement un enjeu social
important, l’augmentation des prix des énergies
ayant un impact direct sur la situation financière des
ménages. Maîtriser les consommations au plan col-
lectif et individuel est un moyen d’éviter que s’instal-
le une précarité énergétique dans certaines familles.
L’atelier Énergie centrera ses interventions et
échanges sur les choix à faire : comment réduire la
dépendance de la Ville de Créteil aux énergies fos-
siles ? Comment réduire les empreintes énergétiques
collectives et individuelles ? Comment privilégier
une consommation plus sobre et durable ? Com-
ment aider les familles qui ont du mal à faire face à
leurs dépenses d’énergie ? Comment réduire la part
des dépenses dans le budget familial ? n

Samedi 20 novembre
Matin
9h30-10he Accueil. Visite de l’exposition

“La ville durable”.
10h-10h30e Ouverture des Assises.
10h30-11h30e Intervention : “Le développement

durable et ses enjeux”. 
11h30-12h30e Débat avec la salle.

Après-midi
Travail en ateliers avec la participation d’élus,
d’experts, d’associations et de représentants 
des comités de quartier.

L E  P R O G R A M M E  D E S  A S S I S E S  D E  L A  V I L L E

Palais des sports Robert-Oubron                      Rue Pasteur
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Productrice de lien social, créatrice de richesses,
d’emploi et d’innovation, l’économie sociale 

et solidaire est un acteur parfois méconnu du déve-
loppement durable. C’est pourquoi les Assises de
la Ville donnent cette année la parole aux interve-
nants de ce secteur en plein essor.
A Créteil, les citoyens engagés dans l’économie so-
ciale et solidaire sont de plus en plus nombreux.
Que ce soit dans des associations, des entreprises
d’insertion, des mutuelles, des fondations ou des
coopératives, ils cherchent à répondre à des 
besoins auxquels, ni le service public, ni les entre-
prises privées n’apportaient de solution directe. 
Ils ont choisi d’entreprendre autrement, en appli-
quant à leur activité des règles éthiques particu-
lières, qu’il s’agisse d’économie, d’environnement
ou de société. 
Ainsi, désormais, chaque Cristolien peut trouver
auprès d’associations des produits biologiques
ou issus du commerce équitable, faire appel à
des entreprises ou des structures d’insertion
pour des services de proximité (aides à domicile,
bricolage, déménagement, entretien des espaces

verts…), mais aussi recourir au soutien scolaire,
réaliser des rencontres conviviales intercultu-
relles au sein des Maisons de quartier et autres
centres sociaux. Par ailleurs, les personnes en re-
cherche d’emploi ou en formation peuvent béné-
ficier d’aides et conseils pour se déplacer (prêt
de véhicule, lecture de plan, covoiturage…).
Dans le domaine des éco-activités, plusieurs 
entreprises et centres de recherche se sont installés sur
le territoire, pour offrir des biens et services qui
contribuent à limiter les atteintes à l’environnement.
Enfin, dans le secteur de la finance, pour gérer son
capital de manière éthique et solidaire, chacun
peut épargner pour investir et accompagner sur 
le long terme des projets d’entreprises solidaires.
Dans l’avenir, d’autres projets, pour répondre à 
des services, de type crèche ou garde d’enfants,
pourraient émerger.
La persistance de la crise économique, conju-
guée au désengagement progressif de l’État 
et à l’abandon par le secteur privé des activités 
jugées non rentables, incite d’autant plus la 
Ville de Créteil à soutenir activement ce modèle
alternatif que propose l’économie sociale et 
solidaire.
En partenariat étroit avec la Communauté d’ag-
glomération Plaine centrale, elle a déjà mis en
place des mesures. Parmi celles-ci, citons l’inser-
tion de clauses sociales, éthiques, équitables 
et environnementales dans les marchés publics,
le soutien aux entreprises et à l’innovation pour
favoriser la qualité des services de proximité et la
création d’éco-activités, les subventions aux 
associations dont les activités représentent un
réel effet levier pour le lien social, l’insertion des
personnes en difficulté et la mise en réseau des
acteurs.
En outre, cet atelier présentera les structures
existant localement et sera l’occasion de mener
une réflexion avec les Cristoliens autour de cette
thématique, à travers des débats animés par des 
experts et des acteurs de terrain. n

Atelier Économie sociale et solidaire

14h-16he Atelier Énergie.
16h-18he Atelier Économie sociale et solidaire.

Dimanche 21 novembre
9h30e Accueil. 
10h-10h30 e Restitution des travaux de l’atelier 

Énergie.
10h30-11he Débat avec la salle.
11h-11h30e Restitution des travaux de l’atelier

Économie sociale et solidaire.
11h30-12he Débat avec la salle.
12h-12h30e Conclusion et clôture des Assises.

 D E S  A S S I S E S  D E  L A  V I L L E

on                      Rue Pasteur-Vallery-Radot
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BULLETIN DE PARTICIPATION AUX ASSISES DE LA VILLE 
A retourner à :  Direction générale de la Démocratie locale et de proximité

Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 94 000 Créteil

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse postale :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Participera
r à la matinée du samedi 20 novembre à 9h30
r à l’atelier Énergie, samedi 20 novembre à 14h
r à l’atelier Économie sociale et solidaire, samedi 20 novembre à 16h
r à la clôture des Assises de la Ville, dimanche 21 novembre à 9h30

Inscription en ligne sur le site Internet de la ville : www.ville-creteil.fr 

PARCOURS ÉNERGIES
Géothermie, améliora-
tion de la qualité envi-

ronnementale du patrimoine bâti… La Ville de Créteil inscrit depuis
longtemps son engagement en matière de maîtrise des dépenses
d’énergie. Pour vous faire mieux connaître ses réalisations, elle propo-
se un parcours à pied à travers les quartiers est et sud de la ville, guidé
par un architecte et un conseiller Info-Énergie.
Au programme : façades de l’école Léo-Orville, visite de l’installation 
de géothermie, nouvelle Zac de la Pointe-du-Lac et Maison de l’Enfance
Aimé-Césaire. 
D’environ trois heures, ce parcours aura lieu les jeudi 21 octobre à 14h,
samedi 6 novembre à 19h et samedi 27 novembre à 14h.
Renseignements et inscriptions auprès de la direction du Développe-
ment durable, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h au 
01 58 43 38 50 ou par mail : catherine.gelin-vollot@ville-creteil.fr

!
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Du sport et des loisirs
Pour participer aux activités et aux sorties proposées aux 8-15 ans, les
possesseurs du passeport Jeune auront rendez-vous chaque jour dans
les gymnases Plaisance, Casalis, Guyard, Schweitzer et Issaurat, de
9h30 à 12h et de 14h à 17h. Le programme des activités y sera dispo-
nible ainsi qu’à la direction de la Jeunesse. 

Des ateliers
Tous les ateliers se dérouleront du lundi 25 au vendredi 29 octobre. 
A la MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar (01 45 13 17 00)
(Atelier scientifique : “L’électricité en s’amusant’’, de 14h30 à 16h [8-12 ans]
Au centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue François-Mitterrand (01 41 94 18 15)
(Atelier vidéo : ‘‘La 4L infernale’’ (en lien avec le festival VisionSonic p. 36-37), 
de 10h à 13h, jusqu’au 28 octobre, et de 9h à 13h, le 29 octobre [8-14 ans]. 
A la MJC Village, 57, rue du Général-Leclerc (01 48 99 38 03)
(Initiation à la terre-modelage, de 14h à 16h [8-12 ans]
(Initiation à la danse contemporaine, de 14h à 16h [8-12 ans]
A la Maison de la Solidarité, 1, rue Albert-Doyen (01 43 77 62 73)
(Ateliers artistiques et culinaires : Les 5 sens, de 10h à 12h [12-17 ans]
(Initiation à la technique de la mosaïque, de 10h à 12h [8-12 ans]
A la MPT de la Haye-aux-Moines, 4, allée Georges-Braque (01 48 99 10 78)
(Atelier artistique ‘‘Home décoration’’, de 14h à 15h30 [8-12 ans]
(Initiation à l’audiovisuel, de 16h à 19h [12-18 ans]
Au centre Kennedy, 36, boulevard Kennedy (01 43 77 52 99)
(Atelier multimédia-scrapbooking, de 14h à 16h30 [8-15 ans]
(Initiation à la peinture traditionnelle Bogolan (technique africaine), de 9h à 12h [8-15 ans]
Au centre social Petits-Prés-Sablières, 12, rue Maurice-Déménitroux (01 42 07 01 38)
(Atelier artistique ‘‘Arrêt déco’’, de 14h à 18h [12-17 ans]
(Atelier artistique “Du rififi dans les plates-bandes’’, de 14h à 18h [8-12 ans] 
Au Club de Créteil, rue Charpy (01 48 99 75 40)
(Atelier théâtre ‘‘Autour du conte’’, de 13h30 à 17h30 [8-15 ans].

Au Clap 
Ouvert à la Maison de quartier du Port, le Clap (Club de loisirs pour adolescents et pré-
adolescents) proposera, chaque jour, pendant les vacances de Toussaint, des activités de
loisirs pour les 11-15 ans, de 9h à 12h30, de 13h30 à 18h ou de 9h à 18h (accueil avec repas).
Hors vacances scolaires, le Clap fonctionne chaque mercredi après-midi, de 14h à 19h.
Pour tous renseignements et programme des activités, appelez le 01 58 43 38 20 ou consultez
le site Internet de la Ville : www.ville-creteil.fr
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Avec le passeport Jeune, activités culturelles et sportives sont
au programme des vacances de la Toussaint.

JEUNESSE 
LOISIRS

Des activités toute l’année
En période scolaire, après les cours, 
la direction de la Jeunesse proposera, 
à partir du 4 octobre, des animations
sportives dans les quartiers. Gratuites,
elles se déroulent sur les sites suivants : 
n Allezard : le mardi de 17h30 à 18h45.
n Plaisance : les lundi et jeudi de 17h à 18h.
n Stade Desmont : les mardi et mercredi
de 17h30 à 19h.
n Beuvin : le vendredi de 19h à 20h30.
n Casalis : le lundi de 17h30 à 18h45.
n Jeu-de-Paume : le mardi de 17h à
19h, le jeudi de 17h à 18h et le vendredi
de 17h à 19h.
n Issaurat : le mercredi de 17h à 18h45.
n Guyard : le lundi de 18h à 19h45, les
mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 20h.
n Club Animation et Loisirs du Montaigut :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 18h30, le mercredi 
de 14h30 à 19h. Ouverture pendant 
les vacances scolaires de 9h30 à 12h et
de 14h à 17h.
Renseignements au 01 58 43 38 20.

C’est les vacances !C’est les vacances !
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RÉHABILITATION
LES BLEUETS

Après une minutieuse préparation, l’opéra-
tion de rénovation urbaine des Bleuets est
bel et bien en marche. Longue et délicate,
la phase de déménagement et de reloge-

ment des familles, nécessaire pour mener à bien
les travaux à l’intérieur des appartements, se pour-
suit. Les bâtiments I et J se vident peu à peu et les
ménages qui y habitaient sont, pour 90% d’entre
eux, déjà relogés. L’important programme de tra-
vaux va donc bientôt pouvoir démarrer. 
Au total, quatre ans de travaux et plus de 85 M€

(hors reconstruction du groupe scolaire des Buttes)
seront nécessaires pour modifier la physionomie
du quartier et agir en profondeur autour de trois
axes principaux : l’habitat et les logements, les es-
paces extérieurs et les équipements publics de
proximité.

Des immeubles rénovés 
et des logements mis à neuf

De lourdes opérations sont prévues sur l’envelop-
pe des bâtiments (façades restaurées et isolées,
mise aux normes des immeubles, rénovation du

système de chauffage collectif, réaménagement
des halls d’entrées, des locaux de service et des
cages d’escaliers) ainsi qu’à l’intérieur des loge-
ments. Ces derniers seront entièrement remis à
neuf, avec, pour certains, une restructuration des
surfaces permettant une offre variée, du deux 
au cinq pièces. A l’achèvement du projet, avec la
démolition du bâtiment F et la restructuration des
neuf autres immeubles, Les Bleuets compteront
533 logements locatifs sociaux. Avec des quittances,
à surface égale, sensiblement identiques à celles
d’aujourd’hui. 
Les premiers travaux sur l’habitation (bâtiments I
et J) devraient commencer en début d’année 2011.

Les espaces extérieurs publics et privés
Afin de donner un caractère privatif aux im-
meubles et permettre une meilleure lisibilité entre
espaces publics et espaces privés, ils seront rési-
dentialisés en trois îlots distincts par des petits
murets et une végétalisation appropriée. Ces amé-
nagements permettront aussi d’organiser le sta-
tionnement résidentiel.
Le projet prévoit par ailleurs d’intervenir de ma-
nière importante sur les voiries et les espaces exté-
rieurs publics afin de désenclaver le quartier, créer
des places de stationnement public (à hauteur des

Le 8 novembre
prochain, les
habitants des
Bleuets sont

conviés à faire
le point sur la 
rénovation de

leur quartier,
dont les travaux

majeurs 
devraient 

démarrer d’ici
à la fin de 

l’année. Rappel
du dispositif et
des enjeux de
cet ambitieux

programme.

Le relogement des ménages
La nature des travaux particulièrement importants implique le relo-
gement* de tous les locataires.
Grâce à la participation très active de la commune, l’état d’avance-
ment de la procédure de relogement pour les 104 ménages des bâti-
ments I et J (première phase des travaux) montre qu’au 15 sep-
tembre, 91 d’entre eux ont déjà déménagé ; trois départs sont en
cours. Il reste donc dix familles à reloger. 
Le relogement se poursuivra pour les ménages des bâtiments G et H,
puis il sera procédé au relogement des locataires du bâtiment F qui
sera démoli pour réaliser la création d’une voie de circulation dans le
cadre du désenclavement du quartier. 
Les phases finales de relogement concerneront les bâtiments C et E
puis A, B et D.   
* A noter que l’ensemble des locataires actuels des Bleuets dispose-
ront d’un “droit au retour” au sein de la résidence. 

Rénovation des Bleuets : c’est parti !

A
B

CE
I

J
D

G

H
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possibilités), embellir le cadre paysager et amélio-
rer les circulations piétonnes. Les premiers coups
de pioche, qui devraient intervenir début 2011, ont
pour objectif de réaliser la première phase de tra-
vaux : création d’une voie de liaison entre la rue
Neuve et la rue Koch et reconfiguration complète
de la place des Bouleaux. Plus conviviale, cette
dernière devrait permettre de conforter l’identité
du quartier et renforcer le lien social.

Les équipements publics de proximité
Enfin, une attention particulière sera portée à la
valorisation des équipements publics, avec la re-
construction de la MPT et du centre de PMI. La
première phase de rénovation du groupe scolaire
Charles-Beuvin, quant à elle, a été réalisée cet été.
Les deux prochaines seront entreprises, chaque 
année à l’occasion des vacances scolaires. n

Réunion publique de concertation
En présence de Laurent Cathala, député-maire

Le lundi 8 novembre à 20h30
Gymnase Plaisance, avenue Laferrière

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
2010/2011

n Travaux sur les bâtiments I et J*.
n Rénovation du groupe scolaire Charles-Beuvin,

1re et 2e tranches.
n Aménagement de la place des Bouleaux.
n Aménagement de la rue Koch et liaison avec 

la rue Neuve.

2011/2012
n Travaux sur les bâtiments G et H*.
n Rénovation du groupe scolaire Charles-Beuvin,

dernière tranche en 2012.

2012/2013
n Démolition du bâtiment F*.
n Travaux sur les bâtiments E et C*.
n Construction de la future Maison pour tous

[MPT] et de la PMI.
n Prolongement de la rue Charles-Beuvin et

liaison avec les rues Koch et Neuve.
n Aménagement du square Maximilien-Luce.

2013/2014
n Travaux sur les bâtiments A, B, D*.
n Démolition de l’actuelle Maison pour tous.
n Aménagement de la rue du Castel et de l’allée

Henri de Sidaner.
n Aménagement des abords de la tour Castel.

* Si l’ensemble des relogements a été effectué
en amont.

es Bleuets : c’est parti !
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LOGEMENT
SOCIAL

Livrée en juillet dernier, après 19
mois de travaux, la résidence “Les
Caravelles” vient compléter les
constructions de qualité qui peu-

plent aujourd’hui le quartier nouveau 
de la Pointe-du-Lac. Implanté mail 
Santa-Maria, sur près de 5000 m2 de ter-
rain, l’immeuble accueille 63 logements
sociaux, dont quatre réservés aux per-
sonnes à mobilité réduite. Les apparte-
ments, du studio aux cinq pièces, sont

accessibles par trois cages d’escalier, dis-
tribuant quatre niveaux d’habitation. 
Patrimoine de la Semic, Les Caravelles
ont été conçues par l’architecte Jean-
Claude Laisné. “Bâti avec des matériaux
classiques, le bâtiment de couleur ocre rouge
a un petit côté «italianisant», confie-t-il. 
On remarquera aussi les jolies colonnades
sur la partie haute de l’immeuble, qui lui
confèrent une réelle légèreté. Certains édi-
fices sont ouverts, fendus, percés de césures

afin d’entretenir un lien avec le site par la
vue sur le lac. L’ensemble des logements,
qu’ils soient face aux espaces publics ou sur
le cœur d’îlot, s’ouvre sur de larges terrasses,
permettant d’y manger et d’y vivre les sai-
sons d’une manière privilégiée.”

De la lumière et de l’espace
Outre l’effort important consacré à la
qualité architecturale et esthétique du
bâtiment, ce sont principalement les lo-
gements et l’espace intérieur qui ont fait
l’objet d’une attention particulière. Amé-
nagés pour avoir un contact privilégié
avec l’extérieur, les appartements bénéfi-
cient d’une bonne orientation solaire. “Ils
reçoivent, tous, les rayons du soleil durant la
journée”, confirme Jean-Claude Laisné.
Chaque logement se situant sur un
angle, les séjours jouissent simultané-
ment de deux orientations. Hormis la lu-
mière naturelle, l’espace jour (cuisine,
séjour, salon) dispose également d’une
grande terrasse d’environ 20 m2, sur
l’une ou l’autre des deux façades de l’im-
meuble. “Cette disposition donne ainsi le
loisir de goûter au plaisir de la vue et du so-
leil”, résume l’architecte. 
Afin d’offrir un maximum d’intimité, les
chambres ont volontairement été disso-
ciées : d’un côté, celles destinées aux en-
fants autour des pièces d’eau ; de l’autre, la
chambre dévolue aux parents. Le bâtiment
a par ailleurs été conçu pour assurer une
réelle liberté d’évolution aux logements.
Ainsi, seuls, la façade et le voile (structure
centrale) de l’immeuble sont porteurs. 

La nouvelle résidence “Les Caravelles” regroupe
63 logements sociaux, du studio aux cinq pièces.
Situé au sud de la ville, dans le quartier 
de la Pointe-du-Lac, ce programme de la Semic 
est de grande qualité. Revue de détail. 

Bon vent aux Caravelles !Bon vent aux Caravelles !
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Des surplombs harmonieux
Autres parties privilégiées, les espaces
extérieurs. La résidence est engazonnée
et agrémentée de nombreuses plantes
d’ornements. Des terrasses successives
s’élèvent progressivement depuis les
rives du lac jusqu’à la crête du parc.
Chaque niveau a reçu un traitement 
paysager propre et une végétalisation
spécifique. Des petits murets, des talus 
et des cheminements marquent les chan-
gements de niveau, créant des ruptures
visuelles. Habitations et espaces verts
forment ainsi des surplombs doux et
harmonieux, ouvrant leurs perspectives
sur le bassin central et le vaste plan
d’eau du lac. “Les logements forment une
figure en angle autour d’un jardin privatif,
conclut l’architecte. Cette ceinture végétale,
en pleine terre, est plantée jusqu’en cœur
d’îlot, conformément aux recommandations
de la charte paysagère. Le choix des essences
végétales (aquatiques sur le bord du lac,
hautes tiges sur les terrasses) soulignera 

l’effet de perspective souhaité.”
On notera enfin que, pour plus de com-
modité, la résidence dispose d’un parking
semi-enterré de 54 places. L’implantation,
qui correspond exactement à l’emprise
des bâtiments, permet ainsi de préserver
une plus grande partie du terrain en 
pleine terre. n

ux Caravelles !ux Caravelles !

Deux autres opérations de la Semic sur la Pointe-du-Lac
aLa résidence Le Rivage, livrée le 30 juin 2009, après 18 mois de travaux, 
est située aux 4 et 6, mail Santa-Maria. Réparti sur deux cages d’escaliers, 
l’immeuble abrite 50 logements sociaux. Dans un souci d’harmonie 
avec le paysage du quartier, le bâtiment comporte quatre étages. 
Un parking de 43 places est réservé aux locataires. 
aUne troisième résidence, qui ne porte pas encore de nom, sera livrée 
à la fin du mois d’octobre, après 19 mois de travaux. L’immeuble de trois
étages abritera 74 logements sociaux. Un parking de 80 places y est associé,
dont une soixantaine d’emplacements en souterrain.
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Pour les seniors, c’est aussi la rentrée ! Chaque 
année, en octobre, la Semaine Bleue (Semaine 
nationale des retraités et personnes âgées) est l’oc-
casion de valoriser la contribution qu’apportent

les plus âgés à la qualité du tissu social au sein de la cité.
Porteurs de richesses prêtes à être transmises aux autres,
ils font le lien entre les générations. Un lien incarné dans
une solidarité active, témoin de leur présence et de leur
engagement. “A tout âge : acteurs, proches et solidaires”
est le thème décliné, cette année, lors de cette semaine
d’information et d’animation. Du 18 au 24 octobre, elle
sera prétexte, à Créteil, à de multiples rendez-vous.        n

Renseignements le matin au 01 48 99 97 15.
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La Semaine Bleue, c’est du 18 au 24 octobre ! Une semaine
d’animations et d’activités pour tous les retraités. 

Lundi 18 octobre
Tournoi de billard 
A partir de 9h30, 
toute la journée 
au Club Créteil Village
(14, rue des Écoles). 
Ouvert aux inscrits 
de l’activité Billard 
des Clubs 3e Âge.

Marche 
intergénérationnelle
Toute la journée.
Marche réunissant 
des lycéens du lycée
Gutenberg et 
des retraités. 

Opération tranquillité
seniors
A 14h30 à la salle
Georges-Duhamel 
(7, avenue G.-Duhamel).
En collaboration avec 
la Préfecture de Police,
présentation du dispositif
“Opération : tranquillité
seniors”, pour débattre
de règles de vie simples
permettant de se 
prémunir contre 
les actes malveillants.

Mardi 19 octobre 
Concert choral 
des Clubs 3e Âge
A 14h45 au Foyer Soleil
des Bordières 
(2 bis, rue Henri-Koch).
Récital de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui.

Concours de tir
A partir de 14h30 
au centre Marie-
Thérèse-Equeym 
(6, rue Thomas-Edison).
Ouvert aux inscrits de l’ac-
tivité Tir des Clubs 3e Âge.

Mercredi 20 octobre
Cinéma
A 14h aux Cinémas 
du Palais (sur inscription
préalable au service 
3e Âge). Les retraités
pourront inviter 
leurs petits-enfants 
à cette séance.
Projection de Mumu, 
de Joël Seria, avec Syvie
Testud, Baltazar Dejean
de la Bâtie, Jean-François
Balmer.

Jeudi 21 octobre
Conférence-débat 
A 14h30 à la salle

Georges-Duhamel.
Animée par Marc
Soleransky sur le thème
“Paris et ses poètes” 
(en collaboration avec
l’Université Inter-Âges).

Vendredi 22 octobre 
Visite de l’hôpital de jour-
diagnostic gériatrie
Albert-Chenevier.
A 14h30, au 40, avenue
de Mesly (service du 
professeur Élena Paillaud).
Présentation des dispositifs
de l’hôpital de jour- 
diagnostic gériatrie, 
information sur les modes
de prise en charge 
des personnes lors des
consultations gériatriques.

Concert 
A 20h30 à l’auditorium
Marcel-Dadi. 
Concert du groupe 
Paris Brass Band. 
Programme varié :
musiques anglo-saxonnes,
musiques de films, etc.

Dimanche 24 octobre 

Loto intergénération
A partir de 14h30 à la
salle Georges-Duhamel.

Bon anniversaire !

Durant l’été, deux Cristoliennes
ont soufflé, chacune, 100 bougies
sur leur gâteau d’anniversaire.
Elles sont nées en 1910 : Suzanne
Vautrain (ci-dessus), le 10 juin, et
Marcelle Deschamps, le 11 juillet.

Acteurs, à tout âge

Les rendez-vous de la Semaine Bleue
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Supplément Vivre Ensemble 

Octobre 2010

Quart ier s

Avec 30 exposants de plus que l’an dernier et une organisation élargie, la Brocante
du Port, dimanche 12 septembre dernier, a, plus que jamais, tenu ses promesses.

Pour l’édition 2010 de la Brocante du Port, les comités de La Source, Ormetteau-Port et
Front-de-Lac avaient décidé d’innover. La manifestation, organisée traditionnellement
par le comité Ormetteau-Port au début du mois de septembre a, cette fois, été conçue à
l’échelle du secteur. Outre de bonnes affaires, il y avait aussi de la bonne humeur ! Et
c’est sous un beau soleil que, le 12 septembre dernier, flâneurs et chineurs ont afflué,
tout l’après-midi, sur la place des Abymes et le quai Offenbach. L’attrait du cadre, l’am-
biance bon enfant, les effluves appétissants, tout concourait à donner l’impression
d’être encore un peu en vacances. 
La Brocante du Port est aussi l’occasion de découvrir les associations qui œuvrent sur
le secteur. Ainsi, derrière leurs stands, Artisans du monde, Miss Oumy à Cœur ouvert,
Maison de la Nature, ADB, Association Franco-Berbère, Afaac, Arméniens de Créteil,
Orienthé, Femmes de tous pays, Comité de Jumelage ont pu présenter et expliquer leurs
actions. Côté “bonnes affaires”, l’offre était étendue. Avec 225 exposants, soit une
trentaine de plus que l’an passé, les Cristoliens, ravis, en ont bien profité !

I

Secteur Sud 

Le Journal des
Quart i er s

Solei l  et  bonnes af fai res…Solei l  et  bonnes af fai res…
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Animation
Le Port fête Halloween
Pour la troisième année consécutive, le comité Ormetteau-
Port célébrera Halloween. Rendez-vous, samedi 30 octobre à
15h au local du comité (2, allée Pierre-d’Olivet), pour enfiler
vos costumes avant de défiler dans le quartier. Un concours
de déguisements et de citrouilles décorées est également
programmé. En fin d’après-midi, tous les par ticipants se re-
trouveront autour de gâteaux, boissons et friandises. Venez
nombreux en famille avec vos déguisements ! Les enfants 
doivent être accompagnés d’un parent.

En prévision de la nouvelle édition des Assises de la Ville qui
se tiendra les 20 et 21 novembre prochains, les habitants de
Créteil ont été mis à contribution.

C’est sur le thème du développement durable que se déroule-
ront les prochaines Assises de la Ville. Un thème générique
qui recouvre dif férentes réalités. Parmi elles, l’énergie et
l’économie sociale et solidaire, deux problématiques sur les-
quelles ont planché les habitants qui le souhaitaient, avant les
vacances d’été. Une sorte de grand “brain storming” au cours
duquel les membres des comités de quartier ont été invités à
confronter leurs idées. Pour Ali Bacar, membre du comité du
Haut du-Mont-Mesly, leur présence
dans ces ateliers était une éviden-
ce. “Nous sommes les plus à mê-
me de conduire ce travail puisque
nous sommes sur le ter rain au
contact régulier des habitants, les
premiers concernés par ces problématiques. Nous sommes
déjà un trait d’union entre eux et la mairie. Cette fois, nous
avons pu aller plus loin, en réfléchissant sur ce qui pouvait
être créé ou amélioré.”

DEUX THÈMES FORTS
Sur le thème de l’énergie, le premier atelier avait pour but
d’apporter des réponses à la question : “Comment mieux maî-
triser ses choix énergétiques et avoir une consommation plus
sobre pour limiter les dépenses de la collectivité et des habi-
tants ?” “Depuis la création des Cristolib, il y a une réelle de-
mande pour augmenter et améliorer la qualité des pistes
cyclables, témoigne Bernard Marguerie du comité de La Croix-
des-Mèches. Développer un moyen de locomotion propre per-
met une économie d’énergie. Dans le même état d’esprit,
nous avons aussi pensé au développement de la géothermie,
d’autant que des sondages techniques sont en cours afin de
vérifier la viabilité d’un tel projet. Nous avons aussi demandé à
ce que la Ville, quand elle effectue des travaux, se fournisse
en matériaux dans un secteur proche plutôt qu’à l’étranger
pour éviter des dépenses énergétiques trop coûteuses.”

PROBLÈMES PARTICULIERS, RÉPONSE GLOBALE
De son côté, l’atelier sur l’économie sociale et solidaire avait
pour mission de répondre à la question suivante : “Dans quels
secteurs de la vie quotidienne serait-il utile de développer des
activités selon les principes de l’économie sociale et solidaire ?”
Pour cela, même méthode que pour l’atelier Énergie. “Nous
étions répar tis en petits groupes de cinq ou six, témoigne
Chantal Chevalier du comité de l’Échat. Chacun donnait son
avis et nous en discutions ensuite. Les échanges ont été nom-
breux et très intéressants. Nous cherchions à améliorer les
structures connues d’économie solidaire. Dans un deuxième
temps, nous avons comparé ce qui peut exister dans d’autres
villes en tentant d’identifier nos manques. Une de nos princi-
pales conclusions, c’est que les structures existent, mais
qu’elles ne disposent pas d’un budget suffisant et ne sont pas 
assez connues.” “Chacun a donné son avis, exprimé ses
idées, ajoute Mohamed Abdallah du comité de La Source,
avant d’arriver à une synthèse de tout ce que nous avons pu
évoquer. Beaucoup d’idées ont été avancées. Des délégués
doivent maintenant se réunir pour préparer les propositions
que nous ferons aux Assises de la Ville.” Ces thèmes et ces
questionnements seront donc soulevés par
des rapporteurs lors des prochaines Assises,
ils donneront des pistes de réflexion à l’équipe
municipale pour améliorer ce qui peut l’être.
Un sujet est souvent revenu : la qualité des
relations entre les institutions, les struc-
tures, les associations et les habitants. De
l’avis de tous, elles doivent encore être renforcées pour que tout
le monde travaille ensemble. Organisés pour la première fois,
ces ateliers préparatoires aux Assises de la Ville ont rencontré un
vif succès. “On est vraiment dans un cadre de démocratie directe,
c’est tout l’intérêt de cette démarche, se félicite MohamedAbdallah.
Nous sommes là pour faire passer les infos à la municipalité
afin que les choses avancent.” “L’équipe municipale semble
vouloir se reposer de plus en plus sur les comités de quartier
dès qu’il s’agit de politique de proximité, constate Bernard 
Marguerie. C’est très bien, cela devrait permettre de voir évoluer
la ville selon les goûts et les besoins des habitants.”

Les actualités

Ils ont préparé les Assises de la Ville

Nous sommes 
sur le terrain 

au contact régulier 
des habitants

“
”

Chacun 
a donné 

son avis, 
exprimé 

ses idées

“

”
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Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers…des Quartiers

Haut du Mont-Mesly
Matinée propreté : 
les enfants s’impliquent 
A l’initiative du comité du Haut du Mont-Mesly, une
“matinée propreté” a été organisée le 29 mai dernier,
de 9h30 à 12h. L’idée était d’impliquer les enfants du
quar tier dans une action responsable de ramassage
des détritus qui polluent les espaces de vie communs
(square, rue, abord des écoles). Ce thème est l’un des
axes majeurs de la politique du comité de quartier, par-
ticulièrement concerné par les questions liées à l’envi-
ronnement. A travers cette action, le comité voulait
aussi sensibiliser les parents. En amont de l’opération,
il avait ainsi lancé une petite campagne d’affichage et de tracts dans les écoles et à destination des parents.
Le résultat ne s’est pas fait attendre. Les enfants ont répondu massivement présents et ont mis du cœur à
l’ouvrage, ramassant papiers gras et bouteilles plastique. L’opération a aussi été l’occasion pour les adultes
qui les encadraient de rappeler les bons gestes de la collecte sélective, l’intérêt de trier ses déchets avant de
les jeter dans le container approprié, en vue de leur recyclage. Une action bien accueillie et qui devrait être re-
conduite puisque des riverains ont félicité les participants et promis de s’inscrire pour la prochaine fois. Ces
réactions ont fortement encouragé les membres du comité dans leur démarche, puisque l’un des buts était

aussi d’impliquer les citoyens pour le respect et la
défense de leur lieu de vie. A la fin de la matinée,
en remerciement de leur vaillante participation, les
enfants ont assisté, sur la place de l’Abbaye, au
spectacle de jongleurs de la Compagnie Les Yeux
Fermés, offert par le comité de quartier.
Si vous souhaitez rejoindre les rangs du comité de
quar tier, sachez qu’il se réunit le deuxième jeudi
de chaque mois, à partir de 18h30, à la Maison de
la Solidarité.

Les actualités

Montaigut
Repas champêtre au Montaigut
Le 12 septembre dernier, c’est par un repas convivial que le comité du
Montaigut a donné le coup d’envoi de ses activités pour la saison à 
venir. “Il y avait un peu plus d’une quarantaine de convives, témoigne
Serge Roche, coprésident du comité et, pour l’occasion, préposé au bar-
becue… L’idée était de réunir tous les acteurs du quartier autour d’un re-
pas catalan – rougets et calamars à la plancha – pour se retrouver et
évoquer les manifestations à venir.” Malgré un peu de pluie qui a obligé
les convives à trouver refuge dans les locaux du CCAM, “tout le monde
était très content”. Une bonne idée avant de se remettre au travail !

Buttes-Halage
Savoir-faire en partage

Dimanche 17 octobre, le comité des Buttes-Halage
tiendra sa Bourse aux savoir-faire, une des manifesta-
tions phare de son programme. Rendez-vous est don-
né au gymnase de l’école des Buttes, de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Seront proposés des “classiques” com-
me la peinture, la fabrication de perles, bagues et col-
liers, l’encadrement, le massage assis, le bien-être par
les pieds… Mais le comité souhaite, chaque année,
améliorer son “offre”. 2010 verra donc l’apparition de
nouveaux ateliers : colliers en tissu, cuisine, découverte
des échecs, broderie, dentelles. Le comité lance
d’ailleurs un appel aux habitants du secteur Nord qui
auraient l’envie de par tager leur savoir-faire. Si vous
êtes intéressé, contactez rapidement le secrétariat du
comité au 01 49 56 36 13.
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…des Quartiers

Les actualités

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habitants
du Haut du Mont-
Mesly, Bas 
du Mont-Mesly et 
Habette-Coteaux-
du-Sud, les jeudis 
7 et 21 octobre 
de 17h30 à 19h. 
Local du secteur Est,
1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants
du Front-de-Lac, 
Ormetteau-Port, 
La Source et Côte-
d’Or-Sarrazins les 
samedis 9, 16 et 
23 octobre, de 10h 
à 12h. Local du 
secteur Sud, 2, allée
Pierre-d’Olivet.

SECTEUR OUEST

Soraya Cardinal
reçoit les habitants 
de la Croix-des-Mèches, 
Lévrière-Haye-aux-Moines,
Montaigut, Palais et
Brèche-Préfecture,
le mercredi, de 17h45 
à 19h30. 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 vendredi 
après-midi 
à partir de 14h30. 
Renseignement 
au 01 49 56 36 33.

SECTEUR CENTRE

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

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

Supplément Vivre Ensemble IV

Secteur Nord
Rallye pédestre
Rassurez-vous, Sébastien Loeb ne va pas débouler à fond de train… C’est un rallye
pédestre, traversant leurs territoires respectifs, que les quatre comités du secteur
Nord (Bleuets-Bordières-Pinsons, Buttes-Halage, Échat, Champeval) ont décidé
d’organiser, le dimanche 10 octobre. Chacun a pour mission d’établir le parcours
dans son quartier et de préparer des questions. Le départ du rallye se fera à 14h, place
des Bouleaux, et se terminera au LCR, rue de Bonne. Le thème de cette deuxième 
édition : “L’eau dans tous ses états”. La remise des prix se fera à 18h au LCR, où se
tiendra aussi une exposition sur l’eau avec la participation du conseil général et de La 
Lyonnaise des eaux. Inscriptions au 01 49 56 36 04/01 49 56 36 33 ou par mail : 
rallyecreteilnord2010@yahoo.fr.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Palais 
Le mardi 5 octobre à 20h30, au Forum Café,
allée Parmentier.
Ormetteau-Port 
Le mardi 5 octobre à 20h30,
au local du comité, allée Pierre-d’Olivet.
Bas du Mont-Mesly 
Le mardi 5 octobre à 20h30,
au centre Kennedy, 36, boulevard Kennedy.
Bords-de-Marne 
Le jeudi 7 octobre à 20h30, à la Maison 
du Combattant, place Henri-Dunant.
Front-de-Lac 
Le mercredi 13 octobre à 20h30,
à l’hôtel de ville, place Salvador-Allende.
Bleuets-Bordières-Pinsons 
Le jeudi 21 octobre à 20h30,
à la Maison de quartier, place des Bouleaux.
La Source 
Le jeudi 21 octobre à 20h30, à l’école de 
La Source, rue Falkirk/square des Griffons.

VISITE DE QUARTIER
Le bureau du comité Front-de-Lac 
organise une visite technique de quartier,
le samedi 2 octobre. Rendez vous à 10h,
place Salvador-Allende, devant la chambre
de commerce.

A
G

E
N

D
ALe Journal des Quartiers

Les associations Miss Oumy à Cœur Ouvert et Bouquet
d’espoir organisent, du 1er au 9 novembre 2010, un
voyage au Sénégal. Des habitants et des jeunes de 
Créteil iront à la rencontre des habitants de Gorée. Ce
voyage est destiné à commémorer l’abolition de l’escla-
vage et à lutter contre toutes les formes de discrimina-
tion. Les participants seront logés chez l’habitant : une 
oppor tunité unique de découvrir le mode de vie des 

Goréens. Ils assisteront au “Gorée Diaspora Festival”,
organisé du 4 au 7 novembre, et seront invités à de
nombreuses visites, représentation théâtrale, atelier de
discussion... 
Si vous souhaitez par ticiper à ce voyage, appelez le 
09 52 87 77 73/06 58 33 10 17, ou inscrivez-vous vite
sur le site www.missoumyacoeurouvert.com. Le nombre
de places est limité (20 personnes).

Projet de voyage à Gorée
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C’est un nouveau rendez-vous
donné par les médiathèques
aux habitants de Plaine centra-
le ! Chaque année, désormais,

“Médiathèques en fête”, manifestation
programmée en octobre, leur permettra de
découvrir les animations proposées toute
l’année dans le réseau de lecture publique.
Pour donner à tous le goût des mots, l’en-
vie de lire et rappeler aussi que l’offre de
loisirs proposée par les médiathèques est
entièrement gratuite ! Les Cristoliens sont
ainsi conviés le samedi 16 octobre, à la
salle Jean-Cocteau. Dès le matin, l’accent
sera mis sur la petite enfance avec une sé-
lection de spectacles et comptines, et no-
tamment un espace réservé aux fameux
“petits déjeuners” (réservations souhai-
tées au 01 43 77 51 61). Des lectures indi-
viduelles, des comptines et jeux de doigts
seront également proposés par les biblio-
thécaires. “S’approprier et jouer avec la
langue du récit, bien construite, est fondamen-
tal pour passer plus tard, à un apprentissage
réussi de la langue écrite, expliquent-elles.
Ce jeu est tout aussi essentiel pour une bonne
construction de la personnalité.” Il est donc
essentiel de favoriser la découverte des
mots et des sons par les tout-petits dès
leur plus jeune âge. La lecture ou les
comptines jouent à ce moment-là un rôle
considérable.

Des histoires à dévorer
L’après-midi, à partir de 15h30, le cinéma
sera à l’honneur, mais aussi les histoires
et les contes. Comment devenir un ogre en
cinq leçons ?… Vous le découvrirez, suite
à la projection de plusieurs courts mé-
trages aux techniques d’animation diffé-
rentes. En collaboration avec les Cinémas
du Palais, les frissons sont garantis à par-
tir de 5 ans !
Enfin, un spectacle musical rassemblera
toute la famille à 18 heures. Toma Sidibé
donnera un concert énergique… qui vous
emportera dans un voyage chaleureux
entre le Mali et la France.
Toute la journée, le Bibliobus stationnera
à proximité de la salle Jean-Cocteau. Petits

et grands pourront consulter ses collec-
tions et emprunter des documents pour
prolonger le plaisir de la lecture et de la
découverte… n

VIVRE ENSEMBLE N° 305 • 31

Les médiathèques
en fête

Rendez-vous le 16 octobre à la salle Jean-Cocteau pour y
découvrir les animations proposées dans les médiathèques.

MÉDIATHÈQUES
ANIMATION

Médiathèques en fête
Samedi 16 octobre, salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles.
Entrée libre, renseignements au 01 42 07 52 52 ou 01 41 94 30 11.
D’autres évènements sont organisés à Alfortville et Limeil-Brévannes. 
Retrouvez le programme complet dans les médiathèques ou sur le site 
de la Communauté d’agglomération : www.agglo-plainecentrale94.fr, 
rubrique Médiathèques puis Animations.

Toma Sidibé 
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“La boxe, c’est déjà de la danse !” Le ton est donné. Pour
sa nouvelle création, Boxe Boxe, la première depuis
sa nomination à la tête du Centre chorégraphique
national de Créteil et du Val-de-Marne, Mourad

Merzouki, fondateur de la compagnie de danse hip-hop Käfig,
a choisi de replonger dans ses racines, celles des sports de
combat, et plus particulièrement de la boxe, pratiquée dès son
plus jeune âge, avant même de découvrir la danse. “J’ai com-
mencé à l’âge de 7 ans et poursuivi jusqu’à mes 18 ans. La boxe est
une école, comme celle des arts martiaux où l’on se construit petit à
petit, où l’on apprend à travailler sur soi-même. Quand j’ai com-
mencé à danser, je me suis rendu compte que tout ce que j’avais ap-
pris, grâce à la boxe, pouvait me servir pour la danse. Aujourd’hui,
j’ai eu envie de revenir sur mon passé, sur cette pratique, qui m’a
aidé à me construire, et de l’apporter à la danse.” 
La boxe et la danse : l’une est assimilée à la violence, l’autre à
la légèreté. Paradoxalement, Mourad Merzouki dit avoir re-
trouvé ces deux états dans chacune de ces deux pratiques. 
“A chaque élément de la boxe correspond une dimension de l’art 
chorégraphique, explique-t-il. Du ring à la scène, du gong au lever
de rideau, de l’arbitre au regard des critiques, les similitudes me 
paraissent nombreuses et évidentes. La rigueur qu’exige la boxe 
s’apparente aux enjeux et aux sensations de la danse, toutes deux
soumettant le corps pour mieux le transcender.” Dans la boxe com-
me dans la danse, “l’interprète”, boxeur ou danseur, se met en

jeu devant son “adversaire”, challenger ou spectateur. Mais
dans l’excitation du combat, la peur au ventre semble dispa-
raître devant le sentiment de plénitude absolue que procure
l’instant magique de la confrontation. 
Sur scène, dans un espace scénographique décalé, il s’agissait
pour le chorégraphe “d’éviter l’ambiance salle de sports pour que
le public puisse rêver”. Neuf danseurs et quatre musiciens à corde

CHORÉGRAPHIE
CRÉATION Mourad Merzouki

présente sa dernière
création. Une pièce
pour neuf danseurs
accompagnés
sur scène par le
Quatuor Debussy.

Danse sur le ring
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occupent l’espace. Dans un souci toujours constant de susciter
de nouvelles rencontres, de multiplier les expériences 
artistiques en ouvrant de nouveaux horizons à l’art chorégra-
phique, Mourad Merzouki a choisi de s’entourer des musi-
ciens du Quatuor Debussy pour accompagner son spectacle.
“La musique classique porte la gestuelle du hip-hop, dit-il. Le fait
que les musiciens jouent en direct sur la scène, apporte une certaine

légèreté à la chorégraphie. La musique classique se colle ainsi à la
danse et à la boxe. C’est un pari ambitieux car inattendu.” Dans
une succession de tableaux, les chorégraphies s’enchaînent,
ludiques, poétiques, pleines d’humour. “Je voulais emmener la
boxe vers une autre dimension, poursuit le chorégraphe. Ce spec-
tacle est vraiment tout public. C’est une manière pour moi d’inviter
les gens à entrer dans mon univers, à découvrir la gestuelle du hip-

hop à travers les codes de la boxe qui sont revisités.”
La danse, tout comme la pratique d’un sport de
combat ou d’un art martial, nécessite labeur,
sueur et efforts non comptés. Dans ces deux
univers, l’interprète se met en jeu, il subit la

même mise en abyme, face à son adversaire ou face au regard
d’un public. “La mise en danger, ce regard de l’autre, le saut dans
l’inconnu et, finalement, la bataille que chacun mène avec soi-même,
sont moteurs”, affirme le chorégraphe. Se mêlent ainsi l’excita-
tion du combat et le trac de l’artiste avant de jouer devant une
salle comble. Peur au ventre, peur d’être battu, peur de
prendre des coups et formidable sentiment de laisser-aller, de
plénitude absolue dans cet instant si magique de la scène, qu’il
soit plateau de danse ou ring de boxe. Du coup, pour l’occa-
sion, Mourad Merzouki, à 37 ans, a décidé de remonter 
sur scène avec ses danseurs. Un pari qu’il a choisi de relever
parce qu’il avait “envie de retrouver ces sensations, ces moments de
lâcher-prise. De la boxe à la danse, comme une pirouette…” n

Boxe Boxe, du 12 au 16 octobre à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com
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R enoir, Capra, Visconti… des monstres
sacrés du cinéma investissent chaque
mois, jusqu’en juin, les écrans du 
Palais. Dix films pour une program-

mation qui fait vivre le cinéma en tant
qu’œuvre créatrice, témoin des sociétés et de
leur histoire. Un jeudi par mois, Jean-Pierre 
Jeancolas, historien et critique de cinéma,
anime un débat avec les spectateurs. Et si
vous ratez la séance, chaque film est, à nou-
veau, projeté les dimanche et lundi suivants.
Des expériences des pionniers du cinéma 
jusqu’aux filmographies des années 1970,  il y
en aura pour tous les goûts.

De Billancourt à Hollywood,
en passant par Cinecittà

Après la soirée d’ouverture avec la projection
de L’Homme invisible de James Whale, les
chefs-d’œuvre s’enchaînent, mais ne se res-
semblent pas. Lola Montès de Max Ophüls
précèdera l’enquête fascinante de Citizen
Kane d’Orson Welles. Senso, premier film en
couleurs de Luchino Visconti, transportera
les spectateurs en Italie pour une passion sur
fond de révolution garibaldienne. En janvier,
place au mouvement du fantastique des 
années 1930 avec Vampyr de Carl Theodor
Dreyer, suivi de Coups de feu dans la sierra,
western de Sam Peckinpah et de Pique-nique à
Hanging Rock de Peter Weir (auteur plus tard
du Cercle des poètes disparus). En mars, dans
La Bête humaine de Renoir, vous serez saisi
par l’interprétation inoubliable de Jean Ga-
bin, en cheminot en proie aux affres d’un
amour maudit. Et pour finir, deux incontour-
nables du cinéma art et essai : The Misfits (Les
Désaxés) de John Huston et New York-Miami
de Franck Capra. Avec Marilyn Monroe 
et Clarke Gable au générique, la saison
s’achèvera en beauté. n

Plus d’informations : www.lepalais.com
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Pour la 6e année consécutive, les Cinémas du Palais-Armand 
Badéyan rendent hommage aux classiques du septième art.

Chefs-d’œuvre
à l’affiche

Mon premier-ciné
Les séances pour les tout-petits font également leur rentrée ! Parking
à poussettes “gardé”, son baissé, éclairage tamisé… Dimanche 10
octobre, à 10h15, les parents pourront accompagner leurs enfants de
18 mois à 3 ans à la projection d’En promenade. Tarif unique de 3 €.

CINÉMAS
DU PALAIS

Citizen Kane d’Orson Welles

The Misfits de John Huston 

LES CLASSIQUES DU PALAIS/SAISON 2010/11

OCTOBRE
Jeudi 14 à 20h, dimanche 17 à 18h, lundi 18 à 14h 
/Lola Montès de Max Ophüls [1955]

NOVEMBRE
Jeudi 4 à 20h, dimanche 7 à 18h, lundi 8 à 14h
/Citizen Kane d’Orson Welles [1941]

DÉCEMBRE
Jeudi 9 à 20h, dimanche 12 à 18h, lundi 13 à 13h45
/Senso de Luchino Visconti [1954]

JANVIER
Jeudi 13 à 20h, dimanche 16 à 18h, lundi 17 à 14h
/Vampyr de Carl Theodor Dreyer [1932]

FÉVRIER
Jeudi 10 à 20h, dimanche 13 à 18h, lundi 14 à 14h
/Coups de feu dans la sierra de Sam Peckinpah
[1962]

MARS
Jeudi 10 à 20h, dimanche 13 à 18h, lundi 14 à 14h
/Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir
[1975]

AVRIL
Jeudi 7 à 20h, dimanche 10 à 18h, lundi 11 à 14h
/La Bête humaine de Jean Renoir [1938]

MAI
Jeudi 12 à 20h, dimanche 15 à 18h, lundi 16 à 13h45
/ The Misfits de John Huston [1960]

JUIN
Jeudi 9 à 20h, dimanche 12 à 18h, lundi 13 à 14h
/New York-Miami de Franck Capra [1934].
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Silhouette élégante, visage buriné, 
regard profond, Alain Chamfort, la
soixantaine rayonnante, glisse sur
les modes et, sans avoir l’air d’y tou-

cher, poursuit son chemin d’artiste exi-
geant, faisant fi de l’étiquette de “chanteur
à minettes” qui lui collait à la peau à la fin
des années 1970. Celui qui fut l’interprète
de l’inoubliable Manureva, son plus grand
tube écrit par Gainsbourg, a connu ces der-
nières années quelques déboires avec ses
maisons de disques. Viré en 2004 de la ma-
jor EMI au moment où l’industrie du disque connais-
sait une crise sans précédent, il cultive son originalité et
les projets hors piste pour rebondir loin des circuits tra-
ditionnels : un concert surprise au kiosque à musique
du Jardin du Luxembourg dont le DVD a été distingué
aux Victoires de la Musique en 2005, un concert best-of
d’un soir à l’Olympia, une série de shows en duo… jus-
qu’à ce projet audacieux, fou ont dit certains, d’une
biographie en chansons du couturier Yves Saint Lau-
rent, disparu en 2008. Un hommage rare, dont on ne
connaît qu’un précédent, celui de Lou Reed et John
Cale à Andy Warhol (Songs for Drella, 1990). 

“Un destin exceptionnel”
“Le projet m’a été proposé par Pierre-Dominique Burgaud
[complice de longue date d’Alain Chamfort, parolier
du Soldat rose], raconte Alain Chamfort. Je connaissais
Yves Saint Laurent le couturier, comme tout le monde, mais
lorsque je me suis documenté sur l’homme, j’ai compris qu’il
avait eu un destin exceptionnel.” Les deux artistes ont tra-
vaillé de concert en 2008, composant et écrivant tour à
tour quinze chansons inspirées par quinze moments
importants de la vie d’Yves Saint Laurent. Des chan-
sons qui racontent la très romanesque vie du couturier,
de sa naissance à Oran à sa rencontre avec Pierre Bergé,
de la création d’YSL Couture dans une petite rue de Pa-
ris à la consécration mondiale. Une trajectoire unique à
travers le siècle, l’alcool, l’argent, la mode, la drogue, la
dépression. Après la mort du couturier, le 2 juin 2008,
une seizième chanson a été écrite, la dernière. Un tel
projet, pourtant validé par Pierre Bergé, n’a pas trouvé
preneur chez les maisons de disques. Du coup, Cham-
fort et Burgaud n’ont pas hésité à tout faire eux-mêmes,
des livraisons de CD aux bandes-annonces vidéo. Ré-
sultat : une formule de distribution alternative inédite
et diversifiée (le CD simple en vente sur un site Inter-
net de prêt-à-porter ; un luxueux livre-disque édité
chez Albin Michel et vendu en librairie ; la version télé-
chargeable disponible sur toutes les plate-formes lé-
gales, via Internet). Le bouche à oreille et la qualité
musicale de l’album, maelström inspiré aussi bien des
sixties du Velvet Underground que du présent avec des
clins d’œil à Gorillaz et Air, ont fait le succès d’Une vie
Saint Laurent. Tant et si bien qu’Alain Chamfort est dé-
sormais sur les routes avec son bel album-hommage,
en attendant une adaptation au Théâtre national de Chaillot
par les chorégraphes José Montalvo et Dominique Hervieu, à
la fin 2011. n

Concert, le samedi 9 octobre à 20h30, à la Maison des Arts.
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne :

maccreteil.com
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Alain Chamfort revient sur le devant de la scène musicale avec
un album-hommage au couturier Yves Saint Laurent. 

MUSIQUE
CONCERT

Chamfort
sur mesures
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FESTIVAL
AUDIO/VIDÉO

Jeudi 28 octobre/19h30/MJC du Mont-Mesly
;Inside the black box par SATI et Yro 
[spectacle audiovisuel et cinéma d’objet] 
C’est l’histoire de trois personnages, inventeurs de machines 
permettant de retranscrire visuellement des mondes fantaisistes et
absurdes. Boîte phosphorescente, générateur de particules lumi-
neuses et carton perforé, xylophone visuel… mais les machines
sont capricieuses et révéleront quelques surprises à nos apprentis
ingénieurs. [GRATUIT, 40 MIN]

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 octobre/14h/ 
Centre Madeleine-Rebérioux
;La Machine par Jesse Lucas
La Machine dont vous êtes le héros est une installation audiovisuelle
interactive qui surprend ses utilisateurs. Plongés dans une boîte noire,
leurs corps se mettent en mouvement face à l’écran pour créer une
fresque éphémère. La musique les entraîne très vite vers la danse
pour un moment de défoulement hors du temps et de l’espace.
[GRATUIT]
;Cathodique-moi ! par le groupe Composit
A visiter absolument. Deux pièces, 30 m2, à partager avec cinq coloca-
taires. Attention où vous mettez les pieds, l’appartement est équipé
de capteurs et de télécommandes à haute portée technologique !
[GRATUIT]

Vendredi 29 octobre/9h-13h/Place Emmanuel-Chabrier 
;La 4L infernale par la compagnie Tu t’attendais à quoi ? 
[installation participative]
La 4L infernale est un cinéma dynamique, artisanal et manuel qui in-
vite le public à faire un voyage remuant à bord… d’une Renault 4
transformée en salle de cinéma. Découvrez le fameux bolide 
Renault et embarquez pour un voyage inoubliable et déjanté d’une
durée de quatre minutes. Conducteurs du dimanche, pilotes de
break et passagers assermentés, prenez votre courage à deux mains
et installez-vous à bord ! [GRATUIT, 4 MIN]

Jeudi 28 et vendredi 29 octobre/14h/
Centre Madeleine-Rebérioux
;Ateliers audio-vidéo animés par des artistes du festival.
[GRATUIT. INSCRIPTION FORTEMENT CONSEILLÉE AUPRÈS DU CENTRE]

Jeudi 28 et vendredi 29 octobre/14h30/
Centre Madeleine-Rebérioux
;Génési par le groupe Abstract Birds 
Génési est l’extraordinaire voyage d’un organisme vivant et
de son évolution. Tantôt particule, œuf ou oiseau majes-
tueux, nous suivons son parcours poétique dans un monde
coloré et magique. L’image et la musique sont jouées 
sur scène par deux Italiens : Pedro Mari au piano et Natan
Sinigaglia au saxophone. 
A partir de 6 ans. Tarifs : 6 €, 4 € pour les moins de 15 ans.
[DURÉE : 30 MIN]

Objets visuels non identifiés

Inside the black box par SATI et Yro 

Le centre Madeleine-Rebérioux organise
la troisième édition du festival 

VisionSonic, dédié aux arts numériques
et aux nouvelles technologies. Du 28

au 30 octobre, en partenariat avec 
Les Pixels Transversaux, plateforme 

de création d’art vidéo et numérique,
il accueille des artistes internationaux
qui présenteront des œuvres associant

le son et l’image. Concerts, images
projetées, enregistrées ou manipulées

en temps réel, machines insolites,
créations originales : reflet de la création

numérique contemporaine, le festival 
se veut ludique, riche en découvertes 
et accessible au plus grand nombre.

ATELIERS

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

INSTALLATIONS
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Au Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
Vendredi 29 octobre/A partir de 19h 
;Kadâmbini par Iduun
Entre film et animation, ce spectacle vous emmènera dans les
étranges aventures de Kadâmbini pour un monde insolite et
sensoriel, bien au-delà des limites de l’écran.
;Nachtstück (Nocturne) par Udosson://Mredit
Road movie atypique, ce dessin animé (Mredit) raconte, sur
fond de musique minimale (Udosson), la formidable aventure
d’un personnage au cœur de la nuit…
;The bay of future passed de Microfilm
Microfilm offre un post-rock cinématographique ; les samples
de dialogues de films ajoutent à l’aspect purement musical une
dimension visuelle. [40 MIN]
Electrical Live Cinema par Rko et Strom Varx
Entre abstraction totale libre et structure disciplinaire monotone,
Rko et Strom Varx improvisent des nappes et des rythmes sur
les fréquences d’un courant électrique. [25 MIN]
Samedi 30 octobre/A partir de 19h 
;Asynthome par Yro et Transforma
Yro (Paris) et Transforma (Berlin) ont croisé leurs approches 
artistiques et techniques, et jouent de notions issues de l’impro-
visation, du spectacle et des médias audiovisuels pour créer ce

spectacle transdisciplinaire. Une série de stations modulaires où
des objets, caissons lumineux, sculptures interactives et caméras
sont utilisés par les “opérateurs” pour créer des expériences 
visuelles projetées au-dessus d’eux. 
;SATI avec Jess Lucas et Erwann Raguenes
Grâce à une recherche de synchronisation audio-vidéo originale,
SATI vous attire dans un univers unique aux multiples facettes.
Instrumentistes avant de s’attaquer aux machines, Jess et Erwan
utilisent leurs multiples expérimentations sonores pour créer
un son singulier, alchimie de sons analogiques, électroniques et
acoustiques. Leur performance offre une vision originale de
notre planète à travers un travail plastique remarquable sur la
photographie mise en mouvement. [30 MIN]
;Ultra-violet par Philippe Fontes et Jérôme Montagne
Des tubes ultraviolets filmés par des caméras et une table de
mixage no input sont les outils uniques utilisés pour cette per-
formance audiovisuelle low-fi improvisée, à l’esthétique sauva-
ge et minimale.
;Formol par Gene Mark et Nohista
Avec des machines bricolées, un bocal rempli de lumières et de
caméras et d’autres outils sonores, ce duo propose aux specta-
teurs un film/live protéiforme où le son se transforme en image.
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 visuels non identifiés

I et Yro 

Nachtstück (Nocturne) par Udosson://Mredit

The bay of future passed de Microfilm 

La 4L infernale par la compagnie Tu t’attendais à quoi ? 
PERFORMANCES

TARIFS : Soirée : 10 €, 6 € (adhérents), 4 € (moins de 15 ans) Pass week-end : 16 €, 10 € (adhérents)
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux, 27, avenue François-Mitterrand, tél. : 01 41 94 18 15 / www.visionsonic.net
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Bill T. Jones a toujours été en prise directe avec l’actualité
brûlante. Chorégraphe militant et engagé, il a mis sa
vie au service de sa démarche artistique cherchant in-
lassablement à débusquer toutes les réponses existen-

tielles trop conventionnelles. Sa vision politique et ses
préoccupations morales s’expriment à travers une grammaire
chorégraphique limpide et un sens théâtral hors du commun.
Son langage, où virtuosité physique, émotion et charisme por-
tent si loin son idéalisme, s’est peu à peu étoffé dans une ma-
gistrale fusion de danse, théâtre, textes, images et musiques.
Sa dernière pièce, Fondly Do We Hope… Fervently Do We Pray,
une commande à l’occasion du 200e anniversaire de la nais-
sance d’Abraham Lincoln, premier président américain répu-
blicain, signataire du 13e amendement abolissant l’esclavage,
confronte tous ses arts de prédilection dans un espace unique
de création. Cet immense défi artistique a donné
naissance à une spectaculaire fresque contempo-
raine multimédia où Bill T. Jones livre un travail
sensible sur la vie et le legs du président améri-
cain, fervent militant pour le droit des Noirs.
Avant même de commencer son projet, le choré-
graphe était très clair sur ce qu’il ne voulait pas faire : surtout
pas une biographie ou un drame en costumes, encore moins
un manifeste politique ou une analyse de l’action du prési-
dent. “Une des grandes choses que la danse contemporaine m’a 
apprise, a-t-il récemment confié, c’est que l’idée du temps n’existe
pas. Avant et maintenant n’existent pas, seul maintenant existe.”
Le challenge était donc, pour le chorégraphe, de “placer 
Lincoln dans le même espace d’ambiguïté et d’ambivalence”. 
Il donne ainsi sa vision de Lincoln à travers différents prismes.
Les scènes historiques font apparaître Lincoln et sa femme
Mary Todd, la guerre civile est illustrée en musique avec des
chansons modernes et des effets visuels, tandis que des textes

de l’Ancien Testament, de Lincoln, Shakespeare et Walt Whit-
man sont entrecoupés d’histoires utilisant comme fil conduc-
teur les moments importants de la vie de Lincoln : naissance,
éducation, relations, attitude face à l’esclavage, etc. Pour ses fi-
gures, Bill T. Jones privilégie les cercles et les tangentes. Pas de
confrontation, mais une mise en perspective en noir et blanc,
savamment déployée dans l’espace et le temps. Danse virtuose
et fluide, décor aux blanches colonnes classiques, Bill T. Jones
fait de ce spectacle une émouvante fresque poétique sur l’héri-
tage collectif et l’intime, en résonnance avec le présent. n

Fondly Do We Hope… Fervently Do We Pray, 
du 21 au 23 octobre à 20h30, à la Maison des Arts. 

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

Le chorégraphe américain Bill T. Jones
célèbre le bicentenaire de la naissance
d’Abraham Lincoln.

Un hymne
à la liberté

Seul 
maintenant
existe

“
”
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C e n’est qu’à l’âge de 15 ans que Lau-
rent Fignon enfourche un vélo, mais

quel chemin parcouru ensuite ! A 16 ans
(1976), il prend sa première licence à
Combs-la-Ville, avant de signer, trois ans
plus tard, à l’US Créteil. Un choix que le
président Lucien Dupré et le vice-président
Armand Maraldo, les dir igeants de
l’époque, ne regretteront pas. Armand Ma-
raldo se souvient : “Je l’avais remarqué sur
une course à Champagne-sur-Seine, en
1979. C’est en solitaire qu’il avait terminé
vainqueur. Il se démarquait du niveau
moyen. J’ai parlé de lui aux responsables
de l’équipe première. La renommée de l’US
Créteil Cyclisme, sa proximité (sa famille ha-
bitait Tournan-en-Brie) l’ont attiré. Et surtout,
le maire, Laurent Cathala, a facilité sa venue.
Il a été embauché par la Ville et son statut de
sportif de haut niveau lui a permis de se
consacrer plus facilement au cyclisme.”
Lorsque Laurent Fignon arrive à Créteil, il a à
peine 20 ans, déjà ses petites lunettes
rondes et pas encore sa queue de cheval. “Il
était très volontaire, sérieux à l’entraîne-
ment, il savait ce qu’il voulait, poursuit 
Armand Maraldo. Physiquement, il n’avait
pas une stature d’athlète, mais il était puis-
sant, il avait de «belles bielles» [jambes]. Il
s’est bien intégré au club, c’est chez nous qu’il est devenu
adulte.” Sous les couleurs de l’US Créteil, Laurent Fignon
remportera près d’une vingtaine de victoires. “Sa force,
c’était son mental, témoigne Jean-Michel Guérinel, ancien
professionnel et alors directeur sportif du club cristolien.
Il avait une certaine insouciance, mais aussi beaucoup
d’assurance. On sentait qu’il allait réussir.” De là à imagi-
ner la rapidité de sa progression ! 

Créteil, tremplin de sa carrière
L’US Créteil sera donc le tremplin qui lui permettra de 
rejoindre ensuite l’équipe Renault, dirigée par un certain
Cyrille Guimard. C’est au seuil de l’année 1982 qu’il quitte
Créteil pour passer professionnel. En 1983, à 22 ans, il
débarque sur le Tour de France dans la peau de l’outsider,
en l’absence du leader Bernard Hinault. Premier clin d’œil
du hasard, l’arrivée de la seconde étape a lieu à Créteil.
Second coup de pouce du destin, l’abandon du leader
Pascal Simon, sur blessure, permet au débutant Laurent
Fignon d’endosser le maillot jaune lors de la 17e étape et

de le conserver jusqu’à l’arrivée sur les Champs-Élysées.
A l’automne 1983, l’ex-sociétaire de l’USC reçoit la mé-
daille d’or de la Ville, des mains du député-maire, Laurent
Cathala. En 1984, il fait la passe de deux et relègue Bernard
Hinault, à plus de dix minutes au classement final. Et puis
l’année 1989 arrive. Le Tour lui échappe pour huit mal-
heureuses petites secondes, au profit de l’Américain Greg
Lemond… qui a couru, lui aussi, sous les couleurs de Créteil
lorsqu’il était junior. La suite, tout le monde la connaît.
Dans l’esprit du public, Laurent Fignon sera autant connu
pour avoir remporté deux fois le Tour que pour sa défaite
de 1989, gravée dans la mémoire collective. Il prend sa
retraite sportive en 1993, devient consultant pour la télé-
vision et luttera jusqu’à la fin, face au cancer, gagnant dé-
finitivement le cœur des Français. “Il avait un caractère
affirmé et son franc-parler, se souviennent ses dirigeants
à l’USC. Mais il était disponible et très investi dans le 
vélo. Après sa première victoire sur le Tour de France, il
aurait pu prendre la grosse tête, mais cela n’a jamais été
le cas. C’était un grand homme.”

CYCLISME

Hommage à Laurent Fignon
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Près de trente ans d’estime séparent ces deux photos de Laurent Fignon et Laurent Cathala.
20061983
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“Je ne sais pas si c’est l’ap-
proche des championnats
du Monde d’escrime, du 4
au 13 novembre au Grand
Palais à Paris, mais nous
avons, comparativement 
à l’année dernière, plus
d’adhérents, tant chez les 
enfants que chez les adultes,
confie José Conesa, prési-
dent de l’USC Escrime.
D’ailleurs, nous emmène-
rons les jeunes du club à
Paris. Ce sera l’occasion
pour eux de voir des grands
champions et de vivre des
émotions intenses dans un
cadre prestigieux.” C’est le
dimanche 14 novembre,
que le Challenge de la Ville
de Crétei l  se t iendra au
gymnase Nelson-Paillou
pour sa sixième édition.

Cette compétition départe-
mentale du fleuret réunira
plus de 200 tireurs, des
poussins aux vétérans,
filles et garçons. Avec un
objectif majeur, la défense
du titre acquis par les fines
lames cristoliennes, l’an
passé. Une quarantaine de
Cristoliens y participeront
avec, à leur tête, le maître
d’armes François Debrand.
Ce dernier, qui est devenu
vice-champion de France
au fleuret pour la troisième
fois, se rendra le 3 octobre
en Croatie pour les cham-
pionnats du Monde vété-
ran. “C’est ma première
sélection dans un cham-
pionnat du Monde, ex-
plique-t-il. Mais en vétéran,
c’est le plaisir qui prime !”

ESCRIME/challenge de la Ville 
le 14 novembre
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CYCLISME/cinq titres européens
pour l’USC !

Lors des championnats d’Euro-
pe junior et espoir, à la mi-sep-
tembre à Saint-Pétersbourg,
l’USC Cyclisme a brillé de mil-
le feux. Sandie Clair, catégo-
rie espoir, a raflé pas moins
de trois titres de championne
d’Europe (500 mètres, vites-
se par équipe et keirin) et pris
la troisième place en vitesse
individuelle. De son côté, le ju-
nior Benjamin Edelin, qui vient
d’intégrer l’Institut national
des sports et de l’éducation
physique (Insep), s’est adjugé
les titres européens en vites-
se par équipe et au keirin. 

DUATHLON/deux épreuves 
le 10 octobre
Dimanche 10 octobre, ce n’est pas une compétition, mais
deux, qui se dérouleront sur la Base de loisirs. Au moment
même où les filles, des cadettes aux vétéranes, en décou-
dront dans la troisième Duathlonienne, les jeunes catégo-
ries, des poussins aux juniors, garçons et filles, s’élanceront
pour la septième édition du Duathlon Avenir. Les épreuves
(course à pied, VTT, course à pied) sont ouvertes aux 
licencié(e)s de la Fédération française de triathlon (FFTRI)
et de l’Union nationale des sports scolaires (UNSS) ainsi
qu’aux non-licencié(e)s qui devront prendre pour l’occa-
sion une licence-journée. A noter que la Duathlonnienne
est seulement ouverte aux licenciées de la FFTRI et aux
non-licenciées. L’engagement est de 2 € pour les adhé-
rents et de 4 € pour les non-licenciés. Le parcours s’effec-
tue sur un site entièrement fermé à la circulation. 

Sports Sports
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SAMEDI 9
Football
Stade Duvauchelle
18h : championnnat FA2,
USC-Lusitanos 1B/Douai
Handball
Palais des sports
20h30 : championnat N2,
USC 1B/Levallois
Pêche
Stade île Brise-Pain
10h à 17h : concours de 
La Goujonnette

DIMANCHE 10
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
14h : championnat N1B,
USC/Reims
Duathlon
Base de loisirs
9h15 : 7e Duathlon Avenir et
3e Duathlonienne de Créteil

MERCREDI 13
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USC-Lusitanos/Rouen

SAMEDI 16
Pêche 
à l’américaine
Stade île Brise-Pain
10h : concours 
de La Goujonnette

DIMANCHE 17
Handball
Palais des sports
16h15 : championnat D2,
USC/Sélestat 

SAMEDI 23, DIMANCHE 24
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
Journées : Tournoi de Créteil

NATATION/une nouvelle section à l’USC

Depuis plus de trente ans, ce sont Les Dauphins de Cré-
teil qui assuraient auprès des Cristoliens l’apprentissage
de la natation jusqu’au niveau compétition. L’associa-
tion, malheureusement, connaissait depuis quelque
temps de sévères difficultés financières. N’ayant pas
réussi à combler le déficit accumulé au cours des der-
nières années, elle a été contrainte, en mai dernier, lors
de sa dernière assemblée générale, de se déclarer en
cessation de paiement. Il n’était pas envisageable 
d’interrompre cette activité sur la ville : c’est donc l’US
Créteil qui a repris, depuis
septembre, la gestion de la
discipline. Tous les cours
ont été reconduits dans les
lieux de pratique habituels
et sur les mêmes créneaux
horaires, et les activités
ont pu reprendre à compter
du 27 septembre. La nata-
tion est donc la dernière-
née et 28e section de
l’USC (renseignements au
01 42 07 15 74).

Rendez-vous 
d’octobre

Sports Sports

BADMINTON/une reprise avec 
la manière 

L’USC Badminton, reléguée en nationale 1B, a démarré la
saison 2010/2011 sur les chapeaux de  roue. Dans la
poule 1, l’équipe cristolienne, emmenée par Bertrand 
Gallet, est allée s’imposer en match d’ouverture face à
l’équipe de Strasbourg-La Robertsau (6-2). La deuxième
journée du championnat se déroulera à domicile, dimanche
10 octobre au gymnase Nelson-Paillou, face au club de
Reims. L’équipe 2, qui évolue en régionale 1, aura cette
saison fort à faire, face à des équipes adverses qui ont re-
cruté de nombreux joueurs étrangers. Quant à l’équipe 3
(régionale 3), elle vise la montée en régionale 2. Après Brice
Leverdez, numéro 30 mondial, qui vient de passer un tour
dans le très relevé Super Series en Chine, c’est au tour de
Didier Nourry et Vincent Espen de se frotter au circuit inter-
national en participant au tournoi de Belgique.

HALTÉROPHILIE/
Kévin
Caesemaeker
aux champion-
nats du Monde
L’Hercule cristolien Kévin
Caesemaeker a une nou-
velle fois réalisé un beau
parcours aux champion-
nats du Monde. Dans la
capitale turque d’Antalya,
le licencié de l’USC s’est
adjugé la 19e place grâce
à un total de 261 kg sou-
levés (117 kg à l’arraché
et 144 kg à l’épaulé-jeté).

ts
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TENNIS/une 
victoire aux
interclubs

Pour sa deuxième par-
ticipation aux cham-
pionnats interclubs
2010, l’équipe de ten-
nis des 13/14 ans de
la MJC du Mont-Mesly
a remporté le cham-
pionnat de la 4e série.
Bravo à Guil laume 
Hemery, Hugo Martin
et Axel Selimaj. C’est
en présence de leur
entraîneur, Cyril Roul-
l ier, qu’i ls ont reçu
leur trophée, le 18
septembre dernier.

RUGBY/de nouveaux créneaux horaires 
au stade Desmont
Depuis la rentrée, les jeunes du Rugby Créteil-Choisy (RCC) peuvent s’entraîner sur la
pelouse de Créteil, au stade Desmont, le mercredi soir de 19h à 21h30. Un retour sur
le sol de Créteil apprécié des dirigeants du club. De son côté, l’équipe première seniors
disputera, cette saison encore, le championnat Honneur, antichambre du niveau natio-
nal. Relégués dans un premier temps, les seniors ont été repêchés grâce à une refonte
du championnat de Fédérale 3. Dans la première phase du championnat, ils rencontre-
ront en match aller-retour les équipes de Yerres, Sucy-en Brie, Rambouillet, Mantes-la-
Jolie et Chilly-Mazarin. A l’issue des rencontres, les deux premiers de la poule
s’affronteront dans une poule d’accession à la Fédérale, les autres basculeront dans
une poule de maintien ou de relégation.

SQUASH/Camille Serme : l’exploit !
Lors du championnat du Monde individuel femmes, à Sharm El Sheikh
en Égypte du 15 au 22 septembre, le trio cristolien, emmené par 
Camille Serme, numéro une tricolore et numéro neuf mondiale
(meilleur classement obtenu par une Française), a eu fort à faire 
face à des adversaires mieux classées. Dans les tours qualificatifs,
Coline Aumard (n° 75) a été battue en trois manches par la joueuse
locale Nour El Sherbini (n° 40). Faustine Gilles (n° 116) s’est incli-
née face à la redoutable Indienne Joshna Chinappa (n° 34). Quant à
Camille Serme, elle a atteint les demi-finales ! Après avoir battu, en
cinq jeux, la numéro huit mondiale, l’Anglaise Laura Massaro, elle a
renouvelé l’exploit face à la numéro deux mondiale, Jenny Duncalf,
qu’elle a éliminée à l’issue d’un match homérique (8-11/11-7/ 
7-11/11-2/11-5). Camille s’est ensuite inclinée en demi-finale, 
face à l’Égyptienne Omneya Abdel Kawy (n° 6), inscrivant ainsi une
nouvelle page de l’histoire du squash : el le est la première 
Française à s’être qualifiée pour le dernier carré d’un Mondial. Une
sacrée performance pour une joueuse d’à peine 21 ans !
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITES
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r

Comme chaque année, c’est la Broc’sport qui a donné le coup d’envoi de la rentrée !
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Les photographies de Yang
Wang, exposées à la Maison
des Arts du 1er au 23 octobre.
Yang Wang nous livre, avec
Living Dance, des clichés à la
confluence de ses deux univers
de prédilection : la danse et la
photographie. Né en Chine en
1975, c’est d’abord à travers la
danse que Yang Wang s’exprime.
Il débute sa carrière de danseur
étoile à l’âge de 13 ans, intègre
des troupes prestigieuses et fait
partie, depuis 2002, du fameux
Ballet Preljocaj. 
Après la chorégraphie, c’est la
composition de l’image qui l’at-
tire. Depuis 2007, il s’investit dans la photographie de mode et de
nus, avec des épreuves riches en contrastes. 
Pour Living Dance, Yang Wang a créé une série de diptyques. Derrière
chaque chorégraphie se cache une histoire humaine. Un danseur
dévoile à chaque mouvement un peu de sa vie. Alors, à chaque
corps est rendu son visage. De la grâce du mouvement au portrait
de l’artiste, Yang Wang montre qu’à chaque scène s’associent une
ou plusieurs vies, des destins, des espoirs, un parcours.
www.yangwang.fr
Living Dance, Maison des Arts, place Salvador-Allende, 
tél. : 01 45 13 19 19. Entrée libre du mardi au samedi 
de 13h à 18h30 et les soirs de représentations.
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GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 58 43 38 59

GROS PLAN SUR...

La Galerie du Temps Présent a choisi, 
pour sa première exposition de la saison, 
de présenter les travaux d’Yvette Esnault. 
Fruits de notes prises au vol, au cours de
voyages, souvent en pays désertiques, et lors
de longues marches silencieuses, images et
fulgurances continuent, de retour à l’atelier,
d’être à la mémoire et au travail : abandon 
du détail, déclinaison têtue des formes
réduites à “l’os”, restructuration de l’espace 
et des signes dans une urgence qui impose 
le trait nerveux, rapide, fluide, dictant le choix
du support approprié ainsi que celui des
instruments et des procédés.

Os, du 4 au 27 novembre, au lycée
Saint-Exupéry, 2-4, rue Henri-Matisse. 
Ouverte au public du mardi au
vendredi de 18h à 20h et le samedi
matin de 10h à 12h. 
Vernissage le jeudi 4 novembre 
à 18h30. A 17h30 : présentation 
de la démarche et des œuvres 
en présence de Nathalie Woog,
psychanalyste, docteur en linguistique
et écrivain. Renseignements auprès de
Jean-Rodolphe Loth au 06 83 18 31 31
ou par mail :
jeanrodolphe.loth@wanadoo.fr

Arts plastiques
D É C O U V R I R L A C R É A T I O N C O N T E M P O R A I N E

L’assaut du trait
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A l’orée des années 1970,
Donny Hathaway était l’égal 
de Mar vin Gaye, Stevie Won-
der et Cur tis Mayfield. Un cof-
fret (avec sept titres inédits) lui
rend enfin justice ; quatre
disques impeccables qui font
le tour d’une œuvre majeure,
avec ce qu’i l  faut de goût,
d’élégance et d’inspiration. Ce
chanteur déchiré et déchirant,
mais aussi pianiste surdoué,
fut également un militant fié-
vreux de l’époque des droits 
civiques, un arrangeur éclairé
et un compositeur hors pair.

uSomeday We’ll All Be Free

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

Jesse est un ado de 15 ans qui perd pied à l’école et
dont les rapports avec sa famille deviennent conflic-
tuels. Son père va tenter de retisser les liens avec son
fils grâce à un contrat singulier : regarder avec lui
trois films par semaine. Au final, un témoignage sur
les rapports père-fils, sur la transmission du savoir et
une promenade originale et érudite dans l’histoire du
cinéma.

uLe Film Club. Un père, un fils : trois films par semaine,
LEDUC.S Éditions

Jeune réfugié tamoul en Suisse, Maravan, travaille
comme aide-cuisinier dans un restaurant “nouvelle
cuisine” réputé. Pour éviter l’animosité des chefs, il
cache ses talents culinaires et reste discret sur sa 
spécialité : la cuisine ayurvédique. Cependant, sa
curiosité professionnelle et son désir de séduire
Andréa l’amènent à expérimenter de nouvelles tech-
niques, qui vont aboutir à l’élaboration d’un dîner
aphrodisiaque parfait et… infaillible ! Licenciés,
Andréa et Maravan ouvrent une entreprise clandesti-
ne de cuisine à domicile, Love Food, pour les couples
en “panne” ; le bouche à oreille leur assure très vite
une clientèle fortunée, internationale et corrompue…

u Le Cuisinier, Christian Bourgois

Issus d’une formation clas-
sique, Paul Whiteman et Ferde
Grofé, ont créé le concept de
“jazz symphonique”. De leur
collaboration avec George 
Gershwin est née la fameuse
Rhapsody in Blue. Composée
au préalable pour deux pianos
par Gershwin, la seconde par-
tie de piano fut transformée
par Grofé en feu d’ar t i f ice 
orchestral, exploitant avec 
habileté les possibilités de
l’ensemble Whiteman. L’intro-
duction est jouée par le clarinet-
tiste Al Gallodoro (93 ans),
ancien musicien de l’ensemble.

uRhapsody in Blue

Mary Jimenez
Marcus a passé vingt années
de sa vie en prison. Il retrace
son parcours chaotique 
et douloureux grâce aux 
définitions de mots piochés
dans le dictionnaire, 
son seul compagnon durant
ses années d’incarcération.
Sans pathos, il raconte
l’orphelinat, sa phobie de
l’enfermement et son amour
immodéré des livres.

u Le Dictionnaire selon 
Marcus, BPI, Bibliothèque
Centre Pompidou

E c o u t e r

L i r e

Pianiste accomplie, cette jeune Québécoise montre, 
à travers ce premier album, la variété de ses qualités mu-
sicales. D’une voix impeccable, empreinte de profondeur,
de densité et de légèreté, alternant humour et gravité, 
elle chante la liberté, la fraternité et surtout l’amour. Elle
conjugue des rythmes venus d’ailleurs à des arrange-
ments mélodieux, donnant ainsi à chacun de ses titres
une couleur et un climat original. Rose sang est un album
intense, à fleur de peau.
uRose sang

VIVRE ENSEMBLE N° 305 • 45

V o i r

Médiathèques

Cet excellent album explore toutes les facettes
du chat. Tout y est : le mode de vie, les diverses
races… Le sommaire est très précis et aborde le
petit félin à travers des thématiques intéres-
santes : le chat dans l’histoire, le chat dans la 
tradition littéraire, le chat dans l’art et dans les
dessins animés…
u Tout sur le chat, Circonflexe

Anne
Baudier

David Gilmour

Martin Suter
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Le Parisien a révélé, le 5
septembre dernier, qu’un
rapport confidentiel de
l’Agence régionale de Santé
(ARS) d’Île-de-France de-
mandait à ce que les ser-
vices d’urgence et d’ima-
gerie médicale ne soient
désormais assurés que par
un seul hôpital par départe-
ment, la nuit, les week-
ends et jours fériés. Pour le Val-de-
Marne, c’est l’hôpital Henri-Mondor
qui assumerait cette charge.
A peine en place, le directeur de l’ARS
Île-de-France choisit donc la pire ma-
nière pour asseoir son autorité : la pro-
vocation et l’attaque !
Provocation, car il n’y a eu aucune
concertation ! Ni le Smur, ni le Samu, ni
l’AP-HP, ni les hôpitaux concernés, ni les
élus locaux n’ont été préalablement
consultés, et encore moins associés.
Propos scandaleux lorsqu’il affirme que
“trop de blocs opératoires tournent au
ralenti la nuit”, alors que les Val-de-Mar-
nais savent – pour connaitre les délais
de prise en charge – qu’il n’en est rien !
Attaque, lorsqu’il assure que, dans cer-
tains hôpitaux, “on n’a pas de patients
la nuit, mais des médecins présents
physiquement” ! Oserait-on fermer des
casernes de pompiers au prétexte qu’il
n’y a pas assez de feux la nuit pour
qu’elles soient rentabilisées ?
La réalité est à mille lieues. 
La réalité, c’est d’abord le dévouement
remarquable de tous les personnels de
l’AP-HP et des hôpitaux publics du dé-
partement. C’est le fonctionnement à
plein régime des cinq hôpitaux du dé-
partement, Kremlin-Bicêtre, Villeneuve-
Saint-Georges, Ste-Camille Bry-sur-Mar-
ne, Mondor et CHI de Créteil. A Henri-
Mondor, 18 blocs opératoires fonction-
nent en permanence entre 8h et 18h,
voire 21h, pour des actes chirurgicaux
lourds tels que la transplantation car-

diaque, néphrologique, hépa-
tique ou du visage. 
Mais c’est aussi l’engorge-
ment des urgences, faute de
personnels spécialisés ; la
fermeture contrainte de lits,
de blocs, faute de matériels.
Pour l’AP-HP, il est difficile de
recruter infirmières de blocs
et spécialistes de l’imagerie
médicale en raison d’une

sous-rémunération par rapport au privé
et de conditions de travail dégradées
par un sous-effectif constant. Or, ni la
médecine de ville, ni les laboratoires
privés ne sont astreints aux missions
de service public de continuité de
soins, de recherche, d’enseignement,
gages d’une médecine d’excellence.
La politique de l’ARS amplifiera ces fer-
metures, pour des logiques de rentabili-
té, d’économies à tout prix, et mettra en
péril toute l’architecture des urgences du
département. Car il est faux de croire
qu’Henri-Mondor sera en mesure d’ab-
sorber l’ensemble des urgences chirurgi-
cales de nuit du Val-de-Marne.
Les collectivités locales défendent et
mettent en œuvre une autre politique ;
à l’image de l’engagement constant de
notre municipalité et de notre commu-
nauté d’agglomération, qui luttent
contre ces fermetures en subvention-
nant l’achat de matériels chirurgicaux
de pointe pour les hôpitaux de proximi-
té et qui se sont largement impliquées
dans la création et le fonctionnement
des Services d’Accueil Médical Initial
(Sami), pour aider à désengorger les
urgences hospitalières.   
Les craintes exprimées par les députés
et sénateurs socialistes, lors du vote
de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé,
Territoires) l’année dernière, se trou-
vent ainsi confirmées : l’ARS n’obéit
qu’à une logique comptable. Au mépris
des réalités et des nécessités locales.
Au mépris des gens tout simplement !
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Alors que les députés à la solde du
Medef et des marchés financiers ont
voté le recul de l’âge du départ à la
retraite à 62 ans, le combat n’est pas
fini. Après l’Assemblée nationale, le
débat se poursuivra début octobre au
Sénat.
La droite ment ! Ce ne sont ni l’allon-
gement de l’espérance de vie, ni
l’évolution de la démographie qui
creusent le déficit, mais la faiblesse
des recettes (chômage, dettes patronales…) 
accentuée par les allègements des cotisations
sociales accordées aux entreprises : 25 mil-
liards d’euros par an qui ne servent pas à la 
relance de l’emploi, mais alimentent la crise et
les marchés financiers. L’hôte de l’Élysée avait
promis qu’il ne toucherait pas à la retraite à 60
ans, mais s’attaquerait aux marchés des capi-
taux ! Il fait l’inverse !
Devant l’injustice flagrante d’une telle réforme –
ce sont les salariés qui en supporteront les

conséquences – le combat ne peut
s’arrêter. Ce qui a été fait par la droi-
te peut être défait par l’ampleur du
mouvement populaire et la détermi-
nation de toutes les forces de gauche.
Les salariés sont unis. Ils ont besoin
d’un engagement sans faille en faveur
du maintien de la retraite à 60 ans à
taux plein et sans rallongement de la
durée de cotisation ! L’argent existe !
Taxer les revenus financiers à 9,9%

comme les salaires, rapporterait 30 milliards.
C’est l’engagement des élus communistes.
Les forces de gauche devraient porter ensemble
des engagements clairs et sans ambigüités sur
les services publics, l’emploi, l’éducation, la
santé, les retraites. C’est le défi que la gauche
doit relever en construisant une union populaire
pour satisfaire les besoins humains en prenant
l’argent là où il est, pour une société fraternelle,
solidaire et de partage au service du bien com-
mun. Tout dépend de vous.

Serge Lagauche
Groupe socialiste

UN SEUL HÔPITAL DANS LE VAL-DE-MARNE 
POUR LES URGENCES CHIRURGICALES DE NUIT ?

Liste “Une ville pour tous et chacun“
LE DÉFI QUE LA GAUCHE DOIT RELEVER !
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La rentrée scolaire est inquiétante,
mais le ministre affirme que tout
va bien. La suppression des postes
continue alors que la lutte contre
l’échec scolaire et la violence à
l’école nécessitent plus d’adultes
et plus d’éducation. 
Les effectifs des classes augmen-
tent alors qu’il faudrait une pédago-
gie différenciée pour combattre la
difficulté scolaire. Les enfants de
moins de 3 ans ne sont plus scolarisés
alors qu’il n’est plus à démontrer que la sco-
larisation précoce est bénéfique dans les 
milieux défavorisés.
On réduit le temps de formation des ensei-
gnants et les nouveaux arrivent devant leur
classe sans aucune formation théorique ou
pratique. La suppression des RASED est 
programmée alors que ces personnels accom-
pagnent les enfants en difficulté face aux 

apprentissages, ou en situation de
handicap. L’école manque de psy-
chologues, d’assistants sociaux,
d’infirmières, de médecins… tous
ces personnels au service des plus
en souffrance ou en diff iculté
d’adaptation au système scolaire ;
ce sont encore les plus fragiles qui
pâtissent de cette situation.
A Créteil, les dispositifs de “réussi-
te éducative”, mis en place à l’ini-
tiative de la Mission Ville pour sou-

tenir les enfants après l’école, sont remis en
cause tous les ans faute de moyens pérennes
de la part de l’État.
Ce pays n’a plus aucun grand dessein pour
son école. Le gouvernement sacrifie même le
service public de l’éducation. Les mesures qui
se succèdent n’ont qu’une logique financière 
à court terme, et les conséquences seront
lourdes et pour longtemps.

QUEL AVENIR POUR UN PAYS QUI ABANDONNE SON ÉCOLE !
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Alors que les députés à la solde du
Medef et des marchés financiers ont
voté le recul de l’âge du départ à la
retraite à 62 ans, le combat n’est pas
fini. Après l’Assemblée nationale, le
débat se poursuivra début octobre au
Sénat.
La droite ment ! Ce ne sont ni l’allon-
gement de l’espérance de vie, ni
l’évolution de la démographie qui
creusent le déficit, mais la faiblesse
des recettes (chômage, dettes patronales…) 
accentuée par les allègements des cotisations
sociales accordées aux entreprises : 25 mil-
liards d’euros par an qui ne servent pas à la 
relance de l’emploi, mais alimentent la crise et
les marchés financiers. L’hôte de l’Élysée avait
promis qu’il ne toucherait pas à la retraite à 60
ans, mais s’attaquerait aux marchés des capi-
taux ! Il fait l’inverse !
Devant l’injustice flagrante d’une telle réforme –
ce sont les salariés qui en supporteront les

conséquences – le combat ne peut
s’arrêter. Ce qui a été fait par la droi-
te peut être défait par l’ampleur du
mouvement populaire et la détermi-
nation de toutes les forces de gauche.
Les salariés sont unis. Ils ont besoin
d’un engagement sans faille en faveur
du maintien de la retraite à 60 ans à
taux plein et sans rallongement de la
durée de cotisation ! L’argent existe !
Taxer les revenus financiers à 9,9%

comme les salaires, rapporterait 30 milliards.
C’est l’engagement des élus communistes.
Les forces de gauche devraient porter ensemble
des engagements clairs et sans ambigüités sur
les services publics, l’emploi, l’éducation, la
santé, les retraites. C’est le défi que la gauche
doit relever en construisant une union populaire
pour satisfaire les besoins humains en prenant
l’argent là où il est, pour une société fraternelle,
solidaire et de partage au service du bien com-
mun. Tout dépend de vous.

LE DÉFI QUE LA GAUCHE DOIT RELEVER !

La rentrée scolaire est inquiétante,
mais le ministre affirme que tout
va bien. La suppression des postes
continue alors que la lutte contre
l’échec scolaire et la violence à
l’école nécessitent plus d’adultes
et plus d’éducation. 
Les effectifs des classes augmen-
tent alors qu’il faudrait une pédago-
gie différenciée pour combattre la
difficulté scolaire. Les enfants de
moins de 3 ans ne sont plus scolarisés
alors qu’il n’est plus à démontrer que la sco-
larisation précoce est bénéfique dans les 
milieux défavorisés.
On réduit le temps de formation des ensei-
gnants et les nouveaux arrivent devant leur
classe sans aucune formation théorique ou
pratique. La suppression des RASED est 
programmée alors que ces personnels accom-
pagnent les enfants en difficulté face aux 

apprentissages, ou en situation de
handicap. L’école manque de psy-
chologues, d’assistants sociaux,
d’infirmières, de médecins… tous
ces personnels au service des plus
en souffrance ou en diff iculté
d’adaptation au système scolaire ;
ce sont encore les plus fragiles qui
pâtissent de cette situation.
A Créteil, les dispositifs de “réussi-
te éducative”, mis en place à l’ini-
tiative de la Mission Ville pour sou-

tenir les enfants après l’école, sont remis en
cause tous les ans faute de moyens pérennes
de la part de l’État.
Ce pays n’a plus aucun grand dessein pour
son école. Le gouvernement sacrifie même le
service public de l’éducation. Les mesures qui
se succèdent n’ont qu’une logique financière 
à court terme, et les conséquences seront
lourdes et pour longtemps.

QUEL AVENIR POUR UN PAYS QUI ABANDONNE SON ÉCOLE !

Brigitte Jeanvoine
Groupe Société civile
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Jean-Jacques Porcheron
Président du groupe 

Communiste
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En cette rentrée 2010,
alors que la réforme du sys-
tème de retraite est le prin-
cipal sujet de préoccupa-
tion de nos concitoyens, le
groupe Agir Pour Créteil
souhaite contribuer au 
débat et rappeler les en-
jeux réels de cette réforme
importante et nécessaire.
• Les caisses de retraite
sont lourdement déséquili-
brées et cela va s’amplifier. Ce déficit
est financé par de la dette, c’est-à-dire
par nos enfants, ce qui est lâche, injuste
et économiquement suicidaire, comme
peuvent en témoigner les Grecs. Le ré-
équilibrage de ces caisses est incontour-
nable. 
• Le système par répartition que nous
connaissons, qui devra de plus en plus
être complété par d’autres modes de fi-
nancement des retraites, prévoit que ce
sont les actifs qui payent pour les retrai-
tés, ce qui le rend dépendant des évolu-
tions démographiques. Aussi, pour éviter
de diminuer les pensions ou d’augmenter
les cotisations, l’allongement de la durée
de cotisation reste le meilleur choix, sur-
tout dans un contexte où la santé des
sexagénaires s’améliore d’année en an-
née. C’est ce qu’ont fait tous nos voisins. 
• Le gouvernement œuvre dans l’intérêt
des Français et dans un souci d’équité,
par exemple en harmonisant les taux de
cotisation du secteur public sur celui du
privé, en prenant en compte la pénibilité
du travail et les carrières longues, ou en-
core en augmentant le nombre maximal
de trimestres de chômage non indemnisé
en début de carrière pour les jeunes en si-
tuation précaire. Les mesures proposées
visent aussi à améliorer la situation des
femmes, notamment en prenant en comp-
te les indemnités de congés maternité
dans le calcul des retraites. 
Un combat dogmatique et archaïque
De son côté, la gauche se fourvoie en 
tentant de défendre l’erreur historique de

François Mitterrand. Non,
nous n’en serions pas là au-
jourd’hui si, à une époque
où nos voisins amorçaient
de courageuses réformes
structurel les, la gauche
n’avait pas, par pure déma-
gogie électoraliste, abaissé
l’âge de la retraite à 60 ans,
puis imposé le système 
désastreux des 35 heures. 
Il convient de rappeler que 

la plupart des caciques du Parti Socia-
liste, de Mme Aubry à M. Strauss-Kahn,
en passant par Mme Royal, M. Hollande,
M. Lang, M. Colomb, ou encore M. Bianco,
ont tous fait partie des gouvernements
de F. Mitterrand et sont donc corespon-
sables de la situation actuelle. Leurs in-
terventions publiques récentes, aussi
agressives que bouffonnes, sont donc
bien mal venues et gagneraient à être
plus constructives. Ce combat dogma-
tique et archaïque nous a d’ailleurs valu
de nombreuses railleries dans la presse
internationale.
Plus grave encore, le PS ne propose au-
cune mesure qui permette de rééquili-
brer réellement les régimes de retraite.
Au contraire, dans un nouvel accès de
fièvre électoraliste, il ment aux Français
en leur faisant croire que l’on peut
conserver l’âge d’ouverture des droits à
60 ans, tout en distribuant encore de
nouveaux bonus. Contrairement à ce
qu’il prétend, aucune taxe sur les banques
ou autre stock-options ne pourra abon-
der les caisses de retraite à hauteur
des dizaines de milliards d’euros néces-
saires par an, sans parler des consé-
quences désastreuses sur l’emploi si un
tel plan devait être mis en œuvre. 
Nos enfants étant déjà endettés par les
erreurs de la gauche, qui celle-ci pense-t-
elle faire payer ? Nos petits-enfants ?
Nos arrière-petits-enfants ? 

Venez réagir et à débattre sur notre blog
www.agirpourcreteil.com
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Que ce soit dans le cadre du débat sur
la réforme des retraites ou dans celui
relatif à la dépendance, l’allongement
de la durée de la vie est analysé unique-
ment sous un angle purement comp-
table et utilitaire : les retraités, les per-
sonnes âgées, cela coûte cher !!!
Sur mission parlementaire relative à la
prise en charge des personnes âgées
dépendantes, Madame la Rapporteure
a rendu ses conclusions sous forme de 17 proposi-
tions dont 2 méritent une attention particulière.
Premièrement, ce qui devait constituer une nouvel-
le branche de la protection sociale appelée le cin-
quième risque s’est transformée en une obligation
de souscrire dès 50 ans une assurance privée per-
te d’autonomie !
Deuxièmement, le bénéfice de l’APA (Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie) ne serait accordé qu’aux
personnes les plus dépendantes classées de 1 à 3
selon la grille AGGIR : seraient donc exclus les bénéfi-
ciaires actuels de l’APA classés GIR4.
Nous constatons l’abandon total par le gouverne-

ment du financement solidaire de la
dépendance pourtant énoncé dans le
cadre du plan Solidarité GRAND–ÂGE
(2006-2012) !
Aucune mesure  n’est énoncée concer-
nant notamment l’amélioration de l’es-
pace dans les logements existants et à
venir, l’implantation de dispensaires
ou d’hôpitaux de proximité, d’actions
contre les problèmes de solitude et

d’isolement, d’amélioration des transports, per-
mettant le maintien à domicile dans les meilleures
conditions possibles.
De toutes ces mesures, il manque la dimension hu-
maine, celle de la place que nos Aînés sont en droit
de revendiquer dans la société dans laquelle ils ont
travaillé, élevé leurs enfants, aidé leurs petits-en-
fants et dont la collectivité leur doit de vivre digne-
ment : cette dimension humaine n’a pas de prix ni
de coût, elle fait partie de notre patrimoine humain
et culturel.
Pour nous contacter : Elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

Cet été, Nicolas Sarkozy, suivi 
par tout son gouvernement, s’en
est pris aux Roms, aux gens du
voyage et aux “français-es d'origi-
ne étrangère”.
Prétendant lutter contre la délin-
quance, il a commencé par brandir
la menace de la déchéance de na-
tionalité à l’égard de personnes
identifiées par leur origine et non
par leurs actes. Puis, la circulaire
honteuse relative aux expulsions de camps,
signée par le directeur de cabinet de Brice
Hortefeux, visant explicitement les Roms, a
montré que le gouvernement avait franchi
une ligne rouge : ce qu’Eva Joly a dénoncé
comme un racisme d’État. 
Nicolas Sarkozy a été élu pour être le Prési-
dent de tous les Français-es. Il est le garant
des droits fondamentaux de notre démocra-
tie et des engagements internationaux de la

France. En agissant ainsi, non seule-
ment il bafoue les principes fondamen-
taux de la République et rompt avec 
les responsabilités liées à sa fonction,
mais il vise aussi à faire diversion, dans
un contexte de crise et de mobilisation
sociale.
Ses déclarations, aux relents nauséa-
bonds, ont créé la méfiance et la colère
vis-à-vis de la France en Europe et dans
le monde. Et pour tout dire, elles nous

font honte !
Nous nous élevons avec vigueur contre cette
vision de la politique. C’est pourquoi les 
élu-es Europe Écologie - Les Verts sont enga-
gé-es avec les partis de gauche, les associa-
tions, les citoyens mobilisés pour la liberté,
l’égalité, la fraternité entre les Français-es et
entre les peuples, contre l’amalgame entre
délinquance et immigration, contre le rejet
des étrangers, contre le racisme d’État !

RACISME D’ÉTAT
Liste “Créteil a besoin des Verts“

L’AVENIR DE NOS AÎNÉS

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“

RETRAITE, UNE RÉFORME NÉCESSAIRE ET ÉQUITABLE
Liste “Agir pour Créteil”
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Que ce soit dans le cadre du débat sur
la réforme des retraites ou dans celui
relatif à la dépendance, l’allongement
de la durée de la vie est analysé unique-
ment sous un angle purement comp-
table et utilitaire : les retraités, les per-
sonnes âgées, cela coûte cher !!!
Sur mission parlementaire relative à la
prise en charge des personnes âgées
dépendantes, Madame la Rapporteure
a rendu ses conclusions sous forme de 17 proposi-
tions dont 2 méritent une attention particulière.
Premièrement, ce qui devait constituer une nouvel-
le branche de la protection sociale appelée le cin-
quième risque s’est transformée en une obligation
de souscrire dès 50 ans une assurance privée per-
te d’autonomie !
Deuxièmement, le bénéfice de l’APA (Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie) ne serait accordé qu’aux
personnes les plus dépendantes classées de 1 à 3
selon la grille AGGIR : seraient donc exclus les bénéfi-
ciaires actuels de l’APA classés GIR4.
Nous constatons l’abandon total par le gouverne-

ment du financement solidaire de la
dépendance pourtant énoncé dans le
cadre du plan Solidarité GRAND–ÂGE
(2006-2012) !
Aucune mesure  n’est énoncée concer-
nant notamment l’amélioration de l’es-
pace dans les logements existants et à
venir, l’implantation de dispensaires
ou d’hôpitaux de proximité, d’actions
contre les problèmes de solitude et

d’isolement, d’amélioration des transports, per-
mettant le maintien à domicile dans les meilleures
conditions possibles.
De toutes ces mesures, il manque la dimension hu-
maine, celle de la place que nos Aînés sont en droit
de revendiquer dans la société dans laquelle ils ont
travaillé, élevé leurs enfants, aidé leurs petits-en-
fants et dont la collectivité leur doit de vivre digne-
ment : cette dimension humaine n’a pas de prix ni
de coût, elle fait partie de notre patrimoine humain
et culturel.
Pour nous contacter : Elus.modem@ville-creteil.fr
www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Cet été, Nicolas Sarkozy, suivi 
par tout son gouvernement, s’en
est pris aux Roms, aux gens du
voyage et aux “français-es d'origi-
ne étrangère”.
Prétendant lutter contre la délin-
quance, il a commencé par brandir
la menace de la déchéance de na-
tionalité à l’égard de personnes
identifiées par leur origine et non
par leurs actes. Puis, la circulaire
honteuse relative aux expulsions de camps,
signée par le directeur de cabinet de Brice
Hortefeux, visant explicitement les Roms, a
montré que le gouvernement avait franchi
une ligne rouge : ce qu’Eva Joly a dénoncé
comme un racisme d’État. 
Nicolas Sarkozy a été élu pour être le Prési-
dent de tous les Français-es. Il est le garant
des droits fondamentaux de notre démocra-
tie et des engagements internationaux de la

France. En agissant ainsi, non seule-
ment il bafoue les principes fondamen-
taux de la République et rompt avec 
les responsabilités liées à sa fonction,
mais il vise aussi à faire diversion, dans
un contexte de crise et de mobilisation
sociale.
Ses déclarations, aux relents nauséa-
bonds, ont créé la méfiance et la colère
vis-à-vis de la France en Europe et dans
le monde. Et pour tout dire, elles nous

font honte !
Nous nous élevons avec vigueur contre cette
vision de la politique. C’est pourquoi les 
élu-es Europe Écologie - Les Verts sont enga-
gé-es avec les partis de gauche, les associa-
tions, les citoyens mobilisés pour la liberté,
l’égalité, la fraternité entre les Français-es et
entre les peuples, contre l’amalgame entre
délinquance et immigration, contre le rejet
des étrangers, contre le racisme d’État !

Catherine De Luca
Groupe Les Verts

RACISME D’ÉTAT
Liste “Créteil a besoin des Verts“

L’AVENIR DE NOS AÎNÉS

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil“
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Cinémas
Cinémas du Palais
Centre commercial du Palais
Répondeur : 08 92 68 91 23=Internet : www.lepalais.com

A R M A N D - B A D É YA N

Du 6 au 12 octobre
w En promenade [courts mé-
trages à partir de 18 mois]
w Yo, También d’Alvaro Pastor
et Antonio Naharro (vo)
w Des Hommes et des Dieux 
de Xavier Beauvois
w Un homme qui crie
de Mahamat Saleh Haroun
w Benda Bilili de Renaud Barret
et Florent de La Tullaye (vo)
w Entre nos mains 
de Mariana Otero 
w Vous allez rencontrer un bel 
et sombre inconnu
de Woody Allen (vo)

Du 13 au 19 
w Illégal 
d’Olivier Masset-Depasse
w Un homme qui crie 
de Mahamat Saleh Haroun
w Entre nos mains
de Mariana Otero 
wVous allez rencontrer un bel 
et sombre inconnu
de Woody Allen (vo)
w Sans queue ni tête
de Jeanne Labrune 

Du 20 au 26 
w Moi, moche et méchant de
Pierre Coffin et Chris Renaud
[à partir de 5/6 ans]
w Illégal
d’Olivier Masset-Depasse
w Entre nos mains 
de Mariana Otero 
w Vous allez rencontrer un bel 

et sombre inconnu 
de Woody Allen (vo)
w Sans queue ni tête 
de Jeanne Labrune 
wBiutiful d’Alejandro Gonzalez
Inarritu (vo)

Du 27 octobre 
au 2 novembre

w Moi, moche et méchant 
de Pierre Coffin et Chris 
Renaud [à partir de 5/6 ans]
w Illégal 
d’Olivier Masset-Depasse
w Entre nos mains 
de Mariana Otero 
wBiutiful d’Alejandro Gonzalez
Inarritu (vo)

Evènements
Mon premier-ciné 
nDimanche 10 octobre à 10h15 :
En promenade. Remise
du diplôme du “Petit Ciné-
phile”. Tarif unique de 3 €.
Ciné-rencontres
n Jeudi 7 octobre à 20h :  
Yo, También. Organisé en par-
tenariat avec différentes asso-
ciations sur le thème “L’inté-
gration du handicap ?”
n Mercredi 13 octobre à 20h :
Illégal. Organisé et présenté
en partenariat avec l’associa-
tion Migreurop.
n Lundi 18 octobre à 20h :
Entre nos mains, 
en présence de la réalisatrice
Mariana Otero.

Du 6 au 12
w Le Bruit des glaçons 
de Bertrand Blier : mer 18h30,
ven 21h, sam 16h30, dim 21h,
lun 14h30.
w Le Café du pont 
de Manuel Poirier : 
ven 14h30, sam 18h30, 
dim 14h30, lun 18h30, 
mar 21h.
w A 5 heures de Paris
de Léon Prudovsky (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, sam 21h,
dim 18h30, lun 21h, mar 18h30.
w L’Apprenti Sorcier 
de Jon Turteltaub [vf, à partir
de 9 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 16h30.

Du 13 au 19 
w Solutions locales 
pour un désordre global
de Coline Serreau : mer 21h,
sam 18h30, dim 14h30, 
lun 14h30, mar 20h30 
(suivi d’un débat).
w Submarino 
de Thomas Vintenberg (vo) :
mer 18h30, ven 19h, sam 21h,
dim 19h, lun 21h, mar 19h.
w Taking Off 
de Milos Forman (vo) : 
ven 16h et 21h, sam 16h30,
dim 21h, lun 19h. 
w Les Vacances de monsieur Hulot
de Jacques Tati [à partir 
de 6 ans] : mer 14h30, 
sam 14h30, dim 17h.

Du 20 au 26 
w Ces amours-là 
de Claude Lelouch : 
ven 14h30 et 21h, sam 16h30,
dim 14h30, lun 14h30, 
mar 21h. 
w Soldat de papier
d’Alexei German Jr (vo) : 
mer 18h30, sam 21h, dim 19h,
lun 21h, mar 18h30. 
w La Bocca del Luppo 
de Petro Marcello (vo) : 
mer 21h, ven 19h, sam 19h,
dim 21h, lun 19h.
w Rouge comme le ciel
de Christiano Bortone 
[vo, à partir de 8 ans] : 
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 17h, mar 14h30.

Du 27 octobre 
au 2 novembre 

w Le Dernier Été de la Boyita 
de Julia Solomonoff (vo) :
jeu 14h30, ven 18h30, 
sam 18h, dim 21h, lun 18h30,
mar 21h.
w Lost Persons Area 
de Caroline Strubbe (vo) : 
mar 18h30, ven 21h, sam 16h,
dim 18h, lun 21h. 
w Pauline et François
de Renaud Fely : mer 21h, 
ven 14h30, sam 21h, dim
14h30, lun 16h30, mar 14h30.
w En promenade
[courts métrages d’animation] :
mer 14h30, ven 10h30, 
sam 14h30, dim 16h30, 
lun 14h30, mar 10h30.

Cinéma La Lucarne
MJC du Mont-Mesly
Répondeur : 01 43 77 58 60 =Internet : www.cscreberioux.com

Pauline et François de Renaud Fely 

Yo, También d’Alvaro Pastor et Antonio Naharro 

P R O G R A M M A T I O N D U M O I S D ’ O C T O B R E
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