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MATCH D’IMPROVISATION
Un match d’improvisation
littéraire se tiendra le di-
manche 21 novembre à 16h
au Théâtre des Coteaux-du-
Sud. Deux équipes concur-
rentes écrivent en direct
à partir de consignes don-
nées par le maître de céré-
monie. Le public vote et

propose des mots, répliques
ou phrases qui seront repris
dans les contraintes d’écri-
ture. Participation : 8 €
et 6 €. Réservations au
01 43 77 71 95/theatre-
coteauxsud@wanadoo.fr.
Ceux qui souhaitent entrer
dans l’arène peuvent suivre
l’atelier d’écriture improvi-

sée le lundi 15 novembre
(20h15-22h45). Participa-
tion : 25 € la séance + 
15 € (adhésion). Rensei-
gnements au 06 03 08 30
49. Vidéos des matchs
précédents sur
www.portelune.com
Dimanche 21 novembre, 
Théâtre des Coteaux-du-Sud.

CÉLÉBRER SAINTE CÉCILE 

En l’honneur de sainte 
Cécile, patronne des musi-
ciens, l’orchestre d’harmo-
nie de la Musique de Créteil
donnera deux concerts en
l’église Saint-Christophe,
le vendredi 3 décembre à
20h30 et le dimanche 5
décembre à 15h. Pièce
folklorique chinoise, mu-
sique coloniale espagno-
le, musique des îles de la
mer Adriatique, sans ou-
bl ier des œuvres clas-
siques (Franz von Suppé,
Shostakovich…) vous fe-
ront voyager à travers le
monde. Entrée libre. Tous
renseignements auprès
de M. Guinan au 01 43 89
59 20/06 63 45 71 71.
Concerts les 3 et 5 décembre
en l’église Saint-Christophe.

POINT INFO BÉNÉVOLAT 

Le Pib (Point information
bénévolat) recherche des
bénévoles pour les asso-
ciations cristoliennes de
tout type (culturelles, cari-
tatives, humanitaires…).
Toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues.
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P our accompagner les lycéens et in-
former leurs parents, face à la diver-

sité des métiers et à la multitude des
formations proposées, l’Université Paris-
Est Créteil (Upec) organise deux rendez-
vous : “Le petit déjeuner de l’orientation”
(destiné aux parents d’élèves de termi-
nales) a lieu le 20 novembre de 9h à 13h
(Centre multidisciplinaire, 61, av. du Gal-
de-Gaulle). Inscriptions en ligne ou par
courriel (scuio-ip@u-pec.fr). “La nuit de
l’orientation” (parents et jeunes) a lieu le
1er décembre, de 17h à 20h30 (bâtiment
des Sciences économiques, mail des
Mèches). 
Une information spécifique pour les étu-
diants en situation de handicap sera éga-
lement proposée.�
Programme sur le site www.u-pec.fr ru-
brique Lycéens. Contact auprès de Béné-
dicte Ray (01 45 17 44 95). 

“Ê tre bien dans sa
peau pour mieux 

appréhender le quotidien
et le monde du travail”
est l’objectif du stage gra-
tuit de “Danse-relaxation
et montage de projets”
que propose l’association
SAID (06 87 64 34 96)
aux femmes de plus de 18
ans, bénéficiaires des mi-

nima sociaux, en recherche d’emploi et/ou en reconversion professionnelle, au rythme
d’un après-midi par semaine (jusqu’à fin décembre). Au terme de ces séances, les parti-
cipantes pourront être accompagnées dans leurs projets et bénéficier d’une petite aide
financière au démarrage. Inscriptions auprès des structures partenaires accueillant
les stages : MPT des Bleuets (01 42 07 41 46), le lundi ; Maison de la Solidarité 
(01 49 80 11 47/01 43 77 62 73), le mardi ; Petits-Prés-Sablières (01 42 07 01 38),
le jeudi ; association Elles Aussi/Kennedy (06 14 61 51 89), le vendredi.

As s o c i a t i o n  SA ID

Deux 
rendez-vous 

pour 
s’orienter

Un i v e r s i t é  P a r i s - E s t  C r é t e i l

Danser pour avancer
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Que vous soyez jeune ou
plus âgé, que vous ayez à
consacrer une heure par
semaine ou davantage,
des compétences tech-
niques ou simplement 
l’envie de partager votre
dynamisme et votre convi-
vialité, n’hésitez pas à
Contacter le Pib 
au 01 43 39 68 29.

À VOS TALENTS ! 

En prévision du Marché de
Noël, qui aura lieu du 16
au 26 décembre, place
Henri-Dunant, la Compa-
gnie des Mistons cherche
des bénévoles et sta-
giaires d’école pour parti-
ciper à la réalisation des
décors (contacter Caroline
Révillion au 06 62 89 90
79). La Cie recherche aus-
si des groupes, associa-
tions et artistes amateurs
qui souhaiteraient propo-
ser une animation pendant
le Marché de Noël (contacts
au 06 60 28 62 58/01 48
98 39 38). Mail :
lesmistons@wanadoo.fr
Préparer le Marché de Noël 
avec Les Mistons.

CORPS ET VOIX
Pour être bien dans son
corps et dans sa voix, re-
joignez l’atelier “Corps et

Voix” dirigé, un dimanche
par mois, par Marie-Claire
Davy à la MJC Village, pour
“un tissage et métissage
des voix par la parole, le
chant et le mouvement”.
Prochains rendez-vous les
21 novembre et 19 dé-
cembre. Tarif : 40 € pour
la journée (10h30-17h30).
Inscriptions et renseigne-
ments au 01 45 82 10 88/
06 40 60 80 25.
Les 21 novembre et 19 
décembre à la MJC Village.

DE L’OBJET AU PORTRAIT 

Sonia Blin animera à la
MJC Club un stage “Initia-
tion à la prise de vue en lu-
mière naturelle/De l’objet
au portrait”. Au program-
me : cadrage des images,
gestion des lumières, créa-
tion d’ambiances en lu-
mière naturelle. Appareils
numériques seulement.
C’est le dimanche 21 no-
vembre, de 14h à 17h. Ta-
rifs : 40 €et 27 €(adhérents
MJC). Renseignements et
inscriptions (avant le 16 no-
vembre, nombre de places
limité) au 01 48 99 75 40.
Stage photo à la MJC Club
le dimanche 21 novembre.
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F e s t i v a l  

P our sa dixième édition, le festival Ça conte ! s’invite
dans plusieurs quartiers de la ville. Spectacles, 

scène ouverte, contes à domicile… Du 26 novembre 
au 15 décembre, il y en aura pour toutes les oreilles, les
grandes comme les petites ! Organisé par la MJC Village,
MJC Club, centre Petits-Prés-Sablières et médiathèques.

Vendredi 26 novembre
à 18h30 [MJC Club/
01 48 99 75 40]
Soirée d’ouverture :
apéro-contes 
[tout public]. 

Samedi 27 novembre à 16h
[bibliothèque-discothèque/01 43 77 51 61] 
Gob-Gobe, contes de gourmandise avec Florence Férin
[à partir de 5 ans].
Mercredi 1er décembre à 15h [Biblibleuets/01 48 99 60 87] 
Delphine Nolly [à partir de 7 ans].
Samedi 4 décembre à 16h
[centre Petits-Prés-Sablières/01 42 07 01 38] 
Scène ouverte aux conteurs et slameurs amateurs, 
animée par Ludovic Souliman [à partir de 10 ans].
Dimanche 5 décembre à 11h [MJC Village/01 48 99 38 03]
Oxymoron, spectacle jeune public [à partir de 5 ans]
avec Luc Devèze et Thierry Mouton à l’accordéon.
Mercredi 8 décembre à 10h
[bibliothèque Village/01 42 07 04 07]
Valentine et les Pirates par la Compagnie X arts 
[à partir de 3 ans].
Samedi 11 décembre à 20h [MJC Village/01 48 99 38 03] 
Clôture du festival : feux d’artifices de contes pour 
petites et grandes oreilles.
Durant tout le festival
“Ça conte à domicile” avec Guillaume Alix, 
Catherine Gendrin, Didier Nana, Albert Sandoz.

Ça conte ! 

Thierry Mouton

Catherine Gendrin

Albert Sandoz
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LES MARDIS DU PIJ
Violences conjugales, psy-
chologiques, scolaires, ur-
baines, incivilités, viols…
Tel sera le thème traité
lors de la prochaine soirée-
débat du Pij (Point Informa-
tion Jeunesse). Après avoir
déterminé les contours de
ces infractions, maîtres 
Diane Maccagno et Laurent
Brien, avocats au barreau
de Paris, aborderont les
réponses procédurales,
tant du point de vue de
l’auteur de l’infraction que
de celui de la victime. Agir
pour se défendre, prévenir,
éviter la récidive. Rendez-
vous le mardi 9 novembre
à 19h au centre sportif An-
dré-Dassibat, 7, rue Fran-
çois-Mauriac. Entrée libre.
Plus de renseignements
au 01 48 98 58 10. 
Débat sur les violences
le mardi 9 novembre. 

OUVRE LES YEUX 

C’est le nom de l’exposi-
tion réalisée par le conseil
général, accompagnant le
dernier ouvrage de Claire
Dé. Une exposition photo-
graphique et plastique in-
vitant à jouer avec les
formes et les couleurs
pour s’interroger avec hu-
mour et poésie sur les
choses de la vie et offrir
une lecture singulière du
monde. À partir de 3 ans.
Du 5 novembre au 7 dé-

cembre à Biblimesly 
(01 43 39 45 18).
Exposition à Biblimesly 
jusqu’au 7 décembre.

À LA HAYE-AUX-MOINES 

Du nouveau à la MPT de
La Haye-au-Moines avec
l’ouverture d’un cours de
zumbadance (latin’trai-
ning), le mercredi de 18h
à 19h. Tous les mardis,
un atelier théâtre a lieu 
de 17h15 à 18h15 (8-10
ans) et de 18h15 à 19h30
(ados). Par ailleurs, il est
encore possible de s’ins-
crire dans de nombreux
ateliers (cirque, batterie,
violon, chant, couture,
danse-portage…). N’hési-
tez pas à venir faire des
essais ou vous renseigner
sur les horaires dispo-
nibles ! Tous renseigne-
ments au 01 48 99 10 78.
Zumbadance et autres 
ateliers à la MPT.

LOTO DES CH’TIS
La saison des lotos a com-
mencé. Ne manquez pas
celui, géant, de l’Amicale
des Ch’tis de Créteil qui
se tiendra le dimanche 5
décembre à 14h, à la sal-
le des fêtes, 7, avenue
Georges-Duhamel. Jeux,
électro-ménager, spéciali-
tés du Nord… de nom-
breux lots sont à gagner.
Entrée libre, carton à 3 €.
Tous renseignements au

La ville
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P our sa première
“Carte blanche”

de l’année, Pascal
Paumier invite le Stu-
dio AXLR pour un grand
concert pluriculturel,
le vendredi 19 no-
vembre au Club de
Créteil (01 48 99 75
40). Au programme :
Séverine Clair (varié-
tés franco-latino),
Jam’ssa (rock/blues)
Vagabon’ & Bouddha
Sticks (reggae soul),
Le Bal des trépassés
(chanson française),
Élisée Martial (hip-hop

gospel). Une soirée qui salue le partenariat engagé avec le
Studio AXLR, créé tout récemment à Créteil pour accom-
pagner les groupes dans leur création musicale. 
Le Studio, en particulier, intègre l’enregistrement multi-
piste avec l’utilisation de la MAO dès l’étape de répéti-
tion. Tout contact auprès de Raphaël (06 64 09 89 40) ou
sur www.studioaxlr.com. La soirée commencera à
20h30. Une restauration (gourmande et exotique) sera
assurée par Makango (www.makango.com). Entrée : 5 €.

Au  C l u b  d e  C r é t e i l

A nimation musicale et folklorique, menu gourmet et
gourmand, un grand moment festif et convivial vous

attend le samedi 27 novembre où, à partir de 20h, le tra-
ditionnel Banquet des Bretons vous accueille à la salle
des fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel. Participation :
30 €, 27 € (adhérents), 17 € (enfants). Réservations
en composant le 01 48 98 40 39.

An ima t i o n

Banquet des Bretons
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01 64 95 76 84 ou par
mail : jean-claude.
chavignaud@laposte.net
Le dimanche 5 décembre, 
salle Georges-Duhamel.

BOURSE AUX JOUETS 

Comme tous les ans, l’as-
sociation ERF 113, située
113 rue du Général-Le-
clerc, organise dans ses
locaux, une bourse aux
jouets qui aura lieu le sa-
medi 20 novembre, de 14h
à 18h30. Les inscriptions
se font sur place ou par té-
léphone au 01 48 98 98
70, jusqu’au 15 novembre
inclus, les lundis et jeudis
de 10h à 16h.
Le samedi 20 novembre,
ERF 113.

CLAUDIO MONTEVERDI 

C’est Monteverdi (1567-
1643), “l’homme par qui
tout est arrivé”, qui sera
l’objet de la prochaine
conférence Musique ani-
mée par Françoise Viet
Bernadat, le samedi 13
novembre à 16h30 à la
MJC Village (01 48 99 38
03). Façonné par la Re-
naissance qui l’a vu naître,
nourri par la musique des
grands il lustrateurs de
l’âge d’or de la polypho-

nie, il va épurer celle-ci,
poser les bases de l’har-
monie classique et donner
toute son importance à
l’accompagnement de la
mélodie. Tarifs : 6 € et 4 €
(adhérents MJC).
Le samedi 13 novembre 
à la MJC Village.

ODYSSÉE ART
L’association Odyssée Art
propose des cours pour
adultes et enfants. Pour
les adultes : gym silhouet-
te, danse, stretching, le
lundi de 10h30 à 12h. Pour
les jeunes à partir de 12
ans : danse hip-hop/jazz,
le jeudi de 18h à 19h30.
Pour les enfants à partir
de 7 ans (deux niveaux) :
guitare, initiation musica-
le et chant, le jeudi de 18h
à 20h. Renseignements :
01 48 98 37 89/
odyssee_art@yahoo.fr
Cours de gym, danse 
et musique.

 e
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Noël des enfants de demandeurs d’emploi

U ne intervenante extérieure vient monter un spec-
tacle dans une prison de femmes. Au gré des répéti-

tions et des pauses, la parole surgit dans le groupe. Les
conflits se nouent. Que va-t-il advenir ? Découvrez-le lors
des représentations de Misterioso-119, pièce de Koffi
Kwahulé, montée par la compagnie Scén’Art, les vendre-
di 26 et samedi 27 novembre à 20h30, le dimanche 28
novembre à 16h, à l’Atelier-Théâtre Casalis, 89, avenue
du Docteur-Paul-Casalis. Réservation obligatoire
(nombre de places limité) au 06 17 14 22 25. Prix des
places : 8 € et 5 € (tarif réduit).

Thé â t r e

Mystère en prison

Conditions requises
n Disposer d’un domicile stable sur la
commune.
n Avoir des enfants à charge de moins
de 14 ans.
n Être inscrit au Pôle emploi au mois
d’octobre 2010.
n Avoir des ressources familiales,
loyer déduit, inférieures à :
- 1112 €/mois pour 1 ou 2 enfants ;
- 1229 €/mois pour 3 ou 4 enfants ;
- 1324 €/mois pour 5 enfants et plus.
La demande doit être déposée à l’hô-
tel de ville (guichets 8-9) ou dans l’un
des relais-mairie, du 15 novembre au
3 décembre. 

Pièces à fournir
n Livret de famille.
n Avis de situation ou avis de paiement
du Pôle emploi pour le mois d’octobre
2010.
n Justificatifs de revenus du conjoint
et de tout autre revenu éventuel.
n Attestation récente de la caisse d’allo-
cations familiales.
n Quittance de loyer (ou échéancier de
crédit immobilier pour les propriétaires).
n Avis d’imposition ou de non-impo-
sition sur le revenu 2009.
Montant de l’aide 
35 € versés sous forme de chèques
d’accompagnement personnalisé.

Comme chaque année, le Centre communal d’action sociale a décidé 
d’apporter sa contribution au Noël des enfants de demandeurs d’emploi.
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TÉLÉTHON 2010 

Plusieurs associations cris-
toliennes se mobilisent
pour l’édition 2010 du Télé-
thon. Rendez-vous le ven-
dredi 3 décembre de 14h à
20h et le samedi 4 de 10h
à 20h à Créteil Soleil pour
déposer vos dons auprès

de leurs stands et participer
aux diverses animations.
Les Pompiers de Créteil ten-
teront de battre le record de
montée de corde !
Renseignements au 
01 42 07 93 61.
Samedi 4 décembre 
à Créteil Soleil.

À VOS OBJECTIFS ! 
Le centre Madeleine-Re-
bérioux invite les photo-
graphes amateurs à
participer à l’exposition
qui sera présentée au

centre, du 24 janvier au
21 février 2011, sur le 
thème : “Abstraction urbai-
ne/Voir la ville autrement”.
Tous ceux qui souhaitent y
participer (photographes
non professionnels, âgés
de plus de 18 ans, résidant
en Val-de-Marne), doivent
envoyer leurs photos (5
maximum), avant le 29 no-
vembre, par mail ou par
courrier. Les clichés doi-
vent être accompagnés
d’un texte (narratif, poé-
tique ou explicatif). Après

sélection, les photos, d’un
format minimum de 40 x
30 cm et déjà encadrées,
seront à déposer avant le
14 janvier 2011. Centre
Madeleine-Rebérioux, 27,
av. François-Mitterrand, 
tél. : 01 41 94 18 15. Mail :
contact@cscreberioux.com
Appel à candidatures 
pour exposition photo.

SOIRÉE ESPACE 

La prochaine soirée Espa-
ce aura lieu le vendredi 19
novembre, de 19h à 21h. Il
y sera question de “La ville
en devenir”, une réflexion
à partir d’initiatives ci-
toyennes (Sel, Échanges
de savoir, Amap) sur nos
modes de consommation,
de déplacement, utilisa-
tion de l’énergie… Une soi-
rée animée par Pascal dans
l’atelier de Carline, 26, es-
planade des Abymes. Com-
me d’habitude, petits plats
préparés sans oublier as-
siette et verre (pour ne pas
gaspiller des assiettes 
en carton…) sont bienve-
nus. Tous renseignements
auprès de Marie-Thérèse 
Esneault (06 76 00 23 68).
Le vendredi 19 novembre
dans l’atelier de Carline.

LE CAFÉ DES ENFANTS 
À l’heure où les images
deviennent de plus en plus
sophistiquées, à la limite
du virtuel, le Café des en-
fants propose, chaque

La ville
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L e service de la média-
thèque de l’hôpital Albert-

Chenevier, en collaboration
avec celui de l’animation so-
cioculturelle, propose une
“Carte blanche” dédiée aux
Tziganes. Au programme :
deux expositions photo, du 8
au 19 novembre : “Tziganes”
et “Les Roms de Montreuil”
de Matéo Maximoff. Le mer-
credi 17 novembre, Martial
Bonnerue donnera à 14h30 une conférence sur “L’histoire des gens du voyage”, suivie
à 15h30 du spectacle Le Peuple de la nuit par la conteuse Nouka Maximoff. Enfin, jeudi
18 novembre, concert exceptionnel de l’orchestre Balkart Band, à 15h. Entrée libre.
Tous renseignements au 01 49 81 31 49 ou 01 49 81 31 31, poste 18 188. 

Le monde des Tziganes

À  l ’ h ô p i t a l  C h e n e v i e r

D ans quel quartier de Paris trouve-t-on marché africain, tissus chatoyants, bou-
tiques à cheveux ? À Château-Rouge bien sûr ! Château-Rouge, nouvelle créa-

tion de Chantal Loïal, croque avec réalisme, humour et tendresse la pluriethnie du
18e arrondissement. Les danseuses de la Cie Difé Kako s’expriment dans un mélange
chorégraphique où danses africaine, caribéenne, ragga, house et danse contemporai-
ne s’affrontent et cohabitent dans une harmonie surprenante. C’est le dimanche 28
novembre à 15h au Club de Créteil. Tarifs : 7 € et 5 € (tarif réduit). 
Renseignements et réservations auprès de la Cie au 01 45 84 50 66. 
Mail : cie.difekako@gmail.com. Internet : www.difekako.com

Harmonies du métissage

Compa g n i e  D i f é  K a k o
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mois aux 5-10 ans, un lieu
ludique et plein de poésie
où le rien et presque rien
deviennent un monde…
Invité d’honneur de la pro-
chaine séance, le samedi
20 novembre à 16h (à l’Ate-
lier-Théâtre Casalis), le
conteur Vincent Comte qui
fera découvrir, aux enfants,
le hang, instrument musical
encore peu connu. Tarif :
4,50 € (goûter offert). Ins-
criptions au 01 42 54 01
67/monikarusz@wanadoo.fr
Le samedi 20 novembre 
à l’Atelier-Théâtre.

SYNESTHÉSIE 

C’est le nom de l’exposi-
tion de Mohamed Touré
qui nous propose son tra-
vail pictural sur la synes-
thésie sous la forme d’un
scénario d’images et de
couleurs. À découvrir à 

la MJC Village, 57, rue du 
Général-Leclerc (tél. : 01 48
99 38 03), du 8 au 27 no-
vembre. Vernissage le ven-
dredi 12 novembre à 19h.
Exposition en novembre 
à la MJC Village.

DANSES ET PERCUSSIONS 

La Cie Difé Kako propose
deux stages à MJC Club,
le dimanche 28 novembre.
De 10h à 13h, Chantal
Loïal, accompagnée de
musiciens “live”, animera
un stage de danses afro-
antillaises (tous niveaux,
à partir de 14 ans). Tarifs :
20 € et 15 € (adhérents
MJC Club et Difé Kako).
De 11h à 13h, Anildo Silva,
originaire du Cap Vert, per-
cussionniste des tournées
de Césaria Évora, Guem…
animera un stage de per-
cussions (tous niveaux)
pour uneintroduction/éveil

aux rythmes afro-antillais
et/ou brésiliens. Tarifs :
15 € et 10 € (adhérents).
Renseignements et ins-
criptions auprès de la Cie
au 01 45 84 50 66.
Stages à la MJC Club,
dimanche 28 novembre. 

FAITES VOS QUINES ! 
Les Amis du Massif cen-
tral vous invitent à leur
grande quine auvergnate,
le dimanche 21 novembre
à la salle des fêtes, 7, ave-

nue Georges-Duhamel.
Ouverture des portes à
13h45, premier tirage à
14h30. Saucisses sèches,
tripoux, vin, cantal… de
savoureux lots régionaux
sont à gagner. Le carton :
3 €. Renseignements et
inscriptions auprès de Re-
né Courbaize (01 49 81
72 65) ou par mail : 
jean-claude.chavignaud@
laposte.net
Dimanche 21 novembre, 
salle Duhamel.

L es bibliothécaires
vous invitent à un

Voyage extraordinaire
au centre du cerveau, le
samedi 20 novembre à
16h à la bibliothèque-
discothèque de la Mai-
son des Arts. L’auteur de 
cet ouvrage, Jean-Didier 
Vincent, neurobiologiste
spécialisé en neuroendo-
crinologie vous conduira
dans un périple unique à
travers le cerveau, la
plus exotique des desti-
nations. Entrée libre, ré-
servation conseillée au
01 43 77 51 61.

Ca f é  s c i e n t i f i q u e

P ensez à réserver votre dimanche 28 novembre ! La Cristol’Ludo, en
partenariat avec la MJC Club et Pluriels 94, accueille la traditionnelle

Foire aux jeux et jouets, dans le gymnase Issaurat, rue Pasteur-Vallery-Ra-
dot. Entrée libre de 11h à 18h. Pour les exposants, les inscriptions débu-
tent le 2 novembre (présentation d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité). La participation est de 12 € et 6 € (Cristoliens) + un
jouet ou un jeu en bon état (destiné à l’association Espace Solidarité Fa-
mille). Inscriptions à la Cristol’Ludo (01 42 07 58 54), du mardi au same-
di de 14h à 18h, ou à la MJC Club (01 48 99 75 40, demander Bernadette
ou Leïla), les lundis et mercredis (10h-12h30 et 14h-19h) et les jeudis et
vendredis (10h-12h et 14h-16h30). L’installation des exposants aura
lieu de 9h30 à 11h. Passé 11h, la réservation s’annule et les droits d’ins-
cription ne sont pas remboursés. Un espace restauration sera assuré par
l’association Entre Parents. Des animations ludiques pour grands et 
petits seront proposées tout l’après-midi. Bienvenue à tous !

Au  g ymn a s e  I s s a u r a t

Un voyage extraordinaire

©
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Foire aux jeux et
jouets
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JÉRÔME BOSCH 

Animée par Sylvie Testa-
marck, la prochaine confé-
rence sur l’histoire de l’art,
le samedi 27 novembre à
16h30 à la MJC Village (01
48 99 38 03), vous entraî-
nera dans l’univers de 
Jérôme Bosch (vers 1450-
1516), le peintre le plus
énigmatique de la tradition
occidentale. Trois œuvres,
en particulier, seront ana-
lysées : La Tentation de

saint Antoine, Les Sept
Péchés capitaux, Le Juge-
ment dernier. Tarifs : 6 €
et 4 € (adhérents MJC).
Conférence à la MJC Village, 
le samedi 27 novembre.

CHANSON 

Invité par La Cigale, Bruno
Ruiz, accompagné au pia-
no par Alain Bréhéret, pré-
sente Maintenant, son
nouveau récital, le samedi
20 novembre à 20h30 à
la MJC Village. De sa révé-
lation au Printemps de
Bourges en 1985, à la ma-
gistrale interprétation de
son long poème Altavoz

par Jean-Louis Trintignant
au festival de Barjac en
2000, le parcours de Bru-
no Ruiz dessine une formi-
dable dimension de l’intime
et de l’engagement. Une
œuvre à découvrir d’urgen-
ce. Entrées : 13 € et 10 €
(adhérents Cigale et MJC 
Village). Réservations au
01 48 99 38 03.
Le samedi 20 novembre 
à la MJC Village.

CLUB DE RELIURE 

Le Club de reliure de Cré-
teil vous invite à la journée
“portes ouvertes” qu’il or-
ganise en ses locaux, 2,
rue Pierre-Marivaux, le sa-
medi 13 novembre de 9h30
à 19h. Au programme : dé-
monstration des savoir-fai-
re traditionnels (reliure et
dorure) et exposition des
livres décorés par ses
membres. Plus de rensei-
gnements en composant
le 01 48 99 24 00. 
Mail : cachelou.jean@free.fr.
Site Internet : 
www.clubdereliure.com
Portes ouvertes, 
le samedi 13 novembre.

CARTES ANIMÉES
Fabriquer des cartes ani-
mées sur Internet (à impri-
mer ensuite ou envoyer
directement par mail),
c’est ce que propose l’ate-
lier multimédia à Biblimes-
ly (01 43 39 45 18) aux

enfants à partir de 8 ans.
Rendez-vous, 4, place de
l’Abbaye, le mercredi 17 no-
vembre de 14h30 à 17h30.
Mercredi 17 novembre 
à Biblimesly.

La ville

10 • VIVRE ENSEMBLE N° 306

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7
w Renoult
46, av. du Mal-de-Lattre-de-
Tassigny
Tél. : 01 48 99 36 06
w Thiriez
54, av. Gal-Pierre-Billotte
Tél. : 01 43 99 23 00
Jeudi 11
w Soumet (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 14 
w Sediame
83, av. de Verdun
Tél. : 01 41 78 81 81
w Tran 
3, place du Petit-Bois
Tél. : 01 43 39 29 68
Dimanche 21 
w Chelly
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 81 02
w Dahan
82, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 17 84
Dimanche 28 
w Dia-Marega
24, rue de Saussure
Tél. : 01 43 39 81 30
w Allain
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
Dimanche 5 décembre
w Soumet (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77

I gor Mekhtiev a
quitté l’Ukraine il y

a dix ans pour s’ins-
taller à Paris. “C’est
en venant en France
que j’ai commencé à
p h o t o g r a p h i e r ” ,
confie-t- i l . Depuis
lors, il n’a cessé de se
passionner pour la vil-
le, s’intéressant, en
particulier aux ano-
nymes, à la vie du quo-
tidien. Sa dernière
série, Tango, a été
réalisée lors de soi-
rées tango en plein air,
ouvertes à tous sur
les bords de la Seine.
Des captures d’ins-

tants où la photographie s’apparente à une liberté 
retrouvée. À découvrir du 23 novembre au 18 décembre
à la MJC Club (01 48 99 75 40). Vernissage en présence
de danseurs de tango, le mardi 30 novembre à 18h.

Tango 
passion…

E x po s i t i o n
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ASSISES DE LA VILLE

Les Cristoliens savent, mieux que personne, ce dont
ils ont besoin, c’est pourquoi la concertation est une
condition nécessaire à un développement harmonieux
et maîtrisé de la ville. Cette citoyenneté active s’expri-
me au sein des vingt comités de quartier et lors des
réunions thématiques organisées régulièrement sur
toutes les grandes questions urbaines. Elle s’exerce
dès le plus jeune âge, à travers les conseils d’enfants,
d’adolescents et de jeunes où se fait l’apprentissage du
civisme et de l’action collective.
Les Assises de la Ville, qui ont lieu cette année les 20
et 21 novembre, sont l’occasion de confronter nos
idées, nos projets et d’en débattre pour construire
ensemble l’avenir que nous voulons. Les enjeux so-
ciaux, environnementaux et économiques du déve-
loppement durable, et leurs implications dans notre
quotidien seront au cœur des discussions de cette
septième édition. J’invite chaleureusement tous nos
concitoyens qui le souhaitent à y participer et les en re-
mercie par avance car leurs contributions nous seront,
comme toujours, infiniment précieuses.

TRANSPORTS FRANCILIENS

Lignes saturées, vieillissement des réseaux et des 
matériels, inadaptation de l’offre et de la demande :
l’amélioration des transports collectifs en Île-de-France
est une nécessité pour les habitants, pour l’économie
et pour la préservation de notre environnement. 
La Région a entrepris ce travail de modernisation et
propose de répondre aux besoins de déplacements
de banlieue à banlieue avec Arc Express, une rocade
de métro de 60 kilomètres autour de la capitale
comptant 50 stations, pour un coût de 6 milliards. Le
gouvernement lui oppose le projet concurrent du
“Grand Paris” : une double boucle de 155 km et 
40 gares reliant dix pôles de développement écono-
mique, pour un montant annoncé de 20 milliards. Des
deux propositions, l’une organise un maillage de
proximité qui desservira les zones urbaines les plus
denses, l’autre intègre, dans une stratégie plus large,
des zones économiques et universitaires en dévelop-
pement. Les tracés sont différents, mais se rappro-
chent dans le Val-de-Marne où ils ont pris pour base
l’excellent travail mené par le Département pour 
Orbival. Créteil est pressentie, dans les deux cas, pour
une gare en connexion avec la ligne 8 du métro. La pré-
férence de la Municipalité ira à une station à l’Échat.
Les enjeux et les moyens à mettre en œuvre sont 
colossaux et engagent les Franciliens pour longtemps.
Aussi est-il important que chaque usager puisse
prendre part au débat public et faire entendre sa voix.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

L’élaboration d’un Programme local de l’habitat (PLH)
fait partie des dispositifs que doivent adopter les
communautés d’agglomération. La démarche est inté-
ressante, car elle permet de définir, à une échelle plus
large que le territoire d’une ville et pour une période
de six ans, une politique du logement et du cadre de
vie, globale et cohérente, au plus près des besoins et
des attentes des habitants. Le projet que nos trois
communes viennent d’adopter repose sur un diagnos-
tic approfondi, faisant apparaître les atouts et les
points de fragilité. Créteil est saluée pour ses efforts
en matière de logement social et une prise en comp-
te satisfai sante de situations particulières, comme le
handicap, la précarité, les structures d’hébergement
d’urgence. La ville, très attractive pour les entreprises,
représente un important bassin d’emploi et la démogra-
phie y reste forte. Pour les années à venir, nous avons
choisi de poursuivre les objectifs de rénovation et
d’amélioration de l’habitat dans une perspective de
qualité, de durabilité et d’économies d’énergie. Nous
prenons l’engagement de produire 400 logements par
an, en diver sifiant l’offre afin d’encourager la mixité
sociale et l’accession à la propriété, permettre aussi
aux étudiants et aux jeunes actifs de se loger. Le PLH
s’appuie enfin sur les spécificités du territoire pour
définir un cadre d’application des surloyers (SLS loi
Boutin) assurant le maintien d’un nécessaire équilibre
des populations. Fruit d’une concertation approfondie
entre les élus de la communauté d’agglomération et les
acteurs du logement, ce plan fédère toutes les énergies
au service d’une ambition commune : le mieux-être de
chacun des habitants de notre territoire.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala et Patrice Bergougnoux, directeur général des

services, saluent Jean-Pierre Richer, membre de la Commission

particulière du débat public, à l’issue de la présentation 

des projets de métro en rocade, le 20 octobre à la faculté de Droit.
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“Arc Express” ou “Grand Paris” : lequel de ces deux projets de
métro automatique autour de Paris verra finalement le jour ? Usa-
gers, riverains, acteurs du territoire… tous les Franciliens sont
invités à s’exprimer sur leur futur réseau de transport, à l’occa-
sion du vaste débat public officiellement lancé. À Créteil, une
réunion publique s’est déjà tenue le 20 octobre dernier à l’univer-
sité et une autre est programmée le 27 janvier prochain. 
Bien que les deux projets de métro automatique en rocade re-

prennent sensiblement le même tracé sur le Val-de-Marne
(proche de celui d’Orbival), c’est bien la désignation définitive de
la station Créteil-l’Échat dans le projet final qui intéresse les
Cristoliens. Ainsi, à l’occasion de ce premier débat, dans l’amphi-
théâtre de la faculté de Droit, Laurent Cathala, député-maire, a
rappelé que “la ville de Créteil, pôle urbain majeur du Val-de-
Marne et du Sud-Est francilien, doit être reliée directement 
au futur métro en rocade par une station de correspondance avec

la ligne de métro n° 8 à Créteil-l’Échat”.

Une correspondance 
à Créteil-l’Échat s’impose

Créteil est la ville-centre d’une communauté d’aggloméra-
tion de 151 000 habitants, un bassin de 69 500 emplois,
65 238 logements dont 22 500 logements sociaux. Ville
chef-lieu, elle concentre tous les grands équipements admi-
nistratifs départementaux et accueille plus de 30 000 étu-
diants au sein de l’université Paris-Est Créteil, aujourd’hui
associée à la Cité Descartes à Marne-la-Vallée. 
“Notre ville, a indiqué Laurent Cathala, est particulièrement
performante dans le domaine de la santé et des biotechno-
logies avec trois sites hospitaliers auxquels s’ajoutent
l’Établissement français du sang, l’Institut de recherche sur

MÉTRO EN ROCADE

Arc Express ou Grand Paris : le débat est lancé
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le vaccin, une pépinière d’entreprises, un parc
d’activités de hautes technologies, des services
de recherches universitaires et le centre de re-
cherche international d’Essilor. Il paraît donc in-
dispensable de relier ces pôles d’innovation et de
recherche au réseau d’entreprises et d’établisse-
ments participant à cette dynamique.”
Une correspondance avec la ligne de métro n° 8
à la station Créteil-l’Échat est donc particulière-
ment appropriée, tant sur le plan urbain que
technique. En outre, les principaux sites aména-
geables à l’Échat sont des propriétés publiques
qui permettent ainsi d’envisager les meilleures
conditions de réalisation.
“La création, dans le cadre du projet du Grand
Paris ou d’Arc Express, d’une station dans le
quartier de l’Échat permettra le développement
d’un grand projet de ville d’intérêt métropolitain
majeur”, a conclu le maire de Créteil.

www.debatpublic-arcexpress.org et 
www.debatpublic-reseau-grandparis.org.

SEMAINE BLEUE

Une Semaine pour les seniors

La Semaine Bleue, Semaine nationale des retraités et personnes âgées, s’est
déroulée du 18 au 24 octobre. Conférences, visites, cinéma, concerts, loto : à
Créteil, c’est tout un programme d’activités et de temps forts et festifs qui a
été mis sur pied par le Centre communal d’action sociale.

  

         

Les deux projets
dans leur par tie 

sud et dans 
le Val-de-Marne

DEVOIR DE MÉMOIRE

Une délégation en Alsace
Grâce à une subvention
municipale, les Anciens
Combattants de Créteil et
leur président, Charles
Goudry, ont organisé un
voyage en Alsace, pour se
rendre au camp d’extermi-
nation du Struthof. Jean
Fortuny, chargé de mission
les accompagnait. Au Mé-
morial de la Résistance,

les porte-drapeaux du Comité d’Entente, des ACPG/CATM et de la Fnaca
ainsi que les Anciens Combattants présents ont rendu hommage à leurs 
aînés qui ont sacrifié leur jeunesse, et souvent leur vie, pour la France.
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De nouveaux vestiaires et des lo-
caux annexes vont être construits
autour de la piscine à vagues de la
Base de loisirs. Financé à 100%
par la Région Île-de-France, le coût
prévisionnel des travaux est fixé à
5,9 millions d’euros. Les travaux,
qui débutent ce mois-ci, s’achève-
ront à l’été 2011.
Les nouveaux bâtiments, compre-
nant deux vestiaires publics, un
vestiaire collectif, des douches, ca-
bines, casiers, etc. seront implan-
tés à cheval sur les espaces enga-
zonnés existants et sur l’emprise
de la voie de service (pompiers, en-
tretien) qui sera déplacée. Le projet
prévoit la construction de nouveaux
vestiaires qui s’intégreront au site.
Les nouveaux bâtiments permet-
tront, en outre, l’accueil de groupes utilisant les autres équipe-
ments de la Base. Le projet prévoit également un réaménagement
partiel des locaux existants pour le personnel permanent. Le fraction-
nement des éléments bâtis évitera l’écueil d’une architecture 
trop massive et respectera un caractère paysager, homogène et

harmonieux, notamment avec des toitures végétalisées. Planta-
tion de 31 arbres et réalisation d’une prairie fleurie entre les ves-
tiaires et la nouvelle voie sont également au programme ainsi que
la reconstitution d’une pelouse d’agrément destinée au public et
promise à un usage intensif.

LOISIRS
De nouveaux vestiaires pour la piscine de la Base de loisirs

Mettre à profit la période d’exclusion, pour
un jeune sanctionné, plutôt que le laisser li-
vré à lui-même, tel est l’objectif de la classe
citoyenne. C’est un dispositif d’accueil mis
en place début septembre par l’Inspection
académique, la Ville de Créteil, la Mission
Ville et le Conseil général, pour les collé-
giens exclus temporairement de leur établis-
sement ou en attente d’une réaffectation
sur un autre collège. Par groupes de huit,
maximum, et pour une session d’une se-
maine, ces élèves exclus des collèges de
Créteil sont accueillis dans les locaux de
l’ancienne maternelle de La Brèche, réamé-
nagés, cet été, à cet effet. Cette initiative,
une première dans le département, s’inscrit
dans une démarche de réussite éducative.
Le projet pédagogique s’oriente autour de
trois axes : apprentissages scolaires et réa-
lisation d’un projet personnel valorisant en
lien avec le collège d’origine, activités édu-

catives, culturelles et sportives, ainsi qu’un
temps consacré à l’analyse du compor te-
ment et aux motifs qui ont justifié l’exclu-
sion. Les élèves sont encadrés par un ensei-
gnant et un médiateur de l’Éducation natio-
nale. La Ville assure les repas du midi et
l’encadrement des activités sportives (judo
ou tennis de table) au centre Dassibat. La
Mission Ville, quant à elle, mobilise les par-
tenaires afin de proposer des interventions
dans les domaines de la santé, de la culture
et de la prévention, avec, par exemple, un
accompagnement psychologique en partena-
riat avec Espace Droit Famille. Cette classe
citoyenne répond à un objectif de socialisa-
tion et d’éducation à la citoyenneté. Si
l’adhésion des jeunes à ce projet est primor-
diale, celle de leurs parents l’est tout autant :
ils doivent être présents en début de session
pour la formalisation du contrat et en fin de
session pour le temps du bilan. 

Une nouvelle structure d’accueil et d’aide pour les collégiens 
CLASSE CITOYENNE
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es Assises de la Ville, qui se tiendront 
les 20 et 21 novembre prochains au Palais
des sports, permettront à tous ceux qui le
souhaitent d’échanger et de débattre sur les
deux thèmes retenus cette année : le déve-
loppement durable et l’économie sociale 
et solidaire.
Pour s’ancrer davantage dans l’actualité,
mais aussi donner de la matière et nourrir la
réflexion de chacun, un sondage a été réa-
lisé, comme pour chaque nouvelle édition
des Assises, par l’institut TNS Sofres. 
Les deux thèmes des ateliers y sont bien

évidemment traités, mais aussi bien d’au-
tres questions touchant tous les aspects
de la vie quotidienne et de la vie dans
notre ville. L’ensemble des réponses éclai-
reront tous les participants aux Assises
sur les préoccupations, les opinions et les
attentes des Cristoliens.
Durant ces deux jours de débat, chacun
pourra s’inspirer de cet outil pour étayer
son point de vue, faire partager ses idées
et confronter son opinion dans ce qu’il faut
bien appeler, à Créteil, le grand rendez-
vous de la démocratie locale.
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LES 
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DE LA
VILLE
SONDAGE
TNS 
SOFRES

L’OPINION SUR CRÉTEIL
Diriez-vous que Créteil est une ville :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très agréable à vivre 33 36 +3
Assez agréable 59 58 -1
Total agréable 92 94 +2
Peu agréable 7 5 -2
Pas agréable du tout 1 1 =
Total pas agréable 8 6 -2

100% 100%

LES ATTENTES DES HABITANTS
Dans cette liste, quels sont les problèmes les plus importants, ceux dont
on devrait s’occuper en priorité dans les prochaines années à Créteil ?

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

La limitation des impôts locaux 50 59 +9

La création d’emplois 29 51 +22

La sécurité des habitants 33 46 +13

L’aide aux personnes âgées 30 46 +16

Les crèches, les garderies 21 42 +21

Les actions en faveur des jeunes 25 40 +15

Le logement social 32 39 +7

L’aide aux personnes en difficulté 26 39 +13

Le développement des petits commerces 22 39 +17

Le stationnement 26 29 +3

La propreté 19 26 +7

L’intégration des populations étrangères 19 27 +8

Les transports en commun 14 21 +7

L’animation et la vie culturelle 9 19 +10

L’embellissement de la ville 9 18 +9

Le développement du sport à Créteil 6 13 +7

Aucun 1 0 -1

Sans opinion 1 1 =

% (1) % (1)
(1) Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner plusieurs

réponses.

LA PERCEPTION DES AMÉLIORATIONS À CRÉTEIL
Au cours des dernières années, avez-vous perçu des améliorations à Créteil ?

Rappel enquête Octobre Évolution 
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Beaucoup 16 16 =
Assez 52 50 -2
Total oui 68 66 -2
Peu 22 25 +3
Pas du tout 9 8 -1
Total non 31 33 +2
Sans opinion 1 1 =

100% 100%
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LE BILAN GLOBAL DE L’ACTION DE LA MUNICIPALITÉ
Estimez-vous que la Municipalité de Créteil a accompli 
au cours des dernières années un travail :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Excellent 6 9 +3
Bon 73 74 +1
Total bon 79 83 +4
Médiocre 15 14 -1
Mauvais 4 2 -2
Total mauvais 19 16 -3
Sans opinion 2 1 -1

100% 100%

LE JUGEMENT SUR LA CAPACITÉ D’ÉCOUTE DE
LA MUNICIPALITÉ

Estimez-vous que la Municipalité de Créteil fait suffisamment
d'efforts ou pas suffisamment d’efforts pour :

Suffisamment Pas Sans 
suffisamment opinion

Informer les habitants de ses projets
et de ses réalisations 66 33 1

Être à l'écoute des préoccupations 
des gens comme vous 50 47 3

Tenir compte de l’avis des habitants
avant de prendre des décisions 
importantes 39 57 4 

L’IMAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Pouvez-vous dire si la Municipalité de Créteil vous semble
plutôt :

Rappel enquête Octobre
TNS SOFRES 2010
sept. 2006

Efficace 72 81
Pas efficace 24 18
Sans opinion 4 1

100% 100%

Dynamique 75 80
Pas dynamique 22 19
Sans opinion 3 1

100% 100%

Honnête 73 75
Pas honnête 17 18
Sans opinion 10 7

100% 100%

Proche des préoccupations des gens 64 68
Éloignée des préoccupations des gens 32 30
Sans opinion 4 2

100% 100%
Bien connaître ses dossiers 65 67
Mal connaître ses dossiers 23 25
Sans opinion 12 8

100% 100%

LE BILAN DE LA MUNICIPALITÉ PAR SECTEURS
Pour chacun des points suivants, pouvez-vous dire si vous estimez 
que le bilan de la Municipalité de Créteil est positif ou négatif ?

Positif Négatif Sans 
opinion

Les possibilités de pratiquer 
des activités sportives 92 7 1

Les espaces verts (les parcs urbains) 90 10 0

L’animation et la vie culturelle 88 10 2

Les transports en commun 87 12 1

La qualité de la vie à Créteil 87 12 1
Les possibilités de loisirs 
pour les enfants et les adolescents 82 14 4

L’information sur la vie municipale 78 19 3

L’urbanisme dans les nouveaux quartiers 78 15 7

La propreté de la ville 78 22 0

La voirie 78 20 2

Les actions en faveur des enfants d’âge scolaire 
(centres aérés, colonies de vacances, cantines) 76 14 10

L’action en faveur des écoles élémentaires 
et maternelles 71 16 13

Les comités de quartier 69 22 9

L’intégration des populations étrangères 68 24 8

L’aide aux associations 68 18 14

L’action en faveur des commerces de proximité  
et des centres commerciaux de proximité 68 28 4

Les actions en faveur des jeunes 64 28 8

L’aide aux personnes âgées 64 23 13

L’aide aux personnes les plus défavorisées 57 30 13

La sécurité des habitants 55 43 2

Les crèches 51 35 14

Le stationnement et les parkings 50 48 2

Les actions de prévention de la délinquance 33 57 10

Les impôts locaux 21 76 3

VIVRE ENSEMBLE N° 306 • 17
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SOLIDARITÉ

SÉCURITÉIMPÔTS LOCAUX

SONDAGE TNS SOFRES
LES ASSISES 

DE LA VILLE

LE JUGEMENT SUR L’UTILISATION DES IMPÔTS
LOCAUX

D’une manière générale, avez-vous le sentiment que la Municipalité
utilise l’argent des impôts locaux :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très bien 9 11 +2
Assez bien 62 65 +3
Total bien 71 76 +5
Pas très bien 22 16 -6
Pas bien du tout 5 7 +2
Total pas bien 27 23 -4
Sans opinion 2 1 -1

100% 100%

L’APPRÉCIATION DE LA HAUSSE DES IMPÔTS 
LOCAUX

Au cours des dernières années, estimez-vous qu’à Créteil 
les impôts locaux ont augmenté :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

De manière excessive 51 49 -2
De manière normale 43 47 +4
Sans opinion 6 4 -2

100% 100%

LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ

Dans votre vie quotidienne, vous sentez-vous en sécurité ?

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Tout à fait 34 38 +4
Assez 50 47 -3
Total oui 84 85 +1
Peu 13 11 -2
Pas du tout 3 4 +1
Total non 16 15 -1

100% 100%

L’OPINION SUR LA VILLE DE CRÉTEIL

Diriez-vous que Créteil est une ville :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très sûre 11 12 +1
Assez sûre 70 70 =
Total sûre 81 82 +1
Peu sûre 17 14 -3
Pas sûre du tout 2 3 +1
Total pas sûre 19 17 -2

100% 100%

LES EFFORTS FAITS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE

En matière de prévention de la délinquance, estimez-vous que
la Municipalité fait des efforts :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très importants 8 8 =
Assez importants 47 49 +2
Total importants 55 57 +2
Peu importants 32 31 -1
Pas importants du tout 9 9 =
Total pas importants 41 40 -1
Sans opinion 4 3 -1

100% 100%

LE JUGEMENT SUR LA POLITIQUE SOCIALE 
DE LA MUNICIPALITÉ

Estimez-vous qu’en matière de politique sociale (l’aide aux personnes
défavorisées), la Municipalité fait des efforts :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/
sept. 2006 Oct. 2010

Très importants 11 15 +4
Assez importants 52 56 +4
Total importants 63 71 +8
Peu importants 23 20 -3
Pas importants du tout 5 3 -2
Total pas importants 28 23 -5
Sans opinion 9 6 -3

100% 100%
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LE MAIRE
LE JUGEMENT 
SUR LAURENT CATHALA 
COMME MAIRE DE CRÉTEIL

Que pensez-vous de Laurent Cathala comme maire
de Créteil ? En êtes-vous :

Très satisfait 26

Assez satisfait 54

Total satisfait 80

Pas très satisfait 12

Ou pas satisfait du tout 6

Total pas satisfait 18

Sans opinion 2
100%

L’IMAGE DÉTAILLÉE 
DE LAURENT CATHALA

Pour chacun des qualificatifs suivants, 
pouvez-vous dire s’il s’applique bien 
ou pas bien à Laurent Cathala ?

S’applique S’applique Sans
bien pas bien opinion

Défend bien Créteil 88 8 4

Efficace 78 19 3

Honnête 76 16 8

Bon gestionnaire 73 21 6

Présent dans la ville 72 24 4

Proche des préoccupations 70 27 3
des gens

Ouvert à tous les habitants 67 30 3
de la ville

Disponible 59 32 9

Démagogue 46 42 12

Usé 43 51 6

Fait trop de politique 41 52 7

Technocrate 31 51 18

Trop autoritaire 29 58 13

LA SATISFACTION À L’ÉGARD DE SON LOGEMENT

Vous personnellement, êtes-vous aujourd’hui très, assez, peu ou pas du
tout satisfait de votre logement ?

Rappel enquête Octobre
TNS SOFRES 2010
sept. 2006

Très satisfait 40 39
Assez satisfait 44 41
Total satisfait 84 80
Peu satisfait 7 12
Pas du tout satisfait 9 8
Total pas satisfait 16 20

100% 100%

LA SITUATION DES LOGEMENTS À CRÉTEIL

À votre avis, depuis quelques années, est-ce que la situation du logement
à Créteil s’améliore, se détériore ou reste stable ?

Rappel enquête Octobre
TNS SOFRES 2010
sept. 2006

S’améliore 30 32
Se détériore 27 26
Reste stable 39 39
Sans opinion 4 3

100% 100%

LES PROBLÈMES DE LOGEMENTS AUJOURD’HUI À CRÉTEIL

Qu’est-ce qui, selon vous, pose aujourd’hui le plus de problèmes à Créteil
en matière de logements ?

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Le coût élevé des loyers 62 57 -5
Le prix trop élevé à l’achat 48 43 -5
Le manque de logements sociaux 24 24 =
Le manque de logements en général 19 21 +2
La taille réduite des logements 9 11 +2
La trop grande insalubrité 
des logements 6 11 +5
L’urbanisation à outrance / 
le manque d’espace 1 1 =
La mauvaise distribution 
des logements sociaux - 1
Autres réponses 1 1 =
Sans réponse 2 3 +1

% (1) % (1)

(1) Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner 

deux réponses.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE                            

INFORMATION
L’INFORMATION MUNICIPALE À CRÉTEIL

Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur ce qui se passe
à Créteil ?
Diriez-vous que vous êtes :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Très bien informé 19 21 +2
Assez bien informé 63 63 =
Total bien informé 82 84 +2
Assez mal informé 14 13 -1
Très mal informé 4 3 -1
Total mal informé 18 16 -2

100% 100%

LA NOTORIÉTÉ DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
En ce qui concerne les produits et services de l’économie sociale
et solidaire (produits biologiques, services de proximité, soutien
scolaire, etc.) pouvez-vous dire si :

Vous en avez déjà acheté ou utilisé 34

Vous en avez entendu parler 
mais vous n’en avez jamais acheté ou utilisé 38
Total en ayant connaissance 72
Vous n’en avez jamais entendu parler 28

100%

LE POTENTIEL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE À CRÉTEIL
A l’avenir envisageriez-vous d’utiliser ou d’acheter davantage
de services ou produits proposés par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire ?

Oui tout à fait 25
Oui plutôt 54
Total oui 79
Non plutôt pas 11
Non pas du tout 8
Total non 19
Sans opinion 2

100%

LA CONNAISSANCE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avez-vous l’impression de savoir précisément, 
assez bien, un peu ou pas du tout ce qu’est 
le développement durable :

Précisément 10
Assez bien 52
Total bien 62

Un peu 25
Pas du tout 13
Total un peu + pas du tout 38

100%

LE SENTIMENT À L’ÉGARD 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous sentez-vous personnellement très concerné(e), plutôt
concerné(e), pas très concerné(e), ou pas du tout concerné(e) par
le développement durable ?

Très concerné(e) 26
Plutôt concerné(e) 46
Total concerné(e) 72

Pas très concerné(e) 19
Pas du tout concerné(e) 8
Total pas concerné(e) 27

Sans opinion 1
100%

L’ENGAGEMENT DE LA VILLE EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pensez-vous que, pour la Ville de Créteil, l’engagement en faveur
du développement durable est un objectif :

Rappel enquête Octobre Évolution
TNS SOFRES 2010 Sept. 2006/ 
sept. 2006 Oct. 2010

Prioritaire 16 12 -4
Très important 27 34 +7
Total important 43 46 +3

Important mais sans plus 36 39 +3
Secondaire 12 13 +1
Total pas important 48 52 +4

Sans opinion 9 2 -7
100% 100%
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Sondage effectué pour : LA VILLE DE CRÉTEIL

Dates de réalisation : du 4 au 6 octobre 2010

Enquête réalisée par téléphone auprès 
d’un échantillon de 600 personnes représentatif 
de la population de la ville de Créteil inscrites sur 
les listes électorales et âgées de 18 ans et plus.

Méthode des quotas (sexe, âge, profession 
du chef de ménage, professions et catégories 
socioprofessionnelles).
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                            DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ACTIONS 
DE LA MUNICIPALITÉ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Voici un certain nombre d’actions que la Ville de Créteil a mises en place. 
Pour chacune de ces actions, estimez-vous qu’elle contribue beaucoup, 
assez, peu ou pas du tout au développement durable ?

La collecte sélective des déchets 54 34 88 8 3 11 1

Le remplacement progressif des éclairages publics 
par des ampoules à faible consommation 53 33 86 8 4 12 2

La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces verts 
en privilégiant le désherbage manuel 48 36 84 10 3 13 3

L’arrosage des espaces verts par des prélèvements d’eau dans le lac de Créteil 46 37 83 9 4 13 4

La diversification des sources d’énergie pour le chauffage urbain
(géothermie et récupération de la chaleur émise par la combustion des déchets) 47 34 81 11 4 15 4

La préservation de la biodiversité 35 41 76 15 3 18 6

La réduction de la consommation de papier dans les administrations 43 32 75 16 6 22 3

La réalisation de pistes cyclables et de voies piétonnes 39 36 75 17 7 24 1

L’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les cantines scolaires 33 36 69 19 7 26 5

La mise en place de clauses environnementales dans les achats/marchés publics 25 44 69 17 6 23 8

L’usage du GPL pour certains véhicules de la municipalité 30 36 66 20 7 27 7

La mise en place de Cristolib 27 34 61 21 11 32 7

L’IMPLICATION POUR RÉDUIRE 
SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Diriez-vous que vous faites personnellement des efforts pour réduire
votre impact sur l’environnement ?

Souvent 57
Parfois 34
Total oui 91
Rarement 6
Jamais 3
Total non 9

100%

LE RAPPORT BÉNÉFICES / 
COÛTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

D’après ce que vous en savez, le développement durable est-il un
engagement qui, à terme, apportera à Créteil plus de bénéfices
que de coûts, plus de coûts que de bénéfices, autant de bénéfices
que de coûts ou vous ne savez pas ?

Plus de bénéfices que de coûts 22
Plus de coûts que de bénéfices 13
Autant de coûts que de bénéfices 22
Vous ne savez pas 43

100%

LES ASSISES 
DE LA VILLE
SONDAGE TNS SOFRES

Sondage7ok:Mise en page 1  22/10/10  17:16  Page7



22 • VIVRE ENSEMBLE N° 306 

Une satisfaction à l’égard de la Municipalité très élevée

Avec 83% de Cristoliens déclarant que la Municipalité de Créteil a
accompli un bon travail au cours des dernières années, le juge-
ment à l’égard de la Municipalité s’améliore de 4 points par rap-
port à la dernière mesure effectuée en 2006. Notons que la satis -
faction est majoritaire dans toutes les catégories de la population
et se vérifie aussi bien chez les sympathisants de gauche (88%
de jugements positifs) que ceux de droite (74%). 

La Municipalité de Créteil, une image toujours très positive

Déjà très bien jugée par les habitants en 2006, l’image de la Muni -
cipalité continue de progresser : 81% des Cristoliens la jugent
effi cace, soit une augmentation de 9 points depuis 2003 et une
augmentation de 25 points depuis la première mesure effectuée
en 1992 ! De la même manière, 80% des Cristoliens la juge dyna -
mique (+ 5 points par rapport à 2006), et 75% honnête (+ 2). Les
items concernant la proximité avec les préoccupations des Cristo -
liens et la connaissance des dossiers se situent toujours légère-
ment en retrait malgré une amélioration des perceptions, avec
respectivement 68% (+ 4) et 67% (+ 2) de citations. 

Un bilan par secteurs qui s’améliore également

Parallèlement, le bilan de la Municipalité par secteurs s’améliore
dans de nombreux domaines : parmi les plus fortes augmenta-
tions, on notera l’aide aux personnes les plus défavorisées qui
enregistre une hausse de 8 points par rapport à 2006 et satisfait
désormais une nette majorité de Cristoliens (57%). L’animation et
la vie culturelle (88% de jugements positifs), les transports en
commun (87%), l’urbanisme dans les nouveaux quartiers (78%),
l’intégration des populations étrangères (68%) et l’action en fa-
veur des commerces et centres commerciaux de proximité (68%
également) connaissent également des évolutions positives re-
marquables (+ 7). La propreté de la ville satisfait désormais 78%
des personnes interrogées (+ 6 par rapport à 2006). Notons cepen -
dant une série de domaines pour lesquels l’opinion cristolienne
est davantage partagée : il s’agit notamment de la sécurité qui re-
cueille 55% de jugements positifs (- 1) et 43% de jugements néga-
tifs (+ 2), du stationnement et des parkings (50% de positifs, + 2,
versus 48% de négatifs, - 1). Il existe par ailleurs deux domaines
pour lesquels l’insatisfaction est majoritaire : les actions de préven -
tion de la délinquance (33% positifs, - 4, 57% négatifs, + 3) et les
impôts locaux (21%, + 2 versus 76%, - 1). Sur la question des im-
pôts locaux, toujours sensible dans les municipalités, on observe
toutefois à Créteil que si bon nombre d’habitants souhaitent pro-

bablement payer moins d’impôts (49% pensent qu’à Créteil les
impôts ont augmenté de manière excessive, contre 47% d’avis
contraire), ces derniers n’en approuvent pas moins la façon dont
la Ville de Créteil les utilise : 76% d’entre eux ont le sentiment
que la Municipalité utilise bien les impôts locaux, soit une amé-
lioration de 5 points par rapport à la dernière mesure.

Des attentes très fortes dans les domaines de l’emploi et du social

Cette nouvelle vague du baromètre mesurant le jugement des ha-
bitants sur l’action de leur Municipalité voit les attentes des Cris-
toliens repartir à la hausse dans un certain nombre de secteurs,
et notamment l’emploi et le social, une évolution qui nous fait
dire que les Cristoliens ont probablement, eux aussi, ressenti les
effets de la crise. Même si la limitation des impôts locaux demeure
la première préoccupation des Cristoliens, avec 59% de cita tions et
une hausse de 9 points par rapport à 2006, la création d’emploi
bondit de 22 points et se place en 2e position avec 51% de cita-
tions. On remarque également que les habitants demeurent for-
tement concernés par les questions sécuritaires : 3e attente, à
43% et une hausse de 13 points. Le social préoccupe aussi les
habitants qui considèrent que l’aide aux personnes âgées (46%,
+ 16), les crèches et les garderies (42%, + 21), les actions en fa-
veur des jeunes (40%, + 15), le logement social (39%, + 7) et
l’aide aux personnes en difficulté (39%, + 13) doivent être des
problèmes dont on doit s’occuper en priorité à Créteil. De ma-
nière plus secondaire, les Cristoliens expriment des attentes
concernant leur cadre de vie : le développement des petits com-
merces (39%, + 17), le stationnement (29%, + 3), la propreté
(26%, + 7), l’embellissement de la ville (18%, + 9). Concernant la
politique sociale, même si les attentes sont élevées, la recon-
naissance des efforts de la Ville de Créteil l’est également, 71%
des personnes interrogées jugent qu’en la matière la Municipalité
fait des efforts importants, une hausse de 8 points par rapport à
2006 et le meilleur score atteint depuis la première mesure ef-
fectuée en 1994 (57% importants versus 27% pas importants). 

Le développement durable, une idée qui fait son chemin à Créteil

Avec 62% de personnes déclarant savoir ce qu’est le développe-
ment durable, mais uniquement 10% disant savoir précisément
de quoi il s’agit, il semblerait que les Cristoliens manquent de fa-
miliarité avec la notion, une perception que l’on retrouve d’après
nos études dans l’ensemble de la population française. Cela
étant, cette absence de proximité avec la notion n’empêche pas
les Cristoliens d’être concernés par le développement durable

L’ANALYSE DES RÉSULTATS PAR TNS SOFRES

À l’occasion des Assises de la Ville qui auront lieu les 20 et 21 novembre sur les thèmes
“Développement durable” et “Économie sociale et solidaire”, la Municipalité de Créteil 
a demandé à TNS Sofres un sondage auprès des habitants permettant à la fois de faire 

le point sur les perceptions concernant ces différents thèmes, mais également de mesurer
le jugement des Cristoliens sur la Municipalité. En voici les principaux résultats. 

LES ASSISES 
DE LA VILLE
ANALYSE 
TNS SOFRES
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(72%), et même très concernés pour plus d’un quart d’entre eux.
Ils sont d’ailleurs 91% à déclarer faire des efforts pour réduire
leur impact sur l’environnement. Les Cristoliens n’ont donc plus
besoin d’être convaincus. En revanche, ils ont encore besoin qu’on
leur démontre clairement les avantages de cette démarche car,
s’ils sont 22% à déclarer que le développement durable est un en-
gagement qui apportera à Créteil davantage de bénéfices que de
coûts, 22% également pensent que cette démarche apportera au-
tant de coûts que de bénéfices, 43% ne se prononcent pas, et 13%
pensent au contraire que cela apporte plus de coûts que de béné-
fices. À l’aune des réponses précédentes sur l’intérêt que portent
les Cristoliens à cette notion, il semblerait donc que, même s’ils
sont convaincus du bien-fondé de cette démarche, les bénéfices
ne sont pas encore clairs pour eux. Notons enfin que, parmi les dif-
férentes actions de la Municipalité testées, c’est essen tiellement
la collecte sélective des déchets, le remplacement progressif des
éclairages publics par des ampoules à faible consommation, la ré-

duction des produits phytosanitaires, l’arrosage des espaces verts
et la diversification des sources d’énergie qui ont, aux yeux des ha-
bitants le plus d’impact en matière de développement durable
(avec, à chaque fois, près de la moitié des habitants considérant
que cette action contribue beaucoup au développement durable). 

L’économie sociale et solidaire, un concept qui a de l’avenir 
à Créteil

Le concept d’économie sociale et solidaire semble largement fa-
milier aux Cristoliens : 72% déclarent en avoir déjà entendu parler
et 34% disent même avoir déjà utilisé ou acheté des produits et
services de l’économie sociale et solidaire. Ils sont d’ailleurs
79% à déclarer envisager d’en acheter davantage, un chiffre qui,
même s’il ne peut être considéré comme prédictif des futures in-
tentions d’achat de ces produits, n’en constitue pas moins une
claire indication de l’envie des Cristoliens de consommer des pro-
duits de l’économie sociale et solidaire. 

Samedi 20 novembre
Matin
9h30-10h15  . . .Accueil. Visite de l’exposition

“La ville durable”.
10h15-10h30 . . Ouverture des Assises.
10h30-11h30 . . Intervention de Pierre 

Radanne, expert et consultant
en politique énergétique 
et développement durable : 
“Le développement durable 
et ses enjeux”. 

11h30-12h30 . . Débat avec la salle.

Après-midi 
Travail en ateliers et débats avec la participa-
tion d’élus, d’exper ts, d’associations et de 
représentants des comités de quartier.
14h-16h  . . . . . .Atelier “Énergie” : réduire 

la dépendance de la ville 
aux énergies fossiles et limiter
son empreinte énergétique.
Privilégier une consommation
plus sobre pour restreindre
les dépenses collectives ou
individuelles.

16h-18h  . . . . . .Atelier “Économie sociale et
solidaire” : l’économie sociale
et solidaire, un enjeu pour 
la collectivité territoriale.
Conduire des politiques 
publiques. Soutenir et 
développer les initiatives 
locales : finances solidaires,
éco-emplois et éco-activités 
à Créteil.

Dimanche 21 novembre
Matin
9h30-10h . . . . .Accueil 
10h-10h30  . . .Restitution des travaux de l’atelier “Énergie”. 
10h30-11h  . . .Débat avec la salle.
11h-11h30 . . . .Restitution des travaux de l’atelier “Économie sociale et solidaire”. 
11h30-12h  . . .Débat avec la salle en présence de Pierre Radanne.
12h-12h30  . . .Clôture des Assises. 

LE PROGRAMME
DES ASSISES 
DE LA VILLE
Palais des sports Robert-Oubron
Rue Pasteur-Vallery-Radot
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Vous rencontrez des difficultés pour vous rendre à un
entretien ? Vous démarrez une activité profession-
nelle, mais vous ne disposez d’aucun moyen de trans-

port ? Linda, Florence et Frédéric de la plateforme de
services à la mobilité “Bougez vers l’emploi !”, créée par
l’association Voiture & Co, sont là pour vous accompagner.
Avec pour objectif : favoriser l’accès à l’emploi et l’autono-
mie lors des déplacements sur le territoire de Créteil, Al-
fortville, Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne. Pour
remplir cette mission, l’équipe travaille en étroite collabora-
tion avec les acteurs sociaux : Pôle Emploi, Mission locale,
Caf, CCAS… “Nos partenaires orientent vers notre association
les personnes pour qui le déplacement est un frein pour se rendre
au travail, suivre une formation ou postuler à une annonce, ex-
plique Frédéric Linget, responsable de la plateforme. Notre
rôle est d’évaluer les compétences et les besoins de mobilité de
chaque bénéficiaire, et de proposer des solutions adaptées, du sala-
rié en horaires de nuit à l’aide à domicile multipliant les visites à
travers la ville.” 

Formation mobilité et mise à disposition 
de véhicules

Les bénéficiaires sont accueillis dans les locaux de la plate-
forme situés à Créteil-L’Échat. Après avoir effectué un bilan
individuel de compétences de mobilité, ils participent, en pe-
tits groupes, à des ateliers pédagogiques : apprentissage de la
lecture d’un plan de bus, recherche d’itinéraire sur Internet,
accompagnement dans les transports en commun… “Entre le
métro, le RER, les bus de la RATP, de la Strav, le Noctilien et les
cars, les gens sont parfois un peu perdus, confie Florence Padié,
l’une des deux conseillères en mobilité. Nous essayons de trou-
ver ensemble le mode de transport qui leur est le plus approprié. Il
peut s’agir des transports en commun, mais aussi de modes de dé-
placements alternatifs, comme le service de covoiturage du conseil
général.” Et quand aucune de ces solutions n’est compatible
avec les horaires ou le lieu de travail du bénéficiaire, “Bou-
gez vers l’emploi !” propose la location de véhicules. Vélos,
vélos à assistance électrique, scooters électriques et voitures
sont mis à disposition moyennant une participation très rai-
sonnable (1 €/jour pour les vélos, 2 €/jour pour les scooters
électriques, 4 €/jour pour les voitures). 
Depuis son ouverture en avril, 200 personnes ont bénéficié
des services de l’association. Soutenue par la communauté
d’agglomération, la plateforme “Bougez vers l’emploi !” a
tout compris aux trois piliers du développement durable.

Cette équipe dynamique et pleine de ressources agit à la fois
sur l’environnement, le social et l’économie. Une belle initia-
tive à encourager !

Plateforme Bougez vers l’emploi !
Immeuble du Don du sang, 3e étage

1, voie Félix-Éboué - Tél. : 01 48 98 36 22

24 • VIVRE ENSEMBLE N° 306 

L’initiative “Bougez vers l’emploi !” apporte des solutions
de mobilité aux personnes en insertion professionnelle.

Mobilité vers l’emploi !
LES ASSISES 
DE LA VILLE

UN EXEMPLE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

  
  

Accompagnement dans les transports en commun.

La plateforme met à disposition des vélos.
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Observatoires, introduction de technologies innovantes : 
la gestion de l’eau potable enregistre une nette amélioration.

Une gestion durable de l’eau
LES ASSISES 
DE LA VILLE

UN EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En juin 2007, la Ville de Créteil a renégocié la déléga-
tion du service public de l’eau potable pour l’inscrire
dans une démarche de développement durable. Ce

contrat assigne à l’entreprise des objectifs de gestion dura-
ble de l’eau, d’optimisation des consommations et de maî-
trise des prix. Trois ans après, où en est-on ?
La nouvelle délégation de service public, confiée à La 
Lyonnaise des Eaux, apporte une réelle amélioration de la
gestion de l’eau, avec la mise en place, notamment, de tech-
nologies innovantes et performantes. Ainsi, l’installation
d’un système de “télérelève” sur les compteurs des bâti-
ments communaux permet, aujourd’hui, de suivre les
consommations d’eau en temps réel et de détecter rapide-
ment les fuites. La consommation d’eau des bâtiments et
des systèmes d’arrosage de la ville est ainsi sous contrôle
permanent. Avantage : toute fuite décelée est prise en
compte pratiquement en temps réel et une intervention
technique plus rapide est déclenchée. 

Une amélioration du rendement du réseau 
L’amélioration du rendement du réseau était également
l’une des préoccupations majeures de la Ville. Dans son
rapport, La Lyonnaise indique qu’en trois ans, les pertes
d’eau sur le réseau sont passées de 17% à 9,3%, soit une 
réduction de près de 43%. Ainsi, le rendement en 2009  a 
atteint plus de 90% ! Comme le stipule le contrat, les béné-
fices générés par le gain du rendement du réseau sont 
reversés à un Fonds de solidarité et d’intéressement de la
Ville. D’un montant de 95 000 € pour l’année 2009, ce fonds
est utilisé pour des travaux à vocation environnementale
ou à dimension sociale.
Une meilleure gestion du patrimoine enterré
Le réseau de distribution d’eau potable est “ausculté” en
permanence à travers un système d’information géogra-
phique (SIG) qui permet de recenser les conduites et de
prévoir le remplacement des canalisations, des branche-
ments, etc. En trois ans, ce sont plus de 3,5 kilomètres de ca-
nalisations et plus de 700 branchements qui ont été
renouvelés à travers la ville, et tous les branchements en
plomb auront été remplacés d’ici fin 2013. 
Des actions de sensibilisation 
À travers un Observatoire du goût, des Cristoliens repré-
sentant la collectivité, les comités de quartier ou des asso-
ciations de consommateurs transmettent régulièrement
leur avis sur la qualité et le goût de l’eau du robinet. Par ail-
leurs, depuis trois ans, plus de 600 élèves ont bénéficié de

classes d’eau dans les écoles de Créteil ou de sensibilisation
pédagogique sur un bateau sur la Seine (“La Journée des
Petits Hydrologues”). Le magazine C de l’eau, qui touche
près de 4000 petits Cristoliens, est réalisé tous les deux ans
par la Ville et La Lyonnaise des Eaux. 
Un contrôle strict exercé par la Ville
Chaque année, La Lyonnaise fournit à “l’Observatoire du
service public de l’eau” de la Ville, un rapport et un compte
annuel de résultat d’exploitation. Cet observatoire, super-
visé par un comité de suivi trimestriel et constitué d’élus et
techniciens de la Ville, de deux représentants d’usagers et
de La Lyonnaise des Eaux, contrôle le respect des engage-
ments et du service. Il examine aussi les travaux réalisés et
les demandes d’information. 

Indicateurs 2009 du niveau de performance
h Qualité de l’eau : 99,85% de conformité. 
h Continuité de service : 88% des réfections de voirie
sous 15 jours. 
h Relation avec les usagers : sauf nécessité d’enquête,
88% de réponses sous 5 jours et 88% des réclamations
traitées sous 15 jours
h Continuité de service : 88% des réparations des canali-
sations en moins de 24 heures. 
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Le passage au tout numérique, c’est quoi ?
C’est le remplacement du système de diffusion analogique de
la télévision par un système numérique. Cela signifie l’arrêt de
la diffusion des six chaînes analogiques reçues par l’antenne
râteau et son remplacement définitif par la TNT (Télévision
Numérique Terrestre) ou un autre mode de diffusion numé-
rique : satellite, câble, ADSL ou fibre optique. 

Qu’est-ce que ça change ?
Une meilleure qualité de réception d’image et de son, et la
possibilité de recevoir les 19 chaînes nationales gratuites. 
Plus de 100 pays ont déjà choisi cette nouvelle technologie qui
libère des fréquences pour diffuser plus de chaînes en haute
définition, généraliser Internet à haut débit, développer la radio
numérique, etc.

C’est quand ?
Dès le 24 novembre pour recevoir les programmes en clair de
Canal +, puis le 8 mars 2011 pour les autres chaînes.

Êtes-vous concerné ?
Oui, si vous recevez la télévision par une antenne râteau
ou une antenne intérieure sur un de vos postes. Non, si
vous la recevez par ADSL, câble ou satel-
lite. Si vous habitez un immeuble, véri-
fiez auprès de votre syndic ou de votre
bailleur que l’installation vous permettra
bien de recevoir les nouveaux canaux des
chaînes de la TNT après le passage au nu-
mérique. 

Que faut-il faire ?
Chacun des postes reliés à l’antenne râteau ou intérieure doit
être équipé d’un mode de réception numérique. C’est-à-dire
un adaptateur TNT externe, branché sur la prise Péritel du té-
léviseur. Si votre poste est récent, la TNT est intégrée ! Si vous
habitez une maison, il sera parfois nécessaire de réorienter ou
de changer votre antenne.

Combien ça coûte ?
Le prix des adaptateurs TNT varie de 20 € à 50 €, à partir de
80 € en haute définition. Les professionnels agréés ayant signé
la charte “Tous au numérique” s’engagent à vous guider et à
proposer des prestations de qualité au prix du marché. Mé-
fiez-vous du démarchage à domicile. Au moment du branche-
ment de votre décodeur TNT, pensez à rechercher toutes les

fréquences de diffusion des
chaînes et mémorisez les nou-

veaux canaux.

Y a-t-il des aides ?
Il existe des aides financières accor-
dées aux foyers exonérés de rede-

vance, pour leur résidence principale, sous
certaines conditions de ressources.
Pensez à conserver les tickets de
caisses et les originaux des factures.
Il existe aussi une assistance tech-
nique gratuite à domicile réservée
aux personnes de plus de 70 ans ou
souffrant d’un handicap. n
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MÉDIAS
TÉLÉVISION

Créteil passe à la télé tout numérique. Dès novembre pour 
Canal +, en mars 2011 pour les autres chaînes. Êtes-vous prêts ? 

Tous au 
numérique !

Plus d’informations sur
www.tousaunumerique.fr

ou en appelant le 09700 818 818
(numéro non surtaxé, prix d’un appel local, 

du lundi au samedi de 8h à 21h)
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Ouvert il y a tout juste un an, le
département de médecine in-
terne et gériatrique de l’hôpital
de jour Albert-Chenevier vient

d’inaugurer un parcours déambulatoire
pour les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Le but : permettre à ces malades, dont la
déambulation est une nécessité psycho-
motrice, de pouvoir circuler librement et
en toute sécurité dans l’hôpital. Explica-
tions d’Éliana Alonso, médecin respon-
sable de l’unité de jour gériatrique, et du
professeur Héléna Paillaud : “Besoin im-
périeux de marcher, perte partielle ou totale
de repères dans le temps et dans l’espace en-
traînant de l’agitation, de l’agressivité et des
oppositions aux soins… Peu de structures
sont aujourd’hui équipées pour faire face aux
symptômes des malades d’Alzheimer. Résul-
tat : les patients restent généralement confi-
nés dans leur chambre ou déambulent dans
les couloirs et les chambres des autres pa-
tients, ce qui perturbe fortement la vie des
unités de soins. Ce circuit, long de quelques
centaines de mètres, va donc leur permettre
d’avoir une vraie liberté de mouvements.”

Un regain de confiance en soi
Élaboré par une équipe pluridisciplinaire
de médecins spécialistes, de gériatres,
d’infirmiers, d’aides-soignants, de neuro-
psychologues, ou encore de kinésithéra-
peutes, et d’un professeur de Staps
(Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives), le parcours est com-
posé de deux parties. La première permet
de faire une balade agréable en plein air.

Les sens sont mis en éveil : plantes aro-
matiques pour les odeurs, coloris vifs
pour stimuler la vue, texture de la terre et
des espèces végétales pour le toucher et,
bientôt, animations sonores pour l’ouïe
(projet à l’étude), etc. 
Le second circuit est destiné à la rééduca-
tion des malades. Accompagné d’un 
personnel soignant qualifié, le patient
franchit des obstacles (escaliers, dénivella-
tions, plots à contourner, pas japonais…)
lui permettant de travailler sur les
troubles de l’équilibre et de la marche, et
ainsi de prévenir les risques de chutes, fré-
quentes chez les malades d’Alzheimer. 
Outre le fait d’éviter le confinement au
sein de l’unité et de favoriser la rééduca-
tion fonctionnelle, ce parcours de déambu-
lation permet de limiter la consommation
de médicaments et d’améliorer la confian-
ce en soi. L’effet sur l’humeur des patients
et de leur entourage, ainsi que sur le per-
sonnel soignant, a été jugé très positif. Un
élément capital quand on sait combien le
moral à l’hôpital contribue à l’améliora-
tion de l’état de santé. Ce projet a été 
cofinancé par le conseil régional d’Île-de-
France, la fondation Hôpitaux de France-
Hôpitaux de Paris et par l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris. La Ville de
Créteil a soutenu, elle aussi le projet. n
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Chemin de santé

L’hôpital Albert-Chenevier propose
un parcours de déambulation 
aux patients atteints d’Alzheimer. 
Explications. 

SANTÉ
ALZHEIMER
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Pour fêter ses 30 ans, l’OMT (Orga-
nisation municipale de tourisme)
invite tous ses adhérents à une
grande fête, le dimanche 14 no-

vembre, à la salle Duhamel. Un moment
de convivialité, joyeux et festif, pour les
Cristoliens qui, depuis toutes ces années,
font confiance à l’OMT pour organiser
leurs sorties ou leurs vacances. L’occa-
sion aussi de rappeler, à tous, les offres de
loisirs que propose l’association. 
“Nous organisons neuf voyages chaque an-
née, en France ou à l’étranger, et deux ou
trois sorties chaque mois, explique Bernard
Colas, qui dirige l’OMT depuis vingt ans.
Il s’agit de sorties culturelles, repas, théâtre, ou
spectacles d’actualités… Mais nous sommes là
surtout, pour créer, par notre intermédiaire, un
formidable lien social entre les habitants. Beau-
coup de personnes se sont rencontrées grâce à
l’OMT et de véritables amitiés sont nées.”
Les sorties, en effet, sont dédiées aux
Cristoliens. Pour les spectacles, on leur
propose des places en première catégorie
et un accompagnement par car, avec cir-
cuit dans la ville. Lors des voyages, ils sa-
vent qu’ils pourront bénéficier de la
présence d’un accompagnateur 24 heures
sur 24. La convivialité et la sécurité : c’est
ce que recherchent les personnes qui font

appel à l’OMT. C’est pour cela, sans dou-
te, que, parmi les 560 adhérents, on
compte une majorité de personnes âgées. 

Des sorties à 10 €
L’association affirme aussi sa vocation so-
ciale envers les familles. Elle propose,
chaque année en juillet et août, des sorties
à la mer ouvertes à tous, au prix de 15 €
par adulte et 5 € par enfant. Cet été, deux
cars ont conduit, chaque dimanche, une
centaine de personnes sur les plages de
Normandie. Et cette année, l’OMT orga-
nisera, une fois par trimestre, en semaine,
des sorties à 10 €. Installée dans le hall de
la Maison des Associations, l’OMT est
une structure d’accueil qui délivre aussi
aux Cristoliens toutes sortes d’informa-
tions et de documents pratiques sur la
ville. Pour un simple renseignement ou
un voyage lointain, n’hésitez pas à en
pousser la porte… n

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Renseignements au 01 58 43 37 01.
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TOURISME

ANNIVERSAIRE

Depuis trente ans, l’Organisation municipale de tourisme
organise sorties et voyages à l’intention des Cristoliens.

En toute convivialité

Prochaines sorties
, Jeudi 25 novembre
Journée Chocolat
, Samedi 27 novembre
Le Grand Cirque de Noël 
Bouglione [déjeuner-spectacle].

, Dimanche 5 décembre
Michel Leeb, Hilarmonic Show.
, Vendredi 14 janvier
Le Cirque du Soleil 

, Samedi 22 janvier
Le Prénom [théâtre avec Patrick Bruel].

, Dimanche 13 février
Holiday On Ice. 

, Dimanche 6 mars
Mamma Mia ! [comédie musicale].

Voyages 2011
, Février : le Cambodge
, Mars : le Mexique
, Avril : les villes baroques
, Mai : la Pologne
, Juin : l’Écosse
, Septembre : la Corse
, Octobre : l’Égypte
, Octobre-novembre : Madagascar
, Décembre : réveillon du nouvel an.
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Supplément Vivre Ensemble 

Novembre 2010

Quart ier s

Le gymnase des Buttes affichait complet 
le dimanche 17 octobre pour la Bourse aux savoir-faire 

organisée par le comité des Buttes-Halage. 

Les enfants, venus nombreux, ont bien profité des 17 ateliers
qui étaient proposés. L’atelier cuisine, en particulier, a été ap-
précié des gourmands qui ont pu déguster les sablés qu’ils ve-
naient de préparer. Du monde aussi, à l’atelier window-color ou
à celui de la peinture sur gobelets et coquillages où les enfants
étaient très concentrés sur leurs tâches. L’occasion, de repar-
tir avec un petit souvenir de la journée, fait main, s’il vous plaît !
D’autres ont pu s’essayer aux échecs : une nouveauté de cette
édition 2010. La Bourse aux savoir-faire est l’exemple d’une
animation qui attire un jeune public. Maurice Duprez, coprési-
dent du comité, le constate avec satisfaction : “Les enfants

I

Le Journal des
Quart i er s

Savoir - fa i re  
et  fa i re  savoirButtes-Halage

44
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Supplément Vivre Ensemble II

Le Journal…Le Journal…

Croix-des-Mèches
Place aux Talents,
édition 2010
Le comité de la Croix-des-
Mèches organise la 8e édi-
tion de “Place aux Talents”,
le samedi 4 décembre de
14h à 18h au Club de Cré-
teil, rue Charpy. Les musi-
ciens et les groupes sont
invités à s’inscrire au plus
tard le 15 novembre à l’ac-

cueil du Club de Créteil (nombre de participants limité). Tout au long de l’après-mi-
di, boissons et en-cas seront à la disposition des jeunes ar tistes. Venez
nombreux les applaudir.

Secteur Nord
Succès pour le rallye
C’est sur le thème de “L’eau dans tous ses
états” que s’est déroulé le rallye organisé
par les comités du secteur Nord, le 10 oc-

tobre dernier. “35 à 40 participants se sont retrou-
vés sur la place des Bouleaux à 14h, explique
Pierre Bachelet, coprésident du comité de l’Échat.
Il y avait aussi quelques enfants venus avec leurs
parents.” Les questionnaires remis aux équipes
comportaient des astuces. Exemple : à l’Échat où
le bon chemin passait par le square Étex, il fallait
savoir que cet ar tiste avait construit un tombeau
au Père-Lachaise dont le bas-relief représente Le
Radeau de la Méduse du peintre Géricault. Les
équipes devaient aussi se “mesurer” autour de
jeux : pêcher à la ligne, éteindre des bougies avec
un pistolet à eau… Après avoir parcouru les quatre
quartiers, tout le monde s’est retrouvé à 18h30 au LCR, rue de Bonne. C’est l’équipe
“Réveillon” qui a brillamment remporté le rallye. “Une bonne journée, conclut Pierre Ba-
chelet. La plupar t des par ticipants étaient du secteur, mais cer tains étaient venus
d’ailleurs, y compris de villes voisines. Tous ont ainsi pu faire connaissance.”

étaient nombreux, dès l’ouverture à 10h. C’est bien, ça crée du lien in-
tergénérationnel.” Les élèves de l’école des Buttes ont montré, eux
aussi, leur talent : ils ont exposé leurs créations, apportant touches de
couleur et fantaisie. 

Public et exposants satisfaits
Mais les enfants n’étaient pas les seuls à s’amuser. Les parents aussi
ont participé. Une vraie satisfaction pour Maurice Duprez : “C’est com-
plet, archi-complet, se réjouissait-il entre deux réparations de vélos de
l’école des Buttes. Il y a des nouveautés parmi les exposants, cela per-
met à cet évènement de se renouveler”. Outre la satisfaction du public,
Maurice Duprez note aussi celle des exposants : “Ils sont toujours
contents de venir. Il y a une continuité d’une année sur l’autre et nous
devenons une vraie famille. C’est vrai pour les gens qui tiennent les ate-
liers, mais aussi pour le public, fidèle, année après année.”

Les actualités

Buttes-Halage
L’automne en musique
Le traditionnel concert d’automne organisé
par le comité des Buttes-Halage aura lieu le
samedi 4 décembre à 20h30 en l’église
Saint-Pascal (au sous-sol de l’immeuble si-
tué à l’angle de la rue Chéret et de la rue de
Mayenne). Depuis dix ans, la manifestation
réunit des musiciens professionnels et ama-
teurs du quar tier pour un moment d’écoute
privilégié. En première par tie, un choix de
cour ts morceaux de musique classique, en
seconde, musique chorale, chanson françai-
se et jazz. La diversité et la qualité des
œuvres, l ’atmosphère chaleureuse du
concert assurent son succès auprès des ha-
bitants. Alors, mélomanes, aver tis ou non,
ne manquez pas ce rendez-vous ! 

44
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Supplément Vivre Ensemble III

…des Quartiers
Le Journal…

Repas de quartier 
La météo étant capricieuse le 2
octobre dernier, les convives du
repas de quartier ont finalement
trouvé refuge dans le hall du Club
de Créteil. “Nous étions une qua-
rantaine, se réjouit Bernard Mar-
guerie, un des coprésidents du
comité. Chacun devait venir avec
sa spécialité culinaire.” L’apéritif
était of fer t par le comité. “L’idée
était, avant tout, de par tager un
moment convivial et d’envisager
les grandes étapes pour l’année à
venir”, poursuit Bernard Marguerie. Dans cet esprit, le comité avait aussi invité les repré-
sentants des comités voisins du secteur Ouest. “Le résultat est satisfaisant, mais on au-
rait préféré avoir un peu plus de monde.” Pour remédier à cela, le comité envisage de
programmer son repas en même temps que la Fête des voisins l’année prochaine.

Les actualités

…des Quartiers

Le premier repas commun, organisé par les quatre comités du secteur Centre, le dimanche
3 octobre sur la base nautique de l’USC, a réuni près de 350 convives. “Pour une première,
on ne pouvait espérer mieux”, se réjouit Jean-Paul Defrade, coprésident du comité Val-de-Brie
et maire adjoint du secteur. Il faut dire que les organisateurs n’avaient pas fait les choses à
moitié. En échange de 4 €, par adulte, et 2 €, par enfant, un repas complet (apéritif, méchoui,
légumes, fromage, boisson) était offert aux participants qui, de leur côté, devaient apporter

des desser ts de leur composition.
“Une bonne façon de montrer ses ta-
lents culinaires, mais aussi l’occasion
de créer du lien entre des gens qui ne
se connaissaient pas forcément.”
L’après-midi, les adultes pouvaient,
sur la Marne, pagayer en canoë ou kayak, tandis que les enfants faisaient
la queue pour un tour de poney. “L’ambiance était très western, explique
Jean-Paul Defrade. Les enfants ont pu venir déguisés, il y avait de la mu-
sique country avec une démonstration de danse et un château gonflable
sur le même thème.” À la fin de la journée, les invités sont repartis le sou-
rire aux lèvres. Il y aura sûrement une deuxième édition…

Lévrière-Haye-aux-
Moines
Visites avec le
comité de quartier 
Après la visite des serres de
Mandres-les-Roses, le 20 oc-
tobre dernier, le comité en
propose une seconde, gratuite
elle aussi, le lundi 8 novembre,
à l’usine d’incinération de Cré-
teil (CIE). Le transport (aller-re-
tour) est assuré en car. Le
rendez-vous est fixé à 9h30
devant la piscine de La Lévrière.
Réservations indispensables
par téléphone au 
01 49 56 36 13 ou par mail : 
meline.oriente@ville-creteil.fr

ASSEMBLÉES

GÉNÉRALES

Champeval
Le mardi 9 novembre 
à 20h30, au conservatoire
Marcel-Dadi, rue Maurice-
Déménitroux.
Val-de-Brie
Le mardi 9 novembre à 20h30, 
à l’école élémentaire 
Albert-Camus, 137, rue de Brie.
Lévrière-Haye-aux-Moines
Le mardi 9 novembre à 20h30, 
à l’école Heredia, 4, allée 
Tristan-Bernard.
Haut du Mont-Mesly
Le jeudi 2 décembre à 20h, 
à la salle Georges-Duhamel.

VISITE DE QUARTIER
Le bureau du comité de La Source
organise une visite technique 
de quartier, le mercredi 10 no-
vembre. Rendez-vous à 14h30 
devant l’école de La Source, 
rue Falkirk/square des Griffons. 

A
G
E
N
D
A

Secteur Centre
Ambiance western au bord de la Marne
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Artiste associée au Centre chorégraphique national de 
Créteil et du Val-de-Marne, la chorégraphe espagnole
Blanca Li est à l’initiative d’un nouveau rendez-vous 
culturel autour de la danse et du cinéma, qui se tiendra à la

Maison des Arts les vendredi 5 et samedi 6 novembre. Un festival
entièrement gratuit* qui propose des séances de cinéma, un goûter
dansant pour les enfants, ou encore une soirée avec DJ. 
“Cette idée de festival, explique Blanca Li, faisait partie du projet que j’ai
présenté lorsque j’ai postulé pour la direction du CCN : créer un lieu où
l’on puisse apprendre à filmer la danse. J’entretiens depuis des années une
relation très forte avec le cinéma. J’ai travaillé en tant que chorégraphe sur
des films, des pubs, des vidéo-clips, puis j’ai réalisé des courts métrages et
enfin deux longs métrages… Et je me suis aperçue qu’il n’était pas si aisé
de filmer une chorégraphie. La caméra peut parfois dénaturer le travail du
chorégraphe. Il faut véritablement apprendre à filmer la danse. Ça m’inté-
ressait donc de réunir le cinéma et la danse au sein d’une manifestation
culturelle qui soit aussi un lieu d’échanges et de rencontres.” Ainsi, en
préambule au festival, deux journées d’ateliers seront consacrées,
les 3 et 4 novembre, à la pratique de la réalisation sur le thème 
“Filmer la danse” (voir encadré). Ouverts à tous, amateurs comme
professionnels, ces ateliers visent à appréhender le langage particu-
lier de la caméra face au corps en mouvement : “On ne filme pas de la
même manière la danse, qu’il s’agisse de la captation d’un spectacle ou
d’une chorégraphie pour un film. Et on ne chorégraphie pas de la même
manière pour la scène que pour une caméra”, souligne Blanca Li. 
Les 5 et 6 novembre, place aux projections et aux rencontres autour
de la danse et du cinéma. Avec son équipe, Blanca Li a sélectionné
une trentaine de films qui vont être projetés gratuitement durant

Filmer la danse
Les 3 et 4 novembre, de 10h à 18h, Blanca Li met en
place un atelier pour adultes, gratuit (sur inscription**),
ouvert à tous, amateurs de danse contemporaine 
ou de cinéma, danseurs, chorégraphes, vidéastes, 
scénaristes, étudiants, enseignants… Au croisement
de la danse et de l’image en mouvement, cet atelier
animé par la chorégraphe et Charles Carcopino, 
responsable du Studio de création audiovisuelle 
de la Maison des Arts, propose une initiation à la 
réalisation et à la post-production avec la collaboration
de danseurs. Comment filmer la danse ? 
Le travail entre le langage de l’image et celui du
corps vivant permet de mettre à l’épreuve le regard
sur la danse, celui du danseur comme celui du spectateur,
et ainsi de mettre radicalement en évidence la
construction du sens par le mouvement du corps. 

** Renseignements et inscriptions auprès de la Cie Blanca
Li : 01 53 34 04 05/Maison des Arts : 01 45 13 19 05.

C’est une première : un festival Danse 
& Cinéma à la Maison des Arts, les 5 et 
6 novembre. Avec une programmation
gratuite de films et de rencontres 
autour de la danse et du cinéma, 
proposée par Blanca Li.

Blanca Li 
On achève bien les chevaux de Sydney Pollack

Blanca Li

CULTURE

FESTIVAL
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Le programme
Mercredi 3 et jeudi 4 novembre
10h-18h : atelier “Filmer la danse”. 

Vendredi 5 novembre
18h : On achève bien les chevaux de Sydney Pollack
(1969).
20h30 : Beach Birds for Camera d’Elliot Kaplan, 
chorégraphie de Merce Cunningham (1992).
Flamenco Flamenco de Carlos Saura (2010).

Samedi 6 novembre
14h : Le Défi de Banca Li (2002).
16h : goûter dansant pour les enfants.
15h45 : Blush de Wim Vandekeybus (2005). 
Just Dancing Around de Mike Figgis (1997).
18h : Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch
d’Anne Linsel, Rainer Hoffmann (2010).
20h30 : Amélia d’Édouard Lock (2003). Aurélie Dupont
de Cédric Klapisch (2009), en présence du réalisateur.
22h : soirée danse et DJ.

ces deux jours. Certains dans les salles, d’autres dans les
halls de la Maison des Arts : des projections perma-
nentes grâce à une installation de 15 écrans plasma qui
vont diffuser en boucle des films courts (Le Lys de George
R. Busby [1934], sur une chorégraphie de Loïe Fuller, 
3 min) ou plus longs (Israël Galvan de Maria Reggiani, 52
min). Des documentaires, des chorégraphies, des perfor-
mances mettant en scène les plus grands noms de la
danse contemporaine : Béjart, Preljocaj, Graham… “Ce
sera extrêmement convivial, poursuit Blanca Li. Les gens
vont pouvoir passer la journée à la Mac, s’asseoir dans des
fauteuils et découvrir tous ces films tranquillement, entre
deux séances…” 

Du flamenco au hip-hop, la même passion
Cette immersion dans la danse par le biais du cinéma va donner
l’occasion aux amateurs de revoir quelques classiques, tel On achève
bien les chevaux de Sydney Pollack (1969), mais aussi de découvrir
des films inédits comme Flamenco Flamenco de Carlos Saura (2010).
Le jeune public ne sera pas en reste puisque le samedi après-midi, il
pourra assister à la projection du film de Blanca Li, Le Défi (2002)
qui retrace le parcours d’un jeune danseur de hip-hop. La séance
sera suivie d’un goûter dansant, avec l’intervention de danseurs qui
offriront aux enfants une leçon de danse. Le soir, le réalisateur 
Cédric Klapisch présentera son film sur la danseuse étoile Aurélie
Dupont et le festival se clôturera par une soirée danse animée par
un DJ. Le dimanche 7 novembre, le festival s’installera pour la jour-
née au Mac/Val de Vitry-sur-Seine avec d’autres projections… Mais
ce n’est qu’un début : “Avec l’équipe du Mac/Val, on lance la 
manifestation cette année, dit Blanca Li. J’espère que le public sera au ren-
dez-vous pour que ce festival grandisse, qu’il puisse accueillir dans les pro-
chaines années une compétition, tisser des liens avec d’autres festivals à
travers le monde. L’idée est de développer ce projet avec le CCN afin 
que les professionnels de la danse, du cinéma, des arts plastiques se 
retrouvent autour de leur passion commune et la fasse partager au plus
grand nombre.” n

* Réservation au 01 45 13 19 19.

fait son festival
       Pollack

Aurélie Dupont de Cédric Klapisch

Blush de Wim Vandekeybus

Amélia d’Édouard Lock 
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Déjà en 1999, Les Journées cinématogra-
phiques du Val-de-Marne contre le ra-
cisme, pour l’amitié entre les peuples,
avaient entraîné leurs spectateurs vers

l’Afrique noire, avec le plus grand succès connu
de cette manifestation. Onze ans plus tard, à
l’heure où l’Afrique tente de se construire un
avenir, elle est à nouveau à l’affiche du festival
L’Œil vers... qui investit les écrans de onze salles
du département. À Créteil, l’intégralité de la pro-
grammation sera présentée à La Lucarne du 16
au 30 novembre. À travers des genres très divers,
les réalisateurs africains témoignent d’une gran-
de conscience des situations et des problèmes 
de leurs sociétés. Ils nous offrent des person-
nages forts, charismatiques ou dérangeants, et de
superbes portraits. Ainsi, l’Afrique universelle
compose le décor de Moolaadé du Sénégalais 

Ousmane Sembène. Ses per-
sonnages sont les héros d’un
drame qui dénonce l’exci-
sion, l’archaïsme. Le Came-
rounais Jean-Marie Téno
filme Le Mariage d’Alex en
s’interrogeant sur la polyga-
mie. Pour Si Gueriki, la Reine-
Mère, la caméra d’Idrissou
Mora Kpai approche le cercle
des épou ses, explorant leurs
relations. Celle de la Malien-
ne Awa Traoré aborde l’adop-
tion dans Waliden, enfant
d’autrui, tandis qu’Osvalde
Lewat dans Une affaire de
nègres porte le regard sur les
dérives de la communauté
camerounaise. 

Une vision en mouvement
Mais le cinéma s’emploie aussi à réfléchir sur l’his-
toire de l’Afrique et des conflits qui l’agitent. 
Ntshavheni Wa Luruli cadre la violence des town-
ships de l’Afrique du Sud. Dans Un héros, Zézé
Gamboa aborde les conflits en Angola. Les échos
du génocide rwandais résonnent dans Munyuran-
gabo de Lee Isaac Chung. Haïlé Gérima revisite
l’évolution de l’Éthiopie dans Téza. Mahamat-Saleh
Haroun, dans Un homme qui crie, traite de la dou-
leur d’un père spolié après les destructions de la
guerre civile au Tchad. Mais les films se teintent
aussi d’originalité, de fantaisie et d’éclats de rire
quand il s’agit de conjurer les mauvais sorts. 
Madame Brouette, comédie touchante de Moussa
Sena Absa, exalte les couleurs du Sénégal. Dans
Paris selon Moussa de Cheik Doukouré, la quête
burlesque d’un motopompe est l’occasion de cô-
toyer les sans-papiers africains. 
Mélange des genres et d’émotions, à travers quinze
films, la programmation du festival donne une 

CINÉMA
FESTIVAL

aLa 29e édition du festival L’Œil vers… 
porte son regard sur l’Afrique noire.

C’est au cinéma La Lucarne que le public cristolien
pourra découvrir l’intégralité de la programmation,

du 16 au 30 novembre.

Paris selon Moussa
de Cheik Doukouré.

Waliden, enfant d’autrui d’Awa Traoré.

Moolaadé d’Ousmane Sembène.

Faro, la Reine des eaux de Salif Traoré.

L’Afrique,
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vision en mouvement de l’Afrique noire d’aujour-
d’hui. “Des films qui, pour cette édition, nous arrivent
de pays plus nombreux et de régions plus diverses du
continent, témoignent d’une soif de renouvellement des
sociétés et de la quête des individus qui ouvrent leurs
existences à l’inconnu”, concluent les organisateurs
de ces Journées cinématographiques. n

Cinéma La Lucarne 
MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar

Tél. : 01 45 13 17 00 et 01 43 77 58 60 
[répondeur]

Les soirées-débats

Q Vendredi 19 novembre à 21h
Projection de Waliden, enfant d’autrui d’Awa Traoré, suivie d’une
rencontre avec le producteur Laurent Bocahut, en présence
d’Oumy Diasse, présidente de l’association À Cœur Ouvert.

QDimanche 21 novembre à 14h30
À l’initiative de l’association Sonikara, projection de Correspon-
dances, autour du travail de Laurence Petit-Jouvet, suivie d’une
rencontre avec Fatou M’Baye, Pauline Anamba-Onana et Oumy

Diasse sur la situation des femmes africaines dans
la société française (collation africaine). 

QDimanche 21 novembre à 17h
Projection de Paris selon Moussa de Cheik Doukouré
suivie d’une rencontre avec le réalisateur, en présence
de l’association Sonikara.

QMardi 23 novembre à 21h
Projection de Munyurangabo de Lee Isaac Chung, suivie d’un débat
avec Pape Bakary Cissoko, philosophe et formateur dans le 
domaine de l’interculturalité.

Q Vendredi 26 novembre à 20h30
À l’initiative de la Ligue des droits de l’homme de Créteil, pro-
jection de Nothing But The Truth, une vérité sud-africaine de John
Kani, suivie d’un débat sur l’Afrique du Sud d’après l’apartheid.

QMardi 30 novembre à 20h45
Projections du Mariage d’Alex de Jean-Marie Téno et de Si Gueriki
d’Idrissou Mora Kpai, suivies d’une rencontre avec Jean-Marie Téno.

Les animations

Q Samedi 20 novembre à 17h
Vernissage de l’exposition d’arts plastiques autour des “Imaginaires
de l’Afrique”, au centre Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15).

Q Samedi 20 novembre de 14h30 à 17h
[centreMadeleine-Rébérioux] et dimanche 21 novembre de
14h30 à 17h [MJC du Mont-Mesly]
Stages gratuits de percussions (djembé, balafons, doum-
doum…) ou de danse, animés par l’association Ngamb’art (Bur-
kina Faso), ouverts aux adultes et aux jeunes à partir de 14 ans. 
Informations au 01 45 13 17 00 ou au 01 41 94 18 15.

Q Samedi 27 novembre 
Animations pour tous à partir de 8 ans. 
14h30 : projection de Un transport en commun de Dyana Gaye au
cinéma La Lucarne. 
16h : goûter en musique et danse au centre Rebérioux.
17h : Grandes jambes, fable théâtrale par la Compagnie des
Ventres au centre Rebérioux. 
Tarif pour l’après-midi : 4,50 € (adultes) et 3,50 € (enfants). 
Entrée libre pour Grandes jambes. 
Informations et réservations au 01 41 94 18 15.

QDimanche 28 novembre à 17h 
Concert de percussions (rythmes soussou et malinké) par Thierry
Duprat et ses élèves accompagnant la danseuse Aya Aliman, suivi
de la projection de Un transport en commun. 

aujourd’hui
Munyurangabo de Lee Isaac Chung.

Téza de Haïlé Gérima.

La Caméra de bois de Ntshavheni Wa Luruli.

,
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Le père d’Hamlet, roi du Dane-
mark, est mort. Un soir, son
spectre révèle à son fils qu’il a
été tué par son oncle. Ainsi

commence la folle et sombre histoi-
re d’Hamlet, toute de vengeance,
d’amour et de trahison. La cruauté
des mots de Shakespeare est en ré-
sonance directe avec la violence du
XXIe siècle, dans cette adaptation
signée David Bobee. Depuis 1999,
date de création de la Compagnie
Rictus, le jeune metteur en scène de
32 ans s’est engagé dans une re-
cherche théâtrale originale où, à
partir du dispositif scénique, il met
en œuvre conjointement scénogra-
phie, écriture dramaturgique, tra-
vail du son, de l’image et du corps.
Ses créations mêlent le théâtre, la
danse, le cirque, la vidéo, la mu-
sique. Avec Hamlet, il plonge le
spectateur dans une grande pièce
carrelée de noir, brillante, froide.
Une morgue ? L’intérieur du crâne
d’Hamlet ? Par l’entremise de vi-
déos projetées sur les murs, David
Bobee installe une densité poignante. Le spectre du père en vi-
déo, provocateur, électrique, assourdissant, va ouvrir le dia-
logue avec Hamlet. Ce climat si saisissant tient au trouble face
à ce corps putride, celui du roi défunt, à la brutalité de ce que
l’on devine des tiroirs de métal muraux, des tables d’autopsie,
du désordre des sensations qu’elles procurent : y a-t-il eu un
carnage ? S’agit-il d’un banquet de mariage ? 
L’abîme est total : “Cette grande morgue-cathédrale est à
la fois un lieu hyperréaliste et un univers susceptible de

s’ouvrir vers un autre imaginaire, explique David Bobee. Tout est
là pour donner une architecture en fonction des actes et des situa-
tions. C’est un endroit qui correspond à l’esthétique que j’aime déve-
lopper : des espaces froids, durs, impersonnels, où il se fait difficile
d’être vivant et contre lesquels les êtres humains sur le plateau vont
se cogner, se brûler, essayer de redéployer de l’humanité.” En sur-

plomb du plateau, évoluant sur un mât chinois,
Hamlet (l’acrobate circassien Pierre Cartonnet)
sait prendre de la hauteur autant que donner
corps à la folie. Il observe les vivants et ques-
tionne son monde déliquescent. Ceux qui l’en-

tourent sont, comme lui, la garde rapprochée d’un pays qui
ne comprend rien à son propre chaos. 
Immense œuvre du répertoire shakespearien, Hamlet est pré-
senté dans une nouvelle traduction signée Pascal Collin. David
Bobee a délibérément amputé le texte d’un tiers pour “rame-
ner la représentation à deux heures et demie, trois heures”. Il 
explique : “Quelques passages liés à la réalité de l’époque de 
Shakespeare ont, à mon sens, moins bien passé le temps, ils n’ont
plus grand ancrage sur la réalité d’aujourd’hui. Et puis surtout, je
voulais faire un spectacle d’aujourd’hui, un spectacle populaire. Pas
un truc de cinq ou huit heures, accessible seulement à une certaine 
catégorie de spectateurs. Mon objectif est de donner à lire Hamlet,
de le donner à réentendre aux gens qui le connaissent et de le don-
ner à écouter pour la première fois aux lycéens ou aux personnes
qui n’ont jamais vu, entendu ou lu Hamlet.” Un théâtre exigeant
et populaire à la fois, construit sur une diversité des genres
qui fait mouche : physique et intense. n
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THÉÂTRE
David Bobee revisite Hamlet, une des œuvres magistrales de
Shakespeare, dans une mise en scène d’une densité poignante.

Donner corps 
à la folie

Hamlet, du 24 au 27 novembre, à 20h30 à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : www.maccreteil.com

Sombre et intense

“
”
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La gastronomie deviendrait-elle le nou-
veau divertissement à la mode ? Alors
que les émissions de téléréalité à la sauce
“grands chefs” font exploser l’audimat,

le trublion Édouard Baer a choisi un restau-
rant comme décor de sa nouvelle création
théâtrale. Mais pas n’importe lequel. Un res-
taurant installé dans la salle de théâtre de Luigi
(le double scénique d’Édouard Baer) dont la
dernière pièce manque cruellement de specta-
teurs. Pour sortir de ce mauvais pas, Luigi et
sa troupe de comédiens décident de sous-
louer leur petite salle en la faisant passer pour
un restaurant à la mode. C’est ainsi que Luigi
et Pierre-André (Lionel Abelanski), les deux
boss de la troupe, proposent le lieu le même
soir à un type autoritaire et effrayant, poten-
tiellement gangster, et à la petite association
de M. Sémir.
Avec l’humour potache et second degré désor-
mais attaché à son nom,
Édouard Baer, pour cette
troisième création, invite
le spectateur à entrer
dans les coulisses d’un
restaurant. “C’est le cœur
du cyclone, affirme l’au-
teur. Là où se posent les
questions les plus essen-
tielles de notre époque :
«Pourquoi est-ce que les vaches qu’on aime,
on les mange quand même ? Pourquoi cette
fille à la table à côté est-elle plus jolie que moi ?
Qui dira la solitude de l’homme sans porte-
feuille devant l’addition salée ?...» 
Miam Miam ? Le dernier restaurant avant la
fin du monde. Acteurs, spectateurs, plats en
sauce, clients, piliers de bars… Une popula-
tion bigarrée s’y presse, se croise, se bouscule.
Prétexte à des réflexions existentielles sur la
place de l’homme dans la société, mais aussi à
de minisketches beaucoup plus légers, Miam
Miam est une pièce hors norme, où l’infati-
gable Édouard Baer, après La
Folle et Véritable Vie de Luigi Priz-
zoti et Looking for Mr Castang,
laisse libre cours à son imagina-
tion créative. Situations déli-
rantes, intermèdes loufoques,
absurdités inventives et rhéto-
rique délicieusement alambi-
quée font les délices d’un public
désormais acquis au goût de
l’absurde du dandy du rire. Fi-
dèle à la “création collective”,
Miam Miam a été nourrie des influences de tous les membres
de la troupe “Baer”. “C’est un petit monde qui mélange des choses
de l’enfance, des Monty Python, du Muppet Show, de la comédie de
boulevard parodique, des fausses comédies musicales, des sketches à

la Serrault et Poiret…”, reconnaît Édouard Baer. Il conclut :
“J’aime les choses à tiroirs, décousues. Une fois de plus, dans cette
pièce, la narration n’est qu’un prétexte. C’est un hommage aux 
procédés du boulevard.” Un hommage brillant et inspiré. n
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Le facétieux Édouard Baer présente sa dernière pièce, Miam
Miam, lors d’une représentation unique à la Maison des Arts.

SPECTACLE

THÉÂTRE

“Miam Miam” 
à la sauce Baer

Le dernier 
restaurant

avant la fin 
du monde. 

Miam Miam, le mardi 16 novembre à 20h30, 
à la Maison des Arts.

37:38-39  22/10/10  17:42  Page1



38 • VIVRE ENSEMBLE N° 306 

La légende d’Orphée est l’une des plus 
singulières de la mythologie grecque. Le
jour de son mariage, Eurydice, en ten-
tant d’échapper au berger Aristée qui es-

saie de la séduire, est mordue mortellement
par un serpent. Inconsolable, son époux, 
Orphée, grand chanteur et poète, veut aller la
chercher aux Enfers. Grâce au pouvoir de ses
chants, il obtient des divinités infernales la
permission de ramener sa femme, à une condi-
tion : il ne devra jamais se retourner pour re-
garder sa bien-aimée, ni lui parler avant de
l’avoir ramenée parmi les vivants. Mais au
moment de sortir des Enfers, Orphée, inquiet
du silence d’Eurydice, se retourne et celle-ci
lui échappe pour toujours. Revenu chez les
hommes, il ne peut se résoudre à fréquenter
d’autres femmes. De dépit, celles-ci se ven-
gent en le dépeçant sauvagement. 
Le mythe d’Orphée a très souvent inspiré la
danse moderne, de Pina Bausch à Trisha
Brown ou encore Marie Chouinard, mais aussi
le cinéma, la littérature, la musique et la pein-
ture. La version foisonnante du tandem Mon-

talvo-Hervieu invite le spectateur à un libre
parcours, comme une plongée dans la riches-
se inépuisable du mythe, où l’on retrouve les
empreintes de Rubens, Monteverdi, Gluck,
Philip Glass ou Cocteau. Après avoir mis en
scène et chorégraphié deux opéras, Les Pala-
dins de Jean-Philippe Rameau dirigé par
William Christie et Porgy and Bess de George
Gershwin dirigé par Bill Eddins, José Montal-
vo et Dominique Hervieu inventent, cette
fois-ci, une nouvelle forme chorégraphique à
mi-chemin entre l’opéra et la comédie musica-
le. Le chant et la musique live sont interprétés
par quatre chanteurs lyriques, deux chanteurs
africains et deux musiciens. 
“Plutôt que de juxtaposer plusieurs disciplines,
nous essayons de les entremêler, analyse Domi-
nique Hervieu. Nous tentons de pratiquer l’art
du tressage, une espèce de monde multisensoriel
dans lequel une seule piste n’est jamais suffisante.
Notre Orphée entretient un rapport à l’excès, à la
polyphonie baroque. Il n’y a pas de mouvement
pour lui-même ou d’imagerie autonome. L’art y
sera impur, tout le temps mêlé. C’est notre manière

CULTURE

DANSe Orphée, allegro M
Pour leur dernière
création commune,
José Montalvo 
et Dominique 
Hervieu ont jeté
leur dévolu sur 
le mythe d’Orphée.
Ils en proposent
une exploration
exubérante 
alliant danse,
chant et texte. 
À la Maison 
des Arts, du 1er

au 4 décembre.
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de rendre hommage au mythe. José et moi prolon-
geons, développons et amplifions avec les moyens
d’aujourd’hui cette impulsion du mélange des arts.” 
Après une grande série d’auditions aux-
quelles plus de 700 candidats ont participé au
Théâtre national de Chaillot, 16 artistes venus
d’horizons différents ont été retenus. Parmi
eux, deux figures hors normes : Karim Randé,
venu du Cirque du Soleil, un danseur sur
échasses pneumatiques, évoquant Orphée,
mi-homme mi-dieu, doté de pouvoirs surna-
turels, en l’occurrence celui de “vo-
ler” au-dessus du plateau, entre ciel
et terre ; et Brahem Aiache, un jeune
danseur unijambiste dont la virtuo-
sité évoque le dépassement de soi
grâce à l’art, un Orphée fragile et
jeune, humain. Le personnage d’Or-
phée que les chorégraphes ont choisi de pré-
senter est un poète fourmillant d’inspiration,
fou amoureux et plein de vie. Durant la repré-
sentation, plusieurs figures d’Orphée s’entremê-
lent parmi lesquelles un Orphée homme-femme
jouant de l’ambiguïté du personnage qui fut, au
cours des siècles, souvent incarné par des
femmes ou des castrats. La dimension poly-
phonique de l’œuvre articule l’image techno-
logique, le chant, la danse et le texte pour
tenter d’inventer une nouvelle forme de nar-

ration chorégraphique. Une fois encore, c’est
dans la joie et le métissage que les deux choré-
graphes ont choisi d’ancrer leur spectacle. 
Orphée est la dernière œuvre cosignée par José
Montalvo et Dominique Hervieu. Celle-ci
prendra, en janvier 2012, le chemin de Lyon
pour diriger la Biennale et la Maison de la
danse, José Montalvo, lui, restera à la tête de
la compagnie. Depuis près de trente ans que
leurs noms sont accolés, José Montalvo et 
Dominique Hervieu ont su conquérir tous les

publics en donnant à
voir des mondes cho-
régraphiques et visuels
à l’exubérante richesse.
Maîtres incontestés de
l’allégresse, parmi les
plus populaires des

chorégraphes, ils ont donné naissance à un
style unique, mélange de gestuelle classique
et de hip-hop, porté par une pulsation vitale
qui n’oublie jamais que la danse est une fête.
À Créteil, où ils sont restés dix ans à la tête du
Centre chorégraphique national, les specta-
teurs ont pu suivre leur parcours prolifique et
enchanteur. Pour cet ultime tour de piste, pla-
ce une fois encore à l’humour, au goût du mé-
tissage, à cette alchimie multicolore, unique,
qui est leur marque de fabrique. n

L’art y sera impur, 
tout le temps mêlé

Orphée, 
du 1er au 4 décembre, 

à 21h 
à la Maison des Arts. 

 ro Montalvo

“
”
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Tout est fait main et chaque pièce
est unique ! Pour le plaisir des
yeux ou pour trouver quelques
idées-cadeaux, n’hésitez pas à

franchir le seuil de la résidence Mari-
vaux, les 4, 5 et 6 décembre. Les Clubs 3e

Âge organisent une exposition-vente des
créations réalisées depuis deux ans dans
les ateliers. Poteries, peintures sur soie,
patchworks, objets de décoration et petits
meubles en bois, encadrements, carton-
nages témoigneront du savoir-faire des
retraités cristoliens.
“Près d’une centaine de personnes fréquen-
tent régulièrement les ateliers des clubs, ex-
pliquent les animateurs, avec de nouveaux
participants chaque année. C’est une occasion
pour se rencontrer et échanger autour d’une
activité manuelle. On peut venir sans compé-
tence particulière, il suffit d’avoir envie.” Les
animateurs encadrent les activités, expli-
quent les techniques de base, prodiguent
des conseils pratiques… Tout le matériel
est fourni, mais les ouvrages sont réalisés
au profit de la collectivité. Vitrine des
clubs, une exposition-vente est organisée
tous les deux ans. Un moment de convi-
vialité pour prouver, s’il le fallait, que les
retraités ont bien des talents.

Plus de 600 ouvrages exposés
“Plus de 600 ouvrages seront exposés et pro-
posés à la vente, précisent les organisa-
teurs. À partir de 1 €, pour un marque-page,
jusqu’à 150 € pour un couvre-lit en patch-
work.” Pour 15 € ou 20 €, les visiteurs
pourront acquérir un foulard peint sur
soie ou un tablier de cuisine brodé de mo-
tifs au point de croix. Sacs de plage ou
sacs à goûter, plaids ou accessoires pour

bébés : avec le patchwork, les réalisations
sont aussi originales que variées. Éta-
gères, cadres, petits meubles : l’atelier
bois présentera tous ses trésors. Boîte à
couture ou boîte à malice, le carton recou-
vert de tissu permet aussi toutes sortes de
confections ! “C’est très valorisant d’exposer
ainsi son travail, souligne Nicole qui su-
pervise l’atelier patchwork. Lorsqu’un vi-
siteur achète un ouvrage, j’aime pouvoir lui
présenter la personne qui l’a réalisé !”

Le prix de vente de toutes ces créa-
tions ne comptabilise pas les heures

de patience et d’application nécessaires à
leur réalisation. Il s’agit-là d’œuvres arti-
sanales, au vrai sens du terme ! n

Exposition-vente des Clubs 3e Âge
Samedi 4 décembre de 14h à 19h

Dimanche 5 décembre de 11h à 18h
Lundi 6 décembre de 14h à 17h
Résidence Marivaux, 2, rue 

Pierre-Marivaux (quartier Montaigut).
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ÂGE LIBRE
EXPO-VENTE

Les Clubs 3e Âge, vous invitent à l’exposition-vente 
des créations des ateliers, à la résidence Marivaux. 

Les trésors
des clubs

Pelotes de laine et bouts de ficelle…
Vous disposez de restes de laine ou de morceaux de tissus… Faites-en don 
aux Clubs 3e Âge qui recyclent cette matière première utile dans leurs ateliers.
Appelez le matin au 01 48 99 41 70. 
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Exploit, performance, prouesse ! Les super-
latifs manquent pour qualifier le parcours
de Camille Serme lors des championnats
du Monde individuels, disputés en Égypte,
à Sharm-El-Sheik. En prenant la troisième
place, Camille, 21 ans, est la première
Française à se hisser à un tel niveau dans
un Mondial individuel féminin. Elle a battu,
coup sur coup, deux Anglaises mieux 
classées qu’elle. D’abord la numéro 8, 
Laura Massaro, et surtout la numéro 2
mondiale, Jenny Duncalf. Avec ses deux
succès, Camille, qui vient de prendre la pla-
ce de numéro 7 mondiale, va-t-elle devenir
la bête noire des joueuses britanniques ?
“Je suis très contente et fière de mon par-
cours. C’est énorme. Laura, je voulais la
battre pour faire mentir le dicton «Jamais
deux sans trois», car elle m’avait battue
dans nos deux précédentes confrontations.
Et Jenny, c’est la numéro 2, je n’avais pas
de pression ni rien à perdre.” Et sa défaite
en demi-finale contre l’Égyptienne Omneya
Abdel Kawy est déjà oubliée. “Je n’avais
plus de jus. J’étais vidée nerveusement et
physiquement. J’avais mal aux jambes. Ce
championnat va me servir de référence.” 
Avec cette troisième place, Camille a été sol-
licitée par de nombreux médias. Faisant pas-
ser le squash de l’ombre à la lumière. “Cela
fait plaisir. Et c’est génial de pouvoir parler
de mon sport en direct comme je l’ai fait à la
radio ou sur le plateau de l’équipe TV. J’en
avais des frissons. Et puis, quand deux an-
ciens numéros 1 mondiaux français [Thierry

Lincou et Grégory Gaultier] vous envoient
des messages de félicitations, c’est une
vraie reconnaissance.” Et lorsqu’on deman-
de à Camille ses prochains objectifs ? “Je ne
me suis jamais mis de pression. Je me rap-
proche de mon objectif : devenir numéro 1
mondiale. Aujourd’hui, j’ai marqué l’histoire
du squash hexagonal, demain j’ai envie de
marquer l’histoire mondiale du squash.”

SQUASH / Camille Serme, médaillée de bronze aux
championnats du Monde
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Sports Sports

DUATHLON/une participation record 
Avec plus de 350 participants sur les deux épreuves, la
septième édition du duathlon Avenir et la troisième
duathlonienne ont fait le plein, le 10 octobre dernier.
Chez les juniors, la victoire est revenue à Léo Inostroza
(Aqua Club Pontault 77), champion de France de triathlon
2010 et vice-champion de France de duathlon. En juniors
filles, Cindy Mesle (Issy Triathlon),vice-championne de
France Duathlon, s’est adjugé la première place et Marine
Hazard (USC) est montée sur la seconde marche. Sa
sœur Morgane (USC) l’a imitée chez les cadettes. Au 
total, huit triathlètes cristoliens se sont hissés dans les
dix premiers, toutes catégories confondues. 

DIMANCHE 7
Handball
Palais des sports

16h15 : championnat D2,

USC/Grand Nancy

SAMEDI 13
Football
Stade Duvauchelle

20h : championnat National,

USC-Lusitanos/Guingamp

DIMANCHE 14
Escrime
Gymnase Nelson-Paillou

9h à 18h : Challenge 

de la Ville de Créteil

SAMEDI 20
Handball
Gymnase Nelson-Paillou

18h30 : championnat N2,

USC 1B/Saran

DIMANCHE 21
Handisport
Gymnase Nelson-Paillou

9h à 16h : challenge Valide

et Handicapé

SAMEDI 27
Football
Stade Duvauchelle

18h : championnat FA2, 

USC-Lusitanos 1B/Lesquin

Badminton
Gymnase Nelson-Paillou

14h à 18h : championnat

N1B, USC/Chambly

Tennis de table
Centre Dassibat

15h à 20h : championnat N2

féminin, USC/Bruille

Natation
Piscine Sainte-Catherine

15h à 20h : 1re Journée Progrès

SAMEDI 27, DIMANCHE 28
Échecs
Gymnase Savignat

9h à 19h : championnats 

départementaux jeunes

Rendez-vous 
de novembre
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HANDBALL / les Béliers dans le trio de tête

Après six journées de championnat de Pro D2, les Cristoliens occupent la seconde place
au classement, à un point de Sélestat, autre prétendant à la montée en D1. La saison
avait pourtant mal commencé par une défaite d’un petit point, face à Billère. Les 
Cristoliens ont bien redressé la tête en alignant ensuite trois victoires : Pontault-Com-
bault (30-29), Mulhouse (32-23), Semur-en-Auxois (36-30) et un nul (31-31) face à
Aix-en-Provence. Le choc, qui opposait l’USC à Sélestat le 17 octobre au Palais des
sports, a tourné à l’avantage des Béliers (32-30). Une chose est sûre, il va falloir soigner
la différence de buts car le goal-average comptera très certainement en fin de saison !

Badminton
Lors de la deuxième jour-
née du championnat de
France de N1B et en l’ab-
sence du leader Brice 
Leverdez, blessé, l’USC
s’est inclinée face à Reims
(2-6). Les Cristoliens se
déplaceront le samedi 13
novembre à Morteau. Le
samedi 27 novembre, ils
recevront Chambly au
gymnase Nelson-Paillou.

Escrime
Le 3 octobre dernier, Fran-
çois Debrand, maître
d’armes à l’USC Escrime, a
pris une très honorable 9e

place, sur un plateau de 46
tireurs, lors des champion-
nats du Monde vétérans à
Porec, en Croatie.

Futsal
Dans le championnat de
Paris, division d’honneur,
après trois journées dispu-
tées, l’équipe de Créteil-
Palais est 3e sur le podium,
talonnée par l’équipe de
Créteil-Futsal à la 4e place.

Squash
Coline Aumard, 72e mon-
diale s’est inclinée en
demi-finale du tournoi in-
ternational de Hong Kong,
face à la future lauréate
Joey Chan (n° 30 mondia-
le). Au tournoi de Brasilia,
Coline a atteint aussi le
cap de la demi-finale, per-
dant contre la Danoise
Line Hansen (n° 34). Une
bonne opération pour la
Cristolienne qui devrait se
rapprocher du top 60
mondial au classement de
novembre.

Sports Sports

TRAMPOLINE / Camille Kevorkian aux championnats 
du Monde 
À 13 ans à peine, la jeune Cristolienne 
Camille Kevorkian participera à ses pre-
miers championnats du Monde de trampoli-
ne, du 16 au 19 novembre à Metz. Une
qualification obtenue grâce à sa troisième
place glanée lors des championnats de
France 2010. “Je suis contente, mais j’ai
un peu peur, car c’est ma première grande
compétition internationale. Il y aura les
toutes meilleures mondiales, des athlètes
des pays de l’Est et de l’Asie. Mes points
forts sont les doubles rotations et ma vitesse.”
Camille, qui pratique le trampoline depuis
cinq ans au sein de l’US Créteil, a intégré la
filière nationale depuis trois saisons. 
Pour son entraîneur, Cindy Malissard : “Elle
devra sortir le meilleur d’elle-même, mais
également se faire plaisir. C’est pour elle
l’occasion d’engranger de l’expérience.”
Camille s’alignera également dans l’épreuve
synchronisée, avec la jeune Laura Léonard,
licenciée à Antibes. 

RÉSULTATS EN BREF 
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DERNIÈRE MINUTE/
le Tour à Créteil !
Le tracé du Tour de France
2011 vient d’être dévoilé.
La dernière étape my-
thique, qui arrive sur les
Champs-Élysées, partira
de Créteil, le dimanche
24 juillet. Les coureurs
sillonneront les routes du
Val-de-Marne en passant
par Fontenay-sous-Bois
avant de rallier le circuit
final : les huit tours des
Champs-Élysées. 

Sports Sports

FOOTBALL /  la Martinique, championne de l’outre-mer 
Pour la deuxième édition de la Coupe de l’outre-mer, le
stade Duvauchelle a accueilli, samedi 2 octobre, la finale.
Elle opposait, à nouveau, la Martinique à l’île de la 
Réunion. Et cette fois-ci, les Antillais ont pris leur re-
vanche. Après le coup d’envoi du match, donné par le
Guadeloupéen et champion du Monde 1998, Bernard
Diomède, aucun but n’a été marqué dans le temps 
réglementaire, ni dans les prolongations. Les 8000 spec-
tateurs ont dû attendre la séance des tirs au but (5 à 3)
pour voir la Martinique inscrire son nom au jeune palmarès.
À noter la troisième place de la Guadeloupe, qui s’est
imposée (4-0) dans la petite finale, face à Mayotte.
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“Tout Créteil en sport” a réuni les familles sur la Base de loisirs, le dimanche 26 septembre.
Encadrées par les éducateurs de l’USC et de la Ville, toutes les activités étaient gratuites.
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Les peintures de Mathieu
Cherkit exposées à la Gale-
rie d’Art du 6 novembre au
4 décembre. 
L’artiste s’exprime ainsi sur
sa démarche : “La peinture
déborde de la toile, la matiè-
re s’anime, se fripe, se déchi-
re, une peinture dense où
l’huile recouvre la toile et elle
devient «objet». Les côtés
font partie intégrante de la
peinture, ces peintures sont
autonomes et ne verront
jamais d’encadrement tradi-
tionnel, les cintrés, les protu-
bérances d’huile encadrent
la peinture. Les intérieurs
semblent schizophrènes
avec cette perspective et la
frontalité picturale. Ces tableaux donnent des portraits de la solitude et de la
confusion contemporaine, ainsi qu’un sentiment d’échec du modernisme comme
mouvement esthétique cohérent.” 
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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...
Capturer l’insolite

Le projet d’Amélie Debray, “L’Esprit du sport”
débute lorsque l’Afrique du Sud est désignée
pour accueillir la Coupe du monde de football.
Pendant plus de deux ans, cette journaliste
sillonne les terrains de football de France 
et d’Afrique du Sud à la rencontre de joueurs
adultes amateurs dans la pratique de leur
passion et l’engouement qu’elle suscite. 
Un regard croisé sur une pratique universelle,
qui dépasse le pittoresque et capture l’insolite.
“L’Esprit du sport”, du 9 novembre au 16
décembre, à la Maison des Arts, place
Salvador-Allende. Entrée libre du mardi 
au samedi de 13h à 19h30 et les soirs 
de représentation (sauf jeudi 11 novembre).
Vernissage mardi 9 novembre à 19h.

Histoire vivante
Né en Guadeloupe et formé à l’école Boulle,
Jean Claude K-Bô envisage ses œuvres
comme une “histoire vivante”. Mêlant art
africain et art caribéen, le peintre-sculpteur, 
à qui il importe de “remonter le fleuve vers 
la source”, reconstruit sa mémoire culturelle
(les mythes sont très présents) avant 
de donner naissance à un art premier ouvert
à la modernité. 
“Totems Cariba”, du 9 au 23 novembre 
à l’espace culturel Nelly-Rotman, hall
d’accueil (porte 1) de l’hôpital Henri-Mondor,
51, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny.
Ouvert du lundi au vendredi, de 12h à 16h30.
Entrée libre. Contact : Élisabeth Lièvre 
(01 49 81 42 26).

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

REGARDS

Second Floor

Les Absents
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Le collectif nantais Tribeqa de-
vient, avec ce nouvel album,
une référence incontestable de
la planète afro/soul/jazz/hip-
hop française. En accord avec
son titre, Qolors, ce disque
multiplie les influences et les
couleurs musicales, mariant le
balafon et les scratchs. Il nous
embarque dans un groove tran-
quille à la croisée de l’Afrique,
des musiques latines et afro-
américaines, alternant instru-
mentaux, morceaux chantés
en anglais et langages enso-
leillés, pour obtenir un cocktail
métissé réussi.

u�Qolors

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

Gesicht, inspecteur-robot à Europol, est chargé d’en-
quêter sur deux affaires : la destruction mystérieuse 
du robot Mont-Blanc et le meurtre d’un des cadres du
groupe de défense des lois sur les robots. On ne
retrouve aucun indice sur les lieux du crime, si ce
n’est un étrange ornement en forme de cornes… Ce
manga est l’adaptation d’un épisode d’Astro Boy de
Tezuka, œuvre culte qui fut à l’origine de la vocation
de dessinateur d’Urasawa.

uPluto, Kana

Le cerveau, l’organe qui permet la compréhension, la
connaissance, les savoirs, est aussi le plus difficile à
étudier. Le livre de Jean-Didier Vincent fait le point,
avec clarté et entrain, sur ce que l’on en sait aujour-
d’hui, sans négliger d’informer sur les conceptions
que médecins et philosophes en proposèrent dans le
passé. En le lisant, on en apprend beaucoup sur l’in-
telligence, le plaisir, la création artistique, mais aussi
sur le vieillissement, les souffrances et les déficiences
de cet organe. Un voyage, non, un cours de biologie !
Rencontre avec Jean-Didier Vincent, le 20 novembre
à 16h à la bibliothèque-discothèque de la Maison des
Arts (voir page 9).

u�Voyage extraordinaire au centre du cerveau, 
Odile Jacob

Sur ce magnifique quatrième
album, le groupe d’Atlanta
prend la tangente, entre psy-
chédélisme rosse, pop lumi-
neuse, post-rock diaphane…
Ici la mélancolie hagarde de
Nico côtoie des riffs de guitare
délavés dignes d’un T. Rex
exsangue, là le frisson mélo-
dique pur des Beach Boys croi-
se le fer avec l’énergie amère
de PIL. Après la sublime paren-
thèse electro-pop Atlas Sound,
Bradford Cox, chanteur et song-
writer habité, préside à l’envol
majestueux de Deerhunter vers
des sphères éthérées.

u Halcyon Digest  

Au Mali, comme dans 28
autres pays africains, 
l’excision demeure un fléau
dont la conséquence majeure
est un fort taux de mortalité
néonatale. Pour sensibiliser
l’opinion, deux réalisateurs
ont choisi de recueillir la
parole des hommes autour
de ce sujet encore tabou, au
détour du tournage, à Bamako,
du clip de la chanson de Tiken
Jah Fakoly,Non, à l’excision.
Qu’ils soient acteurs ou 
techniciens, ces Maliens
livrent à la caméra leur point
de vue. Loin du documentaire 
didactique, c’est, avant tout,
un témoignage sensible et
original, vu de l’Afrique.

u�Secret de femmes, 
paroles d’homme, 
Respect Productions 

E c o u t e r

L i r e

Le violoniste breton Jacky Molard lance son premier projet.
Un quartet animé par la fusion de musiques du monde et
l’improvisation. N’Diale est le résultat parfait d’une os-
mose entre traditions musicales bretonnes et maliennes.
Avec Foune Diarra, chanteuse rayonnante, et ses deux
musiciens talentueux, les thèmes bretons s’entremêlent
subtilement au chant bambara et les timbres acoustiques
se complètent : deux cultures de transmission orale se
parlent.
u�N’Diale
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V o i r

Médiathèques

Belly a 15 ans et passe tous ses étés au bord de la
mer avec sa famille chez Susannah et ses deux
fils, Jeremiah et Conrad. Jusqu’à présent, elle
était comme “la petite sœur” des garçons, mais
cet été tout change car Belly n’est plus une 
enfant, mais une ravissante jeune fille pleine de
charme et qui ne laisse personne indifférent…
Une histoire sur la perte de l’innocence et l’inten-
sité d’un premier amour.

u�L’Été où je suis devenue jolie,Albin Michel 

Jenny Han

Jean-Didier 
Vincent 

Deerhunter Éric D’Agostino,
Marc Dacosse 
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Lors du dernier conseil mu-
nicipal, l’UMP a proposé
l’adoption d’un vœu visant
à dénoncer le projet de la
municipalité de Paris de fer-
mer à la circulation auto-
mobile une partie des voies
sur bergede la capitale.
Ce vœu fut rejeté par tous
les autres groupes. Une
fois n’est pas coutume,
cet isolement du groupe
UMP n’a pas tenu à des
raisons de fond. Car si un tel projet de-
vait prospérer, et par-delà tout clivage
partisan, aucun élu ou presque de l’Est
parisien ne resterait inerte. Le maire de
Paris l’a bien compris, qui a annoncé
son souhait d’ouvrir une concertation
au sein de Paris Métropole. Sage pré-
caution ! En fait, à l’exception notable
des Verts qui semblèrent approuver 
le projet de la municipalité parisienne,
le rejet unanime de la proposition UMP
avait d’abord pour motif une certaine
tradition républicaine – généralement
respectée à droite comme à gauche –
qui veut que les communes ne s’invecti-
vent pas publiquement sur leurs projets
municipaux réciproques. Pour le groupe
socialiste, une autre raison fut évoquée
qu’il faut rappeler ici. La fermeture éven-
tuelle des voies sur berge ne relève en
aucun cas de la compétence du maire
de Paris, mais du préfet de police, en
l’espèce, le dénommé Michel Gaudin,
si proche de Nicolas Sarkozy qu’à droite,
la chronique grotesque du remanie-
ment annoncé évoque son entrée au
gouvernement comme futur secrétaire
d’État à la Sécurité. À la surprise géné-
rale, nos collègues de l’UMP le contes-
tèrent, brandissant un article du journal
Le Parisien, du 7 juillet dernier, prêtant
au maire de Paris l’affirmation martiale
que “c’est le Conseil de Paris qui déci-
dera de l’avenir des voies sur berge”.
Que ce propos ait été tenu ou non, je ne
saurais trop conseiller à l’UMP cristo-
lienne de chercher à source mieux auto-
risée les règles de répartition des com-

pétences en la matière. Dans le
code général des collectivités 
territoriales, par exemple, dont
l’article L. 2512-14 stipule à son
4e alinéa : “Le préfet de police
fixe, après avis du maire de Pa-
ris, les règles de circulation et
de stationnement sur certains
axes pour tenir compte des
conditions de circulation dans
l’agglomération parisienne et
en région d’Île-de-France. Un dé-
cret précisera les voies concer-

nées ainsi que les conditions de l’appli-
cation du présent alinéa”. Lequel dé-
cret, du 2 mai 2002, énumère, à ce
titre, la quasi- totalité des grands axes,
ponts, avenues, boulevards, places et
autres lieux stratégiques de la capita-
le, liste avoisinant les 140 itinéraires,
avec en 6e position, les… “Voies sur
berge” ! Quant à la possibilité du maire
de Paris de modifier cet état de choses,
elle se résume à une simple capacité
de proposition comme le précise aussi
ledit décret. Confondre un organe de
presse – fut-il honorable – avec le Jour-
nal officiel est péché véniel et j’aurais
pu ici terminer mon propos. Mais j’ai
eu la curiosité de consulter l’article du
Parisien. Et, surprise, quelques lignes
avant le propos prêté au maire de Pa-
ris, sous la plume de l’auteur de l’ar-
ticle se trouve la phrase qui tue : «Le
préfet a […] rappelé que la circulation
sur les voies sur berge relevait de sa
compétence”. Citation tronquée donc.
Omission “involontaire” liée à des pro-
blèmes ophtalmologiques ? Au mo-
ment de conclure, un doute surgit. Au
cours de ce même conseil municipal,
lassé d’interventions du même groupe
UMP, aussi ineptes que mesquines,
sur le Plan local de l’Habitat (PLH), Lau-
rent Cathala finit par leur demander :
“Aurons-nous un jour avec vous sur les
grands sujets intéressant cette ville un
débat digne et sérieux ?.” 
Après tout, peut-être que tout simple-
ment, comme l’écrivait Shakespeare,
telle est la question…
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Axel Urgin
Président 

du groupe socialiste

DU BON USAGE DU JOURNAL OFFICIEL 
ET DE L’OPHTALMOLOGIE !

Liste “Une ville pour tous et chacun“
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Après les salariés, invités à travailler
plus longtemps pour f inancer la 
réforme du régime général de retraite,
c’est au tour des malades d’être ran-
çonnés dans le cadre d’une véritable
politique d’insécurité sociale menée
par le gouvernement.
Pressé par les marchés financiers de 
réduire le déficit public, le gouverne-
ment opère un rationnement comptable
à travers ses réformes libérales qui as-
phyxient l’hôpital public et le système
de santé solidaire dans son ensemble.
La loi Bachelot, votée il y a un an,
transforme l’hôpital public en entreprise de soins,
tant dans sa gouvernance avec la mise en place
d’un directeur-chef d’entreprise que dans son 
financement avec l’application du critère de ren-
tabilité. L’offre de soins sur le territoire va donc
être réorganisée en suivant une logique commer-
ciale en totale contradiction avec la notion de
service public. De nombreuses suppressions de
postes et fermetures de services, blocs chirurgi-
caux ou maternités, jugés non rentables sont
alors envisagées au mépris des populations.

Le processus de régression sociale
est encore aggravé par le projet de loi
de financement de la Sécurité sociale
qui organise un énième plan de 
déremboursement aggravant les 
inégalités sociales face aux dépenses
de santé. La prise en charge de cer-
tains médicaments ainsi que la parti-
cipation aux frais d’hospitalisation
seront réduites. Plutôt que de pointer
du doigt les profits de l’industrie
pharmaceutique ou la responsabilité
des employeurs dans la montée des
accidents du travail et maladies pro-

fessionnelles, le gouvernement préfère rendre
les malades en affection de longue durée respon-
sables du déficit.
À l’heure où le patronat bénéficie de nombreuses
mesures d’exonérations fiscales et sociales, re-
présentant selon le Conseil des prélèvements obli-
gatoires un manque à gagner pour l’État de 172
milliards d’euros pour cette année, nous ne pou-
vons tolérer que les malades paient le prix de ces
réformes et que de plus en plus de nos concitoyens
renoncent à des soins pour raisons financières.

      
LA SANTÉ, UN PRODUIT DE LUXE ?

La démocratie locale est l’un des
moyens pour développer et favo-
riser le dialogue entre les  habi-
tants, les élus et les services de
la Ville. 
Pour mettre en œuvre cette dé-

marche, un des lieux privilégiés

pour être à l’écoute des Cristo-

liens est le comité de quartier.

Cet espace d’échanges et de dialogue, alimen-

té des suggestions ou des mécontentements

des habitants,  permet de tenter de trouver 

ensemble des ébauches de solution pour amé-

liorer la vie quotidienne dans les quartiers,

avec l’aide des services de la Ville. De mul-

tiples exemples de réalisations montrent 

que la municipalité tient compte de l’avis de

ses habitants.

Profitons de ces lieux de débat et saisissons

la chance d’avoir une politique municipale

proche des administrés et au cœur de la vie

de nos quartiers.

Les adjoints au maire de sec-

teur assurent également des

entretiens avec les habitants

pour rechercher des solutions à

des demandes personnelles et

comprendre certaines problé-

matiques dans les quartiers du

secteur.

En novembre, les Assises de la

Ville qui présenteront les résultats d’un travail

collectif sur les thèmes “développement 

durable” et “économie sociale et solidaire”,

permettront d’échanger ensemble sur ces thé-

matiques. Ces débats sont des moments im-

portants pour construire ensemble la ville de

demain. Plus nous y serons nombreux, plus

les échanges seront riches et fructueux.

L’équipe municipale est très attentive au 

développement de la démocratie locale, à

l’amélioration du Vivre ensemble à Créteil et

au partage d’espaces de vie plus agréables 

et harmonieux.

LA DÉMOCRATIE LOCALE, OUTIL POUR AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE

Michel Teissedre et Michel Wannin 
Groupe Société civile

EX
PRESSIO

N
S

libres
Danielle Defortescu,

Maire adjointe
du groupe communiste,
républicain et citoyen
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Lors du conseil municipal
du 04 octobre, la majorité
municipale a présenté le
nouvel outil de gestion de
l’habitat sur l’aggloméra-
tion, le Programme Local
de l’Habitat de la Plaine
Centrale. 
Si l’étude démographique

sur laquelle est basé ce do-

cument est assez alarman-

te, les conclusions tirées

par la majorité le sont encore bien plus. 

Plusieurs problèmes majeurs ressor-

tent de cette étude : 

- la population est plus précarisée que

les moyennes du département et de la

région ; 

- l’offre de logements est inadaptée
pour les familles constituées, de même

que pour les jeunes ; 

- le nombre de cadres résidents sur le

territoire est inférieur à celui de ceux qui

y travaillent ; 

- certains habitats sont classés comme

“indignes”. 

Monsieur le Maire a admis lui-même

que la paupérisation du Mont-Mesly

était liée à la trop forte proportion de lo-
gements locatifs (environ les ¾). Il a

aussi reconnu que si les cadres qui 

travaillent sur Créteil ne restent pas

pour y vivre, cela est dû à l’insuffisance

de l’offre de logements individuels et à

la piètre qualité des établissements

scolaires. 

Ces constats, pourtant lucides, ont-ils

amené la majorité à remettre en cause

son modèle d’urbanisme ? 

… perserverare diabolicum
Eh bien, non ! Celle-ci préfère persister

dans ses erreurs, dans l’espoir inepte

qu’en poussant cette politique à son 

extrême, elle finira par produire des 

effets inverses. 

Ainsi, les zones pavillonnaires, à com-

mencer par le Centre Ancien, conti-

nuent de faire l’objet de préemptions

systématiques pour y implanter des ha-

bitats collectifs. Ceci, au

mépris des engagements

précédents de la municipali-

té pour préserver la mixité

sociale de la ville et en dépit

des multiples contentieux ju-

ridiques dans lesquels la 

ville s’est trouvée engagée. 

Le prétexte utilisé par la ma-

jorité pour justifier ces pré-

emptions, un “nécessaire

contrôle de l’occupation des

sols”, ne fait pas illusion, dans la mesu-

re où la municipalité dispose déjà d’ou-

tils suffisants pour contrôler l’urbanis-

me de la ville, au travers du Plan Local

d’Urbanisme ou encore de la délivrance

des permis de construire. 

Dans le même temps, le rachat des lo-

gements d’Icade a quasiment doublé le

nombre de logements gérés par l’OPH

de Créteil ; logements qui vont de sur-

croît nécessiter un vaste programme de

réhabilitation, sans oublier les pro-

grammes des Bleuets, financé avec

l’ANRU, et de la place de l’Abbaye… 

Dans le même esprit, nous nous inter-

rogeons sur le sens du projet de recon-

version du site industriel de Pernod en

un nouveau quartier composé d’environ

650 logements, dont 110 en locatif so-

cial. Si, de prime abord, ce projet est

séduisant, il mérite une vraie réflexion

sur l’équilibre urbanistique de Créteil. 

Pour se développer durablement, une

ville ne peut être qu’un dortoir ; elle doit

aussi comprendre en proportion des

commerces, des entreprises artisa-

nales, industrielles et tertiaires et 

des loisirs. Surtout lorsque, par ailleurs,

on prétend remplacer l’usage de l’auto-

mobile par celui du vélo en région 

parisienne… 

C’est pourquoi, nous continuerons de

défendre une autre approche politique

de l’urbanisme sur notre commune. 

Venez réagir et à débattre sur notre

blog www.agirpourcreteil.com
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Président 

du Groupe UMP

L’au     
par u     
re am   
de l   
men      
me d    
qu’in
Injus      
faibl     
men       
l’âge      
65 à       
cair        
leurs      
culi      
femm        
l iqu       
qu’e        
De p        

      
       

     
       
     
   

    
     
     

    
   

      
       

        
      

 

   

RETR           

Liste     

       

lib
re

s
Liste     

ERRARE HUMANUM EST…
Liste “Agir pour Créteil”
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La municipalité a décidé lors du conseil
municipal du 4 octobre 2010 de relan-
cer l’urbanisation de notre ville en
adoptant le principe de la construc-
tion de 2649 logements sur 6 ans
dont potentiellement, 1000 loge-
ments à L’Échat, 116 aux Bordières/
Av.Tassigny, 500 en centre ville, 600
sur le site Pernod.
À titre de comparaison, le quartier de la

Source (nouveau) comprend 1400 loge-

ments, et le coteau des Sarrazins (ZAC) 1320 loge-

ments. Ces exemples peuvent permettre à tous

d’apprécier l’ampleur de la nouvelle urbanisation

lancée par la municipalité. 

Vos élus MoDem n’ont pas approuvé cette relance

de l’urbanisation estimant que les Cristoliennes 

et les Cristoliens n’ont pas été amenés à se pro-

noncer sur cet objectif, notamment lors des élec-

tions municipales où aucune liste n’avait à son pro-

gramme la relance massive de l’urbanisation de

notre ville.

Bien plus, à l’heure où de nombreux citoyens mani-

festent contre le projet de réforme 

des retraites en mettant en avant 

l’absence de concertation, l’absence

de prise en compte des réalités “de

terrain”, et réclament aux élus de ne

pas voter le texte, il nous paraissait in-

concevable d’approuver de tels objec-

tifs sans avoir recueilli préalablement

l’avis des Cristoliennes et des Cristo-

liens.

Fidèles à nos engagements et nos prin-

cipes, nous avons proposé une solution, celle d’ou-

vrir immédiatement une procédure de révision du

Plan Local d’Urbanisme (PLU) permettant de dé-

battre des objectifs urbanistiques, et de satisfaire

à l’impératif démocratique.

Nous, Représentants du Mouvement Démocrate,

ne pouvons que réclamer une large consultation de

la population sur les objectifs d’urbanisation.

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

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

L’automne 2010 aura été marqué
par un mouvement social d’une ra-
re ampleur, conséquence logique
de l’acharnement du gouverne-
ment à vouloir imposer une réfor-
me des retraites aussi brutale
qu’injuste.
Injuste, car elle pénalise les plus
faibles et touche plus particulière-
ment les femmes : le report de
l’âge de la retraite sans décote de
65 à 67 va toucher tous les parcours pré-
caires, tous ceux qui n’ont pas réuni tous
leurs trimestres de cotisations, et en parti-
culier les femmes. Déjà, aujourd’hui, 3
femmes sur 10 doivent attendre 65 ans pour
liquider leurs droits à la retraite parce
qu’elles n’ont pas réuni tous leurs trimestres. 
De plus ce projet est révoltant, parce qu’il ne

propose des départs anticipés (et à 
60 ans encore !) que pour les salariés
déjà en incapacité médicale, et non
ceux qui ont été exposés à des risques
dont on sait qu’ils affectent directe-
ment l’espérance de vie.
D’autres solutions sont possibles, plus
justes, plus équilibrées : mise à contri-
bution des revenus du capital, suppres-
sion d’exonérations inutiles de cotisa-
tions sociales, augmentation modérée

des cotisations, passage progressif à la 
retraite à temps partiel pour ceux qui souhai-
tent aller au-delà de la durée actuelle de 
cotisations, voilà les pistes pour une réforme
équitable. 

Retrouvez nous sur :
europeecologiecreteil.wordpress.com

Catherine Calmet
Groupe Les Verts

RETRAITES : UN POUVOIR OBSTINÉ ET SOURD AUX URGENCES SOCIALES

Liste “Créteil a besoin des Verts“

CONSTRUCTION DE 2649 LOGEMENTS À CRÉTEIL EN 6 ANS.

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 10 au 16
wAlpha et Omega
d’Anthony Bell et Ben Gluck 
[à partir de 6-7 ans]
w La Princesse de Montpensier
de Bertrand Tavernier
wThe American
d’Anton Corbijn (vo)
wBelle épine
de Rebecca Zlotowski

Du 17 au 23
wMoi, moche et méchant 
de Pierre Coffin et Chris 
Renaud [à partir de 4-5 ans]
w Le Dernier Voyage
de Tanya d’Aleksei 
Fedorchenko (vo)
w Les Rêves dansants, sur les pas
de Pina Bauschd’Anne Linsel
et Rainer Hoffmann (vo) 
wElle s’appelait Sarah 
de Gilles Paquet-Brenner
wPotichede François Ozon 
wBelle épine
de Rebecca Zlotowski
wGouverneurs de la rosée
de Maurice Failevic

Du 24 au 30
w Le Royaume de Ga’Hoole-La
Légende des gardiensde Zack
Snyder [à partir de 8-9 ans]
wElle s’appelait Sarah
de Gilles Paquet-Brenner

wPotichede François Ozon 
w Le Dernier Voyage 
de Tanya d’Aleksei 
Fedorchenko (vo)
w Les Rêves dansants, sur les pas
de Pina Bauschd’Anne Linsel
et Rainer Hoffmann (vo) 
wOutrage de Takeshi Kitano
(vo)

Évènements
CINÉ-RENCONTRES 
Jeudi 4 novembre à 20h 
Citizen Kane, dans le cadre 
de la programmation 
Les Classiques du Palais, 
en présence de Jean-Pierre
Jeancolas, historien et 
critique de cinéma.
Mardi 9 novembre à 20h30
La Princesse de Montpensier, 
en présence du réalisateur
Bertrand Tavernier.
Vendredi 19 novembre à 20h
Gouverneurs de la rosée, soirée
organisée en partenariat avec
la section de Créteil-Maisons-
Alfort de La Ligue des droits
de l’homme.

CINÉ-CONTE 
Samedi 4 décembre à 14h15
Histoires de loups
[à partir de 5 ans], 
séance suivie d’un goûter.

Du 3 au 9
wHors-la-loi
de Rachid Bouchareb : 
mer 18h30, ven 21h, sam 18h,
dim 14h30, lun 14h et 21h.
wContes de l’âge d’or (2e partie)
de I. Uricaru, H. Höffer, 
R. Marculescu, C. Popescu, 
C. Mungiu (vo) : 
mer 21h, sam 21h, dim 19h,
lun 19h, mar 19h.
wMiel
de Semih Kaplanoglu 
[vo, à partir de 9 ans] : 
mer 14h30, ven 19h, 
sam 14h30 [suivi d’une ren-
contre et d’une dégustation],
dim 17h, mar 21h.

Du 10 au 16 
w Les Amours imaginaires
de Xavier Dolan : 
mer 18h30, ven 15h30, 

sam 21h, dim 14h30, lun 19h,
mar 21h.
wYves Saint Laurent-Pierre 
Bergé, L’Amour fou
de Pierre Thoretton : 
jeu 14h30, ven 21h, sam 16h30,
dim 21h, lun 15h30.
wTout va bien, The Kids 
Are All Right
de Lisa Cholodenko (vo) :
mer 21h, ven 19h, sam 18h30,
dim 19h, lun 21h, mar 19h.
wArthur 3 : 
La Guerre des deux mondes
de Luc Besson : 
mer 14h30, sam 14h30, 
dim 16h30.

Du 16 au 30
FESTIVAL L’ŒIL VERS…
l’Afrique noire
(voir article p. 34-35).

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

Miel de Semih Kaplanoglu 

La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier

P R O G R A M M A T I O N D U M O I S D E N O V E M B R E
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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

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

Désormais
encore plus
proche 
de vous.
Rencontrons-nous.

Thomas COLIN et toute l’équipe 

de Team Toy 94 seront heureux 

de vous accueillir du lundi au samedi, 

de 9h00 à 19h00, dans votre nouvelle

concession.

Ce numéro de téléphone :

01 42 07 03 00

est à votre disposition pour tout 

renseignement.

TEAM TOY 94
116, av. Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny Accès rue Viet n 94000 Créteil

III:Mise en page 1  21/10/10  11:50  Page1



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

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

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