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CHANTÉ NWEL  
Soleil éblouissant de
21h à 2h du matin, le
samedi 16 décembre,
à la salle Jean-Cocteau,
14, rue des Écoles où
un grand moment vous
attend avec le “Méga
Chanté Nwel” (gratuit)
auquel vous invitent

Soleil Caraïbes Pro-
duction et les associa-
t ions de Crétei l . Un
Chanté Nwel orches-
tré par Ethnic’Groove
et vous, public. 
Soyez nombreux au
rendez-vous ! Tous ren-
seignements complé-

mentaires en 
composant le 
06 03 34 12 62/
06 61 80 09 84.
Samedi 16 décembre,
salle Jean-Cocteau.

AU COLOMBIER

Les Amis de Crétei l
vous donnent rendez-
vous au Colombier, 
Villa du Petit-Parc pour
une évocation capti-
vante et instructive 
de “Créteil dans ses
meubles”. Il y sera
question de sa popula-
tion (de l’an 900 à nos
jours) et de son urbani-
sation (de la colline à
la totalité du territoire).

Entrée libre, le
Dimanche 7 janvier
de 15h à 17h.

LOISIRS
L’Association Ren-
contres/Loisirs (ARL)
vous emmènera au 
Zénith à Paris samedi
17 février après-midi
voir le superbe spec-
tacle Holiday on ice.
Inscriptions dès ce
mois-ci auprès de Mme

Massinon en compo-
sant le 01 48 99 48 53.
Holiday on ice,
le samedi 17 février.

DIALOGUE 
ET SOLIDARITÉ
Vous êtes demandeur
d’emploi ? N’hésitez
pas à venir rencontrer
l’équipe de Dialogue
et Solidarité pour un
accueil et une écoute
de grande qualité.
L’association peut
aussi vous aider à ré-
diger vos CV et lettres
de motivations, guider
vos démarches… Ses
permanences se tien-
nent à la Maison des
Associations, 1, rue
François-Mauriac, les
lundi, mardi et jeudi
matin, de 9h à 12h. 
Tous renseignements
au 01 58 43 37 01 ou
01 58 43 37 02.
Accueil des 
demandeurs d’emploi.

A LA HAYE-AUX-MOINES 
Humoriste, groupe Ja-
maïcan Crew, chanson
française, Leïla Rami,
groupe Twen, slam,
danse orientale… La
MPT de la Haye-aux-
Moines vous invite à la
grande fête de fin d’an-
née qui se tiendra dans

La ville
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L a MPT de la Haye-aux-Moines, 4, allée Georges-Braque, expose des
toiles de Marine Massa et vous invite à découvrir sa vision ludique du

monde, du mardi 5 au mercredi 20 décembre.

“E st-ce qu’on est obligé d’attendre les der-
niers instants de la vie pour dire à ceux

qu’on aime qu’on les aime ?” est l’une des inter-
rogations que porte l’émouvant spectacle drama-

tique, Le Chemin des passes dangereuses,
d’après les textes du Canadien Michel-Marc 
Bouchard. Présenté par la compagnie Ojm2, 
issue du Théâtre des Coteaux-du-Sud et en rési-

dence au Club de Créteil.
Les représentations auront
lieu au Club, rue Charpy,
samedi 16 décembre à
20h30 et dimanche 17 dé-
cembre à 15h (16 dates
sont programmées au Théo
Théâtre à Paris du 29 jan-
vier au 20 mars 2007). Du
11 au 17 décembre, le hall
de la MJC accueillera aussi
une exposition dédiée au
travail de Michel-Marc Bou-
chard et de sa passion pour
le théâtre. Tous renseigne-
ments au 01 48 99 75 40.

E x p o s i t i o n

A u  C l u b  d e  C r é t e i l
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A découvrir

Passes
dangereuses
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ses murs, le vendredi
22 décembre à partir
de 20h30. 
Entrée libre. MPT de la
Haye-aux-Moines 4, al-
lée Georges-Braque,
tél. : 01 48 99 10 78.
Fête à la MJC, 
vendredi 22 décembre.

FESTIVAL 

Le Festival internatio-
nal de films de femmes
(Fiff) aura lieu du 23
mars au 1er avril 2007.
L’équipe propose trois
stages de 3 à 5 mois
(jusqu’au 6 avril) pour
un poste au sein du
service de régie et de
programmation des
films, accueil des réali-
satrices ; un poste au
service de presse ; un
poste au service des
relations publiques. 
Il propose aussi des
stages de courte du-
rée (2 semaines) non
rémunérés et des mis-
sions bénévoles (ac-
cueil du public, des
invité(e)s, assistanat
de la régie technique,
chauffeur…). 
Si vous êtes passion-
né(e) par le cinéma et
appréciez le travail en

équipe, n’hésitez pas à
rejoindre celle du festi-
val pour vivre l’événe-
ment au cœur de son
organisation ! 
Renseignements et
candidatures auprès
de Christophe Bacon
au 01 49 80 39 91 ou
par mél : bacon@films
defemmes.com
Recherche stagiaires 
et bénévoles.

SAC À SAPIN
Noël est de retour, le
Sac à Sapin de Handi-
cap International aussi.
Entièrement biodégra-
dable et compostable,
c’est un produit pra-
tique et malin qui dé-
core le pied du sapin,
protège le sol des ai-
guilles et sert à embal-
ler le sapin, une fois
les fêtes passées. 
Un produit généreux
aussi : pour chaque
sac acheté 5 € (prix
de vente conseillé),
1,30 € est reversé à

l’association pour agir
en faveur des person-
nes handicapées dans
plus de 60 pays. 
Disponible dans toutes
les grandes surfaces
alimentaires et spé-
cial isées, dans les
grands magasins et
chez les fleuristes et
pépiniéristes. 
Site de l’association :
www.handicap-inter-
national.org.
Noël solidaire avec 
Handicap International.

e
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A ne manquer sous aucun
prétexte ! Le Comité des

fêtes et de loisirs de Créteil
vous invite à son super et tra-
ditionnel Loto de Noël qui dé-
roulera ses fastes (bar,
buffet, nombreux lots) le di-
manche 17 décembre à par-
tir de 14h à la salle des fêtes,
7, avenue Georges-Duhamel.
On vous attend nombreux !

L e Conseil général propose,
avec le soutien des organi-

sations syndicales et de nom-
breuses associations, “Les
Rencontres des droits sociaux
et de la solidarité” qui se tien-
dront samedi 16 décembre à la
Maison des Syndicats, 11-13,

rue des Archives à Créteil. Solidarité envers les
jeunes, solidarité autour du handicap, solidarité
internationale, solidarité au quotidien seront les
principaux thèmes débattus, illustrés très sou-
vent par des spectacles (théâtre, fi lm…).
D’autres spectacles encore ponctueront la jour-
née, ainsi que des animations musicales, de la
danse (salsa, hip-hop, modern jazz…). Une expo
peinture aussi (adolescentes d’un foyer éduca-
tif) et un spectacle circo-musical pour les en-
fants. Pour que la solidarité soit source de plaisir
autant que de réflexions.
Les lettres-chèques sont maintenant envoyées
directement chez les personnes y ayant droit.
Celles qui ne se sont pas préinscrites pourront le
faire sur place, munies des justificatifs habi-
tuels, afin de les recevoir ultérieurement à leur
domicile. Renseignements au 01 43 99 71 94.

103 EIF
f

ff

f

f

f f

f

ff ff

A la salle Georges-DuhamelA la salle Georges-Duhamel

L o t o  d e  N o ë l

Rencontre 
des solidarités

S o c i a l  
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SORTIES 

N’hésitez pas à braver
les rigueurs de l’hiver,
sortez avec l’Organi-
sation municipale de
tourisme. Samedi 6
janvier, elle vous em-
mène au Théâtre des

Variétés pour un dîner
suivi du spectacle des
Frères Taloche. Same-
di 20 janvier, cap sur
le musée du Petit Pa-
lais à Paris, qui res-
tauré, a rouvert ses
portes et resplendit à
nouveau de l’éclat de
ses origines (fin XIXe

siècle). Et, au program-
me du dimanche 28
janvier : après une croi-
sière au fil de la Seine
et du canal Saint-Mar-
tin, vous irez à la dé-
couverte du musée de
l’Air et de l’Espace du

Bourget ainsi qu’à
l’aéroport Charles-de-
Gaulle. Tous renseigne-
ments en composant 
le 01 58 43 37 01, 
postes 40/57 ou 40/58.

GOSPEL
Un festival gospel des
Quatre Saisons vous
attend le 6 janvier, 
à 15h, salle Gérard-
Philipe, 2, rue Pablo-
Neruda à Bonneuil.
Gospels et negro-spiri-
tuals seront interpré-
tés par la chorale des
Anciens de Bonneuil,
la chorale 3e Âge de
Crétei l , les enfants
des centres aérés de
Bonneuil et la chorale
gospel de Saint-Denis.
Entrée libre.
Concert,
samedi 6 janvier. 

AU FIL DU TEMPS 

Improvisations, mise
en espace, travail sur
texte. L'atelier théâtre
Au Fil du Temps vous
invite à le rejoindre le
lundi soir, de 19h à
21h. Animé par Sonya
Gauthier, cet atelier,
qui réserve des sé-
ances à des théma-
tiques proposées par
les participants, s’a-

dresse à des adultes
désireux de se sensibi-
liser à la pratique théâ-
trale tout en laissant
place à l'imaginaire. 
Atel ier théâtre, 89,
avenue du Docteur-
Paul-Casalis, tél. : 
01 43 77 23 64/
06 07 14 25 69.
Atelier théâtre adultes, 
le lundi soir.

RÉFLEXION
Depuis deux ans, les
groupes de Sucy-en-
Brie et de Créteil de
l’association Amitié
judéo-chrétienne de
France, la communau-
té juive de Créteil et le
Crif 94 (Conseil repré-
sentatif des institu-
tions juives de France)
organisent ensemble
un grand rendez-vous

6 • VIVRE ENSEMBLE N° 267

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

L’ association Mardi Loisirs vous invite à dé-
couvrir, le 19 décembre, l’exposition

consacrée au Titien au musée du Luxembourg à
Paris. Plus de 60 toiles provenant de 14 pays per-
mettront de cerner les raisons du succès durable
du portrait chez ce grand peintre du Cinquecento
vénitien (1488 [environ]-1576). Outre les poli-
tiques et les hommes de cour, l’exposition s’at-
tache à mettre en valeur une autre face du
pouvoir : celui des femmes, qu’il s’agisse de
femmes mythologiques ou des femmes que Titien
peignit à leur demande, véritable reporter de son
temps. Renseignements et inscriptions au 
01 48 99 82 10 (18h-20h).

Le Titien en 60 toiles
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Du monde ouvrier
C a u s e r i e s  d e  M e s l y

“L es ouvriers en France, du Front populaire aux trente glorieuses” 
sera le thème du prochain Café Philo et Société qui se tiendra à la

MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar (tél. : 01 45 13 17 00). 
Il sera animé, le jeudi 14 décembre à 20h15, par Jacques Girault, professeur
à Paris-XIII-Villetaneuse, auteur du livre Au-devant du bonheur, les Français
et le Front populaire.
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annuel de réflexion pu-
blique. “Devant la vie,
devant la mort” sera le
thème de la réunion du
10 décembre où seront
abordées les graves in-
terrogations concer-
nant l’attitude éthique
devant les progrès
scientifiques (clona-
ge, euthanasie…). 
Animée par Emmanuel
Hirsch, directeur du
département d’éthique
médicale de l’Assis-
tance publique, et par
Patrick Verspieren, an-
cien membre du Comi-
té national d’éthique,
cette réunion se tien-
dra à 15h salle Henri-
Ghozland qui jouxte la 
synagogue, rue du 8-
Mai-1945. Tous ren-
seignements auprès
de M. Joubert au 
01 48 98 03 56/
06 73 34 10 38.
Dimanche 10 décembre, 
salle Henri-Ghozland.

MJC VILLAGE 

Vous avez manqué 
les inscriptions en sep-
tembre ? Tout n’est
pas encore perdu. 
La MJC Village vous in-
forme qu’il reste enco-
re des places dans les
ateliers suivants : 
éveil musical (5-7 ans),
dessin/peinture (en-

fants, adolescents et
adultes), flûte-solfège
(à partir de 6 ans), gym-
nastique (+ 18 ans),
théâtre (+ 18 ans),
danse contemporaine
(8-11 ans), photo noir
et blanc (à partir de 
13 ans). 
Toute information dé-
taillée en composant
le 01 48 99 38 03.
Places disponibles
dans les ateliers.

PORTES OUVERTES

Venez découvrir les
jeunes talents des
cours de danse et 
de cirque des ateliers
de la MPT de la Haye-
aux-Moines. 
C’est le mercredi 20
décembre (aux heures
habituelles des cours).
MPT de la Haye-aux-
Moines 4, allée Geor-
ges-Braque,
tél. : 01 48 99 10 78.
MJC Haye-aux-Moines, 
mercredi 20 décembre.

TÉLÉTHON
Les élèves du lycée
Saint-Exupéry (2-4, rue
Henri-Matisse) se mobi-
lisent pour le Téléthon.
Vendredi 8 décembre,
ils organisent un lâcher

de ballons à 15h dans
la cour du lycée. Tous

renseignements au 
06 77 78 49 75.

Lâcher de ballons, 
vendredi 8 décembre.
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U ne certaine in-
quiétude plane

sur la voie lactée : les
étoiles n’ont pas bon-
ne mine, elles mai-
grissent… Les étoiles
ne rêvent plus. C’est
106, voie lactée, une
comédie musicale
pleine de poésie pour
attendre Noël en fa-
mille, la tête dans les
étoiles. Interprétée
par Virginie Duong et
Joëlle Garcenot de la
Cie L’Échantillon. 
Représentation (tout
public à partir de 6
ans), le mercredi 6 dé-
cembre à 15h, à Bibli-
bleuets, place des
Bouleaux, tél. : 
01 48 99 60 87.

Voie lactée, 
au 106…

S p e c t a c l e

L’ enquête publique relative au “Projet de révision du Plan
local d’urbanisme” (Plu) est ouverte jusqu’au vendredi

15 décembre 2006 inclus. Un exemplaire du dossier est tenu à
la disposition du public au service de l’Urbanisme à l’hôtel de
ville, place Salvador-Allende aux jours et heures suivants : les
lundis et jeudis : 9h-12h et 14h-19h ; les mardis : 14h-17h ; les
mercredis : 9h-12h et 14h-17h ; les vendredis : 9h-17h.
Les observations du public sont consignées sur le registre ou-
vert à cet effet. Le commissaire-enquêteur, Claude Poulet,
assure une permanence dans le hall de l’hôtel de ville pour 
recevoir toute personne intéressée par le projet, le jeudi 7 dé-
cembre de 16h à 19h. A l’issue de l’enquête, ses conclusions
seront tenues à la disposition du public à l’hôtel de ville aux
heures et jours d’ouverture.

Plan local d’urbanisme
Enquête publique

4-10  27/11/06  15:53  Page 5

                                       



COLLECTIONNEURS  

Vous êtes philatéliste,
“cartophiliste”, épris
de numismatique ou
passionné de télé-
cartes ? Deux fois par
mois, Le Collection-
neur Cristol ien se 
réunit le samedi après-
midi, de 14h à 17h, à
la Maison des Asso-
ciations, 1, avenue
François-Mauriac. Site

Internet : collection-
neur-cristolien.fr.st. 
Téléphone du secré-
taire : 06 80 20 34 91.
Prochains rendez-vous :
Les samedis 9 
et 16 décembre. 

VIDÉO FEMMES
Les Vidéo Femmes
font leur blog ! 
Le but : permettre à
chacune d’elles d’avoir
un espace où donner
ses news, ses coups
de gueule, ses en-
vies… N’hésitez pas à
aller visiter leur site :
http://videofemmes.
blogspot.com. Il est re-

lié à celui du Festival
international de films
de femmes, histoire
de faire venir du mon-

de et de séduire un
max d’adeptes de la
blogosphère…
Pour blogger avec 
les Vidéo Femmes.

LOGEMENT
Louer son logement
dans un esprit d’utilité
sociale. C’est ce que
propose l’association
Resideo qui met en re-
lation des foyers mo-
destes à la recherche
d’un logement décent
et des propriétaires
de logements vides
pouvant être loués
avec ou sans travaux.
En partenariat avec
des associations na-
t iona les ,  dépar te -
menta les  ou les
centres communaux
d’action sociale lo-
caux, Resideo inter-
vient en Île-de-France
et propose des coûts
locatifs modérés aux
familles en difficulté
tout en apportant des
garant ies  aux  p ro -
priétaires.
Tous renseignements
au 01 42 05 47 58 ou
par mél : 
assoresideo@aol.com
Pour trouver/proposer
des loyers modestes.

JEUNE PUBLIC 

Pour les bébés à partir
de 12 mois,  vo ic i  
Bonjour la vie ! de la
Compagnie du Rendez-
Vous. Quand le quoti-
dien se transforme 
en aventure extraordi-
naire au rythme des
fantaisies des deux
comédiennes A. Va-
lensi et R. Bodin-Cis-
sé. C’est à la MJC Club,
vendredi 15 décembre
à 9h45 et 10h45. Ren-
seignements et réser-
vations en composant
le 01 48 99 75 40.
Vendredi 15 décembre 
à la MJC Club.

NOËL 2006
Le dimanche 17 dé-
cembre, de 16h à 18h,
l’Église protestante
évangélique de Créteil
Mont-Mesly vous invi-
te à une fête de Noël

8 • VIVRE ENSEMBLE N° 267
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L e Centre communal d’action sociale (CCAS) recherche, pour
son service de Soins à domicile, des auxiliaires de soins (aides

soignant[e]s) pour des remplacements pendant les vacances sco-
laires. Les candidat(e)s doivent être titulaires du DPAS/Cafas ou
élèves infirmier(e)s (2e ou 3e année) ou étudiant(e)s en médecine (à
partir de la 3e année). Ils doivent aussi disposer d’un véhicule per-
sonnel. Tous renseignements auprès de Mme Jeandinot (respon-
sable du service) en composant le 01 48 98 91 68.

Offres d’emploi

D es mots pour rêver, des mots pour voyager… Mercredi 13 dé-
cembre, Les Bibliothécaires Racontent vous donnent rendez-

vous à Biblimesly (01 43 39 45 18) à 15h, pour des Contes d’hiver (à
partir de 5 ans). Jeudi 28 décembre, même heure, vous glanerez à la
bibliothèque de la Habette (01 43 39 13 53) Des histoires tombées de
l’arbre à contes où il sera question de princesses odieuses avec une
voix d’ange et d’histoires pétillant de poésie et d’humour (tout pu-
blic). Avec Sonia Koskas de la Compagnie Sanguine.

L’heure du conteL’heure du conte

FE
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animée principale-
ment par les enfants
de l’École du Diman-
che, au 17, rue Emma-
nuel-Chabrier. 
L’entrée est gratuite.
Tous renseignements
au 01 43 77 21 78.
Fête avec les enfants, 
le 17 décembre.

DANSE AFRICAINE 

Animé par Sophie Hag-
giag, accompagnée 
de Thierry Duprat et
ses percussionnistes,
un stage de danse afri-
caine aura lieu le sa-
medi 9 décembre, de
16h à 19h, à la MJC
du Mont-Mesly. Parti-
cipation : 26 € (adhé-
rents) et 37,50 €
(non-adhérents). 
Inscription impérative
avant le stage à l’ac-
cueil de la MJC au 
01 45 13 17 00 ou au
06 12 96 84 88.
Stage à Mont-Mesly, 
le 9 décembre.

ATELIER THÉÂTRE
La compagnie Matrio-
chka Théâtre implan-
tée à la MJC Club, rue
Charpy, a l’intention
de créer un atel ier
théâtre pour la prépa-
ration des jeunes à l’en-
trée du conservatoire
et pour les lycéens pré-
parant l’option théâtre
au baccalauréat. Conte-
nu de la formation : tra-
vail sur le corps, la voix,

le mouvement, l’écou-
te collective, l’improvi-
sation et préparation
de scènes du répertoi-
re en vue des examens.
L’atelier se déroulera
le mercredi soir, de
19h30 à 22h, pour 
un montant annuel de 
300 € . Des stages
pourront aussi être pro-
posés pour un travail
plus intensif. 
Présentation de l’ate-
lier mercredi 13 dé-
cembre. Tout contact
auprès de Delphine à la
MJC (01 48 99 75 40)
ou de la compagnie
(01 78 54 31 16).
Préparation/examens,
le mercredi soir.

CONCERT 
Avis aux mélomanes !
Un concert des chœurs
adultes et des chœurs
de musique de cham-
bre aura lieu samedi
16 décembre à 19h 
à l’auditorium du
conservatoire Marcel-
Dadi, 2-4, rue Maurice-
Déménitroux. Par les
élèves d’Ariel Alonso,
professeur à l’École
de musique de Créteil.
Gratuit sur réservation
au 01 56 72 10 10.
A l’auditorium, 
samedi 16 décembre.
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L a communauté d’agglomération
Plaine centrale organise le 2e Fo-

rum de l’économie sociale et solidaire.
Ouvert au public, il se tiendra jusqu’à
21h, le vendredi 8 décembre à la salle
des fêtes, 7 avenue Georges-Duhamel.
A partir de 14h, un spécialiste expli-
quera ce qu’est cette économie à partir
d’exemples d’initiatives locales pour pro-
duire, consommer, employer, épargner et
entreprendre autrement. Des courts mé-
trages, suivis d’échanges avec des ac-
teurs du territoire, illustreront différents
champs de l’économie sociale et soli-
daire : finances solidaires, insertion,
projets de femmes, solidarité interna-
tionale. Deux prix seront aussi décer-
nés pour récompenser respectivement
une structure “employeuse citoyenne”
et un projet de femmes. Sans oublier les moments festifs avec de nombreux
stands, un quiz sur l’économie sociale et solidaire, un défilé de mode du
commerce équitable et un buffet final avec accompagnement musical. Tous
renseignements complémentaires auprès du service chargé de la politique
de la Ville de Plaine centrale en composant le 01 41 94 30 66.

U ne affaire de quelques 
semaines… est le spectacle

que La Compagnie Les Mis-
tons présente à la MJC Villa-
ge, 57, rue du Général-Leclerc
(tél. : 01 48 99 38 03). Mise
en scène par Didier Moine, la
pièce est une habile et élo-

quente mise en perspective
de deux scènes extraites de

Grand’Peur et misère du IIIe Reich
de Bertolt Brecht (La femme juive et

Placement de main-d’œuvre) et de deux des
Dramuscules de l’Autrichien Thomas Bernhard (Match et Le Mois 
de Marie). Au fil de textes qui se retrouvent, se répondent avec une
étonnante évidence, une implacable dénonciation “des noirs desseins
qui sans arrêt rôdent, des mêmes haines barbares qui se faufilent dans
nos failles à l’égard de l’être différent”. Sobre et magistral. Représen-
tations le samedi 16 décembre à 20h30 et le dimanche 17 décembre à
18h. Participation : 8 € et 6 € (adhérents).
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Quand rôde la bête…
T h é â t r e

Produire, consommer,
épargner… autrement

F o r u m
F
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OASIS DE PAIX  

Organisé par les Ba-
ha’is de Créteil sur le
thème “À la recherche
de soi”, le vendredi 8
décembre à 20h30 à

la Maison des Asso-
ciations, 1, avenue
François-Mauriac. Ce
thème sera abordé
dans une atmosphère
de sérénité, à travers
la lecture de textes 
spirituels sur fond mu-
sical. Pour plus d’infor-
mation, composer le
01 48 98 92 75. Mél :
bahaicreteil@yahoo.fr.
Site Internet : 
www.bahai.fr
Soirée ouverte à tous 
le vendredi 8 décembre.

ACTIVITÉS AU CLUB 

Il est encore possible
de s’inscrire aux cours
de la MJC Club dans
les ateliers suivants :
cuisine (mardi de
18h30 à 21h30, tous
les 15 jours) ; cycle

peinture à l’huile
(séance mensuelle) ;
théâtre adultes (lundi
de 20h à 22h) ; anglais
(9-10 ans, niveau ini-
tiés). Renseignements
et inscriptions au 
01 48 99 75 40.
Cours disponibles 
à la MJC Club.

LE CORPS ET LA PLUME  

L’association “Le corps
et la plume” propose
des activités de loisirs
(atel iers d’écriture
pour vous exprimer et
faire évoluer vos écrits
– lecture/conseil de
vos manuscrits), mais
aussi des activités
pour votre bien-être
(relaxation thérapeu-
tique pour préparer un
examen, apaiser l’an-
xiété, les douleurs, les
maux de tête, amélio-
rer le sommeil, réguler
l’appétit…) qui sont
conduites par des pro-
fessionnels. 
Renseignements au
06 88 08 08 13.
Pour le plaisir d’écrire
et… le bien-être.

RECHERCHE BÉNÉVOLE 
L’Association des
aveugles de Crétei l
(AAC) recherche une
personne bénévole
pour tenir le poste de
trésorerie deux ou trois
après-midi par semai-

ne, de 14h à 17h, de
préférence les lundi,
mercredi et vendredi.
Merci de contacter
l’association au 
01 48 99 69 39.
Trésorier(e)/Association
des aveugles.
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
w Assum (médecins 
de garde entre 8h et 
20h) : 01 45 17 95 50
w Service médical de
garde à partir de 20h 
du lundi au vendredi, 
à partir de 19h les 
samedis, dimanches 
et jours fériés : 
01 43 39 22 33
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10
w Soumet Florence
CCR, porte 23
Tél. : 01 49 80 03 14
w Soumet Luc
CCR, porte 26
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 17
w Soumet Florence
CCR, porte 23
Tél. : 01 49 80 03 14
w Soumet Luc
CCR, porte 26
Tél. : 01 49 80 10 77
Dimanche 24
w Soumet Florence
CCR, porte 23
Tél. : 01 49 80 03 14
w Soumet Luc
CCR, porte 26
Tél. : 01 49 80 10 77
Lundi 25
w Messidor-Gouetta
8, place des Libertés
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 99 43 43
Dimanche 31
w Nguyen Thi Xuan Mai
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63
Lundi 1er janvier 2007
w Oublla
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26

La villef f E F
f

ff

f

f
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f

ff

f
ff

ff
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P our pouvoir participer aux scrutins qui se dérouleront en
2007, vous devez être inscrit sur les listes électorales avant

le 31 décembre 2006. Pour cela, il vous suffit de vous présenter
au service Élections à l’hôtel de ville (place Salvador-Allende)
ou dans un relais-mairie, muni(e) de votre carte d’identité ou
d’un passeport et d’un justificatif récent de domicile, accom-
pagné d’une attestation d’hébergement si telle est votre situa-
tion (même pour les jeunes adultes vivant chez leurs parents).
Vous pouvez aussi vous inscrire par correspondance en télé-
chargeant le formulaire d’inscription sur le site Internet de la
ville (www.ville-creteil.fr) et en l’adressant au service des
Élections, dûment complété et accompagné des photocopies
des pièces justificatives requises.
Les personnes ayant changé d’adresse dans la commune sont
priées de se munir d’un justificatif récent de domicile (quit-
tance de loyer, EDF ou téléphone) afin de pouvoir procéder
aux modifications nécessaires.
Dans le courant du mois de mars 2007, l’ensemble des élec-
teurs recevra une nouvelle carte électorale où sera mention-
née l’adresse du bureau de vote dont chacun dépend. Attention,
vous avez peut-être changé de bureau de vote : un redécoupa-
ge ayant été effectué, deux bureaux de vote supplémentaires
ont été créés.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à
contacter le service des Élections au 01 49 56 36 60. 

Le service des Élections sera ouvert au public le samedi 30 
décembre 2006, de 9h30 à 11h30. Afin d’éviter une longue attente,
il est recommandé de s’inscrire avant la date limite.

Elections présidentielle et législatives
Inscrivez-vous sur les listes électorales

I
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POUVOIR D’ACHAT
Tandis que le gouvernement se félicite d’une “hausse du

pouvoir d’achat”, la vie est chaque jour plus difficile pour
une grande majorité de nos concitoyens : envolée des
loyers, du coût de l’essence, du chauffage, des assurances
et de nombreux produits alimentaires de base, dérembour-
sement de frais médicaux, dépenses nouvelles, quoique sou-
vent incontournables, d’informatique ou de téléphonie… 

Il est vrai que la situation de quelques privilégiés est 
florissante grâce aux revenus financiers, aux stock options
et autres parachutes dorés. 

Mais la réalité du plus grand nombre est bien différente !
Depuis vingt-cinq ans, la menace du chômage sert de 
prétexte au blocage des salaires. Leur part dans la richesse
nationale n’a cessé de baisser ; pourtant, le chômage reste
préoccupant, les inégalités se creusent et la précarité s’est
étendue à des pans entiers de notre société, créant une
cruelle insécurité sociale.

Les fonctionnaires, qu’on montre parfois du doigt pour
de prétendus avantages, sont, eux aussi, touchés par cette
baisse du pouvoir d’achat. En témoigne le mouvement de
grève mené à la mi-novembre par les agents territoriaux
chargés de la propreté urbaine défendant, au mépris de la
réglementation, la possibilité d’effectuer plus d’heures
supplémentaires.

Une meilleure répartition des richesses en faveur des 
revenus les plus modestes doit passer par un rattrapage
salarial accompagné d’une fiscalité plus juste et progressive.
Cette mesure aura un effet dynamisant sur notre économie
en relançant de nombreux secteurs d’activité, notamment
la production et les services.

APPRENDRE UN MÉTIER
Le secteur du bâtiment est l’un des premiers employeurs

de France. Avec 15 000 emplois durables à pourvoir
chaque année dans la seule région Île-de-France, ce secteur
essentiel de notre économie est cependant confronté à
une réelle pénurie de personnel qualifié.

L’ouverture à Créteil de l’Université européenne des mé-
tiers de la finition est donc une excellente nouvelle pour
tous les professionnels de cette filière, mais aussi pour nos
jeunes concitoyens désireux d’accéder à une formation ra-
pidement qualifiante et offrant des perspectives d’avenir. 

Gérée par le Groupement des professionnels de la 
peinture et de la finition (GPPF), cette école prépare aux
diplômes d’État de niveaux secondaire et supérieur par
l’apprentissage en alternance. Elle accueillera également
des stagiaires français et étrangers en formation continue
et offrira à ses étudiants de compléter leur cursus dans
une ville européenne partenaire. 

Avec un taux de réussite très important, l’assurance
de trouver rapidement un emploi et la perspective,
pour ses diplômés, de créer leur propre entreprise,
cette université professionnelle, unique en son genre,
est un formidable tremplin pour l’intégration dans le
monde du travail et dans la vie citoyenne. Cette unité
de formation vient renforcer tout l’éventail des
structures existantes dans notre ville et contribuera
à valoriser sa notoriété.

CENTRE SOCIOCULTUREL  
MADELE INE-REBÉRIOUX

Qu’ils soient artistes en herbe ou futurs scienti-
fiques, qu’ils rêvent d’avoir la tête dans les étoiles ou
de mettre la main à la pâte, nos jeunes concitoyens
seront à la fête dès le mois de janvier dans le nou-
veau centre socioculturel Madeleine-Rebérioux. 
Situé avenue François-Mitterrand, à proximité du
lien de ville, cet équipement est un trait d’union
entre le quartier du Mont-Mesly et ceux du sud de
Créteil. Il vient compléter un ensemble de réalisa-
tions récentes comprenant, notamment, un collège,
un lycée, un gymnase et une Maison de l’Enfance,
conformément à la volonté municipale de doter
chaque quartier de tous les services nécessaires à
une vie sociale épanouie.

Bénéficiant d’une architecture de qualité tout en
lignes fluides et harmonies chaleureuses, le centre
Madeleine-Rebérioux est ouvert sur les jardins des
Coteaux-du-Sud et dispose d’espaces de rencontre,
d’une salle de spectacle et même d’une terrasse
destinée à l’observation astronomique. Il accueille
des activités portant sur la découverte des sciences
et des techniques, le multimédia et la création
contemporaine, ainsi que des ateliers de proximité.
Ce nouvel espace culturel sera, je n’en doute pas, un
lieu de partage et de convivialité qui profitera au
plus grand nombre et contribuera à l’harmonie du
vivre ensemble dans notre ville.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, lors de la visite du quartier 
La Habette-Coteaux-du-Sud, le 9 novembre dernier. 
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Commémoration du 11 Novembre

C’est en présence du préfet du Val-de-Marne, des associa-
tions d’anciens combattants et de nombreux élus que
s’est déroulée, au cimetière de Créteil, la commémoration

de l’armistice de 1918. Au cours de cette cérémonie, 
Claude Dupuy et Claude Maeder ont reçu la croix du 
Combattant AFN.

CÉRÉMONIE

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 8 DU MÉTRO

Début des travaux
Dans le cadre du prolongement de la ligne de métro n° 8, le coup d'envoi des premiers travaux va bientôt
être donné. En premier lieu, c’est le réseau d’assainissement qui sera déplacé au niveau du carrefour de la
route départementale n° 1 (RD 1) et de la route de la Pompadour (RD 60). Un collecteur de 100 mètres de
long et de 1,50 mètre de diamètre
sera réalisé à une profondeur de 
6 mètres. Pour ce faire, le carre-
four situé au bout de la voie express
sera modifié au cours des diffé-
rentes phases des travaux. La cir-
culation sera toutefois maintenue,
avec une voie en moins sur la RD 1
dans le sens Créteil-Bonneuil, et un
sens unique, chemin des Bassins,
en direction d’Europarc. Un arrêt
de bus devra être déplacé et la
ligne 393 déviée. Les passages
piétons seront assurés malgré le
chantier et protégés par des bar-
rières de 2 mètres.
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La visite du quartier de la Habette et des
Coteaux-du-Sud, le 9 novembre dernier, 
a porté sur les différents secteurs de 
ce quartier très étendu, de la rue du 
Docteur-Ramon jusqu’au carrefour des
rues Erik-Satie et Victor-Schoelcher.
Après une halte dans les locaux de la 
bibliothèque de la Habette, qui a permis
d’apprécier les multiples coopérations
constructives existant entre cette structure
et le comité de quartier, Laurent Cathala a
souhaité faire avec les membres du 
comité le tour des problèmes liés aux abords de la 
dalle rouge de la Habette.
En premier lieu, avec les commerçants rencontrés, la
situation préoccupante du centre commercial de la
Habette a été évoquée. A ce propos, le maire a rappelé
que rien dans ce centre n’appartenait à la commune
et qu’il était, par conséquent, difficile à la Ville d’inter-
venir tant sur le plan juridique que financier. Il a toute-
fois conseillé aux commerçants de s’organiser en 
association afin de se donner davantage de moyens
collectifs pour résoudre les problèmes rencontrés.
En second lieu, les membres du comité de quartier
ont présenté les aménagements (aires de jeux) réalisés
à leur initiative sur la dalle, afin d’animer le square de
la Habette.
Enfin, sur ce même secteur, la question des bordures
et des garde-corps de la dalle rouge, dont la dégradation
préoccupe les riverains, a été examinée. Diverses 
solutions ont été suggérées à cette occasion pour 
résoudre le problème.
Après un échange avec les responsables de diffé-
rentes structures municipales de proximité, (halte-gar-
derie et minicrèche notamment), puis une rencontre
avec les directions du groupe scolaire de la Habette,
Laurent Cathala s’est rendu au local de l’association
Emmaüs afin de saluer l’action de cette structure.
Du côté de la Côte-d’Or, la délégation a emprunté 
le cheminement du square Martinez, puis la rue du
Clos-du-Tart avant de se rendre sur la place du Clos-

des-Vergers. A cette occasion, le député-maire a 
regretté que l’activité du marché forain stagne en dépit
de sa nouvelle implantation.
Après une présentation des réhabil itations du 
patrimoine de la Semic dans le secteur Erik-Satie,
puis une étape au Théâtre des Coteaux-du-Sud, la 
visite s’est achevée par une rencontre amicale avec
les représentants de plusieurs associations dans 

les locaux de l’asso-
ciation Eritaj.
La journée s’est clô-
turée par une as-
semblée générale
qui a fortement mo-
bilisé les habitants.
Chacun a pu s’expri-
mer, même si, par-
mi les nombreuses
interventions, cer-
taines dépassaient
largement le cadre
de la vie du quartier.

VISITE DE QUARTIER

A l’école de la Habette.

L’assemblée générale du comité de quartier.

Vues de La Habette et des Coteaux-du-Sud 
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“Améliorer la qualité du service public et les conditions 
de travail des personnels”
Communiqué de Laurent Cathala, Président de la Communauté d’agglomération Plaine centrale,
le 8 novembre 2006.
“La Communauté d’agglomération Plaine centrale, 
qui regroupe les villes de Créteil, Alfortville et Limeil-
Brévannes s’est vu transférer la compétence «propreté
urbaine» en 2001. Ce transfert a permis d’améliorer
la mécanisation du service et certaines prestations
(lutte antigraffiti, désherbage, ramassage des corbeilles
à papier…).
Depuis quelque temps, la qualité du service rendu 
aux populations laisse apparaître une dégradation. 
Il nous importe d’y mettre un terme dans les plus
brefs délais.
C’est dans un souci d’amélioration du service public
que la réorganisation du service de la Propreté 
urbaine, composé de 173 agents, est aujourd’hui 
proposée. Cette réorganisation s’accompagne de
moyens supplémentaires. 
La réorganisation se concentre autour des axes 
suivants : 
- mise en place d’une équipe spécifique pour le 
nettoyage des marchés, 
- globalisation des tâches et responsabilisation des
agents sur une zone donnée,
- augmentation et modernisation des moyens de 
mécanisation (acquisition de nouveaux matériels)
avec une formation renforcée des agents,
- harmonisation des horaires sur les trois communes,
- extension du service à la journée du samedi, avec 
la mise en place d’un fonctionnement normal, et prise
en compte de cette sujétion au travers d’une aug-
mentation du régime indemnitaire de l’ordre de 60 €,
- recrutement de 15 agents supplémentaires.
Ce dernier aspect est important car la journée du 
samedi correspond à une très forte activité commerciale

génératrice d’un accroissement du volume de déchets
d’une part, et à une présence plus importante des
habitants dans les villes, d’autre part. 
Il est donc proposé que la moitié des agents du service
Propreté urbaine soit présente le samedi, une semaine
sur deux, afin que toute la population bénéficie d’une
ville plus propre ce jour-là.  
Les agents concernés bénéficieront de 2 jours de
congés consécutifs : une semaine, le samedi et le 
dimanche ; l’autre semaine, le dimanche et le lundi.
En ce qui concerne la journée du dimanche, elle pourra
être travaillée sur la base du volontariat au sein
d’équipes polyvalentes de ramassage des corbeilles,
lors de manifestations exceptionnelles ou d’une 
fréquentation saisonnière plus importante. 
Ces heures dominicales seront rétribuées en heures
supplémentaires, dans la limite des 25 heures 
supplémentaires mensuel les réglementaires. 
Cette réorganisation instaure donc – et c’est une
nouveauté – une harmonisation complète des condi-
tions de travail au sein des différentes équipes 
et permet à tous les agents, quelle que soit leur 
affectation au sein du service Propreté, de bénéficier
exactement des mêmes possibilités d’effectuer des
heures supplémentaires.
Quant à la constitution des équipes de marché, elle
permettra de spécialiser des agents sur ces presta-
tions et d’en réaffecter d’autres sur la propreté de la
voirie et de la chaussée. 
Il convient également d’apporter la précision suivante :
le salaire minimum enregistré au service de la Propreté
urbaine n’est pas de 900 €, mais en réalité de 
1 200 € nets (à temps complet), en dehors de toute
sujétion particulière. 
Cette réorganisation globale s’accompagne de 
la création de 15 emplois et de l’achat de nouveaux
matériels. Le coût global de cette restructuration est
de 500 000 €.

Une évaluation et une concertation seront réalisées
après 6 mois de mise en œuvre. Un bilan sera donc
effectué à l’été 2007 pour y apporter les modifica-
tions qui se révéleraient nécessaires.
Notre objectif est, en effet, de remplir au mieux notre
mission de service public et de préserver la qualité
du cadre de vie de nos concitoyens, tout en respec-
tant les conditions de vie et de travail du personnel.”

PROPRETÉ URBAINE
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ÉVÉNEMENT

Un lieu de vie 
et de culture

Un lieu de vie 
et de culture

Dès janvier, le centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux ouvre ses portes
dans le quartier des Sarrazins. Sa forme
évoque l’amphithéâtre romain, symbole
de rencontres et d’échanges. Son architecte
le voit comme un nouveau lieu 
de rayonnement culturel pour la ville.

Le centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
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C’ était, à l’origine, un dévers
de 6 mètres ! Aujourd’hui, ce
sont 1 750 m2 de locaux plu-
ridisciplinaires réunis dans

une rotonde, entre les quartiers des Sarra-
zins et de la Source. Un trait d’union entre
l’est et l’ouest de la ville. 
A partir de janvier, petits et grands pour-
ront s’y livrer à leurs activités favorites,
notamment scientifiques et de multimédia.
Tout cela, au sein d’une architecture rayon-
nante qui s’intègre parfaitement à l’envi-
ronnement urbain.
“L’idée était de faire que le bâtiment en am-
phithéâtre réunisse tout le monde, jeunes 
et moins jeunes, dans un même ensemble, ex-
plique Jacques Hesters, l’architecte dont
le cabinet, Hesters et Oyon, a été choisi
pour réaliser ce projet. Tout a été pensé
dans un esprit d’ouverture, de rencontre entre
les habitants. Il y a, en premier lieu, les baies
vitrées qui sont une invitation à entrer dans
l’hémicycle. Une fois à l’intérieur, on ressent
toujours cette notion d’échange, grâce à la
mise en communication visuelle des deux ni-
veaux. Ce n’est pas un espace fermé, c’est une
intériorité ouverte !”
La mission de l’architecte est, semble-t-il,
réussie. En tous cas, le directeur de l’asso-
ciation loi 1901, qui gère la MJC du Mont-
Mesly et maintenant aussi le centre socio-
culturel des Sarrazins, est satisfait sur ce
point : “La forme arrondie donne une notion
de foyer, de famille, à laquelle nous tenions
particulièrement, rappelle Alain Roch. Le

résultat correspond bien à l’exigence de qualité
architecturale que nous avions. Par exemple,
le ton ocre est très chaleureux et il entre en 
résonance avec l’aspect un peu plus minéral
de l’esplanade François-Mitterrand.”
Ocre rose au rez-de-jardin, ocre jaune
dans toutes les salles et une façade 100%
brique pour donner une unité et un ca-
ractère accueillant à l’édifice. On trouve
aussi du bleu dans plusieurs salles, “la
couleur du voyage, de la mer, de l’évasion”,
selon Jacques Hesters.
Le choix de la brique, en particulier, per-
met à la rotonde de s’enraciner dans le
site. Elle rappelle, en effet, le rouge-rosé
de certains immeubles environnants. La

toiture en éventail est en zinc ; encore un
rappel puisque c’est le matériau de la toi-
ture de l’église Saint-Pierre-du-Lac. Pour
l’architecte, “cela donne l’impression que les
deux bâtiments dialoguent”.

Un lien entre la culture 
et la nature

L’exigence d’assurer la continuité paysa-
gère du coteau des Sarrazins a, elle aussi,
été respectée. Il n’était pas question de
couper la parcelle de terrain en deux, en
construisant un bâtiment rectangulaire
classique. C’est pourquoi le choix de l’hé-
micycle s’est tout de suite imposé, ce qui
permet d’inclure l’architecture dans le
paysage, qui garde donc son intégrité. Le
jardin conserve sa fluidité.
“Le centre socioculturel, estime Jacques
Hesters, est comme un kiosque à musique
dans un parc, blotti contre une avenue (l’ave-
nue François-Mitterrand) pour dégager le
plus d’espaces verts possibles. Le jardin est
un lieu d’agrément à lui tout seul, la végéta-
tion y est importante. Même le parking de 40
places est végétalisé. C’est l’antiparking de
grande surface !”
Les botanistes en herbe seront heureux de
découvrir différentes espèces d’arbres
aux origines diverses, comme ces oliviers
multicentenaires venus d’Espagne que
l’on pourra admirer dès le portail d’en-
trée. La végétalisation extérieure a égale-
ment un avantage non négligeable : elle
permet d’échapper au bruit. Ainsi, les lo-
caux ne subiront pas trop les nuisances
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sonores de la voie rapide proche, grâce
aux écrans d’arbres ou de haies tout com-
me à l’épaisseur des vitres et – on y revient
toujours – à la forme courbe de la façade.

Favoriser la rencontre 
et l’échange

L’architecte n’a jamais perdu de vue l’ob-
jectif d’un centre culturel : faire cohabiter
des activités et des gens différents, dans
une ambiance harmonieuse et festive.
Le parvis représente bien cet espace pu-
blic de rencontres. Il semble se prolonger
à l’intérieur du bâtiment, en raison de la
transparence des lieux. On entre alors
dans le hall-galerie, appelé aussi hall-ca-
thédrale car il est sur deux étages : le rez-
de-chaussée et le rez-de-jardin. Les visi-
teurs peuvent accéder de plain-pied par
l’un ou l’autre niveau, selon qu’ils vien-
nent à pied ou en voiture.
“C’est, en fait, un étage en mezzanine, précise
Jacques Hesters. Les deux niveaux commu-
niquent pour permettre des échanges entre 
les adhérents des différentes activités. La 
particularité du hall, c’est aussi cette impres-
sion de monter alors que l’on descend et 

inversement. On se promène dans la vertica-
lité et l’arrondi de l’édifice.”
Du hall, on peut accéder à l’ensemble 
des locaux du centre : le bureau des ani-
mateurs, les salles de spectacle, d’art, de
communication ou de musique,  4

LES ACTIVITÉS QUI
DÉMARRENT LE 8 JANVIER
Les ateliers Théâtre et Dessin/Peinture
seront déplacés des locaux de la MJC 
du Mont-Mesly vers le nouvel équipe-
ment (pas d’inscription possible pour 
le théâtre en janvier). Pour les autres
activités, les inscriptions se feront dès
le mois de décembre. Le tarif demandé
couvre la période de janvier à juin,
auquel il convient d’ajouter une 
adhésion obligatoire à l’association. 

Ateliers de proximité
Théâtre (complet)

Lundi 18h30-20h (13-16 ans)
Lundi 20h30-22h30 (adultes)
Mardi 17h30-19h (10-12 ans)

Dessin/Peinture 
Mercredi 17h15-18h45 (7-11 ans) : 79 €
Mercredi 18h45-20h45 (14 ans-
adultes) : 109 €

Fitness
Mercredi 17h30-18h30 (adultes) : 93 €

Ragga
Mercredi 18h30-19h30 (adultes) : 104 €

Eveil corporel 
Mercredi 14h-15h (moyenne section
maternelle) : 86 €
Mercredi 15h-16h (grande section
maternelle) : 86 €

Yoga
Vendredi 19h15-20h15 
(adultes débutants) : 93 €
Vendredi 20h15-21h30 
(adultes initiés) : 116 €

Qi gong
Lundi 19h-20h (adultes) : 93 €

En prévision : éveil musical 
(3-4 ans), activités manuelles (enfants),
capoeira, danses de salon, relaxation
par le toucher…

Multimédia
Musiques assistées par ordinateur

Mardi 19h-21h :
(avancés à partir de 15 ans) : 150 €
Mercredi 18h-20h :
(débutants à partir de 15 ans) : 135 €

En prévision : atelier d’édition 
de partitions
Création vidéo

n Réalisation de documentaires
Lundi 18h-20h :
(à partir de 15 ans) : 150 €
n Réalisation de films d’animation
Mercredi 15h30-17h :
(à partir de 12 ans) : 135 €
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4les locaux destinés aux plus petits, les
ateliers scientifiques, sans oublier le coin bar.
Pour chaque salle, il a fallu créer une am-
biance adaptée à l’activité proposée. Am-
biance confinée avec moquette et murs
insonorisés dans la salle de musique, es-
pace fonctionnel, sanitaires et douches
pour la salle de fitness et, pour la salle
d’art, un véritable atelier d’artistes aux
hautes baies vitrées s’ouvrant sur le parc
des Coteaux-du-Sud. S’agissant de la 
salle de réunion, il fallait que la pièce soit
le plus carrée possible. En revanche, pour
les locaux réservés aux plus jeunes, les
formes sont plus ludiques, créant des
sous-espaces...
Alors, qu’en pense le directeur du centre ?
“Le bâtiment a été construit en fonction du
projet, ce qui est un avantage, reconnaît
Alain Roch. Nous sommes ravis du soin ap-
porté au choix du mobilier et à la qualité des
matériaux utilisés. Certaines salles d’activités

Photos numériques/infographie 
Lundi 19h-21h (à partir de 15 ans) : 120 €

Informatique
n Initiation outils bureautiques
Mercredi 19h30-21h30 (adultes) : 75 €
n Création de sites Internet
Jeudi 19h-21h (à partir de 15 ans) : 100 €

En prévision : navigation web et jeux
pédagogiques (5-11 ans), le samedi.

Sciences et techniques
Atelier multiscience 

Mercredi 10h-12h (6-11 ans), 
3 semaines par mois : 75 €

Atelier Objets Volants 
Mercredi 15h-17h (12-15 ans), 
3 semaines par mois : 86 €

En prévision : ateliers Astronomie,
Environnement, Bar des Sciences…

Arts plastiques (tout public)
Ateliers annuels

L’atelier Dessin/Peinture s’inscrit 
dans la dynamique du nouveau pôle
arts plastiques : l’intervenant abor-
dera la pratique des arts plastiques à
travers l’œil de l’art contemporain. Il
s’agit de donner les clefs de compré-
hension de l’art actuel en passant
par la découverte d’univers culturels
et d’approches plastiques de
périodes différentes et d’origines
diverses. Cet atelier devrait ainsi
évoluer vers un fonctionnement de
recherche expérimentale, d’où l’idée
d’un laboratoire où serait expérimen-
té le croisement de différents tech-
niques et supports.

Perspectives pour la rentrée :
n Atelier d’éveil à l’art contemporain
pour les 6-8 ans (ateliers ludiques :
jeux, parcours sonores, tactiles, 
peintures et musique, jeux de lumière…)
n  Atelier d’art numérique : de la 2D à la
3D (lier les arts plastiques à la création
vidéo…).
Ateliers semestriels
Travail en relation avec au moins deux
projets d'artistes : un numérique,
l'autre “arts plastiques”. 
Exemples de thématiques abordées :
n le volume et l’espace, approche scé-
nographique de la sculpture ; reprodui-
re à l’infini, en abordant les techniques
de moulage (travail sur toutes sortes
de matériaux comme le plâtre, la cire,
le ciment, la mousse expansive) ;
n la photographie : de l’aplat 
argentique à l’image pixellisée ;
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n’offrent peut-être pas tout l’espace souhaité.
Nous avons été très ambitieux dans notre 
programme eu égard à l’espace disponible.”
La salle de spectacle dont la capacité est
inférieure aux attentes initiales (116
places en gradins) permettra d’accueillir
des personnes à mobilité réduite.
D’ailleurs, toutes les salles sont acces-
sibles aux handicapés, le centre est doté
d’un ascenseur intérieur.

Un espace dédié
à la culture contemporaine

Enfin, l’une des fiertés du nouvel équipe-
ment, c’est, à l’étage, sa terrasse en plein
air, lieu de convivialité, elle aussi. Elle
pourra se transformer en espace festif
lors de manifestations. Et surtout, c’est là
que le futur club d’astronomie présentera
l’une de ses activités phares : l’observa-
tion des étoiles et des planètes, notam-
ment la nuit.
Dès janvier, en effet, le centre culturel

Madeleine-Rebérioux sera ouvert au pu-
blic. “Nous proposerons ici quatre types d’ac-
tivités, explique Olivier Moreau, le direc-
teur adjoint : des ateliers de proximité, pour
répondre à la demande des habitants du quar-
tier, avec des cours de yoga, de fitness, des ac-
tivités pour enfant, etc. Mais aussi des ate-
liers axés sur le multimédia, les sciences et
techniques, et l’art contemporain.”
Différents ateliers qui se mettront en place
progressivement pour répondre aux at-
tentes de la jeune génération, mais aussi
des adultes. Ainsi, l’atelier musique pro-
posera de la musique assistée par ordina-
teur et les arts plastiques seront axés sur
la création contemporaine. “Nous espérons
travailler en partenariat avec le conservatoire
Marcel-Dadi et la Galerie d’Art de Créteil”,
ajoute Olivier Moreau. Le centre culturel
des Sarrazins se démarquera de l’offre
d’activités existant déjà sur la ville. Avec
en prévision aussi, des rendez-vous, 
des événements… Par exemple, deux 

jours consacrés à Victor Hugo, les 26 et 
27 janvier, ou encore un Bar des Sciences
qui se réunira une fois par mois. Autant
d’occasions de venir découvrir cette 
nouvelle adresse, bientôt incontournable,
du quartier des Sarrazins. n

Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
27, avenue François-Mitterrand
Tél. : 01 41 94 18 15
Mél (provisoire) :
mjcmontmesly@nerim.net

Présidente : Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch
Directeur adjoint : Olivier Moreau

n Adhésion (pour les non-adhérents 
à une autre MJC ou un centre social 
de la ville)
- Moins de 20 ans : 10 €
- Adultes : 11,50 €
- Familles : 23 €

n Inscriptions
- A partir du 6 décembre, le mercredi
de 15h à 19h, le lundi de 17h à 20h et
le samedi de 10h à 12h.
- A partir du 8 janvier, le lundi 
de 14h à 20h ; du mardi au jeudi 
de 10h à 13h et de 14h à 20h ; 
le vendredi de 14h à 19h ; 
le samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h.
n Début des activités : 
le lundi 8 janvier 2007.

n techniques d’assemblages : du 
collage papier/carton à la soudure 
(travail de matériaux : papier, carton,
tissu, bois métal, objet de récupération).

Evénement : 
Festival “Hugo et Egaux”
n Vendredi 26 janvier à 21h à La
Lucarne : projection de L’Histoire
d’Adèle H de François Truffaut 
suivie d’un débat.
n Samedi 27 janvier à 18h au centre
socioculturel Madeleine-Rebérioux :
conférence autour de Victor Hugo et
Madeleine Rebérioux, suivie à 20h45
d’une représentation : L’Intervention
de Victor Hugo, dans une mise en
scène de la compagnie Les Mistons.

Madeleine Rebérioux, une grande figure des Droits de l’homme

Le centre culturel des Sarrazins porte le nom de Madeleine Rebérioux, his-
torienne, universitaire et ancienne présidente de la Ligue des Droits de l’hom-
me, décédée en février 2005. Pédagogue exceptionnelle, elle avait exercé
au lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur. Devenue universitaire, elle fut
maître-assistante à la Sorbonne avant de contribuer à la création de l’uni-
versité de Vincennes. Elle fut la grande historienne de l’œuvre de Jean
Jaurès, publia plusieurs ouvrages et dirigea de nombreuses publications. Elle
s’engagea dans des combats politiques, contre la guerre d’Algérie, contre
la guerre du Vietnam… Elle fut aussi vice-présidente du musée d’Orsay. 
A Créteil où elle avait des attaches familiales, elle vint à de nombreuses
reprises animer des conférences mémorables.
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Au 6, chemin des Mèches, face à la
pyramide inversée de l’usine
Pernod, un an de travaux auront
été nécessaires pour accueillir

l’Université européenne des métiers de la
finition. Le bâtiment de 4 500 m2, sur
trois niveaux, a été entièrement réaména-
gé pour recevoir, dès le début du mois de
janvier, apprentis, stagiaires et chefs
d’entreprise en formation. 
“Nous cherchions un bâtiment facile d’accès
pour nos stagiaires, à Paris ou en Petite 
Couronne, explique Patrick Fouassier,
vice-président de l’Université européen-
ne des métiers de la finition. Nous l’avons
trouvé ici, à deux pas de l’université et de la
station de métro Créteil-Université. Tout un
symbole en termes d’image, pour nous qui
voulons valoriser, notamment chez les jeunes,
les métiers de la peinture et du bâtiment. 
Depuis 2005, les apprentis sont sous statut
étudiant, rappelons-le. Le terme d’université,
n’est donc pas usurpé.”

Des partenaires européens
Et cette université est européenne de sur-
croît, puisque le GPPF bénéficie de solides
partenariats avec quatre établissements si-
milaires en Suède, en Allemagne, Italie et
Espagne. De même que les Français, pour
se familiariser à des techniques particu-
lières, partent parfois en stage à l’Institut
Scandinave de la couleur à Stockholm, ou
à l’Institut Gaudi de Barcelone, les ressor-
tissants de ces quatre pays pourront 
venir en formation à Créteil. C’est pour-
quoi, pour accueillir dans les meilleures
conditions tous ces stagiaires, treize
chambres, dont une double, ont été amé-
nagées dans une aile du bâtiment au rez-
de-chaussée. Avec une entrée spécifique
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EMPLOI
FORMATION

Le Groupement des professionnels de la peinture 
et de la finition (GPPF) ouvre le mois prochain, 
à Créteil, un centre de formation : l’Université 
européenne des métiers de la finition.

Le Bâtiment a son université

Des formations spécialisées dans les finitions.
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par un système de carte électronique, le
confort d’un hôtel, mais aussi un espace
commun, de convivialité, pour faciliter
les rencontres. 
“C’est dans cette optique de fonctionnalité,
mais aussi de transparence et d’échanges que
nous avons réaménagé les locaux, précise 
Patrick Fouassier. Avec des ouvertures, des
baies vitrées et, à chaque niveau, des points de
rencontres.” Outre la partie hébergement,
le rez-de-chaussée abrite un vaste espace
d’accueil et un amphithéâtre de 80
places. Le premier étage est dédié aux
salles de cours, aux salles informatiques,
aux ateliers de travail. Ceux-ci sont mo-
dulables et comptent des façades péda-
gogiques à l’intérieur et à l’extérieur du
bâtiment. Les stagiaires pourront donc
travailler quelle que soit la météo. 
Sur place aussi, une bibliothèque, centre
de documentation, et un laboratoire
consacré à la recherche : recherche sur les
innovations au niveau des produits, des
solvants, etc. Bureaux et salles de 
réunions, de réception se répartissent au
second étage autour de l’agora, un patio
vitré facilitant la communication. “Tout le
bâtiment est équipé d’un système wifi, pour
que les visiteurs puissent brancher leur ordi-
nateur portable sans problème, souligne 

Patrick Fouassier. Car nous recevrons ici de
multiples partenaires.” 

Développer 
l’enseignement supérieur

Le GPPF possède déjà, à Pantin, un
centre de formation accueillant, chaque
année, plus de 200 jeunes apprentis, for-
més en alternance avec l’entreprise et
préparant des diplômes d’État : CAP,
BEP. Le centre de Créteil sera consacré à
l’apprentissage, mais aussi au projet de
développement de l’enseignement supé-
rieur : BTS, bac et licence professionnelle.
Il accueillera aussi, en formation conti-
nue, les personnels des métiers de la
peinture. “Pour répondre aux besoins des
professionnels, nous proposons des forma-
tions diverses adaptées à tous les postes de
travail existant dans les entreprises de pein-
ture, ravalement, décoration, revêtements de
sols et murs, finition, explique Évelyne
Barlerin, responsable de la communica-
tion du GPPF. Des formations techniques
ou de spécialisation, mais aussi des for-
mations dans le domaine de la préven-
tion, la sécurité, l’organisation du travail,
l’assistance à la reprise d’entreprise, la
culture générale (histoire de l’art), etc.” 
Des formations pour permettre aux sala-

riés de développer leurs compétences, de
progresser dans leur métier, d’accéder à
de nouvelles responsabilités et, pour les
entreprises, de s’adapter en permanence
aux besoins du marché et aux évolutions
des produits. “Le bâtiment, l’un des pre-
miers employeurs de France, est un des rares
secteurs où l’ouvrier peut encore devenir pa-
tron”, ajoute Évelyne Barlerin. Début jan-
vier, à Créteil, les premiers stagiaires
pousseront la porte de l’Université euro-
péenne des métiers de la finition. n

Quelques chiffres

v 300 adhérents.
v 1 milliard d’euros de chiffre 

d’affaires.
v 7 000 salariés.
v 260 apprentis dans son CFA en 2005.
v 1 pôle de formation continue : 

850 stagiaires et 50 000 heures par an.
v 1 laboratoire de recherche et d’études

de la finition.

nt a son université

Les locaux à Créteil, chemin des Mèches.
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“Un grand paysage qui adoucit le
cadre bâti environnant, une
succession de petites collines
habitées…” : c’est bien d’un

bâtiment dont il s’agit et c’est ainsi que
les architectes qui l’ont imaginé le décri-
vent. La Maison de l’Enfance de la Poin-
te-du-Lac ne manquera pas d’originalité :
son architecture semble tout droit inspi-
rée du monde de ses futurs occupants. 
C’est l’agence Nicolas Michelin et associés
qui a remporté le concours de maîtrise
d’œuvre. Le jury a sans doute été sensible
à l’audace du projet, mais aussi à l’orga-
nisation fonctionnelle du bâtiment et à
son intégration harmonieuse dans l’envi-
ronnement. Cet équipement accueillera
les enfants de ce nouveau quartier, de 
3 mois à 11 ans. Il regroupera, en effet,
une crèche, une école maternelle, une
école élémentaire, un centre de loisirs et
des locaux communs. “Le projet est volon-
tairement étalé pour ne pas imposer de 
volumes en hauteur, expliquent les archi-
tectes. Il déroule des toitures en rubans, trai-
tées en prairies accessibles. Les façades, 
que nous voulons colorées, expriment la vie
de l’enfant comme un long continuum d’élé-
ments complexes. Les terrasses protégées et

les toits en herbe sont tous ouverts aux jeux
et à la promenade… Les halls d’accès et les
circulations sont traités comme une grande
rue intérieure commune, propice à la vie 
sociale des enfants.”

Rue intérieure 
et profusion végétale

Le bâtiment construit en forme de U 
détermine une vaste cour intérieure au-
tour de laquelle se répartissent l’école
élémentaire dans l’aile sud et la maternel-
le dans l’aile nord. Les équipements com-
muns sont regroupés dans la base du U
(cantine, bibliothèque, salle informatique,
salle audiovisuelle), tout comme la crèche,
placée au calme, au-dessus. L’entrée du

groupe scolaire s’effectue face à une pla-
cette, dans un creux de la façade. Une
sorte de rue intérieure dessert les diffé-
rents pôles. Chaque école se déploie sur
deux niveaux avec un fonctionnement si-
milaire : des salles de classes réparties de
part et d’autre d’un large couloir. La cour
intérieure est partagée entre les deux
écoles. La distinction est matérialisée par
un talus végétalisé qui intègre les préaux
et la limite fixée par une charmille (une
haie de charmes taillés). Cette cour plantée
de mélèzes (la même essence que celle
utilisée pour les bois en façade) et entou-
rée de prairies surélevées est véritable-
ment un espace ludique pour les enfants. 
L’accès à la crèche s’effectue depuis la rue
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Alors que le coup d’envoi de l’aménagement 
de la Zac de la Pointe-du-Lac a été donné, 
les projets d’équipements voient le jour. 
La Maison de l’Enfance se démarquera 
par un parti pris architectural et paysager 
clairement affirmé dans le développement durable. 

sous la prairie

Une grande maison 
URBANISME

MAISON DE L’ENFANCE
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par un escalier et un ascenseur, calibrés,
bien sûr, pour le passage et le dépôt des
poussettes. Là encore, la nature est omni-
présente puisque la crèche aura son petit 
jardin extérieur abrité et, exploitant la 
topologie ondulante du bâtiment, son
grand jardin en toiture. Avec des aires de
jeux et des toboggans aménagés sur les
pentes. Les toitures sont accessibles, 
protégées de garde-corps et plantées
d’une prairie fleurie !

Une logique 
de développement durable

Le bâtiment abrite aussi, dans son extré-
mité ouest, une salle polyvalente pour 
les habitants du quartier et un local pour
les jardiniers chargés de l’entretien des
espaces verts du secteur. 
Les façades extérieures sont revêtues de
mosaïques et de panneaux vitrés, cernés
par des encadrements en pierre claire.
Celles donnant sur la cour intérieure sont
revêtues de bois. Sur les façades exposées
au sud, des panneaux photovoltaïques
sont positionnés en brise-soleil. Capteurs
solaires, éolienne pédagogique, récupéra-

teurs d’eaux pluviales… La Maison de
l’Enfance s’inscrit résolument dans une
logique de développement durable, avec,
à la clef, des économies d’énergie et une
démarche pédagogique et de sensibilisa-
tion envers les enfants. Quant au système
de construction préconisé et mis au point
par les architectes, il offre l’avantage
d’une flexibilité qui permettra de moduler
les aménagements intérieurs. n

sous la prairie

de maison 

Quelques repères

La Maison de l’Enfance regroupera :
n une école maternelle de 7 classes ;
n une école élémentaire de 8 classes ;
n une crèche de 60 berceaux ;
n une salle polyvalente ; 
n un local Parcs et Jardins.
Surface du terrain : 6 651 m2

Surface du bâtiment : 5 698 m2

Architectes : Agence Nicolas
Michelin et associés.

Dessins du projet architectural.
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“A
nnée 1942 : l’Allemagne, sur tous les
fronts, a un besoin de main-d’œuvre 
impérieux. Le 4 septembre, le gauleiter
Fritz Sauckel ordonne le volontariat 

forcé des hommes nés en 1920, 21, 22. Puis le gouverne-
ment de Vichy, au faîte de sa politique de collaboration,
surenchérit en instituant le STO, une cynique déportation
du travail, qui ne dira jamais son nom.
Sauf à prendre le maquis ou le chemin de la prison, les
jeunes ouvriers recensés par les chefs d’entreprise 
doivent signer un engagement «volontaire» de trois ans.
A Créteil, l’orfèvrerie Boulenger fournira le plus fort
contingent des 57 jeunes qui partiront le 20 janvier

1943 pour un voyage de 40 heures : Paris, Hambourg,
Hanovre, le centre de triage de Potsdam, terminus 
Wildau… Le camp est vaste, mais les Cristoliens se
pistent, se retrouvent et se resserrent dans les baraque-
ments. Ils se constituent en une communauté chaleu-
reuse et inaltérable. Pendant deux ans et demi, les 
gars de Créteil vont faire bloc pour supporter les 
souffrances et les journées de douze heures de travail,
dans la froidure extrême des mauvaises saisons, avec
dans le ventre quelques rogatons flottant sur des
soupes aux herbes.
Plusieurs jouaient au football à l’US Créteil. Tout 
naturellement, loin là-bas, dans la Grande Rue, le siège
du club, l’hôtel Moderne (chez Pimont), devint le QG
des amis et des familles : le lieu centralisera les aides et
les nouvelles, tant que faire se pourra…
Juin 1945 : le Retour. Ils sont rentrés moins jeunots,
pas glorieux, fondus dans la masse des rescapés, sans la
reconnaissance de leur état de déportés, penauds de
l’Histoire. Seulement quelques milliers de morts là-bas,
de privations, de maladies, seulement… Pas de quoi
prétendre à la moindre succursale de Panthéon !
Les gars de Créteil sont rentrés à pied vers leur petit
pays des bords de Marne, dans la grande débandade à
travers une Allemagne en convulsions d’agonique, en
loques sanglantes dans les ruines. Ils sont rentrés,
épaule contre épaule, camarades soudés pour l’éternité
de leur restant d’existence.” 

Christian Baumgarth

Mémoire
Envoyez 

vos témoignages 
par courrier :

Créteil se raconte, 
Bibliothèque 
municipale 

22, rue de Mesly
ou par mél : 

creteil-se-raconte 
@wanadoo.fr

Les gars de Créteil…
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Réception donnée à leur retour, en 1945, à l’orfèvrerie Boulenger.

Quelques gars 
de Créteil, 

à Wildau, en 1943.
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Quart ier s

Supplément Vivre Ensemble I

Le Journal des
Quart i er s

Le 22 octobre a eu lieu la première bourse
aux savoirs, qui remplace la traditionnelle
bourse aux plantes organisée par le comité
de quartier Buttes-Halage. Cette année,
le comité de quar tier s’est associé à
l’école maternelle des Buttes pour déve-
lopper cette nouvelle animation autour
du thème de la création. Petits et grands
ont donc été invités, par une quinzaine
de passionnés et/ou de professionnels,
à s’initier à dif férentes activités ma-
nuelles grâce à des ateliers aussi divers
que nombreux : encadrement, broderie
nor végienne et dentelle aux fuseaux, 
collage, cuisine, peinture, bateau en
bouteille, stretching, peinture sur galet,
conte, patchwork, colliers, bagues (parti-
culièrement apprécié par les enfants),
bien-être des pieds et même un atelier
vélo très animé où l’on donnait de pré-
cieux conseils de réparation. Une mani-
festation très réussie à la grande
satisfaction du comité de quar tier, de
l’école des Buttes, de l’association AIC
et du service des Parcs et Jardins.

Première bourse 
aux savoirs

Première bourse 
aux savoirs

Buttes-Halage

Décembre 2006

25-30  27/11/06  14:53  Page 1

                            



Le Journal…Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble II

Actualités

Loto-Téléthon 
du Por t

Les comités de quartier du secteur Sud
organisent, le samedi 9 décembre à 
partir de 14h30, un grand loto dans les
locaux de l’école Pierre-Mendès-France.
Les bénéfices seront intégralement rever-
sés à l’association AFM Téléthon. L’occa-
sion de passer une bonne après-midi et de
faire une bonne action. On vous attend
nombreux ! Pour plus de renseignements,
composer le 01 49 56 36 34.

L’Amicale de défense des pêcheurs, de la pêche et de l’environ-
nement s’est une nouvelle fois mobilisée pour nettoyer les bords
du lac le 14 novembre dernier. “La journée a commencé à 8h30,
explique Pierre Navarro, président de l’Amicale, et s’est poursuivie
jusqu’à 16h30.” Le temps nécessaire aux bénévoles de l’Amicale,
accompagnés de jardiniers de la Ville et d’une animatrice de la
Maison de la Nature, pour arracher la jussie, “une plante parasite
qui envahit les points d’eau”. Ils ont aussi enlevé beaucoup de 
détritus flottants grâce à un bateau à moteur mis à leur disposi-
tion, taillé les roseaux et les branches. Une initiative qui sera 
régulièrement reconduite. 

Noël  au Sud
Pour les fêtes de fin d’année, l’animation régnera
dans les quartiers du secteur Sud. Les 15 et 16
décembre, se tiendra un marché de Noël, installé
sous une tente aux abords du local du comité de
quartier, 2 allée Pierre-d’Olivet. L’opportunité de
trouver de nombreux cadeaux originaux parmi le
choix proposé par les ar tisans du quar tier. La
Chaîne de l’Espoir y occupera aussi un stand et un
coin sera réservé au Père Noël et aux plus petits
pour une lecture de contes. 
Au Café Relais, vous pourrez déposer des vélos
dont vous n’avez plus l’usage. Ils seront achemi-
nés pour la bonne cause vers le Burkina Faso.
Mardi 19 décembre, une visite des vitrines de Pa-
ris sera proposée aux enfants (accompagnés d’un
parent). Départ à 21h, retour deux heures plus tard
(réservation auprès de Muriel : 01 49 56 36 34).
Enfin, durant toute la durée des vacances sco-
laires un atelier de travaux manuels sera organisé
au local du comité de quartier.

Nouveau nettoyage des berges
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…des Quartiers…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble III

Les fêtes de Noël sont l’occasion, pour les habi-
tants, de décorer maisons ou balcons et, pour les
comités, d’organiser des concours d’illuminations.
Celui des Buttes-Halage débutera le 19 décembre,

date limite des inscriptions (ren-
seignements au 01 49 80 92
94 poste 42 35). Le jury passe-
ra dans le quar tier le 20 dé-
cembre et les prix seront remis
lors de la crêpes-par ty du 27
janvier qui aura lieu au LCR, rue
de Bonne à par tir de 17h. Au
Centre Ancien, le concours aura lieu entre le 15 dé-
cembre et le 1er janvier avec un jur y qui passera 
autour du 27 décembre (renseignements et inscrip-
tion au 01 41 94 30 08). Vous pouvez aussi vous
inscrire au concours organisé par le comité de 
quar tier Bleuets-Bordières-Pinson en appelant le 
01 49 56 36 33 ou au 01 49 80 92 94 poste 41 62.

Hommage
Réunis pour rendre hommage
à la mémoire du docteur Serge
Sylber, décédé brutalement le
19 août dernier, les médecins
généralistes des quar tiers de
l’Ormetteau, du Por t et de la
Source ont tenu à exprimer leur
vive émotion et leur tristesse
d’avoir perdu un confrère et
ami, dont les qualités humaines
et la compétence profession-
nelle étaient reconnues et très
appréciées dans le quartier où
il était installé : “Nous garde-
rons tous dans notre mémoire
son visage jeune et souriant,
son dynamisme et son élégan-

ce. Il nous manque et nous manquera, à nous ses confrères et
amis, mais aussi à tous ses nombreux patients.”

Journaux 
de quar t ier

Pensez à la presse des quartiers ! Le
Petit Brie (du comité Val-de-Brie) vient
d’éditer son sixième numéro alors que A
votre écoute, la publication du comité
Buttes-Halage vient de fêter son septiè-
me numéro avec un dossier spécial 
sur l’eau. Le Journal du quar tier Cham-
peval, lui, fête sa deuxième année d’exis-
tence et son sixième numéro. Saluons
aussi l’arrivée de A la croisée des Mèches
(comité Croix-des-Mèches) dont le 
numéro un a été distribué en novembre.
Tous ces journaux sont disponibles au
secrétariat des comités de quar tier
concernés.

Place aux ta lents
C’est désormais un rendez-vous incontournable. Cette année
encore, le comité de la Croix-des-Mèches organise sa 
traditionnelle Place aux talents, qui fêtera son cinquième 
anniversaire, le 9 décembre à partir de 15h au Club de Créteil,
rue Charpy. Une dizaine de groupes et de chanteurs de tous
styles seront invités à investir la scène dans l’espoir de 
recueillir les suf frages d’un public, chaque année plus nom-
breux. À noter aussi la participation d’élèves de l’école ITM qui 
tiendront un stand maquillage.

Concours d ’ i l luminat ions
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Le Journal…Le Journal…

Supplément Vivre Ensemble IV

Près de chez vous

BORDS-DE-MARNE
Pour empêcher les stationnements qui dégra-
dent les barrières en bois et l’espace ver t à l’en-
trée de la rue du Moulin, il a été proposé la mise en
place de bornes complémentaires sur le trottoir.

CROIX-DES-MÈCHES
Afin d’empêcher le stationnement au carrefour
des avenues Corvisart et Général-de-Gaulle, de
dégager la visibilité des automobilistes voulant
s’insérer sur l’avenue du Gal-de-Gaulle et de 
permettre aux piétons de traverser, il est proposé
d’agrandir l’îlot existant pour ne laisser que deux
files de circulation. Pour que les riverains puissent
rejoindre le square Calmette en toute sécurité,
il sera créé une traversée piétonne aux normes
prévues pour les personnes à mobilité réduite,
c’est-à-dire comprenant des abaissés de trottoir
et la mise en place de bandes podotactiles.

BLEUETS-BORDIÈRES-PINSONS
Suite à la visite du quartier par Laurent Cathala,
député-maire, et pour répondre aux attentes des
habitants, la pelouse Le Cleac’h va bénéficier des
améliorations suivantes :

n création d’un terrain multisport de 12 x 20 m en
enrobé, avec des buts permettant la pratique du
football, du handball et du basket-ball ;
n mise en place de structures métalliques en forme
d’arches où pousseront des plantes grimpantes ;
n suppression d’une des deux tables de ping-pong
et repositionnement de la table conservée sur un
sol adapté ;
n mise en place d’un arroseur manuel central
amovible pour assurer une meilleure tenue de la
partie centrale de la pelouse ;
n réalisation d’un sol caoutchouté souple sous le
grand jeu métallique ;
n protection de la pelouse centrale contre les 
passages sauvages par la mise en place d’une
bordure plus haute.

CHENEVIER-DÉMÉNITROUX
Pour répondre aux attentes des enfants du quartier
de l’Orme-Saint-Siméon et pour accompagner la ré-
habilitation en cours de l’immeuble et du parking
gérés par 3F, le comité de quartier financera l’amé-
nagement d’une aire multisport permettant la pra-
tique du football, du handball ou du basket-ball. La
réalisation d’un sol en enrobé, avec les marquages
correspondant aux différentes pratiques sportives
est en cours. Deux buts seront aussi mis en place.

LÉVRIÈRE-HAYE-AUX-MOINES
Avenue du Maréchal-Lyautey, des automobilistes
stationnent sur les espaces disponibles, y com-
pris sur les espaces verts, ce qui les dégrade. Le
comité de quar tier a proposé d’of ficialiser des
places de stationnement, à cheval sur le trottoir,
de protéger les espaces verts et de préserver les
accès de ser vice à la chauf ferie par la mise en
place de deux barrières pivotantes.

Travaux 

BAS DU MONT-MESLY
Le revêtement des
allées piétonnes aux
abords de la MJC du
Mont-Mesly et du ci-
néma La Lucarne est
aujourd’hui dégradé
et certains chemine-
ments piétons sau-
vages ne sont pas
traités. Le comité a
donc décidé de finan-

cer la réfection des allées existantes et d’officiali-
ser les itinéraires naturels.

FRONT-DE-LAC
Au titre des investissements 2006, le comité de quartier a retenu la poursuite

de l’amélioration du square, quai de La Croisette.
Ces travaux comprennent plus précisément :
n le soutènement du talus par des rondins ainsi qu’une
délimitation des espaces verts par une bordure ;
n des plantations supplémentaires dans et au pied
du talus ;
n la mise en place de deux bancs supplémentaires ;
n le déplacement de la table de ping-pong sur un
sol adapté ;
n la remise en peinture des murets qui délimitent
le terrain du “mur” de tennis. Actuellement en mar-
ron et beige, ils seront repeints dans un dégradé
de vert et de prune.

HAUT DU MONT-MESLY
Au niveau du carrefour entre les rues
Georges-Duhamel et Henri-Doucet, les 
traversées des piétons sont canalisées par
des potelets accompagnés de chaînettes,
aujourd’hui vétustes et peu appropriés pour
les personnes à mobilité réduite. Le comité
de quar tier a décidé de financer leur rem-
placement par des barrières métalliques.
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…des Quartiers…des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble V

En ef fet, suite à la parution d’un nou-
veau décret, la Préfecture du Val-de-Mar-
ne a décidé, sans aucune concertation,
de ne plus indemniser les gardiens de
fourrières dans le cadre du ramassage
de véhicules abandonnés. 
Jusqu’à présent cette indemnisation par
l’État était la règle puisque l’ar ticle 
R 325-29 du code de la Route prévoit
que l’État “indemnise les frais dans les
cas où le propriétaire du véhicule mis en 
fourrière s’avère inconnu, introuvable ou
insolvable”.
Cette situation porte atteinte à la sécuri-
té et à la salubrité même de notre ville.
En ef fet, depuis janvier 2006, plus
d’une centaine de véhicules abandon-
nés ont ainsi été repérés et signalés aux
autorités par les ser vices de la Ville,
dans les différents quartiers de Créteil.
Malgré les nombreuses injonctions des
services de la Ville, les gardiens de four-
rière, en signe de protestation à l’en-
contre de la Préfecture, refusent d’enlever
des véhicules dûment signalés. On consta-
te d’ailleurs sur Créteil, une très forte di-
minution des véhicules mis en fourrière
en 2006 par rappor t à 2005. Il est bien
évident que la Ville de Créteil ne saurait

être la victime du durcissement de ce
conflit que l’État a lui-même déclenché
et qu’il peine aujourd’hui à résoudre.
Les services de la Ville, quant à eux, ne
peuvent se substituer aux compétences
de l’État : d’une part, légalement, les re-
cherches d’identification des proprié-
taires sont exclusivement réalisées par
les ser vices de la Police nationale ;
d’autre par t, financièrement, le coût,
sans aucun transfert financier, se ferait
au détriment des autres secteurs dont la
Ville a la charge.
Un transfer t de compétence de ce 
domaine réservé de l’État vers les col-
lectivités locales ne s’entendrait donc
qu’après avoir été approuvé par le Parle-
ment et assorti de compensations finan-
cières adaptées. 

Les véhicules abandonnés le  sont  aussi  par… l ’État  !

Enlèvement des véhicules destinés à la destruction
L’enlèvement d’un véhicule destiné à la destruction est gratuit.
Si vous êtes le propriétaire du véhicule, il suffit de contacter le service Enlèvement des épaves, de fournir la car te grise du 
véhicule en y mentionnant “bon pour destruction” et une pièce d’identité.
Si vous n’êtes pas le propriétaire, vous êtes en droit de signaler le véhicule en état d’abandon au service municipal qui se 
chargera d’en retrouver le propriétaire. Le cas échéant, la Police nationale prendra le relais pour la mise en fourrière. Dans ce
cas, il faut près de trois mois aux autorités pour qu’elles épuisent toutes les recherches et toutes les possibilités de recours.

Pour tous renseignements :
Service Enlèvement des véhicules abandonnés – 12, rue du 8-Mai-1945

Tél. : 01 58 43 38 38 - Mél : securite@ville-creteil.fr

Lorsqu’un véhicule 
à enlever est signalé, 

il faut près de trois mois aux
autorités pour qu’elles épuisent

toutes les recherches et toutes
les possibilités de recours.

Depuis plusieurs mois, le mécontente-
ment de certains habitants de Créteil
est justifié par les délais particulière-
ment longs pour l’intervention des
fourrières agréées par la Préfecture,
pour le ramassage des voitures aban-
données sur le territoire communal.

Coup de colère !
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Le Journal des Quartiers

Supplément Vivre Ensemble VI

Visite de quartier
Le prochain quartier visité par
Laurent Cathala, député-maire,
sera le quartier du Centre 
Ancien, le jeudi 7 décembre.

Assemblées générales
Bords-de-Marne
Le 5 décembre à 20h30 à la Maison 
du Combattant, place Henri-Dunant.
Centre Ancien
Le 7 décembre à 20h30 à la salle 
Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles. Cette
AG fera suite à la visite du député-maire
dans le quartier durant la journée.
Brèche-Préfecture
Le 19 décembre à 20h30 à la Maison des
Associations, 1, avenue François-Mauriac.

Comité de liaison
La réunion annuelle du comité de liaison
des comités de quartier se tiendra 
le 12 décembre à l’hôtel de ville. Les 20
comités de quartier seront représentés
par les membres de leurs bureaux.

Accueil des nouveaux habitants
Le secteur Sud (quartiers de la Source,
Ormetteau-Port, Côte-d’Or-Sarrazins,
Front-de-Lac) accueillera ses nouveaux
habitants, le jeudi 7 décembre à partir
de 19h30, à la Maison de Quartier du
Port, à l’angle du mail Salzgitter et 
du boulevard Oudry. Ce sera l’occasion
pour ces nouveaux Cristoliens de 
rencontrer les élus du secteur et les 
habitants déjà investis dans les comités
de quartier. Pour tout renseignement,
contacter Muriel Boyer au 01 49 56 36 34.
Le secteur Ouest (Croix-des-Mèches,
Lévrière-Haye-aux-Moines, Montaigut,
Palais, Brèche-Préfecture) fera 
de même, le 9 décembre, de 10h à 13h,
au Forum Café, allée Parmentier.

Convivialité
Pour célébrer ensemble la fin de l’année
ou saluer celle qui commence, des repas
festifs ont lieu dans les quartiers à 
l’initiative des comités.
Val-de-Brie : le dimanche 10 décembre 
à partir de 12h, salle Jean-Coteau.
Inscriptions auprès de monsieur 
Pichard au 01 48 99 15 39.
Bleuets-Bordières-Pinsons : le mercredi
20 décembre. Pour plus de renseigne-
ments, contacter le 01 49 80 92 94 
(poste 41 62) ou le 01 49 56 36 33.

Le Journal des Quartiers     [contact : 01 49 80 92 94 poste 42 35] comités.quartier@ville-creteil.fr
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Odile Mboutou travaille
dans une cantine d’en-
treprise dont les repas
sont livrés chaque jour
par un traiteur. Devant
la désaffection du per-
sonnel déçu par la mé-
diocrité des menus, elle

a entrepris de faire quelques plats à sa fa-
çon. “Tout le monde a apprécié, se réjouit-
elle. En plus, je cherche à faire découvrir
d’autres saveurs en proposant des plats
africains ou antillais. Ce premier succès
m’a donné une autre idée : reprendre cette
démarche dans mon quar-
tier car tout le monde n’a
pas les moyens d’aller au
restaurant.” Depuis 2005
et pour 10 € par repas (ser-
vice compris), tout le monde
peut donc goûter à des sa-
veurs venues d’ailleurs,
entre samoussa, nems,
acras, colombo, mafé…
Pour répondre à la demande
du simple particulier com-
me à celle de plus grandes
manifestations (Apasam
peut assurer jusqu’à 200
couverts), Odile Mboutou

s’est entourée d’une équipe de cuisinières
bénévoles. 
Faire appel à Apasam, c’est aussi l’occa-
sion de faire une bonne action. “Avec 
l’argent récolté, je voulais me rendre utile.
Au dépar t, j’ai organisé des sor ties en 
famille et j’ai aidé des enfants à par tir 
en vacances.” Camerounaise d’origine,
Odile Mboutou n’oublie pas son pays. Là-
bas, elle a créé une association jumelle, 
l’Aapludcam (Association d’aide aux plus
démunis du Cameroun). “Je m’en occupe
quand j’y vais. J’achète des fournitures
scolaires aux enfants et des médicaments

pour les plus malades.”
Alors n’hésitez plus,
consommez Apasam !
Vous pouvez aussi, pour
une par ticipation mo-
dique, vous joindre à l’as-
sociation pour apprendre,
déguster et par tager en-
semble le plaisir de nou-
velles saveurs (contact au
01 42 07 01 38).
Tous renseignements 
sur l’association 
au 01 48 98 15 87/
06 74 31 40 79 ou par mél :
mboutou.odile@neuf.fr

Association

F r o n t - d e - L a c

Des goûts sol idai res

Comité de quartier

L’association d’échanges et de partage autour des saveurs du monde (Apasam)
propose des plats succulents, à un prix modique et pour la bonne cause…

Les membres 
du bureau du comité

De gauche à droite :
Marc Polak (chargé du

suivi des travaux), 
Silvana Petrolese 

(coprésidente), Janick
Schachmes, Maguy 

Figureau (secrétaire),
Théodore Kaboré, 

Christian Fournier
(coprésident).
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CULTURE
THÉÂTRE

La pièce du jeune metteur en scène Falk Richter, Unter Eis (System 2),
analyse au scalpel la société contemporaine. 

VIVRE ENSEMBLE N° 267 • 31

Un hall d’aéroport… Pour la dixième fois, l’hôtesse invite
un certain Paul, conseiller d’entreprise à présenter sa
carte d’embarquement. Un instant, il jubile : il est 
encore un homme qu’on attend… Puis soudain glacé,

il vacille, submergé par des regrets, des désirs inassouvis. 
Le doute s’immisce par bribes. Que valent finalement ses 
victoires de cadre à “haut potentiel” sur le déclin ?… Dérisoire
à l’aune de l’omnipotence de cette machine à broyer qu’est
l’entreprise. Il est à l’origine d’un
énième plan social qu’il a ronde-
ment mené avec deux collègues plus
jeunes et dont il va être lui-même la
victime. La génération suivante est
dans les starting-blocks, prête aux
mêmes sacrifices, au même cynisme,
à la même agonie… 
Avec un humour grinçant, le jeune metteur en scène allemand
Falk Richter étrille la dévotion à l’entreprise et glace par son
regard au scalpel. Mêlant, au cœur même de son texte, les plus
sombres et les plus ancestrales passions de l’homme avec une
vision moderne de nos conduites, Falk Richter propose un

traité des passions contemporaines. Il observe la société et, 
à travers une écriture subjective, tente de décortiquer les 
données d’un monde où le vrai est de plus en plus difficile à
distinguer du faux. 
Issu de la génération des dramaturges allemands post-89, celle
d’après la chute du Mur, Falk Richter a monté sa première 
pièce en 1996. Deux ans plus tard, il rencontre le succès avec
Dieu est un DJ, jouée dans plus de quinze langues et présentée

au Festival d’Avignon. Depuis, à
travers ses différentes créations, il
dissèque l’actualité de son pays et
du reste du monde, décrivant la
propagande médiatique qui accom-
pagne la guerre américaine dans
Peace ou encore le scénario du conflit
permanent imaginé par la junte de

Bush dans Sept secondes. Seul auteur de théâtre à avoir osé un
vrai travail sur la gratuité de la politique allemande et le
triomphe du pouvoir économique, Falk Richter est désormais
l’une des valeurs sûres du théâtre contemporain. A découvrir
avec Unter Eis. n

Un cynisme 
implacable

Dérisoire à l’aune 
de l’omnipotence de cette machine 

à broyer qu’est l’entreprise.

Unter Eis (System 2), spectacle en allemand surtitré, 
les 19 et 20 décembre, à 20h30, à la Maison des Arts. 

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

“
”
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C’est une petite poupée
vêtue de rouge, aux
cheveux verts et aux
jambes interminables

qui sera, cette année, la mas-
cotte de Créteil Village
lors des fêtes de fin d’an-
née. Pendant deux se-
maines, elle grimpera
aux arbres, s’accrochera
aux lampadaires tandis
que les plots de la rue
piétonne se transformeront en
ours et en bonhommes de neige,
et que les bacs à fleurs se change-
ront en chevaux de bois ou en
couronnes de Noël. 
Une fois de plus, la magie va opérer lors
du marché de Noël placé, cette année,
sous le thème des Noëls d’antan. Des 
cadeaux, de vieux jouets seront amonce-
lés dans l’atelier du Père Noël, place 
Henri-Dunant. Tout autour, dans douze
chalets chatoyants, producteurs régio-
naux, artisans et créateurs proposeront à
la vente champagne et foie gras, objets 
décoratifs venus des quatre coins du 
monde, bijoux, accessoires, barbe à papa
et pomme d’amour…

Un rendez-vous
convivial et festif

“Nous souhaitons avant
tout proposer un événe-

ment chaleureux, convivial 
et festif, explique Marie 
Dupleix, directrice artis-
tique de la compagnie
Les Mistons. Des anima-
tions gratuites sont orga-
nisées tous les jours,
proposées par les associa-
tions de la ville (cho-
rales, centres culturels,

groupes de musique…) et
par des artistes reconnus.

Nous distribuons des bois-
sons chaudes gratuites et, certains
après-midi, les enfants accompagnés
de leurs parents peuvent participer à
des ateliers pour confectionner des
cartes de vœux ou des couronnes de
Noël.” Ce sont, en effet, toutes ces
animations et le soin porté à la dé-
coration du quartier qui font la par-
ticularité du marché de Noël de
Créteil. “Sans tous les bénévoles qui se
mobilisent pour confectionner accessoires

et décorations, nous ne pourrions rien faire”,
ajoute Caroline Revillion, costumière-déco-
ratrice. Cette année, avec l’aide aussi de huit
jeunes volontaires de l’association Unis-
Cité, ils ont imaginé un décor en trompe
l’œil où les Cristoliens pourront passer leur
tête pour se prendre en photo ! Comme cela
se faisait lors des fêtes d’antan… n

Le Marché de Noël est 
organisé par la Ville de
Créteil et la compagnie
Les Mistons. 
Renseignements au
01 48 98 39 38.

ANIMATIONS
MARCHÉ DE NOËL
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Un chalet équitable

Parmi les chalets du marché de Noël, celui de l’association Artisans 
du monde/Plaine centrale-Créteil proposera, en partenariat avec le comité
de quartier du Centre Ancien, des produits du commerce équitable. 
Entre autres, des objets d’artisanat : maroquinerie, bougies, crèches, art

de la table, jouets, etc. Une dégustation est aussi prévue le dimanche 24
décembre à 12h30. Animations et ventes reposent sur le volontariat 
de bénévoles. Si vous souhaitez, pour quelques heures, venir les rejoindre,
inscrivez-vous auprès de Nicole Linconstant au 01 42 07 36 18 ou au 
06 88 08 48 38.  

Du 15 au 24 décembre, la rue piétonne 
se pare de mille feux et, dans ses plus beaux
atours, vous invite à retrouver la douceur 
et la simplicité des Noëls d’antan. 

Noël au balcon…
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… à la guinguette

Vendredi 15
18h ................Cérémonie d’ouverture (Cie Les Mistons)
18h15 ............Cocktail grooms sur échasses (Les Porteurs de Rêves)
18h45 ............Musette, punk, manouche (Les Szagboonistes)
Samedi 16
14h ................Fabrication de couronnes de Noël (Clubs 3e Âge)
15h à 18h.......Photos d’antan payantes en costumes (Nathalie Lepichouron)
16h30 ............Flamenco (Sacromonte)
17h15 ............Danse réunionnaise (Couleur Réunion)
18h ................Country (Association culturelle des Planètes)
18h30 ............Chansons Groovoriental (Boualem.Z)
18h30 ............Apéro réunionnais (Couleur Réunion)
19h30 ............Les Quatre Bougies du petit berger, conte pour enfants (OJ2M)
Dimanche 17
11h30 ............Déambulation, Les Sapins enguirlandés (MJC Village)
12h ................Percus mandingues (Bilakoros)
12h15 ............Percus brésiliennes (Heavyweight)
12h30 ............Apéro (Apasam)
13h15 ............Claquettes (Association culturelle des Planètes)
14h30 ............Tournoi de belote (Clubs 3e Âge)
15h à 18h.......Photos d’antan payantes en costumes (Nathalie Lepichouron)
17h45 ............Concert Rock (Versolo)
19h ................Pop Rock (Leitmotiv)
Lundi 18
18h ................Impro slam et musicale (Arthur Ribo et l’Assemblée)
18h45 ............Théâtre, Rencontres peu ordinaires (MJC de Limeil-Brévannes)
19h30 ............Théâtre, Petites histoires de Noël (MJC du Mont-Mesly)
Mardi 19
18h ................Danse modern’jazz, hip-hop (Ca danse)
18h45 ............Musiques de Noël (La Musique de Créteil)
Mercredi 20
14h ................Peinture sur galets (Clubs 3e Âge)
14h à 16h30..Projection de courts métrages (section cinéma, lycée Léon-Blum)
14h à 18h......Vente de gâteaux (foyer collège Victor-Hugo)
16h30 ...........La Véritable Histoire de la petite souris et de la brosse à dents

(jeune public de 2 à 6 ans)
17h ................Théâtre enfants (MJC Village)
17h45 ............Chansons latino-américaines (Ulysses Piedra)
19h15 ............Ensemble d’accordéons (Accordéon Club de Créteil)
Jeudi 21
18h ................Musiques et chants cubains (Onda Cubana)
19h ................Initiation à la valse et à la salsa (Fiona Payaud)
19h40 ............Ensemble vocal (Ensemble Michel-Dauchez)
Vendredi 22
18h ................Danse afro-caribéenne (Djamaïcan Crew)
19h ................Punck Rock (The Medievals)
Samedi 23
12h30 ............Apéro (Femmes de Tous Pays)
14h ................Customisation de paquets-cadeaux (Compagnie Les Mistons)
16h30 ............Percussions (MJC du Mont-Mesly)
17h15 ............Magicien (Clément Azzopardi)
18h15 ............Rock Reggae (Lyliabob)
19h ................Concert funk rock (The Drops)
Dimanche 24
11h30 ............Chansons jeune public (Kezako)
12h30 ............Dégustation de produits du commerce équitable 

(Artisans du Monde)
15h ................Maman dit qu’il ne faut pas, chansons jeune public, 6-10 ans

(Sophie Forte et Antoine Salher au piano)
17h...................Projection de courts métrages (section cinéma, lycée Léon-Blum)
19h ................Fermeture du marché.

A la guinguette…

Maman dit qu’il ne faut pas
de Sophie Forte et Antoine Salher au piano.

Musiques et chants cubains (Onda Cubana).

Les Szagboonistes.

… à la guinguettebalcon…
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Lors de la précédente édition de
Jour de fête en juin dernier, les
Cristoliens ont entrepris un
voyage vers l’Inde, via Bolly-

wood. Une rencontre magique avec
l’Asie éblouissante, la découverte de
sons, de couleurs et d’une douce folie
kitsch propres à la culture indienne…
Cet automne, c’est une autre facette
de ce pays aujourd’hui traversé par
des mutations fulgurantes, qui va se
révéler aux amateurs de sensations
fortes. Organique, complexe, extrê-
me, l’Inde moderne cohabite avec ses
traditions et l’art vivant interroge ce
choc des cultures. A travers théâtre,
danse, musiques et arts plastiques,
Happy Inde est un nouveau voyage
qui va traverser la spiritualité in-
dienne, entrave possible à la liberté,
mais surtout immense force de vie…
L’art de la rencontre, la découverte
des cultures du monde et la joie de se
rassembler seront le fil conducteur
de ce rendez-vous inédit, dont voici
les temps forts…

Les invités de Jour de fête
Dans le cadre de Happy Inde, la Maison des Arts invite
les danseurs et musiciens de la grande parade de Jour
de fête à assister au spectacle de danse de la Sonia
Sabri Company (le vendredi 8 décembre à 21h) ou au
concert de Wasifuddin Dagar (le samedi 9 décembre 
à 21h30). Les personnes qui les accompagneront 
bénéficieront du tarif de 8 € (invitation strictement 
personnelle et dans la limite des places disponibles).

azerazer
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L’Inde est à l’honneur
les 8 et 9 décembre 
à la Maison des Arts,
avec théâtre, concerts,
danse et expositions. 
C’est Happy Inde : 
un rendez-vous culturel
haut en couleur !

CULTURE
HAPPY INDE Au bonheur de l’Inde
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[Théâtre]
Finalement optimiste
Une comédie de mœurs dans
une Angleterre multiculturelle,
une sorte de Tartuffe britan-
nique où la question de l’hon-
neur, au centre de la culture
traditionnelle indienne est
confrontée aux enjeux de la 
modernité. Un viol a lieu dans
un temple sikh au cœur de
Londres… Behzti, pièce sur le
déshonneur dans une société
où le code est celui de l’hon-
neur, commence comme une

farce haute en couleur, une comédie débridée, avant de tourner au
cauchemar, à la tragédie universelle. Mais si l’honneur n’est pas
sauf, l’amour va triompher. On est au théâtre ! Gurpreet Kaur
Bhatti, Anglaise d’origine sikh, auteure des plus en vue du nou-
veau théâtre britannique, excelle à observer les êtres humains
étouffés, écrasés par des valeurs traditionnelles et leur manière de
s’en accommoder. Caustique, tendre et finalement optimiste, la
pièce de Gurpreet Kaur Bhatti est une immersion dans l’Inde de
toutes les dualités possibles.

Behzti (Déshonneur) de Gurpreet Kaur Bhatti/
Mise en scène de Virginie Jortay
Vendredi 8 et samedi 9 décembre à 20h30

[Danse]

Un langage chorégraphique
et musical intense,
d’une infinie
élégance, explore
la danse traditionnelle
kathak, l’une des six danses
classiques de l’Inde, à travers
de nouvelles approches
contemporaines entre indianité
et renouveau britannique.

Sonia Sabri Company
(Nisbat)/Danse 
kathak moderne 
et traditionnelle
Vendredi 8 décembre à 21h

[Musique]

Délirante et fastueuse Nuit Now Dehli
Vocalises hindoustanies, musique
classique indienne, sons expéri-
mentaux, tabla, percussions élec-
tros, images, danse… les collectifs
Midival Punditz (Dj Gaurav et Dj
Tapan), Jalebee Cartel (Dj Arjun et
Dj Ashvin) et leurs invités réunis-
sent, pour l’occasion, un plateau
musical et visuel 100% indien. Dé-
lirant et fastueux.

India Electronica (Dj’s, Vj’s, 
danse, percussions…)
Vendredi 8 décembre à 22h

La fascinante incantation de Wasifuddin Dagar
Wassifuddin Dagar chante du dhru-
pad, un chant de temple millénaire et
sacré, donné en l’honneur des dieux.
L’assemblée, spirituellement en phase,
attendait du chanteur qu’il donne son
souffle à la divinité. Lentement les
images surgissent, profondes, hypno-
tiques jusqu’au point de virtuosité
qu’est l’alap. Enfin, le jhala est la pha-
se culminante alors que le chanteur
mitraille depuis son diaphragme des
syllabes chantées. Une expérience fas-
cinante où voix et rythmes s’unissent
pour faire vivre les incantations de ce
chant de l’Inde du Nord.

Wasifuddin Dagar
Samedi 9 décembre à 21h30

Entre indianité et renouveau britannique 

[Exposition]
Art-couture 
Baba Anand a d’abord travaillé
dans la mode avant de se consa-
crer exclusivement au dévelop-
pement d’une œuvre plastique
qui réunit le collage et la photo-
graphie peinte, et qu’il aime 
appeler un “art-couture”. Il re-
visite les divinités hindoues et
bollywoodiennes qu’il décore
avec des sequins, du cristal, de
la poussière d’argent, jusqu’à
les rendre tridimensionnelles.
Héritier naturel du pop art, fils
indien de Roy Lichenstein et
d’Andy Warhol, Baba Anand est un artiste à découvrir…

“Les Fleurs du Bien” de Baba Anand 
Du 8 au 22 décembre

azerazer

                         

Happy Inde, les 8 et 9 décembre à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 ou en ligne : maccreteil.com

Tarifs : Nuit Now Dehli : 7 € ; spectacles : 8, 10 et 20 €.
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Au bonheur de l’Inde
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Kubilaï Khan, chef mongol du XIIIe siècle, 
fondateur de la dynastie Yuan, avait choisi de
laisser s’épanouir les langues et les cultures sa-
vantes des pays annexés par ses aïeux. Dans ce

même souci de cohabitation, le collectif Kubilaï Khan
Investigations, groupe composite réunissant danseurs
et artistes de différentes cultures, issus du cirque, du
théâtre, de la musique, de la photo ou de la vidéo, a vu
le jour en 1996. Avec l’ambition de créer une identité
singulière et plurielle, le collectif est né de l’initiative
de Frank Micheletti, ancien danseur de la compagnie
Nadj, de sa complice Cynthia Phung-Nqoc, d’Ivan
Mathis et de Laurent Letourneur. 

“Un comptoir d’échanges
collectifs”

Organisés comme un “comptoir d’échanges collec-
tifs”, passionnés par la géographie, les cultures, les
frictions et l’identité, les membres de Kubilaï Khan
s’aventurent vers des créations toujours plus ambi-
tieuses, plus innovantes. La dernière en date ? 
Gyrations of Barbarous Tribes, un projet franco-mozam-
bicain saisissant et splendide, créé à Maputo en 2005. 
A l’origine de ce spectacle, un premier voyage au Mo-
zambique en 2004 pour trois des membres du collectif,
afin de rencontrer des artistes et des chorégraphes mo-
zambicains. De ce séjour est née l’idée d’une résidence
de création à Maputo, accompagnée d’ateliers et de
cours. Les 28 et 29 juillet 2005, une première version
de Gyrations of Barbarous Tribes est présentée au centre
culturel franco-mozambicain à Maputo. Au printemps
2006, la version définitive du spectacle est jouée pour
la première fois en France. 

“Une matière impulsive 
et vibrante”

Conçu en collaboration avec la Compagnie Culturarte 
du chorégraphe indépendant Panaibra Gabriel, dans une écri-
ture à plusieurs voix où se mêlent chorégraphes français 
et mozambicains, musiciens japonais et danseurs africains, 
Gyrations of Barbarous Tribes questionne les identités, 
les appartenances à un lieu, un groupe, une culture. 

C’est “Une exploration-expédition des ailleurs lointains et inté-
rieurs, structurée autour de frictions : noir/blanc, désir/argent,
libre/captif, passion/mépris, pouvoir/bonne conscience, nord/sud,
majeur/mineur, continuum/rupture… Ces dualités dégagent une
matière impulsive et vibrante à laquelle se lie notre première identité :
celle de nos corps”. 
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CULTURE
DANSE

L’art du métissage totalKubilaï Khan Investigations revient à la
Maison des Arts du 13 au 16 décembre
avec sa nouvelle création Gyrations of
Barbarous Tribes. Une rencontre inattendue
entre artistes européens, japonais et 
mozambicains.
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Résultat : six danseurs et trois musiciens sur scène pour une
sarabande endiablée, imprégnée de la folle vitalité des
rythmes africains. A mi-chemin entre les battles du hip-hop
(“combats” qui consistent à surenchérir sur la prestation pré-
cédente d’un danseur) et la simple mise en jeu des corps, 
le spectacle révèle les liens possibles et les impasses d’une 

culture à l’autre, d’un corps à un autre, et de chaque corps au
collectif, à la tribu. La danse tribale se transforme en battle, 
le djembé africain rythme la mélodie du violon japonais, les 
séquences de hip-hop ou de musique électronique jusqu’à 
la transe… Une danse généreuse et explosive qui emporte 
l’adhésion. n

rt du métissage total

Gyrations of Barbarous Tribes, du 13 au 16 décembre, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com
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SPORTS
ECHECS

Initiation ou tournoi, une grande fête des échecs se tiendra 
pour les jeunes, dimanche 17 décembre au gymnase Savignat.
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Les vertus de l’apprentissage du jeu
d’échecs ne sont plus à prouver !
Sport universel, pratiqué à tous les
âges aux quatre coins de la planète,

les échecs développent mémoire, patience,
logique et raisonnement. Chez l’enfant,
ce jeu enseigne la rigueur des règles, tout
en faisant appel à son imagination pour
résoudre les problèmes posés. L’exercice
met en éveil son esprit critique, son sens
de l’observation, de l’analyse et de la dé-
cision. Depuis plus de 25 ans, le Club
d’échecs de Créteil, avec le soutien de la
municipalité, initie les jeunes Cristoliens
à cette discipline. 
“Deux de nos entraîneurs se rendent dans les
écoles élémentaires, sur le temps du midi, ex-
plique Hélène Gelin, la présidente du
club. Nous touchons ainsi 400 enfants
chaque année. Certains, qui ont des difficultés
d’apprentissage à l’école, arrivent à se
concentrer grâce au jeu. Nous essayons de
leur redonner l’envie d’apprendre, de leur faire

retrouver la confiance en eux.” Et
chaque année, tous ces enfants
entrent en compétition lors
du Tournoi des écoles or-
ganisé par le club.

Découvrir 
ou redécouvrir 

les échecs
“Toutes les écoles ne bé-
néficient hélas pas de cet
enseignement, déplore
Hélène Gelin. C’est pour-
quoi, pour la première fois
cette année, nous avons déci-
dé d’organiser un Tournoi des
jeunes, gratuit et ouvert à tous, le
dimanche 17 décembre.” Une grande
fête des échecs pour tous les jeunes
scolarisés à Créteil, de la maternelle au
lycée, pour qu’ils découvrent ou redécou-
vrent ce jeu. Un tournoi est prévu pour
ceux qui savent déjà déplacer les pièces, 

une initiation sera proposée à tous les
autres. Chaque catégorie d’âge sera ré-
compensée et de nombreux lots seront
distribués aux participants. Les inscrip-
tions se feront de 12h à 13h45 au gymna-
se Savignat et le coup d’envoi du tournoi
sera donné à 14h. 
“On peut s’initier aux échecs dès l’âge de 
5 ans”, précise Hélène Gelin. Certains
jeunes séduits par ce sport cérébral choi-
sissent ensuite de le pratiquer plus inten-
sivement au sein de l’association. Le Club
d’échecs de Créteil Thomas-du-Bour-
gneuf compte une centaine d’adhérents
dont les plus jeunes brillent par leurs ré-
sultats. Ainsi, dix d’entre eux* viennent
de se qualifier pour le championnat de
France qui se tiendra en avril prochain,
au Grand-Bornand. Il y aura ainsi un
Cristolien dans chacune des catégories. Il
faudra attendre les vacances de février
pour les qualifications des moins de dix
ans. Car les plus jeunes souhaitent, eux
aussi, faire partie du voyage… n

Club d’échecs Thomas-du-Bourgneuf : 
06 74 36 29 76.

* Les qualifiés pour le championnat de France : Frédéric Li, Élizabeth Prévost, 
Marie-Thérèse Anamba, Robin L’Huillier, Maï-Ly Khan, Charlotte Guo, Nicolas Ton-That,

Axel Martin, Cécile Pouillart et Arooj Khan.

Les échecs 
contre l’échec
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SPORTS
FUTSAL

Les équipes de futsal de Créteil font de la citoyenneté leur cheval 
de bataille, défendue lors du championnat et de la Futsal Cup.
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Depuis la mi-octobre,
“2007, je vote” est le
logo qu’arborent sur
leur tee-shirt tous les

joueurs de futsal cristoliens.
Les cinq clubs de la ville, Créteil
Parisienne, Créteil Futsal Club,
Créteil Palais, Créteil Montaigut
Futsal et Créteil Or, se sont associés dans
cette campagne citoyenne pour inciter les
jeunes à s’inscrire sur les listes électo-
rales. “Il faut faire prendre conscience aux
jeunes de l’importance de s’inscrire sur les
listes électorales pour voter, explique 
Romain Pooters, président du Créteil
Futsal Club. Il faut éviter de reproduire un
avril 2002 et lutter contre l’abstention. Voter
est un droit, c’est l’occasion de donner son
avis, de dire ce que l’on attend des élus.”
Ainsi, lors de chaque rencontre, les
joueurs cristoliens portent leur maillot et

distribuent des badges
aux capitaines des
équipes adverses. “A
travers ces actions, nous
souhaitons déclencher

une réaction en chaîne et
que chaque club rencontré

diffuse à son tour le slogan
en distribuant des tee-shirts et

des badges” , indique Abdelhak
Mendli, président de Créteil Parisienne.

Les meilleures équipes françaises
La citoyenneté est aussi le thème choisi
pour la 2e édition de la Créteil Futsal Cup
qui se tiendra le samedi 6 janvier, de 10h
à 20h, au Palais des Sports Robert-Ou-
bron. “Le futsal est un sport où le racisme est
exclu de par la diversité culturelle des
adeptes, et la violence bannie puisque qu’au-
cun contact n’est toléré, souligne Romain
Pooters. C’est cette image que l’on veut véhi-

culer à travers cette journée.” Ce tournoi
sera l’occasion de rassembler douze
équipes composées de jeunes de ban-
lieue, pour la plupart, qui partagent une
passion commune : le futsal. Aux cinq
clubs cristoliens viendront se joindre les
sept meilleures équipes françaises : 
Arcueil, Champs-sur-Marne, Kremlin-Bi-
cêtre, Issy-les-Moulineaux, Beuvrages,
Roubaix et Andrézieux. “Les fonds récoltés
à travers la vente des sandwiches et les frais
d’engagement seront reversés à une associa-
tion caritative”, ajoute Romain Pooters.
L’entrée est libre. L’an dernier, plus de
800 personnes – amis, familles et curieux –
s’étaient déplacées pour ce tournoi qui
est une réelle occasion de découvrir ce
sport ludique et spectaculaire.
En dehors de ce moment phare de la sai-
son, les équipes cristoliennes s’investis-
sent dans le championnat et les phases
éliminatoires de la Coupe de France.
Quatre joueurs ont aussi été retenus en
ligue d’Île-de-France pour disputer un
match contre une sélection de la ligue Loi-
re-Atlantique. Il s’agit de Brahim Mendli
de Créteil Parisienne et de Makane Philip-
pe, Willy Patalin et Vincent Milhet, tous
les trois du Créteil Futsal Club. n

v Opération “2007, je vote”, contacter
Abdelhak Mendli au 06 18 73 06 79

(www.creteilfutsal.com)
v Tournoi citoyen du 6 janvier, contacter

Romain Pooters au 01 49 80 53 26.

Futsal, 

foot citoyen…

Les joueurs de futsal unis pour une même cause. 
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SPORTS
TENNIS

Du 23 décembre au 7 janvier, le tournoi Open de Noël accueillera
600 joueurs et joueuses de tout âge, au centre Eyquem.
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Pour la deuxième année consécutive,
l’USC Tennis, avec le soutien du
Conseil général, a organisé un stage
de perfectionnement pour ses

jeunes adhérents, pendant les vacances
de la Toussaint. Ce stage a rassemblé sur
cinq jours 36 joueurs (14 filles et 22 gar-
çons) de 6 à 16 ans. Encadrés par Mike
Martinon et quatre autres moniteurs, ils
ont pu améliorer leur technique et tac-
tique en travaillant tout particulièrement
le service et le jeu de jambes. La matinée
était consacrée à l’échauffement, à des
parcours de motricité, au renforcement
musculaire et aux exercices correctifs.
L’après-midi, en plus des matches à thè-
me, les jeunes ont pratiqué le handball, le
basket, le football et le volley. 
Autre exercice très apprécié des partici-
pants par son aspect ludique : la séance

avec radar, histoire de savoir qui a le ser-
vice le plus rapide ! A ce petit jeu, Willy
Essama, 14 ans, a été contrôlé à 151 km/h ;
Sherlyne Parvanov et Johanna Larose
l’ont été à 85 km/h. Autre temps fort :
une sortie au Tournoi de Paris-Bercy a
permis aux jeunes Cristoliens d’assister à
des matches de simple et de double et de
grappiller quelques autographes...

Un tournoi de haut niveau
Dès la fin décembre, ils pourront mettre à
profit tous les enseignements de ce stage
en participant au traditionnel tournoi
Open de l’USC. Il se tiendra au centre
Marie-Thérèse-Eyquem, du samedi 23
décembre au dimanche 7 janvier. Il est
ouvert aux joueurs et joueuses, classés ou
non. De nombreuses récompenses sont
prévues : lots et médailles pour les petites
catégories, dotations pour les autres. Les
inscriptions sont de 20 € pour les adultes,
15 € pour les licenciés de l’USC Tennis,
16 € pour les 16-20 ans, et 11 € pour les
9-13 ans. Les engagements se font via
l’USC Tennis ou auprès du juge-arbitre,
Émile Benarroch (tél. : 01 45 47 44 83). 
Chaque année, pendant les fêtes, l’Open
de Créteil réunit près de 600 joueurs et
joueuses de tout âge, dont le niveau ne
cesse de grimper… n

Tous renseignements au 01 48 98 14 21
www.club.fft.fr/us-creteil-tennis_new

Victoires en courts 

Les résultats du championnat
Lors du championnat du Val-de-Marne, Mandrésy Rakotomalala s’est imposé
dans la catégorie des 9 ans, et Brandon Pajanichetty a été éliminé en demi-fina-
le dans la catégorie des 10 ans. Avec la Ligue du Val-de-Marne, il a participé
au championnat de France par équipe. Le petit Richard Crévits a atteint le quart
de finale. Associé à Mandrésy Rakotomalala et à Sherlyne Parvanov, ils sont
devenus champions du Val-de-Marne. Chez les filles, en 3e série, Julie Dentz et
Claire Guigui (15/16 ans) se sont imposées dans le championnat et la senior 
Évelyne Bouchoux a atteint la place de demi-finaliste. 
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Samedi 18 et dimanche 19 novembre, le 
Palais des Spor ts Rober t-Oubron a vécu 

au rythme des cerceaux, massues, ballons, 
rubans à l’occasion du cham-
pionnat régional Île-de-France

individuels critériums, préfédé-
rales, fédérales et nationales B.

“Avec près de 430 par ticipantes,
dont 43 Cristoliennes, des benjamines

aux seniors, les deux jours de compétition
ont été positifs, soulignent les responsables
de l’USC GR. La seule déception, c’est l’ab-

sence de résultats en
catégorie fédérale
benjamine, due à un

manque d’expérience.”
Dans la catégorie junior/se-

nior critérium, Marion Clément
s’impose et sa partenaire, Lucie Allain,

monte sur la 3e marche du podium. En pré-
fédérale, les benjamines Loan Benguigui et Anita

Shaban-Barari finissent respectivement 2e et 3e.
Chez les cadettes, Sabrina Robin-Seys et Marine Pons

terminent 3e et 4e. La junior Laurene Guth s’installe à la
6e position. En minime fédérale, Auréline Jourde et, en ca-
dette fédérale, Laura Burglen se classent 3es. En junior fé-
dérale, Julie Guitard remporte le titre. En senior fédérale,
Marion Diogène et Lauriane Diez prennent les 2e et 3e

places. Enfin, en Nationale B, la junior Margaux Monge-
reau s’empare du titre, tandis que la cadette Laurianne
Cardey échoue au pied du podium, à la quatrième place.
Prochain objectif, la demi-finale du championnat de France
les 16 et 17 décembre à Corbeil-Essonnes.
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Des titres et des podiums à foison
Gymnastique rythmique
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La 6e édition du challenge “Valide et handicapé,
sportif tout simplement”, qui s’est déroulée le 22

octobre dernier, a été un véritable succès avec 98 parti-
cipants pour 18 équipes. Avec la présence de sections
de l’USC de plus en plus nombreuses (badminton,
canoë-kayak, cyclotourisme, escrime, handball, basket-
fauteuil), mais également d’associations extérieures
(Valenton, Coubert, Alphaloisir). Et c’est avec une nou-
velle activité, le canoë-kayak, que les festivités ont dé-
marré. Parmi les activités matinales, citons aussi le tir 
à l’arc et la sarbacane. L’après-midi, au gymnase
Nelson-Paillou, les participants ont pratiqué badminton,
tennis de table, escrime et basket-fauteuil. “La philoso-
phie du challenge, c’est de partager la même émotion
et le même plaisir à travers le sport, même si la diffé-
rence existe du fait du handicap. La compassion dispa-
raît et laisse place à l’entraide et au fair-play”, rappelle 
Nathalie Bourscheidt de l’USC Sport et Handicap.

Sports e t ^ ` j h s n , : A T Y U L 0 M L P d e
en revue

Sport et Handicap

Un 6e challenge, avec succès

L’US Créteil Lusitanos organise
la 4e édition du tournoi national

de football en salle Créteil Indoor
Foot, le dimanche 7 janvier prochain
au Palais des Sports. Douze équipes
de la catégorie des 14 ans fédéraux
prendront part à l’épreuve : le RC
Lens, l’AJ Auxerre, Lille OSC, la 
Sélection du Val-de-Marne et les

meilleurs équipes de la région pari-
sienne : l’Entente Sannois-Saint-
Gratien, le Paris FC, le Racing CF,
Brétigny... Les futurs stars du ballon
rond seront peut-être là. L’an passé,
les Cristoliens s’étaient imposés en 
finale face à Lens. Ce tournoi en
salle accueillera également Iya
Traoré, l’incroyable jongleur free-

style (l’un des meilleurs
spécialistes en France)
qui animera plusieurs
shows tout au long de
la journée. Les joueurs
professionnels de l’USC
Lusitanos viendront of-
frir leurs maillots aux
joueurs les plus talen-
tueux du tournoi. 
Entrée libre.
Renseignements auprès
de Hicham Hadari au
06 10 54 10 87.

Football en salle

Les futurs stars du ballon rond

42 • VIVRE ENSEMBLE N° 267

41-43  27/11/06  11:26  Page 2

              



^ ` j h s n , : A T Y U L 0 M L P d e
en revue

Samedi 9
Natation

Piscine Sainte-Catherine
15h à 19h : journée Progrès 
organisée par les Dauphins

Lutte
Gymnase Nelson-Paillou
16h : championnat de France,
N2 masculin, USC/Sotteville

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat, CFA2, 
USC Lusitanos 1B/Mark

Dimanche 10
Handball

Gymnase Nelson-Paillou
16h : championnat de France
moins de 18 ans masculin,
USC/Gonfreville

Mercredi 13
Handball

Palais des Sports
19h30 : championnat D1,
USC/Chambéry

Samedi 16
Badminton

Gymnase Nelson-Paillou
13h à 20h : championnat 
de France, 7e et 8e journées,
USC/Lille/Béthune  

Dimanche 17
Echecs

Gymnase Savignat
14h : Tournoi Jeunes, 
organisé par l’association
Thomas-du-Bourgneuf

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
16h : championnat N2, 
USC 1B/Billy-Montigny

Vendredi 22
Football

Stade Duvauchelle
20h : championnat L2, 
USC Lusitanos/Tours

Samedi 23
Tennis

Centre Marie-Thérèse-Eyquem
10h : début du tournoi open
d’hiver de l’USC

Les rendez-vous de décembre
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Squash

Histoire belge…

La Cristolienne Camille Serme vient de remporter pour la
troisième année consécutive l’Open de Belgique junior

dans la catégorie des moins de 19 ans. Elle s’est imposée dans
ce tournoi sans perdre un seul jeu confirmant ainsi sa place de
n° 1 européenne. Elle affrontait en finale la Tchèque Lucie 
Fialova et a remporté la rencontre 9/5, 9/3, 9/1 en 35 minutes.
Son jeune frère l’a rejointe sur le podium en remportant son
premier Open européen dans la catégorie moins de 15 ans.
Lucas Serme a réalisé une véritable prouesse en battant le n° 1
anglais en demi-finale et l’Indien Adita Jagtap en finale.
La Cristolienne Elvira Bedjaï est montée, elle aussi, sur le podium
en prenant la 3e place dans la catégorie des moins de 13 ans.

Les 18 et 19 novembre, l’USC Tir à l’arc
proposait, au gymnase du Jeu-de-Paume,

son tournoi indoor, qualificatif pour le cham-
pionnat de France. Ce tournoi a réuni 38 clubs
venus de toute l’Île-de-France et 190 partici-
pants dont une vingtaine de Cristoliens. Les 
archers de l’USC ont trusté titres et podiums.
En arc classique, la junior Aurélie Schmitt 
termine 2e. Les seniors hommes, Vincent 
Parisot, Jean-Pierre Schmitt et Pascal Sergent
se classent respectivement, 2e, 6e et 15e. Le 
vétéran homme, Patrick Jeannin, finit 13e. Le
super vétéran homme Alain-Jean Blanchard 
accroche une 10e place. En arc à poulies, les 
seniors hommes Patrick Lasserre, Mar tial 
Brigant et Jérémy Monjault prennent les 7e, 9e

et 11e places. Le vétéran homme Michel 
Lafond monte sur la troisième marche du po-
dium. Enfin, le super vétéran, et ex-président
de la section, Serge Leroy, remporte le titre
dans sa catégorie. Son partenaire, Raymond
Dupont, se classe 3e. Dans les classements
par équipes, l’équipe mixte, composée de 
Vincent Parisot, Jean-Pierre Schmitt, Pascal
Sergent et Patrick Jeannin, s’impose en arc
classique. En arc à poulies, deux équipes mon-
tent sur le podium. L’équipe mixte, composée
de Michel Lafond, Serge Leroy et Patrick 
Lasserre, s’installe sur la seconde marche,
tandis que Martial Brigant, Raymond Dupont et
Jérémy Monjault prennent la troisième place.

Tir à l’arc

Des archers 
au rendez-vous
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Vincent Délemont, dit
Yoda, qui rejoint les 
Ateliers de la Ville et
s’installe au 24, espla-
nade des Abymes. Issu

du monde des graffiti et

du graph, l’artiste utilise

son pseudonyme sous dif-

férents points de vue, les

lettres sont déformées,

elles deviennent un espa-

ce qui tend vers l’abstrac-

tion. De son installation

au Port, Yoda dit qu’il

tire une nouvelle source

de réflexion : “J’envisa-

ge, grâce à la stabilité

que procure l’atelier, une

nouvelle série de pay-

sages urbains en petits

formats. La quiétude de

ce lieu de création favorise ce mode

d’expérimentation ; j’avais à l’es-

prit cette direction depuis 4 ou 

5 ans, je réunis à cet effet de nom-

breuses photos, enfin le temps est

venu de concrétiser ce projet. Je

vais aussi poursuivre mes explora-

tions de la matière qui sont guidées

par l’accident dans la peinture, les

réactions d’émulsion, les coulures

ou les déchirures de la toile. Le

passage des murs des villes à la

toile se prolonge et le paysage

devient le support de cette

recherche que je compte faire

connaître bientôt en complément de

l’exposition permanente qui sera

proposée dans mon atelier.”
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galerie d’art de créteil

V

Arrêt sur image

Vif succès pour l’exposition du mois dernier 
à la Galerie d’Art qui présentait une sélection des
sculptures de Doru Covrig : une très belle série en
bronze – 36 000 Bouddhas – de la dernière période
de l’artiste, mais aussi de remarquables pièces plus
anciennes datant de sa période bois.

Le retour du marteau
Gaëlic récidive !
Comme l’an passé,
il vous convie aux
enchères de Noël
qui se tiendront
dans son espace
Sous-Réserve, au
28, esplanade des
Abymes. Du 3 au
13 décembre, vous
sera présentée une
sélection de 69
œuvres originales
(de Michel Vergez,
Yoda, Sucho, Baala

Samba, Yeti Digital…) avant leur mise aux enchères 
le mercredi 13 décembre à partir de 20h. 
Réservations nécessaires pour cette soirée Marteau.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site 
de l’artiste : http://www.gaelic.rugama.com. 
Mél : gaelic@rugama.com. Tél. : 06 62 50 32 51.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 10 décembre de 14h à 19h

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

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

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

GROS PLAN SUR...

Regards

©
G

aë
lic

 2
00

6

44  27/11/06  11:25  Page 1

                     



Remarquée sur la compilation
Music Maker-The Lost and
Last Blues Survivors, cette
New-Yorkaise, originaire de
la tribu indienne Tuscarora,
trempe le blues dans les eaux
profondes de la musique tra-
ditionnelle de son peuple. A la
manière d’un Taj Mahal, dans
une ambiance intimiste et
acoustique, elle célèbre un
mariage heureux entre blues,
musique indienne et folk. A
travers sa voix habitée, elle
fait renaître l’Amérique des
peaux rouges et noires dans
leur métissage.
u Tuscarora Nation Blues

Lire - Ecouter
Nouveautés de la bibliothèque-discothèque - Tél. 01 42 07 52 52

“Quand j’ouvre un livre, les
personnages restent muets et
se cachent dans les cendres
noires des mots mêlés” : ainsi
s’exprime le narrateur de ce
récit, l’illettré, qui a 40 ans et
ne sait pas lire. Au fil de son
histoire, il nous dévoile peu à
peu sa vie : une mère médi-
sante, un père inconnu et de
lourds secrets  longtemps
cachés par les gens du village.
Car si l’illettré ne comprend
pas les mots couchés sur le
papier, il sait néanmoins son-
der les méandres de l’âme
humaine pour trouver la vérité. 
u L’Illettré,
Éditions Anne Carrière

Cette histoire est inspirée d’une œuvre de Barbey d’Aurevilly.
Sarah K., touchée par l’œuvre originale l’a transposée à notre
époque. Le thème, une jeune fille violée par un prêtre, garde 
toujours sa force. Et les questions soulevées restent les mêmes un
siècle et demi plus tard. Ce livre, destiné aux adolescents, leur
donnera sûrement l’envie de
lire Barbey d’Aurevilly.
u Une histoire sans nom, 
Hachette Jeunesse

Après la mort de Félix, Marie se demande si elle va
réussir à tenir seule le magasin général de Notre-Da-
me-des-Lacs, un village isolé dans la campagne qué-
bécoise. Dans les années 1920 la vie y est dure, mais
joyeuse et solidaire. Dans cette bande dessinée,
chaque scène est ciselée, le dessin est superbe, les
personnages attachants l’histoire très vivante et les
dialogues une véritable réussite.
u Magasin général, Marie, Casterman

Pour ce nouvel album, le
saxophoniste Pierrick Pedron
est  par t i  aux Éta ts-Unis  
enregistrer des standards et
quelques compositions origi-
nales en compagnie de musi-
ciens américains d’envergure,
Mulgrew Miller au piano 
et Lewis Nash à la batterie.
Pierrick Pedron, doué de
fougue et de lyrisme, a trouvé
un cadre idéal pour faire
chanter son saxophone alto
dans la lignée des plus grands.
Cet enregistrement nous offre
un moment musical d’intensité
et de complicité rare.
u Deep in a Dream

Nicole Krauss
Qui est ce vieux Polonais

qui, dans sa grande solitude,
évoque ses souvenirs

d’avant la Shoah lorsque
jeune écrivain en herbe, 

il confiait ses textes au seul
jugement de sa bien-aimée
et qui, maintenant à New

York, écrit son deuxième et
dernier livre pour un fils

lointain ? Qui est ce Chilien
auteur de L’Histoire de
l’amour ? Son héroïne 

a-t-elle existé ? Pourquoi la
jeune Alma, adolescente

troublée par la disparition
précoce de son père, 

va-t-elle chercher dans ce
roman chilien tant aimé de
ce dernier, une quelconque

ressemblance avec son
héroïne ? Trois personnages,

en quête de leur histoire
par-delà le deuil et la perte,
se trouvent liés par un livre

sur l’amour absolu 
qui permettra à chacun 

de vivre et d’aimer.
u L’Histoire de l’amour, 

Gallimard

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Après Soyons bref, voici Soyons classe, deuxième 
album d’Eric Toulis, ex-chanteur du groupe Les 
Escrocs. Il y explore le quotidien avec une verve
gouailleuse et mordante qui n’exclut pas la tendresse,
jonglant avec les mots et le rythme. Cédant à son
amour du jazz, il s’est entouré de trois musiciens
(contrebasse, piano et batterie) aux sonorités jazzy
ou bal musette. Un album tonique qui engendre la
bonne humeur.
u Soyons classe 
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Loisel & Tripp
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Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.

Un an après les émeutes dans les quartiers,
rien ou presque n’a changé : abandon de la

police de proximité, insuffisance des crédits de
la politique de la ville et pour l’aide aux associa-
t ions, fermetures de nombreux services 
publics, explosion de la précarité, renforcement
des ghettos… 

Le bilan du ministre de l’Intérieur est sans appel :
27% de plus d’atteintes aux personnes depuis
2002 ! Face à son échec, Nicolas Sarkozy
cherche de nouveaux boucs émissaires pour
masquer son incompétence. Son projet de loi
soi-disant dédié à “la prévention de la délin-
quance” n’a d’autre objectif que de stigmatiser
un peu plus la jeunesse et de se défausser sur
les maires de la responsabilité de l’insécurité
qu’il n’a pas su enrayer. 

Nous, élus socialistes et républicains, dénon-
çons un texte d’opportunité électorale qui porte
atteinte à la fonction de l’élu, aux libertés 
publiques et encourage le désengagement 
de l’État. 
Nous, qui assumons au quotidien la médiation

et l’exigence d’une présence forte du service
public pour le bien-être de tous dans les quar-
tiers, demandons que l’État s’engage à assurer
effectivement la prévention et la sécurité. Cela
suppose, notamment, le rétablissement de la
police de proximité en y mettant les moyens 
humains et les investissements nécessaires ;
cela suppose aussi des moyens substantiels
pour la justice afin de renforcer la prise en charge
des mineurs délinquants. 

Au-delà, nous sommes convaincus que seule la
mise en œuvre d’une politique globale et du-
rable dans les quartiers peut changer la donne.
Face à l’insécurité sociale, il y a urgence sociale !
Les réponses s’appellent l’emploi, l’éducation,
le logement, la mixité sociale, l’accès aux ser-
vices publics, la défense de la laïcité et la lutte
contre les discriminations. 

Nous estimons que la question de la prévention
de la délinquance mérite mieux qu’un texte 
bâclé, au service des seuls intérêts électoraux
du candidat Sarkozy. n

n Groupe socialiste n
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C’est le slogan qu’avait choisi, il y a quelques années, le Conseil

de Jeunes de Créteil pour inciter tous ceux qui ne l’ont pas encore

fait, à  s’inscrire sur les listes électorales (* avant le 31 décembre

2006, à la mairie). 

Voter en 2007, lors de rendez-vous électoraux essentiels pour notre

pays, c’est un moyen de se faire entendre !

Car 2007 sera, n’en doutons pas, une année décisive, une année pour

faire des choix. 

S’engager résolument contre la pollution et le changement climatique, repousser le racisme et les

discriminations, refuser la violence mais aussi la résignation, se mobiliser contre le chômage et la

précarité, donner la priorité à la justice et à l’éducation... 2007 sera l’occasion de dire quel monde

nous voulons, quelle société pour nos enfants, quelle planète pour demain ! 

Le droit de vote est un droit fondamental pour tout citoyen : s’en saisir et l’exercer pleinement, c’est

peser sur les choix qui sont faits en notre nom. n

APPEL DES ÉLUS SOCIALISTES CONTRE LE PROJET DE LOI SARKOZY 
POUR UN ÉTAT VOLONTAIRE ET SOLIDAIRE DANS LES QUARTIERS 

LISTE «CRÉTEIL AVANCE SÛREMENT»

Catherine Calmet, 
conseillère municipale

n Le groupe des Élus Verts n

“SI TU NE VOTES PAS, TU NE COMPTES PAS !”

46-49  27/11/06  11:22  Page 2

                                       



VIVRE ENSEMBLE N° 267 • 47

EX
PRESSIO

N
S

libres

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

Au moment où

les Cristoliens

reço ivent  leur

feuille d’impôts 

locaux et où se 

débat au Parle-

ment le budget 

de l’État, il est lé-

gitime de se poser

la question : pour-

quoi  l ’addi t ion 

ne cesse-t-elle de

s’alourdir ? Est-il possible d’y mettre un terme ? 

Les collectivités locales rendent des services

essentiels aux habitants en terme de services

publics et aux entreprises en terme d’aména-

gements pour répondre aux besoins, aux 

investissements, à la création de richesses, et

d’emplois. 

Pour les assurer, il y a besoin de recettes suffi-

santes avec une fiscalité partagée équitable-

ment entre les utilisateurs de ces services 

publics locaux : habitants et entreprises.

Mais aujourd’hui, un grave déséquilibre est en

train de s’instaurer. Le gouvernement a décidé

de transférer des charges vers les collectivités

tout en baissant ses dotations et plafonnant

les recettes de taxe professionnelle.

Le résultat est l’étranglement financier des 

collectivités qui n’ont le choix qu’entre l’explo-

sion des impôts locaux, la diminution des pres-

tations, voire leur disparition, ou la privatisa-

tion de nombreux services.

Il est possible d'inverser cette spirale infernale

car il y a de l’argent dans ce pays. Une solution

existe : mettre à contribution les 5 000 mil-

liards d’euros d’actifs financiers des entre-

prises. En les taxant, par exemple à 0,5%, 

25 milliards d’euros seraient disponibles pour

les collectivités. Pour Créteil, cela rapporterait

35 millions d’euros (une moyenne de 740 €

par foyer fiscal) qui permettraient de dévelop-

per les services aux Cristoliens et réduire la

pression fiscale.

L’enjeu est d’importance. Cela vaut d’en débattre

et d’agir pour que cela devienne réalité. n

Jean Amar, 
conseiller municipal

n Groupe communiste n

Certains récla-
ment la création

d’une police muni-
cipale à Crétei l  
et, dans le même
temps, souhaitent
voir baisser la fisca-
l i té locale. Para-
doxe. La sécurité
des Cristoliens est
un sujet majeur. La
municipalité de Cré-
teil contribue forte-
ment à la dotation
budgétaire des sa-

peurs-pompiers qui voient leur activité augmen-
ter d’année en année. Devons-nous pour autant
réclamer la création d’une brigade de pompiers
municipaux ? Restons sérieux. Concernant la
sécurité des personnes et des biens, c’est de la
compétence de la Police nationale. Le Gouver-
nement doit en renforcer les moyens pour lui
permettre de s’adapter et de lutter toujours plus

efficacement contre la délinquance. J’exprime
aussi notre reconnaissance aux sapeurs-pom-
piers et aux policiers nationaux qui exercent des
métiers, certes choisis, mais difficiles. Ils en
ont besoin. De même que l’on ne doit pas faire
l’amalgame entre jeunes et voyous, lorsqu’une
infraction est commise la justice doit sanction-
ner avec sévérité et rapidité, notamment les
auteurs de violences à l’encontre des déposi-
taires de l’autorité publique ou des personnes
vulnérables. L’État y arrive bien avec les radars
automatiques… Inutile de réclamer pour Créteil
la proposition gadget de la création d’une police
municipale coûteuse, de double emploi, mais
soutenons activement la police nationale dont
certaines missions, dites indues, comme la pro-
tection de nos enfants à l’entrée-sortie des
écoles sont déjà prises en charge par la ville de
Créteil. Enfin, il convient de réfléchir à une nou-
velle loi d’orientation et de programmation rela-
tive à la sécurité intérieure. Dans cette perspec-
tive, je souhaite l’organisation rapide d’états
généraux sur le sujet. n

Luc Deramond, 
conseiller municipal

n Groupe des Non-Inscrits n

SOUTENONS NOS SAPEURS-POMPIERS ET NOS POLICIERS NATIONAUX

LES FINANCES DES COMMUNES ÉTRANGLÉES

EIL AVANCE SÛREMENT»
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Depuis maintenant fort longtemps, vous êtes très nom-

breux à vous plaindre du mauvais entretien des voies

et de la propreté de nos trottoirs qui laisse à désirer.

Force est de constater que, sur ces deux sujets, la munici-

palité n’apporte pas de réponses, si ce n’est, pour les

voies, par de vagues promesses de travaux “par tranche”

en se défaussant sur la compétence de la communauté

d’agglomération.

Ainsi, alors que la municipalité est toujours prompte à déli-

vrer des subventions et à se lancer dans de grands travaux

de construction de plusieurs millions d’euros, elle se révèle incapable d’assurer sa

mission première : entretenir les voies et la propreté.

Le bilan est simple : la ville est sale, et en de nombreux lieux, les trottoirs et les

voies ne sont plus entretenus et deviennent dangereux.

Aussi, il convient de lancer de façon urgente un programme sérieux d’investissement

pour l’entretien des trottoirs, et arrêter de nous contenter des simples rustines.

Des engagements doivent être pris de la part de la municipalité sur le budget 2007.

S’agissant de la propreté, avec le transfert de cette compétence vers la communau-

té d’agglomération, la ville a également transféré les moyens financiers et humains

qui devraient permettre d’avoir une situation globalement satisfaisante.

A en juger l’état des trottoirs, ….faut-il comprendre alors que la propreté n’est plus

une priorité de la municipalité ?

Une nouvelle fois, les grands projets de constructions ont pris le pas sur la gestion

du quotidien, quel dommage !!!

Il est, enfin, inutile de vouloir stigmatiser le personnel chargé de l’entretien de nos

trottoirs en donnant l’impression qu’il est seul responsable de la situation actuelle.  

Pour conclure, avant de vouloir dépenser “plus”, la municipalité devrait penser à dé-

penser “mieux” et efficacement pour la vie quotidienne de tous les Cristoliens.

Les élus du groupe OPC, J. Piton, T. Hebbrecht, M.Masengu, A. Ghozland, 

J.C Chatonnet, M.C Machiedo restent à

votre disposition

LISTE «OXYGÈNE POUR CRÉTEIL (OPC)»

EX
PR

ES
SI

O
N

S
lib

re
s

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

Oxygène
pour Créteil

Groupe UDF-UMP-Divers Droites

Jérôme Piton, conseiller
municipal UDF, président

du groupe OPC

PROPRETÉ – ENTRETIEN DES VOIES
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Nouveau men-

songe d’état

la réduction du

chômage à moins

9%, élections pro-

chaines obligent

ce ne sera certai-

nement pas le der-

nier, en effet si on

ajoute à ce chiffre

off iciel truqué

tous ceux qui sont

artificiellement re-

tirés des statis-

tiques dans des

catégories non comptabilisées bien qu’inscrits

à l’ANPE, les bénéficiaires du RMI, les contrats

subventionnés, les chômeurs d’un âge certain

dispensés de recherches etc… le chiffre 

devient démesuré. De plus le mensonge s’ac-

compagne d’une véritable escroquerie morale

puisque les chiffres officiels sont calculés en

tenant compte dans les “actifs” des 6 millions

de fonctionnaires de l’état et des collectivités

locales subterfuge qui permet de baisser consi-

dérablement le pourcentage réel alors que ces

employés n’ont aucun risque de se retrouver un

jour chômeur. En vérité si le calcul est fait avec

comme base la taille du marché véritable ce

chiffre dépasse les 20%. On comprend aisé-

ment ces magouilles. Le résultat est que les sa-

lariés sont en état de faiblesse devant leurs

employeurs et de cause à effet les contrats de

travail précaires atteignent aujourd’hui 3 mil-

lions, que 2 embauches sur 3 ont cette forme,

que les salaires stagnent, que le pouvoir

d’achat baisse et le pourcentage de smicards

en une décennie a doublé pour atteindre ce jour

16%. Dans les années 70 le président à parti-

cule en place sur pression des industries du 

bâtiment et de l’automobile avait favorisé l’im-

migration afin de bloquer les salaires.

Aujourd’hui r ien n’a changé et la peur du 

chômage empêche les Français de se rebeller.

Il faudra pourtant le faire ou disparaître s’il n’y a

pas de réactions. n

EX
PRESSIO

N
S

libres

Les propos tenus
dans les colonnes
de la rubrique
Expressions libres
n’engagent que
leurs auteurs.
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LISTE «CRÉTEIL, VILLE FRANÇAISE»

LISTE «LUTTE OUVRIÈRE»

Lysiane Choukroun 
et Robert Dupont,

conseillers municipaux
n Groupe Mouvement 
National Républicain n

L’année 2007 sera une an-
née électorale. Mais les tra-

vailleurs peuvent-ils espérer
que ces élections changent leur
sort ?
Le principal problème de la clas-
se ouvrière, c’est le chômage
et ses conséquences, y com-
pris pour ceux qui ont du travail.
Or les annonces de plans de li-

cenciements se succèdent sans
discontinuer, période électora-
le ou pas. Après Airbus, une
nouvelle série touche à présent
les équipementiers automo-
biles, par exemple les ateliers
Thomè-Génot dans les Ar-
dennes, ainsi que Delphi, Gla-
verbel ou Visteon. Et combien
de nouvelles suppressions
d’emploi seront annoncées
entre la rédaction de cette tribu-
ne et sa parution ?
Face à cette politique des pa-
trons, le gouvernement ne
cherche pas à protéger les tra-
vailleurs. Au contraire, il leur fa-
cilite le travail en supprimant
tout ce qui, dans la loi, peut les
gêner, pour qu’ils puissent li-
cencier comme ils veulent, sans
préavis, sans donner de motifs
et sans qu’un inspecteur du tra-
vail puisse s’en mêler.
Le gouvernement n’exerce au-
cune pression sur les patrons,

leurs Conseils d’administration
ou leurs banquiers. Par contre,
il utilise une bonne partie du
budget de l’État pour les aider,
entre autres choses en payant
leurs cotisations sociales. Du
coup, il n’y a plus d’argent dans
les caisses pour l’école, les
transports ou la santé, si bien
qu’il ferme des secteurs indis-
pensables à la population, com-
me, tout près de nous, la mater-
nité d’Ivry.
Les quatre dernières années
ont vu des attaques tous azi-
muts contre les travailleurs, sur
tous les terrains : contre les re-
traites, contre l’assurance ma-
ladie, contre les services pu-
blics, contre le peu qui dans la
législation du travail gêne les
patrons. Si l’on veut donner un
coup d’arrêt à cette politique, il
ne suffira pas de changer de
gouvernement, il faudra aussi
exprimer notre colère. n

EN 2007, EXPRIMONS LA COLÈRE DU MONDE DU TRAVAIL

Aline Février,
conseillère municipale 

nGroupe Lutte Ouvrière n
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Du 6 au 12
w Indigènes de Rachid 
Bouchareb : mer 14h30 et
18h30, ven 20h30, sam 16h30
et 21h15, dim 19h, lun 14h30
et 18h30, mar 21h. 
w Bamako d’Abderrahmane
Sissako : mer 21h, ven 18h15,
sam 14h15 et 19h, dim 14h15
et 21h15, lun 21h, mar 18h30. 
w La Mort aux trousses d’Alfred
Hitchcock (vo) : dim 16h30. 

Du 13 au 19 
w Lady Chatterley de Pascale
Ferran : mer 18h15, jeu 14h30,
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30, lun 21h, 
mar 18h15.
w Mémoires de nos pères
de Clint Eastwood (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, sam 14h
et 21h15, dim 20h30, 
lun 14h30 et 18h30, mar 21h.
w Paï de Niki Caro (vf, à partir
de 8 ans) : mer 14h30, 
sam 16h30, dim 17h30.

Du 20 au 26 
w Prête-moi ta main d’Éric 
Lartigau : mer 18h30, ven 14h30
et 21h, sam 19h, dim 14h30,
lun 16h30 et 21h, mar 18h30.
w The Queen de Stephen Frears
(vo) : mer 21h, ven 18h30, sam
14h30, dim 18h30, lun 14h30
et 18h30, mar 14h30 et 21h.
w Monsieur et Monsieur, 3 films
d’animation de Bretislav 

Pojar et Miroslav Stepanek
(vf, à partir de 3 ans) : 
mer 14h30, sam 16h30, 
dim 16h30, mar 10h15.

Du 27 décembre 
au 2 janvier 

w Nouvelle chance d’Anne 
Fontaine : mer 18h30, 
ven 14h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30, lun 18h30, 
mar 14h30 et 21h.
w Little Miss Sunshine de 
Jonathan Dayton et Valérie
Faris (vo) : mer 21h, ven 18h30,
sam 14h30 et 21h, dim 18h30,
lun 14h30, mar 18h30.
w Les Rebelles de la forêt, film
d’animation de Roger Allers
et Jill Culton (vf, à partir de 
6 ans) : mer 14h30, jeu 14h30,
ven 10h, sam 16h30, dim 16h30,
lun 16h30, mar 10h.

Du 3 au 9 janvier
w Ne le dis à personne de
Guillaume Canet : mer 18h30,
ven 16h30 et 21h, sam 18h30,
dim 14h30 et 21h, lun 18h30,
mar 21h.
w Scoop de Woody Allen (vo) :
mer 21h, jeu 14h30, ven 19h,
sam 14h30 et 21h, dim 19h15,
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
w Nausicaä de la vallée du vent,
dessin animé de Hayao 
Miyazaki (vf, à partir de 8 ans) :
mer 14h30, jeu 9h30, ven 14h15,
sam 16h30, dim 17h.

Cinémas
Programmation du mois de décembre

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

Armand-Badéyan

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

Du 6 au 12
w Souris City
de David Bowers 
et Sam Fell (vf)
w Une vérité qui dérange 
de Davis Guggenheim (vo)
w Nouvelle chance
d’Anne Fontaine
w Scoop de Woody Allen (vo)
w Princesas de Fernando Léon
de Aranoa (vo)

Du 13 au 19
w Les Fils de l’homme 
d’Alfonso Cuaron (vo)
w Requiem de Hans-Christian
Schmid (vo)
w Vive le sport 
de Fred Newmeyer

Du 20 décembre 
au 2 janvier

w Happy Feet
de George Miller (vf)

Événements

Mercredi 6 décembre à 20h30 :
Une vérité qui dérange
de Davis Guggenheim, 
soirée en présence de 
l’association Greenpeace. 

Jeudi 14 décembre à 20h : 
Vive le sport de Fred 
Newmeyer, soirée 
Ciné Rendez-Vous, 
les Classics du Palais.

Une vérité qui dérange de Davis Guggenheim

Les Rebelles de la forêt de Roger Allers et Jill Culton
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Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

A  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

A  v e n d r e  

A Créteil

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

RELAIS-MAIRIE
v Village
46, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 42 07 73 46
v Abbaye
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 40 53
v Bleuets-Bordières
Place des Bouleaux
Tél. : 01 56 71 89 89
v Le Palais
43, allée Parmentier
Tél. : 01 42 07 41 23

CONSULTATIONS JURIDIQUES
v Lundi à partir de 18h : 

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

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

hôtel de ville (RV à prendre le mardi)

CONSULTATIONS JURIDIQUES
SUR LE DROIT DES ÉTRANGERS 
Gratuites et sans rendez-vous
Lundi de 14h à 18h : 
Maison des Associations, 
1, rue François-Mauriac

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

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

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

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

ADRESSES
UTILES

X

F
Inscription 
toute l’année, 
se présenter 

à l’heure du cours

Ados/adultes 
D

                                                         

Lundi 19h à 20h
[intermédiaires]

D

  

Lundi 20h à 21h
[débutantes 1 et 2]

Enfants 7 à 13 ans
D

   

Mercredi 17h à 18h

azerqsdfghjka-

azerqsdfghjka-

  

Nouveau à Créteil Village

Cours et stages 
de danse orientale

Enfants/Ados/Adultes

Cours et stages 
de danse orientale

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

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

Tél. : 01 43 78 72 76 - 06 17 68 15 98
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RENAULT AGENCE MONDOR
116, av. du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
RN 19 = 94 000 Creteil
Accès rue Viet = M° Juilliottes

Tél. 01 42 07 03 00
meyer.automobiles@wanadoo.fr 
Directeur commercial : Didier Pouivet
GSM : 06 99 06 09 14 = Bureau : 01 42 07 38 89 
dpouivet@hotmail.fr
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