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LE CLUB CNRS
Le centre Rebérioux (01 41
94 18 15) a décidé de tra-
vai l ler avec le CNRS et
l’université Paris-12 pour
proposer aux jeunes Cristo-
liensun espace de dialogue
et de réflexion : le Club
CNRS Jeunes Sciences et
Citoyens. Le thème princi-

pal porte sur la biodiver-
sité, mais seront aussi
abordées les questions
soulevées par la recher-
che, aussi bien dans son
approche la plus fonda-
mentale que dans ses im-
plications économiques,
sociologiques et éthiques.
Soirée inaugurale le mardi

15 décembre à 19h avec la
projection, à 20h30, du
documentaire Mission Tara,
prisonnier volontaire de la
banquise, de Bruno Vienne.
Entrée libre.
Le mardi 15 décembre 
au centre Rebérioux.

NOËL DE LA LUMIÈRE
L’Église Protestante Évan-
gélique de Créteil a le plai-
sir de vous convier à la
fête qu’elle organise le di-
manche 20 décembre pla-
cée sous le thème de “Noël
de la Lumière”. Une repré-
sentation scénique vous
attend à partir de 16h 
au 17, rue Emmanuel-Cha-
brier. Entrée libre. 
Tous renseignements au
01 43 77 21 78.
Le dimanche 20 décembre, 
17, rue Emmanuel-Chabrier.

CONCERT DE NOËL 
Œuvres de Vivaldi, Mozart,
pièces de Noël, gospel…
Le Chœur Saint-Christophe
célèbrera Noël lors d’un
concert donné le dimanche

13 décembre à 15h en
l’église Saint-Christophe,
4, rue Félix-Maire. 
L’entrée est libre.
Dimanche 13 décembre, 
en l’église Saint-Christophe.

SCULPTURE-MODELAGE 

Les enfants des ateliers
sculpture-modelage ani-
més par Liza Selimaj vous
invitent à découvrir leurs
créations du premier tri-
mestre ainsi que les œuvres
réalisées pendant les va-
cances de la Toussaint
(Passeport Jeune). Exposi-
tion du 1er décembre au 6
janvier à la MJC du Mont-
Mesly, 100, rue Juliette-
Savar (01 45 13 17 00).
Vernissage le mercredi 16
décembre à 15h30.
Exposition à Mont-Mesly, 
du 1erdécembre au 6 janvier.
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Le dispositif concerne les adresses suivantes :
1-3-5 rue Albert Doyen; 1-3-5 rue Amédée Laplace;
1-3-5 rue du Commandant Joyen Boulard; 2-4-6 rue Henri
Barbusse, 2, rue du Commandant Joyen Boulard;
1-3-5 rue Saint Exupéry; 1-3-5 rue Henri Geoffroy; 
1-3-5 rue Paul Dandois; 1-3-5 impasse Charles Quesnoy;
1-3-5-7-9-11-13 rue Henri Cardinaud; 2-4-6 impasse des
Noyers; 7-9-11 rue Louis Barye; 2-4-6-8 et 7-9-11 rue 
Albert Gleizes; 1-3 5-7-9 et 2-4-6-8 rue des Baudrieux; 
5-11-19-25 allée du Commerce.
Depuis le 16 novembre et jusqu’au 30 janvier 2010, les 
accès aux caves sont condamnés. L’entreprise CIG va
procéder à 5 campagnes de dératisation. 

A l’issue des 5 campagnes, un nettoyage général sera fait
dans les couloirs de caves. Le produit utilisé étant nocif,
seules les entreprises devant intervenir en urgence auront
accès aux caves. Pendant cette période, les conteneurs à
ordures ménagères stationneront à l’extérieur, soit sur un
emplacement parking, soit sur le trottoir.
En ce qui concerne les encombrants, il sera procédé réguliè-
rement à leur évacuation soit directement en déchetterie,
soit en les stockant rue des Baudrieux. Enfin une cam-
pagne d’affichage dans tous les halls et sur tous les paliers
est conduite en vue de prévenir tous les locataires de 
l’interdiction de pénétrer dans les caves pour des raisons de
sécurité et d’éviter au maximum les dépôts d’encombrants.

Le djembé parle, les corps jouent avec les rythmes,
les enfants dansent, chantent aux sons de la guita-

re, se laissent bercer par la douceur de la sanza… C’est
Taamaba, le grand voyage, un spectacle donné par To-
ma Sidibé, le samedi 19 décembre à 15h à 
Biblimesly. Tout public à partir de 3 ans. Entrée libre
sur réservation à la bibliothèque au 01 43 39 45 18.

Partez 
en voyage…

La ville

C o n t e  m u s i c a l

©
Y

ou
ri

 L
en

qu
et

te

Accès aux caves interdits sur le patrimoine de Valophis Habitat
Valophis Habitat lance une grande campagne en vue d’éradiquer la population de rats,

sur son patrimoine situé dans le quartier du Haut du Mont-Mesly.
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NATURE & SOCIÉTÉ

Pour fêter la fin de l’année,
l’association Nature & So-
ciété (01 48 98 98 03)vous
invite à venir nombreux à
la Maison de la Nature (rue
Jean-Gabin), le mercredi
16 décembre de 18h30 
à 21h. Au programme : 
repas apéritif, bar à jeux,
projection, exposition, sur-
prises… L’occasion aussi
de présenter le bilan des
actions de l’année et d’ima-
giner ensemble d’autres
propositions à réaliser en
faveur de l’environnement.
Bienvenue à tous.
Soirée festive, 
mercredi 16 décembre.

EXPOSITION 

Marc Daniau est un cé-
lèbre illustrateur qui se
nourrit de couleurs et fait
d’improbables voyages au-
tour de ses personnages.
La MJC Village (01 48 99
38 03) vous invite à dé-
couvrir son travail à l’occa-

sion de l’exposition “Illus-
trations de contes” qui
présente des originaux 
tirés de trois ouvrages :
L’Arbre (texte d’Hélène
Montarde), Le Pot magique
(texte de Gilles Bizouerne)
et Les Trois Souhaits (tex-
te de Bernard Chèze). Ex-
position ouverte jusqu’au
19 décembre. 
Illustrations de contes 
à la MJC Village.

HANDICAP INTERNATIONAL 
Pratique et malin, 100%
biodégradable, le Sac à sa-
pin, qui protège votre sol
des aiguilles et emballe
votre arbre de Noël après
les fêtes, est aussi, pour
l’association Handicap In-
ternational, un moyen de
collecter des fonds : il est
vendu 5 € dont 1,30 €
(reversé à l’association)
pour mener à bien des 
programmes humanitaires

dans plus de 60 pays. Dis-
ponible dans toutes les
grandes surfaces alimen-
taires et spécial isées,
grands magasins, maga-
sins de bricolage, jardine-

ries, fleuristes et pépinié-
ristes. Plus d’informations
sur www.
handicap-international.fr
Achetez 
le Sac à sapin !
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T rente ans après son adoption par l’ONU, la 
Cedaw, Convention sur l’élimination de toutes

les formes de discrimination à l’égard des femmes,
instrument pour promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes, est encore trop ignorée. En
l’honneur de ses 30 ans, la Ligue des droits de
l’Homme organise une journée au centre Rebérioux
(01 41 94 18 15), le dimanche 13 décembre de
9h30 à 18h avec la participation de nombreuses 
associations cristoliennes et nationales. Le matin,
des tables rondes aborderont différents thèmes
(“Prévention du sexisme et de la violence”, “Femmes
des immigrations : discriminations redoublées”).
L’après-midi sera consacré à “La Cedaw, d’hier à 
demain”. A 12h30, Les Délices d’Alice assureront la
restauration (5 €, inscription obligatoire au 06 11
53 67 09/ldh-creteil@ldh-france.org avant le 10 dé-
cembre). Clôture des débats à 17h par le président
de la LDH, suivie d’un apéritif en musique à 17h30.

Qu’on se le dise ! Le traditionnel et super loto de Noël
du Comité des fêtes et de loisirs se déroulera le 

dimanche 20 décembre à partir de 14h, à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-Duhamel. Bienvenue à tous.

A n i m a t i o n s

La Cedaw a 30 ans

e
L i g u e  d e s  d r o i t s  d e  l ’ H o m m e

Loto de Noël

VilleDécembre  25/11/09  15:23  Page 3

                             



❄

❄

❄

❄

❄

❄
❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄
❄

❄

❄
❄ ❄

❄

❄

❄

❄

❄ ❄

❄

❄
❄❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄

❄❆
❆

❆

❆

❆

❆❆❆

❆

❆

❆❆

❆

❆
❆

❆❆

HÔPITAL HENRI-MONDOR
Le Centre d’investigation
clinique de l’hôpital Henri-
Mondor (51, avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny) recherche des
volontaires sains, âgés de
18 à 49 ans, pour un pro-
tocole de recherche. Une
indemnisation est prévue.
Si vous êtes intéressé,
merci de téléphoner au 01
49 81 37 95, du lundi au
vendredi, de 9h30 à 16h.
Des volontaires sains 
pour la recherche.

SORTIES 
L’ARL vous invite à un
convivial loto-crêpes, le
24 janvier. Et, le 14 fé-
vrier, elle vous propose de
découvrir le dernier spec-
tacle de Holiday on Ice.
Inscriptions dès ce mois-
ci auprès de Mme Massi-
non au 01 48 99 48 53.
Les dimanches 24 janvier et
14 février avec l’ARL. 

TÉLÉTHON 
Mobilisation pour le Télé-
thon les samedi 5 et di-
manche 6 décembre. Des
animations et la vente
d’objets au profit de l’AFM
auront lieu le samedi au
centre commercial Créteil
Soleil, à l’initiative du Co-
mité des fêtes et avec la
participation des pom-
piers et de l’association
Itinéraires et Rencontres.
Le Comité des fêtes sera
aussi présent le dimanche
sur le marché du Centre
Ancien pour recevoir vos
dons. Et à l’initiative du
comité de quartier Ormet-
teau-Port, une animation

Téléthon se tiendra, le sa-
medi 5 décembre à partir
de 15h, à la Maison du
Port, 17, mail Salzgitter,
proposant musique, loto,
tombola et spectacles.
Les samedi 5 et 
dimanche 6 décembre.

ATELIER THÉÂTRE 

L’atelier théâtre de la MJC
Club a changé de jour. Il
se déroule désormais les
mardis, de 20h à 22h.
Vous pouvez encore re-
joindre le groupe qui tra-
vai l le sur un spectacle
humoristique de cabaret.
Les cours sont animés par
Sébastien Lurcel, metteur
en scène. Tous renseigne-
ments et inscriptions au
01 48 99 75 40.
Le mardi soir 
à la MJC Club.

CULTURE GRECQUE 

L’Association grecque de
Créteil a pour but de faire
découvrir la langue et la
culture grecques et d’en
approfondir la connais-
sance, notamment par la
mise en place de cours de
langue de grec moderne.
Les cours pour les enfants

6 • VIVRE ENSEMBLE N° 297

L’association Itinéraires et Rencontres/Groupe
d’entraide mutuelle “La Petite Maison” fête ses

30 ans. Lieu d’accueil, de rencontres et d’activités pour
des personnes souffrant d’isolement et de difficultés
psychiques, l’association, créée en 1979, compte au-
jourd’hui 80 adhérents. Pour célébrer l’événement, pré-
sidente, adhérents, bénévoles et salariés se mobilisent.
Rendez-vous le 16 décembre à partir de 12h30 autour
d’un buffet et de nombreuses animations : variété et 
musette avec Maryan Solmon et Chrysalide, spectacle
Danse et joie autour des Fables de La Fontaine, exposition,
un moment festif et chaleureux vous attend à La Petite
Maison, 18, rue Juliette-Savar, tél. : 01 49 80 52 41.

L a Compagnie des Inachevés a concocté pour vos 
enfants, de 5 à 11 ans, deux ateliers créatifs et festifs :

“Contes et marionnettes” et “La parade des silhouettes”.
Manipulation de marionnettes à gaine et à trois tiges,
composition de courtes séquences de conte, dessin de
leur silhouette, les enfants deviennent acteurs de leur
imaginaire… Rendez-vous le samedi 12 décembre de
15h à 17h, à l’Atelier-Théâtre Casalis, 89, avenue du 
Dr-Paul-Casalis. Participation aux frais : 4 € (goûter of-
fert). Gratuit pour les adhérents. Réservation obligatoire
au 01 42 54 01 67 ou par mail : monikarusz@wanadoo.fr.

C o m p a g n i e  d e s  I n a c h e v é s  

I t i n é r a i r e s  e t  R e n c o n t r e s

Contes et 
marionnettes 

Contes et 
marionnettes 

La ville

Bienvenue 
à La 

Petite Maison

Bienvenue 
à La 

Petite Maison
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de 6 à 12 ans, qui ont lieu
tous les mercredis à 9h30,
ont déjà commencé au
centre Kennedy, 36, bou-
levard Kennedy. 
Toutes informations en
composant le 
06 76 29 21 31.
Cours de grec moderne
au centre Kennedy.

QUARTIER DU PALAIS 

Vous habitez le quartier
du Palais, vous souhaitez
faire vivre votre quartier ?
L’Association Loisirs du
Palais (ALP) vous invite à
la rejoindre. N’hésitez pas
à composer le 01 48 98
00 67 à partir de 18h30
ou le 01 48 99 10 04.
Rejoignez l’Association 
Loisirs du palais.

GOSPEL 
“Un cocktail unique, ex-
plosif, débordant de fer-
veur…” Gospel Dream,
ensemble mixte et cosmo-
polite de chanteurs et mu-
siciens noirs (Africains,
Antillais, Noirs américains),
se produira le dimanche 6
décembre à 16h en l’église
Saint-Christophe pour un
concert “conçu comme un
hymne à l’amour” et qui
rendra hommage aux
grands noms du gospel.
Entrée libre.
Le dimanche 6 décembre, 
église Saint-Christophe.

EN ATTENDANT NOËL 

Noël se prépare active-
ment au centre Rebérioux.
Samedi 19 décembre, de
14h à 17h, Madja anime-
ra un atelier cuisine pour
les 8-12 ans, suivi d’un
goûter. Ce même jour, ce
sont les parents qui sont
invités de 14h30 à 17h30
à réaliser des tables fes-
tives. Enfin, un atelier fa-
mille attend petits et grands
pour se lancer dans la créa-
tion de masques et de ma-
rionnettes, les samedis 12
et 19 décembre de 10h à
12h. Ateliers gratuits. 
Réservation conseillée au
01 41 94 18 15.
Ateliers gourmands et 
créatifs à Rebérioux.
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L e centre Rebérioux
(01 41 94 18 15)

poursuit son soutien à
la création contempo-
raine en accueillant de
jeunes compagnies. On
peut ainsi citer la Cie
Les Prunes électriques
et son projet Soma au-
tour de la danse, des
arts plastiques et nu-
mériques, entamé au
mois de novembre et
qui se poursuivra du 1er

au 13 février. Après
Drop Crossing, l’Asso-
ciation de P.R.E.A.U.
repart vers des re-
cherches artistiques
autour du Jeu dansé
surréaliste (résidence
du 1er au 8 décembre
puis du 5 au 9 janvier).
Sans oublier Label Ex-
plosiv TV Asymthome,
le nouveau projet au-
diovisuel du collectif
d’artistes berlinois Transforma et du vidéaste-musicien
français Yroyto (présents au festival VisionSonic) pour
une résidence du 9 au 19 décembre. 

C r é a t i o n  c o n t e m p o r a i n e

L a MJC du Mont-Mesly propose une
grande nuit du cinéma dédiée à

Clint Eastwood, organisée par les
élèves de la section Cinéma audiovi-
suel du lycée Léon-Blum. Une soirée
non-stop, le samedi 19 décembre, qui,
commencée à 20h45 s’achèvera à 
l’aube (petit déjeuner à 6h). Avec la
projection de Honkytonk Man, Un fris-
son dans la nuit, Mystic River et Sur la
route de Madison. Tarifs pour la nuit (4
films et collations) : 12 € et 10 € (- 25
ans et adhérents) ; tarifs pour un film
(dans la limite des places disponibles) :
4,50 € et 3,50 €. Prévente des forfaits
nuit entière à La Lucarne/MJC du Mont-
Mesly (01 45 13 17 00) et au centre 
Rebérioux (01 41 94 18 15).

A  L a  L u c a r n e

La Nuit du cinéma

e

Soma

Jeu dansé surréaliste

Label Explosiv TV Asymthome

Artistes en résidence
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SECOURS POPULAIRE 
Le Secours Populaire de
Crétei l  organise, le di -
manche 6 décembre, son
traditionnel et convivial
loto : télévision, appareil
photo numér ique,  lec -
teur DVD… de beaux lots

sont à gagner. Rendez-
vous – nombreux – à la
salle des fêtes, 5, ave-
nue Georges-Duhamel
où les festivités débute-
ront à 13h30.
Loto le 6 décembre
à la salle Duhamel.

SOIRÉE DE CLÔTURE 

La MJC Village (01 48 99
38 03) vous invite à la soi-
rée de clôture du Festival
Ça Conte ! qui a rayonné à
travers la ville (MJC Villa-
ge, MJC Club, centre Pe-
t i t s - P r é s - S a b l i è r e s ,
médiathèques) depuis la
fin novembre. Deux événe-
ments sont au programme
du samedi 5 décembre : à
18h30, Marc Daniau dédi-
cacera les livres de contes
qu’il a illustrés. Suivront,
à partir de 20h30, trois
spectacles donnés par les
talentueuses conteuses
et conteur Danielle Bra-
bant, Halima Hamdane et
KPG. Ouvert à tous à partir
de 7 ans. Participation au
chapeau.
Le samedi 5 décembre 
à la MJC Village.

ATELIER MULTIMÉDIA 
Vous n’utilisez plus votre
vélo ? Ne le jetez pas !
Quelqu’un sur Internet se-
ra sûrement intéressé par
un don ou un échange. Il
suffit juste de le trouver,
mais comment ? Inscri-
vez-vous au prochain ate-
l ier “Troc, échange et
don”, proposé le samedi
12 décembre à 10h par la
bibliothèque multimédi@.
Tout public à partir de 
14 ans sur réservation au
01 42 07 62 82.
Le samedi 12 décembre, 
bibliothèque multimédi@.

FAITES UNE JAM !

Comme tous les premiers
lundis du mois, ça va swin-
guer au Club de Créteil, le 7
décembre à partir de 20h.
Les musiciens qui souhai-
tent passer sur scène doi-
vent s’inscrire auprès de
Delphine en composant le
01 48 99 75 40. L’entrée
(pour le public) est de 3 €.
Le bar sera ouvert.
Lundi 7 décembre, 
au Club de Créteil.

POINT INFO ÉNERGIE 
L’association Nature & So-
ciété et l’Espace Info/Éner-
gie de Cachan, relais de
l’Ademe (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtri-

8 • VIVRE ENSEMBLE N° 297

Bouc Noir et sa femme Bique Boiteuse aiment les 
enfants bien dodus, bien charnus, bien goûtus. 

Un soir, une maman chèvre découvre que ses petits bi-
quets, restés seuls à la maison, ont disparu…Assistez
sans faute À la recherche des biquets perdus, un spec-
tacle drôle, musical, animé le mardi 22 décembre à
10h30 à la bibliothèque de La Habette par Fabienne et
Deborah, le duo très complice de la Cie Huile d’olive et
Beurre salé. Tout public à partir de 3 ans. Entrée libre
sur réservation au 01 43 39 13 53.

B i b l i o t h è q u e  d e  L a  H a b e t t e

L a Compagnie du Village présente, dans
une mise en scène de Michèle Comba,

Hyménée, pièce de Nicolas Gogol écrite en
1835. S’appuyant sur le thème du ma-
riage, le dramaturge russe peint avec
humour et verve le monde étriqué des
nobliaux, fonctionnaires et petits-bour-
geois de son époque. Représentations 
à la MJC Village, 57, rue du Général-Le-
clerc, les vendredi 11 et samedi 12 dé-
cembre à 21h ; le dimanche 13 décembre
à 16h. Réservations au 01 48 99 08 97.
Participation : 8 € et 6 € (étudiants, chô-
meurs) ; gratuit pour les moins de 10 ans.
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Hyménée…
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se de l’énergie), proposent
une permanence Info/Éner-
gie qui aura lieu, sur ren-
dez-vous, tous les 3es

vendredis de chaque mois
de 9h à 12h à la Maison de
la Nature (rue Jean-Gabin).
Un conseiller énergie vous
apportera gratuitement
tous conseils et informa-
tions sur les énergies re-
nouvelables, l’isolation,
les déchets, les déplace-
ments, les aides financières,
etc. Pour prendre rendez-
vous avec le conseiller,
contactez l’Espace Info/
Énergie au 01 46 63 09 94,
du lundi au vendredi de 9h
à 17h. Mail :
eie.labouilloire@yahoo.fr
Permanence, 
tous les 3es vendredis.

JEUNES TALENTS 

Vous avez de 16 à 25 ans,
vous êtes créatif ? Contac-
tez la MJC Village, qui pour-
suit sa quête de jeunes
talents (en dessin, peintu-
re, arts plastiques) après
avoir réalisé la première
exposition de la jeune Cris-
tolienne Mélodie Hojabr
Adat, une expérience cou-
ronnée de succès (le travail
de Mélodie, en particulier,
a été exploité par les
jeunes adhérents de l’ate-
lier dessin-peinture). 
Tous renseignements en

appelant Sophie à la MJC
au 01 48 99 38 03.
Pour exposer 
à la MJC Village.

ARTISANAT ÉQUITABLE

ArtSouk est une associa-
tion cristolienne dédiée à
la promotion du patrimoi-
ne, de la culture, des arts
et de l’artisanat marocain.
Les bénéfices réalisés
permettent à l’ONG de dé-
velopper des programmes
d’accompagnement sur
les bases du commerce
équitable et de l’écono-
mie sociale et solidaire.
L’association sera pré-

sente sur le marché de
Noël, place Henri-Dunant,
les 16, 17, 24, 26 et 27 4  e t  2 5 d é -
décembre. Site Internet : 
www.artsouk.com 
Tél. : 06 30 11 14 91.
Promouvoir le patrimoine 
et l’artisanat marocains.

EVASION 
Pour un hiver joyeux, n’hé-
sitez pas à suivre le pro-
gramme de l’Organisation
municipale de tourisme.
Le dimanche 17 janvier
sera gourmand avec la dé-
gustation de la tradition-
nelle galette des Rois.
Samedi 23 janvier, direc-
tion le Grand Rex à Paris
pour Mexicana, des choré-
graphies fastueuses et

colorées évoquant la cultu-
re et l’histoire du Mexique.
Le superbe cabaret-show
du Crazy Horse vous at-
tend le dimanche 7 février
et, le dimanche 21 février,
vous découvrirez le nou-
veau spectacle de Holiday
on Ice. Les réservations
sont à faire dès ce mois-ci.
Tous renseignements 
au 01 58 43 37 01
omtcreteil@wanadoo.fr
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C’est le samedi 12 décembre que se
déroulera la Fête des solidarités, or-

chestrée de 11h à 18h par le Conseil géné-
ral et de nombreuses associations, à la
Maison départementale des Syndicats 
Michel-Germa, 11-13, rue des Archives à
Créteil. Des spectacles non-stop animeront
la journée : chant choral avec l’Association
des aveugles de Créteil (11h30) ; danse
traditionnelle arménienne (12h30) ; danses
folkloriques du Portugal (13h30) ; spec-
tacle du Cirque Baroque 3 (14h30) ; hip-
hop et danse afro-orientale avec Osmose
Arts et Adel Radia (15h30) ; chanson folk-
rock avec La Chèvre Rouge (16h30) ; sans
oublier des démonstrations de danse afro-
caribéenne par Unyteam. Il y aura des
séances de lectures de témoignages sur la
solidarité et de nombreuses informations
seront délivrées par les associations sur
leurs stands : Artisans du Monde, Elles Aussi, UFC Que Choisir, Dialogue et Solidarité
entre les peuples, Ligue des droits de l’Homme, Secours Populaire, Secours Catho-
lique, Unafam… Les enfants auront leurs ateliers : maquillage-dessin (Odyssée Art) et
marionnettes (Les Tréteaux Firmin). La Boîte aux courts diffusera des films et propo-
sera une animation autour de la vidéo. Et, côté restauration, des dégustations gour-
mandes et variées (crêpes, acras de morue et autres spécialités) pour satisfaire tous
les appétits. Vous êtes attendus, nombreux, pour partager ces moments riches en ré-
flexion, spectacles et convivialité.
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LES PASSAGES COUVERTS 

L’Association Loisirs du
Palais (ALP) vous invite à
découvrir “Les passages
couverts” à Paris, le same-
di 5 décembre après-midi.
Tous renseignements et
inscriptions en composant
le 01 48 98 00 67 (à partir
de 18h30) ou le 01 48 99
10 04.
Le samedi 5 décembre 
avec l’ALP.

CRISTOL’LUDO 

Partagez un temps privilé-
gié de jeux en toute convi-
vialité : la Cristol’ludo (43
bis, allée Parmentier) assu-

re un accueil jeux parents-
enfants à la ludothèque,
tous les 2es et 4es jeudis
de chaque mois, de 9h30
à 11h30. Tous renseigne-
ments au 01 42 07 58 54.
Accueil jeux 
parents-enfants.

TRÈS JEUNE PUBLIC 

Petit frère petite sœur,
une adaptation tout en ten-
dresse, par la Cie Atipik,
du facétieux album d’Elz-
bieta, qui, f idèle à l’art
sobre de l’il lustratrice,
joue sur les alternances
du blanc et du noir avec
l’intrusion progressive du
jaune. A découvrir le same-
di 12 décembre à 10h30 
à Biblimesly. Pour les 
18 mois-3 ans. 
Entrée libre sur réserva-
tion au 01 43 39 45 18.
Le samedi 12 décembre 
à Biblimesly.

LOTO DES CH’TIS 
Réservez votre dimanche
13 décembre ! Ce jour-là,
un grand moment ludique
et convivial vous attend à
la salle Georges-Duhamel,
5, avenue Georges-Duha-
mel, où l’Amicale des Ch’tis
vous invite à son grand loto
à partir de 13h30.
Dimanche 13 décembre 
à la salle Duhamel.

THÉ DANSANT 
Amateurs de valse, tango,
rumba ou autre cha-cha-
cha, rendez-vous le jeudi
10 décembre pour un tour
de piste à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-
Duhamel, de 14h30 à 18h.
Un rendez-vous (avec un
musicien “en live”) propo-
sé par l’ABC Danse du
Calm. Tous renseigne-
ments auprès d’Yvette (01
43 39 14 93) ou de Berna-
dette (01 48 99 02 50).
Jeudi 10 décembre, 
salle Georges-Duhamel.

COLLECTIONNEURS

Vous êtes philatéliste,
cartophiliste, passionné
de télécartes ou placomu-
sophile ? Deux ou trois
fois par mois, Le Collec-
tionneur Cristolien se ré-
unit le samedi après-midi,
de 14h à 17h30 à la Mai-
son des Associations, 1,
rue François-Mauriac. Pro-
chains rendez-vous : les
samedis 5, 12 et 19 dé-

cembre. Pour plus de ren-
seignements, contacter 
le secrétaire, M. Nalet, au
06 80 20 34 91. 
Site Internet : www.
collectionneur-cristolien.fr.st
Réunions les samedis 
5, 12 et 19 décembre. 
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au vendredi de 20h 
à minuit, le samedi après-midi
jusqu’à minuit, le dimanche et
les jours fériés de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 13
w Soumet Florence (porte 23)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 03 14
Dimanche 20
w Soumet Luc (porte 26)
CCR Créteil Soleil
Tél. : 01 49 80 10 77
Vendredi 25
w Messidor-Gouetta
8, place des Libertés
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 99 43 43
Dimanche 27
w Dia-Marega
Rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 43 39 81 30
Vendredi 1er janvier
w Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Dimanche 3 janvier
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
w Nguyen Thi Xuan Mai
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63

Accueil au Pôle Emploi
D ésormais les demandeurs d’emploi peuvent

obtenir toute information ou recevoir un
appui, tant sur leur recherche d’emploi que sur
leur indemnisation à l’adresse suivante : 
Pôle Emploi, 15, rue Olof-Palme, 94003 Créteil.
Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 17h, et le 
vendredi de 9h à 12h.
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RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les nations du monde se réunissent à Copenhague, du 7
au 18 décembre, pour une conférence sur le climat qui
pourrait bien être celle de la dernière chance. Le Proto-
cole de Kyoto, en 1997, a marqué une prise de conscien-
ce à l’échelle mondiale et plusieurs pays industrialisés ont
commencé à agir pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre. Mais cet accord n’était pas assez contrai-
gnant, et surtout, il n’a pas été ratifié par les principaux
pays pollueurs (États-Unis, Chine, Indonésie, Russie…).
Dès lors, les prévisions les plus pessimistes se réalisent
sous nos yeux : la fonte de l’Arctique prend des propor-
tions alarmantes, les glaciers disparaissent, des zones
nouvelles sont frappées de sécheresse ou subissent des
pluies torrentielles… Les pays du Sud ont été les pre-
miers et les plus durement touchés, mais, aujourd’hui,
l’urgence est partout. La France, fortement mobilisée de-
puis de nombreuses années, a préparé avec le Brésil un
projet réaliste pour Copenhague et propose des solu-
tions concrètes et chiffrées pour chaque pays, tenant
compte de la nécessaire solidarité avec les pays les plus
pauvres. Souhaitons qu’elle soit entendue. 
Mais quelle que soit l’issue de ce sommet, nous devons
tous, individuellement et collectivement, poursuivre et
amplifier notre action en faveur d’un développement juste
et durable, respectueux de notre planète et de tous ses
habitants.

LA PAROLE AUX ENFANTS

Créteil a été, en 1989, une des toutes premières villes de
France à créer un conseil municipal d’enfants. Chaque
année, environ 120 conseillers, issus de toutes les écoles
de la ville, sont élus pour être les porte-parole de tous
leurs camarades. Ensemble, pendant les deux années que
dure leur mandat, ils prennent une part active à la vie 
locale, observent, réfléchissent et organisent des initiatives
à travers lesquelles ils touchent, non seulement leur classe
d’âge, mais aussi l’ensemble de la population. Un conseil
de jeunes et un conseil des adolescents sont venus, au fil
du temps, compléter ce dispositif qui est une véritable
école de la citoyenneté. Je suis, en effet, convaincu qu’il
n’y a pas d’âge pour participer à la vie de la cité et à la
construction du “vivre ensemble”. 
Le regard que nos enfants posent sur leur ville et sur le
monde est sans complaisance, mais souvent très pertinent :
leur jugement doit nous interpeller et nous amener à agir
mieux et plus justement. En accordant de la valeur à leur
parole et à leur action, nous leur permettons en retour
de développer l’estime de soi, le respect des autres, le

sens des responsabilités, des droits et des devoirs 
de chacun qui sont la base de l’action collective et 
citoyenne. 
Aussi, je suis heureux de souhaiter à cette nouvelle
génération de jeunes élus un excellent mandat et les
remercie pour leur engagement et leur générosité.

ANIMATIONS DE NOËL

En entrant dans l’hiver, nous avons tous besoin de
chaleur, de lumière, de convivialité. C’est pourquoi les
illuminations et le marché de Noël ont tant d’importan-
ce pour les grands et les petits. Cette année encore, le
Centre Ancien revêt ses habits de fête pour deux se-
maines magiques, enfantines et colorées. Une douzaine
de chalets, installés sur la place Henri-Dunant propo-
seront une offre éclectique de cadeaux à tous les prix,
de produits gastronomiques, d’artisanat local ou issu
du commerce équitable… L’animation a été renforcée :
de nombreux ateliers et spectacles gratuits auront lieu
tous les soirs sous le chapiteau et autour du feu, avec
la participation de jeunes talents cristoliens.
Pour que la fête soit plus belle, les travaux au bout de
la rue du Général-Leclerc seront interrompus pendant
toute cette période. 
Ces festivités, dans lesquelles la municipalité investit
beaucoup de moyens et d’énergie, contribuent au dy-
namisme et à l’attractivité de notre territoire et de
notre économie, elles soutiennent l’activité et l’emploi,
et contribuent à la qualité de vie, pour une ville tou-
jours plus belle, plus chaleureuse, plus entreprenante. 
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année et une année 2010 de bonheur, de partage et
de solidarité.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, lors de l’installation du nouveau conseil 
municipal d’enfants, le 17 novembre, à l’hôtel de ville.
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CÉRÉMONIE

C’est en présence de Michel Camux, préfet
du Val-de-Marne, de Laurent Cathala, 
député-maire, des associations d’anciens
combattants et de nombreux élus, que
s’est déroulé, au cimetière de Créteil, le
91e anniversaire de l’armistice de 1918.
Au cours de cette cérémonie, Jacques Parrot,
Albert Rotsztein et Roger Seveau ont été
décorés de la Croix du combattant AFN. De
jeunes Cristoliens et la chorale du collège
Clément-Guyard se sont associés à cette
commémoration. Véritable symbole de la
mémoire transmise aux plus jeunes.

Commémoration du 11 Novembre

EXPOSITION

C’est il y a vingt ans qu’a
été adoptée, à l’Onu, la
Convention internationa-
le des droits de l’enfant.
Pour marquer cet anni-
versaire, la crèche du
Moulin et la crèche de La
Habette se sont mobili-
sées en réalisant, avec le
concours des enfants,
une exposition. Clin d’œil
aux droits fondamentaux,
ce “Lâcher de ballons des
droits de l’enfant”, initia-
tive originale et colorée, a
retenu l’intérêt des petits
et des grands. 

Les droits de l’enfant, dès la crèche

Jacques Parrot, Albert Rotsztein et Roger Seveau 
ont reçu la Croix du combattant AFN.

Les élèves du collège Clément-Guyard.
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La disparition de Michel Camy-Peyret, directeur général
des Services de la Ville et de la Communauté d’agglo-
mération Plaine centrale, a suscité une vive émotion 
à Créteil où il occupait les plus hautes fonctions admi-
nistratives. Un hommage lui a été rendu le jeudi 5 no-
vembre au Palais des Sports où près d’un millier de
personnes s’étaient rassemblées pour saluer sa mé-
moire. Très ému, Laurent Cathala, député-maire, après
avoir témoigné sa compassion à sa mère, son épouse
et ses deux fils, a tenu à souligner la place que Michel
Camy-Peyret occupait à ses côtés : “Il était pour moi, à
la fois un ami, un complice, un conseiller, un collabora-
teur précieux, ce que l’on appelle un homme de confian-
ce”, a déclaré Laurent Cathala. 
Retraçant la carrière de son plus proche collaborateur,
le maire de Créteil a ajouté : “Michel était un humanis-
te, aux convictions fortes, et sa rigueur était le vecteur
quotidien des valeurs de solidarité, de démocratie, de
responsabilité qui l’animaient.” Poursuivant son éloge,
Laurent Cathala a rappelé que Michel Camy-Peyret
était “extrêmement attentif au bien-être de tous ceux
qui étaient sous sa responsabilité. Il savait fédérer et
motiver les équipes, encourager les agents à progres-
ser, à évoluer dans leur carrière, toujours prêt à aider
ceux qui étaient en difficulté sur le plan professionnel
comme personnel.”
Rappelant les moments for ts passés au secrétariat
d’État à la Famille, Laurent Cathala a confié : “Ces
deux années intenses ont été marquées, notamment,
par l’élaboration et le vote d’une loi et de plusieurs 
décrets sur la protection maternelle et infantile et sur
le statut des assistants et assistantes maternelles.
Nous avons, les premiers, travaillé à un projet de loi
sur le cinquième risque, c’est-à-dire la prise en charge
de la dépendance des personnes âgées, question qui
est encore d’une actualité brûlante aujourd’hui.” 
Revenant sur la carrière cristolienne de Michel Camy-Peyret,
Laurent Cathala le définira comme “l’artisan de la création,
puis de la mise en place de la Communauté d’agglomé-

ration, qui travaillait, jusqu’à ces dernières semaines, à
la mutualisation des services.” Et de l’exemplarité de sa
carrière, le député-maire dira : “Il incarnait toute la no-
blesse du service public. C’était un bourreau du travail,
un perfectionniste !” Pour conclure : “Le vide qu’il laisse
dans nos institutions, mais aussi dans le cœur de tous
ses amis réunis ici, est immense.” 

DISPARITION 

Michel Camy-Peyret : “Toute la noblesse du service public”

Une brillante carrière 
Chevalier de la Légion d’honneur, Michel Camy-Peyret,
directeur général des Services de la Ville de Créteil
et de la Communauté d’agglomération Plaine 
centrale, s’est éteint à l’âge de 57 ans. Titulaire
d’un DEA de géographie urbaine, Michel Camy-Peyret
a débuté sa carrière comme directeur de cabinet du
maire de Saint-Étienne, puis secrétaire général 
adjoint de cette même ville. En 1984, il est nommé
secrétaire général des Services du Conseil général
du Val-de-Marne où il met en œuvre la décentralisa-
tion et organise l’ensemble des transferts des nou-
velles compétences de la collectivité territoriale. En
1994, Laurent Cathala, alors secrétaire d’État à la
Famille, aux Personnes âgées et aux Rapatriés, le

nomme directeur de son cabinet au
ministère, puis directeur général
des Services à la Ville de Créteil où
il participe activement à la création
de la Communauté d’aggloméra-
tion Plaine centrale qui regroupe
Créteil, Limeil-Brévannes et Alfort-
ville. En 2004, il prend la direction
du Syctom de l’agglomération pari-
sienne, pour revenir à nouveau à
Créteil en 2008 où il prend la di-
rection générale de la Ville et de
la Communauté d’agglomération
pour mettre en œuvre la mutuali-
sation des services.
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Les objectifs de la requalification de l’extrémité de
la rue du Général-Leclerc sont, rappelons-le, à la
fois simples et ambitieux. Il s’agit de prolonger la
zone piétonne par des aménagements de qualité,
paysagers et plus agréables, tout en préservant
l’activité commerciale existante. Plusieurs réunions
de concertation (quartier, secteur, commerçants)
ont permis de peaufiner les détails du projet, d’en
améliorer les fonctionnalités, mais aussi l’esthé-
tique générale, de traiter les aspects environne-
mentaux et de résoudre au mieux les dysfonction-
nements rencontrés au quotidien par les différents
usagers de la rue. Au-delà des objectifs techniques
assignés à cette opération, les enjeux pour l’avenir
de ce quartier s’inscrivent dans une meilleure re-
distribution de l’espace urbain s’appuyant sur une
démarche de développement durable. Ce projet de
deux millions d’euros s’articule autour de la recon-
quête des espaces propices à la détente, à la
convivialité et à la restauration du lien social.

Les temps forts depuis la rentrée
Les gros travaux effectués cet été sur les réseaux
d’assainissement et de gaz sont maintenant termi-
nés. Depuis le 7 septembre, le chantier de voirie
proprement dit a débuté avec la pose de barrières
pour séparer la zone de travaux de la voie de circu-
lation, la protection des troncs d’arbres et l’installa-

tion du cantonnement de l’entreprise.
De nouvelles dispositions de circulation et de sta-
tionnement ont été mises en place afin de mainte-
nir l’activité des commerces pendant les travaux.
Concrètement, cela s’est traduit par la mise en
sens unique de la rue du Général-Leclerc depuis la
nationale 19 vers la rue Monfray, le stationnement
étant interdit, côté numéros impairs, et réduit, côté
numéros pairs.
Quant à la partie située entre la rue Monfray et la
rue de Joly, le sens unique a été inversé de maniè-
re définitive pour, qu’à l’issue du réaménagement,
les automobilistes puissent rejoindre la nationale
19 en passant par la rue de Joly.

Où en sommes-nous ?
La première tranche de travaux réalisée à ce jour
concerne le trottoir côté impair ainsi que la future
voirie qui y sera attenante. Il s’agit de la rénovation
du réseau d’éclairage avec la localisation des nou-
veaux points lumineux et du déplacement ponctuel
de certains réseaux ou équipements (France Télé-
com, armoire numéricable…).
Des regards pour l’assainissement de la voirie ont
été réalisés ainsi que les terrassements et la mise
en place des couches de fondations pour le trottoir,
le stationnement et la voirie. Cela permet, d’ores et
déjà, aux habitants de mieux visualiser l’ampleur

URBANISME
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Les travaux de réaménagement de la partie de la rue du Général-Leclerc située entre la rue Monfray
et l’avenue du Sergent-Bobillot sont maintenant très avancés. Ils seront toutefois suspendus 
du 11 décembre au 6 janvier, de manière à permettre aux riverains et aux commerçants de connaître
une “trêve des confiseurs” pendant les fêtes. Retour sur les différentes phases de réalisation de ce
projet ambitieux.

Rue du Général-Leclerc : une “trêve” pour les fêtes

Devant la pharmacie, se dessine la nouvelle placette.
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que le nouveau trottoir occupera et la place qui
sera réservée aux arbres.
S’agissant du secteur de la placette, les terrasse-
ments ainsi que les fondations ont été réalisés au ni-
veau de la nouvelle voie qui débouchera sur la natio-
nale. Le trottoir, très élargi devant la pharmacie, et les
places de stationnement, situées de part et d’autre
de cette nouvelle voie, sont également perceptibles.
Il faut noter que les arbres, qui ont été enlevés
conformément au projet, seront remplacés et plantés
dans le courant de l’hiver.

Pas de travaux pendant les fêtes
Par ailleurs, pour la partie bassin, et en particulier
le local technique, les terrassements ont aussi
commencé. Dès la livraison des dalles foncées en
porphyre et des dalles claires en comblanchien, la

pose devrait démarrer début décembre, sur le 
trottoir, côté impair.
Enfin, et il faut le souligner, malgré l’ampleur des
travaux engagés, une circulation et un stationne-
ment aménagés ont pu être maintenus grâce à la
compréhension des riverains et le souci des entre-
prises d’œuvrer avec ces différentes contraintes.
Après l’interruption du chantier pendant les fêtes,
les travaux redémarreront dès le 6 janvier avec la
reprise du pavage, l’aménagement de la place, du
bassin, les plantations et le mobilier urbain. La fin
du chantier est prévue pour le printemps prochain.

Arrêt des travaux le 11 décembre, reprise le 6 janvier.
Fin du chantier au printemps. Plus d’informations
sur place (journal électronique) et sur le site de la
Ville de Créteil.

êve” pour les fêtes
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ECONOMIE

Pas moins de 120 sociétés ont participé à la 3e Convention d’affaires
organisée le mardi 17 novembre à la Maison des Arts par la Commu-
nauté d’agglomération Plaine centrale et le Club d’entreprises, le Cecap.
Cette initiative a permis à tous de développer des contacts profession-
nels en un temps record. A la manière d’un “speed dating”, chaque chef
d’entreprise a pu ainsi rencontrer une quinzaine d’interlocuteurs :
clients potentiels, fournisseurs, concurrents ou partenaires. De quoi 
se constituer un réseau, sur un secteur qui s’étendait, cette fois-ci, au
Val-de-Bièvre, au Haut du Val-de-Marne ou encore au Plateau Briard.

DÉCÈS

Hamida n’est plus
Hamida Ben Sadia comptait de nombreux amis dans notre ville.
Fortement impliquée dans le mouvement associatif, elle avait
travaillé à la Mission Ville de Créteil de 1995 à 2001. Elle 
militait activement pour la défense des Droits des femmes en
France et en Algérie. Elle était membre du Bureau national 
central de la Ligue des droits de l’homme. Beaucoup se sou-
viendront de sa profonde humanité, de son enthousiasme, de
sa force de caractère. Elle nous laisse un livre, Itinéraire d’une
femme française, où elle avait su faire vivre sa révolte, sa 
reconstruction, son combat féministe, son goût de la vie. 

AGE LIBRE

La Semaine bleue, Semaine nationale
des retraités et personnes âgées,
s’est déroulée du 19 au 25 octobre
dernier. Avec, à Créteil, tout un pro-
gramme d’activités, de sorties, de
loisirs, de temps forts et festifs. 
L’occasion aussi de prouver que les
aînés restent connectés aux jeunes
générations et aux nouvelles techno-
logies : c’était la thématique de cette
semaine d’animations. 

La belle semaine des retraités

Rencontre et plus, si affinités…
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Ce sont des bonshommes de neige givrés
qui accueilleront les Cristoliens au marché
de Noël, du 11 au 27 décembre, dans la
rue piétonne et sur la place Henri-Dunant.

“Il y en aura partout et ils seront mis en scène dans des
situations rigolotes et détournées, expliquent Élodie
Festal et Marine Garnier de la compagnie Les Mis-
tons. Nous avons imaginé la vie des bonshommes de
neige : à l’école, à la plage, à la pêche, à un mariage !”
Autant dire que la fantaisie sera au rendez-vous.
Ces curieux bonshommes, confectionnés par tous
les bénévoles, se livreront à mille facéties. Ils pren-
dront d’assaut les arbres, les candélabres, les jardi-
nières… Car c’est bien là tout l’esprit de ce marché
de Noël qui fait d’un quartier le décor magique où
se dérouleront de multiples animations.

Des animations 
pour les petits et les grands

Elles se succéderont chaque soir jusqu’à 19h30 et
parfois même plus tard, sous un chapiteau ou
près du feu… “Nous avons donné, cette année, des
thématiques à certaines journées : humour, chants de
Noël ou chansons populaires, journée latine ou africai-
ne, etc. Nous laisserons également la place aux jeunes
talents cristoliens”, ajoutent les organisateurs. Au
programme, il y aura donc de la danse, de la mu-
sique, des spectacles professionnels, mais aussi
une soirée jeux de société et même un banquet
pour marquer la fin des festivités. Des ateliers se-
ront aussi proposés, dont certains, cette année, 8

Avis de grand froid sur le Centre Ancien : 
givre et bonshommes de neige sont annoncés
du 11 au 27 décembre. Pour une nouvelle 
édition du marché de Noël… Magique !

ANIMATIONS
MARCHÉ DE NOËL

VIVRE ENSEMBLE N° 297 • 17

Un Noël givré…Un Noël givré…

Les Crackés Montagnards
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Vendredi 11
18h Christmas Carols [Chœur anglais] 
18h30 Apéro chico [Orienthé]
19h Chanson swing et festive [Crèv’la lune]
Samedi 12
14h30 Atelier “Produits ménagers à faire soi-même !”

[Nature & Société]
17h Duo Absurlesque [Les Crackés Montagnards]
18h15 Spectacle d’impro où le public a son mot à dire

[Les Flibustiers de l’Imaginaire] 

Dimanche 13
11h A la recherche de la fleur des neiges, conte-théâtre 

(3-7 ans) [Cie de l’Entre-Sorts]
12h Batucada samba funk [Yolande Do Brasil]
14h Jeu de piste autour du monde [Marion et Thalia]
15h Départ ballade à vélo façon bonshommes givrés 

[Place au vélo]
16h30 Chanson jazzy des années 50 [Délicieuse Vinaigrette]
17h30 Shamisen (instrument japonais) [Yumiko Nakamura]
18h Apéro mundo [Orienthé]
18h30 Musique Klezmer [Les Klezt Têtes]

TOUT LE PROGRAMME
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Délicieuse VinaigretteLes Klezt Têtes
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s’adresseront
aux adultes. Ces

derniers pourront ainsi
s’initier à la danse, à
l’écriture, à la fabrication
de produits ménagers na-
turels, ou encore venir
éplucher les légumes et
surveiller la soupe qui
mijotera tout l’après-midi
avant d’être dégustée.
C’est un concert du grou-
pe cristolien Crèv’la lune
qui donnera le coup d’en-
voi de la manifestation, le
vendredi 11 décembre.

Pour son bouquet final, la soirée de clôture du di-
manche 27 réunira magie, tango et arts du feu.

Des chalets équitables
Dans les douze chalets, comme il se doit, des arti-
sans et créateurs proposeront, chaque jour dès 11h,
plein d’idées-cadeaux : des produits gourmands
(vins, foie gras, fruits secs, thés), mais surtout
beaucoup d’objets faits main, originaux et de qua-
lité (tissages du Bénin, bijoux, sacs, décorations,
peinture sur soie, jeux pour enfants, vêtements…).
“Trente exposants tourneront sur les douze chalets”,
précisent les organisateurs. Les Cristoliens auront
donc tout intérêt à se rendre plusieurs fois sur le
marché, puisqu’il y aura toujours du changement
dans les stands et les animations. Petits et grands,

8
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Lundi 14
18h ...............Chanson libre et populaire [Alexis] 
19h ...............Chanson libre et populaire [Akim Reubeu des bois]
Mardi 15
18h ...............Reggae fuzion [One Drop]
19h ...............Vocal gipsy swing, jazz tzigane [Opus 4]
Mercredi 16
14h30 ...........Atelier intergénérationnel : on fabrique sa botte 

pour le sapin [Clubs 3e Âge]
17h30 ...........Le Gage du tueur, théâtre 

[Romain Cadoret et Camille Lesterlin-Vendat]
19h ...............Chanson rock jazz [Lady Elles]
Jeudi 17
18h30 ...........Chants de Noël [A Tout Chœur]
19h15............Chants de Noël antillais [Ethnik 97]
Vendredi 18
18h15............Le Chemin de la réussite, comédie dansante 

[Osmose Art et Alien Cast] 
19h ...............Slam et stand up [Candiie]

Samedi 19
14h30 ...........Atelier d’écriture [Lettrance]
15h ...............Atelier “Cuisons la soupe” 
16h30 ...........Danse afrocaribéenne [Unyteam]
17h30 ...........Chanson française acoustique [La Fringale]
18h30 ...........Apéro latino [Orienthé]
19h ...............Musiques et chants latinos [Barrio del Este] 

Dimanche 20
11h................Chiens et bébés et deux autres comédies de Pierre

Gripari (dès 7 ans) [Compagnie Silence j’intériorise] 
11h................Déambulation givrée [ateliers théâtre MJC Village]
12h ...............Percussions mandingues [Sanké Massaya]
14h30 ...........Initiation et démonstration danse africaine [Bera]
17h ...............Musique du monde [Pedro Kouyaté]
17h45 ...........Apéro africano [Orienthé]
18h ...............Quelle que soit la maigreur d’un éléphant… 

one-man show [Jean-Marc Joachim]

Lady EllesJean-Marc Joachim Cie de l’Entre-Sorts Opus 4
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entrez dans le monde merveilleux des bons-
hommes de neige… Ils vous donnent rendez-vous

dans la rue piétonne ainsi que sur les
marchés de la ville (marché du

Centre et Mont-Mesly) où ils
feront un petit tour. Venez, en

cette fin d’année, partager
un moment de magie, de
féerie, de fantaisie… n
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Le marché de Noël est organisé 
par la Ville de Créteil et la compagnie 

Les Mistons du 11 au 27 décembre 
[pas de marché le vendredi 25 décembre].
Tous renseignements au 01 48 98 39 38.
Site Internet : www.lesmistons.fr
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Lundi 21
15h ...............Atelier “A chacun son sac bonhomme de neige” 

[Les Mistons]
18h ...............Comptines, copains et amourettes, chansons d’antan 

[Victoire Garnier]
19h ...............Que reste-t-il de nos amours...? chansons d’antan

revisitées [Marie et Pierre Richeux]
Mardi 22
18h ...............Le Musicopathe [Clovis]
19h ...............Initiation danse salsa et rock 

[école de danse Fiona Payaud]
Mercredi 23
14h30 ...........Atelier décoration cartes de vœux 

[Amandine Fromont]
17h ...............Fantaisie féerique pour crinoline,

marionnettes et objets [Cie Bas les Pattes]
18h ...............Soirée jeux de société [Partajeux]
19h ...............Apéro rigolo [Orienthé]

Jeudi 24
16h ...............Pop rock acoustique [Gauthier Lefebvre]
17h15............Le Bal des coquins (de 2 à 8 ans)
Samedi 26
14h30 ...........Atelier couture, fabrication de coquetiers-marionnettes

[Noémie Perret]
15h ...............Soupe à l’oignon 
17h ...............Musique hip-hop, reggae, funk 

[Les Phases Cachées “King Size”]
18h ...............Chanson festive créative [Alfonz Band]
19h ...............Banquet accompagné de chansons folk

[Pourquoi Pas], accordéon et musette
Dimanche 27
11h................Magie jeune public [Sébastien Mossiere]
16h ...............Musique de neige bleue d’inspiration indienne 

et folklore du rêve [Blousno]
17h ...............Esquina tango, tango échasse [Cie OlOlo]
18h ..............Danse, jonglage et arts du feu [Compagnie Lüme]
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Sébastien Mossiere L’atelier de fabrication des Mistons
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Pour la première fois en Île-de-France,
l’Université Paris-12-Val-de-Marne
et sa faculté de médecine, l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris,

l’Inserm, l’Agence nationale de recherches
sur le sida et les hépatites virales, et l’Éta-
blissement français du sang ont élaboré
un document stratégique qui les associe
dans un avenir commun. Cet accord en fa-
veur du développement du CHU et de
l’université, reçoit le soutien financier de

la Région Île-de-France aux côtés de l’État, du
Département du Val-de-Marne et de la Com-
munauté d’agglomération Plaine centrale.
A ce titre, l’Institut Mondor de recherche 
biomédicale (IMRB-UMR Paris 12-Val-de-
Marne-Inserm), récemment inauguré et qui 
réunit, à lui seul, quinze laboratoires autour de
deux pôles, “Biothérapies et Régénération
fonctionnelle” et “Immunologie des maladies
infectieuses et des cancers”, constitue une 
réalisation exemplaire et un modèle de collabo-
ration interinstitution.

Restructuration complète 
de la faculté de médecine

Pour la recherche fondamentale et la recherche
clinique, le document stratégique fixe des 
objectifs de développement pour l’IMRB com-
me pour le CTRS “Santé mentale” de Chenevier.
La réalisation de ces objectifs impliquera la 
restructuration complète de la faculté de méde-
cine et du bâtiment Recherche, grâce à des 
financements du Contrat de projet État-Région
et de l’Opération campus. De son côté, l’uni-
versité va valoriser ses activités de recherche et
de formation autour de la santé, dans un pôle
original : “Santé et Société”. L’accord prévoit,
en outre, la création d’une plate-forme “d’im-
munomonitoring” pour évaluer les candidats-
vaccins dans le cadre de son programme de
recherche sur un vaccin contre le VIH.

Rénovation du Centre 
de recherche

A ce projet immobilier d’envergure, s’ajoute-
ront, pour la recherche de transfert, la rénova-
tion du Centre de recherches chirurgicales
Dominique-Chopin, financée par la Région et
le Conseil général, l’aménagement du second
étage du bâtiment de l’Établissement français
du sang et la création d’un hôtel d’entreprises
pour les biotechnologies financée par la Com-
munauté d’agglomération dans le quartier de
l’Échat à proximité du site (voir encadré). Afin
de répondre aux attentes des patients et propo-
ser des soins hautement spécialisés, la priorité

SANTÉ
RECHERCHE Mondor-Chenevier en perspectives

Le 10 novembre dernier, l’ensemble des acteurs
du site Mondor-Chenevier ont signé un “document
stratégique” commun. Ce texte fixe des axes 
de développement pour l’avenir du centre 
hospitalo-universitaire dans les domaines 
des soins, de la formation et de la recherche.
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de l’hôpital ira à la construction d’un nouveau 
bâtiment dédié aux blocs opératoires et aux services
de réanimation.

Préparer l’avenir
Pour la formation, la restructuration de la faculté
de médecine prévoit d’améliorer les conditions
d’études de tous les étudiants, du PCEM1 à la 
formation continue, en passant par l’Institut supé-
rieur des biosciences (ISBS). Les réformes en cours
autour du L1 Santé et des formations paramédi-
cales vont entraîner, comme l’indiquent les pro-
moteurs du projet, une réflexion prospective sur la
place de ces formations sur le site de Mondor et à
Créteil, et sur le rôle du CHU dans les territoires
de santé de l’Est parisien.
Aboutissement d’un travail de deux ans mené par
l’ensemble des acteurs du site, ce document fixe
un cadre commun afin que le site Mondor-Chenevier
puisse mettre en œuvre des projets à la mesure de
sa réputation en Île-de-France. n

ier en perspectives

UN PLUS AMBITIEUX DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION PLAINE CENTRALE

Une pépinière 
pour renforcer la filière Santé

La pépinière-hôtel d’entreprises “Santé” verra 
prochainement le jour au cœur du quartier de 
l’Échat. Portée par la Communauté d’agglomération
Plaine centrale, cette pépinière, d’une surface de
plus de 1 000 m2, aura la particularité de s’adresser
aux entreprises de la filière Santé et Sciences du
vivant et viendra renforcer un pôle Santé déjà très
développé avec l’hôpital Henri-Mondor, l’université
Paris-12, l’Institut Mondor de recherche biomédicale
et Sanofi Aventis, par exemple. Située aux premier
et deuxième niveaux du centre commercial 
de l’Échat, elle offrira à ses futurs locataires 
un accès immédiat à la ligne 8 du métro, un réseau
de services et de commerces de proximité et la possibilité de tisser des liens privilégiés avec les sec-
teurs universitaire et hospitalier. Elle sera opérationnelle en 2010. 
Offrir à de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel, un parcours immobilier adapté et 
des conditions optimales pour leur développement et leur croissance, c’est ce que proposera ainsi 
la Communauté d’agglomération Plaine centrale en mettant à leur disposition des locaux conformes
à leurs besoins, mais aussi à leurs moyens. Cette structure s’accompagne de toute une panoplie de
services destinés à leur simplifier le quotidien tels que salle de réunion, standard, photocopieuse 
ou locaux sécurisés. En outre, les entreprises hébergées en pépinière bénéficient d’un suivi régulier.
A signaler dans l’environnement immédiat, à l’Échat, la présence d’entreprises innovantes comme
Medicasoft, un des leaders dans l’imagerie médicale, ou Helios-Biosciences, chercheurs en biotechnologies.
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Portée par la 
Communauté

d’agglomération
Plaine centrale, 

la pépinière sera
située dans le

centre commercial
de l’Échat.
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C’est au rez-de-chaussée d’un
immeuble de bureaux de Cré-
teil-Échat que Handi-Répit
Val-de-Marne ouvrira ses

portes dès le 15 décembre. Un projet qui
se réalise pour répondre aux besoins des
familles, porté par l’association parisien-
ne La Vie à Domicile. Hélène Ripolli, 
initiatrice du projet, ne cache ni sa satis-
faction, ni son ambition. Il ne s’agit pas là
d’ouvrir une structure d’accueil comme il
en existe déjà, mais un pôle qui regroupe-
ra, sur un même lieu, trois dispositifs :
une plate-forme d’accueil, d’écoute, de
conseil et d’informations pour les parents
d’enfants et adultes handicapés ; une
“maison de répit” de 12 places d’accueil
temporaire de jour et un service d’accom-
pagnement temporaire à domicile. “Les
familles ont droit au répit, explique-t-elle. Il
faut mettre en place des relais pour alléger
leur charge, prévenir leur épuisement phy-
sique et psychologique, lutter contre leur
isolement social.” Handi-Répit sera donc
un lieu où ces familles pourront se res-
sourcer. Lieu d’échanges et d’écoute, où
l’on cherchera une réponse adaptée,
chaque cas, étant un cas particulier. Des
réunions d’informations, de formation
au handicap, des groupes de parole se-
ront organisés. 
Outre cette plate-forme d’accueil, les 
locaux adaptés, aménagés sur plus de
300 m2, permettront de recevoir, du lundi
au samedi, de façon temporaire, douze
enfants et adultes handicapés*. 

Une équipe pluridisciplinaire
“Nous accueillerons des personnes handi-
capées, âgées de 6 à 60 ans, quel que soit
leur handicap, précise Julie Benoit, la res-
ponsable de Handi-Répit, à condition
qu’elles ne présentent pas de troubles
graves du comportement et ne nécessitent pas
de soins constants. La prise en charge pourra
se décliner du lundi au samedi, à la demi-jour-
née et à la journée.” Une équipe pluridisci-
plinaire d’une dizaine de professionnels
(travailleurs sociaux, auxiliaires de vie,
éducateur, infirmière, psychologue, etc.)
proposera des activités éducatives, ma-
nuelles, sensorielles, des ateliers, des sor-
ties : des temps de stimulation et des
moments de détente, en fonction des be-
soins et des demandes de chacun. 

“Les locaux sont parfaitement aménagés pré-
cise Julie Benoit. Tout est rendu accessible
aux personnes les plus handicapées : un rail,
installé dans chaque pièce, facilite les trans-
ferts. Nous disposons d’une salle de détente
avec une baignoire de balnéothérapie. Nous
désirons aussi aménager une salle de stimula-
tion équipée de matelas à eau, de luminothé-
rapie, d’objets tactiles…” Moment de répit
donné à la famille, cet accueil temporaire
de l’enfant ou de l’adulte handicapé sera,
pour lui, un temps de stimulation et de

distanciation, propre à dévelop-
per son autonomie. Pour complé-
ter ce dispositif, Hélène Ripolli a
pour ambition de pouvoir propo-
ser rapidement un service d’ac-
compagnement temporaire à
domicile. “C’est ce qui manque
cruellement actuellement : les fa-
milles ont besoin de pouvoir s’échap-
per, en toute confiance, le temps
d’une soirée, d’une journée, d’un
week-end… Il faut des aides à domi-
cile qui puissent intervenir de jour
comme de nuit.” n

*Les personnes handicapées bénéfi-
cient d’une prise en charge pour un
accueil possible de 90 jours séquen-
tiels ou continus par an. Un dossier

doit être constitué à la MDPH (Maison dépar-
tementale des personnes handicapées), 7, voie
Félix-Éboué. Tél. : 01 43 99 79 00.
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HANDICAP
ACCUEIL

Handi-Répit ouvre ses portes le 15 décembre à l’Échat : 
une structure d’accueil temporaire dédiée aux handicapés. 

Un lieu-ressource

Handi-Répit Val-de-Marne
9, rue Georges-Enesco
Pour toute information, contactez
Julie Benoit au 01 53 70 41 95 ou par
mail : lavieadomicile@wanadoo.fr

Hélène Ripolli, initiatrice du projet, et Julie Benoit, la responsable de Handi-Répit.
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ACotonou, ville jumelée avec 
Créteil, des enfants en difficulté
ont besoin d’aide ! C’est pour
eux que, depuis sa création en

1984, l’association humanitaire Dialogue
et Solidarité entre les peuples a mis en
place un réseau de parrainage. Elle a ins-
tauré sur place des liens privilégiés avec
des partenaires, dont l’Association hu-
manitaire béninoise, Foi et Partage. C’est
cette association qui repère les enfants en
difficulté. Orphelins ou abandonnés par
leur famille, ils souffrent de maux et de
carences multiples. L’association se met
en quête de familles d’accueil, si possible
dans l’entourage familial. L’argent en-
voyé par les parrains, par l’intermédiaire
de Dialogue et Solidarité (23 Û par mois,
déductibles des impôts) est versé directe-
ment et intégralement à ces familles qui
peuvent ainsi subvenir aux besoins des
enfants, les nourrir, les soigner et les sco-
lariser. Le parrainage peut se transformer
en bourse d’apprentissage à partir de 

18 ans et il est maintenu jusqu’à l’âge de
20 ans, lorsque la jeune fille ou le jeune
homme peut subvenir à ses besoins en
travaillant. 

Tisser des liens
L’association Foi et Partage suit le dossier
de chaque enfant, elle contrôle et rend
compte des parrainages. Par ailleurs, un
membre de Dialogue et Solidarité se rend
périodiquement sur place et s’assure de 
la bonne utilisation des fonds envoyés. 
Les parrains reçoivent régulièrement 
des nouvelles et des photos de leur filleul.
Ainsi, même à distance, des liens se tissent.
Actuellement une vingtaine d’enfants sont
parrainés par l’intermédiaire de Dialogue
et Solidarité. Il y a Florent, Augustin, 
Pascaline, Palenkin, Arlette, Sedjro…. Mais
d’autres enfants ont besoin d’aide. C’est
pourquoi l’association recherche actuelle-
ment de nouveaux parrains. “Il ne faudrait
pas imaginer qu’au Bénin, la solidarité ne
s’exerce pas, expliquent les responsables,

mais, au regard des besoins, cela ne suffit pas.
Notre objectif est de pouvoir parrainer une 
dizaine d’enfants supplémentaires.” 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à en-
trer en contact avec Dialogue et Solidarité.
L’association soutient aussi de nombreux
autres projets éducatifs, économiques et
sanitaires, non seulement au Bénin, mais
aussi au Pérou, au Vietnam. Partout où
elle le peut, elle milite en faveur des droits
de l’homme, de l’enfant, de l’environne-
ment et de l’aide au développement des
pays du Sud. A Créteil, elle apporte aussi
une aide efficace, dans ses locaux, aux
personnes en recherche d’emploi. n

Dialogue et Solidarité entre les peuples
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac

Tél. : 01 48 99 92 86
Mail : dialogue-solidarite@wanadoo.fr

Permanences : 
lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 9h à 12h. 

Des parrains 
pour le Bénin
Des parrains 
pour le Bénin

Depuis de nombreuses années, l’association cristolienne 
Dialogue et Solidarité parraine une vingtaine d’enfants 
au Bénin. Elle recherche aujourd’hui de nouveaux parrains…

SOLIDARITÉ
PARRAINAGE

Les responsables de l’association Dialogue et Solidarité se rendent 
périodiquement au Bénin pour suivre la situation des enfants parrainés.
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Engagée dans une démarche volon-
tariste d’information des lycéens,
l’université Paris-12 organise à
nouveau, cette année, une Noctur-

ne de l’orientation, le mercredi 16 dé-
cembre à partir de 16 heures. Elle compte
ainsi, en cette fin de premier trimestre,
accompagner les lycéens, mais aussi les
familles, dans leur démarche d’orienta-
tion. Au cours de cette soirée, les procé-
dures d’inscription seront présentées
telles que le nouveau portail : www.
admission-postbac.fr, ainsi que les for-
mations proposées à l’université. 
Celles-ci seront divisées en quatre
grands secteurs : médecine, sciences et
technologie, ergothérapie, Institut supé-
rieur des biosciences, IUT industriel ;
lettres, langues et sciences humaines ;

Staps, sciences de l’éducation, sciences
sociales ;  droit,  administration et
échanges internationaux, économie et
gestion, IUT tertiaire. 

Information, documentation,
échanges

Seront également présentées les possibili-
tés de mobilité internationale ainsi que le
dossier social. Les visiteurs pourront 
aussi trouver de la documentation sur les
différentes formations. Ils pourront
échanger avec des étudiants référents,
présents lors de cette soirée pour parta-
ger leurs expériences vécues dans le
monde de l’enseignement supérieur. 
Avec plus de 350 visiteurs, cette soirée
d’information avait remporté un vrai
succès l’an passé. C’est pourquoi, l’uni-

versité Paris-12 réitère pour la troisième
fois cette opération. Riche de ses 31 000
étudiants, de ses 1 650 enseignants-cher-
cheurs et de ses personnels administratif,
de recherche et de bibliothèque (900 per-
sonnes), Paris-12 est aujourd’hui, aux
portes de Paris, la plus grande université
multidisciplinaire et professionnalisée
d’Île-de-France. Avec, pour ambition, de
proposer à ses étudiants des formations
répondant aux besoins clairement identi-
fiés sur le marché de l’emploi. n

3e Nocturne de l’orientation, 
le mercredi 16 décembre de 16h à 20h. 

Centre multidisciplinaire de Créteil, 
61, avenue du Général-de-Gaulle. 

Plus d’informations sur le site Internet :
www.univ-paris12.fr/scuio 
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UNIVERSITÉ
ORIENTATION

L’université Paris-12 consacre une soirée entièrement dédiée à
l’orientation des lycéens, le mercredi 16 décembre, de 16h à 20h. 

Le sens de 
l’orientation !
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ALLEZARD
Victoria GUREWAN
Rayan IDER
Cla-Raune NDELEKRA

BEUVIN A
Tanina FERKAL
Lalhou DESCHIZEAUX

BEUVIN B
Hallya-Shanel ATTOUNGBRÉ
Marc N’GOMA
Océane KAVENALOLA
Thierry PIVERT-HOUASSI

LES BUTTES
Matthias LAGADEC
Baptiste GUILLOTEAU
Julian NOLL

CAMUS
Melissa BOUCHERIT 
Sami HELLA

CASALIS
Yahaya KAMARA
Fathia COULIBALY

AIMÉ-CÉSAIRE
Nicolas THOMAS
Ilian SERRADJ

CHATEAUBRIAND
Anita SIMIC 
Sarah FEQTOUSSI

DEFFERRE
Solenn ROUSSELLE
Eden JOURNO 
Ihcène BENSIDHOUM

DE MAILLÉ
Cassandra BARETS
Eléa ZELLNER

EBOUÉ
Diana BUTABUNA
Shanys METZA

GERBAULT
Romy AYACHE
Mathys MALLON

LES GUIBLETS
Jade REFES
Nathan ZURITA

LA HABETTE
Ama APIA
Mélina VILLECHALANE  

HEREDIA
Yasmine EL ADEL
Inès BERRAHAL

VICTOR-HUGO
Jérémy SARR
Nicolas MZEYRAC
Baptiste LAHAYE 

LÉO-LAGRANGE
Benjamin CAYOL
Dalia SERRADJ

LÉO-ORVILLE
Marlon GOMES-ALVES
Inès MIHOUBI
Madjeddine ZENASNI
Hédia ZAGAR-MOHAMED

MENDÈS-FRANCE
Virginie COUCHE
Justine DELPECH-DELAGE

MONGE
Valentin DELAGE
Laurent DOS-REIS

OZAR-HATORAH
Eytan Shalom SUISSA
Candice HALFON
Dan SASPORTES 
Yaël MARCIANO 

BLAISE-PASCAL
Kévin CARTIAUX
Wacil GRIRI

PÉGUY
Walid CHEMOUR
Anand PAJANIRADJANE

LES SARRAZINS
Loris TIROLIEN
Loris FLIFEL

SAVIGNAT
Benamar AMMOUR
Abdoulaye COULIBALY
Farrah MAHI

LA SOURCE
Audrey ASSOULINE
Fatime KABORÉ

Les nouveaux 
élus 2009-2010

Les nouveaux élus du conseil 
municipal d’enfants ont pris 

officiellement leurs fonctions le mardi
17 novembre à l’hôtel de ville.

CITOYENNETÉ
CONSEIL MUNICIPAL

8
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LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 2009/2010
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NSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 2009/2010
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Pour sa première édition, le Festival du film africain francophone en Île-de-
France* fait escale à Créteil. Il s’appelle “Étoiles d’Afrique” et c’est à La
Lucarne que les Cristoliens pourront aller à la découverte de films rares,
du 10 au 13 décembre. Fenêtre sur le cinéma africain, ces quatre jours de

festival donneront un aperçu d’un patrimoine cinématographique mal connu et
trop souvent ignoré. Dédié à la promotion du cinéma, ce rendez-vous l’est aussi à
la francophonie et à la diversité culturelle. Le programme du cinéma La Lucarne
privilégie les rencontres : huit films seront projetés, accompagnés de débats et
d’animations. Et, détail important : toutes les séances sont gratuites !                   n

* Organisé grâce au soutien de la région Île-de-France et coordonné par la Fédération régio-
nale des MJC, en partenariat avec le Fespaco, le plus important festival africain de cinéma.
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CINÉMA
FESTIVAL

Etoiles et toiles
d’Afrique

Du 10 au 13 décembre, le cinéma africain francophone est 
à l’affiche à La Lucarne. Les séances sont gratuites.

JEUDI 10 DÉCEMBRE
9h15 : séance scolaire ouverte à tout
public : Pièces d’identité de Mweze
Dieudonné Ngangura (République
démocratique du Congo, 1999, vf)
20h30 : Bal Poussière de Henri
Duparc (Côte d’Ivoire, 1988, vo/st)
En présence de Catherine Despinoy,
coordinatrice du Festival, et de
Maryse Moreau, professionnelle de
la production : débat autour du film
et présentation du programme du
Festival.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE
9h15 : séance scolaire ouverte à tout
public : Buud Yam de Gaston Kaboré
(Burkina Faso, 1997, vo/st). Présentation
par Maryse Moreau.
14h30 : Pièces d’identité de Mweze
Dieudonné Ngangura
18h30 : Tilaï d’Idrissa Ouedraogo
(Burkina Faso, 1991, vo/st) 
20h30 : Djeli de Fadika Kramo-Lanciné
(Côte d’Ivoire, 1981, vo/st)
Eclairage sur les relations sociales et
familiales montrées dans le film par
Pape Bakary Cissoko, philosophe et
conférencier, et intervention de Jackie
Buet, directrice du Festival international
de films de femmes, autour 
des pratiques cinématographiques 
des femmes africaines.

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
14h : Bal Poussière de Henri
Duparc 
15h45 : Kodou d’Ababacar Samb
Makharam (Sénégal, 1971, vo/st)
17h30 : Visages de femmes de Désiré
Écaré (Côte d’Ivoire, 1984, vo/st), précé-
dé de Pour la nuit d’Isabelle Boni-
Claverie (France, 2004, court métrage).
Rencontre avec Isabelle Boni-Claverie,
scénariste et réalisatrice, autour des
images transgressives dans le cinéma
ivoirien, suivie d’une collation africaine.
21h : Muna Moto de Jean-Pierre
Dikongué-Pipa (Cameroun, 1976, vo/st)
En présence d’Andrée Davanture, 
chef monteuse du film et de Khaled
Ghorbal, cinéaste. 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
14h : Buud Yam de Gaston Kaboré
(Burkina Faso, 1997, vo/st)
Echanges sur le film et conférence
illustrée par des extraits de films 
sur les personnages de conte dans 
le cinéma africain par Marie Diagne, 
scénariste, suivis d’un goûter africain.
17h : Pièces d’identité de Mweze
Dieudonné Ngangura, précédé d’un
concert de djembé et dununs (percus-
sions) par Thierry Duprat et ses élèves.
19h : Djeli de Fadika Kramo-Lanciné 
21h : Visages de femmes de Désiré Ecaré 

Cinéma La Lucarne, MJC du Mont-Mesly, 100, rue Juliette-Savar, tél. 01 45 13 17 00. Répondeur Lucarne : 01 43 77 58 60.

éLE PROGRAMME

Pour la nuit d’Isabelle Boni-Claverie 

Muna Moto de Jean-Pierre Dikongué-Pipa 

Tilaï d’Idrissa Ouedraogo 
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Décembre 2009
Quart ier s

Le Journal des
Quart i er s

Vif succès pour la septième édition de Place aux talents, organisée par le
comité de quartier de la Croix-des-Mèches, le 21 novembre dernier. 

C’est à l’oreille que l’on se guide au Club de Créteil, pour arriver à la salle de spec-
tacle, au fond à droite. Depuis 14 heures, les musiciens se succèdent sur la scène
devant un public festif et enthousiaste qui découvre (ou redécouvre, certains sont
déjà venus) des formations de rock, de rap ou des chanteurs plus “classiques”.
Une variété qui fait la richesse du plateau proposé en ce samedi après-midi. Mixité
aussi pour le public composé de passionnés de musique ou de “supporters” venus
encourager les copains. Cette fois encore, les organisateurs se réjouissent de
l’affluence. L’année dernière, déjà, ils avaient dû limiter le nombre d’inscrits pour
que chacun puisse avoir le temps de s’exprimer (soit une dizaine de minutes) 
devant le jur y composé de membres du comité de quar tier et de musiciens 
chevronnés. Mais l’enjeu de la manifestation ne tient pas tant à l’évaluation qu’à
la mixité musicale et sociale. L’ambiance est toujours bon enfant, que l’on aime
ou pas le style du groupe qui passe sur scène. Et l’ambiance, pour Place aux 
talents, c’est ce qui compte le plus. Cette année, pas de classement ni de récom-
penses mais, un peu comme à l’école des fans, la convivialité d’un apéritif offert
par le comité de quartier où tout le monde s’est retrouvé. 

Supplément Vivre Ensemble I

Place aux ta lents…

Croix-des-Mèches

Place aux ta lents…
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Supplément Vivre Ensemble II

Bas du Mont-Mesly

Concours 
d’illuminations

Le comité du Bas du Mont-Mesly
organise un grand concours
d’illuminations de Noël. Vous
pouvez vous inscrire jusqu’au
14 décembre en contactant 
le secrétariat du comité au 
01 49 56 36 19 ou 01 43 56 36 08.
Le jur y passera le mercredi 16
décembre et la remise des prix
aura lieu au centre Kennedy, le
samedi 19 décembre à 18h. Elle
viendra clôturer la fête de Noël
du quar tier, organisée avec le
centre Kennedy.

Initiative

A vos claviers…

Les comités de quartier développant de plus en plus leur
propre communication, une demande de formation en ce
domaine s’est faite pressante. Pour y répondre, des sessions
ont été proposées en novembre et décembre.
A la demande des comités de quartier et à l’initiative de la
direction de la Démocratie locale, deux formations sur le
thème de la communication ont été proposées en no-
vembre et décembre, aux membres des bureaux exécutifs
des 20 comités de quar tier : “Sensibilisation à l’écriture
journalistique et aux médias citoyens” et “Initiation à la
communication graphique”. Ces formations sont dispen-
sées par des intervenants du réseau citoyen E.Vous. Sur
les 50 places proposées, 42 ont trouvé preneurs. Une vraie
réussite pour une première. Claude Decouard et Mar tine
Dautreppe, respectivement responsable du journal et res-
ponsable de la maquette du journal du comité de quar tier
Brèche-Préfecture, ont été parmi les premiers “élèves”.
“Nous sommes à la retraite et nous n’avions jamais tra-
vaillé dans la presse avant de nous lancer dans l’aventure
du journal de quar tier”, reconnaît Claude Decouard. D’où
l’importance de ces formations qui vont les aider à “se pro-
fessionnaliser” et à acquérir les compétences nécessaires.
“Ce que l’on attendait, explique Martine Dautreppe, c’est
exactement ça : avoir une approche plus professionnelle,
plus journalistique, apprendre les ficelles, comprendre
comment mieux rédiger et avoir une meilleure connaissan-
ce graphique.” Leur première expérience avec le journal du
comité a facilité leur apprentissage : “On faisait souvent
des articles dans l’ordre chronologique ou trop longs et l’on
s’est aperçu que ce n’était pas forcément la meilleure ap-
proche. Les techniques varient aussi en fonction de ce que
l’on a envie d’écrire et de ce que l’on veut faire passer.”
Martine et Claude, confor tés dans leur démarche, se ré-
jouissent de mettre à profit ce qu’ils ont appris afin d’être à
même “de capter encore mieux l’attention du lecteur.”

Le Journal…Le Journal…

Ormetteau-Port 

Le Port a fêté Halloween

Pour la deuxième fois, le comité de quartier Ormetteau-Port 
a fêté Halloween. Plus de 60 enfants, accompagnés de leurs
parents, ont répondu à l’appel et se sont retrouvés au local du
comité de quartier où ils ont eu tout loisir de se maquiller, avant
de défiler dans les rues et rendre visite aux commerçants du
quartier qui leur ont, évidemment, donné des friandises. Puis,
retour au local pour un grand concours de déguisements et de 
citrouilles décorées. La journée s’est terminée par un savoureux
goûter. Parmi les organisateurs, Francis et Laurence, ont déjà
proposé, devant l’affluence chaque année un peu plus importante,
“de pousser les murs”. Verdict lors de l’édition 2010.

Val-de-Brie

Repas de quartier
Le comité Val-de-Brie organise son repas de quartier le dimanche
13 décembre, à partir de 12h30 à la salle Jean-Cocteau. Atten-
tion, les places sont limitées et les inscriptions obligatoires.

Les actualités
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III

Secteur Nord 

Repas au collège Plaisance
Pour la troisième année consécutive, le repas du secteur Nord aura lieu
au collège Plaisance, le 15 décembre prochain, avec pour thème, cette
année, l’Amérique du Sud. L’apéritif, à 19h, sera suivi, à 20h, d’un repas-
spectacle. Les 300 places sont réservées en priorité aux habitants du sec-
teur Nord qui peuvent s’inscrire jusqu’au 11 décembre et bénéficier du tarif
préférentiel de 4 €. Le menu est alléchant : en entrée, un ceviche, plat chi-
lien à base de poissons, suivi d’un guanajuato de galinéo (mets mexicain à
base de poulet). Final en beauté avec des pâtisseries, sud-américaines elles
aussi. “Le repas, précise Omar Dihmani, directeur de la MPT des Bleuets,
sera préparé par des parents d’élèves du collège Plaisance qui sont d’origi-
ne sud-américaine.” Un enjeu gourmand, mais aussi social. “A travers ce re-
pas, nous souhaitons tisser un lien plus fort entre les élèves, leurs parents
et les enseignants.” Ce sont les élèves qui assureront le vestiaire et le servi-
ce. Au programme du spectacle : danse colombienne, tango argentin et

chant latino. “On veut
que ce repas soit un mo-
ment festif, convivial et
propice à la rencontre”,
conclut Omar Dihmani.
Ce repas est organisé par
le secteur Nord, le collège
Plaisance, Sageco, ACFC,
Bal’Maya et l’association
Nanduti.

Habette-Coteaux-du-Sud 

Quelle robe pour Luisa ?
Le comité de quartier propose, en partenariat
avec le Théâtre des Coteaux-du-Sud, Les Cinq
Robes de Luisa, délicieux spectacle musical de
la Cie Porte-Lune, à découvrir, à partir de 4 ans,
le dimanche 6 décembre à 15h et à 17h. Les
deux représentations seront suivies d’un goûter.
Réservations au 01 43 77 71 95.

…des Quartiers…des Quartiers

Haut du Mont-Mesly

Rendez-vous 
allée du Commerce

Le comité du Haut du Mont-Mesly prévoit deux
journées festives, les 16 et 19 décembre, sur
l’esplanade du centre commercial de l’allée du
Commerce. Des animations seront proposées
aux enfants et il y aura des surprises pour tous. 

Les actualités

Secteur sud 

Noël en fête
Accompagnés de musiciens, le Père Noël et, peut-être, la Mère Noël, traver-
seront le secteur Sud, des Sarrazins à la Source, en passant par la Pointe-du-
Lac, avant de rejoindre l’Ormetteau-Port et le Front-de-Lac. Rendez-vous
donc le samedi 19 décembre à partir de 14h30. Le couple Noël offrira bon-
bons et friandises avant de s’arrêter au 2, allée Pierre-d’Olivet (local du comi-
té Ormetteau-Por t) où tout le monde pourra déguster petits gâteaux et
chocolat chaud. Le trajet sera balisé et décoré par les quatre comités de quar-
tier et quelques associations amies… Soyez nombreux à les rejoindre !

SECTEUR EST

Stéphane Caristan
recevra les habitants
du Haut du Mont-Mesly,
Bas du Mont-Mesly,
Habette-Coteaux-du-
Sud, les jeudis 3 
et 17 décembre, 
de 15h à 17h. 
Local du secteur Est,
1, rue Vuillard.

SECTEUR SUD

Françoise Andreau
recevra les habitants
du Front-de-Lac, Ormet-
teau-Port, La Source et
Côte-d’Or-Sarrazins, le
mardi 1er décembre et
le jeudi 17 décembre
de 16h30 à 19h. Local
du secteur Sud, 2, 
allée Pierre-d'Olivet.

SECTEUR OUEST

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

SECTEUR NORD

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

SECTEUR CENTRE

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

PERMANENCES DES MAIRES ADJOINTS DE SECTEUR

Supplément Vivre Ensemble 
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Le Journal des Quartiers
…des Quartiers

IV

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES 
Lévrière-Haye-aux-
Moines 
Le mercredi 2 décembre à
20h30, à l’école élémentaire
José-Maria-de-Heredia.

Ormetteau-Port
Le jeudi 3 décembre à 20h30 
au local du comité de quartier,
2, allée Pierre-d’Olivet.

La Source
Le mercredi 9 décembre 
à 20h30 à l’école La Source,
square des Griffons.

Echat
Le vendredi 11 décembre à 19h dans
le réfectoire de l’école élémentaire
Éboué. Lors de cette réunion, sera
présenté le projet de réaménagement
de la dalle Félix-Éboué.

VISITE TECHNIQUE 
DE QUARTIER 

Habette-Coteaux-du-Sud
Visite du quartier avec les habitants,
le samedi 12 décembre. Rendez-vous
à 9h, devant le LCR Clos-des-Vergers.

Les actualités

A
G

E
N

D
A

Jean-Marie a 67 ans. C’est lors de sa 
retraite qu’il s’est pris de passion pour la

photographie et les oiseaux. “A notre 
retraite, nous sommes revenus à Créteil

pour nous poser au bord du lac. C’est au
cours de mes promenades que j’ai eu 

envie de photographier ce que je voyais”,
confie-t-il. Après un premier film réussi, il

investit dans un appareil photo plus
“professionnel”. Jean-Marie Dorrmann a

réalisé deux livres photo qui peuvent
être visualisés et commandés sur Internet.
C’est ainsi qu’il s’exprime sur son travail,

entre photos et texte.

LES TRÉSORS DU LAC DE CRÉTEIL
“Les Cristoliens ont la chance d’avoir un lac
tout près de chez eux. Son bel aménage-
ment paysager et sportif procure du plaisir à
tous ceux qui en font le tour, soit tranquille-
ment pour se ressourcer, soit activement
pour réveiller son corps. Le travail perma-
nent des équipes du ser vice des Parcs et
Jardins nous of fre des cheminements net-
toyés, bordés d’une nature fleurie, soignée
et, à chaque saison, renouvelée. Merci !
A quelques pas des chemins parcourus par
les promeneurs, de petits passages sur-
prises nous conduisent au bord de l’eau
vers des paysages presque sauvages qui dé-
bouchent sur des jeux de lumière où la sur-
face de l’eau reflète avec précision les
arbres, le ciel et l’architecture de l’hôtel de
ville ou de la préfecture, les soirs enso-
leillés. Pour les curieux qui aiment regarder
et attendre, on ne soupçonne pas les mer-
veilles et les leçons de vie présentées par la
variété des oiseaux d’eau.
Le cygne glisse à la sur face du lac, harmo-
nie entre le ciel et l’eau. Près du bord, il est
un don de la nature lorsqu’il gonfle ses ailes
et détaille à notre regard la grâce et la pléni-
tude de son plumage blanc. La tendre atten-
tion que témoignent les couples à leurs
petits ne cessera que lorsqu’ils couvriront
leurs ailes de plumes brunes, signal de leur
maturité. Le spectacle des bébés cygnes sur
le dos de leur mère est un ravissement.

Les canards encadrent leur famille nombreuse ;
l’hiver, ils sont rejoints par les migrateurs,
fuligules, milouins et morillons noir et blanc
ou à tête rouge.
Les poules d’eau au bec rouge sont peu-
reuses et filent se réfugier dans l’eau à
notre approche et fuient en mouvements
saccadés, en remuant leur queue blanche.
Les foulques noires avec leur pastille blanche
sur le front se battent et nourrissent leurs
petits qui ressemblent à des clowns. Les
grèbes huppés, élancés et sauvages, restent
au large et leurs nids sont bien cachés. Ce
sont des plongeurs émérites, 100% hydrody-
namiques, comme les cormorans, l’hiver. 
Au printemps, la tête parée de leurs
nouveaux atours, les couples échan-
gent une parade somptueuse digne de
la commedia dell’arte.
En bref, avec les deux ou trois hérons,
les mouettes, les oies et les petits 
oiseaux du ciel comme les mésanges
troglodytes et rouges-gorges, les 
Cristoliens attentifs n’en finissent
pas de découvrir tous ces trésors du
lac de Créteil.”

Jean-Marie Dorrmann
http://
picasaweb.google.com/dorrmann42

Supplément Vivre Ensemble 

Portrait

Jean-Marie Dorrmann : regard d’un photographe éclairé

Sur le lac de Créteil, une faune insoupçonnée.
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L’action se passe dans une usine
avec neuf ouvriers. Une fanfare
a abandonné son kiosque pour
s’installer dans un atelier de fa-

brique à sons ! Dans un décor fantastique,
tuyaux, établis, perceuses, pendules,
scies, fers à souder, lampes, batteries de
cuisine, briques, chaises, bouteilles, bi-
dons deviennent instruments de mu-
sique. Les tableaux se succèdent dans un
impressionnant bric-à-brac, entre mo-
ments poétiques et coups de folie. Les ar-
tistes de Zic Zazou sont des virtuoses. Ils
ont écrit leur musique et ils la jouent avec
les objets ou des instruments détournés.
De la plus folle des cacophonies à la plus
subtile des mélodies, une polyphonie se
met en place dans un univers à la Tati où
ces neuf ouvriers-musiciens redécouvrent
la musique et ses gestes originels : souf-
fler, gratter, frapper, caresser. Brocante so-
nore, c’est l’usine à sons de ces ouvriers

musicaux des temps modernes qui, vêtus
de bleus de travail et munis de lunettes de
soudeur, perforent, polissent, meulent,
percent, scient tout ce qui leur tombe sous
la main, pour un gigantesque poème mu-
sical. Un spectacle burlesque aussi riche
visuellement que musicalement, tour à
tour drôle et onirique, qui rend la mu-
sique ouverte et accessible à tous.

Complices depuis vingt ans…
Cela fait plus de vingt ans que les neuf
musiciens-comédiens-chanteurs de la
compagnie Zic Zazou enchantent ainsi
petits et grands avec leurs spectacles de
rue et leurs prestations en salle. Origi-
naires d’Amiens, ces artistes, aussi à 
l’aise à la guitare électrique, au piano, au
trombone qu’aux pieds de chaise ou aux
bouteilles, ont à leur actif des milliers 
de représentations avec des créations
comme La Bête dans la ville (1988), La 

Fantastique Chevauchée (1994), Ze Spectacle
(1995) ou encore Le Kiosque (2000). Tout a
commencé en 1980 avec la création par
Jean-François Hoël d’un groupe de rue,
Pupitre Casserole, pour la fête de la ville
d’Amiens. Le public est au rendez-vous
et le groupe, rejoint pour l’occasion 
par d’autres musiciens, commence à
tourner… jusqu’en 1987 où Zic Zazou
voit officiellement le jour. Devenus pro-
fessionnels, Jean-François Hoël et ses huit
complices enchaînent les créations et les
succès jusqu’à cette Brocante sonore, dont
la première représentation a eu lieu en
2004. Une entreprise virtuose, ludique et
poétique : une véritable performance ! n

Brocante sonore, séance tout public 
(à partir de 6 ans) le samedi 12 

décembre à 20h, à la Maison des Arts. 
Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne maccreteilcom.

Délicieusement loufoque, la Brocante sonore est le spectacle 
de Noël offert par la Ville aux enfants des écoles élémentaires.

SPECTACLE
MUSICAL

Usine en folie
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Des marionnettes pour adultes qui contemplent la
mort, tel est le challenge de l’Old Trout Puppet 
Workshop avec sa dernière création, Famous Puppet
Death Scenes. Fondée en 1999 par des artistes multi-

disciplinaires qui se sont regroupés dans une ferme au sud de
l’Alberta, la compagnie s’est taillé une belle réputation outre-
Atlantique, travaillant tour à tour pour le théâtre, la télévision
ou encore le cinéma. Petits contes philoso-
phiques, drôleries sans conséquence ou por-
tant tout un imaginaire collectif, fabliaux
plaisants et satiriques, toutes les Famous
Puppet Death Scenes rassemblées dans ce
spectacle constituent une série de perles ti-
rées du répertoire de la marionnette et dont le collier est la
mort. Une mort envisagée de façon désespérée ou tonique, au
gré de scènes muettes ou narrées, faisant appel à des manipula-
teurs, à vue ou non, et présentées par un maître de cérémonie,
lui-même marionnette. 
La compagnie a puisé dans les traditions de tous les pays pour

composer un florilège de pièces naïves ou sophistiquées, 
poétiques ou lyriques, d’une beauté grave ou d’une fantaisie
débridée. Dans cet éventail de contes, s’animent des marion-
nettes anglaises, belges, tchèques, siciliennes, japonaises, à
tige, à fils, à gaine et à tringle. Tous les styles cohabitent : le
suicide, convoqué par l’humour juif, côtoie une métaphore de
l’oppression ; le conte philosophique rencontre la fable énigma-

tique. Jamais funèbres ou mortuaires, ces
pièces parlent pourtant toutes de la mort. Et il
est très rare de rire de la mort avec autant de
légèreté et de se sentir si heureux après coup.
Pourtant, c’est bien ce qui se passe avec ces
étranges marionnettes qui font vivre au spec-

tateur la plus drôle et la plus intelligente des aventures de
théâtre. En 80 minutes de spectacle, se croisent pas moins de
deux douzaines de pantins animés, aussi foutraques qu’intri-
gants, prodiguant le meilleur du théâtre de marionnettes. De la
philosophie au divertissement, se tissent les fils invisibles d’un
spectacle hors norme. A ne pas manquer. n
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SPECTACLE
MARIONNETTES

Les marionnettes du fameux Old Trout Puppet Workshop
entrent en scène à la Maison des Arts du 8 au 12 décembre.

La plus drôle et la plus
intelligente des aventures

de théâtre

Famous Puppet Death Scenes,
du 8 au 12 décembre à 19h30,

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

ou en ligne, maccreteil.com

Morts de rire

“
”
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Valérie Lemercier sait tout faire. Dessiner, écrire, jouer,
chanter. Diaboliquement délurée sous ses airs d’éternelle
bourgeoise, elle apparaît, tantôt sur les planches tantôt
au cinéma, jouant de son humour pince-sans-rire pour

incarner des personnages souvent loufoques, même s’ils sont
en apparence austères, voire coincés. Dame
Frénégonde des Visiteurs, Armelle, la prin-
cesse malgré elle, de Palais Royal ! ou, tout ré-
cemment, Agathe Cléry, femme blanche qui se
découvre un jour noire de peau dans la co-
médie musicale d’Étienne Chatiliez, sans ou-
blier tous les personnages qu’elle interprète
dans ses propres spectacles, sont autant de variations qu’elle
doit à son talent singulier de parvenir à se moquer d’elle-
même pour faire rire le plus grand nombre. Comédienne, Va-
lérie Lemercier, l’a été dès son plus jeune âge, jouant à faire le
clown pour se “faire remarquer” dans sa famille d’agricul-
teurs normands. Elle intègre, adolescente, le conservatoire de
Rouen puis monte à Paris à 18 ans. C’est Jean-Michel Ribes qui
lui donne sa chance en la faisant tourner dans la série Palace,
en 1989. Un an plus tard elle présente son premier one-woman
show, Valérie Lemercier au Splendid, avant de décrocher son pre-
mier Molière, qui sera suivi d’un César du meilleur second
rôle féminin, deux ans plus tard, pour Les Visiteurs. 
Mais jouer et écrire des sketches ne lui suffisent pas. En 1996,
elle passe derrière la caméra pour Quadrille, un remake du ma-
rivaudage de Sacha Guitry. Ce coup d’essai est suivi du 

Derrière en 1998, comédie sur l’homosexualité puis de Palais
Royal ! en 2004 où elle campe une Lady Di bien de chez nous.
Depuis 2008, Valérie Lemercier renoue avec la scène et présen-
te son dernier spectacle, One-Woman Show, au Palace, puis en
tournée. Au sommet de son art, elle y campe une galerie de

portraits savoureux, personnels, par-
fois surréalistes, au bord de la folie.
Evitant la caricature, elle adopte un
mimétisme qui fait jaillir la noirceur
du propos, l’absence de compassion, le
snobisme, la tyrannie… “Pour construire
un personnage, je travaille d’abord la voix,

explique-t-elle. Puis vient le corps et enfin le texte. Je passe des
jours et des jours sur chaque personnage avec ma co-auteur Brigitte
Buc. Sur scène, j’ai un costume noir androgyne et chaque personna-
ge a un accessoire rouge.” 
De l’adolescente qui écoute à la porte du cabinet de psychana-
lyse de sa mère à la grande bourgeoise exaspérée par sa progé-
niture, en passant par la voisine écolo qui fouille les poubelles
pour voir ce que mangent ses voisins, ses personnages nous
parlent et nous font rire. Impitoyable observatrice de nos
mœurs, Valérie Lemercier réussit une fois de plus son pari de
séduire par la force de sa seule présence en scène… n

One-Woman Show, le samedi 9 janvier à 20h30, 
à la Maison des Arts. Réservations au 01 45 13 19 19 

ou en ligne : maccreteil.com

La France grinçante de la comédienne est à découvrir lors de
son dernier One-Woman Show, présenté à la Maison des Arts.

SPECTACLE
HUMOUR

Je travaille d’abord 
la voix, puis vient le corps 

et enfin le texte
“

”

©
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a Signé 

Lemercier
Signé 
Lemercier
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CULTURE
DANSE

Le célèbre chorégraphe
est à la Maison 
des Arts, du 8 au 
12 décembre, pour 
interpréter son 
solo-événement, 
Le Funambule, 
avant de retrouver 
sa compagnie pour
Blanche Neige, qui,
forte de son succès, 
sera rejouée 
lors de quatre 
représentations 
en janvier.
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D’Angelin Preljocaj, on connaît les créa-
tions spectaculaires, désormais re-
prises au répertoire de nombreuses
compagnies, dont il reçoit également

des commandes, comme c’est le cas du Ballet de
l’Opéra national de Paris, de La Scala de Milan ou
du New York City Ballet. Depuis la création de sa
compagnie, Ballet Preljocaj, en 1984, il a chorégra-
phié 42 pièces, du duo aux grandes formes. Mais
jamais, avant Le Funambule, il ne s’était attaqué au
solo. Concours de circonstances, le succès de
Blanche Neige sa dernière création, le rendant or-
phelin de sa propre compagnie partie tourner
dans le monde entier, il a choisi de revenir à l’ori-
gine de la danse. “Je n’avais plus qu’un seul corps
disponible, le mien”, résume-t-il. A plus de 50 ans,
après quinze ans d’absence, Angelin Preljocaj est
donc remonté sur scène pour danser, mais aussi
pour réciter ce texte écrit par Jean Genet. 

Le texte de Genet, fulgurance étonnante
“Quand j’étudiais la danse à la Schola Cantorum avec
Karine Waehner, raconte-t-il, je le lisais beaucoup,
chaque matin, comme une remise en selle. Il est pour
moi l’équivalent des Lettres à un jeune poète de 
Rainer Maria Rilke. Je l’ai relu comme on retrouve un
frère, avec les mêmes sensations attachées à la chair des
morts. Il parle tellement de l’engagement artistique,
avec une syntaxe ciselée comme un diamant noir qui
articule une pensée sur la mort, l’effacement, la mise en
danger personnelle, physique, totale, qu’il est pour moi
l’un des écrits les plus justes sur la danse. Ce mot re-
vient toujours dans Le Funambule, mais de façon dé-
calée, comme métaphore pour parler d’autre chose. Et
finalement, il se retourne comme un gant : ce texte
prend une fulgurance étonnante quand on l’applique
vraiment à la danse.” 
Chant d’amour écrit à son amant Abdallah, le texte
de Genet est une ode au dépassement de soi, poi-
gnante de précision, de douleur. Sur scène, Preljocaj
voit son image reflétée sur un sol noir et brillant. Il
n’y a pas d’effet, peu de musique, pas de costume,
une scénographie épurée… Plus qu’un solo, Le Fu-
nambule est un monologue dansé dont la gravité
tient aussi à l’interprétation parfois démunie, sou-
vent douloureuse du chorégraphe. Il ne s’adresse
pas frontalement au public, parle plutôt de profil à
un interlocuteur fictif situé dans les coulisses. Pré-
server cette tension nerveuse, qui fait parfois bas-
culer le texte du côté du mantra est sans doute le
vrai défi de ce spectacle. En écrivant un solo pour
lui-même, Angelin Preljocaj a choisi de parler de
ce moment particulier, irrépressible, où le créateur
a besoin de se retrouver face à lui, tout contre le
mur, sans artifices, sans autre corps que le sien. 
“Je m’avance littéralement sur le fil du texte, comme
un funambule sur son fil de fer, sous le regard des 

spectateurs qui se demandent si je ne vais pas chuter,
dit-il. C’est à la fois terrifiant et excitant. Cela m’a 
demandé beaucoup d’efforts, beaucoup de souffrance, de
doute avant d’arriver à en goûter le plaisir.” 

“Blanche Neige”, ballet enchanté
Si Angelin Preljocaj danse en décembre sur la 
scène de la Maison des Arts, c’est en janvier que le
public cristolien retrouvera sa compagnie pour
une reprise de Blanche Neige, qui avait enchanté
tous ceux qui avaient eu la chance de découvrir
cette féerie dansée en 2008. Réinventée par le cho-
régraphe et le couturier Jean-Paul Gaultier, cette
Blanche Neige est un grand ballet populaire, dont le
succès ne se dément pas. Avec les 26 danseurs de
sa compagnie, Preljocaj a réussi une œuvre roman-
tique moderne où il analyse en profondeur le
conte des frères Grimm à la lumière de La Psycha-
nalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Le
chorégraphe restitue toute la richesse symbolique
de l’histoire de Blanche-Neige, dans une mise en
scène inventive, magnifiquement interprétée par
ses danseurs. Un spectacle enchanté qui célèbre la
réconciliation de la création contemporaine avec
la narration. D’ores et déjà un classique. n
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Le Funambule,
du 8 au 

12 décembre 
à 20h30 

à la Maison des Arts.

Blanche Neige, 
du 13 au 

16 janvier 
à 20h30 

à la Maison des Arts.

Réservations au 
01 45 13 19 19 

ou en ligne : 
maccreteil.com

aj sur le fil
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Pour la reprise du championnat, en
division Honneur (poule 2), après
un départ en fanfare et une victoire
facile face au Rugby Olympique

de Pantin (15-0), l’équipe première du
Rugby Créteil-Choisy (RCC) a calé lors
des quatre journées suivantes. D’abord
contre l’entente Gonesse/Goussainville

(38-7), puis à domicile face à l’AS Mantes
(13-25) et, le 8 novembre dernier, contre
le RCCS  Brétigny (37-20). “Certains
joueurs n’ont pas conscience qu’il s’agit d’un
niveau régional. Pourtant le potentiel est là.
Il y a juste un manque d’assiduité. La mayon-
naise doit prendre encore”, lance Gilles
Hanquiez, le président pour Créteil. Pas

de miracle lors de la réception de Bagneux :
l’équipe a encaissé une sévère défaite 
(3-36). Ce revers ne remet pas en cause
l’objectif de maintien. Mais il sera sans nul
doute difficile ! 
L’équipe réserve, qui effectue chaque lever
de rideau des seniors, se situe dans le
“ventre mou” de son championnat. Elle
devra, elle aussi, donner un sérieux coup
de collier pour se qualifier pour la 
phase finale du championnat de France,
puisque, seuls, les deux premiers le se-
ront. Les juniors (- 19 ans), associés aux
juniors de Maisons-Alfort, évoluent au ni-
veau national en Balandrade. Ils jouent
sous les couleurs du Val-de-Marne-Pom-
padour. Quant aux cadets, ils disposent
de deux équipes alignées au niveau régio-
nal. Si la première manœuvre en Teulière
(équipe à 15), la seconde joue à douze.

Un licencié dans le top 14
Enfin, les minimes, issus de l’école de
rugby, viennent de participer, début no-
vembre, au tournoi national de Massy.
“C’est un rendez-vous majeur pour les jeunes.
Ils se sont bien défendus. Les moins de 13 ans
finissent 6es, sur 16 équipes, et les moins de 
11 ans terminent à la dixième place”, précise
Christian Paris, le nouveau président
pour Choisy.
Cette année, les dirigeants se réjouissent
de l’installation du Club House, un espace
de plus de 100 m2 inauguré le 29 mai 
dernier. “Nous l’attendions : il va nous 
permettre de recevoir dans de bonnes condi-
tions les enfants de l’école de rugby et leurs
parents, mais aussi nos adversaires”, souli-
gnent-ils. L’école de rugby a d’ailleurs

fait le plein avec plus de 150 en-
fants de 5 à 14 ans. 
Parmi les adhérents du club, le
RCC compte, dans ses rangs, Chris-
tophe Berdos, un arbitre internatio-
nal. En 2007, lors de la Coupe du
Monde en France, il officiait à la
touche et, aujourd’hui, son sifflet
retentit aussi bien dans le top 14
hexagonal que dans le championnat
d’Angleterre. Gilles Hanquiez 
rappelle aussi que l’international
Mathieu Bastareaud a été licencié
au RCC de 5 à 16 ans : “Nous espérons
sa venue pour le tournoi du Muguet, le
1er mai.” Et le rugby féminin dans
tout cela ? “Nous n’avons que deux
filles, Mina Addouche et Kessia Firpion
en sélection départementale, déplorent
les dirigeants. Nous souhaitons déve-
lopper ce secteur très prochainement.”
Ouf, l’honneur est sauf ! n
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SPORTS
RUGBY

Cette saison, alors que l’école de rugby fait le plein, les équipes
seniors sont en difficulté dans leur championnat.

Transformer 
les essais
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Al’issue de la seizième journée 
du championnat national, l’US
Créteil-Lusitanos s’est installée
sur le podium. Certes, à la troi-

sième place et avec seulement un point
sur ses deux poursuivants, Reims et 
Fréjus/Saint-Raphaël. Le dernier succès
face à Cannes (1-0) a donc permis aux 
Béliers de se donner un peu d’oxygène.
“On a joué à contretemps, trop obnubilés par
la bonne passe alors que, quand nous avons
joué simple, nous avons marqué. Notre fébri-
lité est due à nos derniers matches, mais
c’est mieux, on est en progrès”,
confie Laurent
Fournier, l’entraî-
neur cristolien.
Avec un jeu offensif,
quatrième meilleure attaque,
après Troyes, Évian-Thonon
et Reims, l’équipe peut se tar-
guer d’avoir le meilleur buteur
du Championnat national grâce
à Mathieu Duhamel, 25 ans
(onze réalisations). Côté statis-
tiques, elle comptabilise aussi
autant de victoires qu’à l’issue
de la saison 2008/2009 (neuf).
De bon augure pour les matches
retour qui démarreront le
23 décembre avec la venue de

Reims ! Avant cela, Créteil recevra l’équi-
pe de Louhans-Cuiseaux le 5 décembre et
se déplacera à Paris, au stade Charléty,
pour le derby francilien face au Paris FC,
le 19 décembre.

“Continuer à titiller les meilleurs”
“Le groupe est bon, explique le coach. Il y a
une solidarité qui fait plaisir à voir. Face aux
difficultés on s’accroche à nos valeurs de 
collectif. Le premier objectif des 42 points à
atteindre, synonyme de maintien, est très
proche. Il faut rester concentrés, continuer à
titiller les meilleurs et rester vigilants sur nos
poursuivants. Tout en restant humbles, nous

avons les moyens de réaliser un bon coup,
même si la saison est longue”, rappelle

le coach des Ciels et Blancs.  
En Coupe de France, Créteil-

Lusitanos s’arrête au stade
du 7e tour. Après leurs

victoires sur des clubs de
niveau inférieur, Morangis/Chilly

FC (Division honneur régional)
le 18 octobre (4-0) et Le Mée

(Division honneur) le 1er

novembre (3-0), les
Cristoliens se sont

présentés un peu di-
minués (Boulebda,

Betsch, Paul et Outre-

bon à l’infirmerie) pour affronter le FC
Tours (Ligue 2) le 21 novembre dernier.
“La logique a été respectée, mais ce résultat
est une déception. Il ne faut pas oublier que,
parmi les joueurs alignés, beaucoup sont
jeunes ou jouaient encore en CFA2. Il ne faut
pas s’arrêter là, mais continuer à travailler”,
souligne Laurent Fournier. A présent, les
esprits peuvent se concentrer entière-
ment sur le championnat ! n

Le 5 décembre, l’USC-Lusitanos accueille Louhans-Cuiseaux pour
l’avant-dernière journée des matches       aller du championnat.

SPORTS
FOOTBALL

En haut du tableau
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Baraï, jime, osae, sabaki… Il ne s’agit
pas des nouveaux plats de sushis à
la mode, mais des techniques utili-
sées lors des compétitions de judo.

Dans l’ordre, elles signifient balayage,
étranglement, immobilisation et esquive.
Des techniques que dispense, depuis plu-
sieurs années, le directeur technique de
l’USC Judo, Ahmid Abdoune. Et cette an-
née, avec une école de judo qui totalise
près de 600 enfants de 4 à 13 ans, les diri-
geants ont décidé de miser sur l’avenir.
“Nous avons fait le choix d’arrêter le haut ni-
veau et nous concentrons nos efforts sur la
formation des jeunes. Tous les jeunes qui ont
réalisé un beau critérium au mois d’octobre
[voir encadré] sont à Créteil depuis l’âge de
5 ans. C’est une fierté pour nous”, explique
le directeur technique.
Pour les adultes, le club offre toujours la
possibilité de pratiquer du judo-loisir. 

Ils sont une trentaine à se rendre réguliè-
rement au cours. Au programme, tech-
niques et remise en forme. Sans oublier
aussi le groupe des compétiteurs.

Près de 800 licenciés
Par ailleurs, l’USC Judo propose du jujit-
su. Cet art martial utilisé par les samou-
raïs lors des combats à mains nues est
maintenant pratiqué par de plus en plus
de femmes. Basé sur une défense qui
écarte le risque et fondé sur le contrôle de
soi et de l’adversaire, le jujitsu est acces-
sible à tous. Une cinquantaine d’adhé-
rents l’ont adopté.
Au final, l’USC Judo peut se flatter d’être
l’une des sections cristoliennes qui comp-
tabilise le plus grand nombre de licenciés :
près de 800 membres, un chiffre qui reflète
la bonne santé du judo français. La Fédéra-
tion enregistre plus de 550 000 pratiquants.
Mieux : le président de la Fédération, 
Jean-Luc Rougé, espère “franchir le cap des
600 000 licenciés d’ici 2012”. n
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JUDO

C’est le dimanche 6 décembre que les judokas cristoliens 
disputeront le 2e Critérium du Val-de-Marne à Thiais.

Des résultats prometteurs
Lors du critérium cadets et juniors, le 11 octobre dernier à Thiais, et de celui
des minimes, la semaine suivante, le 18 octobre, la jeune garde cristolienne
s’est bien illustrée. Les juniors féminines, Marine Jaulin (+ 78 kg) et Anaïs
Chauvel (- 57 kg) prennent respectivement la 1re et 2e place. Chez les cadets,
Aurélien Lemaux (- 46 kg) remporte le titre, Nicolas Le Borgne (- 73 kg) monte
sur la deuxième marche du podium, et joli tir groupé des Cristoliens pour la
troisième place : Antoine Raduriau (- 50 kg), Sofiane Larbi (- 55 kg), Melvin
Deflandre (60 kg) et Dylan Sadoune (- 66 kg). Enfin, le minime Antoine Philippe
prend, lui aussi, la 3e place dans la catégorie des moins de 50 kg. “L’objectif 
de la saison est d’emmener un maximum de judokas au championnat de France
élite en mai prochain”, rappelle Ahmid Abdoune. Avant cela, les cadets 
s’aligneront au championnat départemental par équipes, le 17 janvier à Thiais.

Miser sur 
la jeunesse
Miser sur 

la jeunesse
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Badminton
Une première phase de championnat
encourageante

Le 19 décembre, les Cristoliens disputeront la 
cinquième journée du championnat interclub de Natio-

nale 1A face à Mulhouse, au gymnase Nelson-Paillou.
Après deux courtes défaites, 5/3 contre l’ASPTT Stras-
bourg et 5/3 également face à l’équipe nordique de
Grande Synthe, les protégés de Bertrand Gallet ont arra-
ché un nul (4/4) face à l’un des candidats au play-off et
prétendant au titre final, le Lagardère Paris-Racing (LPR).
Noël fêté, nouvel an souhaité, les matches retour com-
menceront le samedi 9 janvier : l’USC recevra Strasbourg
au gymnase Nelson-Paillou.
Par ailleurs, Brice Leverdez, numéro 1 français et 35e

joueur mondial, s’est incliné, à Hong Kong, au second tour
du China SuperSeries 2009. Après un premier set accro-
ché, le Cristolien a plié en deux manches (21/18 – 21/10)
contre le Danois Jan Jorgensen (12e mondial).

VIVRE ENSEMBLE N° 297 • 41

Handisport
Un Challenge rassembleur

La neuvième édition du Challenge “Valide et handicapé,
sportif tout simplement” a remporté une nouvelle fois

un franc succès le 15 novembre dernier au gymnase
Nelson-Paillou. Avec 80 inscrits, dont une trentaine de
handicapés, la mixité des groupes a permis de faire
tomber quelques barrières. “Tout le monde a pris plaisir
à jouer ensemble”, souligne Florian Diez en charge du
Sport Handicap à l’US Créteil. Slimane Sissoko, le tout
nouveau champion du Monde de boxe française, a remis
les récompenses. C’est l’équipe de l’US Basket Fauteuil
qui a remporté le Challenge. Rendez-vous est pris pour
la dixième édition… en 2010 !

Brice Leverdez
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Natation
Une vague de médailles 
aux championnats de France

Lors des championnats de France de fin de
saison dernière, les Dauphins de Créteil se

sont hissés à maintes reprises sur le podium.
En tête, Clément Becq, s’est adjugé le titre
sur 200 m dos et la médaille d’argent au 100 m
dos. Yann Quertan a pris une seconde place
sur le 200 m brasse (2’19’’69). Le cadet 
Corentin Debral a terminé 3e sur 50 m brasse.
Enfin, la minime Mylène Léonard a raflé pas
moins de trois médailles : deux en or (au 50 m
brasse et au 100 m brasse) et une en bronze
sur le 200 m brasse.

Tennis
Service retour 

L’Open d’hiver de l’USC est un tournoi annuel très largement
couru des licenciés val-de-marnais, et plus largement, de l’Île-

de-France. Il aura lieu du 19 décembre au 3 janvier au centre 
Marie-Thérèse-Eyquem. Pour cette nouvelle édition, le tournoi ne
propose plus que deux épreuves pour les seniors : simples mes-
sieurs et simples dames. Les engagements se font auprès de
l’USC Tennis ou auprès du juge-arbitre, Éric Bordes (06 26 06 74 96).
Pour les jeunes, il en coûtera 16 € et les adultes débourseront 
19 €. La dotation du tournoi s’élève à 2 300 €Û. A noter que la
toute jeune Manéva Rakotomalala, 9 ans, classée 30/3, vient de
remporter le tournoi prénational 9 ans des Petits Mottois. 

Double dutch
Un superbe parcours

Les 30 et 31 octobre derniers, à Paris, une équipe cristolienne
a été retenue pour participer au deuxième championnat inter-

national de double dutch. Il s’agit des cadettes championnes de
France : Antoinette, Awa, Isabelle, Rose et Laurence. Avec 12
nations représentées et 42 équipes, dont 12 tricolores, le ni-
veau de la compétition était très relevé. Les Cristoliennes ont
tiré leur épingle du jeu puisqu’elles ont été les seules à défendre
les couleurs françaises lors de la grande finale. Moins expéri-
mentées que leurs adversaires, elles ont terminé sixièmes, der-
rière les redoutables Belges, Allemandes et Suédoises. Avec
plus de 5 000 spectateurs sur les deux jours de compétition, le
double dutch sort désormais de sa confidentialité pour le plus
grand plaisir de la présidente, Gabrielle Niang, et de l’entraîneur,
Fanta Sissoko. Prochain objectif pour les Cristoliennes : les
championnats départementaux, ce mois-ci, suivis du rendez-
vous régional en mars avec, en ligne de mire, la finale du cham-
pionnat de France le 23 mai au… Palais des Sports à Créteil. 

Mylène Léonard 
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Vendredi 4

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat 
national, USC- 
Lusitanos/
Louhans-Cuiseaux

Samedi 5

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

Echecs
Maison 
des Associations
13h à 18h : 
compétition 
féminine organisée 
par l’association
Thomas-du-
Bourgneuf

Dimanche 6

Basket Fauteuil
Gymnase 
Nelson-Paillou
9h à 16h : 
compétition 
organisée par l’USC 
Multisport

Gymnastique 
artistique

Gymnase 
de La Lévrière
14h à 16h : 
challenge de 
La Lévrière organisé
par l’USC GAF

Handball
Palais des Sports 
16h15 : 
championnat 
de France D1,
USC/Nîmes

Mercredi 9

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
9h à 17h : tournoi
mini-hand des
centres de loisirs

Samedi 12

Handball
Gymnase 
Nelson-Paillou
20h : championnat
N2, USC 1B/Conflans

Samedi 12, dimanche 13

Tir sportif
Centre Eyquem
9h : championnat 
départemental

Mercredi 16

Handball
Palais des Sports
20h : championnat
de France D1,
USC/Aurillac

Samedi 19

Badminton
Gymnase 
Nelson-Paillou
16h : championnat
de France D1,
USC/Mulhouse

Du samedi 19 

au dimanche 3 janvier

Tennis
Centre Eyquem
Journées : tournoi
Open de l’USC

Mardi 22

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat
national, USC 
Lusitanos/Reims

Les rendez-vous de décembre
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Il a dit qu’il irait au bout, il
l’a fait ! Slimane Sissoko,

24 ans, licencié à l’USC Sa-
vate/Boxe française est 
devenu champion du Monde
des mi-lourds (- 85 kg), le 7
novembre dernier à Longwy.
Opposé au Monténégrin, 
Milos Golic, le Cristolien n’a
pas failli, dominant le com-
bat du début à la fin. Victoire

aux points à la majorité des juges (quatre sur cinq), des pieds à la
tête en passant par… les mains. “Je suis le coach le plus heu-
reux… du monde. C’est le fruit d’un travail et d’une histoire qui a
commencé il y a dix ans”, lance l’entraîneur Stéphane Yvon.
Avant de revenir sur le combat : “Si Slimane a maîtrisé la ren-
contre dans les cinq reprises, cela n’a pas été sans difficulté.
Cela ne s’est pas déroulé comme on l’avait prévu. Golic avait une
boxe offensive. Nous avions travaillé sur une boxe défensive.
Quand les premiers assauts ont démarré, Slimane a changé de
tactique pour le toucher et le cadrer. Ce qu’il a très bien réussi.”
Aujourd’hui, Slimane a atteint le sommet dans sa discipline (la
boxe française n’est pas olympique). 
La section compte aussi deux champions d’Europe seniors. 
Audrey Leborgne (- 48 kg) et Christophe Cornu (- 70 kg) ont rem-
porté le titre européen, en technique, le 15 novembre dernier à La
Corogne, en Espagne. Ils ne sont pas nombreux les clubs à 
pouvoir se vanter d’avoir dans leurs rangs, pardon dans leurs
rings, trois titres internationaux !

Savate/boxe française
Un champion 
du Monde et deux
champions d'Europe

Christophe Cornu et Audrey Leborgne champions d’Europe en technique.

Slimane Sissoko
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“Arborescence, un jardin au Japon”,
une exposition photographique de 
Florence Cartault à découvrir, du 1er au
18 décembre, à la Galerie du Temps
Présent du lycée Saint-Exupéry, 2-4, rue
Henri-Matisse [tél. 01 41 94 28 28].
Née en 1958 à Bayonne, l’artiste est
aujourd’hui photographe à la Biblio-
thèque nationale de France. Passionnée
par les cultures asiatiques, diplômée de
l’Institut national des langues et civilisa-
tions orientales, elle parle et écrit cou-
ramment le japonais. 
“C’est au cours d’un séjour de plus
d’une année au Japon, confie-t-elle, que
j’ai réalisé ce travail sur le jardin de
Shinjuku, havre de paix et de verdure
en plein centre d’une des plus grandes
mégapoles du monde. La nature du
Japon est belle et généreuse, offrant au
fil des saisons une palette de coloris
délicats qui se fondent et se juxtaposent. J’ai cherché en parti-
culier à mettre en valeur les contours élégants des arbres sécu-
laires qui découpent l’espace dans un graphisme parfois proche
de l’estampe.”
L’œuvre de Florence Cartault nous présente une magnifique
confrontation avec les états changeants des jardins, dans 
l’esprit de carnets de voyages précieux et discrets qui mettent
en évidence le travail intérieur du regard, entre les bords de
deux civilisations : l’Extrême-Orient et l’Occident.

Le vernissage de l’exposition a lieu le mardi 1er décembre 
à 18h30. Une conférence-débat, “L’art à la recherche d’un
entre-deux, entre Orient et Occident”, se tiendra le mardi 15
décembre à 18h30 en présence de l’artiste et de Jean-Rodolphe
Loth professeur d’arts plastiques au lycée, en charge de la
médiation avec les publics extérieurs.
Visites ouvertes au public : du mardi au vendredi (16h-19h) 
et le samedi matin (10h-12h). Sur réservation au 06 83 18 31 31. 
Mail : jeanrodolpheloth@wanadoo.fr
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Trois artistes, trois univers… témoignant
de la richesse de la création d’une 
photographe et de deux peintres armé-
niennes. Sous le titre Au Plaisir du 
porteur, Talar Adrouni livre une photo-
graphie saisissante, proposée comme
“une réécriture fantasmée de l’histoire,
[son] histoire en tant qu’Arménienne,
Française et aussi en tant que femme”.
Poésie et onirisme se dégagent des peintures à l’huile de Nina Goryagos. Dans
une quinzaine de tableaux, Hermineh Moradian décline une série de Portraits
de femmes de tous les pays, beaux visages stylisés dont la facture évoque l’art
de l’icône. Une exposition proposée par l’Association des Arméniens de Créteil
(AAC) à découvrir, du 21 décembre au 4 janvier, dans le hall de la Maison des
Associations, 1, avenue François-Mauriac.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 13 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 58 43 38 59

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

REGARDS

Talents arméniens

GROS PLAN SUR...

Talar Adrouni, 
Au Plaisir du porteur Hermineh Moradian, Portrait de femme

Nina Goryagos, L’Envol du bateau
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En singeant l’esthétique fruste
de Neu sur sa pochette, ce
duo anglais livre une déclara-
tion d’intention limpide. Ce-
pendant il s’agit plus d’un
savant métissage que d’un
disque hommage au groupe
krautrock : les vrilles du syn-
thé nébuleux libèrent des mo-
tifs mélodiques étiques.
Evoquant l’ambient de
Boards of Canada, la r yth-
mique oscille entre disco hé-
doniste (Moroder) et techno
robotique de Detroit (Carl
Craig, Juan Atkins), pour un
résultat à la fois hypnotique
et langoureux.

u Subway II

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

Une très belle édition chez
Gallimard Jeunesse avec une
jolie couver ture bleue et, à
l’intérieur, le célèbre poème.
Les vers coulent lentement
de page en page avec, en 
regard, une illustration.
Chaque page a un illustrateur
différent (Pef, Quentin Blake,
François Place, Tony Ross,
Yvon Le Corre, Jacqueline 
Duhême,Jame’s Prunier…). 
Pour petits et grands.

u Si , Éditions Gallimard Jeunesse

1945, Stettin, petite ville de Pologne, à la frontière allemande,
est occupée par les Russes. Alice attend l’occasion de fuir cette
ville avec son fils de 7 ans pour rejoindre sa famille en 
Allemagne. Ce jour arrive enfin, ils se retrouvent tous deux dans
une gare allemande, bousculés parmi une foule de fugitifs.
Quelques instants plus tard, Alice disparaît et abandonne son
enfant sur le quai… 
Que s’est-il passé ? La narratrice va remonter et s’immerger dans
le Berlin des années 1920 jusqu’à l’irrésistible ascension de
l’idéologie nazie, pour tenter de comprendre et d’expliquer. 

u La Femme de midi, Éditions Flammarion

Joseph Boyden livre dans son dernier roman le portrait de
deux personnages attachants : Will, plongé dans le coma à la
suite d’une agression, et Annie, sa nièce qui le veille sur son
lit d’hôpital et lui raconte au fil des jours sa propre histoire.
Les voix de Will et d’Annie s’entremêlent, chapitre après
chapitre, laissant progressivement apparaître l’ordre des
événements passés. On retrouve dans Les Saisons de la solitu-
de, les thèmes chers à l’auteur : la description de la vie des 
Indiens d’Amérique du Nord, la survivance de certaines de
leurs traditions, le lien si puissant qui les unit à la nature et aux
animaux, la force des sentiments familiaux… Une fresque 
passionnante, portée par une écriture poétique et talentueuse.

u Les Saisons de la solitude,Éditions Albin Michel

Voici un aperçu de la musique
tchèque du XIXe siècle à tra-
vers trois sonates pour violon
et piano. Très lyrique et d’ins-
piration russe, la sonate com-
posée par Leos Janacek vers
la fin de sa vie est la plus
connue et la plus moderne
des trois. Œuvres de jeunes-
se et d’une grande richesse
mélodique, les sonates de 
Vitezslav Novak et d’Oskar
Nedbal ont trouvé ici leurs in-
terprètes de choix avec Ivan
Zenaty au violon et Mar tin 
Kasik au piano.

u Violin Sonatas 
(Sonates pour violon et piano)

Sylvestre Chatenay 
Yvette a 62 ans, elle vit depuis
toujours dans une ferme 
tourangelle en compagnie de
ses deux frères célibataires,
de sa mère centenaire et
d’une kyrielle de chats et de
chiens. La famille travaille
sans relâche, ignorant royale-
ment les méthodes agricoles
modernes. Une chronique
douce-amère d’un monde 
rural aujourd’hui disparu.

Yvette, bon dieu ! 
Blaq Out Films

E c o u t e r

L i r e

Le jazzman Raphaël Imbert s’est plongé à New York dans
les archives du jazz. Accompagné de Joe Martin à la
contrebasse et de Gerald Cleaver à la batterie, il nous fait
partager l’esprit de liberté, de spiritualité, de musicalité
des plus grands : Duke Ellington, John Coltrane. Il explore
toutes les sonorités des saxophones soprano, alto, ténor,
sans nostalgie aucune. Cette œuvre forte nous permet de
rencontrer trois musiciens qui ne craignent pas de nous
surprendre.
u N_Y Project
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V o i r

Médiathèques

Joseph Boyden

Rudyard Kipling traduit 
par Jean-François Ménard

Julia Franck

Raphaël Imbert Janacek,
Novak, Nebdal

45  26/11/09  13:01  Page 1

                                              



46 • VIVRE ENSEMBLE N° 297

Les raisons du débat sur
l’identité nationale lancé
par le ministre BESSON
sous le patronage bien-
veillant du Président SAR-
KOZY, n’ont échappé à
personne. A la veille des

élections régionales, le

gouvernement est prêt à

tout pour renverser le senti-

ment des Français à l’égard

de sa politique et des dérives du pou-

voir. Les exemples fusent : la précarité

croissante de la situation de nos conci-

toyens, l’accession ratée de Jean SAR-

KOZY, le prince héritier, au trône de

l’EPAD, le déficit public abyssal qui prive

le pays de toute marge de manœuvre

budgétaire, la grogne justifiée des élus

locaux dont on asphyxie les collectivités

alors qu’il est toujours plus demandé à

celles-ci. Que ces errements doivent

être aujourd’hui masqués, c’est l’inté-

rêt bien compris de la droite qui nous

gouverne. Est-il acceptable cependant

que cela conduise à mettre en question

l’identité nationale ? La manœuvre est

dangereuse, mais les Français ne sont

pas dupes.

Le risque est au moins triple. D’abord il

s’agit d’un bien vilain tour joué à l’univer-

salisme républicain qui a fait ses preuves

et que ce débat menace par son existen-

ce même. Ensuite, supposer que la Na-

tion française est victime d’une crise

d’identité, c’est flatter les pulsions iden-

titaires les plus inadmissibles. Enfin,

douter de l’attachement des Français

quels qu’ils soient, à nos valeurs cardi-

nales, c’est jeter sur eux un opprobre

que chaque citoyen de ce pays a le de-

voir de combattre. Bref, mise en cause

de notre modèle républicain, mise en

cause de la large adhésion des Français

à ce modèle, voilà les ressorts réels

d’un débat qui, au final, sent le souffre.

Le vivre ensemble à Créteil dispose de

tous les atouts pour nous prémunir

contre un tel abaissement.

En vérité, les atteintes répé-

tées de la polit ique de ce

gouvernement contre notre

cohésion sociale menacent

plus que tout notre identité.

Plusieurs déclarations du

Président SARKOZY, telles

celles qu’il fit au sujet de la

prééminence du prêtre sur

l’instituteur, constituent

l’exemple même de la mise

en cause des valeurs que les Français

portent en eux. En outre, la stigmatisa-

tion de l’étranger ne peut constituer un

projet de société pour notre pays.

Il ne faut surtout pas faire confiance à la

droite qui nous dirige quand elle évoque

l’identité nationale. Inéluctablement,

elle en fait un sujet de basse police.

Tout à son habitude, ce n’est pas ce qui

nous rassemble qu’elle célèbre, mais

les prétextes à division. Or, ce n’est pas

d’un débat en préfecture pour exalter

les différences dont les Français ont 

besoin, mais bien d’efforts tangibles

pour améliorer le quotidien auquel ils

sont tous soumis.

Toutefois, il est possible et même souhai-

table que la propagande nauséeuse que

dissémine ce débat ne prenne pas dans

l’opinion. Les Français se sont d’eux-

mêmes peu à peu vaccinés contre les 

effets d’annonce. La politique de civilisa-

tion n’étant qu’une politique de communi-

cation, un sondage récent indique que 

64 % d’entre nous estiment que le débat

sur l’identité nationale n’a qu’une voca-

tion électorale. Cette prise de conscience

salutaire devrait permettre de regarder

avec raison l’habitude qu’a toujours eue

cette droite au pouvoir quand elle veut

plus de pouvoir encore. Le temps est 

venu de bannir cette façon d’identifier les

élections à la mise en avant des diffé-

rences et à la peur qui en résulte. Une 

démocratie ne peut supporter sans cesse

pareils manquements à ses principes. Et

quand la crise frappe durement, ce jeu

est plus dangereux encore.

EX
PR

ES
SI

O
N

S

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

La réforme des collectivités territo-
riales est particulièrement inquiétante.
Elle adapte la France aux objectifs du
capitalisme en crise. Elle démantèle
la République et la démocratie locale
en transformant totalement le paysage
des collectivités. 
En substituant aux communes les
communautés d’agglomération, en
promouvant “métropoles” et autres
“pôles de compétitivité”, en faisant
disparaître les départements au 
profit des régions, cette réforme à
pour but de concentrer les pouvoirs
et les richesses, mettre les territoires en
concurrence, organiser le démantèlement des
services publics locaux au profit du privé.
Cette réforme de nos institutions aura pour
conséquence de faire disparaitre l’héritage 
révolutionnaire dont sont issus les communes
et les départements. Elle remet gravement en
cause l’identité nationale française que le 
gouvernement a récemment placée au centre

du débat public à des fins uniquement
électoralistes. Elle sera dramatique
pour les habitants et les citoyens !
En supprimant la taxe professionnelle
en 2010, ce qui pour la communauté
d’agglomération, dont Créteil est
membre, représente 47% des res-
sources, la réforme présidentielle
coupe les vivres aux collectivités les
obligeant à supprimer, voir privatiser
des services publics et à augmenter
les impôts locaux. 
L’adoption de cette réforme remet-
trait donc gravement en cause l’auto-

nomie communale et la démocratie de proximité.
Face à ce danger, nous appelons les élus de
toutes sensibilités, les personnels territoriaux,
les responsables associatifs et les citoyens à
se rassembler pour exiger que, sur une ques-
tion aussi grave, le dernier mot revienne au
peuple. Le gouvernement doit retirer son projet
et organiser un référendum sur la réforme des 
collectivités territoriales.

Abraham Johnson
Groupe socialiste

IDENTITÉ NATIONALE : UNE MANŒUVRE DANGEREUSE

Liste “Une ville pour tous et chacun”
REFORME TERRITORIALE - HALTE AU MASSACRE !

Vous avez dit “Santé” ?, c’est le thè-
me choisi pour ce premier forum
santé qui se tiendra à la MAC.
La Mission Ville a réussi à fédérer de

nombreux acteurs de soins ou de

prévention santé pour cette journée,

qu’ils soient hospitaliers, libéraux,

de l’assurance maladie, associatifs

ou faisant partie de réseaux de 

santé, qu’ils en soient ici remerciés.

C’est un événement pour notre ville

que tous ces spécialistes de la santé

du territoire soient présents ensemble sur un

même lieu à la rencontre des citoyens.

Ce moment privilégié est l’occasion pour les

habitants de venir s’informer, de comprendre

notre système de santé, de s’y retrouver dans

l’accès aux soins, le parcours de soins, les

remboursements, l’accès aux droits. Chacun

pourra trouver l’interlocuteur désiré pour trouver

des réponses aux questions concernant tous

les âges de la vie, mais aussi échanger

et donner son avis.

De nombreuses actions de santé  de

proximité et de prévention existent

également sur la ville ou dans les

quartiers que la Municipalité porte ou

accompagne pour permettre une

meilleure accessibilité aux soins pour

tous. Chacun pourra dialoguer avec

leurs acteurs et comprendre comment

agir individuellement et collectivement

pour préserver son capital santé.

A une période où la gestion de la santé répond

à des intérêts politiques et financiers, et où 

la   démocratie est confisquée, il est important

que chacun puisse participer à ce temps de

“démocratie sanitaire”.

La santé n’est pas qu’une affaire de profession-

nels, ce doit être la préoccupation de tous, indivi-

duellement et collectivement et, tous ensemble,

nous devons acquérir une culture de la prévention.

VOUS AVEZ DIT SANTÉ ?lib
re

s
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La réforme des collectivités territo-
riales est particulièrement inquiétante.
Elle adapte la France aux objectifs du
capitalisme en crise. Elle démantèle
la République et la démocratie locale
en transformant totalement le paysage
des collectivités. 
En substituant aux communes les
communautés d’agglomération, en
promouvant “métropoles” et autres
“pôles de compétitivité”, en faisant
disparaître les départements au 
profit des régions, cette réforme à
pour but de concentrer les pouvoirs
et les richesses, mettre les territoires en
concurrence, organiser le démantèlement des
services publics locaux au profit du privé.
Cette réforme de nos institutions aura pour
conséquence de faire disparaitre l’héritage 
révolutionnaire dont sont issus les communes
et les départements. Elle remet gravement en
cause l’identité nationale française que le 
gouvernement a récemment placée au centre

du débat public à des fins uniquement
électoralistes. Elle sera dramatique
pour les habitants et les citoyens !
En supprimant la taxe professionnelle
en 2010, ce qui pour la communauté
d’agglomération, dont Créteil est
membre, représente 47% des res-
sources, la réforme présidentielle
coupe les vivres aux collectivités les
obligeant à supprimer, voir privatiser
des services publics et à augmenter
les impôts locaux. 
L’adoption de cette réforme remet-
trait donc gravement en cause l’auto-

nomie communale et la démocratie de proximité.
Face à ce danger, nous appelons les élus de
toutes sensibilités, les personnels territoriaux,
les responsables associatifs et les citoyens à
se rassembler pour exiger que, sur une ques-
tion aussi grave, le dernier mot revienne au
peuple. Le gouvernement doit retirer son projet
et organiser un référendum sur la réforme des 
collectivités territoriales.

Danielle Defortescu,
maire adjointe 

Groupe communiste,
républicain et citoyen

REFORME TERRITORIALE - HALTE AU MASSACRE !

Vous avez dit “Santé” ?, c’est le thè-
me choisi pour ce premier forum
santé qui se tiendra à la MAC.
La Mission Ville a réussi à fédérer de

nombreux acteurs de soins ou de

prévention santé pour cette journée,

qu’ils soient hospitaliers, libéraux,

de l’assurance maladie, associatifs

ou faisant partie de réseaux de 

santé, qu’ils en soient ici remerciés.

C’est un événement pour notre ville

que tous ces spécialistes de la santé

du territoire soient présents ensemble sur un

même lieu à la rencontre des citoyens.

Ce moment privilégié est l’occasion pour les

habitants de venir s’informer, de comprendre

notre système de santé, de s’y retrouver dans

l’accès aux soins, le parcours de soins, les

remboursements, l’accès aux droits. Chacun

pourra trouver l’interlocuteur désiré pour trouver

des réponses aux questions concernant tous

les âges de la vie, mais aussi échanger

et donner son avis.

De nombreuses actions de santé  de

proximité et de prévention existent

également sur la ville ou dans les

quartiers que la Municipalité porte ou

accompagne pour permettre une

meilleure accessibilité aux soins pour

tous. Chacun pourra dialoguer avec

leurs acteurs et comprendre comment

agir individuellement et collectivement

pour préserver son capital santé.

A une période où la gestion de la santé répond

à des intérêts politiques et financiers, et où 

la   démocratie est confisquée, il est important

que chacun puisse participer à ce temps de

“démocratie sanitaire”.

La santé n’est pas qu’une affaire de profession-

nels, ce doit être la préoccupation de tous, indivi-

duellement et collectivement et, tous ensemble,

nous devons acquérir une culture de la prévention.

Brigitte Jeanvoine,
présidente du groupe
Groupe Société civile

VOUS AVEZ DIT SANTÉ ?
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Une fois de plus, Monsieur

le Maire piétine ses pro-

messes électorales. En

effet, lors de sa campagne

de 2008, il affirmait que,

faute de terrain, l’urbani-

sation de notre ville tou-

chait à sa fin et il s’enga-

geait à préserver le quar-

tier pavillonnaire du can-

ton nord, afin, disait-il, de

maintenir une vraie mixité

dans les formes d’habitat. Intentions

louables, mais, hélas, les promesses

n’engagent que ceux qui les écoutent,

comme disait un ancien ministre, et

monsieur Cathala fait de la politique.

Alors, ne pouvant refréner sa nature,

il préempte dès qu’une maison ou 

un terrain est mis en vente. Bien 

entendu, on s’abrite derrière le prix

des Domaines, quitte à spolier les 

propriétaires en possession de bien

meilleures propositions et qui se 

retrouvent désemparés face à la ma-

chine municipale. 

Ces terrains sont ensuite transférés à

l’EFPI en attendant leur rachat par la

commune pour y construire de nouveaux

logements sociaux, faisant ainsi fi la

mixité promise.

Il ne s’agit pas de rejeter le logement

social ; mais celui-ci, déjà très dense

à Créteil, doit impérativement être

combiné à l’accession à la propriété,

nécessaire au bon équilibre d’une

commune et trop souvent négligée. 

Autre information qui a été donnée au

dernier conseil par le maire.

Apres avoir acquis auprès de la société

Icade 270 logements autour de la place

de l’Abbaye, l’OPH de Créteil a été de

nouveau désigné pour procéder à l’ac-

quisition des parcs immobiliers d’Ica-

de au Mont-Mesly et aux Bleuets. Cela

représente 2 802 logements, soit 

160 573 m2 habitables, pour un 

premier montant global 

157 915 900 €, c’est-à-dire

environ 983€/m2 habi-

table, plus 6 477 m2 de sur-

faces commerciales pour  

4 426 000 €.

De l’aveu de Monsieur le Mai-

re, plusieurs bailleurs privés

se sont proposés, Lesquels

? Nous l’ignorons, mais cet-

te solution a été exclue. Cela

pose plusieurs questions.

Un appel d’offre a-t-il été lancé ou bien

ce marché est-il verrouillé d’office par la

commune ? 

L’argument de proximité pour la ges-

tion de ces logements, avancé par

Monsieur le Maire, aurait pu être re-

pris dans un cahier de charges, com-

me d’autres communes l’exigent.

Le financement d’un tel projet peut-il

être supporté l’OPH de Créteil ?

Est-il envisagé une nouvelle négocia-

tion des prix à l’évidence trop élevés

à ce jour a cause du coût de la réhabi-

litation complète de la totalité des 

bâtiments d’ICADE, dont certains im-

meubles pourrait être démoli vu l’état

de délabrement ?

Ce projet est supposé bénéficier de

l’aide du futur plan ANRU 2, mais, à

ce jour, nous ignorons si cela se fera

et dans quelles conditions.

Toutes ces questions et bien d’autres,

notamment sur le coût de la réhabilita-

tion de ces logements et l’incidence

sur les loyers, restent sans réponse.

Sans ces réponses, ce projet nous 

paraît irresponsable et dangereux

pour les finances et l’équilibre social

de Créteil.

Les élus d’Agir pour Créteil se joignent

à moi pour vous souhaiter de bonnes

fêtes de fin d’année.

Nous vous invitons à consulter et à

réagir sur notre blog :

http://www.agirpourcreteil.com

EX
PR

ES
SI

O
N

S

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

De nombreux facteurs nous font
craindre une hausse importante 
des impôts locaux en 2010 : * Le 
désengagement financier de l’État, *
la suppression dès 2010 de la taxe
professionnelle, * l’augmentation de
nos dépenses sociales en raison de la
crise * la nécessité de soutenir l’in-
vestissement, * la baisse des re-
cettes liées aux ventes immobilières.
Toutefois l’État prône l’absence d’aug-
mentation de la pression fiscale !
Ne pas augmenter les impôts locaux
suppose que l’État se montre respon-
sable, cohérent et juste.
Or, la réforme annoncée de la taxe professionnelle
va accroitre le poids des impôts sur les particu-
liers. Comment défendre alors une baisse de la
pression fiscale locale en privant les collectivités
de recettes ?
L’État qui transfère toujours plus de compétences
aux collectivités locales ne transfère pas les res-
sources fiscales appropriées ou n’en maintient pas
le niveau.
Comment l’État peut il demander aux communes
de contribuer à la relance de l’économie nationale
par ses dépenses, ses investissements, et de ne
pas s’endetter ? Comment investir dans la construc-

tion de bâtiments répondant à des
normes écologiques dont le surcoût
est actuellement important en condam-
nant par ailleurs ces dépenses comme
générant un surcroit d’endettement ? 
Il y a là une grande hypocrisie, l’État 
prétend ne pas augmenter les impôts
et demande aux collectivités de ne pas
contribuer à l’accroissement du déficit
de la nation mais dans le même temps
réduit les moyens des collectivités.
La maitrise des finances communales,
du niveau des impôts locaux dépen-
dent de plus en plus des décisions

prises par l’État ; qui nous le savons ne fait pas
preuve de justice en matière fiscale.
Comme en 2009, vos élus MoDem défendront
votre pouvoir d’achat et défendront le gel des taux
communaux lors des débats budgétaires 2010.
Pour atteindre cet objectif il faudra se montrer 
particulièrement économe des deniers publics et
certainement renoncer à des dépenses même si
Créteil se voit reprocher alors de peu participer à la
relance de l’économie nationale. 
Vos élus Modem, font le choix de l’intérêt local,
de vos intérêts.
Pour nous contacter :
Elus.modem@ville-creteil.fr - www.modem-creteil.fr

Nous voulons, ici, en

quelques mots simples et

sincères, dire notre émo-

tion à la suite du décès de

Michel Camy-Peyret, qui

fut durant plus de 15 ans

à la direction de l’adminis-

tration communale.

Homme de conviction et

d’action, il a été l’un des

plus ardents initiateurs et acteurs de

nombreux projets de développement 

durable dans notre ville, que ce soit 

en matière de développement des 

espaces verts, de traitement des 

déchets, de transport, d’économie 

sociale et solidaire… 

Il fut de ceux pour qui ques-

tion urbaine et écologie sont

non seulement compatibles,

mais sont désormais forte-

ment liées et constituent des

leviers d’innovation et de mo-

dernisation.

Interlocuteur attentif et dis-

ponible, son engagement

pour le service public local était total.

Comme de nombreux élus, comme ses

collègues, comme tous ceux qui ont eu

le privilège de travailler ou de partager

des projets avec lui, nous avons de 

la peine. 

HOMMAGE À MICHEL CAMY-PEYRET

Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’AVENIR INCERTAIN DE NOS IMPÔTS LOCAUX

lib
re

s
Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”

Thierry Hebbrecht
Président 

du Groupe UMP

LOGEMENTS SOCIAUX À CRÉTEIL
Liste “Agir pour Créteil”
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De nombreux facteurs nous font
craindre une hausse importante 
des impôts locaux en 2010 : * Le 
désengagement financier de l’État, *
la suppression dès 2010 de la taxe
professionnelle, * l’augmentation de
nos dépenses sociales en raison de la
crise * la nécessité de soutenir l’in-
vestissement, * la baisse des re-
cettes liées aux ventes immobilières.
Toutefois l’État prône l’absence d’aug-
mentation de la pression fiscale !
Ne pas augmenter les impôts locaux
suppose que l’État se montre respon-
sable, cohérent et juste.
Or, la réforme annoncée de la taxe professionnelle
va accroitre le poids des impôts sur les particu-
liers. Comment défendre alors une baisse de la
pression fiscale locale en privant les collectivités
de recettes ?
L’État qui transfère toujours plus de compétences
aux collectivités locales ne transfère pas les res-
sources fiscales appropriées ou n’en maintient pas
le niveau.
Comment l’État peut il demander aux communes
de contribuer à la relance de l’économie nationale
par ses dépenses, ses investissements, et de ne
pas s’endetter ? Comment investir dans la construc-

tion de bâtiments répondant à des
normes écologiques dont le surcoût
est actuellement important en condam-
nant par ailleurs ces dépenses comme
générant un surcroit d’endettement ? 
Il y a là une grande hypocrisie, l’État 
prétend ne pas augmenter les impôts
et demande aux collectivités de ne pas
contribuer à l’accroissement du déficit
de la nation mais dans le même temps
réduit les moyens des collectivités.
La maitrise des finances communales,
du niveau des impôts locaux dépen-
dent de plus en plus des décisions

prises par l’État ; qui nous le savons ne fait pas
preuve de justice en matière fiscale.
Comme en 2009, vos élus MoDem défendront
votre pouvoir d’achat et défendront le gel des taux
communaux lors des débats budgétaires 2010.
Pour atteindre cet objectif il faudra se montrer 
particulièrement économe des deniers publics et
certainement renoncer à des dépenses même si
Créteil se voit reprocher alors de peu participer à la
relance de l’économie nationale. 
Vos élus Modem, font le choix de l’intérêt local,
de vos intérêts.
Pour nous contacter :
Elus.modem@ville-creteil.fr - www.modem-creteil.fr

Vos élus, Jérôme Piton
et Madeleine Masengu

Groupe MoDem

Nous voulons, ici, en

quelques mots simples et

sincères, dire notre émo-

tion à la suite du décès de

Michel Camy-Peyret, qui

fut durant plus de 15 ans

à la direction de l’adminis-

tration communale.

Homme de conviction et

d’action, il a été l’un des

plus ardents initiateurs et acteurs de

nombreux projets de développement 

durable dans notre ville, que ce soit 

en matière de développement des 

espaces verts, de traitement des 

déchets, de transport, d’économie 

sociale et solidaire… 

Il fut de ceux pour qui ques-

tion urbaine et écologie sont

non seulement compatibles,

mais sont désormais forte-

ment liées et constituent des

leviers d’innovation et de mo-

dernisation.

Interlocuteur attentif et dis-

ponible, son engagement

pour le service public local était total.

Comme de nombreux élus, comme ses

collègues, comme tous ceux qui ont eu

le privilège de travailler ou de partager

des projets avec lui, nous avons de 

la peine. 

Catherine Calmet
Groupe Les Verts

HOMMAGE À MICHEL CAMY-PEYRET

Liste “Créteil a besoin des Verts”

L’AVENIR INCERTAIN DE NOS IMPÔTS LOCAUX

Liste “Un nouveau souffle pour Créteil”
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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

Du 9 au 15
w Twilight 2 : Tentation
de Chris Weitz 
(vf, à partir de 10 ans)
w Kérity, la Maison des contes
de Dominique Monféry 
(à partir de 5 ans) 
w Un soir au club
de Jean Achache
w The Limits of Control 
de Jim Jarmusch (vo)
w La Famille Wolberg
d’Axelle Ropert
w Bazar de Patricia Plattner
wPersécution de Patrice Chéreau
w Le Concert
de Radu Mihaileanu
w Docteur Folamour
de Stanley Kubrick

Du 16 au 22  
w Kérity, la Maison des contes
de Dominique Monféry 
(à partir de 5 ans) 
w Max et les Maximonstres 
de Spike Jonze, 
film jeune public (vf)
w Persécution 
de Patrice Chéreau
w Le Concert
de Radu Mihaileanu
w The Limits of Control 
de Jim Jarmusch (vo)
w L’Homme de chevet 
d’Alain Monne

Du 23 au 29 
w Kérity, la Maison des contes
de Dominique Monféry
(à partir de 5 ans) 
w Max et les Maximonstres 
de Spike Jonze,
film jeune public (vf)
wPersécutionde Patrice Chéreau
w Le Concert
de Radu Mihaileanu
w Rapt de Lucas Belvaux
w La Route
de John Hillcoat (vo)
w Vincere de Marco Bellochio
(vo)
w Les Chats persans 
de Bahman Ghobadi (vo)
w Contes de l’âge d’or 
de Radu Mihaileanu

Événements
Dimanche 6 décembre à 10h15
Mon premier Ciné (de 14 mois
à 3 ans) : projection de deux
films d’animation chinois : 
La Boutique des pandas et 
L’Écureuil coiffeur. Tarif
unique : 3 €.
Samedi 12 décembre à 14h  
Ciné-Goûter : projection 
de Kérity, la Maison des contes
de Dominique Monféry. 
Les enfants sont invités à venir
déguisés en personnages de
contes ! Tarif unique : 4 €.

Du 9 au 15
w Le Dernier pour la route
de Philippe Godeau : 
mer 18h30 et 21h, lun 14h30,
18h30 et 21h, mar 14h30,
18h30 et 21h.
Festival cinéma africain
Du 10 au 13 décembre 
(cf. article p. 28).
w 4, 5, 6, Mélie pain d’épice, 
film d’animation de D. de
Vent, J. Kowalska, G. Dolev,
P.-L. Granjon (à partir 
de 4 ans) : mer 14h30.

Du 16 au 22
w Les Regrets 
de Cédric Kahn : 
mer 18h30, ven 14h30 et 21h,
sam 18h30, dim 14h30 et 21h,
lun 18h30, mar 21h.
w La Proposition
d’Anne Fletcher (vo) : 
mer 21h, ven 18h30, 
sam 14h30, dim 19h, 
lun 14h30 et 21h, mar 18h30.
Nuit Clint Eastwood :
sam 19 de 20h45 à 6h
(cf. encadré p. 7)

Du 23 au 29 
w Le Petit Nicolas
de Laurent Tirard : 

mer 14h30 et 21h, ven 17h,
sam 14h30 et 19h, dim 17h 
et 21h, lun 14h30 et 18h30, 
mar 14h30 et 21h.
w Sin Nombre
de Cary Fukunaga (vo) : 
mer 18h30, ven 15h et 19h,
sam 17h et 21h, dim 14h30 
et 19h, lun 21h, mar 18h30.
w Les Deux Moustiques, film
d’animation de Jannik 
Hastrup et Flemming Quist
Moller (à partir de 4 ans) : 
mer 14h30, sam 16h30, 
dim 17h, lun 10h, mar 14h30.

Du 30 décembre 
au 5 janvier

w Mademoiselle Chambon 
de Stéphane Brizé : 
mer 18h30, ven 14h30, 
sam 19h, dim 14h30, lun 14h30
et 21h, mar 14h30 et 18h30.
w Le Ruban blanc 
de Michael Haneke (vo) :
mer 21h, ven 19h, sam 14h30
et 21h, dim 19h, lun 18h, 
mar 21h.
w Beetle Juice
de Tim Burton (vo, à partir 
de 9 ans) : mer 14h30, ven 17h,
sam 17h, dim 17h.

Persécution de Patrice Chéreau
Cinéma La Lucarne

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

Les Deux Moustiques de Jannik Hastrup et Flemming Quist Moller
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AStudios : Choix de 90 000 à 120 000 €
A2 Pièces : Choix de 110 000 à 160 000 €
A3 Pièces : Choix de 140 000 à 180 000 €
A4 Pièces : Choix de 160 000 à 240 000 €

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

A VENDRE 
A CRETEIL !

Prêt à taux 0. Baisse des taux d’intérêts, financement 110% possible, baisse des prix de l’immobilier…
autant de bonnes raisons d’acquérir son logement !

FONCIA

FONCIA l’immobilier qui gagne ! www.foncia.com
Foncia Brossolette

49, avenue Pierre-Brossolette / 94000 Créteil 

Tél. : 01 48 99 90 37

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À  v e n d r e  À  l o u e r

pubIII  23/11/09  10:40  Page 1



Ouvert
les dimanches 
6,13 et 20 décembre
de 10H à 20H
www.creteilsoleil.fr
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