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BÉNÉVOLES/CITOYENS 
Vous souhaitez vous
engager dans la vie de
votre ville pour l’année
2006-2007 ? Venez
exercer votre citoyen-
neté à la MPT des
Bleuets-Bordières, 
5, rue Armand-Guillau-
min. Vous pourrez choi-
sir votre engagement
selon vos disponibili-
tés (accompagnement
scolaire, alphabéti -
sation le soir) ou mê-
me proposer un projet
qui vous tient à cœur.
Possibilité de forma-
tion. N’hésitez pas à
contacter la MPT au
01 42 07 41 46.
A la MPT des
Bleuets-Bordières.

MINI-SCHOOLS 
Apprendre l’anglais en
s’amusant, tel est 
le programme péda-
gogique des Mini -
Schools qui mettent à

disposit ion des en-
fants à partir de 3 ans,
plus de trente ans 
d’expérience, de re-
cherches et d’innova-
tion dans le domaine
de l’apprentissage pré-
coce des langues. 
Tous renseignements
et inscriptions au
01 48 76 24 94. 
Mél : relais@mini -
schools.com
L’anglais 
en s’amusant.

CONCERT 

Humour et chanson
française… Vous ai-
mez les deux ? Courez
donc voir-écouter “Le
bruit qui court”, un
concert donné par trois
larrons inspirés, Pa-
tr ick Garro, Patrick 
Pernet, Jean-Jacques
Pourtalet, le 7 octobre
à 20h30 à la MJC Vil-
lage (tél. : 01 48 99
38 03). Participation :
8 € (adhérents MJC
ou Cigale), 10 € (non-
adhérents) et 6 €

(moins de 12 ans).
Samedi 7 octobre 
à la MJC Village.

GRETA
Plus de 600 formations
professionnelles, for-
mations pré-qualifian-
tes (pour les 16-25 ans),
informations sur le bi-
lan de compétences et
la VAE (Validation des

La ville
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F o l k l o r e s

E x p o s i t i o n  p h o t o

Entrez 
dans la danse !

Une incursion en Chine du Sud à travers les beaux clichés argentiques
noir et blanc saisis par Gille Valentin, photographe amateur passionné

de voyages et dont l’objectif est de “faire partager les émotions que j’éprou-
ve en contemplant les beautés de notre planète bleue, mais en mettant 
également en valeur l’infinie variété de ses habitants […]”. A découvrir à la
MJC Village, 57, rue du Général-Leclerc (tél. : 01 48 99 38 03), du 18 sep-
tembre au 7 octobre. Site et mél de l’artiste : www.gillesvalentin.com ; 
photos@gillesvalentin.com 

L a section Gymnastique volontaire
de l’US Créteil propose un ate-

lier “Apprentissage des danses tradi-
tionnelles”, mixte, tous niveaux, où
s’initier à différents folklores. 
Les cours ont lieu le mercredi soir,
de 18h30 à 20h30, au gymnase de
la Lévrière. Par ailleurs, un stage-
découverte, ouvert à tous, se dé-
roulera le samedi 16 septembre de
14h30 à 16h30 au gymnase La Lé-
vrière (5 € pour les non-adhérents).
Pour tous renseignements, contac-
ter Anita aux 
06 26 05 82 68/01 45 93 49 15.

Vues de Chine
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acquis de l’expérien-
ce), accompagnement
vers l’emploi, orienta-
tion professionnelle…
Le réseau des Greta
de l’académie de Cré-
teil propose des for-
mations tout au long
de l’année, mais la ma-
jorité d’entre el les
commence en sep-
tembre ou octobre. For-
mations offertes aux
salariés, aux deman-
deurs d’emploi ou aux
jeunes adultes à la re-
cherche d’un contrat
d’alternance. 
Informez-vous dès à
présent en consultant 
le site www.forpro-cre-
teil.org ou bien le pôle 
d’accueil 12, rue Geor-
ges-Enesco, tél. : 
01 57 02 67 10.
Formations, 
programme 2006-2007.

FOOTBALL

Le Racing Club de Cré-
teil recherche, pour la
saison 2006/2007 :
des joueurs catégorie
seniors pour jouer en
CDM ; des dirigeants ;
un arbitre. Pour tous
r e n s e i g n e m e n t s ,
s’adresser à 
Monsieur Renvoisé 
au 06 20 50 97 55.

PÊCHE   

Avis aux passionnés
de la pêche ! Après ce-
lui du 8 juillet dernier,
un second concours
les attend au bord du
lac de Créteil. 
Organisé par le club
des Pêcheurs Cristo-
liens il aura lieu le sa-
medi 16 septembre.
Des panneaux infor-
matifs sont à disposi-
tion rue Jean-Gabin. 
Concours de pêche 
samedi 16 septembre.

JIEÏ-JUTSU 
Comme chaque année,
l’association AcAMa
organise une journée
portes ouvertes sur le
jieï-jutsu, art martial
enseigné par maître
Luc Poras qui aura lieu
le samedi 16 sep-
tembre, de 9h à 13h,
au dojo, salle Victor-
Hugo, 14, rue des
Écoles. Art de défense
personnelle, le jieï-jut-
su est une discipline
physique, mais non
sportive (sans compé-
tition) qui convient aux
femmes comme aux
hommes, des adoles-
cents aux seniors. Les
cours ont lieu les lundi
et mercredi (20h-22h),
le samedi (9h-12h).
Adhésion à l’année :
230 € (autres tarifs
pour des durées plus
courtes). Toute nou-

velle inscription ferme
pour un an, accompa-
gnée du règlement de
la cotisation le jour
des portes ouvertes,
bénéficiera d’une ré-
duction de 10%. 
Tous renseignements
au 01 45 63 82 98. 
Portes ouvertes, 
samedi 16 septembre.

TAÏCHI CHUAN
Découvrez le taïchi-
chuan ou tao énergé-
tique chinois, les
samedis de 11h à
12h30, au centre de
danse Payaud, 13 bis,
avenue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny.
Le premier cours aura
lieu le samedi 16 sep-
tembre. Tous rensei-
gnements auprès de
Christiane Huttin au 
06 81 30 28 51. 
Mél : c.christiane@wa-
nadoo-fr.

Centre Payaud, 
le samedi (11h-12h30).

TRAC
L’atelier-théâtre en-
fants (8-12 ans) du Trac
(Théâtre de recherche
et d’animation de Cré-
teil, 89, avenue du Doc-

teur-Paul-Casalis) re-
prend ses cours le mar-
di 26 septembre de
17h30 à 19h. Inscrip-
tions et renseigne-
ments en composant
le 01 43 77 23 64.
Atelier-théâtre 
enfants (8-12 ans).

e
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Créteil au fil du temps
“C réteil en France, du «bourg libre» à la préfecture du Val-de-Marne”

sera le thème de la prochaine animation des Amis de Créteil au Co-
lombier, Villa-du-Petit-Parc, dimanche 1er octobre de 15h à 17h. Ils assure-
ront aussi des visites guidées du Colombier et de l’église Saint-Chritophe
lors des Journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre (voir p. 58-59). A no-
ter enfin le colloque de Clio 94 qu’ils organisent le 23 septembre à l’hôtel du
département sur “Le tourisme et les maisons de campagne en Val-de-Marne”.

L e s  A m i s  d e  C r é t e i l

Fermeture provisoire
L e bureau de poste Créteil-Église est

fermé du 1er septembre (12h) au 7 no-
vembre (8h). Seuls deux services conti-
nuent d’y être assurés :
v réception de la clientèle par 
les conseillers financiers ;
v retrait des lettres et colis en instance.
Toutes les autres opérations pourront
être réalisées dans les bureaux de poste de
Créteil à l’exception des retraits d’argent
supérieurs à 800 € qui ne seront possibles
qu’au bureau principal, place Salvador-
Allende.
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ECOLE BIBLIQUE
L’Église réformée de
Charenton-Créteil et
des environs vous an-
nonce que l’école bi-
blique et le catéchisme
reprennent le samedi
23 septembre à
14h30 au centre pa-
roissial, 113, rue du
Général-Leclerc à Cré-
teil. Les inscriptions
auront lieu ce jour pour
les enfants âgés de 7
à 14 ans. Tous rensei-
gnements au 
01 43 68 09 13.
Inscriptions 
samedi 23 septembre.

BRIN DE SOIE 

L’Atelier Brin de Soie
vous informe de la
création de son asso-
ciation Artech. El le
vous informe aussi de
la reprise des cours
arts plastiques, des-
sin-peinture, peinture

sur soie (pour enfants
à partir de 4 ans, ado-
lescents, adultes) qui
ont lieu toute l’année.
Les arts appliqués
(peinture sur tissus,
bois, tous supports ;
papier mâché ; origa-
mi ; céramique) font
l’objet de stages.  Ins-
criptions et renseigne-
ments à l’atelier, 4,
esplanade des Abymes
(tél. : 01 43 77 48 03)
ou lors du Forum de la
Culture à la Maison
des Arts, le 9 sep-
tembre (14h-18h).
Reprise des cours 
et des stages.

HISTOIRE DE L’ART 

Le cycle des confé-
rences sur l’histoire
de l’art reprend à la
MJC Village (tél. : 01
48 99 38 03). Animée
par Sylvie Testamark,

la première de la sai-
son (samedi 23 sep-
tembre, 16h30) portera
sur un des grands
maîtres de la peinture
européenne : Le Titien
(vers 1488-1576). 
Participation : 4 €(adhé-
rents MJC) et 6 € (non-
adhérents).
Samedi 23 septembre 
à la MJC Village.

BIEN-ÊTRE
L’association Mouve-
ment Bien-Être organi-
se des séances de
gymnastique en mu-

La ville

6 • VIVRE ENSEMBLE N° 264

“L’œil des lettres” est le très beau titre de l’exposition que propo-
se la bibliothèque-discothèque de la Maison des Arts, soit une
sélection de 40 photographies consacrées aux grands écri-

vains de notre époque. Leur auteur : le photographe Louis Monier, homme
toujours curieux de son interlocuteur, scrutateur de visages, explorateur
des expressions corporelles. L’homme surtout d’une passion : photogra-
phier des visages, principalement d’écrivains, et qui, en trente ans, en a
capté 20 000… Du 4 septembre au 2 octobre, rencontre-débat avec le 
public le 23 septembre à 16h. Tous renseignements au 01 43 77 51 61.

V ous jouez d’un instrument de musique (bois,
cuivre, percussions, basse…) ? Vous souhai-

tez partager votre passion avec d’autres musi-
ciens ? Rejoignez l’harmonie de la Musique de
Créteil dont le prochain concert aura lieu en no-
vembre pour la Sainte-Cécile, en l’église Saint-
Christophe. Les répétitions, qui commencent le 5
septembre, ont lieu tous les mardis à 20h30, salle
Jean-Cocteau (rue des Écoles). Montant de l’ad-
hésion : 15 € (tout élève du conservatoire Mar-
cel-Dadi qui fait partie de l’harmonie bénéficie
d’une réduction de 20% sur les frais d’inscription
au conservatoire). Tous renseignements au 
01 43 39 27 82/01 42 07 42 27. 
Internet : http://musiquedecreteil.free.fr

Dans l’œil
de l’objectif

B i b l i o t h è q u e - D i s c o t h è q u e  

M u s i q u e

Rejoignez l’harmonie…Rejoignez l’harmonie…
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sique pour jeunes et
adultes, les lundi et
jeudi, de 19h à 20h,
et les mardi et jeudi,
de 12h30 à 13h30 au
gymnase de la Lévriè-
re (rue Ferdinand-de-
Lesseps). 
Tarifs : 155 € (1 séan-
ce/semaine) ; 213 €
(2 séances ou plus/se-
maine) ; 92 € (chô-
meurs [sur justificatifs]
et moins de 25 ans).
Reprise des cours le
18 septembre. Cours
d’essai gratuit. Tous
renseignements au-
près de Danièle Guéné
au 01 48 99 32 90.
Gymnastique
en musique.

BRIDGE CLUB 

Le Bridge Club de Cré-
teil vous invite à la jour-
née “portes ouvertes”
qui se t iendra dans
ses locaux, 11, rue
Louis-Blériot, le same-
di 23 septembre, de
10h à 12h et de 15h à
18h. Le club organise
et/ou participe à de
nombreux tournois :
tournois homologués
par la Fédération 
française de bridge, 
tournois simultanés
régionaux et natio-
naux, tournoi spécial
par équipe de quatre.
L’École de bridge, 
el le, sera ouverte à

partir de la mi-cotobre
(débutants et confir-
més). Renseignements
au 01 43 77 01 12
(Mme Ronget) ou 
au 01 48 99 13 07 
(M. Josselin).
Portes ouvertes, 
samedi 23 septembre

AIDE AUX DEVOIRS

L’association “Aide aux
devoirs” du quartier de
l’Ormetteau recherche
des bénévoles, dès ce
mois-ci, pour l’aider
dans sa mission de sou-
tien scolaire auprès
d’enfants du primaire,
les lundi, jeudi et ven-
dredi, de 16h30 à 18h.
N’hésitez pas à contac-
ter Philippe Guénault
au 06 11 13 21 97. 
Recherche bénévoles, 
quartier de l’Ormetteau.

JEUNES CHORISTES 
Le Chœur d’Enfants
Sotto Voce recherche
de jeunes choristes :
garçons âgés de 11 à
13 ans pour le Chœur
d’Enfants ; filles et gar-
çons en classes de
CM1 et CM2 pour le
Chœur préparatoire.
Les auditions se dé-
rouleront les mercredi
13 et samedi 16 sep-
tembre. Renseigne-
ments et inscriptions
auprès de Béatrice au
06 89 45 21 50.
Auditions (Sotto Voce) 
les 13 et 16 septembre.

ANGLAIS POUR TOUS
Vous souhaitez ap-
prendre l’anglais ou
vous perfectionner ?
Contactez la forma-
tion continue Anglais
de la faculté de lettres
de l’université de 
Créteil. Dispensé en
petits groupes, l’en-
seignement est basé

sur une pratique inten-
sive de l’oral. Deux
formules sont propo-
sées : le soir en semai-
ne ou le samedi matin.
Prochaine session :
30 septembre à f in 
janvier. Inscriptions à
partir du 29 août, à
l’université, bureau
251, bât. i3. Internet :

www.stagesanglais
creteil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

VIVRE ENSEMBLE N° 264 • 7

e
Recrutement de conseillers clientèle

L a Poste du Val-de-Marne recrute des conseillers clientèle.
Si vous êtes diplômé bac + 2 et comptez deux ou trois ans d’ex-

périence de vente dans le domaine bancaire, remettez votre CV et
lettre de motivation à un guichetier, dans n’importe quel bureau
de poste du Val-de-Marne, entre le 25 et le 30 septembre. La Poste
du Val-de-Marne étudiera alors votre candidature et prendra un
premier contact avec vous dans un délai maximum de 10 jours.

L a traditionnelle fête-brocante, initiée par les comités de quartier 
Ormetteau-Port et La Source, déroulera ses fastes le dimanche 24 sep-

tembre, de 10h à 18h, sur l’esplanade des Abymes et le long du lac. Comme
d’habitude, animations, affaires et bonne humeur seront au rendez-vous. Les
emplacements de la brocante (réservés aux particuliers habitant le Port,
l’Ormetteau ou La Source) doivent faire l’objet d’une inscription préalable
lors des permanences qui se tiendront au local du comité de quartier 2, 
allée Pierre-d’Olivet, le mercredi 13 septembre (18h-21h) et le samedi 16
septembre (10h-13h).

A u  P o r t

Brocante festive
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CONFÉRENCE

C’est à “L’instrument
à vent dans la musique
de Mozart” que sera
consacrée la première
conférence-musique
de la saison, donnée à
la MJC Village (57, rue
du Général-Leclerc,
tél. : 01 48 99 38 03).
Animée par Françoise
Viet-Bernadat, elle au-
ra l ieu le samedi 30
septembre à 16h30.
Participation : 4 €

(adhérents MJC) et 6 €
(non-adhérents).
A la MJC Village, 
samedi 30 septembre.

GYMNASTIQUE 
La section Gymnas-
tique du Club anima-
t ions et loisirs du
Montaigut (Calm) re-
prend ses cours de
gymnastique volontai-
re le lundi 11 sep-
tembre. Ces cours ont
lieu les lundis, de 18h
à 19h (centre socio-
culturel Kennedy), et
les jeudis de 20h à 21h
(gymnase de La Lévriè-
re). Inscriptions sur
place. Tarif unique :
113 € (certificat médi-
cal obligatoire). Tous
renseignements au-
près de Bernadette 
(01 48 99 02 50/06
13 16 78 64) ou de Da-
nielle (01 42 07 10 83).
Cours du Calm, 
les lundis et jeudis.

PARENTS D’ELEVES 

L’association des pa-
rents d’élèves Peep
de Créteil tiendra sa
réunion de rentrée le

vendredi 15 septembre
à 20h à la Maison des
Associations, 1, rue
François-Mauriac. 
Venez nombreux, vous
y rencontrerez vos re-
présentants de cha-
que établissement
scolaire.
Réunion Peep, 
vendredi 15 septembre.

ATELIER-THÉÂTRE

L’association Au Fil du
Temps propose un ate-
lier-théâtre. Celui-ci
s’adresse à des adultes
débutants désireux de
s’initier aux techniques
d’improvisation, de
communication et mise
en espace (dynamique
de groupe et climat 
ludique). Animés par 
Sonia Gauthier, les
cours ont lieu le lundi,

de 19h à 21h, à l’Atelier
Théâtre, 89, avenue du
Docteur-Paul-Casalis.
Début des cours : le
25 septembre. Rensei-
gnements et inscrip-
tions au 01 43 77 23
64/06 07 14 25 69.
Pour adultes débutants, 
les lundis soir.

ORATORIO 

Rejoignez Oratorio, le
chœur d’adultes de
l’École nationale de
musique de Créteil, 
dirigé par Ariel Alonso.
Les répétitions ont lieu
tous les jeudis de 20h
à 22h (période scolai-
re). L’audit ion des 
nouveaux choristes
commence à partir du
jeudi 14 septembre à
19h, au conservatoire
Marcel-Dadi, 2-4, rue
Maurice-Déménitroux.
Contact par mél :
chœur.orator io@la
poste.net
Chœur adultes 
à Marcel-Dadi.

SORTIES 
Fin des vacances,
mais place aux sorties
proposées par l’Orga-
nisation municipale de
tourisme. Dimanche 8
octobre à 18h, venez
applaudir le spectacle
désopilant de Shirley
et Dino au Théâtre de
Paris. Dimanche 15
octobre, une balade
en Champagne vous
emmènera à la décou-
verte de la célèbre mai-

son Mercier (clôture
des inscriptions le 25
septembre). 
Et dimanche 29 oc-
tobre, vous assiste-
rez, au Théâtre des
Variétés à 16h30, à
Pierre & Fils, interpré-
té par Pierre Richard
et Pierre Palmade.
Tous renseignements 
En contactant le
01 58 43 40 57/58. 
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 18
w Assum (médecins 
de garde entre 8h et 
20h) : 01 45 17 95 50
w Service médical de
garde à partir de 20h 
du lundi au vendredi, 
à partir de 19h les 
samedis, dimanches 
et jours fériés : 
01 43 39 22 33
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 10
w Grandclerc-Jeauneau
Place de l’Europe
Tél. : 01 43 39 91 14
Dimanche 17
w Tran Khoi
3, place du Petit-Bois
Tél. : 01 43 39 29 68
Dimanche 24
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 1er octobre
w Allain-Cherrier
108, av. Laferrière
Tél. : 01 42 07 55 93
w Nguyen Thi Xuan Mai
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63

P our la rentrée des classes,
pensez au Kit Plio : 10 protè-

ge-livres ou cahiers à réaliser
sans ciseau, 10 étiquettes sco-
laires, des pastilles autocollantes
prédécoupées. Pour chaque kit
acheté 5 €, 1 € est reversé à Han-
dicap International destiné à sou-
tenir son action en faveur des
personnes handicapées dans près
de 60 pays dans le monde, s’agis-
sant de la santé et du soin, de 
l’insertion sociale, du droit et des
politiques nationales, de l’action
contre les mines, de l’aide d’ur-
gence. Disponible dans toutes les
grandes surfaces, grands maga-

sins, librairies et papeteries.
Site Internet : www.
handicap-international.org

H a n d i c a p  I n t e r n a t i o n a l

Achetez le Kit Plio !
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LE  TEMPS DE VIVRE
Par le plaisir et l’épanouissement qu’elles procu-

rent, les activités culturelles et sportives sont indis-
pensables à notre équilibre et à notre qualité de vie.
La Municipalité s’efforce d’en permettre l’accès le plus
large à tous nos concitoyens, au travers de structures
et d’équipements performants dans chacun des quar-
tiers, et par le soutien à un tissu associatif dynamique
proposant une offre riche et diversifiée.

Vous trouverez dans ce numéro de septembre le 
cahier spécial, Le Temps de vivre, qui répertorie
toutes les associations de notre ville. Espace de 
liberté et d’exercice de l’initiative citoyenne, elles
vous permettront de donner corps à vos idées, 
à vos projets.

Deux grands rendez-vous de la rentrée, la
Broc’sport et le Forum de la Culture, vous aideront
également à choisir vos engagements pour l’année à
venir. La majorité des acteurs sportifs et culturels de
la ville y seront présents avec des stands, des anima-
tions et démonstrations. Venez les rencontrer, 
découvrir leurs champs d’activités et dialoguer avec
eux. Nul doute que vous trouverez de quoi nourrir
votre curiosité, votre créativité, toutes vos soifs de
bouger et de savoir. 

PATRIMOINE
Comme chaque année à la mi-septembre, les 

Journées du patrimoine nous invitent à découvrir
d’un œil neuf les richesses de notre ville et de notre
région. Plusieurs parcours architecturaux et urbains
guideront les Cristoliens à travers l’histoire de notre
cité, ses paysages, ses formes architecturales et 
l’esprit de ses quartiers, car dans la pierre, le végétal
et jusque dans le cheminement des eaux s’imprime
la marque des hommes et des femmes qui les 
façonnent et en sont l’âme.

Première ville “de banlieue” lauréate du Grand
Prix international des villes fleuries, Créteil compte
ainsi, parmi les fleurons de son patrimoine, ses 
espaces verts et le savoir-faire de ses jardiniers.
C’est pourquoi, ces journées sont aussi l’occasion
de mettre nos Parcs et jardins en fête. Le parc 
Dupeyroux, ancienne résidence de Louis XIII, 
accueillera de nombreuses animations proposées
par les services municipaux en lien avec des structures
partenaires, notamment une grande bourse aux
plantes, des concerts et des ateliers de décoration
florale, car nous sommes tous les artisans – voire les
artistes – de notre environnement. 

“VENTE À LA DÉCOUPE”
Depuis plusieurs années, le groupe Icade (ex-Scic),

propriétaire et gestionnaire de mill iers de 
logements sociaux situés principalement dans le
Mont-Mesly, a décidé de procéder au déconvention-
nement massif de son patrimoine afin de repositionner
ses activités dans le secteur de l’immobilier concur-
rentiel. Aujourd’hui, il s’engage dans un processus
de “vente à la découpe” de certains logements. 

Ainsi, les locataires qui ne voudraient ou ne 
pourraient acquérir leur appartement seraient 
obligés de le quitter sans garantie de relogement,
sans indemnité ni prise en charge des frais de démé-
nagement par la société Icade. Ces conditions sont
inacceptables. 

Pour des familles implantées depuis longtemps
dans un quartier et une ville où elles ont tissé des
liens et construit leur histoire, ces perspectives 
sont un véritable bouleversement et un facteur
d’exclusion. 

Une opération de vente de patrimoine ne peut
s’envisager que si elle constitue un outil favorisant la
mixité sociale et garantissant la stabilité résidentielle
de tous les habitants.

C’est pourquoi, le 26 juin dernier, le Conseil 
municipal a voté une résolution demandant au 
préfet, représentant l’État, d’intervenir fermement
auprès de la société Icade pour que les ventes 
éventuelles ne concernent qu’un nombre limité de
logements, afin de ne pas porter atteinte à l’équilibre
social de l’habitat. Cette résolution propose de 
réserver ces ventes aux occupants justifiant d’une
ancienneté dans les lieux d’au moins cinq ans et de
conserver le statut de locataire à ceux qui ne 
peuvent acquérir leur logement. Enfin, elle insiste
sur la création, pour chaque cas, d’une copropriété
garantissant, outre la stabilité résidentielle et 
l’entretien du patrimoine, un véritable droit au 
logement pour tous.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala lors du précédent Forum de la Culture, 
le 10 septembre 2005, à la Maison des Arts.
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JOUR DE FÊTE

C’était… Bollywood !
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Des saris aux couleurs chatoyantes, des
fanfares en tous genres, du rythme, de la
musique, des fakirs et même un éléphant,
un vrai, sur l’esplanade de l’hôtel de vil-
le… Tels des maharadjahs, les Cristoliens
ont défilé aux couleurs de Bollywoood
pour la deuxième édition de Jour de fête,
le dimanche 25 juin. Une grande parade
orchestrée de main de maître par la com-
pagnie Montalvo-Hervieu, la Maison des
Arts et l’Union locale des centres cultu-
rels et sociaux. En clôture, Pascal Héni,
chanteur adulé en Inde et aussi cristolien,
a déchaîné le public, avant le Roman-Photo de
Royal de Luxe, le pique-nique aux mille sa-
veurs et le feu d’artifice aux mille couleurs.
Même la pluie n’a pas réussi à gâcher la fête…
Tout l’été, les fêtes de quartiers se sont suc-
cédé aux quatre coins de la ville. A l’initiative
des écoles, des associations, des équipements
culturels et sociaux, des comités de quartiers,
elles ont réuni les Cristoliens, pour la plus
grande joie des petits et des grands.
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ait… Bollywood !

Roman-Photo de Royal de Luxe

Pascal Héni

Un pique-nique haut en couleur
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Tour d’horizon à Créteil Village

C’est de la place de Neuflize que la visite du quartier
Champeval a commencé, le 15 juin dernier. Les ques-
tions de circulation et de stationnement ont occupé
une grande place dans les discussions entre les 
représentants du comité de quartier et le député-maire,
qu’il s’agisse de la saturation du Parking d’intérêt 
régional (Pir) ou de la mise en sens unique des rues
du Général-Sarrail et de la Villa-du-Petit-Parc.
La viabilisation du secteur du Noyer-Habru, dont 
plusieurs rues sont entrées dans le domaine public
depuis peu, a également été posée. Laurent Cathala
a souhaité que cette viabilisation, qui implique, no-
tamment, la mise en place d’un réseau d’assainisse-
ment et l’enfouissement des différents réseaux, soit
envisagée dans le cadre des prochains exercices bud-
gétaires. Les membres du comité de quartier se sont 

félicités de la réhabilitation du passage reliant le Pir
et la rue du Lieutenant-Lafforgue. Ils ont aussi fait le
point sur les travaux entrepris devant la résidence
Saint-Simon pour en faciliter l’accès et améliorer la 
visibilité pour les automobilistes.
Des échanges avec les commerçants, nombreux dans
ce quartier, une halte à la piscine du Colombier, dont
les vestiaires ont été refaits, ainsi qu’une rencontre
avec les représentants du bureau de poste Créteil-Église,
qui fera l’objet de travaux de rénovation de septembre
à début novembre prochain, ont également ponctué
cette visite.
C’est à l’École nationale de musique que s’est ache-
vée la journée par la traditionnelle assemblée généra-
le présidée par le député-maire, en présence des 
habitants qui n’avaient pas pu le rencontrer durant le
parcours.

VISITES DE QUARTIER
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Dans le quartier Champeval…

L’assemblée générale 
s’est tenue dans l’auditorium
du conservatoire. Le bureau de poste Créteil-Église
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Trois étapes ont marqué le parcours de la visite du quartier
des Bords-de-Marne, le jeudi 6 juillet. Le premier temps fort,
au marché couvert de la rue des Écoles, a été l’occasion
d’évoquer l’avenir de cette structure dont la précédente 
réhabilitation remonte à une quinzaine d’années. Le député-
maire a fait part aux membres des comités de quartier 
présents et au président de l’association des commerçants
de son souhait de rénover complètement la halle pour en 
accroître l’attractivité.
Le chantier de construction du nouveau bâtiment de pneumo-
logie du Centre hospitalier intercommunal a constitué le 
second temps fort de la visite. Equipement majeur et structu-
rant du quartier, il a suscité des interrogations de la part des
représentants du comité, inquiets, notamment, des pro-
blèmes de circulation et de stationnement induits par le chan-
tier. Le bon avancement des travaux a toutefois permis aux 
représentants de l’hôpital de se montrer rassurants.
La troisième étape du parcours s’est déroulée sur l’île Sainte-
Catherine et ses abords. Les membres du comité ont exprimé
leur satisfaction quant aux mesures prises pour l’abattage
des arbres d’alignement de l’avenue des Uzelles. S’agissant
de l’avenir des îlets de l’allée des Coucous,
Laurent Cathala a approuvé la nécessité d’une
expertise sur les solutions à adopter pour en
assurer la préservation.
Cette visite, par ailleurs, a donné lieu à de nom-
breux échanges entre les participants et diffé-
rents partenaires institutionnels et associatifs
présents sur le quartier, qu’il s’agisse de la di-
rectrice de la résidence pour personnes âgées
Franceschi, du président du Club des Dauphins
ou encore des représentants de la direction
des Sports, présents lors d’une halte sur le 
terrain du stade de l’île Brise-Pain.
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… et dans le quartier Bords-de-Marne

La halle du marché

Spectaculaires travaux au Chic
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Léon Weil nous a quittés

Agé de 109 ans, il était l’un des rares survivants de la
guerre de 14-18. Et même si, depuis cinq ans, il vivait
à Paris chez sa fille, il avait conservé son adresse à
Créteil, rue Paul-François-Avet. Régulièrement il venait
y prendre son courrier et, l’an passé, il avait encore
assisté à l’assemblée générale des médaillés mili-
taires, à la Maison du Combattant. 
Né le 16 juillet 1896, Léon Weil avait été mobilisé à
l’âge de 20 ans et incorporé au 5e régiment de chas-
seurs alpins en Alsace. Il faisait partie d’une troupe
d’élite multipliant les actions d’éclat et les citations,
surnommée par les Allemands, “Les Diables bleus”. 
Il avait participé, en 1917, à la bataille du chemin des
Dames. Il était l’un des rares rescapés de l’offensive
Nivelle qui fit plus de 150 000 morts. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Léon Weil, 
réfugié en zone libre, s’était engagé dans la Résistan-
ce, à Lyon, en décembre 1943. Membre actif, sous le
pseudonyme de Victor, des renseignements dans le
réseau Gallia, il échappa à la Gestapo. Récompense

d’un juste combat contre le nazisme, sa seconde croix
de guerre, obtenue alors, lui tenait autrement à cœur
que celle de 14-18. 
Car, avec ses médailles et sa Légion d’honneur, Léon
Weil était, avant tout, un pacifiste. Un homme discret
qui parlait très peu de la guerre, un homme engagé 
et fidèle à ses idées. Un homme hors du commun 
taraudé par le sentiment d’injustice. C’était aussi un
bon vivant, amateur de spectacles, de théâtre et un
grand sportif qui avait pratiqué la boxe et la natation.
A plus de 103 ans, il nageait encore un kilomètre au
crawl, à la piscine du Colombier !
Léon Weil est décédé le 6 juin dernier à l’hôpital 
militaire du Val-de-Grâce. Ses obsèques ont eu 
lieu en l’église
S a i n t - C h r i s -
tophe. Il repo-
se désormais
au c imet ière
de Créteil.   

HOMMAGE
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Léon Weil avait son franc parler.
Survivant de la Grande Guerre, il
avait accordé, l’an passé, plusieurs
interviews à la presse.
Quand on lui demandait son état
d’esprit lors de son incorporation
en août 1916 : “Je suis parti sans
enthousiasme au casse-pipe !”
Comment définissait-il la guerre ?
“Une machine à faire des veuves et
des orphelins” et celle de 14 en
particulier : “Il n’y avait rien à dé-

fendre, c’était la grande boucherie !”
Son opinion sur l’ennemi : “Les Al-
lemands, ils étaient comme nous,
des pauvres types qui se faisaient
casser la gueule pour rien. Nous
pensions que c’était absurde et
eux aussi.” Le bilan de cette guerre :
“Les fournisseurs des armées se
sont rempli les poches. Les mar-
chands de canons en ont bien profi-
té.” Ses souvenirs : “Ce ne sont
pas des souvenirs très beaux…

ces morts, ces blessés.” Et pour-
quoi, comment, avait-il, lui, survécu ?
“Question de chance !”

Propos choisis de l’un des derniers “Poilus”

Léon Weil avait assisté à l’assemblée générale des médaillés militaires 
à la Maison du Combattant en janvier 2005.
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Les Assises 
de la Ville 
2006

PERSPECTIVES

Rendez-vous majeur de la  
démocratie locale à Créteil, les
Assises de la Ville, se tiendront 
les 14 et 15 octobre à l’École 
nationale de musique Marcel-
Dadi. L’occasion pour tous de
faire le point et s’exprimer sur
les trois thèmes suivants : 
Habitat et Logement ; Trans-
ports/Mobilité/Emploi ; Cadre de
vie/Environnement/Tourisme.
Pour que chacun puisse mieux
cerner les questions et les enjeux
qui se posent, une présentation
des pistes de réflexions retenues
pour chaque atelier est propo-
sée. Enfin, un programme de
ces journées ainsi qu’un bulletin
de participation permettront, à
tous ceux qui le souhaitent, de
prendre une part active à la 
réflexion collective nécessaire
pour dessiner ensemble l’avenir
de notre ville.
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La pénurie qui sévit actuellement dans le 
domaine du logement met en évidence les

fortes disparités territoriales et urbaines que
connaît notre pays. De plus, la complexité des
politiques publiques en matière de construc-
tion, la spéculation et la raréfaction du foncier,
accentuent encore ce phénomène en ralentis-
sant la mise en œuvre des programmes de
construction de logements, tant dans le domai-
ne public que dans le secteur privé.

La crise du logement est-elle une
fatalité ?
Ces facteurs, conjugués avec d’autres conjonc-
tures défavorables à la croissance, expliquent
les difficultés grandissantes rencontrées par de
nombreux ménages, notamment chez les
jeunes, pour accéder à un logement. Pour cer-
taines familles, les difficultés consistent à  trou-
ver un logement ; pour d’autres, c’est le loyer
qui doit rester compatible avec la solvabilité du
ménage ; pour d’autres encore, c’est le maintien
dans le logement qui pose problème…
Dans un contexte national bloqué, où l’offre de
logements va s’amenuisant, il apparaît impor-
tant de s’interroger et d’explorer, avec les 
différents partenaires de la collectivité, 
les orientations possibles pour les années à venir :
comment optimiser l’offre de logements ? Com-
ment faire coïncider l’offre et la demande ? 
Par une gestion mutualisée à l’échelon inter-
communal ? Par la création d’une bourse
d’échanges de logements ? Par la création de
nouveaux partenariats au niveau de l’agglomé-
ration ou entre les propriétaires de logements
vacants et les collectivités ? Etc.

Subir la loi du marché ou imaginer
des solutions innovantes ?
De son côté, la Municipalité de Créteil a tou-
jours prôné et conduit une politique volontaris-
te dans le domaine du logement. Preuve en est,
l’effort permanent consenti en matière de
construction de logements sociaux de qualité,
pour atteindre aujourd’hui un taux proche des
48%. Soit deux fois et demi celui exigé par la loi
SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) qui
impose aux villes d’accueillir 20% de logements
sociaux sur leur territoire. 
De plus, au cours de ces trois dernières décen-
nies, l’urbanisation de Créteil s’est développée
dans le respect et la valorisation de la mixité, 
en tant que facteur de cohésion sociale. Cette
diversité naturelle de l’offre en matière d’habi-
tat dans un environnement de qualité illustre
d’ailleurs très bien la forme concrète que pour-
rait revêtir un véritable droit au logement. 
Pourtant, alors que le quartier de la Pointe-du-
Lac et l’extension de la Zac des Sarrazins mar-
quent l’achèvement de l’urbanisation de Créteil
– ils totaliseront quelque 1 500 logements nou-
veaux sur la ville – le nombre des demandes ne
cesse de croître et de se diversifier.
Comment, dans ce contexte, assurer une réparti-
tion plus équilibrée de l’offre de logements sur les
territoires (national, régional, départemental) ?
Comment garantir l’application de la loi SRU et
restreindre le recours au déconventionnement ?
Quel rôle doit jouer l’État dans ce cadre ?
L’atelier abordera également la question de l’ac-
compagnement des demandeurs de logements et
des locataires, sur le plan social, ainsi que celle
des aides à la personne en matière de logement. 
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Atelier
Logement 
et Habitat
Présidente
Josette Sol, 
maire adjointe
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La qualité de vie est un enjeu majeur pour 
nos concitoyens. Cela suppose de repenser 

en priorité ce qui détermine leur vie quotidien-
ne, l’emploi et le développement économique, le
logement et les transports, éléments fondamen-
taux d’un développement durable du territoire.
Or, le développement économique, facteur de
dynamisme et créateur d’emplois, est large-
ment tributaire d’une offre satisfaisante et di-
versifiée d’infrastructures routières et de
transports.
L’objectif de cet atelier vise à inscrire la ville de
Créteil dans cette réflexion globale à travers
deux questionnements.

Quelles sont les perspectives 
de développement économique
pour Créteil dans le Val-de-Marne
et dans la région Île-de-France ?
Créteil est une ville à fort dynamisme écono-
mique. Elle compte, en effet, plus de 4 000 en-
treprises sur son territoire, soit près de 50 000
emplois. La majorité d’entre eux se trouvent
dans les secteurs des services et du commerce
du fait, notamment, de la présence du Centre
commercial régional, et dans l’administration,
en raison du statut de ville-préfecture. D’autres
zones d’activités concourent également à cette
vitalité économique.
Comment, pour l’avenir, la Ville entend-elle
conforter son rayonnement économique ? En
organisant des synergies avec les pôles d’activi-
tés du département du Val-de-Marne comme
celui d’Orly-Rungis, plate-forme aéroportuaire
et marché d’intérêt national ? Par le renforce-
ment des collaborations entre le pôle universi-
taire de Paris-12, les trois centres hospitaliers et
le pôle de compétitivité du Val-de-Marne, 
Meditech, dans les domaines de la recherche et
de la santé ?

Les infrastructures routières 
et de transports permettent-elles
de répondre aux besoins de 
développement économique de la
ville de Créteil et des Cristoliens ?
Créteil bénéficie d’une position privilégiée dans
le Val-de-Marne. Située au carrefour de grands
axes routiers – RN 186, RN 19, A 86 – elle dispo-
se d’un réseau important de transports en com-
mun – TVM, ligne de métro n° 8, neuf lignes de
bus RATP, réseau Optile…
Cependant, selon l’Insee, 40% des actifs cristo-
liens utilisent leur véhicule personnel pour se
rendre à leur travail. De même, les zones d’acti-
vités présentes sur le territoire cristolien sont
encore peu ou mal desservies par les transports
en commun existants.
En outre, les modes de déplacements interban-
lieues sont encore très insuffisants. A cela
s’ajoute l’inadaptation des horaires des trans-
ports en commun pour certaines activités, no-
tamment celles dépendant du secteur
hospitalier ou du pôle d’Orly-Rungis. 
Cela dit, des projets sont actuellement à l’étude et
d’autres en cours pour réaliser un maillage de
transports en commun dans ce secteur du Val-de-
Marne : prolongement de la ligne de métro n° 8,
bus en site propre Sucy-Bonneuil, future gare du
RER au carrefour Pompadour, projet Orbital…
Comment ces programmes contribueront-ils à
rapprocher les lieux de vie et de travail ? Dans
quelle mesure la mise en cohérence de l’offre de
transports avec le marché de l’emploi permet-
tra-t-elle de lutter efficacement contre le chôma-
ge et de favoriser le dynamisme économique ?
Quels outils, quels dispositifs mettre en place
pour faire coïncider l’offre d’emplois et l’offre
de transports et donc favoriser la mobilité ?
Quels moyens faut-il mettre en œuvre pour
améliorer l’image et les conditions offertes aux
usagers par les transports en commun ?

Atelier
Transports/

Mobilité/
Emploi

Président 
Alain Dukan, 
maire adjoint
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La problématique du tourisme constitue 
un excellent indicateur de la capacité d’une

collectivité à concilier les impératifs d’un 
développement durable, respectueux de la 
préservation de l’environnement et de la qualité
du cadre de vie, avec l’attractivité du territoire,
notamment sous l’angle économique.
Or, force est de constater que cette probléma-
tique est trop souvent considérée comme étant
sans objet pour les villes dites de banlieue, com-
me si celles-ci ne pouvaient légitimement y pré-
tendre. De fait, la démarche de la Ville de
Créteil en vue de son classement en station de
tourisme constitue une rupture par rapport à
cette approche réductrice.

Quel positionnement en matière
touristique la Ville doit-elle adopter ?

Cet atelier vise précisément à faire connaître
le caractère multipolaire du développement
actuel de Créteil qui possède déjà un 
rayonnement et une attractivité dans le 
Val-de-Marne. Créteil est, en effet, ville uni-
versitaire, ville sportive, ville de loisirs, ville
fleurie, etc.
Il posera également la question du position-
nement touristique de la ville, de l’identité
qu’elle souhaite mettre en valeur et des
moyens qu’elle développe pour se l’appro-
prier et la diffuser auprès des Cristoliens et
au-delà des frontières de l’Île-de-France.
Quel(s) axe(s) de valorisation la Ville sou-
haite-t-elle privilégier ? Quel peut être le po-
sitionnement de Créteil sur le marché
touristique val-de-marnais, francilien, natio-
nal, voire international ?
Il abordera aussi les questions liées à 
l’élaboration d’une politique municipale du
tourisme : quel type de tourisme la Ville 
entend-elle promouvoir ? Pour quel(s) pu-
blic(s) ? Quel(s) circuit(s) touristique(s)
peut-elle proposer ? Quelle implication de la
population dans la définition et la mise en
œuvre d’une telle politique ?

Quels atouts et potentiels sont à
valoriser ?
La démarche en vue du classement en sta-
tion de tourisme implique de penser la ville
au travers de ses atouts et potentiels ainsi
qu’à la mise en valeur de son patrimoine,
qu’il soit historique, culturel, ou environne-
mental. 
L’atelier permettra d’illustrer la pertinence
de la démarche, à travers, notamment, les
réponses à trois questions principales : quels
sont les atouts de la ville à promouvoir ?
Quelle est la politique actuelle de valorisa-
tion du patrimoine de la ville et de ses
autres atouts ? Quels sont les potentiels à
développer ou à réhabiliter ?

Quels impacts et conséquences sur
le développement futur de la ville ?

Facteur de changement, l’activité touristique
peut avoir des incidences et des retombées qu’il
convient d’anticiper, aussi bien en termes de
développement urbain et durable de la ville
que s’agissant de la vie quotidienne des Cristo-
liens et de leur cadre de vie. 
C’est pourquoi, l’atelier évoquera les questions
suivantes : que peut-on attendre d’un classe-
ment en station de tourisme ? Quels seraient les
apports de l’activité touristique ? Quelles re-
tombées peut-on en espérer ? Quels impacts sur
la vie quotidienne et sur le développement de
la ville ? Quels avantages ? Quels désagréments ?
Quels aménagements pour répondre au statut
de ville touristique ?

Atelier
Environnement/
Cadre de vie/
Tourisme

Présidente 
Brigitte Simon-Deck, 
maire adjointe
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Samedi 14 octobre
Matin
9h-9h45 ......................................................................................................................Accueil des participants 
9h45-10h........................................................................................................................Ouverture des Assises 
10h-13h ...............................................................................................................Atelier Logement et Habitat 
Après-midi
15h-18h ................................................................................................Atelier Transports/Mobilité/Emploi 
15h-18h ............................................................................Atelier Environnement/Cadre de vie/Tourisme 
Dimanche 15 octobre
9h30-10h ....................................................................................................................Accueil des participants 
10h-10h30...........................................................Restitution des travaux de l’atelier Logement et Habitat
10h30-11h.............................................................................................................................Débat avec la salle
11h-11h30 ............................................Restitution des travaux de l’atelier Transports/Mobilité/Emploi       
11h30-12h.............................................................................................................................Débat avec la salle
12h-12h30........................Restitution des travaux de l’atelier Environnement/Cadre de vie/Tourisme
12h30-13h ............................................................................................................................Débat avec la salle
13h....................................................................................................................Clôture des Assises de la Ville

Les Assises
de la Ville

2006
Samedi 14 et
dimanche 15

octobre

Ecole nationale 
de musique 

Marcel-Dadi
2-4, rue Maurice-

Déménitroux
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Bulletin de participation
A retourner à Direction générale de la Démocratie locale et de proximité 

Hôtel de ville, place Salvador-Allende, 94000 Créteil

Nom............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Participera 
p Le samedi 14 octobre, à 10h, à l’atelier Logement et Habitat

p Le samedi 14 octobre, à 15h, à l’atelier Transport/Mobilité/Emploi

p Le samedi 14 octobre, à 15h, à l’atelier Environnement/Cadre de vie/Tourisme

p Le dimanche 15 octobre, à 9h30, à la clôture des Assises de la Ville

Inscriptions sur le site Internet de la ville de Créteil : www.ville-creteil.fr

$

L’École nationale de musique Marcel-Dadi
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MATÉRIEL MÉDICAL
Vente & Location

LIVRAISON A DOMICILE :
- Lit médicalisé

- Fauteuil + chaises percées

HYGIENE :
- Incontinence

- Change complet
- Alèse

ORTHOPÉDIE GÉNÉRALE :
- Corset, semelles, bas de contention

- Prothèses mammaires

PARKING ASSURÉ

Tél. : 01 43 39 42 62
13, avenue de Boissy

94380 Bonneuil-sur-Marne

CRETEIL
ORTHO PROTHESE

7JOURS

SUR7

FNAIM
TOUTES
TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

TTe
AeA

26, av. de la République - CRETEIL

& 01 48 98 08 08

Créteil la Palombière
Cadre exceptionnel près
des bords de Marne, dans
une résidence coup de
cœur, superbe appartement
F4 : entrée, dble séjour + 
2 loggias, cuisine entière-
ment équipée, 2 chbres,
sdb, sde, wc séparés, déga-
gement, nbrx rangements,
cave + double box.
Prix : 364 000 €
A voir au + vite
Créteil les Sarrazins
Dans immeuble récent,
appart de 56 m2 : entrée,
cuisine équipée, séjour, 
wc, sde, 2 chbres avec pla-
cards, balcon, cave et box.
Prix : 228 000 €
Créteil limite 
Maisons-Alfort
Maison de ville avec beau-
coup de charme type F5 :
entrée, cuisine équipée
dble séjour sur terrasse 
3 chbres, sdb, sde, 3 wc.
Prix : 417 000 €
Refait à neuf en 2003

Créteil proche métro
Appartement 3 pièces
entièrement refait, séjour, 
2 chbres.
Prix : 150 000 €
Imbattable!!!
Créteil les Sarrazins
Au calme, dans bel immeu-
ble de 1998, appart deux
pièces, entrée, séjour sur
balcon, cuisine équipée,
chbre avec placard, sdb,
wc, emplacement de 
parking en s/sol.
Prix : 185 000 €
Proche toutes commodités
Créteil, proche Préfecture,
Université et métro.
3 pièces : entrée, cuisine

équipée, séjour, 2 chbres,
cellier, dressing, box + cave.
Prix : 179 000 €
Créteil limite 
Maisons-Alfort
Dans petite copro au calme
appart F4, 80 m2, séjour, 3
chbres, cuisine, sdb,wc, cave.
Prix : 199 000 €
Très bonne affaire à visiter.
Prévoir travaux
Créteil le Halage
Dans résidence de standing
très bel appart de 90m2,
dble séjour vue sur Marne,
3 chbres, cuisine équipée,
sdb, wc, cave, dble box.
Prix : 369 000 €
A visiter impérativement

Créteil
limite
Bonneuil
Vue 
imprena-
ble pour
ce beau 
4 pièces

au dernier étage, entièrement refait à
neuf : entrée, cuisine équipée, séjour
dble, 2 chbres, sdb + douche entière-
ment carrelée, wc séparés, cave et
emplacement de parking en sous-sol.
Prix : 213 000 €

Créteil cœur du village
Dans une
des plus
belles rues 
de Créteil,
superbe 
4 pièces,
entièrement
refait, séjour
dble 45 m2,
cuisine

équipée, 2 chbres, sdb, wc cave 
et parking.
Prix : 320 000 € Superbes prestations

Créteil Préfecture
Appartement
F5 d’excep-
tion avec vue
panoramique
sur le lac :
entrée,
séjour + log-
gia aména-

gée, cuisine équipée, 3 chbres donnant
sur balcon, sdb avec balnéo, wc séparés.
Prix : 338.000 € Coup de foudre assuré !!!

Créteil 
En plein cœur du village à 100 m 
de tout, bel appartement au 4e et 
dernier étage avec ascenseur : entrée,
cuisine aménagée sur loggia, séjour dble
sur loggia, 2 chbres, sdb, wc séparés, 

placards 85 m2

hab, possibilité
séjour, 3 chbres,
garage et cave
dans belle rési-
dence verdurée
et calme. 
Prix : 378 000 €
Emplacement n° 1

Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris Val-de-Marne - 94010 Créteil cedex

& 01 45 17 11 83
Minitel 3611 Formation Continue Créteil

www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

A CRETEIL

* Parlez-vous anglais ?

COMMERCE / Alfortville
Super boutique avec cave + 1 appart 3 pièces + 1 cour 
privative, bail neuf possible tous commerces sauf nuisances.
Loyer : 1 650 €/mensuels H.T H.C
Reprise : 73 000 €
LOCATION / Chennevières /Marne, secteur pavillonnaire
Pavillon refait à neuf, séjour cathédrale, cuisine 
américaine avec buanderie, 2 chbres, wc séparés, sdb,
placards, jardinet clos.
Loyer : 950 €, hon Agence : 843 € TTC
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Le temps de vivre

Sports

Culture

Vie
sociale

Associations

Formations

Equipements

21-53  14/08/06  11:49  Page 21

                         



A l’occasion de la rentrée scolaire, la Municipalité accorde
n une aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.
Et en cours d’année :
n une aide aux séjours éducatifs.

Qui peut en bénéficier ?
Pour percevoir ces différentes prestations, il est nécessaire de remplir
les conditions suivantes : 
Aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles 
v Avoir des enfants âgés de 2 à 19 ans scolarisés.
v Ne pas dépasser le quotient familial 04.
Cette aide couvre de 30% à 90% du coût d’inscription à un club ou une
association (plafonnée à 218 €).
Aide aux séjours éducatifs 
v Avoir des enfants qui participent à un séjour éducatif organisé par
leur établissement scolaire.
v Ne pas dépasser le quotient 04.
v Ne pas bénéficier de réduction par le biais du quotient familial 
municipal.
Cette aide couvre de 30% à 90% du montant du séjour (plafonnée à 218 €).

Quelles démarches accomplir ?
Déposer une demande au service des Prestations sociales de l’hôtel de
ville ou dans l’un des quatre relais-mairie, muni des pièces suivantes : 
- la carte du quotient familial 2006 ;
- le livret de famille ;
- un justificatif de domicile récent (quittance de loyer) ;
- pour les personnes hébergées, quittance de loyer de l’hébergeant et
attestation d’hébergement ;
- certificat de scolarité pour les plus de 16 ans et les moins de 3 ans,
pour l’aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.

Pour tous renseignements, téléphoner au 01 58 43 35 07. 
Les bureaux du Centre communal d’action sociale sont ouverts 
à l’hôtel de ville, les lundis et jeudis de 8h30 à 19h ; 
mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h.

22 • VIVRE ENSEMBLE N° 264

Activités de loisirs
Aides municipales Dépôt des demandes : 

du lundi 4 septembre 
au mercredi 15 novembre 2006,

pour l’aide à la pratique 
d’activités sportives 

ou culturelles

Montant des aides par enfant
Activité extra-scolaire Aide aux séjours éducatifs 

plafonnée à 218 € plafonnée à 218 €

Quotients Taux de réduction Taux de réduction

00 et 01 90% 90%

02 60% 60%

03 30% 30% 

04 30% 30%
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L’Union locale des centres culturels
et sociaux est une association 
qui fédère les équipements socio-
culturels de la ville, soit trois
MJC, quatre centres sociaux, une
MJC-centre social et une ludo-
thèque. Elle assure l’animation, 
la coordination et la promotion
d’un réseau associatif dynamique
(5 500 adhérents, plus d’une cen-
taine de bénévoles). Centre de
ressources, elle est un lieu de
formation, de réflexion et d’ac-
tion pour les bénévoles et les 
salariés des équipements.
L’Union locale anime des projets
et des événements communs aux
équipements, organise le Parcours
des ateliers d’arts en partenariat
avec la Galerie d’Art de Créteil,

coordonne “Jour de fête” avec la
Ville, la Maison des Arts et le
Centre chorégraphique national
Montalvo-Hervieu. Elle intervient
également en tant que partenaire
sur les Parcours urbains, la Journée
de la Femme, les forums de la Jeu-
nesse et de la Culture, la Semaine
Bleue...
Enfin, l’Union locale vous informe
que l’adhésion à un équipement
socioculturel :
v est valable dans les autres équi-
pements socioculturels de Créteil
(toute pratique d’activité nécessi-
tant une inscription préalable) ;
v permet une réduction sur les
spectacles de la Maison des Arts
et sur les entrées aux Cinémas
du Palais et La Lucarne.

Union locale des centres 
culturels et sociaux de Créteil

Présidente : Martine Prospert
Directeur : Yves Le Guern
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Union locale des centres culturels et
sociaux de Créteil
n 7, passage de l'Image-Saint-Martin n Tél. : 01 41 78 38 82 - Fax : 01 41 78 38 84 n Mél : union.locale.creteil@wanadoo.fr

n Site Internet : www.mjc-centres-sociaux-creteil.net

VVoouuss rreettrroouuvveerreezz ttoouuttee ll’’aaccttuuaalliittéé ddeess ééqquuiippeemmeennttss ssoocciiooccuullttuurreellss 
ssuurr lleeuurr ssiittee IInntteerrnneett wwwwww..mmjjcc--cceennttrreess--ssoocciiaauuxx--ccrreetteeiill..nneett.. IIll ccoonnttiieenntt
ttoouutteess lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ssuurr lleess cceennttrreess ccuullttuurreellss eett ssoocciiaauuxx ddee llaa vviillllee,,
lleess aaccttiivviittééss pprrooppoossééeess,, lleess éévvéénneemmeennttss eenn ccoouurrss eett àà vveenniirr ((iilllluussttrrééss
ppaarr ddee nnoommbbrreeuusseess pphhoottooss)),, llee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt eett ll’’aaccttiivviittéé ddeess aassssoo--
cciiaattiioonnss...... VVoouuss ppoouurrrreezz ééggaalleemmeenntt vvoouuss iinnssccrriirree ppoouurr rreecceevvooiirr ppaarr
mmééll llaa lleettttrree mmeennssuueellllee dd’’iinnffoorrmmaattiioonn dduu rréésseeaauu..

01e

                       

Union locale des centres culturels et sociaux de Créteil
02e

   

Centre social Petits-Prés-Sablières
03e

   

Centre social Kennedy
04e

   

Ludothèque du Palais
05e

   

Maison de la Solidarité
06e

   

MJC Village
07e

   

Club de Créteil - MJC/Centre social
08e

   

MPT-Centre social des Bleuets-Bordières
09e

   

MPT-MJC de la Haye-aux-Moines
10e

   

MJC du Mont-Mesly-Cinéma La Lucarne
11 e

   

Centre socioculturel des Sarrazins 
(ouverture au public en janvier 2007)

Les 11 équipements culturels et sociaux 

21-53  14/08/06  11:49  Page 23

   



24 • VIVRE ENSEMBLE N° 264

Club de Créteil
n Rue Charpy n Tél. : 01 48 99 75 40 - Fax : 01 48 99 29 28 n Mél : clubdecreteil@free.fr 

n Site Internet : www.mjc-centres-sociaux-creteil.net

Bibliothèques
Bibliothèque multimédia
Responsable : Stéphanie Calvez
Tél. : 01 42 07 62 82.
Bibliothèque jeunesse
Responsable : Marianne Pierquin
Tél. : 01 42 07 53 18.

Permanences sociales
Protection maternelle 
et infantile (PMI)
Consultations gratuites assurées
par deux médecins pour les en-
fants jusqu’à 6 ans, lundi de 14h à
17h ; mardi de 9h à 12h et de 17h
à 18h30 ; mercredi de 9h à 12h ;
vendredi de 9h15 à 12h et de 14h
à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Assistantes sociales Caf 
[Caisse d’allocations familiales]
Permanences : jeudi de 9h30 à
12h (Mme Rondeau).
En dehors des permanences,
contacter le secrétariat.
Tél. : 01 45 13 81 60.
Conseillère en économie sociale
et familiale 
Conseils budgétaires sur rendez-
vous avec Nicole Sarmento,
conseillère en économie sociale
et familiale.
Tél. : 01 48 99 75 40.
Centre de planification et
d’’éducation familiale
Infirmière : Evelyne Carbonnel
Accueil sur rendez-vous : 
lundi de 9h à 12h et de 17h à 19h ;
mardi et mercredi de 14h à 17h ;
jeudi de 9h à 12h. 
Gratuit, ouvert à tous.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Halte-garderie municipale 
Responsable : Valérie Landais
v Accueil parents : 
lundi de 9h à 12h. 
v Accueil enfants (3 mois-3 ans) :
lundi et jeudi de 13h30 à 17h30 ;
mardi et mercredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 ; vendredi de

9h à 16h (2 à 3 ans).
v Passerelle enfants (2-3 ans) :
jeudi de 9h à 12h. 
Tarifs en fonction du quotient 
familial. 
Tél. : 01 48 98 43 85.

Les actions sociales
Comité de quartier
Lieu d’échanges, rencontres,
concertation des habitants du 
comité de quartier de la Croix-
des-Mèches avec les associations
et la municipalité. Collaboration
au festival “Vive l’art rue”. 
Organise le tournoi de football 
et le Tremplin musical.
Projet vacances familles
Ce projet accueille les familles 
du quartier souhaitant s’investir
dans un projet de préparation de
vacances en France. Conditions : 
ne pas être parti depuis plusieurs
années, être bénéficiaire des 
forfaits vacances Caf.
Renseignements : Bernadette
Nogué.
Culture du cœur 
Sorties-spectacles (théâtre, danse,
cinéma, concerts et manifesta-
tions sportives) pour les 
personnes sans ressources. 
Permanences : vendredi de 14h 
à 16h ou sur rendez-vous.
Mamans-bébés
Le groupe s’adresse à des bénéfi-
ciaires de l’Allocation Parents 
Isolés qui désirent mettre en 
place un projet personnel et pro-
fessionnel. Ce groupe fonctionne
sur le partage d’informations 
et d’expériences. Les enfants 
(3 mois à 3 ans) sont accueillis 
à la halte-garderie.
Les mardis de 14h à 16h, 
de novembre à juin (hors 
vacances scolaires).
Renseignements et inscriptions :
Nicole Sarmento. 
Réunion d’information mardi 7

novembre à 14h.
Centre ressources illettrisme 
et analphabétisme [Alci 77]
Appui pédagogique et technique
de lutte contre l’illettrisme et
l’analphabétisme.
Renseignements : 01 64 52 05 03.
Accompagnement à la scolarité
Cette action concerne les enfants
du CP à la 3e qui rencontrent des
difficultés scolaires.
Inscription sous réserve de places
disponibles. 
Présenter le bulletin scolaire.
Toute l’année, le Club recherche
des adultes bénévoles pour aider
les enfants.

Maîtrise du français parlé
Stage de socialisation pour 
les personnes migrantes.
Lundi et jeudi de 14h à 16h, 
mardi de 9h à 11h.
Institut de promotion 
des travailleurs [PTR]
Cours d’alphabétisation et/ou 
de français langue étrangère. 
Renseignements : Stéphanie 
Brocard.
Tél. : 01 44 54 54 27 (de 9h à 17h
lundi et mercredi). 
Permanence au Club : mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 17h. 
Institut de formation 
d’insertion, de réinsertion et

Le Club de Créteil anime de nombreuses activités cultu-
relles, sociales, sportives et de loisirs. Il accueille égale-
ment des services assurés par différents partenaires :
assistantes sociales de la Caf, de la Dipas (Conseil géné-
ral), une halte-garderie municipale, un service de pro-
tection maternelle et infantile et une bibliothèque
multimédia.
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de qualification [Ifirq]
Centre d’évaluation et 
d’orientation vers des cours 
d’alphabétisation ou de français
langue étrangère. 
Renseignements au 
01 55 98 10 48 ou 01 46 71 52 02.
Permanence au Club : jeudi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.

Animations
Les Délices de l’Espoir
Association loi 1901 qui assure 
un service traiteur sur commande
(buffets, plats à emporter...).
Tél. : 01 48 99 75 40.
Foire aux jouets
Dimanche 26 novembre.
Droit de participation : un jeu ou
un jouet donné. 
Inscription à la Ludothèque 
du Palais : 01 42 07 58 54 ; au
Club de Créteil : 01 48 99 75 40. 
Troc de plantes
Les samedis 23 septembre, 
21 octobre, 18 novembre, 24 mars,
28 avril et 18 mai de 14h à 16h.
Echange de plantes, de graines, 
de pots… Ouvert à tous.

Club de loisirs
Club 6-12 ans
Agréé par la direction 
départementale de la Jeunesse 
et des Sports.
Découverte sous la forme de
stages, de sorties, de différentes
activités sportives, artistiques, 
récréatives, durant les périodes
de vacances scolaires. Activités
d’expression (chants, contes, 

marionnettes…), animations 
diverses (enquêtes policières, 
rallyes, jeux de piste…), sorties
culturelles et ludiques (cinéma,
musées, bases de loisirs…).
Nombre de places limité à 40 (tarif
en fonction du quotient familial).
Club 13-17 ans 
Réalisation de projets de loisirs,
de vacances, avec des petits
groupes, motivés et pleins
d’idées. Stages proposés pendant
les vacances scolaires : théâtre,
danse, vidéo et sorties culturelles.
Tarif : se renseigner à l’accueil.

Activités sportives 
et culturelles
Eveil corporel
v 3-4 ans : mercredi de 10h à 11h.
v 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 128,20 €.
Eveil danse moderne
v 4-5 ans : mercredi de 10h à 11h.
v 5-6 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 128,20 €
(+ 10 € de costume).
Eveil danse classique
v 5-6 ans : samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 128,20 €
(+ 10 € de costume).
Danse moderne
v 6-7 ans (initiation) : mercredi
de 13h à 14h.
v 7-9 ans (niveau I) : mercredi 
de 15h30 à 16h30.
Cotisation annuelle : 128,20 €
(+ 10 € de costume).
v 9-11 ans (niveau II) : mercredi
de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 163 €

(+10 € de costume).
Modern’jazz
v 9-12 ans : 
lundi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 
128,20 € (+10 € de costume).
v 11-13 ans : 
mardi de 17h30 à 19h.
v 14-17 ans : 
lundi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 
163 € (+ 10 € de costume).
v Ados/Adultes (intermédiaires) :
vendredi de 19h à 20h30.
v Adultes (intermédiaires) : 
mercredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 163 € (- de
18 ans) ; 186,90 € (+ de 18 ans).
Danse contemporaine
v Ados/Adultes (tous niveaux) :
mercredi de 20h à 21h30, 
vendredi de 18h à 19h30, 
lundi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 205 €
(- de 18 ans) ; 235 € (+ de 18 ans).
Danse classique
v 6-7 ans (initiation) : 
samedi de 13h à 14h.
v 7-8 ans (débutants I) : 
samedi de 14h à 15h.
v 8-9 ans (débutants II) : 
samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 
128,20 € (+10 € de costume).
v 8-12 ans (préparatoire) : 
samedi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 
163 € (+10 € de costume).
Danse hip-hop
v 11-13 ans (débutants) : 

mercredi de 13h à 14h30. 
v 14-17 ans : mercredi de 14h30 
à 16h et de 16h à 17h 30 
(débutants) ; de 17h30 à 19h 
(intermédiaires). 
Cotisation annuelle : 
163 € (+ 10 € de costume).
v + de 18 ans : jeudi de 19h à
20h30 (débutants-intermédiaires) ;
de 20h30 à 22h (création choré-
graphique).
Cotisation annuelle : 186,90 €.
Danse orientale
v Ados/Adultes (tous niveaux) :
lundi de 20h30 à 22h.
v Ados (niveau I) : 
jeudi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 163 € (- de
18 ans) ; 186,90 € (+ de 18 ans).
Salsa
v Adultes (niveau III) : 
lundi de 20h à 21h.
v Adultes (niveau I) : 
mardi de 19h à 20h.
v Adultes (niveau II) : 
mardi de 20h à 21h.
Cotisation annuelle : 
154,20 € (tarif individuel) ; 
233,40 € (tarif couple). 
Danses latines
A partir de 13 ans (tous niveaux) :
vendredi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 
128,20 € (- de 18 ans) ; 154,20 €
(+ de 18 ans) +10 € de costume.

Capoëira avec l’association
Belo Horizonte
Tous niveaux (à partir de 16 ans) :
mardi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : voir avec
l’association.
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Danse africaine 
Ados/Adultes : 
mercredi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 163 € (- de
18 ans) ; 186,90 € (+ de 18 ans).
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
v Renforcement musculaire
(ados/adultes) : lundi à 17h ; 
mardi à 9h15 et à 19h ; 
jeudi à 10h et 20h ; vendredi à

20h30 ; samedi à 10h.
v Gym cardio (adultes) : 
mardi à 18h.
v Gym chinoise (adultes) : 
mercredi à 19h.
v Tonic Dance (ados/adultes) :
mercredi à 18h ; vendredi à
19h30.
v Stretching (ados/adultes) : 
lundi à 18h ; jeudi à 11h.
v Stretching/gym douce

(ados/adultes) : mardi à 10h15.
v Stretching/relaxation
(ados/adultes) : jeudi à 19h ; 
samedi à 11h.
v Step (adultes) : jeudi à 18h, 
samedi à 11h.
Cotisation annuelle pour un
cours : 128,20 € (- de 18 ans) ;
154,20 € (+ de 18 ans).
Forfait gym, accès à tous les
cours : 219,10 € (- de 18 ans) ;

231,40 € (+ de 18 ans).
Aïkido avec l’association 
Aïkido-Club de Créteil
v Ados et adultes : 
mardi de 20h à 22h, 
jeudi de 20h30 à 22h.
Inscription auprès de l’association.
Yoga 
v Adultes débutants : 
lundi de 18h à 19h30. 
v Adultes confirmés : lundi de
19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 199,30 €
(- de 18 ans) ; 229,50 € (+ de 18 ans).
Sophrologie
v Lundi de 19h à 20h : 3 cycles
trimestriels.
Tarif : 46 € les 10 séances.
Réflexologie 
v Mardi de 19h à 20h : 
3 cycles trimestriels.
Tarif : 46 € les 10 séances.
Langage des signes français
v Un samedi tous les 15 jours 
de 14h à 15h.
Démarrage le 8 octobre 
(tarif non défini).
Anglais
v 6-8 ans (débutants) : 
mercredi de 10h30 à 11h30.
v 9-10 ans (initiés) : 
mercredi de 9h30 à 10h30.
Cotisation annuelle : 128,20 €.
Chinois
v Enfants/Ados (débutants) : 
samedi de 15h à 16h et de 16h 
à 17h.
v Enfants/Ados (perfectionne-
ment) : samedi de 14h à 15h.
v Préados/Ados (perfectionne-
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ment) : samedi de 14h à 15h.
v Adultes (débutants) : 
mardi de 18h30 à 19h30 et de
20h30 à 21h30.
v Adultes (perfectionnement) :
mardi de 19h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 128,20 €
(- de 18 ans) ; 154,20 € (+ de 18 ans).
Informatique
Cycles de stages d’initiation et de
perfectionnement (calendrier sur
demande).
Théâtre
v 6-8 ans : mercredi de 16h à
17h30.
v 8-10 ans : mardi de 17h à 19h.
v 10-13 ans : jeudi de 17h30 
à 19h30.
v 13-17 ans : mercredi de 17h30 
à 19h30.
v Adultes tout public : 
lundi et jeudi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 
163 € (6/8 ans) ; 199,30 €
(-18 ans) ; 229,50 € (+18 ans).
v Atelier de création avec la Cie
Matriochka (adultes) : mercredi
de 19h30 à 22h15 + week-ends.
Poterie
v 8-11 ans : samedi de 14h 
à 15h30.
v Ados/Adultes : lundi de 14h 
à 17h et de 18h à 21h.
Cotisation annuelle : 228,50 €
(- de 18 ans) ; 272 € (+ de 18 ans).
Dessin-peinture
v Ados/Adultes : mardi de 18h à
20h et de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 199,30 €
(- de 18 ans) ; 229,50 € (+ de 18 ans).

Atelier BD 
v 8-11 ans : mercredi de 14h 
à 15h30.
v 11-14 ans : mercredi de 15h30 
à 17h30.
Tarif non défini.
Ikébana (art floral japonais)
v Adultes : mardi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle : 279 €
(fleurs non comprises).
Atelier cuisine 
v Mardi de 18h30 à 21h30 : 
3 cycles de 6 séances.
Démarrage le 10 octobre (tarif
non défini).
Education musicale 
v 7-10 ans : samedi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 128,20 €.
Initiation musicale 
v 11-16 ans : samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 128,20 €.
Piano 
Cours individuels de 20 min (tous
niveaux) à partir de 7 ans : lundi
de 17h10 à 20h30, vendredi de
17h à 20h, samedi de 10h à 13h.
Cotisation annuelle : 357,70 €
(- de 18 ans). 
Batterie 
Cours collectifs de 1h (tous ni-
veaux), à partir de 8 ans : mardi
de 18h à 22h, mercredi de 17h30
à 21h30.
Cotisation annuelle : 290,20 €
(- de 18 ans) ; 350,40 € (+ de 18 ans).
Percussions 
Cours collectifs de 1h (tous ni-
veaux) à partir de 13 ans : mardi
de 18h à 22h, mercredi de 17h30
à 21h30.

Cotisation annuelle : 193,70 €
(- de 18 ans) ; 214,40 €
(+ de 18 ans).
Guitare classique et folk
Cours collectifs de 1h 

(tous niveaux) à partir de 7 ans :
mercredi de 14h à 21h.
Cotisation annuelle : 193,70 €
(- de 18 ans) ; 214,40 €
(+ de 18 ans).

Club de Créteil
Président : Frantz Ronot 
Directeur : Bernard Vrignaud

Accueil
Lundi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h ; mardi, mercredi, 
vendredi de 9h à 20h ; samedi de 10h à 17h30.

Adhésion
Obligatoire pour participer aux activités, valable dans les autres MJC
de Créteil, donne droit à une réduction aux Cinémas du Palais.
n Moins de 20 ans : 10 €.
n Plus de 20 ans : 11,50 €.
n Familles : 23 €.

Réductions
n Moins 20% pour les étudiants, les plus de 20 ans non imposables,
pour le 2e membre de la même famille, et pour tous, à partir de la
deuxième activité. Ces réductions sont non cumulables.
n Bons Japil (Caf) et bons de réduction CCAS acceptés et cumulables.

Reprise des activités le 18 septembre.
Inscriptions du 4 au 16 septembre : 

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30. Mercredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 19h30. Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
A partir du 18 septembre inscriptions aux heures administratives 
(du mardi au jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 16h).

Journée portes ouvertes le samedi 16 septembre de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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Les actions 
de solidarité sociale
Rendez-vous d’insertion 
En partenariat avec le CCAS 
et la Maison de la Solidarité : 
rencontres d’information pour 
les bénéficiaires du RMI. 
Un jeudi par mois de 9h30 à 12h,
sur rendez-vous.
Tremplin vers l’emploi
Mardi matin (10h-12h), jeudi 
(14 h-16h) et sur rendez-vous :
CV, lettres de motivation. 

Recherche emploi, formation.
Ecrivain public et médiation
Sur rendez-vous.
Relais assistantes maternelles
Un jeudi par mois, à 19h : 
rencontres d’assistantes 
maternelles agréées.
Assistants sociaux
Permanences d’assistants sociaux
de la circonscription d’action 
sociale du Conseil général.
Mercredi et vendredi matin, 
sur rendez vous : 01 45 13 81 60.

Activités socio-éducatives 
et de loisirs
Atelier éveil corporel 
v 4-6 ans : mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle + adhésion :
135 €.
Atelier modern’jazz
v 6-9 ans (initiation) : mardi de
18h à 19h.
v 10-14 ans : jeudi de 17h
à 18h30.
Cotisation annuelle + adhésion :
135 €.
Atelier théâtre 
Avec l’association Post-Scriptum
v 8-12 ans : mercredi de 10h 
à 11h30. 
Adhésion : 10 €. 
Loisirs équestres 
A Sucy-en-Brie
v 6-17 ans : du lundi au vendredi
à 17h (variable selon places dispo-
nibles). Déplacement assuré par
les parents.
Adhésion annuelle + licence 
fédérale auprès du club : 
420 €.

Maison des enfants/CLSH
[CLSH : Centre de loisirs sans
hébergement]
v Aide aux devoirs (du CP au
CM1) : les lundi, mardi, jeudi 
de 16h30 à 19h ; le vendredi de
16h45 à 18h45 (2 fois/semaine se-
lon la classe). La MPT recherche
des bénévoles pour encadrer
l’activité. Pour tous renseigne-
ments s’adresser au secrétariat.
v Loisirs éducatifs 6-11 ans 
(du CP au CM2) : activités 
culturelles, sorties-découvertes,
sports : mercredi, samedi et 
vacances scolaires de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 75 €.
Club préadolescents/
ados CLSH
v Aide aux devoirs (de la 6e

à la 3e) : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16h à 19h 
(2 fois/semaine selon la classe). 
La MPT recherche des bénévoles
pour encadrer l’activité. 
Renseignements au secrétariat.
v Loisirs éducatifs : activités 

Equipement agréé centre social par la Caisse d’alloca-
tions familiales du Val-de-Marne, la Maison pour tous des
Bleuets-Bordières est un lieu d’activités socio-éducatives
et culturelles. C’est également un lieu d’animation sociale
de la vie du quartier. Elle assure cette animation avec les
familles du quartier, les associations, les services munici-
paux, les écoles, la Mission Ville, le comité de quartier, les
bailleurs sociaux et certains services de l’État et du
Conseil général. 
Son objectif : associer les habitants et ses partenaires 
autour de projets dynamiques, destinés à améliorer 
la qualité de vie dans le quartier, à susciter la participa-
tion des habitants, promouvoir les solidarités et les liens
sociaux.

Maison pour tous-Centre social des Bleuets-Bordières
n  5, rue Armand-Guillaumin n  Tél. : 01 42 07 41 46 - Fax : 01 42 07 54 07 n Mél : mptbleuets@wanadoo.fr
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culturelles, sorties-découvertes,
sports : les mercredi, samedi et
vacances scolaires de 14h à 19h.
Cotisation annuelle : 75 €.

Atelier Double Dutch
v 6-11 ans : mardi de 17h30 à 19h.
v 11-14 ans : samedi de 10h à 12h.
Cotisation annuelle : 30 €.
v Adultes : dimanche de 14h à 16h.
Atelier chants et danses (urbain)
Ecriture texte, chants, danse. 
v 7-9 ans : mercredi de 10h30 
à 12h. 
v 10-15 ans : mercredi de 14h 
à 16h, samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 30 €.
Taekwondo
Avec le Club de taekwondo 
de Créteil
v 6-12 ans : mercredi de 16h 
à 18h. 
v Jeunes et adultes : 
vendredi de 18h30 à 20h30.
Cotisation annuelle auprès 
du club.
Multimédia 
v 6-10 ans : initiation à l’outil 
informatique, les mercredi et 
samedi de 10h à 12h.
Cotisation annuelle : 45 €.
Danse orientale 
v A partir de 15 ans : mardi de
19h à 20h30. 
Cotisation annuelle + adhésion :
135 €.
Gymnastique d’entretien 
v A partir de 16 ans et adultes :
jeudi de 18h30 à 19h30 et de
19h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 135 €.
Danses et percussions africaines
v A partir de 15 ans.
Cotisation annuelle : 135 €.
Danses folkloriques 
du Portugal avec ACLC
v Enfants, jeunes et adultes : 
samedi de 19h à 21h30.
Sorties familiales
Selon projets.
Alphabétisation et apprentis-
sage linguistique du français

Public faible niveau de connais-
sance de la langue française. 
v Mardi et vendredi de 9h à
11h30 (garderie possible pour les
jeunes enfants).
v Lundi et jeudi de 19h à 21h. 
Adhésion : 11,50 €. La MPT 
recherche des bénévoles pour
encadrer ces activités.

Projets collectifs, animations,
vie de quartier 
Conseil de Maison
Groupe d’adultes adhérant 
à la MPT et porteurs 
de différents projets.
Cuisine du monde
Atelier une fois par mois.
Groupe de parole “Santé 
et éducation”
Rencontres sur thématiques et
selon projets : espace de parole,
espace de convivialité.
Vouloir Réagir Ensemble [VRE]
Rencontres entre professionnels
et habitants du quartier pour 
réfléchir ensemble aux situations
de violences et proposer 
des actions.
“Jardin à partager” 
Atelier floral et potager.
Evénements festifs 
Selon programmation, tout 
au long de l’année : fête de fin
d’année, Jour de fête/Carnaval,
Immeubles en fête en mai, fête de
quartier en juin...

MPT-Centre social 
des Bleuets-Bordières

Présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani

Adhésion
Elle est obligatoire pour participer à une activité de la MPT.
n Enfants : 10 €
n Adultes : 11,50 €
n Familles : 23 €
Les ateliers artistiques, pour démarrer, doivent compter 
8 personnes inscrites.
Une réduction de 20% est appliquée sur la deuxième activité 
(la moins chère) pratiquée par une même personne ou pour l’activité
d’une deuxième personne d’une même famille.

Inscriptions 
A partir du 5 septembre, du mardi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h ; le samedi de 10h à 12h.
Reprise des activités le 12 septembre.

Portes ouvertes le samedi 16 septembre sur la place 
des Bouleaux de 14h à 18h.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].

uets-Bordières
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MJC Village
n 57, rue du Général-Leclerc n Tél. : 01 48 99 38 03 - Fax : 01 49 81 71 81 n Mél : mjc.village@wanadoo.fr

Activités/Enfants
Eveil corporel à la danse
v 4-5 ans : 
mercredi de 9h15 à 10h.
v 5-6 ans : 
mercredi de 10h à 10h45.
v 6-8 ans : 
mercredi de 10h45 à 11h30.
Cotisation annuelle : 136 €.
v 8-9 ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 159 €.
Atelier de danse moderne
v 9-10 ans : 
mercredi de 12h45 à 14h.
Cotisation annuelle : 168 €.
v 11-13 ans : 

mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 177 €.
Anglais
v 7-9 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 159 €.
v 9-11 ans (école primaire) : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 
177 €.
Eveil musical 
v 3 ans 1/2-5ans : 
mercredi de 10h30 à 11h30.
v 5-6 ans : 
mercredi de 9h30 à 10h30.
v 6-7 ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30

Cotisation annuelle : 141 €.
Terre-modelage/Sculpture
v 6-8 ans : mardi de 17h à 18h 
et mercredi de 10h à 11h.
v 6-10 ans : mercredi de 14h 
à 15h et jeudi de 17h à 18h.
v 8-10 ans : mardi de 18h à 19h 
et mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 159 €.
v 11-15 ans : mercredi de 15h 
à 16h30.
Cotisation annuelle : 200 €.
Dessin/peinture
v 6-8 ans : mercredi de 10h à 11h. 
v 9-10 ans : mercredi de 11h 
à 12h. 
Cotisation annuelle : 159 €.

v 11-14 ans : lundi de 17h à 18h30.
v 12-15 ans (bande dessinée) :
lundi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 200 €.
Théâtre
v 8-10 ans : 
vendredi de 17h15 à 18h45.
v 10-12 ans : 
mercredi de 14h30 à 16h.
v 13-15 ans : 
mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 177 €.

Activités/Jeunes et adultes
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
Lundi à 10h15 ; mardi à 18h, 
19h et 20h ; jeudi à 10h15 et 
vendredi à 12h30.
Cotisation annuelle : 141 €
(18-20 ans) ; 177 € (+ de 20 ans) ;
265 € (2 séances).
Yoga
Lundi de 17h30 à 19h et de 19h 
à 20h30 ; mardi de 9h30 à 11h.
Cotisation annuelle : 177 €
(18-20 ans) ; 212 € (+ de 20 ans).
Relaxation
Jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : 185 €.
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Danse moderne
v 14-16 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 177 €.
Anglais
v Adultes conversation : 
mercredi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 177 €
(18-20 ans) ; 208 € (+ de 20 ans).
Théâtre
v 15-18 ans : 
mercredi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 177 €.
v 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : lundi à 20h30 ; 
mercredi à 20h ; vendredi à 14h.
Cotisation annuelle : 213 €
(18-20 ans) ; 273 € (+ de 20 ans).
Dessin/Peinture
v 15-16 ans : 
mardi de 18h à 19h30.
v 17-18 ans : 
mardi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 200 €.
v 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : lundi à 20h ; mardi à 14h ;
jeudi à 14h et 20h. 
Cotisation annuelle : 213 €
(18-20 ans) ; 273 € (+ de 20 ans).
Décors sur faïence
v 20 ans et + : 
mardi et jeudi de 14h à 17h.
Cotisation annuelle : 150 €.
Terre-modelage/Sculpture
v 15-18 ans : 
mercredi de 16h30 à 18h30.

Cotisation annuelle : 219 €.
v 18 ans et + (ateliers de 3h) :
mardi à 19h30 ; vendredi à 16h 
et 19h30.
Cotisation annuelle : 213 €
(18-20 ans) ; 273 € (+ de 20 ans).
Photos
(2 séances par mois)
v 13 ans et + (ateliers de 2h30) :
lundi et mercredi à 17h30 et 20h ;
samedi à 9h30, 13h30 et 16h.
Cotisation annuelle : 239 €
(13-18 ans) ; 302 € (18-20 ans) ;
362 € (+ de 20 ans) ; 189 €
(photo club).
Conférences arts plastiques 
et musique 
Selon le calendrier trimestriel. 

Activités pour tous
Anglais
v Parents/enfants : 
mercredi de 16h45 à 18h15.
Cotisation annuelle : 350 € pour
1 enfant + son parent.
Solfège 
Cours de 1h. 
v Débutants : mardi à 17h.
v Niveau 1 : jeudi à 17h20.
v Niveau 2 : jeudi à 18h20.
v Niveau 3 : mardi à 18h.
v Niveau 4 : mardi à 19h.
Cotisation annuelle : 141 €
(6-20 ans) ; 166 € (+ de 20 ans).
Flûte à bec
v A partir de 5 ans : mardi de

16h20 à 18h et de 20h à 20h20 ;
lundi de 16h20 à 20h20 ; 
jeudi de 16h20 à 17h20 et 
de 19h20 à 20h20.
Cotisation annuelle : 221 €
(- de 20 ans) ; 281 € (+ de 20 ans).
Guitare 
v A partir de 6 ans : 
lundi de 15h30 à 20h30 ; 
mercredi de 8h40 à 12h ; 
vendredi de 15h30 à 20h10.
Cotisation annuelle : 221 €
(5-20 ans) ; 281 € (+ de 20 ans).
Piano 
v A partir de 6 ans : 
mercredi de 12h à 20h20 ; 
samedi de 13h50 à 17h30.
Cotisation annuelle : 221 €
(5-20 ans) ; 281 € (+ de 20 ans).
Pour chaque instrument, cours
individuels de 20 minutes. 
Instrument indispensable.

Activités proposées 
par les associations 
Atelier Chanson adultes
En partenariat avec l’association

La Cigale
Un dimanche par mois.
Cotisation annuelle : 263 €.
Ensemble vocal 
Michel Dauchez
Répétitions le jeudi de 20h30 
à 22h. Toute personne intéressée
doit prendre contact avec 
la MJC avant d’assister à une 
répétition.
Atelier Voix
Animé par Marie-Claire Davy
(compagnie La Diagonale). 
Stage le 3e dimanche 
de chaque mois.
La Lucarne (théâtre)
Vendredi de 20h30 à 23h.
Compagnie du Village [théâtre]
Mardi de 21h à 23h.
Atelier d’écriture 
Avec l’association Lettrances
Un vendredi sur deux, 
de 18h à 20h.
Gymnastique 3e Âge
Fédération nationale 
des personnes âgées.
Vendredi de 9h30 à 11h30.

MJC Village
Président : Jean-Pierre Cardin
Directrice : Odile Godard

Adhésion
Elle est obligatoire pour participer aux activités de la MJC, 
mais facultative pour les personnes adhérant à une autre MJC 
ou centre social de Créteil. 
n Moins de 18 ans : 10 €.
n Adultes : 11,50 €.
n Familles : 23 €.
Une réduction de 20% est appliquée pour la 2e activité d’un même
enfant ou le 2e enfant de la même famille sur l’activité la moins chère ;
réduction de 50% sur le solfège pour les adhérents pratiquant un
instrument à la MJC. 
Les bons Caf et les bons CCAS sont acceptés ainsi que les chèques
vacances. 

Cotisations 
La cotisation est annuelle avec la possibilité d’en fractionner 
le paiement sur les premiers mois de la saison.

Inscriptions 
Du mardi 12 au vendredi 15 septembre de 19h30 à 21h :
n mardi 12 septembre : yoga, gymnastique, relaxation ;
n mercredi 13 septembre : théâtre, faïence, photos, anglais ;
n jeudi 14 septembre : dessin, bande dessinée, terre-modelage ;
n vendredi 15 septembre : musique, éveil musical, solfège, atelier
chanson adultes.
n samedi 16 septembre de 10h à 12h30 : danse.

Reprise des activités à partir du lundi 18 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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MJC du Mont-Mesly
n 100, rue Juliette-Savar n Tél. : 01 45 13 17 00 - Fax : 01 45 17 17 02 n Mél : mjcmontmesly@nerim.net 

n Site Internet : http://mjcmontmesly.nerim.net

Activités/Enfants
Terre-modelage
v 5-10 ans : mercredi de 10h 
à 11h et de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 111 €.
Sculpture-modelage
v 5-10 ans : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 111 €.
v 11-15 ans : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 125 €.
Peinture/Dessin
v 7-11 ans : 
mercredi de 17h15 à 18h45.
Cotisation annuelle : 125 €
(+ matériel).
Ateliers scientifiques
Robotique et microfusées
Avec l’association Amusetoi
v 8-12 ans : 
mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 197 €.
Anglais
Avec l’association des 
Mini-Schools
v 4-6 ans : Sweet Circus, 
samedi de 14h à 15h.
v 7-9 ans (élémentaires) : 
samedi de 15h à 16h.

v 8-10 ans (élémentaires non-dé-
butants) : mardi de 17h15 à 18h15.
v 12-14 ans (CM2 ou 6e ayant fait
2 ans d’anglais) : conversation 
anglaise, mardi de 18h15 à 19h15.
Cotisation annuelle : 197 €.
Eveil musical
v Moyenne section maternelle :
mercredi ou samedi de 10h à 11h.
v Grande section maternelle :
mercredi ou samedi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 135 €.
Danse rythmique
v 6/7 ans : samedi de 13h à 14h.
v 8/10 ans : samedi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 135 €.
Eveil corporel
v 3-4 ans : samedi de 11h à 12h.
v 5-6 ans : samedi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 135 €.
Initiation danse moderne
v 4 ans : mercredi de 16h à 17h.
v 5 ans : mercredi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 135 €.
Danse moderne
v 6 ans : mercredi de 14h à 15h.
v 7-8 ans : mercredi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 135 €.
Danse jazz
v 8-10 ans (niveaux 1 et 2) : jeudi

de 18h45 à 19h45.
v 10-12 ans (niveaux 1 et 2) : 
jeudi de 17h30 à 18h45.
v 10-12 ans (niveau 3) : 
vendredi de 17h15 à 18h30.
Cotisation annuelle : 147 €.
Danse hip-hop
v 8-11 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 135 €.
v 12-14 ans : 
lundi de 17h30 à 18h45.
Cotisation annuelle : 147 €.
Danse afro-jazz
v 7-8 ans (niveau 1) : 
mercredi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 135 €.
v 8-11 ans (niveaux 2 et 3) : 
mercredi de 11h à 12h15.
v 9-12 ans (niveaux 2 et 3) : 
mercredi de 12h45 à 14h.
Cotisation annuelle : 147 €.
Théâtre
v 10-12 ans : mardi de 17h30 à 19h.
v 13-16 ans : lundi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 167 €.

Activités/Jeunes et adultes
Atelier musiques actuelles 
[jazz, blues, funk, reggae...]
Deux ans de pratique musicale mi-

nimum : 1 concert par trimestre.
Cotisation annuelle : 182 €, 
112 € (si cours d’instrument 
à la MJC).
Cours collectif de percussions 
[djembe]
v Niveau 1 : 
samedi de 15h30 à 17h.
v Niveau 2 : 
samedi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 182 €
(possibilité de prêt de djembe).
Gym douce 
et connaissance de soi
Mardi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 147 €.
Gymnastique d’entretien
Mardi ou mercredi de 10h à 11h
(10% de réduction pour les 
parents s’inscrivant à la même
heure que leur enfant).
Cotisation annuelle : 147 €.
Aquagym
Lundi de 19h45 à 20h45 ou 
de 20h45 à 21h45.
Cotisation annuelle : 161 €.
Yoga
v Niveau 1 : 
mercredi de 19h15 à 20h15. 
Cotisation annuelle : 147 €.
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v Niveau 2 : 
mercredi de 20h15 à 21h30.
Cotisation annuelle : 183 €.
Fitness 
Gymnastique dynamique en 
musique : lundi de 19h à 20h.
Cotisation annuelle : 147 €.
Plongée sous-marine
v Les 1ers et 3es vendredis 
du mois de 18h30 à 20h à la fosse
de Charenton.
v Tous les lundis de 19h45 à
21h30 et mardis de 21h à 21h45
au Colombier.
Cotisation annuelle : 189 €
(adultes) ; 142 € (moins de 20 ans).
Inscriptions le samedi 
16 septembre de 9h30 à 12h.
Danse jazz
v De 11 à 14 ans : 
vendredi de 18h30 à 20h.
v A partir de 16 ans (niveaux 1 
et 2) : vendredi de 20h à 21h30.
v A partir de 16 ans (niveau 3) :
jeudi de 19h45 à 21h15.

Cotisation annuelle : 163 €
(- de 20 ans), 187 € (adultes).
Danse orientale
v A partir de 10 ans : 
samedi de 15h à 16h.

Cotisation annuelle : 163 €.
Danse afro-jazz
v 13-18 ans (niveau 1) : 
mercredi de 15h30 à 17h.
v 13-18 ans (niveau 2) : 
mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 163 €
(- 20 ans), 187 € (adultes).
Ragga 
v A partir de 15 ans : 
lundi de 20h à 21h30.
Cotisation annuelle : 163 €.
Danse africaine
v Niveau 1 : 
samedi de 9h30 à 11h ou 
de 11h à 12h30.
v Niveau 2 : 
mardi de 19h à 20h30.
v Niveau 3 : 
mardi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 187 €.
Atelier danse contemporaine
v Adultes et jeunes : 
mercredi de 19h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 249 €
(adultes), 202 € (- 20 ans).
Stages de danse africaine, 
afro-antillaise, contemporaine,
salsa, jazz pendant les week-ends.
Théâtre
v Adultes : 
lundi de 20h30 à 22h30.
Cotisation annuelle : 286 €.
Sculpture
Jeudi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 245 €.
Dessin/Peinture
Adultes et jeunes à partir de 14 ans :
mercredi de 18h45 à 20h45.
Cotisation annuelle : 172 €
(+ matériel).

Activités pour tous
Formation musicale 
Lecture de notes, rythme, chant.

v 6 ans (initiation solfège) : 
samedi de 13h à 14h.
v Enfants (à partir de 7 ans) :
mercredi de 16h à 17h.
v Enfants (niveau 2) : 
mercredi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 135 €
(demi-tarif si cours d’instrument).
Solfège
v Adultes (niveau 1) : 
mercredi de 19h30 à 20h30.
Cotisation annuelle : 135 €
(demi-tarif si cours d’instrument).
Piano 
Classique, jazz, accompagnement,
variétés.
Cours individuels de 30 minutes :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi.
Cotisation annuelle : 341 €.
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec, violon
Cours individuels de 30 minutes :
lundi, mercredi et jeudi.
Guitare classique
Cours individuels de 30 minutes :
mercredi et vendredi.
Guitare variétés, jazz 
Cours individuels de 30 minutes :
vendredi.
Guitare basse
Cours individuels de 20 minutes :
jeudi.
Cotisation annuelle : 245 €. 
Ensemble de musique classique
Vendredi de 19h à 20h.
Ouvert aux élèves qui suivent 
un cours individuel d’instrument
(MJC ou ailleurs).
Cotisation annuelle : 112 €.
Tennis
v Ecole de tennis
Cours par groupe de 8 personnes
en gymnase (sauf mercredi et 
samedi sur les courts 
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Centre social Petits-Prés-Sablières
n 12, rue Maurice-Déménitroux n Tél. : 01 42 07 01 38 - Fax : 01 42 07 04 13 n Mél : cspps94@yahoo.fr

Les activités [3-12 ans]
CLSH
[Centre de loisirs sans 
hébergement]
v Activités et ateliers manuels 
et éducatifs. 
v Ateliers intergénérationnels.
Mercredi et samedi de 14h à 18h 
et pendant les congés scolaires.
v Atelier percussions et chant :
deux fois par mois au conservatoire
Marcel-Dadi. 
Cotisation annuelle : 190 €.
Entraide scolaire primaire 
et atelier informatique multimédia
v Du CP au CM2 : accompagne-
ment et soutien scolaire des enfants
assurés par une équipe de bénévoles
et de professionnels du centre, 
en lien avec l’équipe enseignante 
du groupe scolaire Allezard. Initiation
ludique et éducative à l’informatique. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 18h30.
Cours de langue arabe 
v Débutants : mercredi de 18h à 20h.
v Avancés : jeudi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle : 45 €.

Les activités [13-17 ans]
CLSH 
Accompagnement, informations et
orientations, programme d’activités
découverte (théâtre, musée, spec-
tacle…), visites culturelles, séjours.
Aide au montage de projets 
individuels ou collectifs. 
Mercredi, samedi de 14h à 18h 
et congés scolaires.
Cotisation annuelle : 140 €.

extérieurs de la MJC).
Cotisation annuelle : 177 €, 
159 € pour cours en extérieur
(enfants, à partir de 5 ans),
229 € (adultes).
Inscriptions le samedi 
16 septembre de 14h à 14h30 
(adhérents tennis 2005/2006) ; 
de 14h30 à 15h (nouveaux 
adhérents).
v Location de terrains de tennis 
Abonnements pour la saison
2006/2007 : adultes : 80 €, 
gratuit pour les moins de 16 ans,
demi-tarif pour les adhérents 
de l’école de tennis.
Location à l’heure : 
4,50 € (adhérents MJC) ; 6 € (non-
adhérents) ; gratuit (- 16 ans).
v Stages adultes (vacances 
scolaires) : la semaine de 5 jours,
1h30/jour en gymnase, tous les 
niveaux. 

Animations
Bar de la MJC
Mercredi, café-croissants de 10h 
à 12h. Goûter le mercredi entre
14h et 17h30.
Café Philo et Société
Un jeudi par mois, à partir de 20h :
rencontre autour d’un sujet de
débat philosophique ou social.
Entrée libre. 
Restauration assurée sur place.

Cinéma La Lucarne
La MJC possède une salle de 
cinéma, La Lucarne, où sont 
projetés toute l’année des films
de qualité. Des films pour enfants
sont également proposés à La 
Petite Lucarne. Programmes 
sur répondeur téléphonique 
au 01 43 77 58 60, 
dans le Quat’Pages (mensuel 
d’information de la MJC), 
et sur le site Internet de la MJC.
v Plein tarif : 5,50 €.
v Tarif réduit : 4,50 € (adhérents
MJC, chômeurs, 3e Âge, 
moins de 21 ans, étudiants). 
v Moins de 13 ans : 3,50 €.
v Abonnements : 
adhérents MJC (12 places) : 45 € ; 
non-adhérents (10 places) : 45 € ;
abonnements 5 entrées : 
22,50 €.

Certains ateliers, ouverts en 
septembre à la MJC du Mont-
Mesly, seront transférés, après 
les congés de fin d’année, 
au centre socioculturel des 
Sarrazins, dès son ouverture.

MJC du Mont-Mesly
Présidente : Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch

Adhésion 
n Moins de 20 ans : 10 €.
n Adultes : 11,50 €.
n Familles : 23 €.
Au montant de l’adhésion s’ajoute l’abonnement au mensuel
Quat’Pages de la MJC (6 € par an, un par famille).

Cotisations 
Tarifs dégressifs sur toutes les activités 
(à l’exception des terrains de tennis) pour :
n les moins de 20 ans participant à plusieurs activités. 
1re activité : plein tarif ; 2e activité : réduction de 20% ;
n les enfants d’une même famille : plein tarif pour le 1er enfant, 
réduction de 20% pour le 2e et suivants.

Inscriptions 
Les inscriptions ont lieu du 5 au 9 septembre (à 12h) pour 
les anciens adhérents et du 9 au 16 septembre (à 14h) 
pour les nouveaux adhérents.
Horaires d’accueil : mardi de 15h à 20h ; mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 19h ; jeudi et vendredi de 16h à 18h ; samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.

Reprise des activités le lundi 18 septembre. 
Les ateliers de la MJC s’arrêtent pendant les congés scolaires. 
Des stages sont proposés à ces périodes.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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Espace lecture
Espace de détente autour de
journaux et magazines éducatifs.
Mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 18h30.
Accompagnement 
à la scolarité 
Une équipe d’animateurs 
et de bénévoles encadre 
et accompagne les jeunes de la 6e

à la terminale, en partenariat 
avec les équipes enseignantes 
des collèges et lycées. 
Mardi et jeudi de 17h à 19h. 
Activités culturelles 
et d’expression
Organisation de stages : danse
hip-hop, théâtre, chant…
Mercredi et samedi de 14h à 18h
et pendant les congés scolaires.
Renseignements à l’accueil.
Atelier vidéo
Réalisation de reportages, courts
métrages, clips-fictions… dans le
cadre du projet “Mémoire de
quartier”. Mercredi et samedi 
de 14h à 18h et pendant les
congés scolaires.
Activités sportives
v Football en salle avec l’AS 
Futsal (16-18 ans), le mercredi 
et le samedi de 14h à 18h.
v Plongée sous-marine 
avec la MJC du Mont-Mesly, 
le lundi de 19h30 à 22h.
Atelier de prévention
Sensibilisation autour des
conduites addictives et à risques,
une fois par mois le mercredi ou
le samedi de 14h à 18h.

Atelier informatique
Initiation ludique et éducative 
à l’informatique. 
Mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 18h30, mercredi et samedi de
14h à 18h, pendant les congés
scolaires selon programmation.
Formations/stages/jobs d’été
Rédaction de lettres de motiva-
tion et CV, rapports de stage…
Un espace informatique et un
écrivain public sont à disposition
tout au long de l’année 
(se renseigner à l’accueil).

Les activités 
[Adultes/Familles]
Accompagnement social 
Des travailleurs sociaux 
accueillent et accompagnent les
habitants dans leurs démarches
administratives.
Atelier thématique 
Atelier cuisine, sorties tout au
long de l’année.
Sorties et journées familiales
Sorties en famille (spectacles, mu-
sées…) tout au long de l’année.
Pendant les vacances scolaires :
visites et balades dans des parcs,
châteaux, à la mer...
Accompagnement séjour familial
Une animatrice vous aide 
à préparer vos vacances.
Ateliers de savoirs de base
v Cours de français : lundi, mardi
et jeudi de 14h à 16h (débutants),
lundi et jeudi de 9h à 11h (avancés).
v Cours d’arabe : 
vendredi de 19h à 21h (confirmés), 
samedi de 9h à 12h30 (débutants
et avancés).

Permanences
Ecrivain public 
Mercredi de 14h à 16h, 
jeudi de 9h30 à 12h30.
Permanence juridique 
Avec l’association Nouvelles
Voies : lundi de 14h à 16h30 
sur rendez-vous. 
Prévention santé
Avec l’association Entr’aide santé.
Information et orientation 
le mercredi de 14h à 17h 
sur rendez-vous. 
Afrique Conseil 
Ecoute et accompagnement 
psychologique. Un psychologue
reçoit sur rendez-vous. 

Economie sociale et familiale 
Avec une conseillère de la Semidep.
Les mardis matin sur rendez-vous
pris au 01 53 36 34 39. 
Assistante sociale
Permanence de l’assistante sociale
de la circonscription. 
Femmes de Tous Pays 
Permanence de l’association, 
les jeudis de 14h à 17h.

Evénements et manifestations
Le Centre social organise des
événements : fête de quartier, 
de fin d’année, ciné-plein air, 
repas de quartier… Il s’associe
aux grandes manifestations qui 
se déroulent sur la ville (Jour de
fête, Forum de la culture, etc.). 
Il propose également la décou-
verte du théâtre et organise 
régulièrement des manifestations
culturelles, des journées portes
ouvertes, des expositions. 

Associations partenaires
Apasam
Association d’échanges et 
de partage autour des saveurs 
du monde. Tous renseignements
au 06 74 31 40 79.
As Futsal 
Pratique du football en salle pour

les enfants et les jeunes adultes
Rai City
Association culturelle. Renseigne-
ments auprès du centre.
Nouvel élan pour l’orphelin 
Association humanitaire. Tous
renseignements au 06 74 59 13 45.
RCC
[Réjouissances culturelles de Créteil]
Promotion de la culture africaine
(soniké et bambara) : spectacles,
expositions, cours de danse.
ADCSF
Association pour le développement
de la commune du Sahel en France.
Atafa
Association Tagmats Amitié 
Franco-Algérienne.
J’aime Myla
Traiteur
Dema 
Actions humanitaires au Mali.
FFR
Association Fille et Fils 
de la République.
Gadic
Groupe d’amitié et de dialogue 
islamo-chrétien.
Femmes de Tous Pays
Accompagnement dans les dé-
marches administratives, accompa-
gnement, confection de repas. Tous
renseignements au 01 43 77 62 73.

Centre social Petits-Prés-Sablières
Président : Hédi Akkari
Directeur : Abdel-Krim Achemaoui

Accueil 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Secrétariat
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Adhésion 
n Enfants : 7 €.
n Jeunes (13-17 ans) : 10 €.
n Adultes : 11,50 €.
n Adhésion familiale (à partir de 3 personnes) : 20 €.

Réductions
Les bons Japil (Caf) et les bons CCAS sont acceptés et cumulables.
Un échelonnement de paiement peut être accordé.

Reprise des activités le 25 septembre.
Journée portes ouvertes et inscriptions le 23 septembre 
de 14h à 18h30.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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Centre socioculturel Kennedy
n 36, boulevard Kennedy n Tél. : 01 43 77 52 99 - Fax : 01 43 39 63 03 n Mél : centre.social.kennedy@wanadoo.fr 
n Site Internet : http//kennedy.free.fr

Les permanences
Assistantes sociales 
[Secteur du Bas Mont-Mesly]
Permanence et rendez-vous 
auprès de la circonscription de 
Créteil au 01 45 13 81 60.
Délégué du médiateur 
de la République
Mercredi de 9h30 à 12h.
Vous êtes en litige avec une 
administration ou un service 
public, vous avez déjà tenté des
démarches qui n’ont pas abouti :
le délégué du médiateur de la 
République peut vous aider. 
Reprise le 13 septembre.
Association Vie Libre-
Mouvement des buveurs guéris
Jeudi de 18h à 20h.
UFC Que Choisir
Lundi de 14h à 18h30.
Renseignements : 01 43 77 60 45.
Reprise le 18 septembre.
CNL 
[Confédération nationale 
du logement]
Défense des droits des locataires. 
Permanence une fois par mois. 
Se renseigner auprès du secrétariat
au 01 43 77 52 99.

Les actions de promotion 
sociale
Apprentissage du français
Action socialisante à composante
langagière
Tous publics : mardi et vendredi
de 13h30 à 16h30. Cotisation : 
10 €. Inscription en septembre.
Reprise le 6 octobre.
Cours de français langue
étrangère
Se renseigner au secrétariat 
dès ce mois-ci.
Accompagnement à la scolarité 
v Du CP au CM2 : activité 
réservée prioritairement aux 
habitants du quartier. Places 
limitées, adhésion obligatoire. 
Début de l’activité le 20 septembre
à 16h30. Cotisation : 4 €.
v De la 6e à la 3e : 
soutien envisagé selon le nombre
de bénévoles disponibles. 
Participation financière calculée
en fonction du quotient familial.
Inscriptions à partir 
du 20 septembre.
Comme à chaque nouvelle 
rentrée scolaire, le centre fait appel
à des personnes bénévoles pour
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encadrer cette action de solidarité
(téléphoner au secrétariat).

Les services pratiques
Petites annonces gratuites
Location de salles pour réunions 
Boîte aux lettres et siège social
d’associations
Se renseigner au secrétariat.

Les activités
Foyer-accueil
Mise en place de projets pour 
les jeunes de 12 à 17 ans. Activités,
sorties, séjours sont proposés
toute l’année. Accueil mixte.
Les inscriptions commencent 
à partir du 20 septembre auprès
de l’animateur du secteur Jeunes.
Cotisation annuelle : 
6 € + adhésion obligatoire.
Accueil filles 
Sorties et activités proposées 
aux filles âgées de 12 à 16 ans, 
les mercredis et samedis pendant
toute l’année.
Les inscriptions débutent 
le 20 septembre auprès 
de l’animateur secteur Jeunes.
Activité multimédia 
Dans le cadre du contrat temps
libre. Adhésion obligatoire. 
Mercredi de 10h à 12h (6-11 ans)
et de 14h à 16h (12-16 ans).
Secteur Adultes et Familles
Sorties culturelles, de loisirs, projets
collectifs et séjours familiaux.
Préparation et participation aux ma-
nifestations du quartier et de la ville.
Permanence administrative en
ligne (Internet) tous les mardis
matin de 10h à 12h.
A partir du 3 octobre.
Secteur Enfants 
v Ludothèque du Mont-Mesly,
36, boulevard Kennedy, 
tél. : 01 43 77 52 99.
- Jeux sur place : 
mercredi et samedi de 14h à
16h30, vendredi de 17h à 18h30.
- Prêt de jeux : mercredi 
et samedi de 16h30 à 18h30.
Inscriptions : mercredi 3 octobre.
Ouverture au public : vendredi 6
octobre. Cotisation : 5 €.
v Ludothèque du Palais, 
8, bd Pablo-Picasso, 
tél. : 01 42 07 58 54, mél : 
ludothequedupalais@wanadoo.fr
- Jeux sur place, toutes tranches
d’âge : mercredi et samedi ; 
vendredi de 16h30 à 18h30.
- Prêt de jeux : mercredi et 
samedi de 16h30 à 18h30.
Ouverture le mercredi 13 sep-

tembre. Tarifs location hebdoma-
daire : 0,20 € à 0,60 €.

Activités associatives
Point Info Bénévolat
Mise en relation des candidats au
bénévolat et des associations qui
en font la demande. Vous souhaitez
devenir bénévole dans une associa-
tion ? Appelez le 01 43 39 68 29.
Les Féeries de Cassiopée
Couture, le mardi de 18h à 21h
(tous niveaux). 
Inscriptions et début de l’activité :
mardi 3 octobre. Cotisation : 200 €.
Calm 
[gymnastique volontaire mixte]
Respiration, étirements, souplesse,
musculation, relaxation. 
Lundi et jeudi de 18h à 19h. 
Reprise le 11 septembre.
Renseignements : 01 42 07 10 83
ou 01 48 99 02 50.
Cotisation : 113 €.
Association franco-portugaise
culturelle et sportive
v Permanence sociale : 
vendredi de 14h30 à 19h.
v Groupe folklorique : 
vendredi de 19h30 à 22h.
v Danse moderne : 
samedi de 19h30 à 22h.
Reprise des activités fin septembre.
Elles aussi
Objectifs de l’association : 
regrouper les habitants du quartier
à travers une activité commune,
créer un espace intergénération-
nel privilégiant un échange entre
différents milieux socioculturels
et permettre un travail de média-
tion auprès des familles.
Permanence les mercredis et 
samedis de 15h à 18h30.
Apye 
[Association pour le yoga et
l’énergie]
Mardi de 19h à 20h30.
Reprise des cours le mardi 3 oc-
tobre (un cours d’essai gratuit).
Cotisation annuelle : 135 € (+ 16 €
d’adhésion) + certificat médical.
VMEH
[Visite des malades hospitalisés]
Renseignements : 01 43 99 93 82.
Odyssée
v Expression corporelle (5 ans 
et +) : mercredi de 10h à 12h.
v Arts plastiques (entre 5 et 
10 ans) : mercredi de 10h à 12h.
Des stages sont proposés par
l’association en cours d’année.
Au tarif des cotisations, il
convient d’ajouter 12 € d’adhé-
sion à l’association Odyssée.

Renseignements : 01 48 98 37 89.
APCI
[Association pour le perfection-
nement des connaissances en 
informatique] 
Séances de découverte, initiation
et formation pour une bonne 
utilisation de l’outil informatique.
Retraite sportive
Cours de taï chi le jeudi de 9h 
à 10h30.
Reprise de l’activité le jeudi 
28 septembre.
Renseignements : 01 48 98 58 18.
Créteil Olympique Échecs
Initiation aux échecs, entraîne-
ment par des personnes confir-
mées, compétition et parties
amicales.

Reprise : samedi 7 octobre.
Renseignement : 01 43 77 99 23.
Onamedema
Actions d’aide, de secours, de 
solidarité et d’insertion ; faciliter
les rapports avec les familles, 
les autorités administratives, 
initier des projets de développe-
ment dans les pays d’origines.
Dac o Doc
Créations et productions 
audiovisuelles.
ABC du PC
Initiation à l’informatique 
(Internet, bureautique…). 
Plusieurs sessions sont organisées
pendant toute la saison.
Renseignements au secrétariat 
du centre ou au 06 62 69 66 88. 

Centre socioculturel Kennedy
Présidente : Ginette Larsonneur
Directrice : Elisabeth Petro-Calmet

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Adhésion
Elle est obligatoire pour participer aux activités proposées 
par le centre. Elle permet aux adhérents l’accès à l’ensemble 
des équipements socioculturels de la ville (MJC et centres sociaux).
n Moins de 20 ans : 10 €.
n Adultes : 11,50 €.
n Associations : 90 €. 

Cotisation
Elle est demandée pour participer à chaque activité. 
Facilités de paiement.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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MJC-MPT de la Haye-aux-Moines
n 4, allée Georges-Braque n Tél. : 01 48 99 10 78 - Fax : 01 42 07 01 88 n Mél : mpt.ham@wanadoo.fr

Activités/Enfants
Eveil à la danse classique 
v 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h
et de 14h à 15h.
Initiation à la danse classique
v 6-7 ans : mercredi de 15h à 16h
(niveau II) et de 10h à 11h (niveau I).
Cotisation annuelle : 125 €.
Danse modern’jazz 
v 8-10 ans : 
mercredi de 16h à 17h15.
v 10-12 ans : 
mercredi de 17h15 à 18h30.
v A partir de 12 ans : 
mardi de 17h45 à 19h.
Cotisation annuelle : 140 €.
Danse orientale 
v 8-12 ans : 
samedi de 15h30 à 16h30.
Cotisation annuelle : 140 €.
Dessin/Peinture
v 5-9 ans : 
mercredi de 14h30 à 15h30.
Cotisation annuelle : 120 €.
v 8-14 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Sculpture/Terre-Modelage/
Poterie
v 8-14 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Cirque
v 5-6 ans (découverte) : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 125 €.
v 7-11 ans (initiation à toutes 
les techniques) : 
mercredi de 9h30 à 11h.
v 8-12 ans (niveau intermédiaire) :
mercredi de 13h30 à 15h.
Cotisation annuelle : 155 €.
v 10-16 ans (perfectionnement) :

mercredi de 15h à 17h.
Cotisation annuelle : 190 €.
Atelier Théâtre
v 6-8 ans : mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 125 €.
v 9-12 ans : mardi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 145 €.
Aïkido
v 5-7 ans : samedi de 15h à 16h.
Cotisation annuelle : 135 €
(licence FFAAA incluse).
v 8-10 ans : samedi de 16h à 17h.
v 11-16 ans : samedi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 145 €
jusqu’à 13 ans, 160 € plus de 13 ans
(licence FFAAA incluse).

Activités/Jeunes et adultes
Gym d’entretien
Mardi de 19h à 20h (à partir de
janvier 2007) ; 
mercredi de 18h45 à 19h45.
Gym tonique
Jeudi de 18h à 19h ; 
vendredi de 18h30 à 19h30.
Steps 
v Confirmés : 
jeudi de 19h à 19h45. 
v Débutants : de septembre à
décembre : mercredi de 20h à
20h45. A partir de janvier 2007 :
mardi de 20h15 à 21h.
Cotisation annuelle : 145 € pour
1 cours hebdomadaire. 
Forfait tous cours de gym : 220 €.
Forfait 2 cours : 190 €.
Yoga
Mercredi de 20h à 21h15.
Cotisation annuelle : 230 €.
Arts plastiques 
Dessin, huile, aquarelle, 
séances avec modèle.
Mardi de 19h30 à 22h.

Cotisation annuelle : 215 €.
Sculpture 
Terre, plâtre, pierre.
Mercredi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 225 €.
Couture/Stylisme
Vendredi de 18h à 20h40 (pas de
cours le 4e vendredi du mois).
Cotisation annuelle : 160 €.
Danse orientale
v Niveau avancé : 
vendredi de 18h à 19h30. 
v Débutants : 
vendredi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Salsa
v Débutants : 
mardi de 19h15 à 20h15. 
v Niveau avancé : 
mardi de 20h15 à 21h15.
Cotisation annuelle individuelle :
145 € ; couple : 225 €.
Aiki-Krav-Jitsu
Art martial mêlant self-défense,
acrobaties, maîtrise de soi et 
sagesse.
Samedi de 13h30 à 14h45.
Cotisation annuelle : 135 €.
Aquagym
Mardi de 21h à 21h45 et mercredi
de 20h15 à 21h.
Cotisation annuelle : 215 €.

Activités musicales
Violon
v A partir de 6 ans : mercredi de
11h à 13h (cours de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.

Batterie
v A partir de 8 ans : jeudi de
17h30 à 19h30 (cours de 30 min).
Cotisation annuelle : 310 €.
Flûte à bec 
v A partir de 6 ans : mardi de
17h20 à 19h20 et mercredi de
10h40 à 12h (cours de 20 min).
Cotisation annuelle : 220 €.

MJC-MPT de la Haye-aux-Moines
Présidente : Martine Joly
Directeur : Réda Boudaoud

Adhésion 
n Enfants : 10 €.
n Adultes : 11,50 €.
n Familles (à partir de 3 personnes) : 23 €.

Accueil
Mardi de 14h à 19h, mercredi de 10h à 19h, jeudi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 19h, vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h30 à 18h.

Inscriptions à la MPT à partir du mardi 5 septembre.
Reprise des activités le mardi 19 septembre.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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Organisation municipale 
de tourisme
n Maison des Associations, 1, rue François-Mauriac n Tél. : 01 58 43 40 57/58 - Fax : 01 42 07 09 65

n Mél : Omtcreteil@wanadoo.fr

Flûte traversière
v A partir de 8 ans : mardi de
17h20 à 19h20 et mercredi de
10h40 à 12h (cours de 20 min).
Cotisation annuelle : 220 €.
Guitare
v A partir de 8 ans : samedi de
8h30 à 13h30 (cours de 30 min). 
Cotisation annuelle : 320 €.
Guitare électrique et basse
v A partir de 13 ans : jeudi de
17h30 à 19h30 (cours de 30 min).
Cotisation annuelle : 320 €.
Piano 
v A partir de 8 ans : mercredi 
de 17h à 20h et samedi de 15h 
à 17h30 (cours de 30 min).
Cotisation annuelle : 375 €.
Saxophone
v A partir de 10 ans : mardi 
de 17h20 à 19h20 et mercredi 
de 10h40 à 12h (cours de 20 min).
Cotisation annuelle : 220 €.
Chant
v A partir de 15 ans : 
mardi de 18h30 à 19h30 et de
19h30 à 20h30 (cours de 1h 
pour 5 élèves).
Cotisation annuelle : 260 €.

Organisation municipale 
de tourisme

Directeur : Bernard Colas

Agrément ministère du Tourisme : n° 094 96 0003

Cotisations 
n Cristoliens : 20 €.
n Hors Créteil : 30 €.

Accueil 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Accueil-information
L’Organisation municipale de tourisme
recense toutes les informations
concernant la vie cristolienne et met
à la disposition des habitants de Créteil
une importante documentation.
Elle donne des informations sur les
horaires des transports et propose
de nombreuses brochures éditées
par les offices de tourisme régionaux
français et ceux des pays étrangers.
Elle peut également vous renseigner
sur les modalités nécessaires à vos
projets de déplacement à l’étranger.

Animation-loisirs
Tout au long de l’année, l’OMT orga-
nise des sorties culturelles et récréa-
tives, des week-ends, des séjours et
circuits à l’étranger.
Le calendrier de toutes ces sorties
est adressé individuellement, au fur
et à mesure de leur programmation,
à tous les adhérents. 
Il peut également être consulté au
bureau de l’OMT.
Les adhérents bénéficient également
de sorties l’après-midi dont le prix
est fixé à 8 €.

Accueil, information, animation, loisirs : telles sont 
les prestations offertes par l’Organisation municipale
de tourisme, association régie par la loi 1901.
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Mission locale pour l’emploi
n 7, esplanade des Abymes n Tél. : 01 43 99 28 00 - Fax : 01 49 80 56 41

Inscriptions 
Les inscriptions se font tous 
les mardis matin de 9h à 11h30 et
jeudis après-midi de 13h30 à 16h30,
sans rendez-vous. Lors de ce 
premier entretien et selon votre 
situation, vous pouvez bénéficier : 
v d’un bilan professionnel,
v d’une formation, 
v d’une aide à la recherche d’emploi, 
v de mises en relation avec des
employeurs.

L’emploi
Des rendez-vous individualisés
donnent accès à des offres d’em-
ploi. Par ailleurs, sont proposés : 
L’espace emploi : la Mission locale
organise, tous les lundis et mer-
credis matin, un atelier de re-
cherche d’emploi pour les jeunes
inscrits. Ceux-ci peuvent y obtenir
des offres d’emploi, téléphoner
aux entreprises, consulter les pe-
tites annonces... Des conseillers se
tiennent à leur disposition pour
les accompagner et répondre à
leurs questions.
L’atelier CV du mardi matin, à
9h30 précises, permet de tra-
vailler sur cet outil indispensable à
la recherche d’emploi. 
L’atelier lettre de motivation le
vendredi matin, à 9h30 précises,
est consacré aux techniques de
recherche d’emploi et à la rédac-

tion de la lettre de motivation.
Par ailleurs, on peut trouver, à
tout moment, des informations
sur la réglementation du travail
(CDD, CDI, intérim...) et les diffé-
rentes mesures destinées aux
jeunes : contrat de professionnali-
sation, contrat d’apprentissage,
contrat d’accès à l’emploi (CAE),
contrat jeune, etc.

La formation
En règle générale, i l s’agit de
stages de formation, gratuits et
rémunérés, qui permettent, le cas
échéant, d’élaborer son projet
professionnel ; d’acquérir une
qualification professionnelle ; de
bénéficier d’actions particulières
(apprentissage du français, ché-
quier micro-informatique, atelier
pédagogique personnalisé, dispo-
sitif Civis...). En outre, les contrats
aidés (du type CAE) permettent
d’accéder à des formations com-
plémentaires ou à des contrats en
alternance.

La santé
La Caisse primaire d’assurance
maladie du Val-de-Marne tient
une permanence régulière à la
Mission locale. Par ailleurs, celle-ci
peut mettre le jeune en relation
avec des structures spécialisées
(consultations gratuites, soins gra-

tuits ou avec ticket modérateur)
qui répondent à des besoins parti-
culiers : dossier AMG (Aide médi-
cale gratuite) ; bilan de santé ;
vaccinations ; consultations et
soins médicaux (généralistes, gyné-
cologiques, dentaires, ophtalmolo-
giques) ; consultations prévention
VIH ; consultations toxicomanies ;
consultations psychologiques, etc. 

Le logement
En partenariat avec diverses asso-
ciations, institutions et bailleurs
privés, la Mission locale aide et ac-
compagne les jeunes salariés cris-
toliens de 18 à 30 ans dans leur
recherche d’un logement. Des
permanences d’accueil, acces-
sibles sur rendez-vous, ont lieu
plusieurs fois par semaine. De

plus, une conseillère de la Caf
peut, sur rendez-vous, établir un
dossier de demande d’aide au lo-
gement (AL ou APL).

L’aide aux transports
Pour les jeunes en recherche
d’emploi (et sous certaines condi-
tions), une aide aux transports
peut être délivrée, sous forme de
chèque mobilité nominatif. Celui-
ci permet d’acquérir un titre de
transport (carte orange hebdo-
madaire ou mensuelle) sous ré-
serve d’acquitter 20% de la
somme totale du titre souhaité.

L’information, la documentation
A tout moment, on peut consul-
ter la documentation de la Mis-
sion locale qui informe sur les
formations, les secteurs profes-
sionnels, la vie quotidienne, les
loisirs, les vacances...

La Mission locale est ouverte aux jeunes Cristoliens, non scolarisés et âgés 
de 16 à 25 ans, qui souhaitent acquérir une qualification, achever une formation, 
changer d’orientation, chercher un emploi, un logement, se documenter...

Mission locale pour l’emploi, 
Plaine centrale du Val-de-Marne 

Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Evelyne Barbier

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Fermée le mardi après-midi.

Pour s’y rendre 
M° Préfecture. 
Bus : 317, 217 (arrêt Hôtel-de-Ville) et 281 (arrêt Le Port).
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Cinémas du Palais-Armand-Badéyan
n 40, allée Parmentier - Centre commercial du Palais n Tél. : 01 42 07 60 98 - Fax : 01 42 07 77 79 n Rép : 08 92 68 91 23

n Mél : cpalais@magic.fr n Site Internet : www.lepalais.com

Accueil et information
Les salles
v Salle 1 : 235 places, écran de 12 m
de base, son numérique DTS et SRD 
v Salle 2 : 178 places, écran de 10 m
de base, son numérique DTS et SRD
v Salle 3 : 72 places, son Dolby
Stéréo
L’accueil des collectivités
Les Cinémas du Palais-Armand-
Badéyan travaillent en collabora-
tion avec les établissements
scolaires, les centres de loisirs et
les associations. 
Renseignements au 01 42 07 60 98.
L’information 
Le mensuel des Cinémas du Palais
donne le calendrier complet des
programmations (résumés de
films, horaires, annonces des soi-
rées-rencontres, infos pratiques...).
Les horaires des séances sont aussi
sur répondeur au 08 92 68 91 23
et sur le site www.lepalais.com.

L’équipe
v Directeur : Bruno Boyer
v Directeur-adjoint/animateur
scolaire : Guillaume Bachy
v Animateur scolaire : 
Frédéric Henry
v Relations publiques : 
Florence Bébon 
v Information : Laure Mazouer
v Comptable : Jean-Luc Uzan
v Caissière : Oloufemi Deen
v Opérateurs-projectionnistes :
Nadège Pecoste et 

Emmanuel Chauvin
v Contrôleur : Guillaume Colin

Ciné-Enfants
Chaque semaine, un film destiné
aux enfants est programmé. Par
ailleurs, les Cinémas du Palais, lieu
fédérateur Art et Essai/Jeune pu-
blic et coordinateur du dispositif
national “École et Cinéma”, orga-
nisent des ateliers qui se dérou-
lent sur le temps scolaire. Ils ont
lieu toute l’année et permettent la
découverte du cinéma à travers
des projections, des animations et
des rencontres. Plusieurs ateliers
de pratique audiovisuelle ont éga-
lement été mis en place, en parte-
nariat avec les centres de loisirs
et les écoles de la ville. 

Ciné-Rencontres
Les Cinémas du Palais défendent
un cinéma à dimension humaine
misant, pour cela, sur la diversité
et la convivialité. Des soirées-
rencontres sont organisées avec
des professionnels : réalisateurs,
acteurs... Certaines rencontres
font l’objet de débats où inter-
viennent des historiens, des jour-
nalistes... L’année passée, par
exemple, il a été proposé la série
Ciné Rendez-vous, les Classics du 
Palais : chaque mois, un film du
patrimoine était présenté par
Jean-Pierre Jeancolas, historien et
critique de cinéma.

Cinémas 
du Palais-Armand-Badéyan

Présidente : Régine Saunier
Vice-présidente : Marie-Ange Genissel
Directeur : Bruno Boyer
Trésorière : Françoise Andreau
Secrétaire : Jean-Claude Loth

Heures d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 20h.
Samedi : de 14h à 22h. Dimanche : de 11h à 18h.

Tarifs 
n Plein tarif : 6 €.
n Tarif réduit : 5 € (étudiants, cartes vermeil, familles nombreuses,
militaires, chômeurs, abonnés Mac et adhérents MJC, 
cartes invalidité). Valable tous les jours à toutes les séances.
n Tarif enfant moins de 15 ans : 4 €, tous les jours et à toutes 
les séances.
n Tarif scolaire élémentaire : 3 €.
n Tarif scolaire secondaire : 3,5 €.
n Ciné-dimanche : 4 € à 11h, tarif unique.
n Tarif réduit : 5 € tous les lundis.
n Carte passeport : 27,50 € (6 entrées + 1 coupon fidélité ; 
5 coupons fidélité donnent droit à trois places gratuites).

Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan accueillent plus 
de 65 000 spectateurs par an. Ce complexe de trois salles, classé
Art et Essai et Recherche, est également adhérent à l’Associa-
tion française des cinémas Art et Essai et au réseau Europa Ci-
némas. A ce titre, il propose une programmation Art et Essai de
qualité, avec des films en version originale sous-titrée : une offre
étendue privilégiant les films d’auteurs (mais toujours grand pu-
blic), des soirées-rencontres, des avant-premières... Enfin, grâce
à l’intervention des animateurs, cet équipement est aussi coor-
dinateur “École et Cinéma” et “AFCAE jeunes publics” sur le
département du Val-de-Marne et la région Île-de-France.

VIVRE ENSEMBLE N° 264 • 41  
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Maison de la Solidarité
n 1, rue Albert-Doyen n Tél. : 01 43 77 62 73 - Fax. : 01 43 77 40 23 n Mél : maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr

Les permanences 
Suivis, accompagnement, 
services
v Assistants sociaux.
v Permanence RMI.
v Plie : accompagnement, suivi
des personnes en difficulté dans
le cadre du Plan local pour l’in-
sertion et l’emploi.

Les actions 
de promotion sociale
Ateliers de savoirs de base 
[alphabétisation]
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30.
Communication orale : 
cours de français
Lundi de 9h15 à 11h15 ; mardi 
de 9h30 à 11h15 ; jeudi de 13h30 
à 16h15.
Cours de persan 
v Enfants (6-11 ans) : 
mercredi de 9h à 11h30.
v Jeunes (12-17 ans) : 
samedi de 14h30 à 18h30.
Cours d’arabe 
v Enfants (6-11 ans) : 
mercredi de 10h à 12h30.
Cotisation : 38,11 €.
v Jeunes (12-17 ans) : 
mercredi de 13h30 à 16h.
Cotisation : 60,98 €.
v Adultes : 
mercredi de 18h30 à 21h.
Cotisation : 91,47 €.
Accompagnement à la scolarité
v Elémentaire : mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30.

v Collège : mardi, jeudi 
et vendredi de 16h30 à 19h.

Les loisirs
Atelier couture et création 
de vêtements
Lundi et vendredi de 13h30 à
16h30, mercredi de 14h à 17h.
Ouvert aux jeunes filles et
femmes du quartier en priorité.
Cotisation : 9,15 € (pour les 
14-20 ans, bons Japil et CCAS 
acceptés).
Sorties et vacances familiales.
Se renseigner auprès du centre.
Gymnastique d’entretien 
[pour les femmes]
Jeudi de 18h30 à 21h.
Cotisation : 30,49 €.
Café-Cité : questions autour 
de la parentalité
Le dernier mardi de chaque mois
à partir de 18h30. Un groupe de
parents se réunit pour échanger
sur des thématiques liées à 
l’exercice de la fonction parentale.
Danse hip-hop 
v 8-11 ans : 
mercredi de 13h30 à 15h.
v 12-17 ans : mercredi de 15h15 à
16h45 ; samedi de 17h à 19h.
Cotisation : 45,73 € (bons Japil
et CCAS acceptés).
Secteur enfants 
v 6-11 ans
Activités culturelles de loisirs, 
miniséjours : mercredi, samedi 
et vacances scolaires.

Secteur jeunes 
v 12-17 ans
Activités culturelles de loisirs, 
miniséjours, accompagnement 
social, aide aux projets de vacances :
mercredi, samedi et vacances
scolaires.
Ateliers multimédias
v Enfants, jeunes et adultes. 
Du lundi au samedi et pendant les
vacances scolaires.

Accueil d’associations
v Association culturelle 
des Comoriens.
v Association culturelle 
des Tamouls de Créteil.

v Arsaf 
[Association des 
ressortissants et sympathisants
africains en France].
v Association française 
de combat Zachita-Sambo.
Renseignements, tarifs, 
adhésions auprès de M. Decœur
au 06 19 62 11 65.
v Femmes de tous pays.
v Sonikara 
[femmes sénégalaises et 
maliennes].
v Club d’échecs Thomas-
du-Bourgneuf.
v Association Culture et 
Différence

Situé au cœur du Haut Mont-Mesly, le centre social Maison de
la Solidarité est un lieu d’accueil, d’offre de services, d’animation
de proximité et d’échanges pluriculturels et plurigénérationnels.
Il propose des activités culturelles de loisirs et de promotion so-
ciale à toutes les tranches d’âges et favorise l’implication des

adhérents et la participation des habitants à la vie du quartier
et de la ville. Il contribue à la promotion de la vie associative et
prend part aux différentes manifestations cristoliennes 
(Rencontres des femmes, Jour de fête, Festival de films de
femmes, Droits de l’homme, temps forts et festifs...).

Maison de la Solidarité
Présidente : Jeanine-Gaëtane Chauvet
Directeur : Abdellah Daoudi

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h ; 
samedi de 14h à 19h.

Adhésion 
Obligatoire pour participer à toutes les activités du centre.
n Enfants : 10 €.
n Adultes : 11,50 €.
n Tarif familial : 23 € par famille à partir de 3 personnes.

Portes ouvertes le mercredi 13 septembre de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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Ecole nationale de musique, de danse 
et d’art dramatique Marcel-Dadi
n 2-4, rue Déménitroux n Tél. : 01 56 72 10 10 - Fax : 01 48 98 59 06

Musique
Les orchestres
Plusieurs orchestres – 1er, 2e et
3e cycles – sont proposés. 
Les ateliers
v Atelier gospel et technique vocale.
v Atelier de percussions africaines.
Enseignement des principales
disciplines
Pour les non-débutants en instru-
ment, des concours d’entrée 
seront organisés à la mi-octobre.
Se renseigner au service Scolarité
de l’École.
Eveil musical
Proposé aux enfants dès l’âge 
de 5 ans, avant tout apprentissage
d’un instrument.
Formation musicale (solfège)
Ouverte à tous. Obligatoire pour
les instrumentistes, les chanteurs
lyriques, les danseurs et les adultes.
Chant choral
Dans le cursus ; de 7 à 16 ans.
Chœur d’adultes 
Inscriptions définitives après 
audition, dès la rentrée.
Chœur maîtrisien : atelier, inscrip-
tion définitive après audition dès la
rentrée. Enfants de 8 à 13 ans.
Direction de chœur
Discipline de spécialisation.
Culture musicale 
Analyse, écriture, instrumenta-
tion, histoire de la musique.
Musique d’ensemble
Musique de chambre, orchestres.
Chant lyrique : admission sur
concours d’entrée.
Instruments à vent et cuivres 
Flûte à bec, flûte baroque, 
flûte traversière, piccolo, 
hautbois, clarinette, clarinette
basse, basson, cor, trompette, 
trombone et saxophone.

Cordes 
Violon, alto, violoncelle, 
contrebasse.
Percussions et batterie. 
Piano et initiation 
à l’accompagnement.
Cordes pincées  
Clavecin, harpe, guitare.

Concerts
Tout au long de l’année scolaire,
l’École nationale de musique 
propose des concerts, donnés
par les élèves et leurs profes-
seurs, et des “Moments musi-
caux” dans son auditorium. 

Danse 
Danse classique
Elle peut être pratiquée dès l’âge
de 5 ans. Les deux premières 
années sont consacrées 
à l’apprentissage du rythme 
et de l’évolution dans l’espace. 
Viennent ensuite le travail des
pointes et la chorégraphie. Une
formation musicale spécifique
pour les danseurs est comprise
dans le cursus.
Atelier modern jazz
Atelier chorégraphique
Cette discipline est ouverte à
tous ceux qui ont étudié la danse
classique pour la plastie et qui
souhaitent la pratiquer à nouveau
en amateur, pour le plaisir.

Théâtre
Les passionnés de théâtre – 
adolescents et adultes – 
peuvent s’entraîner et participer
aux spectacles de l’atelier.
Renseignements pour 
les inscriptions au service 
Scolarité de l’École.

Ecole nationale de musique, de danse
et d’art dramatique Marcel-Dadi

Directeur : François-Robert Girolami
Directrice administrative : Bernadette Michalak-Guimber

Accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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L’École nationale de musique, de danse et d’art dramatique
Marcel-Dadi propose aux musiciens, aux danseurs et aux 
comédiens de tous niveaux de nombreux enseignements et acti-
vités. Elle accueille, chaque année, plus de 1 200 élèves qui, dès
l’âge de 5 ans, peuvent participer à l’éveil musical, la danse puis
se diriger vers le chant choral, la formation musicale, continuer
la danse ou se lancer dans l’apprentissage d’un instrument 
et préparer les concours d’entrée des conservatoires nationaux
supérieurs de musique, orchestres, centres de formation 
pédagogique.
Intégrée depuis avril 2001 à la Communauté d’agglomération
Plaine centrale du Val-de-Marne, l’École nationale de Créteil
renforce sa collaboration avec les écoles de musique agréées
d’Alfortville et de Limeil-Brévannes. Des classes musicales 
à horaires aménagés existent en convention avec l’école 
Chateaubriand pour le CE2 et le CM1, l’école Léo-Lagrange
pour le CM2 et le collège Clément-Guyard, de la 6e à la 3e.
Les études artistiques sont accessibles à tous dans le cadre du
règlement pédagogique.
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Médiathèques de Créteil
n 22, rue de Mesly n Tél. : 01 42 07 52 52 n Mél : bibliotheque.creteil@agglo-plainecentrale94.fr

1 - Bibliothèque Village
5, avenue de Verdun
Tél. : 01 42 07 04 07
Section adultes
- Mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h ;
- mercredi de 10h à 18h ; 
- jeudi de 14h à 19h ;
- vendredi de 14h à 19h ;
- samedi de 11h à 17h30.
Section enfants 
- Mardi, jeudi et vendredi 
de 16h à 19h ;
- mercredi de 10h à 18h ; 
- samedi de 11h à 17h30.
2 - Bibliothèque multimédia
Club de Créteil, 2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Section adultes
- Mardi de 14h à 18h ; 
- mercredi de 11h à 19h ; 
- vendredi de 14h à 19h ; 
- samedi de 11h à 17h30.
3 - Bibliothèque 
de la Croix-des-Mèches
Place de la Croix-des-Mèches
Tél. : 01 42 07 53 18
Section enfants
- Mardi et vendredi de 16h à 18h ; 
- mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 19h ; 
- samedi de 14h à 17h30.

4 - Bibliothèque Albert-Doyen
Rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 65 07
Section adultes
- Mardi et vendredi de 14h à 19h ; 
- mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h ;
- samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.
5 - Biblimesly
4, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 39 45 18
Section enfants
- Mardi et vendredi de 16h à 19h ;
- mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h ;
- samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.
6 - Bibliothèque 
de La Habette
Place de La Habette
Tél. : 01 43 39 13 53
Section adultes et enfants
- Mardi et vendredi de 16h à 19h ;
- mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h ;
- samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30.
7 - Biblibleuets
Place des Bouleaux
Tél. : 01 48 99 60 87

Section enfants 0-14 ans
- Mardi et vendredi de 16h à 18h ;
- mercredi de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
Personnes âgées ou empêchées
Vendredi de 14h à 16h : 
accueil et prêt.
8 - Bibliothèque-discothèque
de la Maison des Arts 
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 43 77 51 61
Section adultes et enfants
- Mercredi de 10h à 18h;
- jeudi de 16h à 19h ;
- vendredi de 15h à 19h ;
- samedi de 12h à 18h.
9 - Bibliobus
22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52
Section adultes et enfants
Lieux et horaires de stationnement : 
- avenue François-Mitterrand :
lundi de 16h30 à 19h ;
- boulevard Kennedy : 
mardi de 16h30 à 19h ;
- quartier du Palais : 
mercredi de 14h à 15h30 ;
- quartier de l’Échat : 
mercredi de 16h à 18h ;
- boulevard du Montaigut : 
vendredi de 15h à 19h.

Les bibliothèques
Le secteur adulte
Romans, livres en langues étran-
gères, livres en gros caractères, do-
cumentaires dans tous les domaines,
presse (283 titres), quotidiens en
consultation, revues en prêt, bandes
dessinées, méthodes de langue.
Le secteur jeunesse
Fonds petite enfance, imagiers,
abécédaires, albums, contes, pre-
mières lectures, documentaires,
bandes dessinées, atlas, revues,
disques et cédéroms.

La documentation
Ouvrages de référence, diction-
naires, fonds local, revues spéciali-
sées (La Documentation française,
La Recherche) : la bibliothèque 
Village et la section multimédia de
la Croix-des-Mèches proposent
un service Internet express sur
rendez-vous, pour la recherche
documentaire.

Le fonds de l’Abbaye
Il rassemble les œuvres d’un groupe
d’écrivains et d’artistes (René 
Arcos, Henri Doucet, Albert
Doyen, Georges Duhamel, Albert
Gleizes, Charles Vildrac) qui ten-
tèrent une expérience commu-

Une seule carte - Un seul réseau - Neuf équipements
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nautaire dans une propriété de
Créteil, en 1906. La bibliothèque
Village propose en consultation sur
place des documents originaux.

La discothèque
Cette section musique propose
plus de 23 000 documents so-
nores, une sélection de livres et
de revues musicales. Elle est ani-
mée par la volonté de satisfaire un
public de tous les âges.
Une collection ouverte à tous
les genres de musique
Rock, funk, rap, chansons fran-
çaises, musiques traditionnelles,
variétés internationales, musiques
de films, musique classique et
contemporaine... Des contes,
comptines et chansons ainsi que
des livres-cassettes attendent les
enfants dans un espace qui leur
est réservé.
Les animations et concerts
La discothèque est aussi un lieu
d’expositions et de concerts.
L’auditorium du Studio Varia 
permet la découverte, l’initiation
à un genre musical (flamenco, mu-
sique de film, etc.) et l’écoute col-
lective. Chaque année, un concert
tout public est proposé dans la
petite salle de la Maison des Arts.
Par ailleurs, la discothèque ac-
cueille les classes pour une dé-
couverte de la musique sur un
thème ou un genre, à travers des
expositions, spectacles, contes et
rencontres. Des disques sont éga-
lement à la disposition du public
dans le Bibliobus. 

La bibliothèque multimédia
Un service Internet : pour effec-
tuer des recherches sur le web,
envoyer du courrier, mettre un
CV en ligne, télécharger un fichier.
Un service bureautique : pour
s’autoformer à l’aide de logiciels,
travailler sur place.
Un service de prêt de cédéroms :
pour emprunter et consulter des
méthodes de langues, des livres,
des encyclopédies, des atlas, des
jeux éducatifs. 
Un PC équipé d’une plage braille :
pour les personnes malvoyantes
et aveugles, un PC équipé d’une
plage braille, d’un scanner A3 et
de logiciels spécialisés pour
consulter Internet et utiliser les
outils bureautiques est mis à dis-
position sur rendez-vous. 
Les inscriptions sont reçues à par-
tir de 12 ans. Possibilité sur rendez-

vous de travailler sur place. Livres
et revues spécialisés sur le multi-
média et la formation sont aussi
disponibles en prêt. Pour consulter
des cédéroms avant 14 ans, des
ateliers multimédias sont ouverts
sur rendez-vous à Biblimesly. 
Un fonds images composé de
DVD fictions et documentaires
pour adultes est en cours de
constitution et sera disponible au
printemps 2007 à la bibliothèque
Albert-Doyen.

Animations jeunesse
Chaque bibliothèque de quartier
possède une section jeunesse,
soit intégrée, soit indépendante.
Sélection de livres et animations
régulières y sont proposées. 
Heure du conte
Séances-contes animées plusieurs
fois par mois par les bibliothécaires
ou des conteurs professionnels.
Accueil des classes et des crèches
Sur rendez-vous les mardis et
vendredis.
Ronde de livres
Dans les collèges et les lycées. 
Spectacles et expositions

Action culturelle et édition
La bibliothèque est un lieu ouvert
et convivial qui favorise les ren-
contres. Elle offre, en particulier,
l’opportunité de découvrir des
créations nouvelles, de rencon-
trer des écrivains, des artistes,
surtout au moment de la manifes-
tation “Lire en fête”, qui a lieu,
tous les ans, en octobre. Cette
année, sur cette période, les mé-
diathèques proposent une opéra-
tion “Passe Livre” qui sera
inaugurée lors d’une soirée festive,
Le Bal à lire, le samedi 14 octobre
à la salle Jean-Cocteau. Le pro-
gramme détaillé sera disponible
dans les bibliothèques à partir de
septembre.
Le service de la Lecture publique
s’associe aussi avec de nombreux
partenaires pour proposer aux
Cristoliens des manifestations cul-
turelles comme le Printemps des
Poètes, la Fête de l’Internet, le
Festival Ça conte, Les Journées du
patrimoine...
Pour connaître la programmation
culturelle de la bibliothèque,
consultez le calendrier trimestriel
sur le site de la Communauté
d’agglomération www.agglo-plai-
necentrale94.fr. Des listes des
nouvelles acquisitions (livres,

disques ou cédéroms) sont édi-
tées. Chaque mois, découvrez la
page “Lire-Écouter” dans Vivre En-
semble, qui propose un choix de
disques et de livres et n’hésitez
pas à demander le programme
des animations semestrielles. 

Enfin, des sélections annuelles
présentent les coups de cœur des
bibliothécaires : sélection jeunesse
et adulte annuelle, Lire Délire
pour les adolescents, discographie
ou sélection thématique pour les
adultes.

Médiathèques de Créteil
Directrice : Elisabeth Rozelot
Directrices adjointes : Marie Calmet et Claire Nachin

Inscriptions
Le prêt de tous les documents (livres, disques, vidéos et cédéroms)
est gratuit pour toutes les personnes résidant, étudiant 
ou travaillant dans la Communauté d’agglomération 
Plaine centrale du Val-de-Marne.
Pour s’inscrire : se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile ou d’un justificatif de lieu de travail ou d’études 
de moins de trois mois sur la Communauté d’agglomération ; 
pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire.
Durée de prêt des documents : 3 semaines. Enfants et adultes 
peuvent emprunter 20 documents sur tout le réseau. 
Pour les personnes hors Communauté, le tarif 2006/2007 est de
13,10 € pour les livres, de 48,90 € pour les disques et les cédéroms.

Spécial vacances
Pendant les petites vacances scolaires, trois bibliothèques jeunesse
(Croix-des-Mèches, bibliothèque Village et Biblimesly) sont 
ouvertes les mardis et vendredis de 14h à 18h.

La bibliothèque-discothèque de Créteil fait partie du réseau 
de la lecture publique de la Communauté d’agglomération 
Plaine centrale du Val-de-Marne, avec les bibliothèques 
de Limeil-Brévannes et d’Alfortville.

Directrice du réseau : Ginette Pinochet
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Théâtre
Jean-Louis Trintignant et Fanny
Ardant [lecture]
Le Journal de Jules Renard
29>30 septembre
Big Art Group Caden Manson
Dead Set 2
17>21 octobre
Cie La nuit surprise par 
le jour/Eric Louis 
Le Bourgeois, la Mort et le Comédien
16>25 novembre
Alvis Hermanis
Long Life
28 novembre>2 décembre
Laurent Pelly/Copi
Une visite inopportune
1er>2 décembre
Falk Richter
Unter Eis
19>20 décembre
Emma Dante
I cani di bancata (Chiens de rue)
25>27 janvier

Danse
Les Plateaux-Biennale nationale
de danse du Val-de-Marne/Centre
chorégraphique de développement
(Ziya Azazi, José Navas, Angelin
Preljocaj)
20 septembre 
Salia Nï Seydou/Ars Nova 
ensemble instrumental
Un pas de côté
13>14 octobre
Israel Galvan
Arena
7 novembre

Via Katlehong Dance
De Johannesburg à Broadway…
28>29 novembre
Kubilai Khan Investigations 
Gyrations of Barbarous Tribes
13 >16 décembre
Cie Montalvo-Hervieu
CCN de Créteil et 
du Val-de-Marne
Bossa fataka de Rameau…
16 décembre
Ballet Angelin Preljocaj
Les Quatre Saisons et création
18>20 janvier
Lin Yuan Shang/Cie Eolipile
Création 2007
25>27 janvier
Blanca Li
Corazon loco
7>9 février
Frédéric Flamand/Ballet national
de Marseille 
(programmation Zoom Marseille…)
Metapolis II (avec l’architecte
Zaha Hadid)
26>27 avril
Performance par le Ballet national
de Marseille D.A.N.C.E
(programmation Zoom 
Marseille…)
28 avril

Musique
Scalvis Romano Texier invitent
Lubat
African Flashback…
19 octobre
Grand Corps Malade
24 octobre

Assia
13 janvier
Festival Sons d’Hiver
15>17 février
Tomatito+guests
17 février
Michel Jonasz
5>6 avril
David Walters
27 avril
Magic Malik
(programmation Zoom Marseille…)
28 avril
Orchestre national d’Île-de-France
Danses hongroises
4 mai
La Muse en circuit
Bande de Gaza (création)
2 juin

Humour
Guy Bedos en piste !
6>8 octobre
Nicolas Canteloup
3 mai

Festivals
Festival international 
de films de femmes
Turbulences British !
23 mars>1er avril
Festival international Exit
8>17 mars
Happy Inde…
8>9 décembre

Maison des Arts et de la Culture
Président : Dominique Giry 
Directeur : Didier Fusillier

Tarifs
Prix de la place plein tarif : 20 € (danse, théâtre, Assia, Magic Malik),
30 € (Guy Bedos, Michel Jonasz, Nicolas Canteloup, 
Grand Corps Malade).
Abonnez-vous !
n Passeport (pour tout voir dans la saison) : 120 € (à partir de 28 ans).
n Passeport-découverte (théâtre et danse uniquement) : 85 €
(moins de 28 ans).
n Abonnement (trois spectacles minimum) : 10 € la place.

Renseignements et réservations par téléphone au 01 45 13 19 19, 
du mardi au samedi de 12h à 19h, ou sur place de 13h à 19h.
Vente en ligne 24h/24h : maccreteil.com, rubrique réserver.
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Maison des Arts et de la CultureSaison 2006/2007
n Place Salvador-Allende n Tél. : 01 45 13 19 19 n Site Internet : www.maccreteil.com

Frédéric Flamand/Ballet national de Marseille 

Guy Bedos en piste !
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Une aventure citoyenne
Cela fait 28 ans que se construit, projet après
projet, cette aventure du jumelage. Et depuis,
les bénévoles qui l’animent forgent, au-delà 
des frontières, des réseaux de connaissances,
des lieux de retrouvailles, des rendez-vous de
solidarité. 
Créteil-Jumelages est au service des Cristo-
liens qui souhaitent simplement donner du
corps à l’idée de citoyenneté. 
L’association structure les partenariats. Elle
aide au montage des projets, avec les munici-
palités, les réseaux nécessaires. Elle s’appuie
sur tout ce que la cité compte d’institutions,
de groupements et d’associations.

L’esprit du jumelage
Venez au Comité de jumelage et constatez par
vous-même la richesse de ses actions. Discu-
tez avec ses animateurs. Vous toucherez alors
à une réalité difficilement descriptible que l’on
appelle “l’esprit du jumelage”. Cette sorte de
disponibilité qui crée les tissus de fraternité re-
liant la ville des Abymes à Cotonou, de Mataró
à Falkirk, de Salzgitter à Kiryat-Yam. 

De ville à ville
Les missions du Comité de jumelage sont très
larges. Elles touchent à l’ensemble des secteurs

associatifs et sociaux : du sport à la culture, du
microprojet aux actions de type humanitaire,
de l’échange scolaire à la coopération décen-
tralisée. Créteil-Jumelages compte parmi les
acteurs qui organisent le lien social. Plus spéci-
fiquement, l’association participe, à son échel-
le, aux actions de solidarité. Elle favorise,
notamment, l’entraide sociale par la formation
de formateurs, l’échange d’expériences profes-
sionnelles via le partenariat entre institutions,
entreprises ou services analogues de “ville à
ville”, la connaissance de l’autre, inscrit dans
son environnement, son lieu de travail, son
cadre de vie.

Du multipartenariat
On ne peut citer ici toutes les actions entre-
prises, aidées, suggérées, réalisées autour et
par le Comité de jumelage tant la liste est
longue : Régie de quartier, Maison de la Solida-
rité, Mission locale pour l’emploi, Conseil de
jeunes, chorales, associations sportives... 
Autant de partenaires que de projets. Comme
chaque année, de nombreux établissements
scolaires ont participé à des échanges avec des
collèges ou lycées des villes sœurs.
Les thématiques sont également diverses :
sports, culture, cinéma, handicaps, chantier 
international, insertion... 

Une coopération décentralisée
Enfin, comment ne pas placer, au cœur des 
actions du jumelage, le domaine si spécifique
de la coopération décentralisée ? Cotonou,
l’Arménie et Playa, un des arrondissements de
La Havane à Cuba, sont des dossiers qui ani-
ment de nombreuses structures cristoliennes.
Ici, parrainage d’enfants ; là, centre de santé,
école élémentaire, aménagement de locaux,
envoi de matériel scolaire, formation des per-
sonnels : la dimension internationale est très
présente au sein du Comité. 

Cours de langues
Le Comité de jumelage organise également des
cours de langues qui débutent dès la rentrée. 
Ils proposent l’apprentissage de trois langues,
anglais, allemand et espagnol, selon trois ni-
veaux de connaissance. Ils s’adressent à tous
les publics, jeunes et moins jeunes, travailleurs
ou personnes en quête d’emploi.
Des séances portes ouvertes, en présence des
professeurs, ont lieu tous les mardis du mois de
septembre, de 18h à 20h, au Comité de jumelage.

Créteil-Jumelages
Présidente : Catherine Tardy

Accueil 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30.

Adhésion 
n 10 €/l’année pour les membres 
individuels.
n 25 € pour les associations.
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Créteil-Jumelages
n 3, esplanade des Abymes n Tél. : 01 49 80 55 64 - Fax : 01 49 80 50 07 n Mél : jumcre@club-internet.fr

Le Comité de jumelage de Créteil est une association loi 1901 qui organise, depuis
plus de vingt ans, les échanges contractés avec les villes sœurs ou partenaires. 
Les Abymes (Guadeloupe), Cotonou (Bénin), Falkirk (Écosse), Kiryat-Yam (Israël),
Mataró (Espagne), Salzgitter (Allemagne), Playa (Cuba), Gümri (Arménie) sont les
noms des cités avec lesquelles Créteil développe des actions multiples. L’amitié, le
respect, le partenariat sont quelques-unes des idées fortes du jumelage.
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Université Paris-12-Val-de-Marne
n 61, avenue du Général-de-Gaulle n Site Internet : http://www.univ-paris12.fr/

Services aux étudiants
Logements
Vous avez un logement à louer 
à un étudiant (chambre chez 
l’habitant, studio ou appartement) :
contactez l’Antenne logements 
au 01 45 17 19 81. 
Mél : baroudi@univ-paris12.fr
Jobs
Vous avez un job à proposer :
garde d’enfants, soutien scolai-
re… : contactez l’Antenne jobs
au 01 45 17 65 20. 
Mél : auxenfans@univ-paris12.fr
Service Culture et Vie 
de l’Etudiant : 01 45 17 70 65. 
Mél : vie-etu@univ-paris12.fr
Ouvert le lundi de 10h à 18h ; 
du mardi au jeudi de 9h à 18h ; 
le vendredi de 9h à 13h.
Accueil international
Vous souhaitez accueillir un étu-
diant dans le cadre d’un program-
me d’échanges international 
pour 5 ou 9 mois ou lui proposer
un logement : composez 

le 01 45 17 12 68. 
Mél : ri@univ-paris12.fr
Service des relations 
internationales. Ouvert le lundi
de 9h à 12h et de 14h à 17h ; les
mardi et vendredi de 9h à 16h ; 
les mercredi et jeudi de 9h à 12h.

Etudes et formations
v Vous cherchez des informa-
tions sur les cursus universitaires
pour vous ou vos enfants :
contactez le Service commun 
universitaire d’information et
d’orientation au 01 45 17 12 16.
Mél : scuio@univ-paris12.fr
v Vous souhaitez reprendre des
études, faire valider les acquis de
l’expérience (VAE) : contactez le
Service commun d’éducation per-

manente et du partenariat avec
les entreprises au 01 45 17 12 26.
Mél : fc-vae@univ-paris12.fr
Accueil du public du lundi 
au vendredi. 
v Vous êtes chef d’entreprise 
et vous souhaitez monter des
projets de formation pour vos 
salariés : contactez aussi le 
Service commun d’éducation 
permanente et du partenariat
avec les entreprises.
Accueil possible des salariés : 
les mardi et jeudi soir
de 18h30 à 20h.

Culture générale
Bibliothèques
Les quatre bibliothèques universi-
taires du Service commun de la

documentation sont ouvertes au
public. 
Bibliothèque 
du centre multidisciplinaire :
Sciences et techniques, 
Lettres et Sciences humaines,
Sciences sociales. 
Bibliothèque du Mail-des-Mèches :
Sciences économiques, 
Gestion, Urbanisme. 
Bibliothèque du centre hospitalier
universitaire. 
Bibliothèque de Droit.
Horaires d’accueil : de 8h30 à 19h
et le samedi matin. La consulta-
tion sur place des documents est
gratuite. Pour emprunter, il suffit
de s’acquitter d’un droit d’inscrip-
tion d’un montant égal à celui
payé par les étudiants.

Avec plus de 23 000 étudiants répartis sur ses six sites de Créteil, l’université Paris-12-Val-de-
Marne fait appel à son environnement pour ses étudiants ( jobs, logements…). Elle peut
également vous aider dans vos démarches pour l’orientation de vos enfants, la reprise d’études
(Validation des acquis de l’exprérience) et le développement de votre culture générale par 
l’accès à ses bibliothèques et à son Université pour tous.  
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Université Paris-12-Val-de-Marne
Présidente : Simone Bonnafous

Service Culture et Vie de l’Etudiant : 01 45 17 70 65.
Service des relations internationales : 01 45 17 12 68.
Service commun universitaire d’information et d’orientation : 
01 45 17 12 16.
Service commun d’éducation permanente et du partenariat avec les
entreprises : 01 45 17 12 26.

Savoir et Partage : 01 45 17 66 53.
Présidente : Bénédicte Goussault
Vice-présidents : Jean Amar, Antoine Petrillo
Trésorier : Christian Simon
Secrétaire : Gérard Ledoux

Adhésion
La cotisation (ou adhésion) donne l’accès gratuit à toutes 
les conférences et le droit de s’inscrire aux cours, visites et travaux 
dirigés (montant non encore fixé). Cours et ateliers : tarifs en 
fonction de la nature de l’activité et du nombre de séances. 
Les modalités d’adhésion et le programme détaillé seront fournis 
au Forum de la Culture, le 9 septembre à la Maison des Arts, 
ou sur simple demande, par courrier, téléphone, fax ou mél.
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Paris-12 propose aussi Savoir et Partage
(association loi 1901) qui se veut une uni-
versité pour tous. Sa mission : diffuser au-
près de toute personne intéressée, quel
que soit l’âge ou le niveau d’études, le po-
tentiel scientifique de l’université Paris-12,
dans une démarche de démocratie locale
et de proximité.
Des conférences bimensuelles ont lieu le
jeudi soir de 18h à 20h, au Mail-des-
Mèches (bâtiment d’Économie). Les
thèmes sont pluridisciplinaires : histoire,
littérature, sciences, médecine, écono-
mie, questions d’actualité… La première
conférence aura lieu le 19 octobre et
portera sur “Émilie du Châtelet (1706-
1749), une femme de sciences et de
lettres du siècle des lumières à Créteil”.
A la demande de ses adhérents, Savoir et
Partage programmera des cours, des ate-
liers et des  visites. Elle est aussi à l’écou-

te des associations et des services municipaux pour
soutenir et participer à leurs projets : stages pour les
bénévoles des comités de quartier, participation aux
rencontres photographiques de Créteil.
Programme détaillé des activités au Forum de la Cultu-
re (le 9 septembre), en téléphonant au 01 45 17 66
53/06 71 27 14 20 ou par mél (usp@univ-paris12.fr).

Accueil du public les mardi et jeudi, 
uniquement sur rendez-vous.
Immeuble La Pyramide (bureau 522), 
80, avenue du Général-de-Gaulle, 
tél. : 01 45 17 66 53. 
Site internet : www.univ-paris12.fr/savoiretpartage/

Université Savoir et Partage

Une femme des Lumières, une femme d’engagement

L’année 2006 est celle du tricentenaire de la naissance d’Émilie 
du Châtelet. Longtemps connue du public pour le seul fait d’avoir été,
pendant quinze ans, la compagne de Voltaire, elle retrouve aujourd’hui
une place dans la mémoire collective pour ses qualités et travaux
propres, notamment grâce aux ouvrages d’Élisabeth Badinter. Emilie du
Châtelet fut, en effet, une femme des Lumières au sens plein. 
Philosophe, elle écrivit une Épître sur le bonheur, physicienne, elle traduisit
en français les Principa mathematica de Newton, ce qui supposait d’abord
de les avoir compris et était d’une grande difficulté à une époque où le
langage mathématique n’était pas fixé. Educatrice, elle fit précéder ses Ins-
titutions de physique, dédiées à son fils, de considérations pédagogiques.
Femme d’engagement, elle offrit à Voltaire, poursuivi par la monarchie
pour ses Lettres philosophiques, un refuge dans sa propre demeure, à 
Cirey, où ils vivront ensemble des années de travail et de passion. 
Créteil vit passer de nombreuses fois Madame du Châtelet. Ses parents,
les Breteuil, y eurent, en effet, une maison, le château du Buisson, de
1719 à 1742. C’est pourquoi, profitant de ce hasard biographique, la 
faculté des lettres de l’université Paris-12 a décidé de donner son nom à
l’un de ses bâtiments et de consacrer à “la divine Émilie” comme l’appe-
lait Voltaire, une exposition, ouverte à tous et gratuite, qui se tiendra à
la bibliothèque universitaire, du 17 octobre au 17 décembre 2006. 

Première conférence le 19 octobre
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Université Inter-Âges
n 6, place de l’Abbaye - BP 41 - 94002 Créteil Cedex n Tél. : 01 45 13 24 45  - Fax : 01 45 13 24 50 

n Mél : univ.interage@wanadoo.fr n Site internet : http://uia.94.free.fr

Activités d’utilité sociale
v En partenariat avec le Conseil
général, une activité intitulée
“Découverte de l’informatique,
d’Internet” est ouverte au 6, 
place de l’Abbaye pour 
les personnes non imposables.
v Dans le cadre de la rééducation
fonctionnelle, un atelier 
micro-informatique est ouvert
aux patients de l’hôpital 
Chenevier. Des animateurs 
bénévoles de l’UIA en assurent 
la gestion pédagogique.

Cours et ateliers*
Langues vivantes
v Allemand, anglais, espagnol, 
italien, russe. Tarif : 170 €. 
v Hébreu. Tarif : 142 €. 
v Conversation anglaise 
(avec bénévoles). Tarif : 55 €.
Lettres et sciences humaines
v A la découverte de l’Amérique
latine : mercredi à 10h (63 €).
v Art moderne et contemporain :
lundi à 10h et à 18h (70 €).
v Atelier graphologique : 
jeudi à 10h (142 €).
v Cercle d’égyptologie : 
mardi à 14h (38 €).
v Connaissance de la France et
de Paris : mardi à 9h30 (63 €).
v Culture générale : 
mardi à 9h30 (55 €).
v Géographie : 
vendredi à 9h30 (63 €).
v Géopolitique : 
jeudi à 9h30 (63 €). 
v Histoire : le haut Moyen Âge
occidental : vendredi à 10h (50 €).
v Histoire : de Bonaparte à Na-
poléon : mercredi à 10h (46 €).
v Histoire de l’art médiéval : 
lundi à 13h45 (96 €).
v Histoire de la Méditerranée :
mercredi à 14h30 (63 €).
v Histoire de la musique : 
vendredi à 10h (63 €).
v Histoire des relations interna-
tionales : Le Proche-Orient :
mardi à 10h (65 €).
v Histoire des religions : 
lundi à 9h45 (48 €).
v Histoire de la philosophie :
vendredi à 9h30 (46 €).
v Histoire(s) du cinéma : 
lundi à 14h (70 €).
v Histoire et art du Moyen Âge :

lundi à 9h30 (96 €).
v Histoire et art : la Renaissance
française et italienne : mardi à
9h30 (100 €).
v Latin : lundi à 9h et 10h30 (150 €).
v Les théories de l’évolution :
lundi à 16h (50 €).
v Littérature allemande : 
mercredi à 14h30 (46 €).
v Littérature française : 
lundi à 15h30 (82 €). 
v Musicologie : mardi à 10h (63 €).
v Philosophie : mardi à 9h45 (66 €).
v Préparation aux expositions 
parisiennes : lundi à 16h et mardi
à 10h (68 €).
v Psychologie (groupe interactif) :
jeudi à 14h, vendredi à 9h30 et
14h (122 €).
v Sociologie : jeudi à 9h30 (46 €).
Sciences et techniques
v A la découverte du ciel : 
mardi à 10h (55 €).
v Jardin botanique (atelier) : 
mercredi à 14h (20 €).
Activités artistiques et 
développement personnel
v Atelier d’écriture (nouvelles) :
lundi à 9h30 (185 €).
v Atelier d’écriture (ludique) :
lundi à 9h30 (175 €).
v Atelier d’écriture (invitation au
poème) : vendredi à 9h30 (165 €).
v Atelier de lecture active
(textes en bouche) : 
mardi à 10h (110 €).
v Calligraphie chinoise : 
mardi à 9h30 (175 €).
v Aquarelle/Dessin/Peinture/Pastel :
8 cours différents (191 €).
v Encadrement d’art : lundi, 
mardi et vendredi à 9h (191) €.
v Modelage/Sculpture : 

vendredi à 9h (191 €).
v Origami : vendredi à 9h30 (30 €).
Micro-informatique et Internet
Formation à la micro-informa-
tique sur PC : de l’initiation 
aux fonctions avancées.
Utilisation en libre service 
des micro-ordinateurs avec l’aide
de bénévoles sur PC et Mac.
* Renseignements à l’IUA pour connaître 
les lieux et le nombre de séances des cours et
activités.

Sorties et visites
Visites des grandes expositions
de l’année : musée du Louvre,
Grand Palais, etc. 
Découverte de Paris : visites 

de quartiers, de monuments.

Conférences 
Conférences gratuites 
[adhérents UIA]
v Sujets et thèmes divers : mardi
à 14h30 à Maisons-Alfort ; jeudi à
14h30 à la faculté de médecine de
Créteil ; vendredi à 14h30 à Bois-
sy-St-Léger et Limeil-Brévannes.
v Sciences (“Le monde du 
vivant”) : mercredi à 17h45 
à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort.
Conférences payantes
v Histoire de l’art : mardi à 15h à
l’auditorium Pernod (42 €).

Université Inter-Âges 
Président : André Le Pottier
Vice-présidents : Nicole Hemon, Jeannine Pasche, Joël Rigaud

RRééuunniioonn dd’’iinnffoorrmmaattiioonn llee jjeeuuddii 1144 sseepptteemmbbrree àà 1144hh,, àà llaa MMaaiissoonn ddeess
AArrttss eett ddee llaa CCuullttuurree ddee CCrréétteeiill.. CCoonnfféérreennccee iinnaauugguurraallee llee 1122 ooccttoobbrree..

Inscriptions 
n Maison de la Solidarité : du mardi 19 septembre au mercredi 27
septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
n UIA : du jeudi 28 septembre au mercredi 4 octobre, de 10h à 12h
et de 14h à 16h30. A compter du jeudi 5 octobre, de 10h à 12h.
n Inscription possible toute l’année, au siège de l’UIA de 10h à 12h.

Accueil 
Permanence du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Adhésion 
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux cours 
et suivre les conférences.
n 53 € : habitants de Créteil, Maisons-Alfort, Bonneuil-sur-Marne,
Alfortville, Boissy-Saint-Léger, Choisy-le-Roi, Limeil-Brévannes, 
Fontenay-sous-Bois. 
n 60 € : habitants des autres communes du Val-de-Marne.
n 66 € : habitants hors du Val-de-Marne.
n 11 € : titulaires de la Carte jeune, étudiants 
et personnes non imposables sur justificatifs.
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Familiarisation
Jardin aquatique 
Piscine de La Lévrière 
v 3-4 ans : samedi de 11h45 
à 12h15 (présence obligatoire
d’un parent dans l’eau). 
v 4-5 ans : 
samedi de 12h30 à 13h15.

Apprentissage
Ecole de natation 
v Piscine de La Lévrière 
(6 à 10 ans) 
Lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h,
vendredi de 17h à 18h 
et de 18h à 19h. 
v Piscine du Colombier 
(5 à 10 ans) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de
17h à 18h, mercredi de 11h à 12h.
Une fois par semaine, trois
groupes : familiarisation/appren-
tissage, perfectionnement 
2 nages, perfectionnement 4 nages.

Compétition
Super-école de natation (8-11 ans) 

Préparation et adaptation 
à la compétition, deux ou trois
fois par semaine.
v Piscine du Colombier
Lundi de 18h à 19h30, 
mercredi de 17h30 à 19h, 
jeudi de 18h à 19h.
v Piscine de La Lévrière 
Mercredi de 17h45 à 19h 
(uniquement 8 ans). 
Horaires aménagés 
école Victor-Hugo (CM2)
v Piscine Sainte-Catherine
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 11h à 12h15, 
mercredi de 10h30 à 12h.
Horaires aménagés collège 
Victor-Hugo (de la 6e à la 3e)
v Piscine Sainte-Catherine.
Horaires en fonction 
des emplois du temps. 
Bons niveaux scolaire 
et sportif exigés.
Cadets/Juniors/Seniors
v Piscine Sainte-Catherine
Horaires aménagés suivant 
la disponibilité du nageur.

Entretien/Loisirs
Jeunes, adolescents 
(11-16 ans)
v Piscine de La Lévrière 
Mardi et jeudi de 18h à 19h.
v Piscine du Colombier 
Mercredi de 19h à 20h 
ou de 20h à 21h.
Adolescents et adultes 
16 ans et +/loisirs 
v Piscine Sainte-Catherine
Lundi ou vendredi 
de 20h30 à 21h30.

Adolescents et adultes 16 ans 
et +/orientation sportive
v Piscine Sainte-Catherine
Mardi ou jeudi de 20h15 à 21h45.
Aquagym 
v Piscine Sainte-Catherine
Lundi de 20h30 à 21h15, mardi de
20h20 à 21h05, mercredi de 9h15
à 10h, de 19h30 à 20h15 et 20h30
à 21h15, jeudi de 20h20 à 21h05.
v Piscine de La Lévrière
Mercredi de 19h à 19h45, jeudi de
19h15 à 20h.

Dauphins de Créteil
Président : Philippe Goube 
Directeur technique : José André

Inscriptions
n Piscine Sainte-Catherine : 01 48 99 67 21.
Pour les tarifs et conditions d’inscription, 
contacter directement le secrétariat.
Attention, places limitées pour l’école de natation.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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Dauphins de Créteil
n 28, allée Centrale - Ile Brise-Pain n Tél. : 01 48 99 67 21 - Fax : 01 49 81 95 51 n Mél : dauphins.creteil@libertysurf.fr

n Site Internet : dauphins-de-creteil.com
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Union sportive de Créteil
n 5, rue d’Estienne-d’Orves n Tél. : 01 42 07 15 74 - Fax : 01 48 99 61 10 n Site Internet : www.uscreteil.com

Disciplines sportives
Athlétisme
A partir de 9 ans
Lieux d’entraînement : Parc des
Sports, gymnases Schweitzer et
Pasteur.
Cotisation annuelle : 120 €
(enfants nés de 1997 à 1992), 
140 € (adultes 1991 et avant).
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Badminton
A partir de 8 ans
Gymnases du Jeu-de-Paume, 
Pasteur, Nelson-Paillou, Schweitzer
et centre Marie-Thérèse-Eyquem.
Cotisation annuelle : 
133 € (-18 ans), 153 € (+18 ans :
1 entraînement), 183 € (+18 ans :
2 entraînements).
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Basket
A partir de 4 ans
Gymnases Plaisance, Nelson-
Paillou, Guiblets et Casalis.
Cotisation annuelle : enfants nés
entre 1996 et 2001 : 145 € ; 
en 1995 et avant : 150 €.
Renseignements : 06 63 86 14 07.
Savate Boxe française
A partir de 7 ans
Gymnase Casalis, salle Renaud.
Cotisation annuelle : 
de 145 € à 170 €.
Renseignements : 01 42 07 15 74
ou 06 11 88 89 04 (S. Yvon).
Canoë-kayak
A partir de 8 ans
Base nautique des bords 
de Marne (20, rue du Barrage).
Cotisation annuelle : de 130 € à

160 € selon les âges.
Renseignements : 01 48 98 91 57
ou 06 14 12 93 61.
Cyclisme
A partir de 10 ans
Ecole de cyclisme [enfants nés de
1995 à 1997]
Cotisation annuelle : 
de 130 € à 230 €.
Renseignements : 01 49 81 04 00.
Cyclotourisme
A partir de 7 ans, accompagné
d’un parent
Cotisation annuelle : 
9 à 16 ans : 48,50 €, 
-25 ans : 52 €, +25 ans : 67 €.
Sorties chaque dimanche 
au départ du stade Desmont.
Renseignements : 01 45 94 50 21.
Escrime
A partir de 6 ans
Gymnase de La Lévrière. 
Prêt du matériel gratuit jusqu’aux
benjamins.
Cotisation annuelle : 
nés en 1998 et après : 165 €, 
2e inscription familiale : 135 € ;
nés en 1997 et avant : 180 €, 
2e inscription familiale : 145 €.
Renseignements : 06 81 79 57 95.
Football
A partir de 6 ans
Stade Duvauchelle, Desmont 
et Parc des Sports de Choisy
(Pompadour).
Cotisation annuelle : 
160 € (pour l’école de 6 à 11 ans),
170 € (pour les autres catégories). 
Renseignements : 01 43 99 00 06.

Gymnastique artistique féminine
A partir de 3 ans 
Baby gym, éveil corporel 
1h/semaine.
Gymnase de La Lévrière.
Cotisation annuelle : 
de 124 € à 383 €, 
selon le groupe et le nombre
d’heures d’entraînements.
Renseignements : 01 42 07 19 19
(bureau des entraîneurs).
Gymnastique rythmique [GR]
A partir de 6 ans
Gymnase des Buttes et Palais 
des Sports. Prêt du matériel 
gratuit (débutants).
Cotisation annuelle : de 150 €
à 410 €, selon la catégorie.
Renseignements : 01 48 98 00 06.
Gymnastique volontaire 
A partir de 3 ans
Gymnase de La Lévrière, centre
Eyquem, salle polyvalente du Port
et salle Renaud.
Cotisation annuelle : 
95 € (éveil corporel 3/6 ans), 
145 € (adultes).
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Haltérophilie/Musculation 
A partir de 11 ans
Gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : de 75 € à

145 € selon la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74
ou 06 74 20 27 60 (P. Clerc)
Handball
A partir de 7 ans
Gymnases Casalis, Issaurat, 
Nelson-Paillou, Palais des Sports,
Guiblets et Guyard.
Cotisation annuelle : nés en 1995
et après : 100 € ; nés entre 1991
et 1994 : 120 € ; nés en 1990 et
avant : 150 €.
Renseignements : 01 49 81 00 10
(M. Hajicek).
Judo et jujitsu
A partir de 4 ans pour le judo, 
+ de 11 ans pour le jujitsu
Centre Dassibat, gymnases de 
la Lévrière, Casalis, Victor-Hugo,
salle polyvalente du Port, 
MJC Club et centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 180 €.
Renseignements : 06 64 47 19 90.
Karaté
A partir de 6 ans
Gymnases de La Lévrière, Casalis,
Victor-Hugo, salle polyvalente du
Port, MJC Club, centre Eyquem.
Cotisation annuelle : de 160 € à
255 € selon catégories.
Renseignements : 06 09 50 06 24.
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Lutte
A partir de 5 ans
Gymnase Beuvin.
Cotisation annuelle : 110 €
(jeunes de 5 à 17 ans), 110 €
(préparation physique générale),
130 € (adultes).
Renseignements : 06 61 88 55 07.
Rugby
A partir de 5 ans
Stade Jean-Bouin à Choisy-le-Roi.
Cotisation annuelle : 125 €
(- de 15 ans), 170 € (+ de 15 ans).
Renseignements : 06 88 58 70 62
(C. Rodrigo), 06 80 66 91 30 
(G. Hanquiez).
Squash
A partir de 4 ans
Centre Eyquem.
Cotisation annuelle : de 150 €
à 300 €, selon la catégorie.
Renseignements : 
01 48 98 05 51/ 06 85 08 30 43.
Tennis
A partir de 4 ans
Centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 261 € à 
666 €, selon les catégories.
Renseignements : 01 48 98 14 21/
06 82 18 72 06 (F. Lesot).
Permanences au centre les 12, 13
et 14 septembre de 17h à 20h.
Tennis de table
A partir de 6 ans
Centre Dassibat.
Cotisation annuelle : 112 €
(loisir) et de 138 € à 153 €, selon
la catégorie.
Renseignements : 01 41 78 36 95.
Tir à l’arc
A partir de 11 ans
Gymnase du Jeu-de-Paume.
Cotisation annuelle : de 135 € à
170 € selon la catégorie.
Renseignements : 01 41 78 74 57/
06 81 21 57 85 (J.-B. Blafon).

Trampoline
A partir de 5 ans
Gymnase Schweitzer.
Cotisation annuelle : de 155 € à
250 €, selon la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Triathlon
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 
PMS, piscines de La Lévrière et
Sainte-Catherine.
Cotisation annuelle : de 135 € à
175 €, selon la catégorie.
Renseignements : 06 23 39 23 10.
Voile
A partir de 8 ans
Base de Loisirs.
Cotisation annuelle : de 210 € à
295 €, selon la catégorie. 
Renseignements : 06 84 75 58 42.
Volley-ball
A partir de 7 ans
Gymnases Guyard, 
Guiblets et Pasteur.
Cotisation annuelle : à partir 
de 87 €, selon la catégorie.
Renseignements : 06 83 32 91 88.

Ecole multisport 
des P’tits Béliers
3-4 ans [nés en 2003 et 2002]
Mercredi de 15h30 à 16h15 ;
16h30 à 17h15. 
Samedi de 10h30 à 11h15 ; 
11h30 à 12h15 ; 13h30 à 14h15 ;
14h15 à 15h.
Gymnase Beuvin et centre 
Béverly (le samedi après-midi).
Parcours gymniques, parcours
athlétiques et éveil corporel.
Cotisation annuelle : 100 €.
5 ans [nés en 2001]
Samedi de 13h30 à 15h 
ou de 15h à 16h30.
Gymnase de La Lévrière.
Apprentissage sportif à la portée

des plus petits.
Cotisation annuelle : 100 €.
6 ans [nés en 2000]
Samedi de 13h30 à 15h ou de 15h
à 16h30. Gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : 100 €.
7-8-9 ans 
[nés en 1999, 1998, 1997]
Samedi de 14h à 16h. 
Gymnases Pasteur, Schweitzer,
Guyard, Beuvin, Jeu-de-Paume,
centre Eyquem, Base de Loisirs.
Découverte de deux sports par
trimestre.
Cotisation annuelle : 115 €.
9-10 ans [nés en 1997 et 1996] 
Deux sports au choix au sein de

deux associations, membres de
l’USC/réservé aux adhérents
P’tits Béliers en 2006/2007.
Cotisation annuelle : 155 €.
Renseignements : 01 42 07 86 61.

Sport et handicap
Une animatrice spécialisée se
tient à la disposition des per-
sonnes – enfants ou adultes – 
intéressées par la pratique d’une
discipline sportive. Ces activités
se mettront en place en fonction
de la demande. 
Pour toute information, 
contactez Nathalie Bourscheidt 
à l’USC, au 01 42 07 86 63.

Union sportive de Créteil
Président : Camille Lecomte

Les inscriptions reprendront à partir de début septembre.

Journée spéciale d’inscription pour tous les sports : 
dimanche 10 septembre au Palais des Sports, à partir de 14h30,
à l’occasion de la Rentrée sportive et de la Broc’sports.

Allocation pour les familles aux revenus modestes [voir page 22].
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A
AAC [Association des aveugles de Créteil]
15, boulevard Pablo-Picasso
Tél/Fax : 01 48 99 69 39
aveuglesdecreteil@gmail.com
Braille, poterie, vannerie, jeux, sorties.
AAPP
[Association Amicale du Petit Prince]
6, boulevard Pablo-Picasso - BP 16
Tél/Fax : 01 48 98 12 84
amicale-lycee-saint-exupery-cre-
teil@wanadoo.fr
Anciens élèves, personnels et amis 
du lycée Saint-Exupéry. Activités cul-
turelles, d’entraide et de convivialité.
Publication trimestrielle d’un bulletin
de liaison et d’information.
AASEP/Culture Média Image
[Association d’aide aux sclérosés 
en plaques]
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01
Fax : 01 48 99 75 00
aasep94@hotmail.fr
Aide et soutien des malades, 
dynamique de recherche, sorties,
échanges. Membre de la Fédération
des maladies orphelines (FMO), 
association reconnue d’utilité 
publique. Permanences les mardis,
mercredis et jeudis de 14h à 17h30.
AASM
[Association d’animation Saint-Michel]
4, rue René-Arcos
Tél. : 06 24 16 16 49/01 43 39 44
82/01 43 39 80 38
Animation du quartier du Mont-Mes-
ly, aide à toute personne en difficulté
(écoute, démarches administratives,
recherche d’emploi, régularisation 
de papiers pour personnes émigrées,
demandes de logement). Cours de
français tous niveaux, cours d’anglais.
L’ABC du PC
Centre socioculturel Kennedy
36, boulevard Kennedy
Tél. : 06 62 69 66 88
Initiation au multimédia (Internet,
Windows, bureautique…).
AC ! [Agir ensemble contre le chômage]
Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
Tél. : 01 58 43 37 01
Accueil, information sur les droits 
des demandeurs d’emploi.
Permanence jeudi de 9h à 12h.
Ac.A.Ma. Créteil 94
Salle Victor-Hugo 
14 rue des Écoles 
Tél. : 01 45 63 82 98
cousin.x@wanadoo.fr
Jieï-jutsu, défense personnelle.
Accordéon Club de Créteil
23, avenue du Chemin-de-Mesly
Tél. : 01 43 39 07 92
Cours et pratique de l’accordéon.
Acic 
[Association culturelle israélite 
de Créteil]
Rue du 8-Mai-1945

Tél. : 01 43 77 01 70
aciccreteil@yahoo.fr
Actions socio-éducatives, culturelles
et humanitaires.
Acrag 
[Association culturelle 
des ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis
Tél. : 01 43 99 41 02
acrag94@free.fr
Accueil (permanence : 
samedi de 15h à 17h), information,
animations, conférences.
ACSP
[Association culturelle et sportive 
des Planètes]
145, rue Marc-Sangnier 
(Maisons-Alfort)
56, rue de Mayenne (Créteil)
Tél. : 01 42 07 52 67 
Activités culturelle et sportive,
danses, chorale.
A.D.B 
[Association pour le développement
du Burkina Faso] 
33, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 06 03 
Lutte contre le sida ici et là-bas,
autres projets en cours.
ADCS 94 
[Association départementale des
conjoints survivants du 94] 
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01, le vendredi 
de 14h à 17h30.
Accueil, écoute, information, aide
pour les démarches et contacts avec
les pouvoirs publics, organisation de
moments de convivialité.
Adil 94 
[Agence départementale d’information
sur le logement du Val-de-Marne]
48, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 01 48 98 03 48
info@adil94.org
Information juridique en matière 
de logement.
Afaac 
[Association franco-allemande pour
l’animation et la communication]
70, rue Falkirk
Tél. : 01 49 80 37 61
afaac@afaac.org
Trois crèches, un jardin d’enfants 
(3-6 ans) et un club du mercredi 
(6-11 ans) parentaux et 
bilingues français-allemand.
Afiff 
[Association du Festival international
de films de femmes]
Maison des Arts
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 49 80 38 98
iris@filmsdefemmes.com
Organisation du Festival, stages vidéo,
projections dans les quartiers, 
centre de ressources et 
de documentation Iris.
Afoph
14, square des Griffons
Tél. : 01 43 77 43 59
afoph@wanadoo.fr

Formation en bureautique dans le 
domaine social ou associatif.
AFT
[Au Fil du temps]
6, rue Roland-Oudot
Tél. : 01 43 77 23 64/06 07 14 25 69
aufildutemps3@free.fr
Théâtre : ateliers, dynamisation, 
insertion.
Aïkido Club de Créteil
2, rue Charpy 
Tél. : 01 78 54 21 85
aikido-cc@waika9.com
Pratique de l’aïkido.
Alchimie Théâtre
14, mail Saussure
Tél. : 06 88 94 80 27
Créations de spectacles et atelier-
théâtre.
Alcooliques anonymes
113, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 43 25 75 00 
brigittelau@free.fr
Aide et soutien aux personnes ayant
un problème d’alcool.
ALJT 
[Association pour le logement 
des jeunes travailleurs]
102, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 45 13 96 20
Résidence jeunes travailleurs.
Ama 
[Association des Amis de la Maison
des Arts]
Maison des Arts
Place Salvador-Allende
rbjs@free.fr
Activité culturelle.
AMFD 
[Aide aux mères et aux familles 
à domicile]
2, rue du Commandant-Joyen-Boulard
Tél. : 01 45 13 21 00
aidemeres@amfd.fr
Intervention de professionnels à 
domicile pour vous aider à surmonter
une difficulté passagère (maladie, 
naissance, etc.). Financement Caf et
conseil général, participation horaire 
à votre charge.
Ami 94 
[Association nationale de défense des
malades, invalides et handicapés]
Maison des Associations
1, passage du Moustier, 94800 Villejuif
Tél. : 01 46 78 53 22 
lr.wagner@free.fr
Défense individuelle et collective, 
matérielle et morale des personnes
malades et/ou handicapées.
Amicale des Bretons de Créteil
2, square des Marguerites
Tél. : 01 48 98 40 39
gildas.gaillard@wanadoo.fr
Activités culturelles, banquet, 
fest-noz, folklore.
Amicale des Ch’tis
Maison des Associations
Tél. : 01 60 60 42 91/06 07 63 57 21
Lotos, repas moules-frites, concours
de pêche, de cartes, sorties foot, 
excursions.

Les Amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil
5, avenue de Verdun 
Tél. : 01 34 70 17 54
amimat95@tele2.fr
Promotion de l’œuvre et de la pensée
des artistes de l’Abbaye de Créteil.
Les Amis du Massif central
27, rue Paul-François-Avet 
Tél. : 01 49 81 72 65
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Amicale auvergnate 
(banquet aligot, loto, 
concours de belote, sorties, etc.).
Apajh 94 [Association pour adultes et
jeunes handicapés du Val-de-Marne]
4-6, avenue Billotte - BP 30
Tél. : 01 45 13 14 50
c.lalot@apajh94.asso.fr
Accueil, assistance et défense des 
intérêts des personnes handicapées.
APEI d’entre Marne et Seine
15, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 43 77 86 10/08 71 07 86 10
creteil@ apei94.org
Association de parents de personnes
handicapées mentales.
Arc [Association des responsables 
de copropriété]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01
Défense des copropriétaires.
Area Formation
1, voie Félix-Eboué
Tél. : 01 48 99 12 00
areaformation@wanadoo.fr
Formation professionnelle pour
adultes et jeunes.
ARL 
[Association Rencontres et Loisirs]
C/o Mme Massinon, 50, rue des Bleuets
Tél. : 01 48 99 48 53 
Repas, sorties, lotos.
Les Arts mandingues
Maison des associations
Tél. : 06 88 91 73 39
Projets de solidarité internationale 
et actions culturelles autour 
des arts mandingues (pays 
de l’Afrique de l’Ouest).
Assemblée spirituelle locale 
des Baha’is de Créteil
6/72, allée Marcel-Pagnol
Tél. : 01 48 99 89 70/01 48 98 92 75
/06 14 39 28 52
bahaicreteil@yahoo.fr
Actions humanitaires et cultuelles,
programme d’études et de réflexions,
éducation des enfants et adolescents,
organisation de réunions de prières et
de méditations.
Association Amicale portugaise 
culturelle de Créteil
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 39 49 55 (Mme Vieira)
Cours de portugais, initiation à la danse. 
Association des Arméniens de Créteil
C/o M. et Mme Hékimian 
9, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 99 45 43 
Aide humanitaire pour l’Arménie, 
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activités culturelles et communautaires.
Association bouddhique 
khmère-Vatt Khemararam
16, rue Saint-Simon
Tél. : 01 42 07 85 60
vattkhemararam@wanadoo.fr
Pratique de l’enseignement 
du Bouddha, méditation.
Association Couleur Réunion
C/o M. Malet
12, avenue Paul-Casalis 
Tél. : 01 48 98 14 51
couleurreunion@aol.com
Promotion de la culture réunionnaise
(gastronomie, artisanat, musique...), 
spectacles, danses folkloriques, 
expositions. 
Association Femmes de tous pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 39 45 35
Femmede touspays@yahoo.fr
Aide aux femmes et aux familles 
en difficulté, sorties, repas, etc.
Association franco-portugaise 
culturelle et sportive 
Centre socioculturel Kennedy
36, bd Kennedy
Tél. : 01 48 98 58 31 (président)
Danses modernes et folkloriques 
du centre du Portugal, football.
Association de gestion 
de la Maison des Arts
Maison des Arts 
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 45 13 19 19
mireille.barucco@maccreteil.com
Equipement de diffusion et création
théâtre, danse, musique, images...
Association Jazzcode
C/o Marc Vorchin 
1, rue Molière 
Tél. : 01 48 99 28 43
jazzcode@free.fr
Création d’un big band de jazz 
à vocation amateur.
Association de la jeunesse juive
Rue du 8-Mai-1945
Tél. : 01 43 77 01 70
Activités sportives et culturelles.
Association de la jeunesse 
chrétienne du Mont-Mesly
5, rue Berthold-Mahn
Tél. : 01 43 77 60 85/01 49 80 13 93
ajcm94000@yahoo.fr
Jeunesse, éducation et culture.
ALP
[Association Loisirs du Palais]
C/o Mme Grandin
7, boulevard Pablo-Picasso 
Tél. : 01 48 98 00 67 (le soir)
Loisirs.
Association musulmane et 
culturelle du Mont-Mesly
38, rue Saussure
Tél. : 01 43 39 50 52
Enseignement de la culture et 
de la religion musulmane.
Association Nature & Société
Maison de la Nature, Base de Loisirs,
rue Jean-Gabin
Tél. : 01 48 98 98 03/06 82 71 72 39
info@natsoc.asso.fr
Actions de protection de la nature 
et de l’environnement, en particulier

auprès des jeunes, dans le domaine 
de l’éducation à l’environnement et
du développement durable. 
Association de sauvegarde du 
Bras-du-Chapître et de ses abords 
28, allée Centrale
Tél. : 01 41 78 60 24
csbca.secretariat@free.fr
Animations, fêtes, environnement.
ASC 
[Association sportive de Créteil]
C/o M. Brun
11, avenue Georges-Duhamel 
Tél. : 01 43 39 33 34/06 33 56 65 85 
as_creteil@hotmail.com
Basket-ball.
Association sportive 
Petit-Pré Créteil
31, rue de Cotonou
apetitpr@numericable.fr
Football à 7 seniors 
(à partir de 18 ans).
Association des Vietnamiens 
de Créteil
9, rue Henri-Martret 
Tél/Fax : 01 49 80 45 37
Aides aux réfugiés vietnamiens en 
difficulté, défense des libertés 
religieuses au Viêt-Nam.

B
La Boîte aux courts
17, avenue Georges-Duhamel
Tél. : 06 87 46 86 95
boiteauxcourts@yahoo.fr
Réalisation, production, diffusion
d’œuvres audiovisuelles.
Bridge Club de Créteil
11, rue Louis-Blériot
Tél. : 01 43 39 41 88 
Renseignements au 01 48 99 13 07 
(Y. Josselin)
yjoss@aol.com
Tournois lundi et vendredi après-midi
ainsi que le 1er jeudi à 20h, 
le 3e samedi à 14h30 et le dernier
vendredi à 20h15. Ecole de bridge 
le samedi après-midi.

C
C.A.Danse 
[Compagnie associative de danse]
Maison des Associations
Tél. : 06 22 24 90 16
c-a-danse@voila.fr
Eveil rythmique, modern’jazz, hip-hop,
contemporaine, gymnastique. Cours 
à La Lévrière et salle Renaud.
Calm 
[Club animation 
et loisirs du Montaigut]
53, boulevard Montaigut
formauxbernadette@yahoo.fr
Thés dansants, couture, gymnastique,
peinture, pétanque, jeux de société,
tennis de table, jeux de plateau.
Cerfom 
[Centre d’études et de recherche 
des Français d’outre-mer]
Maison des Associations
Tél. :  01 58 43 37 01
Conférences-débats, expositions, 
analyse de l’actualité.

CIFF-CIDF Val-de-Marne 
[Centre d’information féminin et 
familial-Centre d’information sur 
les droits des femmes]
- Siège social : préfecture du 
Val-de-Marne (01 49 56 60 91) 
- Permanences : préfecture 
(01 49 56 60 94) ; hôtel de ville(CCAS
3e Âge au 01 49 80 92 94, p. 42 71) ;
création d’activités (01 48 99 87 55)
Information juridique en direction 
des femmes et des familles. Accès au
droit. Aide aux victimes. Information
sur l’emploi et accompagnement à la
création d’entreprises et associations.
CCFD 
[Comité catholique contre la faim 
et pour le développement/diocèse 
de Créteil]
101, rue Chéret
Tél/Fax : 01 43 78 08 79
ccfd94@ccfd.asso.fr
Soutien de projets de développement
dans les domaines de l’agriculture,
santé, éducation, droits de l’homme
initiés dans les pays du Sud par les 
populations elles-mêmes. Education 
à la solidarité internationale ici.
Centre chorégraphique 
national de Créteil et du 
Val-de-Marne/Cie Montalvo-Hervieu
Maison des Arts
Tél. : 01 56 71 13 20
Fax : 01 56 71 13 22
ccn@montalvo-hervieu.com
Création, production et diffusion
d’œuvres chorégraphiques. Organisa-
tion d’événements exceptionnels.
CGL 94 
[Confédération générale du logement
du Val-de-Marne]
Permanences sur rendez-vous :
- à Maisons-Alfort, 2, square Dufour-
mantelle (01 43 75 11 80) : 
mardi, mercredi et jeudi (13h-17h) ;
- à Créteil, Maison des Associations
(01 58 43 37 01) : mercredi (17h-19h).
cgl94@free.fr
Défense des usagers du logement.
Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons-d’Or
Tél/Fax : 01 48 98 40 76
Protection et régulation 
des chats errants.
Chœur A Cœur Joie Montaigut
1, allée Jean-Poncelet.
Tél. : 06 11 70 55 37
chœurmontaigut@wanadoo.fr
Chant choral adultes.
Chœur d’Enfants Sotto Voce
Directeur artistique : 
Scott Alan Prouty
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 26 99
www.sottovoce.fr
Chant, expression corporelle, danse,
théâtre et comédie musicale.
Chorale A Tout Chœur
Collège De Maillé, 
11, rue Octave-Du-Mesnil
Tél. : 06 23 59 22 20
choeurdemaille@wanadoo.fr
Chant choral.
La Cigale
15, avenue Laferrière

Tél. : 01 48 98 56 49
Promotion de la chanson d’expres-
sion française (programmation d’au-
teurs-compositeurs-interprètes
professionnels, animation d’ateliers).
CLCV 
[Consommation, logement, cadre de vie]
Maison des Associations
Tél. :  01 58 43 37 01/01 42 07 08 09
(de 9h à 12h)
clcv94@wanadoo.fr
Association de défense des consom-
mateurs et des locataires.
Permanence : mardi de 18h à 20h 
(vacances scolaires de 16h à 18h) et
jeudi de 9h à 12h.
Club de danse sportive de Créteil
1, avenue des Peupliers
Tél. : 01 42 07 59 82/06 11 96 67 40
Danses de société et sportives.
Club d’échecs 
de Créteil/Thomas-du-Bourgneuf
Maison de la Solidarité
Tél. : 06 74 36 29 76 
helene.gelin@wanadoo.fr
Initiation, entraînement, cours, 
tournois et compétitions.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
Tél. : 01 48 99 24 00 (mardi, jeudi
14h-17h, mercredi à partir de 18h30,
samedi 9h-12h)
jean.cachelou@free.fr
Reliure et dorure de livres.
Club de tir sportif de Créteil 
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
Tél/Fax : 01 49 81 92 68
ctscreteil@wanadoo.fr
Tir sportif.
Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier
Tél. : 01 48 99 43 35/06 61 70 38 01
cojauber@numericable.fr
Jeux avec les mots, issus du jeu TV
Pyramide.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
Tél. : 06 80 20 34 91
Philatélie, numismatique, cartophilie,
télécartes... 
Comité d’entente des Anciens 
Combattants de Créteil
Maison du Combattant 
Place Henri-Dunant
Tél. : 01 42 07 31 82
Fax : 01 42 07 39 79
Organisation des cérémonies commé-
moratives. Regroupement des asso-
ciations d’Anciens Combattants.
Comité des Fêtes et des Loisirs
Hôtel de ville
Tél. : 01 43 77 02 17
Loto de Noël, journée jeux 
de société, bal du 14 Juillet…
Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 39 13 77
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Création théâtrale, diffusion 
de spectacles professionnels.
Compagnie Difé Kako 
[Danse afro-antillaise]
32, rue du Javelot, boîte 42
75013 Paris (siège social) 
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Tél. : 01 45 84 50 66/06 60 42 50 66
cloial2@wanadoo.fr
Danse, cours, spectacles, stages.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar 
Tél. : 01 48 98 39 38
lesmistons@wanadoo.fr
Production et diffusion de spectacles.
Animation d’ateliers. 
Organisation d’événements pour la
Ville de Créteil.
Compagnie Matriochka Théâtre
6, rue Floris-Osmond 
Tél. : 01 78 54 31 16
cie.matriochka@free.fr
(M. Leprevost) 
Création de spectacles profession-
nels, ateliers (enfants, adolescents,
adultes). Stages pour comédiens 
amateurs ou professionnels.
Compagnie N’Soleh
14, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 77 51 81
Création de spectacles de danse
contemporaine, africaine et jeune 
public.
Compagnie OJM2
25, square Edison
Tél. : 01 43 39 05 59
Création et présentation 
de spectacles de théâtre amateur.
Compagnie OZE
MJC Village
Tél. : 06 62 61 17 15
Création de danses contemporaines.
Compagnie Porte-Lune
2, rue Victor-Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 39 13 25
porte.lune@free.fr
Création théâtrale jeune public, 
tout public et théâtre de rue.
Compagnie du Village
53, rue du Général-Leclerc 
Tél. : 06 08 71 93 35 
(Daniel Demoustier)
Théâtre (répertoire classique 
et contemporain).
Créteil Olympique Échecs
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 99 23/01 43 39 63 03
Entraînement, initiation au jeu
d’échecs, le vendredi à partir de
19h30 et le samedi à 14h.
Créteil Solidarité
1, place Henri-Dunant
Tél. : 01 48 99 62 14
reseaucs@club-internet.fr
Centre de consultations médicales 
et sociales, réseau de santé de 
proximité, réseau sanitaire et social 
de pratiques coopératives.
La Cristolienne
1, rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 43 39 45 19/06 85 76 34 18
Football vétérans.
Croix-Rouge française/délégation 
de Créteil
60-62, rue de Falkirk
Tél. : 01 43 99 00 03
Secourisme, formation, solidarité, 
volontariat.
CVBM 
[Cercle de voile de la Basse Marne]
20, rue du Barrage
Tél. : 01 42 07 14 13
phi.roy@wanadoo.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
Dac o’Doc
36, boulevard Kennedy
Tél. : 06 16 41 77 34
Réalisation et production 
audiovisuelles.
Diaconat AEEI Créteil
17, rue Emmanuel-Chabrier
Tél. : 01 43 77 21 78
diaconat@epecreteil.info
Aide alimentaire et matérielle.
Dialogue et solidarité entre 
les peuples
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01/01 48 99 92 86 
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Aide aux chômeurs de + 25 ans, 
recherche d’emplois sur Internet, 
défense des droits de l’homme, 
parrainage d’enfants au Bénin, soutien
à des projets de développement.
D’Jamaïcan Crew
17, boulevard du Montaigut
Tél. : 06 27 25 35 93/06 20 05 06 48
Promotion de la culture afrocaribéenne
par la danse.
Drogues et Société
42, rue Saint-Simon
Tél. : 01 48 99 22 14
drogues.et.societe@wanadoo.fr
Accueil et prévention toxicomanie.

E
Elles aussi
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99/06 14 61 51 89
centre.social.kennedy@wanadoo.fr
Espace intergénérationnel (femmes),
médiation, échanges. Réunion tous les
mercredis et samedis après-midi.
Emmaüs Créteil
9, rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 49 56 13 81
mvaret@emmaus.asso.fr
Centre d’hébergement d’urgence 
“Un Toit pour Tous”.
Ensemble vocal Chœurelli
4, avenue du Beau-Rivage
Tél. : 01 48 98 13 46 
Chant choral adultes (expérimentés).
Ensemble vocal Michel Dauchez
57, rue du Gal-Leclerc (MJC Village)
Tél. : 01 49 82 62 72 (chef de chœur)
Chant choral polyphonique (adultes).
ERF 113 [Ecoute, rencontre, formation] 
113, rue du Général-Leclerc
Tél/Fax : 01 48 98 98 70
erf113.relais113@cegetel.net
Soutien scolaire, alphabétisation, ac-
cueil d’associations socioculturelles,
Cafés éthiques, bourses aux vête-
ments et aux jouets, relais d’accompa-
gnants de malades.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
Tél. : 01 49 56 10 37/08 70 66 10
37/06 67 09 10 26
eritaj@free.fr
Accompagnement à la scolarité, 
aux démarches administratives ; 
cours créole, gwoka (percussions 
guadeloupéennes), piano, éveil musical ;
ateliers arts plastiques, bandes dessi-
nées, couture, généalogie (mensuel),
atelier des lecteurs (bimensuel).

Espace franco-berbère Azul
19, place des Alizés
Tél. : 01 43 77 61 93
efbazul@free.fr
Activités sociales, éducatives, 
culturelles, médiation interculturelle
(pays d’origine/pays d’accueil), 
soutien à la parentalité et accès 
à la citoyenneté en direction de la 
population issue de l’immigration.

F
Fédération générale des retraités
de la Fonction publique 
6, rue Benjamin-Moloïse
Tél. : 01 43 39 18 30
Défense des intérêts des adhérents
de l’association.
Filles et Fils de la République
BP 24 94001 Créteil Cedex
Ffrsalih@aol.com
Actions culturelles axées 
sur la légitimité citoyenne.
Fnath 
[Association des accidentés de la vie]
Maison des Associations
Tél. : 01 49 23 84 00
fnath.75@wanadoo.fr
Permanence le 2e mercredi du mois
de 14h à 16h30. Défense de tous 
les accidentés de la vie (au travail, 
sur la route, maladies 
professionnelles, handicapés).

G
GGH 
[Association Grégory-Gabriel Halfon]
27, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 43 99 91 03
guyhalfon@libertysurf.fr
Aide aux enfants malades et défavorisés.
La Goujonnette de Créteil
148, rue de Verdun, escalier 7
94500 Champigny
Tél. : 01 47 06 96 04
Pêche et protection du milieu 
aquatique.
La Griff
MPT de la Haye-aux-Moines
4, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 99 10 78
lagriff.gfr@wanadoo.fr
Organiser, promouvoir, aider ou 
assurer la production et la réalisation
d’expressions artistiques en utilisant
le son, le dessin, l’image des artistes
de l’association.

H
Heavy Weight
24, avenue du Beau-Rivage
Tél. : 01 42 07 98 55/06 63 41 75 65
Ecole de samba, production, promotion
et diffusion de concerts et d’artistes.
Les Hot Dogs
Karine Levrague (vice-présidente)
15, boulevard Pablo-Picasso 
hotdogs94@yahoo.fr
Supporters du handball à Créteil.

I
Itinéraires et rencontres
18, rue Juliette-Savar

Tél. : 01 49 80 52 41 
ass-itin-renc@wanadoo.fr
Lieu d’accueil convivial, culturel, 
artistique (ludique et manuel) pour les
personnes concernées par l’isolement
et le handicap.

J
JPM [Jeunes pour Marie] 
9, rue du Docteur-Plichon
Tél. : 01 42 07 89 45
jeunes.pour.marie.@wanadoo.fr
Action d’éducation populaire, 
centres de loisirs.
Justice et ville
Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 49 81 19 13
Politique de la ville.

K
Kaval-Rock
Bâtiment B23, rue des Écoles
Tél. : 06 88 59 91 51
contact@kaval-rock.com
Promotion de la danse rock et boogie
sous toutes ses formes. 
Stages, cours….

L
Label Chanson
4, rue Roland-Oudot
Tél. : 01 42 09 71 67
roméo.domi@voila.fr
Promotion de la chanson française 
à travers le chant choral.
Lac [Loisirs Animation Chenevier] 
Hôpital Chenevier 
40, rue de Mesly
Tél. : 01 43 39 35 37 
Animations jeudi et mardi (14h30-
16h30), chorales, activités manuelles,
jeux et sorties forêts, parcs animaliers,
voyages, musées.
Licra
C/o M. Taïeb 
91, rue de Brie 
Tél. : 01 48 99 77 78
Lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme.
Ligue contre le cancer/Comité 94
4, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 48 99 48 97
cd94@ligue-cancer.asso.fr
Aide à la recherche et aux malades,
prévention, dépistage.
Ligue des droits de l’homme 
et du citoyen/Section de Créteil
BP 68 - 94002 Créteil Cedex
Défense des droits de l’homme 
et du citoyen, lutte contre toutes 
les formes de racisme et contre les
discriminations, lutte pour l’égalité
des droits, droit des étrangers.

M
Mach
11, avenue Galliéni
Tél. : 01 42 07 18 07
Association de musiciens et 
d’orchestres : La Bande Sonore, 
Trio Isocèle, Chapa Chapa, Le Club
des Cinq, Traces.
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Mardi Loisirs
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 04 83 (18h-20h)
Visites commentées tous les mardis
(expos, musées…). Tourisme culturel
et de loisirs : excursions, voyages et
week-ends en France et à l’étranger.
Mélopie-Créteil
31, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 57 06 
Eveil à la musique et/ou à l’anglais à
partir de 3 ans.
Mission Ville
7, rue des Écoles - BP 27
94001 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 40 88
mission.ville.de.creteil@wanadoo.fr
Coordination de la politique de la Ville. 
Modèle Club de Créteil
41, avenue du Général-Billotte
Tél. : 01 48 99 01 13/01 42 07 04 73
Modélisme naval (naviguant, statique).
Mont-Mesly Pétanque
23, rue de La Plumerette
Tél. : 01 43 77 88 82
Pratique du jeu de boules.
Mouvement Bien-Être
5, allée Marcel-Pagnol
Tél/Fax : 01 48 99 32 90
Gymnastique d’entretien.
Musique de Créteil (Harmonie)
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant
Tél. : 01 43 39 27 82
musiquedecreteil@free.fr
Concerts, aubades, 
manifestations officielles.

O
OMS [Office municipal des sports]
5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 49 81 07 33
Opep [Ostéopathie pour les enfants
polyhandicapés]
17, rue de Paris
Tél. : 01 42 07 65 68
annick.meunier@club-internet.fr
Soins ostéopathiques, gratuits et adap-
tés, pour les enfants polyhandicapés.
Osmose Arts
1, rue du Clos-St-Denis 
Tél. : 01 43 39 44 00
(Mme Chaboche)
Danses hip-hop et afro-orientale,
créations de spectacles, cours 
et stages.

P
Pep’s Services-Pep’s Emplois familiaux
10, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
Aide à domicile, services de proximité.
Pétanque Créteil Laferrière 
C/o Marcel Thieffaine
118, impasse Chéret
Tél. : 01 45 41 43 16 
Pratique du jeu de boules.
PEVM [Partenariat pour l’emploi 
dans le Val-de-Marne]
58, avenue Pierre-Brossolette
Tél. : 01 49 81 75 00
letiecaudrey.pevm@yahoo.fr
Insertion sociale et professionnelle
par le biais de la création de postes et

de nouvelles activités.
Place au vélo à Créteil
C/o Maurice Duprez
14, rue Latérale
Tél. : 06 75 20 95 48/01 45 90 30 66
mdb94@free.fr 
Promotion du vélo en ville, actions en
faveur des parkings et aménagements
cyclables, sorties pour tous.
Pluriels 94
4, rue François-Villon
Tél : 01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Action en prévention spécialisée,
jeunes et familles.
Protection civile de Créteil-Bonneuil
1, rue victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 99 10 44
pccb94@wanadoo.fr
Enseignement et pratique 
du secourisme.

R
Racing Club de Créteil
Maison du Combattant
Tél/Fax : 01 48 99 26 06
Football et randonnée. Permanence
les samedis de 10h à 12h.
Rahma
43, rue Maurice-Déménitroux
Tél. : 01 42 07 13 26
Activité cultuelle et culturelle.
Régie de quartier de Créteil
86 bis, avenue Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66 
regie.creteil@wanadoo.fr
Insertion sociale et professionnelle
par la mise au travail sur des chantiers
de second œuvre et d’entretien.
Restaurant du Cœur
7, rue des Réfugniks
Tél. : 01 43 99 93 57
Aide à la personne.
Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 (le mardi matin)
Randonnée, gym aquatique, 
gym d’entretien, tennis adapté, 
billard, tir à l’arc, taï chi.

S
Sacromonte [La Buleria]
21, boulevard du Montaigut
Tél. : 06 64 54 39 38 (Sergio Beltran)
Sergiobeltran@free.fr
Danse flamenco, guitare, chant.
Sajir [Service régional d’action 
judiciaire et d’insertion]
Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 49 81 18 39
Fax : 01 49 81 18 44
Sajir@wanadoo.fr
Aide à la mise en œuvre de la politique
pénale, pré- et post-sentencielle.
Secours catholique/équipe locale
237, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 56 72 10 39
Accueil, écoute, domiciliation 
courrier, aide aux démarches, 
accueil de jour SDF, cuisine collective
familles à l’hôtel.
Secours populaire français/Comité
de Créteil
30, rue du Porte-Dîner

Tél/Fax : 01 43 39 44 44 
Solidarité, lutte contre l’exclusion.
S.E.L de Créteil 
[Système d’échanges locaux]
C/o Mme Moizant 
82, rue de Brie 
Tél. : 01 42 07 32 66/06 50 45 47 54
michele.moizant@voila.fr
Sans notion d’argent, échanges de
services, de biens et de savoirs. 
Espace de convivialité, d’entraide et de
solidarité. Réunion amicale mensuelle.
Scèn’Art
3, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 06 17 14 22 25
sylviesouchere@club-internet.fr
Créations théâtrales et animations.
Soleil Caraïbes Production
4, rue Charles-Péguy
Tél. : 01 48 99 00 98/06 03 34 12 62
soleilcaraibesproduction@yahoo.fr
Danse traditionnelle antillaise, théâtre.
Société d’Histoire et d’Archéologie 
[Les Amis de Créteil]
Maison du Combattant
Sauvegarde et mise en valeur 
du patrimoine historique de Créteil, 
exposition mensuelle au Colombier.
Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 62 73/01 43 77 27 96
Médiation, entraide et accompagne-
ment des femmes africaines.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 43 65 96 30 (Vincent Peltre)
Pratique de l’ultimate, version collec-
tive des jeux de frisbee.
Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
48 bis, avenue Pierre-Brossolette 
Tél. : 01 48 99 82 05/ 06 87 34 27 96 
supremesbeliers@yahoo.fr
Soutien de l’équipe de foot de Ligue 2
de l’USC ; club de foot jouant le 
dimanche matin (championnat CDM).

T
Tennis Club de Créteil Mont-Mesly
5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26
tennis.clubTCCM@wanadoo.fr
Ecole de tennis
Théâtre des Coteaux-du-Sud
2, rue Victor-Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 77 71 95 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
Accueil de compagnies profession-
nelles du spectacle vivant. Ateliers 
de pratique théâtrale (enfants, jeunes
et adultes).
Théâtre de l’Estrade
57, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 86 49 96
Création de pièces contemporaines.
Théâtre de la Lucarne
207, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 16 57
didier.car@numericable.fr
Association de théâtre amateur.
Trac [Théâtre de recherche 
et d’animation de Créteil]
89, avenue du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 01 49 80 51 13
Création, réalisation et exploitation

de spectacles ; atelier théâtre pour
enfants le mardi soir (01 43 77 23 64).

U
UFC Que Choisir 
[Union fédérale des consommateurs]
Centre socioculturel Kennedy, 
36, bd Kennedy
Tél. : 01 43 77 60 45
ufcquechoisircreteil@wanadoo.fr
Défense et information 
des consommateurs.
Unafam 94 [Union nationale des amis
et familles de malades mentaux]
9, rue Viet
Tél. : 01 41 78 36 90
Fax : 01 41 78 36 91
unafam94@wanadoo.fr
Accueil et aide aux familles dont l’un
des proches souffre de troubles psy-
chiques. Permanences d’accueil, lundi,
mercredi et vendredi après-midi. 
Réunions d’informations régulières
(sur les maladies, les aides possibles…).
Groupes de parole pour les parents
et les membres de la famille.
Union locale CNL de Créteil
9, avenue du Général-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08
creteil.union.locale.cnl@wanadoo.fr
Défense des droits des locataires et
service juridique.
Université Inter-Âges de Créteil 
et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye
Tél. : 01 45 13 24 45
Fax : 01 45 13 24 50
univ.interage@wanadoo.fr
Conférences, cours, ateliers et visites
de musées pour enrichir sa culture
personnelle et acquérir des connais-
sances quel que soit le niveau
d’études initial.
Université Savoir et Partage à Paris-12
61, avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 45 17 66 53
Fax : 01 45 17 66 54
usp@univ-paris12.fr
Conférences, cours, ateliers 
pour tous, quels que soient l’âge 
et le niveau de diplômes.

V
VMEH [Visite des malades dans les éta-
blissements hospitaliers du Val-de-Marne]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 40 30 46 05 
Visites régulières auprès des malades
et personnes âgées.

Z
Zachita Combat-Sambo
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 06 79 07 21 27 (M. Bouvet)
zachita@combat-sambo.com
Sport russe (sportif, combat 
et self-défense à mains nues).

Lexique des
associations
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Des vieilles pierres de l’église
Saint-Christophe à celles du 
Colombier, en passant par les
immeubles du Nouveau Créteil,

illustration parfaite de l’architecture des
années 70, le patrimoine est au coin de la
rue. A regarder d’un œil curieux et atten-
tif les 16 et 17 septembre, lors des jour-
nées qui lui seront consacrées. C’est aussi
le patrimoine végétal qui sera mis à
l’honneur et expliqué aux Cristoliens lors
de ces journées, qui n’auront jamais don-
né lieu à autant d’animations sur la ville.
Dès le vendredi 15, le coup d’envoi sera
donné dans les jardins de l’hôpital 

Albert-Chenevier. Rendez-vous à 14h30,
devant la porte 19 (pavillon Sergent).
Dans les allées du parc, au fil des arbres
remarquables, vous partirez à la décou-
verte du ginkgo biloba, arbre ornemental
considéré en Extrême-Orient comme un
arbre sacré. Histoire et botanique seront
au programme, mais aussi des anima-
tions, avec des lectures et poèmes par la
compagnie Bal de Mots et un spectacle
acrobatique, Augustine sur le fil (rensei-
gnements auprès du service socioculturel
de l’hôpital au 01 49 81 31 31).
Un autre parc attend votre visite, les 16 et
17 septembre : le parc Dupeyroux, situé

rue des Mèches. Il sera le théâtre d’une
grande fête orchestrée par la direction
des Parcs et Jardins de la Ville. Vous
pourrez le visiter sous la conduite des
jardiniers qui livreront tous ses secrets.
Histoire, petites histoires du parc et de
ses arbres… Savez-vous, par exemple,
qu’un hêtre planté au XIXe siècle porte,
gravé sur son tronc depuis 1870, “Vive la
France” ? Vous pourrez aussi bénéficier
de conseils pratiques et techniques sur 
la taille, l’arrosage, le rempotage… et
participer à de nombreuses animations
(voir encadré).

Patrimoine historique, 
végétal ou urbain

En quittant le parc Dupeyroux, vous
pourrez vous rendre au Colombier et à
l’église Saint-Christophe où des visites et
des expositions seront organisées par la
société d’histoire et d’archéologie, les
Amis de Créteil. Les visites du Colom-
bier sont prévues le samedi et le di-
manche de 14h30 à 17h30 ; celles de
l’église Saint-Christophe uniquement le
dimanche de 14h à 17h30.
Ces journées seront aussi l’occasion de
découvrir Créteil à pied. Trois itinéraires

ANIMATIONS
PATRIMOINE

Parcours pédestres dans la ville, visites guidées 
du Colombier et de l’église Saint-Christophe, expositions
et Fête des parcs et jardins au parc Dupeyroux 
célébreront les Journées européennes du patrimoine, 
les samedi 16 et dimanche 17 septembre.

Un patrimoine bien présent
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guidés vous seront proposés (voir enca-
dré). Ces parcours du patrimoine archi-
tectural et urbain sont mis en place,
depuis plusieurs années, par la Ville de
Créteil (direction de la Culture) et le
Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement du Val-de-Marne
(CAUE 94). Ces visites commentées sont
gratuites, il suffit juste de s’inscrire au
préalable. Elles seront prétexte à un spec-
tacle qui aura lieu le samedi 16, à 18h, au
studio Varia de la Maison des Arts : Des
paroles comme s’il en pleuvait, avec Igo 
Drané, conteur-musicien. Pour y assister,
une réservation est indispensable au 
01 41 94 29 10.
Enfin, deux expositions photographiques
apporteront leur éclairage. L’une se tien-
dra pendant tout le mois de septembre 
à la bibliothèque Village (5, avenue de
Verdun, tél. : 01 42 07 04 07) et illustrera
l’histoire, l’évolution et les perspectives,
des années 1950 à nos jours (ouverture
exceptionnelle de la bibliothèque le 
dimanche 17 septembre de 14h à 18h).  La
seconde, Créteil, une ville, regroupera des
clichés singuliers de Patrick Bertucelli. A
découvrir à la Galerie d’Art du 15 sep-
tembre au 14 octobre. n

Trois parcours pédestres
Pour découvrir Créteil à pied, trois itinéraires guidés et commentés vous sont proposés.

Hôtel de ville/Lac/Préfecture/Palais/Université

Samedi 16 septembre, à 9h.

Promenade à travers le Créteil des années 70 et ses bâtiments administratifs (hôtel de ville, préfecture,

tribunal et université), sans oublier les Choux du Palais.

Quartiers Champeval/Petits-Prés-Sablières/Lévrière/Montaigut

Dimanche 17 septembre, à 9h.

Balade à travers l’histoire et l’archéologie du cœur de Créteil jusqu’aux quartiers des années 70.

Exposition “Regards croisés” au centre social des Petits-Prés-Sablières.

Quartiers Port/Source/Sarrazins/Ormetteau (nouveau parcours)

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, à 14h.

Voyage à travers les arts et l’eau, des ateliers d’artistes au canal en passant par un environnement 

à l’architecture particulièrement créative. Une animation musicale avec Kalatinjazz, une visite des

pompes d’alimentation de la place d’eau et des expositions agrémenteront le parcours.

Toutes ces visites guidées et gratuites, d’une durée de trois heures à pied, sont limitées à 30 personnes par

groupe. Il est donc nécessaire de s’inscrire au préalable auprès de la direction de la Culture.Vous pourrez aussi

vous procurer un jeu de piste pour les enfants et le “Carnet de voyages cristoliens”qui illustre chaque itinéraire.

Inscriptions au 01 41 94 29 10 (du lundi au vendredi jusqu’à 17h).

Parcs et jardins en fête
Mettez-vous au vert, le temps d’un
week-end au parc Dupeyroux. Les
jardiniers de Créteil vous y donnent
rendez-vous le samedi 16 septembre
de 14h à 19h et le dimanche 17 
de 11h à 19h. Vous pourrez décou-
vrir ou redécouvrir ce parc, lors de
visites commentées. Au programme
aussi : des expositions, des stands
de plantation et de décoration florale
pour enfants et adultes, des anima-
tions à thème pour tout savoir sur la
taille ou le rempotage, des conseils
techniques de fleurissement, un
concours d’épouvantails avec les
centres de loisirs, un jeu de piste sur les arbres du parc et une gigantesque
bourse aux plantes avec le Comité de sauvegarde du Bras-du-Chapitre. Sous
vos yeux, les artistes jardiniers réaliseront des jardins éphémères : marocain,
africain, etc. Danse et musique seront aussi de la partie : chorégraphies au son
de Mozart le samedi, musique baroque le dimanche. Enfin, toutes les heures,
des navettes vous conduiront à Mandres-les-Roses, pour une visite des nouvelles
serres de la communauté d’agglomération Plaine Centrale. Pour tous renseigne-
ments, appelez le 01 56 72 14 94.   

ne bien présent
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Pour la troisième année consécutive, le
Forum de la Culture réunira les asso-
ciations et les acteurs culturels de Cré-
teil le 9 septembre, à la Maison des

Arts. Les Cristoliens pourront y (re)trouver
toutes les offres de pratiques artistiques sur
leur ville, rencontrer les troupes théâtrales, les
chorales, les artistes et prendre connaissance
de la programmation des salles de spectacles.
Un événement qui s’affirme et s’ouvre à de
nouvelles expressions artistiques avec trois
lieux de représentations, un espace de projec-
tion et des expositions…
De 14h à 19h, les animations se succéderont :
pour tous les âges et pour tous les goûts. 
Sur l’esplanade de l’hôtel de ville, un podium
couvert accueillera concerts et démonstrations
de danses. Rap, hip-hop, danse africaine, rock
boogie sont au programme. Des animations
pour enfants et adultes seront aussi proposées
(jeux, arts plastiques, maquillage, échasses).

Tout un programme…
Groupes musicaux (musique traditionnelle,
brésilienne, accordéon), associations de danse
(country, hip-hop, flamenco) et chœur d’en-
fants Sotto Voce se produiront à l’intérieur de
la Maison des Arts. Un plateau de télévision
retransmettra sur grands écrans des inter-
views autour de quelques événements clés de
l’année à venir.
Un programme très varié vous attend égale-
ment dans la petite salle : claquettes, chant
choral, répertoire des Beatles, théâtre, chan-
sons, cirque, danse... Il s’achèvera avec la pres-
tation de la compagnie Montalvo-Hervieu.
Au studio Varia, vous pourrez assister à la pro-
jection de vidéos (Les Petites Joies, Moi, c’est Ju-
liette, Roméo parti…), fictions et documentaires
ainsi qu’à une séance de lecture musicale.
Vous pourrez également apprécier les œuvres
de 32 artistes cristoliens et découvrir l’exposi-
tion “Un siècle de culture cristolienne”.
Au détour des stands et des animations, c’est
tout l’éventail de la diversité et de la richesse
du tissu culturel cristolien qui sera présenté,
lors de cette troisième édition du Forum de la
Culture. n
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La culture 
s’expose…

CULTURE
FORUM

Soixante-dix associations vous attendent au Forum de la Culture 
le samedi 9 septembre, de 11h à 19h, à la Maison des Arts.

Gratuit et ouvert à tous, 
enfants et familles.
Programme détaillé 
sur demande à la Direction
de la Culture 
au 01 41 94 29 13/10.
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La saison 2006/2007 sera-t-elle aussi
bonne que l’exercice précédent ?
Pour qu’il en soit ainsi, le président
Armand Lopes n’a pas hésité à re-

nouveler, pour moitié, l’effectif de son
équipe, avec un nouvel entraîneur, Albert
Rust, ancien coach de Brest (Ligue 2).
Cette année, les dirigeants ont beaucoup
recruté à l’étranger. A noter la venue du
défenseur portugais Nuno Mendes
(Ligue 2 anglaise), du milieu de terrain
international marocain, Ali El Omari, qui
arrive de la Ligue 1 portugaise (Maritimo
Funchal), tout comme le Portugais Rui
Dolores (Paços de Ferreira) qui renforcera
l’attaque. 
Autre attaquant, l’international marocain
Nabil Baha vient du club espagnol de
Ligue 2, Racing Ferrol. Le Marocain Sabri
Tabet arrive de Clermont-Ferrand (L2),
Patrice Vareilles de Bayonne (National),
l’international ivoirien Lionel Bah de
Reims (L2), Jacques Salze de Cannes (Na-
tional) et Aurélien Montaroup d’Orléans
(CFA). Quant au défenseur Frédéric 
Danjou, il arrive tout droit d’Ajaccio
après un passage à Auxerre. 

Opération séduction reconduite
Tous ces joueurs viendront épauler les
“anciens”, Levaux, Trivino, Terrier, Gré-
gori, Pataca, Loja, Sanches Leal, Dobo,
Boulebda, Maïga, Perez, Amirèche, et

renforceront les ambitions de l’équipe
val-de-marnaise. “De grands joueurs sont
partis, mais d’autres sont arrivés, confiait le
président de Créteil-Lusitanos lors d’une
conférence de presse. Aujourd’hui, l’équipe
me semble aussi forte, si ce n’est plus, que la
saison dernière.”
Enfin, vu son succès, l’opération “Abon-
nement à 15 €”, qui a permis de doubler
la fréquentation du public sur l’année, est
reconduite. Cet abonnement est valable
pour l’accès à la tribune Nord et propose
une économie de 60% sur les 19 matches
du championnat à domicile. De plus, en
étant abonné, vous pourrez accéder gra-
tuitement à toutes les rencontres de Cou-
pe de la Ligue et à tous les matches de
l’équipe réserve (CFA 2). Sans oublier
quelques autres avantages comme éviter
les files d’attente aux guichets ou bénéfi-
cier de remises sur les produits dérivés.
Une aubaine pour les supporters ! n
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Le défi du 
championnat

SPORTS
FOOTBALL

Pour la huitième journée du championnat, l’USC Lusitanos recevra
Strasbourg, vendredi 15 septembre au stade Duvauchelle.

Où réserver vos places ?
Pour les rencontres à domicile, 
vous pouvez acheter vos places
4 Au stade Dominique-Duvauchelle
avant chaque rencontre.
4 Dans les 330 points de vente 
du réseau France Billet, jusqu’au
vendredi 10h : Fnac, Carrefour.
4 Par téléphone
0892 692 694 : France Billet
0892 683 622 : Fnac
0892 692 492 : Carrefour spectacles
4 Par Internet
www.France-billet.com
www.fnac.com
www.carrefour-spectacles.com
Renseignements au 01 43 99 00 06.

Effectif
Gardiens : Thomas 
Levaux, Richard Trivino.  
Défenseurs : Sébastien
Perez, Samir Amirèche,
Mario Loja, Nuno
Mendes, Rémi Ribault,
Jacques Salze, Aurélien
Montaroup, Frédéric
Danjou.
Milieux de terrain : Yann
Dobo, Sébastien Grégori,
Wilson Sanches Leal, 
David Terrier, Cédric 
Elzéard, Lionel Bah, Ali El
Omari, Fabien Lavoyer.
Attaquants : Rui Pataca,
Ali Boulebda, Abou 
Maïga, Sabri Tabet, 
Nabil Baha, Rui Dolores,
Patrice Vareilles.
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Demi-finalistes en Coupe d’Europe
EHF, mais seulement 7es du
championnat à l’issue de l’exer-
cice, les Cristoliens, pour la pre-

mière fois depuis cinq ans, ne seront pas
européens cette saison. Les dirigeants du
club ont fait appel à un nouvel entraîneur :
Mile Isakovic. Pour ceux et celles qui sui-
vent le hand cristolien depuis une ving-
taine d’années, ce nom n’est pas inconnu.
Pour les autres, un petit rappel s’impose. 

Mile Isakovic a fait les beaux jours de
Créteil, de 1988 à 1991, en tant que
joueur. Période pendant laquelle Créteil 
a glané son premier doublé champion-
nat-Coupe de France, sa première finale
européenne contre les Allemands d’Essen

(Coupe des Coupes en 1989) et une demi-
finale en Ligue des champions face au
géant espagnol, Barcelone. 
Mile Isakovic arrive avec de belles ambi-
tions : “Je veux que Créteil soit de plus en
plus fort au fil des semaines. Le club doit 
retrouver sa place en Coupe d’Europe. Ma
priorité, c’est de décrocher une place qualifi-
cative. Laquelle ? Je ne sais pas !”, déclare 
le nouveau coach. 
Autre changement pour ce nouvel opus,
l’arrivée de Christophe Zuniga-Mora, arriè-
re droit, en provenance de Chambéry, et du
géant lituanien (2 m) Nerijus Atajevas, ar-
rière gauche, venu tout droit d’Allemagne
(Schaffausen). Deux arrivées qui vont ren-
forcer la légendaire défense de Créteil. 

Une équipe solide
Le club a enregistré peu de départs cette
année : Thomas Molliex est parti en Suisse,
André Pétréa et Sédrick Ignol ont rejoint
Pontault-Combault. Le reste de l’équipe
est inchangé. L’entraîneur pourra comp-
ter sur le duo de portiers Nicolas Lemonne
et Fabien Arriubergé, les jeunes Frédéric
Bakékolo et Stéphane Crépin, l’Islandais
Bjarni Fritzon, le retour de Benoît 
Henry, l’immense et indispensable capi-
taine Guéric Kervadec, le Croate Igor
Kos, le talentueux Yannick Limer, le Rou-
main Eremia Piriianu, l’imprévisible 
Sébastien Quintallet, le gaucher Pierre-

Yves Rigault et la
tour de contrôle,
Guillaume Roche. 
Une équipe qui
aimerait bien cet-
te année ramener
un autre trophée.
Le dernier en date
est une Coupe de
la Ligue en 2003
contre… Mont-
pellier. Comme
l’année dernière,
c’est d’ailleurs
face aux cham-
pions de France,
sur leurs terres,
que les Cristo-
liens ouvriront le
bal de la saison
2006/2007, le sa-

medi 9 ou dimanche 10 septembre. Le
premier match à domicile aura lieu le 
samedi 16 septembre contre Pontault-
Combault, suivi le samedi 23, du promu :
Porte Normande. Un nouveau défi pour
les Cristoliens ! n
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Un nouveau
départ

SPORTS
HANDBALL

Avec l’ancienne gloire de Créteil, Mile Isakovic, leur nouvel 
entraîneur, les Ciels et Blancs devront faire preuve d’ambition.

Eremia Piriianu

Les Cristoliens à l’entraînement.
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Sports e t ^ ` j
en revue

Animations
Les pieds dans le sable
Beach soccer, beach volley, sandball,

speedball, flag, tchoukball… n'ont plus de
secrets pour les Cristoliens qui ont pu prati-
quer toutes ces disciplines au Parc municipal
des Sports, du 3 juin au 13 juillet. Pas moins
de 450 tonnes de sable ont été nécessaires
pour recouvrir le terrain stabilisé, théâtre des
opérations. Chaque jour, de 9h à 22h, des ini-
tiations, challenges et tournois y ont été orga-
nisés pour les scolaires, les associations, les
entreprises. Une journée ouverte aux
familles s’est déroulée le dimanche 11
juin. Les enfants ont été tout particu-
lièrement à la fête avec les espaces de
jeux, les structures gonflables et
autres animations qui leur étaient dé-
diées. Et c’est sur le sable aussi que
se sont déroulés, cette année, la fête
des centres de loisirs, le 28 juin, et le
Cristo-Raid, les 12 et 13 juillet. 

VIVRE ENSEMBLE N° 264 • 63

Les filles de DF1 sont montées en puissance tout au long de la 
saison. Après avoir remporté le Grand Prix du Val-de-Marne, lors du

tournoi international de Thiais en mars, et un titre de championne de
zone à Issy-les-Moulineaux, en avril, l’équipe junior de DF1 (Anaïs Groun,
Marion Diogène, Margaux Mongereau, Lauraine Diez, Marine Schwob, 
Célia Erbisti) est devenue championne de France, les 27 et 28 mai der-
nier à Dreux. Un titre qu’elles ont longtemps touché du bout des doigts
sans jamais le remporter. A présent, c’est fait ! Une belle satisfaction
pour les six gymnastes, mais aussi pour les parents, les dirigeants et les
entraîneurs. Suprême récompense, une ovation du public lors du gala de
fin d’année du club, le 17 juin au Palais des Sports, et une médaille de la
Ville remise à chaque championne par le député-maire, Laurent Cathala.
D’autres équipes, qui participaient aux championnats de France, ont en-
registré d’honorables résultats. Les benjamines DF3 se classent 16es,
les benjamines DF2 terminent 11es et les juniors DF3 prennent la 6e

place. En DF1, les benjamines finissent 8es et les cadettes 6es. Enfin, en
DF2 toutes catégories, les filles s’approchent du podium (5es). 

Gymnastique rythmique

Bravo les championnes !
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Vendredi 15
Football

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

Samedi 16
Handball

Palais des Sports
20h : championnat D1,
USC/Pontault-Combault

Samedi 23
Tennis de table

Centre Dassibat
17h : championnat N2 fé-
minines, USC/Murs Erignie

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

Handball 
- Palais des Sports
20h : championnat D1,
USC/Porte Normande
- Gymnase Nelson-Paillou
20h45 : championnat 
-18 ans masculins, USC/
Falais Calvados

Vendredi 29
Football

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

Volley-ball
Gymnase Schweitzer
20h : nocturne organisée
par l’USC

Les rendez-vous de septembre

en revue
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ICI VOTRE ADRESSE
TEL. 00 00 00 00 00 - VILLE

*60€ prix conseillé pour une monture [k] JUNIOR (sélection présentée en magasin) + 2 verres Audace Dymic, corrections -6/+6, cyl. 2.
Offre promotionnelle valable jusqu’au 30/06/2007, non cumulable avec d’autres avantages ou promotions en cours.

krys.comTENDANCE PETITS PRIX

JUNIOR 60€
* VERRES ET

MONTURE
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CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME
Tél. : 01 42 07 47 50  

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

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

A  l o u e r

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

A  v e n d r e  

A Créteil
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Keyvan Chemirani
Le percussionniste franco-ira-
nien sort ici le deuxième opus
de sa sublime création. Les
deux CD et le DVD de ce coffret
restituent bien la jubilation
créatrice de ces rencontres
entre l’Indienne Sudha Ragu-
nathan, l’Iranien Ali Reza Ghor-
bani et la Malienne Nahawa
Doumbia, à travers des instru-
ments traditionnels (daf, zarb,
bendir, luth târ, kora…). Une
réussite en matière d’échanges
musicaux et culturels !
u Le rythme de la parole II
Conversations musicales entre
l’Iran,l’Inde du Sud et le Mali

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

Sur une double page, des
outils, par exemple ceux du
menuisier : on tourne la page
et on le découvre à l’ouvrage.
Il en va ainsi pour le mécani-
cien, le tailleur… Cet album-
jeu, sans texte, au graphisme
sobre rappelant les années 50,
s’attache au concret des
choses. Un bel hommage au
travail manuel ! Dès 4 ans.
u Métiers, Panama

New
Scientist

En ouvrant une
rubrique “Courrier
des lecteurs”, la
revue anglaise New
Scientist ne s’atten-
dait pas à un tel suc-
cès. Onze ans plus
tard, voici une sélec-
tion des questions
(des plus inatten-
dues) et réponses
(étonnantes) de cette
rubrique qui ne
montre aucun signe
d’essouff lement .
Alors, si vous vou-
lez savoir pourquoi

les pommes de terre germées peuvent être dangereuses ou décou-
vrir le comportement étrange de la liqueur de café quand on y
verse de la crème, plongez-vous dans ce coquet petit livre,
pétillant d’astuces et de drôleries… Bienvenue chez les adora-
teurs de l’ordinaire !
uMais qui mange les guêpes ?
et 100 autres questions
idiotes et passionnantes, Seuil.

Jun vit tran-
quillement aux
côtés de Megu-
mi. Un jour,
pris au piège
dans un hold-
up, il s’interpo-
se pour sauver
un enfant et
prend une balle
dans la tête.
Sauvé par une
greffe du cer-
veau, il revient
doucement à la
vie. Cependant
des troubles de
comportement
apparaissent 
et l ’angoisse
s’installe dou-
cement... 
Manga agréable à lire avec un scénario bien construit,
un dessin efficace et un héros attachant.
u Heads, Delcourt 

Ce duo italien – voix, contre-
basse – interprète des chan-
sons célèbres ou des originaux
d’une manière très épurée,
par ticulièrement réussie. 
Petra Magoni, d’une voix cris-
talline et sensuelle, donne vie 
et émotion à un cocktail 
de chansons pop, rock, jazz. 
Fer ruccio Spinetti exploite
toutes les possibilités de sa
contrebasse et la complicité
des deux ar tistes n’a d’égal
que le souf fle de l iber té et 
d’intimité qui se dégage de cet
enregistrement.

u Musica Nuda 2

Jean-Baptiste Harang 
Les maisons de famille ont

souvent leur part d’ombre ;
derrière les portes closes se

chuchotent des secrets.
Pourtant, même si dans 
La Chambre de la Stella

il est question d’une vérité
cachée, J.-B. Harang ne

nous entraîne pas dans un
drame étouffant. Pièce par

pièce, l’auteur explore la
mémoire de la maison de

Dun-Le Palestel. La propriété,
pour lui, est d’abord un lieu
de vacances, mais aussi et
surtout le témoin de la vie

de sa famille. Organisé 
en chapitres courts, son
livre nous fait pénétrer 
à l’intérieur de chaque

chambre : celle du 
grand-père, celle de l’oncle

Arthur et puis celle de 
la Stella dont le narrateur

ignore tout. Ce roman 
a été couronné par le Prix

du Livre Inter 2006.
u La Chambre de la Stella,

Grasset

On a aimé

M u s i q u e s

L i v r e s

Décidément la nouvelle chanson française se porte
bien : Camille, Anaïs et maintenant Claire Diterzi,
dont c’est le premier album en solo. Claire Diterzi, 
qui a fait par tie d’un groupe de rock alternatif 
dans les années 80, a ensuite accompagné, pendant
deux ans, la compagnie de danse Decouflé. Quelques
arpèges de guitare, des mélodies finement dessi-
nées au sampleur et une voix douce et limpide 
servent d’écrin à des textes poétiques et parfois
crus déclinant différentes facettes de l’amour.
u Boucle
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Keigo Higashino,
Motorou Mase

Taro Miura
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“Créteil une ville”, exposition photo du Cristolien Patrick Bertucelli, présentée à la Galerie

d’Art du 15 septembre au 14 octobre 2006.

Patrick Bertuccelli donne à voir à travers ses photographies une autre lecture du quotidien.

Au-delà des lignes architecturales visibles, il isole le sujet. L’objet apparemment inerte

devient sensible par la matière ainsi révélée. C'est dans cette brèche que le photographe fait

surgir les instants d'une intimité partagée, passée presque inaperçue. Le familier devient

insolite. Le statique est vivant. 

L’exposition s’inscrit dans les Parcours urbains de Créteil (à la découverte du patrimoine

architectural et urbain), organisés à l’occasion des Journées du patrimoine, les 16 et 

17 septembre (cf. p. 58-59).
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GROS PLAN SUR...

galerie d’art de créteil

REGARDS

32 artistes cristoliens
Comme l’an passé, la Galerie d’Art sera très 
présente au Forum de la Culture qui se tiendra 
le samedi 9 septembre à la Maison des Arts, 
place Salvador-Allende. Trente-deux artistes 
cristoliens y exposeront leurs œuvres, 
visibles jusqu’au 16 septembre.

Entrée libre du mardi au samedi, de 14h à 18h. 

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

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

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

GALERIE D’ART DE CRÉTEIL, 10, AVENUE FRANÇOIS-MITTERRAND, TÉL. 01 49 56 13 10.
Ouverte les mercredis, jeudis et vendredis de 14h30 à 17h30, les samedis de 14h30 à 19h. Professionnels et groupes : visites sur rendez-vous. Tél. : 01 41 94 29 11.



Do you speak

English*

v Tous niveaux v Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

Faculté de Lettres 
Université Paris Val-de-Marne - 94010 Créteil cedex

& 01 45 17 11 83
Minitel 3611 Formation Continue Créteil

www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

A CRETEIL

* Parlez-vous anglais ?

SALON [Rock, Valse, Tango, Cha-cha]
ROCK
TANGO ARGENTIN
JAZZ
HIP HOP
SALSA
GYM
STRETCHING
DANSES ORIENTALES
COUNTRY

Tél. : 06 11 96 67 40/01 42 07 59 82
13 bis, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 94000 Créteil (N.19)

Consultez notre site internet : www.danser94.com.

Journées Portes Ouvertes

Samedi 9 & Dimanche 

10 septembre 2006

A partir de 14h

Centre de danse Payaud

Danser

Vérification 
de la vue gratuite
sans rendez-vous

Donnez un sens à votre vue

135 MAGASINS EN FRANCE -  www.opt ical-center .com

BONNEUIL-SUR-
MARNE
ZAC Parc des Varennes - Face
à Jardiland - Milonga et Casa
À côté des “3 Brasseurs”
RD60 - Av. des 28 Arpents

Tél. : 01 43 39 00 10
Vous accueille du lundi au samedi de

10h à 19h sans interruption.

CRÉTEIL
Face à l'Hôtel des Impôts - À
l'ext. du Ctre Cial Créteil Soleil 
2, bd Jean-Baptiste Oudry

Tél. : 01 43 39 30 00
Vous accueille du lundi au samedi 

de 9h30 à 19h30 sans interruption.

ORLY
Galerie du Ctre Cial ORLYDIS
8, place du Fer à Cheval

Tél. : 01 58 42 02 02
Vous accueille du lundi au samedi de

9h30 à 19h30 sans interruption.

SAINT-MANDÉ*
Près de l'Hôpital Bégin
63, avenue de Paris

Tél. : 01 58 64 09 91
Vous accueille le lundi de 10h à 19h 

et du mardi au samedi de 9h à 20h 

sans interruption.

BRÉTIGNY-SUR-
ORGE*
ZAC Maison Neuve 
À l’extérieur du Ctre 
Commercial, à côté de
Botanic, Picard et Casa

Tél. : 01 60 85 06 06
Vous accueille du lundi au samedi 

de 10h à 19h sans interruption.

8e CHAMPS-ÉLYSÉES
Dans la GALERIE DU 
CLARIDGE (FNAC) 
ou entrée rue de Ponthieu
74, av. des Champs-Élysées

Tél. : 01 42 25 05 20
Vous accueille du lundi au samedi de

10h à 21h et le dimanche de 13h à

20h sans interruption.
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8e CHAMPS-ÉLYSÉES

Ouvert

7 jours sur 7
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