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Expos, concerts, visite des serres,
nombreuses animations.
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Pour l’éclairage public,

nous utilisons des ampoules basse tension.

En économisant l’énergie, la Ville contribue à la lutte

contre le réchauffement climatique.

Au service du développement durable - www.ville-creteil.fr
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MINI-SCHOOLS

Apprendre l’anglais en
s’amusant, tel est le pro-
gramme pédagogique des
Mini-Schools qui mettent
à disposition des enfants
à partir de 3 ans, plus de
trente ans d’expérience,
de recherches et d’innova-
tion dans le domaine de
l’apprentissage précoce
des langues. Tous rensei-
gnements et inscriptions
au 01 48 76 24 94. Mél :
relais@mini-schools.com
L’anglais 
en s’amusant.

BIEN-ÊTRE 
Prenez soin de vous dès la
rentrée et inscrivez-vous
auprès de l’association
Mouvement Bien-Être qui
organise des séances de
gymnastique en musique
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 Lévrière
(rue Ferdinand-de-Lesseps).
Tarifs : 155 € (1 séance/se-
maine) ; 213 € (2 séances
ou plus/semaine) ; 92 €
(chômeurs [sur justifica-
tifs] et moins de 25 ans).
Reprise des séances le 17
septembre. Certficat mé-
dical obligatoire. Cours
d’essai gratuit. 
Tous renseignements au-
près de Danièle Guéné au
01 48 99 32 90.
Gymnastique
en musique.

THÉS DANSANTS 
Avis aux amateurs de
valses, tangos ou cha-cha-
cha… L’ABCDanse du
Calm entame sa saison et
vous invite à glisser sur la
piste les jeudis 27 sep-
tembre, 11 octobre, 22
novembre et 13 décembre.
Les Thés dansants ont
l ieu de 14h30 à 18h à 
la salle des fêtes, 7, ave-
nue Georges-Duhamel.
Tous renseignements/ins-
criptions auprès d’Yvette
(01 43 39 14 93) ou de
Monique (01 49 80 46 08).
Un jeudi par mois, 
salle Georges-Duhamel.

QWAN KI DO

L’Association sportive et
culturelle cristolienne en-
seigne le qwan ki do, art
martial sino-vietnamien.
Les cours ont lieu, du lundi
au jeudi, au dojo de la Mai-
son de quartier du Port,
17, mail Salzgitter. 4-7
ans : le jeudi ; 8-12 ans :
mardi et jeudi ; ados : lun-
di et jeudi ; adultes : lundi,
mardi et jeudi. Le mercre-
di est consacré au tam-
thê, armes et stretching.
Tous renseignements au
01 42 07 60 02 ou 
06 25 04 38 14.
Reprise des cours 
(enfants et adultes).

La ville

T ous les premiers dimanches du mois, Les Amis de
Créteil vous donnent rendez-vous au Colombier, Villa

du Petit-Parc pour une exploration de l’histoire et du pa-
trimoine cristolien. Leur prochaine animation, saison
oblige, portera sur “La vigne à Créteil”, dimanche 7 oc-
tobre de 14h à 17h (entrée libre). Lors des Journées du
patrimoine, ils assureront aussi des visites guidées du
Colombier (les 15 et 16 septembre de 14h à 17h, 
entrée libre) et de l’église Saint-Christophe (dimanche
16 septembre, même horaire, entrée libre). 

L a traditionnelle fête-brocante, initiée par les 
comités de quartier Ormetteau-Port et La Source, se

déroulera le dimanche 23 septembre, de 10h à 18h, sur
l’esplanade des Abymes. Comme d’habitude, animations,
affaires et bonne humeur seront au rendez-vous. Les 
réservations de tables (destinées exclusivement aux 
particuliers habitant les quartiers Ormetteau/Port et La
Source) se feront les mercredi 12 septembre, de 18h à
21h, et le samedi 15 septembre, de 10h à 12h.

Les Amis de Créteil
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Au plaisir de la chine
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THÉÂTRE 

John et Joe, de vieux amis,
se retrouvent tous les jours
dans le même café. Pour
payer deux verres d’eau,
deux cafés et quatre
prunes, John “prend le
risque d’emprunter” à Joe
son billet de loterie… qui
deviendra gagnant le len-
demain. A qui revient le
gain ? C’est John et Joe,
une création de la Cie Les
Mistons d’après Agota
Kristof, dans une mise en
scène de Didier Moine.
Représentations à 20h au
centre Madeleine-Rebé-
rioux, 27 avenue François-
Mitterrand (01 41 94 18
15), le jeudi 13 septembre
(tarif : 4 €) et le vendredi
21 septembre (tarifs : 
10 €, 6 € et 4 €).
Les 13 et 21 septembre, 
centre M.-Rebérioux.

BRIN DE SOIE 
L’Atel ier Brin de soie/
association Artech (4, es-
planade des Abymes) pro-
posent aux enfants (dès
4 ans) et aux adultes des
cours d’arts plastiques et
de peinture sur t issus,
avec, cette année, une
nouveauté : des dessins
de mangas sur papier et
tee-shirts. Cours gratuits
lors du Forum de la Cultu-
re, le 8 septembre (14h-
19h) à la Maison des Arts.
Renseignements/inscrip-
t ions à l ’a te l ie r  ou au 

01 43 77 48 03 (bons CCAS
acceptés).
Reprise des cours 
d’arts plastiques.

TAÏCHI CHUAN 
Pour un mieux-être phy-
sique et mental, décou-
vrez le taïchi-chuan ou tao
énergétique chinois, le sa-
medi de 11h à 12h30, au
centre de danse Payaud,
13 bis, avenue du Maré-
chal-de-Lattre-de-Tassigny.
Le premier cours aura lieu
le samedi 22 septembre.
Tous renseignements au
06 81 30 28 51. Mél :
c.christiane@wanadoo-fr.
Centre Payaud, 
le samedi (11h-12h30).

HANDICAP INTERNATIONAL

Pour la rentrée des
classes, pensez au Kit
Plio : 10 protège-livres ou
cahiers prédécoupés et
10 étiquettes illustrées
des P’tits Diables d’Olivier
Dutto. Pratique, malin, le
Kit Plio est, avant tout, so-
lidaire : pour chaque kit
acheté 5 € (prix conseillé),
1 € est reversé à Handicap
International destiné à sou-
tenir son action en faveur
des personnes handica-
pées dans plus de 60 pays.
Disponible dans toutes les
grandes surfaces alimen-
taires, grands magasins, 
librairies et papeteries, et
sur le site : 
www.boutiquehi.com
Achetez le Kit Plio !

e

V ous avez trois années de pratique instrumentale
(bois, cuivres, percussions) et le désir de partager

la passion de la musique avec 40 musiciens amateurs
âgés de 13 à 80 ans ? La Musique de Créteil recherche
des musiciens pour son orchestre d’harmonie. Le mon-
tant annuel de l’adhésion est de 15 €. Sachez aussi que
tout élève du conservatoire Marcel-Dadi faisant partie
de l’harmonie bénéficie d’une réduction de 20% sur les
frais d’inscription au conservatoire. Tous renseignements
au 01 43 39 27 82/06 99 38 98 87. Site Internet :
http://musiquedecreteil.free.fr
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M u s i q u e  d e  C r é t e i l

Entrez dans l’orchestre…

Avis d’enquête publique
Modification 

du Plan local d’urbanisme
P ar arrêté municipal, il a été prescrit l’ouverture

d’une enquête publique relative au projet de
modification du Plan local d’urbanisme. Pendant la
durée de cette enquête (du 6 septembre au 8 octobre
inclus), un exemplaire du dossier sera tenu à la 
disposition du public au service de l’Urbanisme de
la mairie de Créteil aux jours et heures suivants : les
lundis et jeudis (9h-12h et 14h-19h), les mardis
(14h-17h), les mercredis (9h-12h et 14h-17h), les
vendredis (9h-17h).
Les observations du public pourront être consignées
sur le registre ouvert à cet effet ou adressées au com-
missaire enquêteur qui les annexera au registre. 
Celui-ci assurera une permanence dans le hall de
l'hôtel de ville pour recevoir toute personne inté-
ressée par le projet aux jours et heures suivants : 
le jeudi 6 septembre (9h-12h), le mercredi 19 sep-
tembre ( 9h-12h), le lundi 8 octobre (16h-19h).
A l’issue de l’enquête, les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenues à la disposition du
public à la mairie aux heures et jours habituels
d’ouverture.
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GYMNASTIQUE
Restez zen et en bonne
santé, et rejoignez la sec-
tion Gymnastique du Calm

(hommes et femmes à 
partir de 18 ans) pour ses
séances pratiquées dans
la bonne humeur : muscu-

lation, abdominaux, étire-
ments, souplesse… Les
cours ont lieu les lundis et
jeudis au centre Kennedy
(18h-19h) et au gymnase
de La Lévrière (20h-21h).
Cotisation annuelle : 115 €
(certificat médical obligatoi-
re). Tous renseignements
au 01 48 99 02 50/06 13
16 78 64/01 42 07 10 83.
Avec le Calm, 
les lundis et jeudis.

RONDE À VÉLO 
Pour découvrir la ville et
ses environs, l’associa-
tion Place au vélo à Créteil
propose des rondes à vélo
d’environ deux heures, 
le 2e samedi du mois. La
prochaine, qui a l ieu le 
15 septembre, vous em-
mènera à la découverte
des écoles des quartiers
sud. Comme d’habitude,
rendez-vous à 15h, place
de l’Église. Tous rensei-
gnements complémen-

taires au 06 75 20 95 48.
Mél : mdb94g@gmail.com.
Site Internet :
http://mdb94.org
Tour des écoles, 
samedi 15 septembre.

ANGLAIS POUR TOUS 

Vous souhaitez apprendre
l’anglais ou vous perfec-
tionner ? Contactez la for-
mation continue Anglais
de la faculté de lettres de
l’université de Créteil. Dis-
pensé en petits groupes,
l’enseignement est basé
sur une pratique intensive
de l’oral. Deux formules
sont proposées : le soir
en semaine ou le samedi
matin. Prochaine session :
1er octobre à fin janvier.
Inscriptions à l’université,
bureau 251, bât. i3. 
Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

DANSE FOLKLORIQUE 
L’US Créteil propose un
atelier “Folklore/Appren-
tissage pour tous” qui 
a l ieu le mercredi soir
(18h30-20h30) au gymna-
se de La Lévrière. Un après-
midi d’initiation se tiendra
le samedi 15 septembre à
14h (tarif : 5 €). Tous ren-
seignements en compo-
sant le 06 26 05 82 68.
Le mercredi soir, 
gymnase de La Lévrière.

La ville
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Samedi 29 septembre, rendez-vous rue piétonne à
Créteil Village pour la deuxième édition de “Tapis

rouge”. Initiée par l’Acacv (Association des artisans et
commerçants de Créteil
Village), l’opération Ta-
pis rouge est une action
collective de labellisa-
tion des artisans et com-
merçants du quartier
destinée à valoriser les
prestations et le profes-
sionnalisme de l’artisa-
nat et du commerce de
proximité. 
Animations de rue dès le
matin, remise officielle
des labels aux candidats
retenus, festivités et invi-
tés surprises, tous les
Cristoliens sont conviés
à célébrer l’événement.

Que vous ayez 6 mois ou 60 ans, n’hé-
sitez pas à entrer dans le bain ! La

Ville de Créteil propose deux activités 
à la piscine de La Lévrière : “Bébés na-
geurs” et “Vaincre la peur de l’eau”. Des
grands “ploufs”, des cris, des rires…
Voilà à quoi ressemble une séance 
de Bébés nageurs. Il ne s’agit pas d’ap-
prendre à nager, mais de s’épanouir, en
faisant mille et une expériences dans
l’eau. Les enfants, accompagnés de
leurs parents, sont accueillis le samedi
matin, de 8h30 à 9h15 (6 à 20 mois), de
9h45 à 10h15 (21 à 28 mois), de 10h30
à 11h15 (29 à 36 mois) et de 11h30 à
12h15 (37 à 44 mois). Dossiers d’inscrip-
tions disponibles à la piscine à partir du 
3 septembre, aux heures d’ouverture au
public. En raison d’un nombre de places li-
mité, l’activité est réservée aux parents
et enfants résidant à Créteil.

Quant aux grands – adolescents et adultes
– qui souhaitent vaincre la peur de l’eau,
un atelier leur est réservé le jeudi de
19h15 à 20h. Les inscriptions ont lieu sur
place, dès septembre. Tarifs : 50,50 €
(Cristoliens), 70,20 € (non-Cristoliens).
Pour ces deux activités, renseignements
au 01 48 98 06 51.

Dans le grand bain

P i s c i n e  d e  L a  L é v r i è r e

C r é t e i l  V i l l a g e

Tapis rouge !
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ADOPTEZ-LES !

Amoureux de la gent féline,
n’hésitez pas à contacter
l’association cristolienne
“Le chat dans son quar-
tier” où de nombreux chats
et chatons vous attendent
pour tendresse à donner et
à recevoir. Tous renseigne-
ments en composant le 
01 48 98 40 76.
Le Chat dans son quartier,
allée des Boutons-d’Or.

CHERCHE CHORISTES 
L'Ensemble vocal Michel
Dauchez recrute des cho-
ristes tous pupitres (sopra-
nos, alti, ténors, basses).
Au programme 2007-2008 :

la musique française du
XVIIe siècle (Marc-Antoine
Charpentier). Les répéti-
tions ont lieu les jeudis, de
20h15 à 22h30, à la MJC
Village. Contacter le chef
de chœur pour audition au
01 49 82 62 72.
Ensemble vocal 
Michel Dauchez.

CHAMPAGNE ! 

Visite-dégustation de la
cave Leconte et Fils à Vi-
nay, repas dansant à l’Au-
berge champenoise de
Moussy, c’est à une pé-
til lante Journée Cham-
pagne que vous invitent
Les Amis du Massif central

le samedi 29 septembre.
Départ du car à 8h30 de
la salle Georges-Duhamel,
7, av. G.-Duhamel. Prix
(tout compris) : 60 € et 
40 € (- de 12 ans). Réser-
vations sans tarder au-
près de René Courbaize
(27, rue Paul-François
Avet) au 01 49 81 72 65.
Par mél : jean-claude.
chavignaud@laposte.net
Les Amis du Massif central, 
samedi 29 septembre.

AU FIL DU TEMPS 
Envie de faire du théâtre ?
Rejoignez l’association 
Au Fil du Temps qui anime
des atel iers au 89, 
avenue du Docteur-Paul-
Casalis. L’atelier Adultes
(débutants acceptés) a
lieu le lundi (19h-21h) ; 
reprise des cours le 1er

octobre ; tarif : 320 € .

L’atelier Enfants (10-12 ans)
se déroule le mardi (17h30-
19h) ; inscription le 19 sep-
tembre (10h-12h30) ;
reprise des cours le 25 sep-
tembre ; tarif : 220 € (coti-
sation annuelle) + adhésion.
Tout contact auprès de 
Sonya Gauthier au 01 43
77 23 64/06 07 14 25 69.
Ateliers théâtre, 
adultes et enfants.

e
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Les vacances terminées, les comités de
quartier reprennent leurs activités. Le

comité de Champeval tiendra sa prochaine
assemblée générale le jeudi 13 septembre
à 20h30. A l’ordre du jour : les services 
offerts aux anciens par la Ville de Créteil ; le
choix des travaux financés par le comité.
Repas festif, le dimanche 23 septembre or-
ganisé par le comité des Bords-de-Marne.
Quant à celui de la Croix-des-Mèches c’est
le samedi 13 octobre qu’il invite les habi-
tants du quartier à venir partager leurs spé-
cialités culinaires lors d’un pique-nique à
12h30, place de la Croix-des-Mèches (bois-
sons offertes par le comité ; inscriptions 
à déposer au Club de Créteil au plus tard le
5 octobre). Enfin, un grand rallye pédestre
(avec énigmes à résoudre) aura lieu le di-
manche 7 octobre, de 14h à 17h, à l’insti-
gation des quatre comités du secteur Centre.
Départ place Henri-Dunant, inscriptions dès
à présent au 01 49 56 36 08.

La rentrée des comités
D a n s  l e s  q u a r t i e r s

Santé
Le réflexe Sami 
V ous avez besoin

d’une consultation
ou de soins médicaux,
le soir ou un jour férié ?
Le Sami (Service d’ac-
cueil médical initial) est
à votre disposition, il
suffit de composer le 15.
Ouvert du lundi au 
samedi de 20h à minuit,
le dimanche et les jours
fériés de 8h à minuit, il
accueille au 115, avenue
du Général-de-Gaulle,
les habitants de Créteil
et Bonneuil qui ont be-
soin de soins médicaux
d’urgence sans hospita-
lisation. La consulta-
tion, assurée par un
médecin généraliste est
moins chère qu’une visi-
te médicale à domicile :
honoraires d’un méde-
cin en cabinet, majorés
du tarif de nuit ou de
week-end, remboursés
sur la base de la Sécurité
sociale (les bénéficiaires
de la CMU doivent se
munir de leur attesta-
tion personnelle).
Attention : il est impos-
sible d’obtenir un ren-
dez-vous sans passer
par le 15.
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JIEÏ-JUTSU 

L’association AcAMa fête
ses dix ans ! Samedi 15
septembre, de 9h à 13h,
elle propose une demi-
journée portes ouvertes
sur le jieï-jutsu, art martial
enseigné par maître Luc
Poras qui aura l ieu au 
dojo, salle Victor-Hugo,
14, rue des Écoles. Les
cours ont lieu les lundi et
mercredi (20h-22h), le sa-
medi (9h-12h). Adhésion à
l’année : 230 € (autres ta-
rifs pour des durées plus
courtes). Tarifs d’adhé-
sion préférentiels lors des
portes ouvertes. Tous ren-
seignements au 01 45 63
82 98/01 49 81 79 34.
Site Internet : 
www.komori-ryu.com
Portes ouvertes, 
samedi 15 septembre.

NOUVEAU CHŒUR
“Patrimoine”, c'est le nom
d'un nouveau chœur cris-
tolien dirigé par Rosario

Pulcini, à la tête, pendant
17 ans, du Chœur régional
Île-de-France Chansons 
et de Label-Chansons. 
Patrimoine recrute des
choristes tous pupitres,
même débutants, pour un
répertoire puisé dans le
patrimoine de la chanson
française. Les répétitions
auront lieu à la MPT des
Bleuets-Bordières, 5, rue
Armand-Guillaumin, un di-
manche par mois (9h30-
17h). Des auditions se
tiendront dimanche 16
septembre (9h30-17h) à
la MPT. Renseignements
et inscriptions auprès de
Muriel Biron et Juliette 
Ramis au 06 79 40 07 46/
06 32 80 82 69. 
Mél : association.
patrimoine@voila.fr
Auditions, le dimanche 
16 septembre.

SOTTO VOCE
Pour compléter ses effec-
tifs, le Chœur d’Enfants
Sotto Voce recherche de
jeunes garçons et filles
entre 8 et 11 ans. Les 
auditions auront lieu le 
12 septembre. Renseigne-
ments et/ou prises de 

rendez-vous auprès de Béa-
trice au 06 89 45 21 50.
Auditions (Sotto Voce) 
le 12 septembre.

AIDE AUX DEVOIRS 
L’association “Aide aux
devoirs”, située allée Pier-
re-d’Olivet (quartier de l’Or-
metteau/Port) recherche
des bénévoles pour ac-
compagner des enfants 
de primaire dans leurs de-
voirs, trois jours par se-
maine : les lundi, jeudi 
et vendredi, de 16h30 à
18h. Merci de contacter 
Philippe Guénault au 
06 11 13 21 97.
Recherche bénévoles, 
quartier de l’Ormetteau/Port.

BRIDGE CLUB 

Le Bridge Club de Créteil,
11, rue Louis-Blériot, dé-
bute la saison par une jour-
née “portes ouvertes”, le

samedi 22 septembre (10h-
12h et 14h30-17h30). Tour-
nois tous les lundis et
vendredis après-midi, tour-
nois par 4 (1 samedi/mois),
rondes de France, challen-
ge du comité, trophées du
voyage, école de bridge :
tous les renseignements
vous seront donnés sur pla-
ce. Tél. : 01 43 39 41 88.
Mél : bridge-club-
creteil@wanadoo.fr
Portes ouvertes, 
samedi 22 septembre.
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 (portable)
w Assum (médecins de garde
entre 8h et 20h) :
01 45 17 95 50
w Service médical de garde 
à partir de 20h du lundi au
vendredi, à partir de 19h les 
samedis, dimanches et jours
fériés : 01 43 39 22 33
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9
w Dia-Marega
Rue du Docteur-Ramon
Tél. : 01 43 39 81 30
Dimanche 16
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 23
w Faucher
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 30
w Sebahoun-Siksou
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 71 03
Dimanche 7 octobre
w Desiles
23, av. du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
w Nguyen 
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63

Discipline artisanale très ancienne, la 
gravure est aussi devenue un champ d’ex-

périmentation (notamment dans le livre) 
ouvert à la vitalité expressive d’artistes
contemporains. En témoigne l’exposition au
centre Madeleine-Rebérioux de cinq jeunes
graveurs issus de l’École des arts décoratifs
de Paris. L’exposition accordera aussi une lar-
ge place à la gravure sur bois et aux techniques
d’impressions manuelles qui seront ensei-
gnées, cette année, au centre. Du 4 au 23
septembre, vernissage-rencontre le vendredi 
7 septembre à 19h. Centre M.-Rebérioux, 27,
av. François-Mitterrand, tél. : 01 41 94 18 15.

E x p o s i t i o n

De la gravureDe la gravure
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CHAUFFAGE URBAIN

Les locataires de la Sagi, nombreux à Créteil,
ont eu un choc, début juillet, en découvrant la très
forte augmentation des provisions de charges de
chauffage qui leur étaient facturées. Leur mobilisa-
tion rapide a payé : le bailleur a reconnu une 
erreur de calcul et s’est engagé à régulariser la 
situation dans les meilleurs délais.

Cet incident met l’accent sur le poids de plus en
plus important que représente, pour les ménages,
la facture énergétique. En effet, la hausse du 
prix des énergies fossiles, due à l’épuisement des 
ressources, mais aussi aux déséquilibres écono-
miques ou géopolitiques internationaux et à la dé-
réglementation généralisée des marchés, s’est tra-
duite pour tous les usagers par de fortes augmen-
tations des coûts de l’énergie pour les saisons de
chauffe 2004-2005 et 2005-2006.

Cette évolution, qui semble inéluctable, montre
tout l’intérêt  pour notre ville de développer une
politique de diversification de ses sources de cha-
leur. Notre réseau de chauffage urbain, alimenté
partiellement par la géothermie, produit de la
chaleur à un prix déjà très compétitif : en récupé-
rant l’énergie générée par l’usine d’incinération,
nous pouvons encore réduire le recours au gaz.
Au-delà de choix technologiques plus économes
et plus respectueux de l’environnement, ce projet
devrait se traduire, dès 2008-2009, par un gain de
5% du coût du chauffage urbain pour les usagers.  

RENTRÉE SPORTIVE ET CULTURELLE

Sources de liberté, de plaisir, d’épanouissement
individuel et collectif, les activités culturelles,
sportives et associatives contribuent à notre
équilibre et à notre qualité de vie. Grâce à 
l’engagement très fort de la municipalité, Créteil
dispose d’une offre riche et diversifiée s’adressant
à tous les âges, à tous les talents et s’appuyant sur
des structures et des équipements implantés dans
tous les quartiers. 

Vous trouverez dans ce numéro de Vivre Ensemble
un répertoire de toutes les associations présentes
dans notre ville et investies dans tous les domaines
de la vie citoyenne. N’oubliez pas également ces
grands rendez-vous de septembre que sont la
Broc’sport et le Forum de la Culture. La majorité

des acteurs sportifs et culturels de Créteil vous y
attendent pour vous présenter leurs actions et
vous inviter, autour de stands, d’animations et de
démonstrations, à renouveler vos inscriptions et
découvrir de nouvelles disciplines. Voilà qui devrait
permettre, après un été pluvieux et maussade, 
de refaire le plein d’optimisme et d’énergie pour
l’année à venir.

PATRIMOINE

Créteil fête, cette année, le centenaire de 
l’Abbaye. Les Journées nationales du patrimoine
sont l’occasion de redécouvrir ensemble cette
passionnante aventure intellectuelle et utopique
qui a marqué toute une génération d’artistes au-
tour des figures de Georges Duhamel et d’Albert
Gleizes. Le cinquième Carnet de voyages cristo-
liens/Parcours architectural et urbain nous entraîne
dans leur sillage, des rives de la Marne aux rues du
Mont-Mesly qui portent leurs noms et le souvenir
de leurs rêves.

Notre patrimoine, c’est aussi un environnement
qui, malgré une urbanisation rapide et la proximité
de Paris, a su préserver son identité et attire, 
année après année, de nombreux visiteurs. Cette
réussite, nous la devons en bonne partie à la qua-
lité de nos espaces verts. Aussi, nous a-t-il semblé
normal d’associer à cette manifestation le service
municipal des Parcs et Jardins, dont les agents
sont toujours heureux de pouvoir partager leur
expérience et leur savoir-faire. Pour cette nou-
velle édition des Parcs et Jardins en fête, qui se tien-
dra comme la première au parc Dupeyroux, ils
nous proposent d’éveiller nos cinq sens à travers
un voyage fleuri, aromatisé, auditif, olfactif et, bien
sûr, visuel.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, à la fête du Mont-Mesly, le 6 juillet dernier.
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ANIMATIONS

Fêtes des Bleuets…

… des centres de loisirs…

… aux Sarrazins…

… du Mont-Mesly…

… des Sablières.

Défilé, pique-nique, musique, danse et feu d’artifice…
Jour de fête a tenu toutes ses promesses, entraînant
les Cristoliens dans une grande fête tzigane, le 
dimanche 24 juin. Fêtes des comités de quartiers, des
associations, des écoles, des centres de loisirs ou 
encore Fête nationale ont été autant de moments fes-
tifs et d’occasions de partage. 

L’été en fêtes
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Début juillet, c’est l’effervescence chez les locataires
des immeubles Péguy, Palissy et Poincaré, car la hausse
des provisions de charges dont la Sagi leur demande
de s’acquitter atteint en moyenne 120% ! Alerté sur
ces faits par l’Amicale des 4 P, Laurent Cathala a de-
mandé des explications au président de la Sagi sur
ces hausses qui paraissaient injustifiées. Après avoir
rappelé l’effort particulier que la Ville consentait dans
le domaine de la diversification des sources d’énergie,
le maire de Créteil a exigé une plus grande transparence
dans les modalités de calcul des charges de chauffage.
“Notre ville, a notamment indiqué le député-maire, a tou-
jours demandé aux bailleurs sociaux qui sont ses parte-
naires, de pratiquer des politiques de provisionnement
adaptées. Si celles-ci doivent refléter la hausse des prix
et éviter les ajustements douloureux de fin de saison de
chauffe, rien ne peut justifier des hausses excessives
exercées dans le seul but d’améliorer la situation de tré-
sorerie du bailleur ou de le prémunir d’éventuels inci-
dents de paiement.
Nous ne pouvons donc que nous émouvoir du double-
ment des provisions appliquées à ces locataires cris-
toliens au 1er juillet 2007, provisions qui avaient déjà

fortement augmenté au cours de l’année 2006 et
étaient déjà supérieures aux moyennes pratiquées
dans notre ville. 
En effet, la commission consultative des délégations
de services publics (regroupant différents collèges :
élus, bailleurs, associations et usagers) se réunit
chaque année pour examiner le bilan d’activité des 
différents délégataires. Pour le chauffage urbain de
Créteil, le coût moyen de la facture de chauffage et
d’eau chaude sanitaire pour un logement de trois
pièces (60 m2) est de l’ordre de 759 € TTC par an.”
Dans sa réponse au député-maire, le président de la
Sagi, Pierre Milovanovitch, a indiqué que l’évaluation
des acomptes de chauffage était effectivement erro-
née : “Elle résulte d’une erreur de calcul faite par les
services de la Sagi.” Il s’en est excusé et a indiqué
qu’un courrier individuel avait été envoyé à chaque 
locataire afin de corriger cette erreur. Il a indiqué par
ailleurs que la campagne de travaux d’amélioration 
et de maîtrise d’énergie prévue par la Sagi sur les 
immeubles des quartiers du Palais et de La Haye-aux-
Moines sera accélérée, sans augmentation de loyer
pour les locataires.

Doublement des charges pour les locataires de la Sagi : 
Laurent Cathala est intervenu

SAGI

Alexandre Lermant nous a quittés
Directeur général adjoint des services de la Communauté 
d’agglomération Plaine centrale, Alexandre Lermant, 51 ans,
était chargé des Sports et de la Culture. Il avait occupé, de 1990
à 2003, les fonctions de directeur de Cabinet auprès du député-
maire de Créteil, Laurent Cathala. Apprécié de tous pour son 
dévouement et sa grande disponibilité, il a œuvré sans relâche au
service des Cristoliens. Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 9 août
dernier au cimetière de Créteil.

Un hommage lui sera rendu le samedi 8 septembre à 10h30 
à la salle Jean-Cocteau, 14, rue des écoles.
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Rapport d’observations définitives 
de la Chambre régionale des comptes 

d’Île-de-France pour la commune de Créteil 
[Exercices 2001 à 2004]

La situation financière
La fiabilité des comptes communaux est assurée. Toute-
fois, deux éléments qui ne la remettent pas en cause ont
été observés. Ainsi, l’écart entre l’évaluation de l’actif
communal par l’ordonnateur et celle du comptable se ré-
duit chaque année. Il en est de même pour l’encours de la
dette. Cependant, en raison d’une omission sur le plan
comptable, il a été, jusqu’en 2005, sous-évalué. Dans le
cadre d’un protocole d’accord conclu avec la Caisse de
garantie du logement locatif social (CGLLS) portant sur la
période 2001 à 2005, en vue du rétablissement de l’équi-
libre financier de l’Office public municipal d’HLM et de la
Société d’économie mixte de construction et de rénova-
tion urbaine de Créteil (Semic), la commune a accepté de
prendre en charge le remboursement des annuités d’em-
prunts de ces deux organismes. Mais, comme elle avait
garanti les emprunts correspondants, elle a considéré
qu’ils pouvaient continuer à être présentés hors bilan,
puisque les deux organismes n’étaient pas défaillants.
Cette pratique a eu pour effet de minorer l’encours réel de
la dette de la commune jusqu’en 2005. La Chambre note
que, depuis 2003, la commune n’a pas pris de nouvel en-
gagement en la matière et, qu’à partir de 2006, elle inclut
les annuités prises en charge dans son bilan. La Chambre
a, en outre, observé que les restes à recouvrer sur les
exercices antérieurs étaient constitués d’un nombre im-
portant de titres de faible valeur, souvent anciens et dont
le recouvrement, malgré les diligences du comptable, est
compromis. La Chambre recommande à la commune
d’apurer ses créances les plus anciennes, soit en les ad-
mettant en non-valeurs, soit, si elles peuvent encore don-
ner lieu à un recouvrement partiel, en créant une
provision.
Avec un potentiel fiscal supérieur de l’ordre de 20% à ce-
lui de communes comparables, combiné à une pression
fiscale qui ne dépasse pas celle constatée dans des com-
munes de même taille, Créteil présente un montant total
de produits de fonctionnement, légèrement supérieur, de
l’ordre de 4%, à celui des communes relevant de la même
strate démographique. Parallèlement, malgré un transfert
de charges à la Communauté d’agglomération Plaine 
centrale du Val-de-Marne, le montant des dépenses de
fonctionnement est resté stable entre 2001 et 2005, main-
tenant ainsi le ratio des dépenses par habitant à un ni-
veau supérieur à celui observé dans des communes
comparables, quelque 12% de plus. Pour le maire, cette

stabilité repose sur le choix de la municipalité de mainte-
nir un service public fort, fondé sur des moyens humains
importants et un soutien appuyé au secteur associatif. La
structure des dépenses de Créteil diffère peu de celle
constatée dans des communes appartenant à la même
strate démographique pour ce qui est des dépenses de
personnel et des autres charges de fonctionnement. 
En revanche, le montant global des subventions versées
apparaît élevé : rapporté au nombre d’habitants, il atteint
259 € pour Créteil contre 153 € dans des communes 
de même taille. Toutefois, les subventions versées par
Créteil intègrent quelque 100 € par habitant, au profit du
seul Centre communal d’action sociale (CCAS). La
Chambre recommande néanmoins à la commune de
poursuivre l’effort de stabilisation des dépenses de fonc-
tionnement qu’elle a entrepris depuis 2003.
Bien qu’il ait été relativement stable entre 2002 et 2005, la
Chambre observe que l’endettement de la commune res-
te élevé, de l’ordre de 150 M€ sur la même période et que
son niveau par habitant dépasse de quelque 60% celui
constaté dans des communes comparables. Le maire 
explique cette situation par les dépenses d’aménagement
que la commune a dû prendre en charge, en l’absence du
bénéfice du statut de “ville nouvelle”. Afin d’optimiser les
conditions de remboursement de sa dette, la commune a,
au cours de la période sous revue, refinancé sans frais
plusieurs emprunts, en allongeant notamment leur durée.
En 2005, la durée résiduelle de la dette était égale à envi-
ron 14 ans et demi. Par ailleurs, comparativement à l’im-
portance de l’encours de sa dette et aux charges de
remboursement qu’il induit, la commune dégage une ca-
pacité d’autofinancement qui apparaît faible : de 2002 à
2004, elle a évolué entre 6,5 M€ et 7,2 M€, soit quelque
6% des produits de fonctionnement. Si la capacité d’auto-
financement devait se maintenir à un niveau d’environ 
7 M€ et était affectée en totalité au remboursement de la
dette, la Chambre estime qu’il faudrait plus de 20 ans
pour que la commune se défasse totalement de sa dette.
Le maire a cependant fait valoir que la capacité d’autofi-
nancement avait atteint 9,5 M€ en 2005 et 11,5 M€ en
2006. La Chambre a également noté que, au cours de la
période sous contrôle, l’autofinancement et les cessions
d’actifs ont, certes, permis d’assurer le remboursement
annuel en capital de la dette, mais ont peu concouru au 
financement des dépenses d’équipement. Face à ces
constats, la Chambre ne peut qu’inviter la commune à

Le 25 juin dernier, a été présenté au conseil municipal le Rapport d’observations de la Chambre
régionale des comptes d’Île-de-France. Ce rapport concerne la gestion communale pour les
exercices allant de 2001 à 2004. Comme la loi l’y autorise, Laurent Cathala, député-maire, 
a répondu par courrier au président de la Chambre régionale des comptes. Ce sont le rapport
et la réponse du maire de Créteil que nous publions ci-après.
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poursuivre l’accroissement de sa capacité d’autofinance-
ment et à amorcer la réduction de l’encours de sa dette.
La Caisse des écoles de Créteil n’a plus d’activité depuis
1993. Les conditions posées par la loi du 17 juillet 2001
pour dissoudre cet établissement public sont réunies. La
Chambre prend acte du projet de dissolution de la Caisse
des écoles soumis au conseil municipal le 26 mars 2007.

La politique d’aménagement
Bien qu’elle n’ait pas bénéficié du statut de “ville nouvelle”,
la commune de Créteil a connu dans les trois dernières
décennies une forte croissance urbaine au travers du 
développement de quatre secteurs, constitués à des pé-
riodes différentes, dont elle entend améliorer les rela-
tions. Aujourd’hui, la politique d’aménagement qu’elle
conduit vise principalement cinq objectifs :
v achever le développement de la commune ;
v conduire un projet de rénovation urbaine pour les 
ensembles immobiliers anciens ;
v susciter et accompagner le développement de son tissu
économique ;
v favoriser l’environnement et le cadre de vie ;
v favoriser également les déplacements et accompagner
les grands projets de transport. 
Pour les atteindre, la commune a adopté en 2004 son Plan
local d’urbanisme (Plu), et, en 2005, son Plan d’aménage-
ment et de développement durable (Padd) qui a eu pour
effet de transformer le Grand Projet de Ville (GPV) en Pro-
jet de Rénovation Urbaine (PRU) et de modifier les docu-
ments d’urbanisme de trois Zones d’aménagement
concerté (Zac) par révision du Plu. Parallèlement, Créteil
poursuit sa politique d’aménagement urbain en concerta-
tion avec les communes limitrophes et dans les cadres du
Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif), du 
secteur stratégique Seine-Amont et du Plan de déplace-
ment urbain (PDU). L’ensemble des documents d’urbanis-
me est correctement formalisé. 
Sur le plan opérationnel, la commune a fait appel, jus-
qu’en 2005, pour mener sa politique d’aménagement ur-
bain et de construction de logements sociaux à quatre
organismes : l’OPHLM, deux sociétés d’économie mixte
de logement social (Saiem et Semic) et une société d’éco-
nomie mixte d’aménagement et de réalisation d’équipe-
ments publics (Semaec). Ces quatre organismes avaient
été regroupés au sein d’une entité informelle, Créteil 
Habitat. Le redressement financier de la Semic et de
l’OPHLM, dans le cadre d’un protocole CGLLS, a permis
de restructurer Créteil Habitat pour en améliorer l’efficaci-
té et la lisibilité. L’OPHLM s’est transformé le 23 décembre
2005 en Office public d’aménagement et de construction
(Opac). La Semic a absorbé la Saiem le 31 décembre 2005
et la Semaec le 30 septembre 2006. La Chambre note ce-
pendant que l’OPHLM, ainsi que la Saiem et la Semic,
avaient conclu avec la Semaec une convention par laquel-
le les trois premières entités confiaient à cette dernière
leur gestion administrative et locative. Cette construction
ne participait pas à une clarification des relations entre les
quatre organismes, si l’on considère également que 
Créteil Habitat, en l’absence de toute personnalité morale,
fournissait tant à l’OPHLM qu’aux trois sociétés d’écono-
mie mixte des prestations qui auraient dû relever d’une
mise en concurrence, comme d’ailleurs les mandats de
gestion accordés à la Semaec. Le maire a indiqué que
l’Opac a lancé un appel d’offres en 2006 pour la gestion de
son patrimoine, et que le marché a été attribué à la 
Semic le 6 octobre 2006 avec prise d’effet le 1er janvier 2007.

La commune a concédé à la Semaec la réalisation de dix
opérations d’aménagement dont quatre devaient être clô-
turées en 2006 et les six autres en 2016. La Semaec a éga-
lement été chargée de la requalification de deux quartiers
et d’opérations de rénovation urbaine. La Saiem et la 
Semic ont, quant à elles, été chargées de construire et de
gérer un parc de logements locatifs, comme l’a égale-
ment été l’office d’HLM.
Les obligations d’information du conseil municipal sur le
fonctionnement des trois sociétés d’économie mixte, que
la loi met à la charge des représentants de la commune à
leur conseil d’administration, ont été respectées. Par
ailleurs, la Semaec transmet chaque année les comptes-
rendus d’activités de chaque concession dont elle a la
charge. Ils font, comme la loi le prévoit, l’objet d’une
communication au conseil municipal qui en délibère. Tou-
tefois, ces comptes-rendus d’activité ne font pas appa-
raître le montant des recettes et des dépenses prévues
dans les conventions non plus que le montant des partici-
pations susceptibles de rester à la charge de la commune
ni le mode de financement des opérations. Ces lacunes
n’ont pas facilité le contrôle du conseil municipal sur le
déroulement des opérations d’aménagement, d’autant
plus que les comptes annuels de la Semaec ne faisaient
pas apparaître, jusqu’en 2004, toutes les informations
utiles sur chacune des opérations mises en œuvre (mon-
tant des encours, coûts des cessions et résultat intermé-
diaire). Le maire a annoncé la mise en place d’un groupe
de travail avec la Semic destiné à modifier la présentation
des Crac [comptes-rendus d’activité de concessions]. 
La Chambre recommande fortement que les conclusions
auxquelles il aboutira permettent de remédier aux lacunes
qu’elle a relevées ci-dessus.

Les subventions aux organismes 
de droit privé

La commune a choisi d’exercer une action en direction
des Cristoliens, en partenariat avec de nombreux orga-
nismes privés, notamment dans les domaines sportif et
culturel, dont environ 200 associations. Le montant total
des subventions qui leur sont versées, bien que stable de-
puis 2001, n’en représente pas moins 10% des dépenses
de fonctionnement. Les principaux bénéficiaires en sont
deux associations, l’Union sportive de Créteil et la Maison
des Arts et de la Culture, ainsi que deux clubs sportifs
professionnels, la SAOS Créteil Lusitanos Football et la
SEMSL Créteil Handball. La procédure d’attribution des
subventions n’appelle pas de remarques particulières.
Comme le prévoit la réglementation, toutes les associa-
tions attributaires annuellement de 23 000 € ou bénéfi-
ciant d’une mise à disposition de personnel et de locaux
concluent avec la commune une convention s’appuyant
notamment sur des objectifs à atteindre.
L’Union sportive de Créteil (USC), qui a pour mission de
développer le sport à Créteil, fédère 29 associations spor-
tives à qui elle apporte un soutien sous la forme, d’une
part, d’une mise à disposition de personnel qu’elle recru-
te et finance grâce à la subvention communale et, d’autre
part, en répartissant à leur profit le restant de la subven-
tion. La Chambre observe que les conditions d’applica-
tion de la convention qui lie l’USC et la commune, ne
permettent pas à cette dernière d’exercer un contrôle suf-
fisant. Ainsi, bien que la commune affirme que la com-
mission paritaire dans laquelle siègent ses représentants
et ceux de l’USC est un moyen de suivi et d’évaluation
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des actions mises en place avec les concours financiers
communaux, il n’en demeure pas moins qu’aucun comp-
te-rendu de ses réunions n’a pu être produit. Par ailleurs,
la convention prévoit que l’USC assure la répartition entre
ses membres de la subvention annuelle que la commune
lui verse et la justifie par la production d’états financiers
détaillés et fusionnés pour chacun de ses membres. Or, ce
concours financier fait l’objet d’une pré-affectation pour
une partie de son montant, destinée à l’association de
football et les états financiers produits ne sont pas satis-
faisants, car constitués seulement d’une balance comp-
table. Ils ne présentent pas le bilan et le compte de
résultat de chaque association, accompagnés de la certifi-
cation d’un commissaire aux comptes, quand celle-ci est
rendue obligatoire. Enfin, l’évaluation du personnel mis à
disposition a été supprimée par avenant. La Chambre 
invite la commune à mieux contrôler chaque année si la
répartition effective de ses concours financiers par l’USC
correspond au projet de répartition qui lui a été présenté
lors de la préparation du budget et, à cet effet, à exiger
des états financiers qui lui permettent de connaître effec-
tivement les modalités d’utilisation de sa subvention et la
situation financière de ceux qui en sont destinataires. Elle
note cependant que le maire a pris l’engagement 
de formaliser davantage les travaux du comité de suivi et
de réintroduire dans la convention l’évaluation du person-
nel mis à disposition. La commune, compte tenu des
montants en jeu, quelque 2,1 M€ pour la seule USC et en-
viron 1 M€ pour chacun des deux clubs sportifs profes-
sionnels, devrait également, sur un plan plus général,
renforcer les modalités du contrôle qu’elle exerce sur ces
deux organismes.
L’association de gestion de la Maison des Arts et de la 
Culture de Créteil et du Val-de-Marne (Mac) a pour voca-
tion d’assurer la gestion matérielle et financière de cet
équipement dans le cadre des missions de service public
que l’État, la commune et le conseil général du Val-de-
Marne lui confient. L’association et la commune sont liées
par une convention depuis 1977, la dernière version a été
conclue en 2005. Elle précise, notamment, les conditions
de mise à disposition par la commune de l’équipement,
connu sous le nom Maison des Arts et de la Culture An-
dré-Malraux, dont la commune assume différentes
charges courantes, comme le téléphone, l’électricité, le
chauffage, l’entretien des locaux. La commune accorde à
l’association de gestion une subvention annuelle de
l’ordre de 1 M€, représentant un quart des concours finan-
ciers dont elle est destinataire. Si un contrat d’objectifs a
été conclu en 2000 entre la commune et l’association pour
quatre saisons, la Chambre note que celui-ci n’a pas été
renouvelé, alors que des discussions sur le sujet auraient
dû être entreprises depuis le 1er septembre 2003. Le maire
a indiqué qu’une réunion prévue le 20 mars 2007 pourrait
conduire à la signature d’un nouveau contrat d’objectifs.
Le rapport d’activité pour 2004 de l’association de gestion
conclut que la Maison des Arts et de la Culture réussit à
maintenir un niveau d’activité constant. Or, parallèlement,
il fait apparaître que les recettes tirées des spectacles sont
passées de quelque 750 000 € en 2001 à légèrement plus
de 500 000 € en 2004, pour un nombre de spectateurs qui

s’est respectivement réduit de plus de 100 000 à 84 000.
Toutefois, le maire a indiqué que le nombre de spectateurs
avait atteint 99 000 en 2006. Malgré les subventions re-
çues, le résultat comptable de l’association de gestion a
été déficitaire de 2001 à 2003, notamment à cause du défi-
cit structurel des activités de coproduction. 

La politique des ressources
humaines
Selon les données figurant à l’état de la collectivité (bilan
social) pour l’année 2003, la commune employait 2 037
agents permanents dont moins de 10% de non-titulaires.
Malgré le transfert de 359 agents (348 permanents et 
11 recrutés en emploi jeune) à la Communauté d’agglo-
mération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne, l’effectif
employé par la commune est resté stable entre 2000 et
2005, en raison du choix de la commune d’accroître la
part de ses activités techniques gérées en régie directe et
de la municipalisation en 2005 de centres de loisirs et de
garderies périscolaires. La mise en place des 35 heures
n’a eu aucun effet sur l’évolution des effectifs pendant la
période sous revue, car les agents de la commune en bé-
néficiaient déjà depuis 1996.
Comparativement à des communes de la même importan-
ce démographique de la petite couronne parisienne, la ville
de Créteil emploie un nombre comparable d’agents par ha-
bitant. En revanche, dans cet effectif, la filière technique est
surreprésentée1, alors que, à l’exception de la filière admi-
nistrative, les autres filières sont faiblement présentes. 
Cette situation induit une forte proportion d’agents de caté-
gorie C dans l’effectif communal2 et, parallèlement, la prise
en charge par le monde associatif d’une partie des activités
liées à l’animation socio-éducative, culturelle et sportive.
La Chambre considère que le déroulement de carrière des
agents de catégorie C, qui représentaient en 2005, selon le
maire, 58% des effectifs communaux, risque d’être com-
plexe à gérer à long terme et d’induire un accroissement
du nombre d’agents employés par la commune, comme le
montre la municipalisation en 2005 de centres de loisirs et
de garderies périscolaires.
La commune s’est dotée d’outils efficaces pour maîtriser
l’évolution, d’une part, des effectifs et, d’autre part, de la
masse salariale. Sur ce dernier point, elle a atteint en 2004
et 2005 les objectifs chiffrés qu’elle s’était fixés. Dans sa
gestion des ressources humaines, la commune a fait le
choix de privilégier la promotion interne, avec un taux plus
que deux fois supérieur à celui constaté en moyenne sur le
plan départemental. Ainsi, un recrutement externe n’est
envisagé que lorsqu’un poste ne peut être pourvu par un
agent déjà en place. Cette politique évite certainement une
trop grande rotation des effectifs, mais elle limite les ap-
ports extérieurs aux métiers nouveaux et spécialisés. 
La relative stabilité de son effectif et l’absence d’une pro-
portion importante de départs en retraite jusqu’à présent
expliquent en grande partie que, contrairement à d’autres
communes de taille comparable, Créteil n’ait pas encore
défini une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences. La pratique actuelle en la matière est
encore au stade embryonnaire, notamment pour ce qui

1 - La part de la filière technique dans l’effectif total dépasse à Créteil de 10 à 15% celle constatée dans des communes comparables 
de la petite couronne parisienne.
2 - La part des agents de catégorie C dans l’effectif total dépasse à Créteil de 4 à 5% celle constatée dans des communes comparables 
de la petite couronne parisienne.
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est d’une anticipation de ses besoins en termes de qualification et
de nombre. En contrepartie, bien qu’un nombre important d’agents
de la commune participe à des formations, le plan dans lequel ces
dernières s’inscrivent ne peut être totalement considéré comme un
outil destiné à faciliter une amélioration des compétences et des
qualifications, alors que la forte proportion des agents de catégorie
C, qu’elle connaît, devrait l’y inciter. Le maire estime cependant que
les plans actuels de formation concourent à une politique active de
promotion interne. 
L’âge moyen des agents en poste en 2003 était de 41 ans, âge iden-
tique à celui observé en moyenne dans les autres collectivités du dé-
partement ; dans les cinq ans, quelque 140 agents auront plus de 60
ans, alors qu’ils n’étaient que 21 en 2004. La commune de Créteil
n’apparaît pas pour le moment avoir intégré cette contrainte dans sa
politique de gestion prévisionnelle de l’effectif communal.
La commune utilise une grille de notation qui, après entretien indi-
viduel, détermine la note annuelle attribuée à chaque agent. Toute-
fois, ce document ne permet pas d’évaluer l’activité de chacun, en
fonction du profil du poste occupé et des objectifs annuels qui lui
sont assignés. En outre, les avancements d’échelon ne tiennent gé-
néralement pas compte des notes obtenues par les agents concer-
nés. A l’exception de ceux qui ont fait l’objet de sanctions
disciplinaires, tous les autres agents bénéficient d’un avancement à
la durée minimale. Faute de consensus sur les notions de perfor-
mance et d’objectifs, un projet de document d’évaluation des
agents n’a pu encore être mis en œuvre. La Chambre recommande
à la commune de faire évoluer son mode actuel de notation vers un
système d’évaluation de l’activité effective de ses agents qui se tra-
duise sur le rythme de leur avancement.
Le régime des rémunérations et des primes de même que celui des
avantages en nature accordés au personnel communal n’appelle
plus de remarques, depuis l’intégration, à compter du 1er janvier
2007, de la prime de salissure et de la prime de conduite d’engins
spéciaux dans l’indemnité administrative et technique (IAT). Un
agent d’animation, sous contrat à durée déterminée depuis 1979, a
été titularisé au 1er janvier 2007. Deux autres agents avaient été re-
crutés en 1996 sous des contrats à durée déterminée, alors que
leurs emplois n’exigeaient pas de qualifications particulières et au-
raient pu être occupés par des titulaires. L’évolution de la régle-
mentation leur a permis de passer sous contrat à durée
indéterminée le 27 juillet 2005. 

L’adaptation de la politique d’achat 
au nouveau code des marchés 
A l’occasion du précédent contrôle, la Chambre avait conclu à une
maîtrise par la commune des conditions dans lesquelles elle mettait
en œuvre la fonction achat de fournitures, de services et de travaux.
Elle constate aujourd’hui que, pour faire face aux évolutions qu’a
connues le code des marchés publics dans les dernières années, la
commune a élaboré un guide des procédures d’achat adapté et
conforme à la réglementation actuelle. Il a été complété par un rap-
port d’activité de la direction de la Commande publique qui présente
par année un bilan quantitatif et qualitatif et envisage les mesures
permettant d’améliorer les performances de la commande publique.
Celui, établi pour la période 2003-2005, fixe pour objectifs : une amé-
lioration du délai de mise en œuvre des marchés passés en procédu-
re adaptée ; l’établissement de tableaux de bord destinés à un suivi
plus rigoureux du déroulement des procédures ; une définition des
besoins plus conforme à ce que prévoit sur le sujet le code des mar-
chés publics ; l’amélioration de la formation des services gestion-
naires en matière de commande publique. La Chambre encourage
vivement la commune à poursuivre son action dans ces directions.
Quant aux délais de mandatement, la commune dispose d’un outil
informatique de suivi. Bien que, entre 2004 et 2005, ces délais se
soient accrus, ils n’ont pas empêché le respect du délai maximal de
paiement fixé à 45 jours. n

16 • VIVRE ENSEMBLE N° 274

Monsieur le Président,
La vérification des comptes et l’examen de la 
gestion de la commune de Créteil ont été engagés
le 1er février 2006 par la Chambre régionale des
comptes d’Île-de-France. Au terme de l’instruc-
tion, en application des dispositions de l’article 
L. 241-11 alinéa 4 du code des juridictions finan-
cières et en complément des réponses apportées 
à la version provisoire du rapport de la Chambre,
notre Ville a souhaité procéder à certaines 
observations.
S’agissant des équilibres financiers de la Ville,
notre commune s’étonne de la part limitée attri-
buée par la Chambre dans son analyse, aux perfor-
mances de gestion de la Ville. Ces dernières,
contrairement à ce qu’affirme la Chambre, consti-
tuent moins des affirmations du maire que des
données factuelles contenues dans des documents
officiels (comptes administratifs, comptes de ges-
tion, budgets primitifs).
En premier lieu, les dépenses de fonctionnement
de la Ville peuvent être regardées comme forte-
ment maîtrisées depuis quatre ans dans la mesure
où, corrigées des effets de transfert à la Commu-
nauté d’agglomération, elles ne progressent que
de 0,40% par an, soit un montant nettement in-
férieur à l’inflation, ce qui signifie une baisse du
niveau de ces charges en valeur réelle.
Une fois neutralisé l’impact de la baisse des
charges d’intérêts, la progression s’établit à
0,53%, ce qui traduit que l’effort d’encadrement
des dépenses relève d’une démarche structurelle
et d’un choix stratégique engagés par la Ville.
En second lieu, l’autofinancement, qui mesure la ca-
pacité de la Ville à assumer ses obligations finan-
cières (paiement des charges liées à la dette) et à
assurer son développement par ses ressources
propres, a augmenté très sensiblement depuis 2003.
Ainsi, l’épargne de gestion a progressé de près de
35%, l’épargne brute de 80% et de près de 70%,
une fois neutralisé l’impact de la baisse des taux
d’intérêts, témoignant de l’effort structurel enga-
gé par la collectivité pour optimiser son fonction-
nement courant par la maîtrise des dépenses et la
dynamisation des recettes. Le taux d’épargne bru-
te atteint aujourd’hui 9,68% contre 5,67% en
2003.
En conséquence, la capacité de désendettement,
c’est-à-dire la durée nécessaire pour que la Ville
se défasse de sa dette, s’élève aujourd’hui à
moins de 13 ans et non à 20 ans comme l’affirme
la Chambre (p. 3/8, 1er al. du rapport définitif).

Réponse de Laurent Cathala,
président de la Chambr
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Ces évolutions illustrent l’ambition de notre commune d’une ac-
tion volontariste au service des Cristoliennes et des Cristoliens
qui ne sacrifie pas l’exigence légitime d’une gestion maîtrisée des
équilibres financiers.
S’agissant des prises en charge d’annuités d’emprunt, la
Chambre, en indiquant que la commune n’a pas pris de nouvel
engagement en la matière depuis 2003, omet de rappeler
qu’un plan progressif de réduction des prises en charge d’an-
nuités d’emprunt de la Semic a été instauré à l’occasion du
vote du budget primitif 2006. Tirant les conséquences de
l’achèvement du protocole CGLLS, constatant que les objectifs
ont été atteints (le redressement des organismes concernés est
bien engagé, en effet), la Ville réajuste ses engagements par une
baisse de 200 000 € en 2006 et 2007 (200 405 € en 2006,
199 569 € en 2007) puis 400 000 € à partir de 2008. Le dis-
positif structurel sera doublé, conjoncturellement, de baisses
complémentaires en cas d’aliénations de biens qui viendraient
améliorer d’autant la situation de la Semic.
Ainsi, le dispositif structurel génère une réduction de 33%
des prises en charge d’annuités entre 2005 et 2008. Ce faisant,
la Ville va plus loin que ce qui est affirmé par la Chambre
concernant ce type d’engagements.
S’agissant des comptes-rendus d’activité de concessions (Crac)
établis par la Semic à destination de la Ville, cette dernière re-
connaît bien volontiers qu’il est toujours possible de faire
mieux en terme de présentation, mais conteste l’affirmation
selon laquelle l’assemblée communale souffrirait d’un défaut
d’information.
En effet, les dossiers de réalisation de Zac, qui font l’objet de
délibérations en conseil municipal, comportent les prévi-
sions initiales ou modificatives de dépenses et de recettes
des opérations concédées correspondant aux engagements
juridiques de la Ville. En outre, les montants des participa-
tions à la charge de la commune apparaissent dans les Crac à
travers les participations pour équipements publics, les subven-
tions d’équilibre et les soldes cumulés d’opérations, qui, en cas
de résultats déficitaires, seront assumés par la Ville comme le
prévoient les conventions. Enfin, les Crac comportent des élé-
ments relatifs au portage financier des opérations : par opéra-
tion et par prêt, figurent le montant, l’échéance, le prêteur, le
capital restant dû et les intérêts.
Ainsi, une information complète est communiquée à l’assem-
blée délibérante conformément au souci toujours affirmé de
la municipalité de considérer avec la plus haute attention les
prérogatives du conseil municipal. Cependant, la Ville, sou-
cieuse de faire progresser constamment ses procédures, a décidé
de créer un groupe de travail en partenariat avec la Semic pour
regrouper les différentes sources de données et améliorer la pré-
sentation de l’information relative aux opérations concédées.
S’agissant du contrôle exercé sur les associations, et notam-
ment l’Union sportive de Créteil (USC), la Ville se félicite du
constat de la Chambre selon lequel la procédure d’attribu-
tion des subventions n’appelle pas de remarques particu-

lières (p. 5/8, 1er al. du rapport définitif). Cette procédure
n’a d’ailleurs jamais été mise en cause par le contrôle de lé-
galité, qu’il s’agisse, non seulement de l’attribution de sub-
ventions, mais aussi de la signature de conventions. Il n’en
demeure pas moins que la Ville s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue de ses pratiques en la matière, ce dont
témoigne, en 2007, l’évolution du “tome associations”, docu-
ment adressé aux conseillers municipaux à l’occasion du vote
de la répartition annuelle des subventions. Chaque fiche asso-
ciation contient désormais des éléments sur la qualité du servi-
ce rendu (nombre d’adhérents, dont adhérents cristoliens,
activités), sur la situation financière (compte de résultat, haut
de bilan, trésorerie) et les aides allouées de diverses natures
(mises à disposition de locaux, personnels, etc.).
La Ville rappelle son attachement au rôle de fédération,
d’animation et de coordination qu’assume l’USC à l’égard
du mouvement sportif cristolien. L’USC agit dans le cadre de 
la convention qui la lie à la Ville et s’acquitte, chaque année,
de ses obligations de transmission de dossier de demande de
subvention, de comptes propres et de comptes des associations
membres. Ce faisant, elle ne saurait être regardée comme déro-
geant aux procédures applicables à l’ensemble des associations
de la ville.
S’agissant du non-renouvellement de la convention d’objectifs
avec la Mac, la Ville regrette que le rapport définitif de la
Chambre n’indique pas que notre commune avait donné son
accord de principe, à la suite de réunions préparatoires dans
lesquelles elle s’était fortement investie, à la première version
d’une nouvelle convention qui ne put aboutir du fait de la
position de la Direction régionale des Affaires culturelles
(Drac). Celle-ci n’a en effet pas répondu positivement aux di-
verses sollicitations destinées à accélérer la conclusion de ce
dossier. La Ville reste un partenaire actif de la Mac et milite
fortement pour la signature d’une nouvelle convention
d’objectifs. Elle invite l’ensemble des partenaires à faire dili-
gence de sorte que continue de rayonner cet équipement im-
portant pour notre territoire.
S’agissant de l’appréciation de la Chambre selon laquelle la pro-
portion importante d’agents de catégories C dans les effectifs
municipaux induirait une complexité de gestion et un accrois-
sement du nombre d’agents employés par la commune, la Ville
ne perçoit pas les fondements techniques d’une telle analyse
qui autoriserait à considérer que certaines catégories
d’agents seraient plus difficiles à gérer que d’autres. La Ville
de Créteil a fait le choix d’un service public fort, assis en par-
ticulier sur des moyens humains importants au sein desquels
les agents de catégories C, présents dans les quartiers et assu-
rant des missions de proximité tenant à la qualité de vie et
aux services à la population, jouent un rôle essentiel.
Telles sont, monsieur le Président, les observations que je sou-
haitais effectuer en réponse au rapport définitif de la Chambre.

Laurent Cathala, député-maire

ent Cathala, député-maire, à monsieur Descheemaeker,

e la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France
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PARCS 
ET JARDINS

Dans tous les sens…
Mettez vos cinq sens en éveil, 
les 15 et 16 septembre, au parc Dupeyroux ! 
La direction des Parcs et Jardins vous invite 
à sentir, regarder, goûter… au jardin. 
Avec tout un programme d’animations, 
d’expositions, de visites et de concerts gratuits.

t
L’an passé, pour sa première 

édition, Parcs et Jardins en fête,
avait attiré 2 500 visiteurs au
parc Dupeyroux. Et comme en

témoigne le livre d’or de cette manifesta-
tion, beaucoup d’entre eux avaient sou-
haité la voir reconduite. C’est chose faite,
puisque les jardiniers de la Ville donnent
à nouveau rendez-vous aux Cristoliens,
les samedi 15 et dimanche 16 septembre,
pour une grande fête de la nature décli-
née sur le thème des cinq sens. 
Reprenant le fil rouge du fleurissement
estival, ils ont élaboré une programma-
tion qui éveillera tous vos sens. La vue,
bien sûr : jardins éphémères, jardins en
cagettes, en brouettes… Aux quatre
coins du parc Dupeyroux, bien des sur-
prises vous attendent. Sous la conduite
d’un guide, vous découvrirez tous les se-
crets du parc et vous pourrez aussi visi-
ter certains massifs extérieurs proches, et
même les serres et la pépinière de
Mandres-les-Roses. Des navettes gra-
tuites vous y conduiront. 

D’un plaisir à l’autre
A voir, aussi, plusieurs expositions gran-
deur nature (nids d’oiseaux, palmiers) et
un atelier peinture qui immortalisera
sous vos yeux les décors du parc. Dans
ce cadre magnifique, vous devrez aussi
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res sens…
Avec des fleurs…

Connaissez-vous la gastronomie 
florale ? Alice Caron-Lambert en est
l’ambassadrice. Cette passionnée 
de botanique et de cuisine a mené
ses recherches sur plus de 250 fleurs
comestibles et publié plus de 
1 000 recettes inédites. Elle a mis 
au point le concept de “cuisine des
fleurs” en les classant par catégories
culinaires selon leur goût et leur 
texture. Son travail, reconnu dans 
le monde entier, lui a valu plusieurs
distinctions et prix littéraires de 
gastronomie. Les 15 et 16 septembre,
au parc Dupeyroux, elle vous propose
un atelier d’initiation à la cuisine 
des fleurs. Au programme : 
un flower-bar de 5 boissons aux
fleurs à déguster, des plateaux de
fleurs crues à goûter et des démons-
trations culinaires. Vous apprendrez
à cristalliser les fleurs pour réaliser
des confiseries, ou encore à parfumer
desserts et entremets…

… et en musique !

Samedi 15 septembre : 
v Récital en fleurs : concert lyrique de
Diane de Grandy (à 15h, 16h et 17h).
Dimanche 16 septembre : 
v Chœur d’enfants Sotto Voce 
(à 14h30 et 15h30).
v Orchestre cordes et vents de l’École
de musique, dirigé par Thomas 
de Rafael (à 15h et 16h).

t
tendre l’oreille : musique, concerts 
lyriques et chœurs d’enfants viendront 
se mêler aux chants des oiseaux. Votre
goût sera sollicité dans un atelier de… 
“cuisine des fleurs”, animé par l’une des
grandes spécialistes du sujet, Alice 
Caron-Lambert. Sans oublier le toucher
dans l’atelier de sculpture et modelage
conduit par l’artiste cristolienne Liza 
Selimaj. L’odorat ne sera pas en reste : 
du cacao à la lavande, un parcours de
senteurs vous fera voyager d’un parfum
à l’autre… Et vous pourrez aussi assister
à des démonstrations de compositions 
florales, participer à un concours de 
citrouilles et à une bourse aux plantes.
Vous repartirez avec des graines, des
boutures, des plantes et pourrez apporter
votre propre production pour faire 
des échanges. N’hésitez pas, enfin, à bé-
néficier des conseils techniques et du 
savoir-faire de tous les partenaires mobi-
lisés à cette occasion : Ligue protectrice
des oiseaux, Jardiniers de France, Asso-
ciation de Sauvegarde du Bras-du-
Chapître, Nature et Société, Femmes de
Tous Pays... n

Parc Dupeyroux, rue des Mèches.
Samedi 15 septembre de 14h à 18h, 

dimanche 16 de 11h à 18h.
Renseignements au 01 56 72 14 94.
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26, av. de la République - CRETEIL

& 01 48 98 08 08

Créteil les Buttes 
Quartier 
résidentiel, 
maison d’époque
à rénover sur
S/sol total, 
610 m2 de 
terrain clos 
sans vis-à-vis.
Prix : 458 000 €
[gros potentiel
d’agrandissement]

Créteil Bords-de-Marne 
Pavillon sur beau jardin clos arboré,
séjour, salon, cuisine équipée, 
3 chbres dont une avec terrasse de 
8 m2 env, buanderie, sdb, wc, garage,
combles aménageables, chauffage au gaz.
Prix : 418 000 €

Créteil secteur 
pavillonnaire 
Pavillon 5/6 pièces,
fini 2006 (possible 
8/9 pièces) : cuisine
équipée, sdb ,sde,
garage S/sol total sur 580 m2 clos.
Prix : 649 000 € FNR [possible rajouter 3 chbres en RdJ]

Créteil zone pavillonnaire
Sur terrain clos 
de 500 m2 env,
superbe pavillon
avec prestations
haut de gamme sur
3 niveaux : entrée,
dble séjour + che-
minée, cuisine 

équipée, 5 chbres, 2 sde + wc, sdb + wc, combles
entièrement aménagés, S/sol total aménagé.
Prix : 675 000 €

La Varenne-Saint-Hilaire 
Pavillon refait à neuf en 2006 :
dble séjour + cheminée, 
cuisine équipée américaine, 
3 chbres, sdb + douche, 2wc,
dépendance de 33m2, studio

entièrement aménagé et équipé style design.
Prix : 788 000 € [à voir absolument]

FNAIM

7JOURS

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

krys.com
GUILDINVEST RCS VERSAILLES B421 390 188 - Modèles portés : LOONEY (garçon) et CAROLINE (fille)
*Pour tout achat d’une paire de lunettes junior (monture + verres correcteurs) pour un enfant jusqu'à 16 ans, 50€ de réduction offerts 
sur un achat de lunettes d’un montant minimum de 200€ (monture + verres correcteurs optique ou solaire correcteurs) par le père ou la mère. 
Offre valable dans les magasins participant à l’opération jusqu’au 31/12/2007, non cumulable avec d’autres promotions ou avantages en cours.

Merci les jeunes !
-50€

sur les lunettes des parents*

pour tout achat
d’une paire junior. 

PQR_Rentree_Merci  5/07/07  12:26  Page 1

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

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

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
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?

< <
Pour vos publicités 

contactez Suzy Ruet 

au 01 43 99 17 77

Nogent-sur-Marne 
Dans immeuble neuf, très beau
studio sans travaux.
Prix : 143 000 €
[Idéal 1er achat ou investisseur]
Bonneuil-sur-Marne
Quartier pavillonnaire, bel appt
F3 : entrée, dégagement, séjour, 
2 chbres, sdb, wc et loggia, 
parking individuel en S/sol accès
direct par ascenseur.
Prix : 185 000 €
Créteil proximité CCR
Métro 5‘ à pied dans petit
immeuble, très beau F3 
de 63m2 au 1er étage : séjour, 
cuisine aménagée, cellier, 
2 chbres, sdb, wc, dressing, 
placards, 2 gds balcons, cave.
Prix : 192 000 €
Créteil Montaigut
Appt 3 pièces, proche commerces
et toutes commodités, séjour +
loggia fermée, cuisine équipée +
loggia, 2 chbres, sdb, wc séparés,
2 celliers.
Prix : 195 000 €

Créteil Lac
Bel appt F4 de 85m2 en bon état
avec vue sur le lac et très lumi-
neux : entrée, cuisine équipée et
aménagée, séjour dble sur balcon,
2 chbres (possible 3), sdb, wc.
Prix : 235 000 €
Paris 20e

Studio de 26 m2 : entrée, séjour +
terrasse, cuisinette, sdb + wc,
dressing, placards.
Loyer mensuel : 700 € Cc 
[disponible au 1er octobre]
Honoraires Agce : 618,93 € Ttc

Créteil proche toutes commodités
Pavillon 6 pièces de 136 m2 hab
sur 485 m2 de terrain ; rdc :
entrée, dble séjour, cuisine 
aménagée, sde + wc ; 1er étage : 
3 chbres, bain + douche, wc, 
balcon ; garage 1 voiture.
loyer mensuel : 2 102 € Cc
Honoraires Agce : 1 670 € Ttc
Créteil
La vue, l’emplacement, la façade
(La Marne), (cœur village), (+ de
20m)
Terrain à bâtir : 713 m2 pour
540 000 € [sur RDV uniquement]

À VENDRE

À LOUER

TERRAIN

20  17/08/07  13:58  Page 1
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Vie sociale
Equipements
Associations
Formations
Culture
Sports
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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.

Dépôt des
demandes 
Du lundi 
3 septembre 
au vendredi 
16 novembre
2007, pour l’aide 
à la pratique 
d’activités 
sportives ou 
culturelles.

5

22 • VIVRE ENSEMBLE N° 274

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

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Pour percevoir ces différentes presta-
tions, il est nécessaire de remplir les
conditions suivantes : 
Aide à la pratique d’activités sportives
ou culturelles
8 Avoir des enfants âgés de 2 à 19 ans
scolarisés.
8 Ne pas dépasser le quotient familial 04.
Cette aide couvre de 30% à 90% du
coût d’inscription à un club ou une asso-
ciation (plafonnée à 222 €).
Aide aux séjours éducatifs 
8 Avoir des enfants qui participent à
un séjour éducatif organisé par leur éta-
blissement scolaire.
8 Ne pas dépasser le quotient 04.
8 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 222 €).

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 2007 ;
- le livret de famille ;
- un justificatif de domicile récent 
(quittance de loyer) ;
- pour les personnes hébergées, quit-
tance de loyer de l’hébergeant et attes-
tation 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.
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MONTANT DES AIDES PAR ENFANT

Activité extra-scolaire Aide aux séjours éducatifs 
plafonnée à 222 € plafonnée à 222 €

Quotients Taux de réduction Taux de réduction

00 et 01 90% 90%
02 60% 60%
03 30% 30% 
04 30% 30%

5
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Rue Charpy

Tél. : 01 48 99 75 40
Fax : 01 48 99 29 28
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BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque multimédia
Responsable : Isabelle Beny
Tél. : 01 42 07 62 82
Bibliothèque jeunesse
Responsable : Marianne Pierquin
Tél. : 01 42 07 53 18

PERMANENCES SOCIALES
Protection maternelle 
et infantile [PMI]
Responsable/Puéricultrice : 
Myriam Dhaled
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 Dipas 
Permanence : mercredi 
de 9h30 à 12h (Bérangère Latour)
En dehors des permanences,
contacter le 01 45 13 81 60
Conseillère en Économie sociale
et familiale 
Conseils budgétaires sur rendez-
vous avec Nicole Sarmento,
conseillère. 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
8 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).
8 Passerelle enfants (2-3 ans) :
jeudi de 9h à 12h. 
Tarifs selon quotient familial 
Tél. : 01 48 98 43 85

LES ACTIONS SOCIALES
Comité de quartier
Lieu d’échanges, rencontres, concer-
tation des habitants du comité de
quartier de la Croix-des-Mèches
avec les associations et la municipa-
lité. Collaboration au festival Vive
l’art rue ! Organisation du tournoi
de football et du Tremplin musical.
Projet vacances familles
Ce projet accueille les familles du
quartier souhaitant s’investir dans
un projet de préparation de va-
cances en France. Conditions : ne
pas être parti depuis plusieurs an-
nées, être bénéficiaire des forfaits
vacances Caf.
Renseignements : Bernadette Nogué
Culture du cœur 
Sorties-spectacles (théâtre, danse,
cinéma, concerts et manifestations
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 professionnel.
Ce groupe fonctionne sur le 
partage d’informations et d’expé-
riences. 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 6 novembre à 14h.
Espace Droit Famille
Magali Morel, juriste
Mardi de 14h à 17h
Renseignements : 01 48 98 05 78
Permanence juridique gratuite et
confidentielle autour des probléma-
tiques familiales. Permanences :
médiation familiale, soutien à la
parentalité et médiation culturelle.
“Point Info Famille”. 
Accompagnement à la scolarité
Cette action concerne les enfants
du CP à la 3e qui rencontrent des
difficultés scolaires.
Toute l’année, le Club recherche
des adultes bénévoles pour aider
les enfants.
Atelier sociolangagier 
Ce stage s’adresse aux personnes
migrantes qui souhaitent acquérir
plus d’autonomie dans leur vie
quotidienne.
Lundi et jeudi de 14h à 16h ; 
mardi de 9h à 11h.
Institut de promotion 
des travailleurs [IPTR]
Organisme de formation 
linguistique proposant des cours
d’alphabétisation et/ou de 
français langue étrangère (Fle)
Renseignements : 
Stéphanie Brocard
Tél. : 01 44 54 54 27 (de 9h à 17h
lundi et mercredi). 
Institut de formation 
d’insertion, de réinsertion 
et de qualification [Ifirq]
Cours d’alphabétisation 
ou de français langue étrangère. 
Renseignements au 01 55 98 10 48
ou 01 40 85 72 22
Permanence au Club de Créteil : 
lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

ANIMATIONS
Les Délices de l’Espoir
Service traiteur sur commande
(buffets, plats à emporter...).
Tél. : 01 48 99 75 40
Foire aux jouets
Dimanche 25 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 29 septembre, 
24 novembre, 29 mars de 14h à 16h.
Echange de plantes, de graines, 
de pots… Ouvert à tous.

u

Cl
ub

 d
e 

Cr
ét

ei
l

M
él

 : 
cl

ub
de

cr
et

ei
l@

fr
ee

.f
r

Si
te

 In
te

rn
et

 : 
w

w
w

.m
jc

-c
en

tr
es

-s
oc

ia
ux

-c
re

te
il.

ne
t

5

tdv 07  16/08/07  12:27  Page 23

                                                       



24 • VIVRE ENSEMBLE N° 274

CLUB DE LOISIRS
Club 6-12 ans 
“Club des Aventuriers”
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 50 (tarif
en fonction du quotient familial).
Club 13-17 ans 
Réalisation de projets de loisirs, de
vacances. Stages proposés pendant
les vacances scolaires : théâtre,
danse, vidéo et sorties culturelles.
Tarif : se renseigner à l’accueil.

ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES
Eveil corporel
8 3-4 ans : mercredi de 10h à 11h
8 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h
Cotisation annuelle : 130 €.
Eveil danse moderne
8 4-5 ans : mercredi de 10h à 11h
8 5-6 ans : mercredi de 11h à 12h
Cotisation annuelle : 130 €
(+ 10 € de costume).
Eveil danse classique
8 5-6 ans : samedi de 11h à 12h

Cotisation annuelle : 130 €
(+ 10 € de costume).
Danse moderne
8 6-7 ans (initiation) : 
mercredi de 13h à 14h
8 7-9 ans (niveau I) : 
mercredi de 14h à 15h
Cotisation annuelle : 
130 € (+ 10 € de costume).
8 9-11 ans (niveau II) : 
mercredi de 15h à 16h30
Cotisation annuelle : 
165 € (+10 € de costume).
8 10-14 ans (niveau III) : 
mercredi de 15h à 17h
Cotisation annuelle : 
220 € (+10 € de costume).
Modern’jazz
8 9-12 ans : 
mardi de 17h30 à 18h30
Cotisation annuelle : 
130 € (+10 € de costume).
8 11-13 ans : lundi de 17h30 à 19h
8 14-17 ans : lundi de 19h à 20h30
Cotisation annuelle : 
165 € (+ 10 € de costume).
8 Ados/Adultes (intermédiaires) :
vendredi de 19h à 20h30
8 Adultes (intermédiaires) : 
mercredi de 19h à 20h30
Cotisation annuelle : 165 €
(- de 18 ans) ; 190 € (+ de 18 ans).
Danse contemporaine
8 Ados/Adultes (tous niveaux) :
mercredi de 20h à 21h30, 
vendredi de 18h à 19h30, 
lundi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle cours 1h30 :
165 € (- de 18 ans) ; 

190 € (+ de 18 ans).
Cotisation annuelle forfait : 208 €
(- de 18 ans) ; 239 € (+ de 18 ans).
Danse classique
8 6-7 ans (initiation) : 
samedi de 13h à 14h
8 7-8 ans (débutants I) : 
samedi de 14h à 15h
8 8-9 ans (débutants II) : 
samedi de 15h à 16h
Cotisation annuelle : 
130 € (+10 € de costume).
8 8-12 ans (préparatoire) :
samedi de 16h à 17h30

Cotisation annuelle : 
165 € (+10 € de costume).
Danse hip-hop
8 11-13 ans (débutants) : 
mercredi de 16h à 17h30 
8 14-17 ans. Intermédiaires : 
mercredi de 17h30 à 19h ; 
confirmés : jeudi de 17h30 à 19h. 
8 + 18 ans (débutants) : 
jeudi de 19h à 20h30 
Cotisation annuelle : 190 €. 
8 + de 18 ans : jeudi de 20h30 
à 22h (création chorégraphique
intermédiaires/avancés) 
Cotisation annuelle : 190 €.
Danse orientale
8 Ados/Adultes (tous niveaux) :
lundi de 20h30 à 22h
8 Ados (niveau I) : 
mercredi de 13h à 14h30
Cotisation annuelle : 165 €
(- de 18 ans) ; 190 € (+ de 18 ans).
Salsa
8 Adultes (niveau I) : 
mardi de 19h30 à 20h45
8 Adultes (niveau II) : 
mardi de 20h45 à 22h
Cotisation annuelle : 174 € (tarif
individuel) ; 260 € (tarif couple). 
Danses latines
A partir de 13 ans. Niveau I : 
vendredi de 18h à 19h ; niveau II :
mardi de 18h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 
130 € (- de 18 ans) ; 157 €
(+ de 18 ans) +10 € de costume.
Capoeira avec l’association 
Belo Horizonte
Tous niveaux (à partir de 16 ans) :
mardi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 
voir avec l’association.
Danse africaine 
Ados/Adultes : 
mercredi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle : 165 €
(- de 18 ans) ; 190 € (+ de 18 ans).
Gymnastique
Cours collectifs de 1h

u
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8 Renforcement musculaire
(ados/adultes) : lundi à 17h ; mardi
à 9h15 et à 19h ; jeudi à 10h 
et 20h ; samedi à 10h.
8 Gym cardio (adultes) : 
mardi à 18h
8 Gym chinoise (adultes) : mer-
credi à 19h ; vendredi à 20h30.
8 Tonic Dance (ados/adultes) :
mercredi à 18h ; 
vendredi à 19h30.
8 Gym douce (adultes) : 
jeudi à 18h.
8 Stretching (ados/adultes) : 
lundi à 18h ; jeudi à 11h.
8 Stretching/gym douce
(ados/adultes) : mardi à 10h15.
8 Stretching/relaxation
(ados/adultes) : jeudi à 19h ; 
samedi à 11h.
8 Step (adultes) : samedi à 11h.
Cotisation annuelle pour un cours :
130 € (- de 18 ans) ; 157 € (+ de
18 ans). Forfait gym, accès à tous 
les cours : 222 € (- de 18 ans) ; 
235 € (+ de 18 ans).
Aïkido-Club de Créteil
8 Ados et adultes : mardi de 20h
à 22h, jeudi de 20h30 à 22h.
Inscription auprès de l’association
au 01 78 54 21 85. 
Aïkido enfants
8 5-7 ans : 
samedi de 15h30 à 16h45
Cotisation annuelle 1h15 : 
190 € (licence comprise).
8 8-10 ans : jeudi de 17h à 18h et
samedi de 16h45 à 18h.
8 11-13 ans : jeudi de 18h à 19h
et samedi de 16h45 à 18h.
Cotisation annuelle 2h15 : 220 €
(licence comprise).
Yoga 
8 Adultes débutants : 
lundi de 18h à 19h30 
8 Adultes confirmés : 
lundi de 19h30 à 21h
Cotisation annuelle : 202 €
(- de 18 ans) ; 233 € (+ de 18 ans).
Sophrologie
8 Lundi de 19h à 20h : 
3 cycles trimestriels
Tarif : 47 € les 10 séances.
Anglais
8 6-8 ans (débutants) : 
mercredi de 10h30 à 11h30
8 9-10 ans (initiés) : 
mercredi de 9h30 à 10h30
Cotisation annuelle : 130 €.
Chinois
8 Enfants/Ados (débutants) : sa-
medi de 15h à 16h et de 16h à 17h
8 Préados/Ados (perfectionne-

ment) : samedi de 14h à 15h
8 Adultes (débutants) : 
mardi de 18h30 à 19h30 
et de 20h30 à 21h30.
8 Adultes (perfectionnement) :
mardi de 19h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 130 €
(- de 18 ans) ; 157 € (+ de 18 ans).
Informatique
Cycles de stages d’initiation et de
perfectionnement (calendrier sur
demande).
Théâtre
8 6-8 ans : mercredi de 16h à 17h30
8 8-10 ans : mercredi de 14h à 16h
8 10-13 ans : 
jeudi de 17h30 à 19h30
8 13-17 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h30
Cotisation annuelle : 
165 € (1h) ; 202 € (2h).
8 Adultes tout public : 
lundi et jeudi de 20h à 22h
Cotisation annuelle : 
165 € (-18 ans) ; 233 € (+18 ans).
8 Seniors : mardi de 14h à 16h
Cotisation annuelle : 233 €.
8 Atelier de création avec la Cie
Matriochka (adultes) : mercredi
de 19h30 à 22h15 + week-ends.
Poterie
8 Ados/Adultes : lundi de 14h à
17h et de 18h à 21h.
Cotisation annuelle : 232 €
(- de 18 ans) ; 276 € (+ de 18 ans).
Atelier modelage
8 8-11 ans : 
mercredi de 15h à 16h30
8 12-17 ans : 

mercredi de 13h30 à 15h
Cotisation annuelle : 165 €.
Atelier “Petite fabrique”
8 8-11 ans : 
mercredi de 16h à 17h30
Cotisation annuelle : 165 €.
Dessin-peinture
8 Ados/Adultes : mercredi de 18h
à 20h et de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 202 €
(- de 18 ans) ; 233 € (+ de 18 ans).
Atelier peinture à l’huile
8 A partir de 16 ans : 
samedi de 14h à 17h 
1 samedi par mois : 7 séances.
1re séance le samedi 
29 septembre.
Cotisation annuelle : 139 €.
Atelier “Carnet de voyage”
8 A partir de 16 ans : 
samedi de 14h à 17h 
1 samedi par mois : 7 séances.
1re séance le samedi 6 octobre.
Cotisation annuelle : 139 €.
Ikebana (art floral japonais)
8 Adultes : mardi de 19h à 21h
Cotisation annuelle : 283 €
(fleurs en supplément).
Education musicale 
812-17 ans : samedi de 12h à 13h
Cotisation annuelle : 130 €.
Initiation musicale 
8 7-11 ans : 
vendredi de 17h30 à 18h30
Cotisation annuelle : 130 €.
Piano 
Cours individuels de 20, 30, 
40 min (tous niveaux) à partir 
de 7 ans : lundi de 17h à 20h10 ; 
vendredi de 16h50 à 17h30 
et 18h30 à 20h ; samedi de 10h 
à 12h et 14h à 16h.
Cotisation annuelle : 363 € (20 min) ;
545 € (30 min) ; 654 € (40 min).
Batterie 
Cours collectifs de 1h 
(tous niveaux), à partir de 8 ans :
mardi de 18h à 22h, 
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 295 €
(- de 18 ans) ; 356 € (+ 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 : 197 €
(- de 18 ans) ; 218 € (+ 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 : 197 €
(- de 18 ans) ; 218 € (+ de 18 ans).

w
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Club 
de Créteil
Présidente : 
Mme 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 à18h30.

Adhésion
Obligatoire pour participer
aux activités, valable dans
les autres MJC de Créteil,
donne droit à une réduction
aux Cinémas du Palais.
8 Moins de 20 ans : 11 €
8 Plus de 20 ans : 12 €
8 Familles : 24 €

Réductions
8 Moins 20% pour les étu-
diants, 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 réduc-
tions sont non cumulables.
8 Bons Japil (Caf) et bons
de réduction CCAS acceptés
et cumulables.
Reprise des activités 
le 17 septembre.
Inscriptions du 4 au 15 
et du 24 au 29 septembre :
lundi, mardi, vendredi de
15h à 18h30 ; mercredi de
10h à 12h30 et de 14h à 18h ;
les samedis 8, 15 et 29 sep-
tembre de 13h30 à 18h.
Du 17 au 22 septembre 
et à partir du 1er octobre,
inscriptions aux heures 
administratives (mardi, 
mercredi de 14h à 17h et le
vendredi de 14h à 16h).

ALLOCATION POUR LES 
FAMILLES AUX REVENUS 
MODESTES [VOIR PAGE 22]
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5, rue 
Armand-Guillaumin

Tél. : 01 42 07 41 46
Fax : 01 42 07 54 07
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5 LES ACTIONS 
DE SOLIDARITÉ SOCIALE
Tremplin vers l’emploi
Mardi (10h-12h), jeudi (14h-16h)
et sur rendez-vous : aide 
à la rédaction de CV, lettres de 
motivation. Recherche emploi,
formation.
Ecrivain public, permanences 
juridiques et médiations 
Sur rendez-vous
Relais assistantes maternelles
Un jeudi par mois, à 19h : 
rencontres d’assistantes 
maternelles agréées.
Espace Asmat
Mardi et jeudi de 9h à 12h 
(activités d’accueil et d’éveil 
petite enfance et assistantes 
maternelles).

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.
Permanence de préinscription 
Journées des Solidarités sociales 
du conseil général du 1er octobre
au 15 décembre.

ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES 
ET DE LOISIRS
Atelier éveil corporel 
8 4-6 ans : 
mardi de 17h à 18h. Cotisation
annuelle + adhésion : 135 €.
Atelier modern’jazz
8 6-9 ans (initiation) : 
mardi de 18h à 19h

8 10-14 ans : jeudi de 17h à 18h30
Cotisation annuelle + adhésion :
135 €.
Atelier théâtre 
“La petite troupe des Bleuets”
Avec la MPT des Bleuets/
association Post Scriptum
8 8-12 ans : 
mercredi de 10h à 11h30 
Cotisation annuelle + adhésion :
100 €.
Loisirs équestres [à Sucy-en-Brie]
8 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 : 470 €.
Maison des enfants/CLSH
[Centre de loisirs sans hébergement]
8 Aide aux devoirs (du CP au CM1) :
les lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16h30 à 19h (2 fois/semaine 
selon la classe). La MPT recherche
des bénévoles pour cette activité. 
Pour tous renseignements, 
s’adresser au secrétariat.
8 Loisirs éducatifs (du CP au
CM2) : activités culturelles, 
sorties-découvertes, sports : 
mercredi, samedi et vacances 
scolaires de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 100 €.
Club préadolescents/ados CLSH
(11-17 ans)
8 Aide aux devoirs (de la 6e à la
3e) : les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 16h à 19h (2 fois/semaine
selon la classe). La MPT recherche
des bénévoles pour cette activité.
Renseignements au secrétariat.
8 Loisirs éducatifs : activités 
culturelles, sorties-découvertes,
sports : les mercredi, samedi et 
vacances scolaires de 14h à 19h.
Cotisation annuelle : 100 €.
Atelier Double Dutch
8 A partir de 8 ans 
Débutants enfants : lundi de 17h
à 19h. Avancés : mardi de 17h30 à
19h (enfants) ; samedi de 10h à
12h (jeunes). Débutants adultes :
se renseigner. 
Atelier chants et danses [urbain]
Ecriture texte, chants, danse. 
8 11-15 ans : 
mercredi de 18h à 19h30

Lieu d’activités socio-éducatives et culturelles, la
Maison pour tous des Bleuets-Bordières est aussi
un lieu d’animation sociale de la vie du quartier. Elle
assure cette animation avec des professionnels, des

bénévoles, les familles du quartier, des associa-
tions et le soutien de partenaires institutionnels.
Son objectif : promouvoir, à travers des projets
dynamiques, les solidarités et les liens sociaux.
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Cotisation annuelle : 90 €.
Taekwondo
Avec le Club de taekwondo 
de Créteil
8 6-12 ans : mercredi de 16h à 18h 
Cotisation annuelle auprès du club.
Multimédia 
8 6-10 ans : initiation à l’outil 
informatique, les mercredi 
et samedi de 10h à 12h
Cotisation annuelle : 90 €.
Danse orientale 
8 Adultes à partir de 16 ans :
mercredi de 19h à 20h30 
Cotisation annuelle + adhésion :
150 €.
Gymnastique d’entretien 
8 Adultes à partir de 16 ans :
mardi et jeudi de 19h à 20h30
Cotisation annuelle : 180 €.
Danse et Kung-Fu
8 Adultes à partir de 16 ans : 
attente renseignements
Cotisation annuelle : 150 €.
Chant choral  
[variétés françaises, adultes]
Avec l’association Patrimoine,
chorale, un dimanche/mois 
de 9h30 à 17h. Inscription sur 
audition le 16 septembre.  
Danses folkloriques du Portugal
Avec l’Association culturelle 
et de loisirs de Créteil (ACLC)
8 Enfants, jeunes et adultes : 
samedi de 19h à 21h30
Sorties familiales
8 Parents et enfants de moins 
de 16 ans. Selon projets.
Alphabétisation et apprentissage
linguistique du français  
Public adulte faible niveau de
connaissance de la langue française.
8 Mardi et vendredi de 9h à
11h30 (garderie possible 
pour les jeunes enfants)
8 Lundi et jeudi de 19h à 21h 
Adhésion : 11,50 €. 
La MPT recherche des bénévoles
pour participer à ces activités.

PROJETS COLLECTIFS, 
ANIMATIONS, VIE DE QUARTIER 
Conseil de Maison 
[espace de participation]
Groupe d’adultes adhérant 
à la MPT 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, animations  
festives du quartier
Selon programmation, tout 
au long de l’année : fête de fin

d’année en décembre, Journée 
de la nature en mai, Jour de
fête/Carnaval, fête et repas 
de quartier en juin...
Visites du patrimoine urbain 
local et promenades urbaines
avec “Jeunes guides 
en banlieue”, les 15 et 
16 septembre, le 17 octobre.

MPT–
centre social 
des Bleuets-
Bordières
Présidente : 
Maguy Boulard
Directeur : 
Omar Dihmani

w
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Adhésion
Obligatoire pour 
participer à une 
activité de la MPT.
8 Enfants : 10 €
8 Adultes : 11,50 €
8 Familles : 23 €
Les ateliers artistiques,
pour démarrer, doivent
compter au minimum 
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 1er octobre.
Les jours et horaires des
ateliers indiqués ci-dessus
sont susceptibles de chan-
gement.
Porte ouverte/inscription 
le samedi 22 septembre 
sur la place des Bouleaux
de 14h à 18h.

ALLOCATION POUR LES 
FAMILLES AUX REVENUS
MODESTES [VOIR PAGE 22]
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ACTIVITÉS/ENFANTS
Eveil corporel à la danse
8 4-5 ans : 
mercredi de 9h15 à 10h
8 5-6 ans : 
mercredi de 10h à 10h45
8 6-8 ans : 
mercredi de 10h45 à 11h30
Cotisation annuelle : 139 €.
8 8-9 ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30
Cotisation annuelle : 162 €.
Atelier de danse moderne
8 9-10 ans : 
mercredi de 12h45 à 14h
Cotisation annuelle : 172 €.
8 11-13 ans : 
mercredi de 14h à 15h30
Cotisation annuelle : 180 €.
Anglais
8 7-8 ans : mercredi de 14h à 15h
8 8-11 ans (école élémentaire) :
mercredi de 15h à 16h
8 10 ans et + (collège) : 
mercredi de 16h à 17h
Cotisation annuelle : 162 €.
Eveil musical 
8 3 ans et demi-5 ans : 
mercredi de 11h30 à 12h30
8 5-6 ans : 
mercredi de 10h30 à 11h30
8 6-7 ans : 
mercredi de 9h30 à 10h30
Cotisation annuelle : 144 €.
Terre-modelage/Sculpture
8 6-8 ans : 
mardi de 17h à 18h et mercredi

de 10h à 11h.
8 6-10 ans : mercredi de 14h à
15h et jeudi de 17h à 18h.
8 8-10 ans : 
mercredi de 11h à 12h
Cotisation annuelle : 162 €.
8 11-15 ans : 
mercredi de 17h à 18h30
Cotisation annuelle : 204 €.
Dessin/Peinture
8 6-8 ans : 
mercredi de 10h à 11h 
8 9-10 ans : 
mercredi de 11h à 12h 
8 11-14 ans : 
mercredi  de 14h à 15h30
Cotisation annuelle : 162 €.
Bande dessinée
8 12-15 ans : 
lundi de 18h30 à 20h
Cotisation annuelle : 204 €.
Théâtre
8 8-10 ans : 
vendredi de 17h15 à 18h45
8 10-12 ans : 
mercredi de 14h30 à 16h
8 13-15 ans : 
mercredi de 16h à 17h30
Cotisation annuelle : 180 €.

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 : 

144 € (18-20 ans) ; 180 € (+ de 20
ans) ; 270 € (2 séances).
Yoga
Lundi de 17h30 à 19h et de 19h à
20h30 ; mardi de 9h30 à 11h.
Cotisation annuelle : 
180 € (18-20 ans) ; 
216 € (+ de 20 ans).
Relaxation
Jeudi de 17h45 à 18h45 et 
de 18h45 à 19h45.
Cotisation annuelle : 189 €.
Danse moderne
8 14-16 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h
Cotisation annuelle : 180 €.
Anglais
8 Adultes conversation : 
mercredi de 18h30 à 19h30
Cotisation annuelle : 181 €
(18-20 ans) ; 212 € (+ de 20 ans).
Théâtre
8 15-18 ans : 
mercredi de 18h à 19h30
Cotisation annuelle : 180 €.

Le Club de Créteil anime de nombreuses activités
culturelles, sociales, sportives et de loisirs. 
Il accueille également des services assurés par
différents partenaires : assistantes sociales de 

la Caf, de la Dipas (Conseil général), une halte-
garderie municipale, un service de protection
maternelle et infantile et une bibliothèque 
multimédia.
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8 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : lundi à 20h30 ; 
mercredi à 20h ; vendredi à 14h.
Cotisation annuelle : 
217 € (18-20 ans) ; 
279 € (+ de 20 ans).
Dessin/Peinture
8 15-17 ans : 
mardi de 18h à 19h30
Cotisation annuelle : 204 €.
8 18 ans et + (cours collectifs 
de 3h) : mardi à 14h ; mercredi 
à 20h ; jeudi à 14h et 20h. 
Cotisation annuelle : 217 €
(18-20 ans) ; 279 € (+ de 20 ans).
Décors sur faïence
8 20 ans et + : 
mardi et jeudi de 14h à 17h
Cotisation annuelle : 153 €.
Terre-modelage/Sculpture
8 15-18 ans : 
mercredi de 15h à 17h
Cotisation annuelle : 224 €.
8 18 ans et + (ateliers de 3h) :
mardi à 19h30 ; 
vendredi à 16h et 19h30.
Cotisation annuelle : 217 €
(18-20 ans) ; 279 € (+ de 20 ans).
Photos
(2 séances par mois)
8 13 ans et + (ateliers de 2h30) :
lundi et mercredi à 17h30 et 20h ;
samedi à 9h30, 13h30 et 16h.
Cotisation annuelle : 244 € (13-18
ans) ; 308 € (18-20 ans) ; 369 €
(+ de 20 ans) ; 193 € (photo club).
Atelier chansons
Un dimanche par mois selon 
calendrier
Cotisation annuelle : 268 €.
Conférences arts plastiques 
et musique 
Selon le calendrier trimestriel. 

ACTIVITÉS POUR TOUS
Solfège 
Cours de 1h.
Tous âges, enfants ou adultes 
8 Niveau 1 : mardi à 17h20
8 Niveau 2 : jeudi à 17h20
8 Niveau 3 : jeudi à 18h20
8 Niveau 4 : mardi à 19h
Cotisation annuelle : 144 €
(6-20 ans) ; 169 € (+ de 20 ans).
Flûte à bec
8 A partir de 5 ans : mardi de
16h20 à 17h20, de 18h20 à 19h et
de 20h à 20h20 ; lundi de 16h20 à
20h20 ; jeudi de 16h20 à 17h20 et
de 19h20 à 20h20.
Cotisation annuelle : 225 €
(- de 20 ans) ; 287 € (+ de 20 ans).
Guitare 

8 A partir de 6 ans : 
lundi de 15h30 à 20h30 ; 
mercredi de 8h40 à 12h ; 
vendredi de 15h30 à 20h10.
Cotisation annuelle : 225 €
(5-20 ans) ; 287 € (+ de 20 ans).
Piano 
8 A partir de 6 ans : 
mercredi de 12h à 20h20 ; 
samedi de 13h50 à 17h30.
Cotisation annuelle : 225 €
(5-20 ans) ; 287 € (+ de 20 ans).
Pour chaque instrument, cours 
individuels de 20 minutes. 
Instrument indispensable.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
PAR LES ASSOCIATIONS 
Concerts de chanson française
En partenariat avec l’association
La Cigale.
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 du Tabouret) 
Stage le 3e dimanche 
de chaque mois.
La Lucarne [théâtre]
Mardi de 21h à 23h.

Compagnie du Village [théâtre]
Vendredi de 19h30 à 22h30.
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.

w

VIVRE ENSEMBLE N° 274 • 29

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

3

Adhésion
Obligatoire pour participer
aux activités de la MJC, 
mais facultative pour
les personnes adhérant 
à une autre MJC ou centre
social de Créteil. 
8 Moins de 20 ans : 11 €
8 Adultes : 12 €
8 Familles : 24 €

Réductions
Une réduction de 20% est
appliquée pour la 2e activi-
té 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 frac-
tionner le paiement sur les
premiers mois de la saison.

Inscriptions 
Du mardi 11 au vendredi 
14 septembre de 19h à 21h :
8 mardi 11 septembre : 
anglais, yoga, gymnastique,
relaxation ;
8 mercredi 12 septembre : 
théâtre, faïence, photos ;
8 jeudi 13 septembre : 
dessin-peinture, bande 
dessinée, terre-modelage ;
8 vendredi 14 septembre :
musique, éveil musical, 
solfège, atelier Chanson
adultes.
8 samedi 15 septembre 
de 14h à 16h : danse.
Reprise des activités à partir
du lundi 17 septembre.

ALLOCATION POUR LES 
FAMILLES AUX REVENUS 
MODESTES [VOIR PAGE 22]
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ACTIVITÉS/ENFANTS
Terre-modelage
8 5-10 ans : 
mercredi ou samedi de 11h à 12h
Cotisation annuelle : 113 €.
Sculpture-modelage
8 5-10 ans : 
mercredi de 14h à 15h
Cotisation annuelle : 113 €.
8 11-15 ans : 
mercredi de 15h à 16h30
Cotisation annuelle : 127 €.
Dessin/Peinture
8 7-11 ans : 
mercredi de 17h30 à 18h30
Cotisation annuelle : 113 €.
Fabrication de jouets 
et modèles réduits propulsés
par différentes énergies
Avec l’association Amusetoi
8 8-12 ans : 
mercredi de 14h à 15h30
Cotisation annuelle : 201 €.
Anglais
Avec l’association des Mini-
Schools
8 4-6 ans : 
Sweet Circus, samedi de 14h à 15h
8 7-9 ans (élémentaires) : 
samedi de 15h à 16h
8 8-10 ans (élémentaires non dé-
butants) : mardi de 17h15 à 18h15
8 12-14 ans (CM2 ou 6e ayant fait
2 ans d’anglais) : conversation 
anglaise, mardi de 18h15 à 19h15
Cotisation annuelle : 201 €.

Eveil musical
8 3 ans et demi-4 ans : 
mercredi ou samedi de 10h à 11h
8 5-6 ans : 
mercredi ou samedi de 11h à 12h
Cotisation annuelle : 138 €.
Danse rythmique
8 6-7 ans : samedi de 13h à 14h
8 8-10 ans : samedi de 14h à 15h
Cotisation annuelle : 138 €.
Eveil corporel
8 3-4 ans : 
mercredi ou samedi de 11h à 12h
8 4-5 ans : 
mercredi ou samedi de 10h à 11h
Cotisation annuelle : 138 €.
Initiation danse moderne
8 4 ans : mercredi de 16 à 17h
8 5 ans : mercredi de 15 à 16h
8 6 ans : mercredi de 14 à 15h
Cotisation annuelle : 138 €.
Danse moderne
8 7-8 ans : 
mercredi de 17h15 à 18h15
8 9-12 ans : 
mercredi de 18h15 à 19h30
Cotisation annuelle : 138 €.
Danse modern’jazz
8 8-12 ans (niveaux 1 et 2) : 
jeudi de 17h30 à 18h30
8 9-13 ans (niveaux 1 et 2) : 
jeudi de 18h30 à 19h45
8 10-12 ans (niveau 3) : 
vendredi de 17h15 à 18h45
Cotisation annuelle : 
150 €.

Danse afro-jazz
8 7-8 ans (niveau 1) : 
mercredi de 10h à 11h
Cotisation annuelle : 138 €.
8 8-11 ans (niveaux 2 et 3) : 
mercredi de 11h à 12h15
8 9-12 ans (niveaux 2 et 3) : 
mercredi de 12h45 à 14h
Cotisation annuelle : 150 €.
Danse orientale
8 10-13 ans : samedi de 15h à 16h
Cotisation annuelle : 138 €.

ACTIVITÉS/JEUNES ET ADULTES
Cours collectif de percussions 
[djembe]
8 Niveau 1 : 
lundi de 18h30 à 19h45
Cotisation annuelle : 155 €
(possibilité de prêt de djembe).
8 Niveau 2 : lundi de 19h45 à
21h45. Cotisation annuelle : 248 €
(possibilité de prêt de djembe).
Gym douce 
et connaissance de soi
Mardi de 19h à 20h15
Cotisation annuelle : 150 €.
Gymnastique d’entretien
Mardi de 10h à 11h
Cotisation annuelle : 150 €.
Aquagym
Lundi de 19h45 à 20h45 
ou de 20h45 à 21h45
Cotisation annuelle : 164 €.
Fitness 
Gymnastique dynamique 
en musique
8 Adultes : lundi de 19h à 20h
Cotisation annuelle : 150 €.
Stretching 
8 Adultes : lundi de 20h à 21h
Cotisation annuelle : 150 €.
Plongée sous-marine
8 Les 1ers et 3es vendredis 
du mois de 18h30 à 20h 
à la fosse de Charenton.
8 Tous les lundis 
de 20h30 à 21h45 
et mercredis de 19h30 à 21h45 
à la piscine Sainte-Catherine.
Cotisation annuelle : 145 € (moins
de 20 ans) ; 193 € (adultes).
Inscriptions le samedi 
15 septembre de 9h15 à 12h.
Danse modern’jazz
8 De 13 à 16 ans : 
vendredi de 18h45 à 20h15
8 A partir de 16 ans (niveaux 1 
et 2) : vendredi de 20h15 à 21h45
8 A partir de 16 ans (niveau 3) :
jeudi de 19h45 à 21h15
Cotisation annuelle : 
166 € (- de 20 ans) ; 191 € (adultes).
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Danse orientale
Samedi de 16h à 17h30
Cotisation annuelle : 166 €
(- de 20 ans) ; 191 € (adultes).
Danse afro-jazz
8 13-18 ans (niveau 1) : 
mercredi de 15h30 à 17h
8 13-18 ans (niveau 2) : 
mercredi de 14h à 15h30
Cotisation annuelle : 
166 € (- 20 ans) ; 191 € (adultes).
Danse africaine
8 Niveau 1 : samedi de 9h30 
à 11h ou de 11h à 12h30
8 Niveau 2 : 
mardi de 19h à 20h30
8 Niveau 3 : 
mardi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle : 
166 € (- 20 ans) ; 191 € (adultes).
Atelier danse contemporaine
Mercredi de 19h30 à 21h
Cotisation annuelle : 166 €
(- de 20 ans) ; 191 € (adultes).
Stages de danse africaine, afro-
antillaise, contemporaine, salsa,
jazz pendant les week-ends.
Dessin/Peinture
Mercredi de 18h30 à 20h
Cotisation annuelle : 
135 € + matériel individuel.
Sculpture
Jeudi de 19h à 22h
Cotisation annuelle : 250 €.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Formation musicale 
Lecture de notes, rythme, chant.
8 6 ans (initiation solfège) : 
samedi de 13h à 14h
8 Enfants (à partir de 7 ans, ni-
veau 1) : mercredi de 16h à 17h
8 Enfants (niveaux 2 et 3) : 
mercredi de 15h à 16h
Cotisation annuelle : 138 €
(demi-tarif si cours d’instrument).
Solfège
8 Adultes (niveau 1) : 
mercredi de 19h30 à 20h30
Cotisation annuelle : 138 €
(demi-tarif si cours d’instrument).
Piano 
Classique, jazz, accompagnement,
variétés.
Cours individuels de 30 minutes :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi
Cotisation annuelle : 348 €.
Saxophone, flûte traversière,
flûte à bec, violon
Cours individuels de 30 minutes :
mercredi, jeudi et samedi
Cotisation annuelle : 348 €.

Guitare classique
Cours individuels de 30 minutes :
mercredi et vendredi
Cotisation annuelle : 348 €.
Guitare variétés, jazz 
Cours individuels de 30 minutes :
vendredi
Cotisation annuelle : 348 €.
Guitare basse
Cours individuels de 20 minutes :
jeudi
Cotisation annuelle : 250 €. 
Ensemble de musique classique
Vendredi de 19h à 20h
Ouvert aux élèves qui suivent 
un cours individuel d’instrument
(MJC ou ailleurs).
Cotisation annuelle : 114 €.
Tennis
8 Ecole de tennis
Cours par groupe de 8 personnes
en gymnase (sauf mercredi 
et samedi sur les courts extérieurs
de la MJC).
Cotisation annuelle : 
181 €, 162 € pour cours en 
extérieur (enfants, à partir 
de 5 ans) ; 234 € (adultes).
Inscriptions le samedi 

15 septembre de 14h à 14h30 
(adhérents tennis 2006/2007) ; 
de 14h30 à 15h (nouveaux 
adhérents).
8 Location de terrains de tennis 
Abonnements pour la saison
2007/2008 : 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) .

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-débat sur un sujet phi-
losophique 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.
8 Plein tarif : 5,50 €
8 Tarif réduit : 4,50 € (adhérents
MJC, chômeurs, 3e Âge, 
moins de 21 ans, étudiants) 
8 Moins de 13 ans : 3,50 €
8 Abonnements : adhérents MJC
(12 places) : 45 € ; non-adhérents
(10 places) : 45 €
8 Abonnements 5 entrées : 22,50 €

w
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Adhésion 
8 Moins de 20 ans : 11 €
8 Adultes : 12 €
8 Familles : 24 €
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 :
8 les moins de 20 ans parti-
cipant à plusieurs activités.
1re activité : plein tarif ;
2e activité : réduction de 20% ;
8 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 4 au 8 septembre (à 12h)
pour les anciens adhérents
et du 8 au 15 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 15h à 18h ;
samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h.
Reprise des activités 
le lundi 17 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]

Association
Maison des
Jeunes et 
de la Culture
Siège social : 
100 rue Juliette-Savar 
Présidente : 
Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch
MJC du Mont-Mesly/centre
culturel Charles-Vildrac
Directrice adjointe :
Magda Vorchin
Cinéma La Lucarne 
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
Directeur adjoint : 
Olivier Moreau
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ACTIVITÉS/ENFANTS
Eveil Musical 
8 3-4 ans : mercredi de 13h à 14h 
8 4-5 ans : mercredi de 14h à 15h 
Cotisation annuelle : 138 €.
Eveil Corporel
8 3-4 ans : mercredi de 14h à 15h
8 4-6 ans : mercredi de 13h à 14h 
Cotisation annuelle : 138 €.
Eveil aux arts plastiques 
8 3 ans et demi-6 ans : 
samedi de 10h30 à 12h
Cotisation annuelle : 138 €.
Atelier multiscience : 
les sciences dans tous les sens
8 6-11 ans : 
mercredi de 10h à 12h
Cotisation annuelle : 155 €.
Atelier Objets volants
8 12-15 ans : 
mercredi de 15h à 17h
Cotisation annuelle :  166 €.
Dessin/Peinture 
8 7-12 ans : 
mercredi de 17h15 à 18h45
Cotisation : 127 € + matériel.
Théâtre
8 10-12 ans : 
lundi de 17h30 à 19h 
8 13-16 ans : 
lundi de 19h à 20h30
Cotisation annuelle : 170 €.
Capoeira
8 8-11 ans : 
mercredi de 16h à 17h30

Cotisation annuelle : 166 €.
Danse hip-hop
8 8-11 ans : 
mercredi de 11h à 12h
Cotisation annuelle : 138 €.
8 12-14 ans : 
mercredi de 14h à 15h15
Cotisation annuelle : 150 €.
Bolly-Belly 
[danse orientale indienne]
8 8-12 ans : 
mercredi de 17h à 18h
Cotisation annuelle : 138 €.
Stage danse rock  
8 8-12 ans : samedi 22 septembre
de 14h à 15h : stage découverte,
gratuit (adhésion obligatoire).
Samedis 29 septembre, 
20 octobre, 17 novembre 
et 15 décembre de 14h à 15h.
Tarif : 10 € par stage ou forfait 
4 stages : 30 €.

ACTIVITÉS JEUNES ET ADULTES
Dessin/Peinture
8 A partir de 14 ans : 
mercredi de 18h45 à 20h45
Cotisation annuelle : 
175 € + matériel.
Théâtre
8 Adultes : 
lundi de 20h30 à 22h30
Cotisation annuelle : 292 €.
Qi Gong 
8 Adultes : lundi de 19h à 20h

Cotisation annuelle : 150 €.
Biodanza
8 Adultes : 
jeudi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 180 €.
Taï chi chuan
8 Adultes (avancés) : 
samedi de 14h à 15h15
8 Adultes (initiation) : 
samedi de 15h30 à 16h45
Cotisation annuelle : 165 €.
Fitness
8 Adultes : vendredi de 18h 
à 19h ou de 19h à 20h
Cotisation annuelle : 150 €.
Bolly-Belly 
[danse orientale indienne]
8 A partir de 15 ans : 
mercredi de 19h à 20h30
Cotisation annuelle : 191 € ; 
166 € (moins de 20 ans).
Danse hip-hop
8 A partir de 15 ans : 
mercredi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle : 191 € ; 
166 € (moins de 20 ans).
Tango argentin [initiation]
8 Adultes : lundi de 20h30 à 22h
Cotisation annuelle : 191 € ; 
166 € (moins de 20 ans).
Capoeira
8 Ados/Adultes : 
mardi de 19h30 à 21h
Cotisation annuelle : 191 € ; 
166 € (moins de 20 ans).

tdv 07  16/08/07  12:27  Page 32

                                                                                                                                        



VIVRE ENSEMBLE N° 274 • 33

STAGES DE DANSE
Danse contemporaine 
8 Adultes : 
mardis 23 octobre, 13, 20 et 27
novembre de 19h30 à 21h30 
+ samedi 1er décembre de 18h 
à 21h et dimanche 2 décembre
(représentation à 17h). 
Stage gratuit (adhésion obligatoire).
Danse rock 
8 Ados/Adultes : 
samedi 22 septembre de 15h30 
à 16h30, stage découverte. 
Gratuit (adhésion obligatoire).
Samedis 29 septembre, 
20 octobre, 17 novembre et 
15 décembre de 15h30 à 17h.
Tarif : 16 € par stage ou forfait 
4 stages : 52 €.

ATELIERS CRÉATION 
ARTISTIQUE [AU SEMESTRE]
Pour 1 semestre : 105 € ; 90 €
pour les moins de 20 ans. 
Pour 2 semestres : 190 € ; 155 €
pour les moins de 20 ans.
1er semestre
Création plastique 
à partir de matériaux recyclés
8 10-15 ans : 
mardi de 18h à 19h30
8 Adultes : mardi de 20h à 21h30
Installation vidéo 
Création et mise en scène 
d’une œuvre collective 

8 7-9 ans : 
mercredi de 10h30 à 12h
8 13-17 ans : 
mercredi de 14h à 15h30
Imprimerie artisanale 
Technique de gravure, reliure,
mise en page (livre d’artiste, BD,
fanzines…). 
8 13-17 ans : 
vendredi de 18h à 19h30
8 Adultes : 
vendredi de 20h à 21h30
Studio photo 
Photos numériques : 
prise de vue, éclairage... 
8 13-17 ans : 
jeudi de 18h à 19h30 
8 Adultes : 
jeudi de 20h à 21h30
2e semestre
Atelier Volume
8 10-15 ans : 
mardi de 18h à 19h30
8 Adultes : mardi de 20h à 21h30
Time Lapse Vidéo 
Montage à partir de vidéos 
filmées par des webcam 
partout dans le monde. 
8 7-9 ans : 
mercredi de 10h30 à 12h 
8 13-17 ans : 
mercredi 14h à 15h30
Atelier photoreportage 
Prise de vue et mise en page.
8 13-17 ans : 
jeudi de 18h à 19h30
8 Adultes : jeudi de 20h à 21h30
Atelier peinture 
en grand format
8 13-17 ans : 
vendredi de 18h à 19h30
8 Adultes : 
vendredi de 20h à 21h30

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
ET ARTISANALES
Initiation à la généalogie
8 Adultes : lundi de 18h à 19h30
Cotisation annuelle : 175 €. 
Atelier jeux en bois
8 Adultes : 
jeudi de 20h à 21h30
Cotisation annuelle : 180 €.
Cuisine et saveur
8 Adultes : 
un samedi par mois de 15h à 17h
(tous les deuxièmes samedis du
mois à compter du 6 octobre).
Cotisation annuelle : 60 €.
Initiation à l'astronomie
8 A partir de 15 ans : un mardi
par mois de 19h30 à 21h30 
Cotisation annuelle : 75 €.

MULTIMÉDIA 
[INITIATION/CRÉATION]
Initiation à la réalisation 
de dessins animés
8 A partir de 12 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h
Cotisation annuelle : 180 €.
Film d’animation, pixillation 
Fabrication de décors, 
de personnages, tournage, 
montage, prise de son. 
8 A partir de 13 ans : 
samedi de 14h30 à 17h
Cotisation annuelle : 195 €.
Initiation à la musique 
assistée par ordinateur
8 A partir de 12 ans : 
stage, le vendredi de 19h à 21h,
du 21 septembre au 21 décembre
Cotisation : 65 €.
8 A partir de 15 ans : 
atelier, le mardi de 19h à 21h
Cotisation annuelle : 215 €.
Edition de partitions sur Final
8 A partir de 15 ans : 
mardi de 18h à 19h
Cotisation annuelle : 180 €.
Initiation à la retouche 
de photos numériques
8 A partir de 15 ans : 
lundi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 190 €.
Atelier de création vidéo 
Du tournage au montage.
8 A partir de 15 ans : 
lundi de 19h à 21h
Cotisation annuelle : 195 €.
Initiation à la création 
de sites Internet
8 A partir de 15 ans : 
jeudi de 19h à 21h
Cotisation annuelle : 190 €.
Initiation aux outils 
bureautiques [Association Doonya]
8 Adultes : 
mardi de 19h à 21h ; 
mercredi de 14h à 16h 
et de 19h30 à 21h30. 
Organisation des ateliers 
par semestre (du 17 septembre 
au 30 janvier et du 4 février 
au 28 juin).
Tarifs : 85 € au semestre 
ou 160 € à l’année.
Initiation à la création 3D 
[sculpture numérique]
8 A partir de 15 ans : 
vendredi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 195 €.
Initiation à Linux
8 A partir de 15 ans : 
vendredi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle : 180 €.

w
Association
Maison des
Jeunes et 
de la Culture
Siège social : 
100 rue Juliette-Savar 
Présidente : 
Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch
MJC du Mont-Mesly/centre
culturel Charles-Vildrac
Directrice adjointe :
Magda Vorchin
Cinéma La Lucarne 
Centre socioculturel 
Madeleine-Rebérioux
Directeur adjoint : 
Olivier Moreau
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Adhésion 
8 Moins de 20 ans : 11 €
8 Adultes : 12 €
8 Familles : 24 €
Au montant de l’adhésion
s’ajoute l’abonnement 
au mensuel Quat’Pages
(6 € par an, un par famille).

Cotisations 
Tarifs dégressifs sur toutes
les activités pour :
8 les moins de 20 ans par-
ticipant à plusieurs activités.
1re activité : plein tarif ; 2e

activité : réduction de 20% ;
8 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
4 au 8 septembre (à 12h)
pour les anciens adhérents
et du 8 au 15 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 15h à
18h ; samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h.
Reprise des activités 
le lundi 17 septembre. 
Les ateliers du centre s’ar-
rêtent 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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SECTEUR ENFANTS [3-12 ANS]
CLSH [Centre de loisirs 
sans hébergement]
Mercredi et samedi de 14h à 18h
et pendant les congés scolaires
(par demi-période).
Cotisation annuelle : 190 €.
8 Activités sportives (roller, 
équitation, jeux collectifs) 
et culturelles, ateliers manuels, 
sorties sur Paris et Île-de-France,
séjours de vacances. 
8 Ateliers intergénérationnels.
8 Atelier percussions et chant :
deux fois par mois au conservatoire
Marcel-Dadi. 
Entraide scolaire primaire et
atelier informatique multimédia
8 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.
Bibliothèque-atelier lecture
Animations autour du livre et des
histoires : ateliers d’initiation à la
lecture, contes, sorties culturelles,
achats de livres…
Cours de langue arabe 
8 Débutants : 
mercredi de 18h à 20h

8 Avancés : jeudi de 18h à 20h
Cotisation annuelle : 45 €.

SECTEUR JEUNES [13-17 ANS]
CLSH 
Accompagnement, informations
et orientations, programme 
d’activités découverte (théâtre,
musée, spectacle…), visites cultu-
relles, séjours. Aide au montage
de projets individuels ou collectifs. 
Mercredi, samedi de 14h à 18h et
congés scolaires.
Cotisation annuelle : 140 €.
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, jeudi et vendredi de 17h 
à 18h30. 
Atelier informatique
Initiation ludique et éducative 
à l’informatique encadrée par 
un intervenant spécialisé. 
Cet atelier est aussi accessible 
sur RDV : du mardi au vendredi
de 14h à 18h30.
Espace lecture
Espace de détente autour de 
journaux et magazines éducatifs.
Mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 18h30.
Formations/stages/jobs d’été

Rédaction de lettres de motivation
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).
Atelier de prévention
Sensibilisation autour des
conduites addictives et à risques,
une fois par mois le mercredi 
ou le samedi de 14h à 18h.
Projet musique : 
atelier d’écriture
Enregistrement en studio, 
réalisation d’un clip vidéo 2 à 
3 fois par mois et pendant les
congés scolaires, les mercredis 
et samedis de 14h à 18h. 
Renseignements à l’accueil.
Atelier vidéo
Réalisation de courts métrages. 
Montage sur CD (couvrir 
des événements de la ville 
et du département).
Mercredi et samedi de 14h à 18h
et pendant les congés scolaires.

SECTEUR ADULTES/FAMILLES
Accompagnement social 
Des travailleurs sociaux 
accueillent et accompagnent 
les habitants dans leurs 
démarches administratives.
Ateliers thématiques 
Atelier cuisine, sorties tout 
au long de l’année.
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Journées familiales
Pendant les vacances scolaires, 
détente en famille avec parents 
et enfants : visites et balades dans
des parcs, châteaux, à la mer...
Actions sociolinguistiques 
langagières
8 Cours de français : jeudi de 14h
à 16h (communication).
8 Cours d’arabe : 
vendredi de 19h à 21h 
(confirmés), samedi de 9h 
à 12h30 (débutants et avancés).
8 Alphabétisation : 
lundi et jeudi de 9h à 12h.
8 Ecrivain public 
Mardi de 14h à 16h, 
jeudi de 9h à 16h.
Café des parents
Lieu de convivialité et d’échanges
en toute confidentialité autour
de l’éducation, de la scolarité, 
de la santé ou de l’alimentation :
mardi de 16h à 19h, 
jeudi de 14h à 19h.

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 découverte
du théâtre et organise régulière-
ment des manifestations culturelles,
des journées portes ouvertes, des
expositions. 

PERMANENCES
Permanence juridique 
Avec l’association Nouvelles Voies :
lundi de 14h à 17h sur rendez-
vous (à partir du 1er octobre). 
Prévention santé
Avec l’association Entr’aide Santé.
Information et orientation 
le mercredi de 14h à 17h. 
Economie sociale et familiale 
Avec une conseillère de 
la Semidep. Les mardis matin 
sur RDV pris au 01 53 36 34 39. 
Assistante sociale
Permanence de deux assistantes
sociale de la circonscription.
Mardi et jeudi de 14h à 17h 
sur RDV, renseignements au 01 45
13 81 60 (à partir du 2 octobre). 

Femmes de Tous Pays 
Permanence de l’association, 
les jeudis de 14h à 17h.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Apasam
Association d’échanges et 
de partage autour des saveurs 
du monde. Tous renseignements
au 06 74 31 40 79.
Fut Sall 
Pratique du football en salle pour
les enfants et les jeunes adultes. 
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 développe-
ment de la commune du Sahel 
en France.
Dema 
Actions humanitaires.

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

w

3

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 
8 Enfants/Jeunes : 11 €
8 Adultes : 12 €
8 Adhésion familiale (à
partir de 3 personnes) : 24 €

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

Inscriptions
Du 12 au 18 septembre 
(anciens adhérents) et à
partir du 19 septembre
(nouveaux adhérents).
Journée portes ouvertes 
le 22 septembre 
de 14h à 18h.
Reprise des activités 
le 24 septembre.

ALLOCATION POUR LES 
FAMILLES AUX REVENUS
MODESTES [VOIR PAGE 22]
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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 début septembre.
Association Vie Libre-Mouve-
ment des buveurs guéris
Jeudi de 18h à 20h
UFC Que Choisir
Lundi de 14h à 18h30
Renseignements : 01 43 77 60 45.
Reprise le 9 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.
Espace Droit Famille
Un juriste vous reçoit dans 
le cadre d’une permanence d’in-
formation en droit de la famille.
Une fois par mois, le mardi 

après-midi de 14h à 17h, 
à partir d’octobre.
Se renseigner au secrétariat.
Nouvelles Voies
Pour vous soutenir et vous 
accompagner dans vos difficultés
administratives et juridiques.
Reprise : lundi 10 septembre.
Se renseigner au secrétariat : 
01 43 77 52 99.
Anaem [Agence nationale 
d’accueil des étrangers 
et des migrations]
Une permanence d’orientation
qui s’adresse aux étrangers 
non ressortissants de l’Union 
Européenne, dès leur arrivée 
régulière en France. 
Tous les vendredis matin, se ren-
seigner auprès du secrétariat.

LES ACTIONS 
DE PROMOTION SOCIALE
Apprentissage du français
Atelier de savoirs 
sociolinguistiques
Tous publics : mardi et vendredi
de 13h30 à 16h30. Cotisation : 
10 €. Inscription à partir du 28
septembre. Reprise en octobre.
Accompagnement à la scolarité 
8 Du CP au CM2 : 
activité réservée prioritairement
aux habitants du quartier. 

Places limitées, adhésion 
obligatoire. Début de l’activité 
le 25 septembre à 16h30.
Cotisation : 4 €.
8 De la 6e à la 3e : soutien 
envisagé selon le nombre de bé-
névoles disponibles. Participation
financière calculée en fonction du
quotient familial.
Inscriptions à partir du 2 octobre.
Comme à chaque nouvelle ren-
trée scolaire, le centre fait appel 
à des personnes bénévoles pour
encadrer cette action de solidarité
(téléphoner au secrétariat).

LES SERVICES PRATIQUES
8 Petites annonces gratuites
8 Location salles pour réunions 
8 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. Activi-
tés, sorties, séjours sont proposés
toute l’année. Accueil mixte. 
Les inscriptions commencent 
à partir du 19 septembre auprès
de l’animateur secteur Jeunes.
Cotisation annuelle : 
6 € + adhésion obligatoire.
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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 19
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 14h30 à 16h30 (12-16 ans).
Secteur adultes et familles
Sorties culturelles, de loisirs, pro-
jets collectifs et séjours familiaux.
Préparation et participation 
aux manifestations du quartier 
et de la ville.
Permanence administrative 
en ligne (Internet) tous les 
vendredis matin de 10h à 12h.
A partir du 5 octobre.
Secteur Enfants 
8 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.
- Location de jeux : mercredi 
et samedi de 16h30 à 18h30.
Inscriptions : 
mercredi 3 octobre. Ouverture 
au public : vendredi 5 octobre.
Cotisation : 5 €.
8 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 
de 14h à 18h30 ; vendredi 
de 16h30 à 18h30 
(en alternance - 7 ans et + 7ans).
- Location de jeux : mercredi, 
vendredi et samedi, de 16h30 
à 18h30.
Ouverture le mardi 11 septembre.
Tarifs location hebdomadaire : 
de 0,20 € à 0,60 €.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Les Féeries de Cassiopée
Couture, le mardi de 18h à 21h
(tous niveaux). 
Inscriptions le 2 octobre.
Cotisation : 200 €.
Calm 
[Gymnastique volontaire mixte]
Respiration, étirements, souples-
se, musculation, relaxation. 
Lundi et jeudi de 18h à 19h. 

Reprise le 10 septembre.
Renseignements : 01 42 07 10 83
ou 01 48 99 02 50.
Cotisation : 113 €.
Association franco-portugaise
culturelle et sportive
8 Permanence sociale : 
vendredi de 14h30 à 19h
8 Groupe folklorique : 
vendredi de 19h30 à 22h
8 Danse moderne : 
samedi de 19h30 à 22h
Reprise des activités 
fin septembre.
Elles aussi
Objectifs de l’association : 
regrouper les habitants du quar-
tier à travers une activité commune,
créer un espace intergénérationnel
privilégiant un échange entre 
différents milieux socioculturels
et permettre un travail de 
médiation auprès des familles.
Permanence les mercredis 
et samedis de 15h à 18h30.
Nouveau : cours de danse 
orientale, tous les mercredis 
de 17h à 19h30 pour débutantes
et confirmées.
Apye [Association pour le yoga 
et l’énergie]
Mardi de 19h à 20h30
Reprise des cours le 7 octobre 
(cours d’essai gratuit).
Cotisation annuelle : 
135 € (+ 16 € d’adhésion) + 
certificat médical.
VMEH
[Visite des malades hospitalisés]
Renseignements : 01 43 99 93 82.
Odyssée
8 Expression corporelle 
(5 ans et +) : mercredi de 10h à 12h.
8 Arts plastiques 
(entre 5 et 10 ans) : 
mercredi de 10h à 12h.

Des stages intensifs de danse 
(niveau moyen et avancé) sont
proposés par l’association 
pendant les vacances scolaires.
Au tarif des cotisations, il
convient d’ajouter 12 € d’adhé-
sion à l’association Odyssée.
Reprise : début octobre.
Renseignements : 01 48 98 37 89.
APCI [Association pour 
le perfectionnement 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 fin septembre.
Renseignements : 01 48 98 58 18.
Créteil Olympique Échecs
Initiation aux échecs, 
entraînement par des personnes
confirmées, compétition 
et parties amicales.
Reprise : samedi 29 septembre.
Renseignements : 01 43 77 99 23.
Dac O Doc.
Créations et productions 
audiovisuelles.
Reprise en octobre.

w

3

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

Adhésion
Obligatoire pour participer
aux activités proposées par
le centre. Elle permet aux
adhérents l’accès à l’en-
semble des équipements
socioculturels de la ville
(MJC et centres sociaux).
8 Moins de 20 ans : 11 €
8 Adultes : 12 €
8 Familiale : 24 €
8 Associations : 90 €

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

ALLOCATION POUR LES 
FAMILLES AUX REVENUS
MODESTES [VOIR PAGE 22]

Centre 
socioculturel
Kennedy
Présidente : 
Ginette Larsonneur
Directrice : Elisabeth
Petro-Calmet
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4, allée 
Georges-Braque

Tél. : 01 48 99 10 78
Fax : 01 42 07 01 88
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ACTIVITÉS/ENFANTS
Aïki-Krav-Jitsu 
[art martial, self-défense]
8 + 8 ans : samedi de 14h à 15h 
Cotisation annuelle : 135 €.
Eveil à la danse classique 
8 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h
et de 14h à 15h
Initiation à la danse classique
8 6-7 ans : mercredi de 15h à 16h
et de 10h à 11h 
Cotisation annuelle : 130 €.
Danse modern’jazz 
8 8-10 ans : 
mercredi de 16h à 17h15
8 A partir de 11 ans : 
mercredi de 17h15 à 18h30
Cotisation annuelle : 145 €.
Dessin/Peinture
8 5-9 ans : mercredi de 14h à 15h
Cotisation annuelle : 120 €.
8 8-14 ans : 
mercredi de 15h à 16h30
Cotisation annuelle : 145 €.
Sculpture/Terre-modelage/Poterie
8 8-14 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h
Cotisation annuelle : 145 €.
Cirque
8 5-6 ans (découverte) : 
mercredi de 11h à 12h
Cotisation annuelle : 130 €.
8 7-11 ans (initiation) : 
mercredi de 9h30 à 11h
8 8-12 ans (niveau intermédiaire) :
mercredi de 13h30 à 15h
Cotisation annuelle : 160 €.
8 + 10 ans (cours de perfection-
nement) : mercredi de 15h à 17h
Cotisation annuelle : 200 €.
Théâtre
8 6-8 ans : mardi de 17h à 18h
Cotisation annuelle : 130 €.
8 9-13 ans : 
mardi de 18h à 19h15
Cotisation annuelle : 150 €.

ACTIVITÉS/JEUNES ET ADULTES
Atelier Chant
8 A partir de 13 ans : 
mardi de 19h15 à 20h15 
(5 élèves par cours).
Cotisation annuelle : 260 €.
Gym d’entretien
Mardi de 18h15 à 19h15 ; 
mercredi de 18h45 à 19h45.
Gym tonique
Mardi de 19h15 à 20h15 ; 
jeudi de 18h à 19h ; 
vendredi de 18h30 à 19h30.
Steps 
Jeudi de 19h à 19h45 
Cotisation annuelle : 145 €
pour 1 cours hebdomadaire. 
Forfait tous cours de gym : 210 €. 
Yoga
Mercredi de 20h à 21h15
Cotisation annuelle : 235 €.
Arts plastiques 
Dessin, peinture, aquarelle,
séances avec modèle.
Mardi de 19h30 à 22h
Cotisation annuelle : 250 €.
Sculpture 
Mercredi de 19h à 22h
Cotisation annuelle : 250 €.
Couture/Stylisme
Vendredi de 18h à 20h40 (pas 
de cours le 4e vendredi du mois).
Cotisation annuelle : 160 €.
Salsa
8 Débutants : 
mardi de 19h15 à 20h15 
8 Niveau avancé : 
mardi de 20h15 à 21h15
Cotisation annuelle individuelle :
150 € ; couple : 230 €.
Aïki-Krav-Jitsu 
[art martial, self-défense]
Samedi de 15h à 16h30
Cotisation annuelle : 160 €.
Aquagym
Mardi de 20h15 à 21h (piscine du

Colombier) et mercredi de 19h15
à 20h (piscine de La Lévrière).
Cotisation annuelle : 215 €.

ACTIVITÉS MUSICALES
Violon
8 A partir de 6 ans : 
mercredi de 11h à 13h20 
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 240 €.
Batterie
8 A partir de 8 ans : 
jeudi de 17h30 à 19h30 
(cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 320 €.
Flûte à bec 
8 A partir de 6 ans : 
mardi de 17h20 à 19h20 et 
mercredi de 10h40 à 12h 
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.
Flûte traversière
8 A partir de 8 ans : 
mardi de 17h20 à 19h20 et 
mercredi de 10h40 à 12h 
(cours individuel de 20 min). 
Cotisation annuelle : 230 €.
Guitare
8 A partir de 8 ans : 
samedi de 8h30 à 13h30 
(cours individuel de 30 min). 
Cotisation annuelle : 320 €
(- de 20 ans) ; 360 € (+ 20 ans).
Guitare électrique et basse
8 A partir de 13 ans : 
jeudi de 18h à 20h 
(cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 330 €.
Piano 
8 A partir de 8 ans : 
mercredi de 16h45 à 19h45 
et jeudi de 17h30 à 20h 
(cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 380 €.
Saxophone
8 A partir de 10 ans : 
mardi de 17h20 à 19h20 
et mercredi de 10h40 à 12h
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.
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Cotisations 
8 Cristoliens : 20 €
8 Hors Créteil : 30 €

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

Organisation
municipale
de tourisme
Présidente : 
Marie-Claire Lepinoit
Directeur : 
Bernard Colas

Agrément ministère 
du Tourisme : 
n° 094 96 0003

w

Maison 
des Associations

1, rue 
François-Mauriac

Tél. : 01 58 43 37 01
Fax : 01 42 07 09 65

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 trans-
ports 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 organise des sorties 
culturelles et récréatives, des week-ends, des séjours et
circuits à l’étranger.
Le calendrier de toutes ces sorties est adressé individuel-
lement, 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 €.
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Accueil, information, animation, loisirs : telles sont
les prestations offertes par l’Organisation municipale
de tourisme, association régie par la loi 1901.

3

3

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.

Adhésion 
8 Enfants : 11 €
8 Adultes : 12 €
8 Familles (à partir 
de 3 personnes) : 24 €

Inscriptions 
Inscriptions à la MPT à 
partir du mardi 4 septembre.
Reprise des activités 
le mardi 18 septembre.

ALLOCATION POUR LES 
FAMILLES AUX REVENUS
MODESTES [VOIR PAGE 22]

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

5
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MUSIQUE
Les orchestres
Plusieurs orchestres – 
1er, 2e et 3e cycles – 
sont proposés. 
Les ateliers
8 Atelier gospel 
et technique vocale.
8 Atelier de percussions 
africaines.
Enseignement des 
principales disciplines
Pour les non-débutants en 
instrument, des concours
d’entrée seront organisés
à la mi-octobre. 
Se renseigner au service
Scolarité de l’École.
8 Eveil musical : 
proposé aux enfants dès
l’âge de 5 ans, avant 
tout apprentissage 
d’un instrument.
8 Formation musicale 
[solfège] : ouverte à tous.
Obligatoire pour les ins-
trumentistes, les chanteurs
lyriques, les danseurs et les
adultes.
8 Chant choral : dans le
cursus (de 7 à 16 ans).
8 Chœur d’adultes : 
inscriptions définitives après
audition, dès la rentrée.
8 Chœur maîtrisien : 
atelier, inscription 

définitive après audition
dès la rentrée. Enfants de
8 à 13 ans.
8 Direction de chœur : 
discipline de spécialisation.
8 Culture musicale : 
analyse, écriture, 
instrumentation, 
histoire de la musique.
8 Musique d’ensemble : 
musique de chambre, 
orchestres.
8 Chant lyrique : 
admission sur concours
d’entrée.
8 Instruments à vent et
cuivres : flûte à bec, flûte
baroque, flûte traversière,
piccolo, hautbois, 
clarinette, clarinette basse, 
basson, cor, trompette, 
trombone et saxophone.
8 Cordes : violon, alto, 
violoncelle, contrebasse.
8 Percussions et batterie. 
8 Piano et initiation 
à l’accompagnement.
8 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 professeurs,

et des “Moments 
musicaux” dans son 
auditorium. 

DANSE 
Danse classique
Elle peut être pratiquée
dès l’âge de 5 ans. Les
deux premières années
sont consacrées à l’appren-
tissage du rythme et de
l’évolution dans l’espace.
Viennent ensuite le travail
des pointes et la chorégra-
phie. Une formation 
musicale spécifique pour
les danseurs est comprise
dans le cursus.
Atelier modern jazz
Atelier chorégraphique
Cet atelier est ouvert 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.
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nationale 
de musique,
de danse 
et d’art 
dramatique
Marcel-Dadi
Directeur : 
François-Robert 
Girolami
Directrice 
administrative : 
Bernadette 
Michalak-Guimber

L’École accueille, chaque année, plus de
1 200 élèves qui, dès l’âge de 5 ans, bé-
néficient de nombreux enseignements :
éveil musical, danse, chant choral, ap-
prentissage d’un instrument, théâtre…
Elle prépare aussi aux concours d’entrée
des conservatoires nationaux supérieurs
de musique, orchestres, centres de for-
mation pédagogique. Intégrée depuis

2001 à la Communauté d’agglomération
Plaine centrale, l’École nationale de Cré-
teil renforce sa collaboration avec les
écoles de musique agréées d’Alfortville
et de Limeil-Brévannes. Des classes mu-
sicales à horaires aménagés existent en
convention avec l’école Chateaubriand
(du CE2 au CM2) et le collège Clément-
Guyard (de la 6e à la 3e). 

3

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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ACCUEIL 
ET INFORMATION
Les salles
8 Salle 1 : 235 places,
écran de 12 m de base, 
son numérique DTS et SRD 
8 Salle 2 : 178 places,
écran de 10 m de base, 
son numérique DTS et SRD
8 Salle 3 : 72 places, 
son Dolby Stéréo
L’accueil des collectivités
Les Cinémas du Palais-
Armand-Badéyan travaillent
en collaboration avec les
établissements scolaires, 
les centres de loisirs et 
les associations. Renseigne-
ments 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 soirées-ren-
contres, 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
8 Directeur : Bruno Boyer
8 Directeur-adjoint/
animateur scolaire : 
Guillaume Bachy
8 Animateur scolaire : 
Frédéric Henry
8 Relations publiques : 
Florence Bébon 
8 Information : 
Laure Mazouer
8 Comptable : 
Jean-Luc Uzan
8 Caissière : 
Oloufemi Deen
8 Opérateurs-projection-
nistes : Nadège Pecoste et
Emmanuel Chauvin
8 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/Jeu-
ne public et coordinateur
du dispositif national “École
et Cinéma”, organisent des
ateliers qui se déroulent sur

le temps scolaire. Ils ont
lieu toute l’année et per-
mettent la découverte du
cinéma à travers des pro-
jections, des animations et
des rencontres. Plusieurs
ateliers de pratique audio-
visuelle ont également été
mis en place, en partena-
riat avec les centres de loisirs
et les écoles de la ville. 

CINÉ-RENCONTRES
Les Cinémas du Palais dé-
fendent un cinéma à di-
mension humaine misant,
pour cela, sur la diversité et
la convivialité. Des soirées-
rencontres sont organisées
avec des professionnels. 
Certaines rencontres font
l’objet de débats où inter-
viennent des historiens,
des journalistes... Telle la
série Ciné Rendez-vous, les
Classics du Palais proposée
la saison passée : chaque
mois, un film du patrimoine
a été présenté par Jean-
Pierre Jeancolas, historien
et critique de cinéma.
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Heures d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi : 
de 14h à 20h.
Samedi : de 14h à 22h. 
Dimanche : de 11h à 18h.

Tarifs 
8 Plein tarif : 6 €.
8 Tarif réduit : 5 € (étu-
diants, cartes Vermeil,
familles nombreuses, mi-
litaires, chômeurs, abon-
nés Mac et adhérents
MJC, cartes Invalidité).
Valable tous les jours à
toutes les séances.
8 Tarif enfant moins 
de 15 ans : 4 €, tous 
les jours et à toutes 
les séances.
8 Tarif scolaire élémen-
taire : 3 €.
8 Tarif scolaire secon-
daire : 3,5 €.
8 Ciné-dimanche : 
4 € à 11h, tarif unique.
8 Tarif réduit : 
5 € tous les lundis.
8 Carte passeport :
27,50 € (6 entrées + 
1 coupon fidélité ; 
5 coupons fidélité 
donnent droit à trois
places gratuites).

Les Cinémas 
du Palais-
Armand-
Badéyan
Présidente : 
Régine Saunier
Vice-présidente : 
Marie-Ange Genissel
Directeur : 
Bruno Boyer
Trésorière : 
Françoise Andreau
Secrétaire : 
Jean-Claude Loth

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’Association française des cinémas

Art et Essai et au réseau Europa 
Cinémas. L’équipement, avec ses ani-
mateurs, est aussi coordinateur “École
et Cinéma” et “AFCAE jeunes publics”
sur le département du Val-de-Marne
et la région Île-de-France.
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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 se-
lon votre situation, vous
pouvez bénéficier : 
8 d’un bilan professionnel,
8 d’une formation, 
8 d’une aide à la recherche
d’emploi,
8 de mises en relation
avec des employeurs.

L’EMPLOI
Des rendez-vous individua-
lisés donnent accès à 
des offres d’emploi. Par
ailleurs, sont proposés : 
8 L’espace emploi :
la Mission locale organise,
tous les lundis et mercredis
matin, un atelier de re-
cherche d’emploi pour les
jeunes inscrits. Ceux-ci
peuvent y obtenir des
offres d’emploi, télépho-
ner aux entreprises, consul-
ter les petites annonces...
Des conseillers se tiennent
à leur disposition pour les
accompagner et répondre
à leurs questions.
8 L’atelier CV du mardi
matin (9h30 précises) per-
met de travailler sur cet
outil indispensable à la re-
cherche d’emploi. 
8 L’atelier lettre de moti-
vation le vendredi matin
(9h30 précises) est consa-
cré aux techniques de re-
cherche d’emploi et à la
rédaction de la lettre de
motivation. Par ailleurs, on
peut trouver, à tout mo-
ment, des informations sur
la réglementation du tra-
vail (CDD, CDI, intérim...)
et les différentes mesures
destinées aux jeunes :
contrat de professionnali-
sation, contrat d’appren-
tissage, contrat d’accès 
à l’emploi (CAE), contrat
jeune, etc.

LA FORMATION
En règle générale, il s’agit
de stages de formation,
gratuits et rémunérés, qui
permettent, le cas échéant,
d’élaborer son projet pro-
fessionnel ; d’acquérir 
une qualification profes-
sionnelle ; de bénéficier 
d’actions particulières (ap-
prentissage du français,
chéquier micro-informa-
tique, atelier pédagogique
personnalisé, dispositif Ci-
vis...). En outre, les contrats
aidés (du type CAE) permet-
tent d’accéder à des forma-
tions complémentaires ou à
des contrats en alternance.

LA SANTÉ
La Caisse primaire d’assu-
rance maladie du Val-
de-Marne tient une per-
manence régulière à la
Mission locale. Par ailleurs,
celle-ci peut mettre le
jeune en relation avec des
structures spécialisées
(consultations gratuites,
soins gratuits ou avec tic-
ket modérateur) qui ré-
pondent à des besoins
particuliers : dossier AMG
(aide médicale gratuite) ;
bilan de santé ; vaccina-
tions ; consultations et
soins médicaux (généra-
listes, gynécologiques, den-
taires, ophtalmologiques) ;
consultations prévention
VIH ; consultations toxico-
manies ; consultations 
psychologiques, etc. 

LE LOGEMENT
En partenariat avec di-
verses associations, insti-
tutions et bailleurs privés,
la Mission locale aide 
et accompagne les jeunes
salariés cristoliens de 18 
à 30 ans dans leur re-
cherche d’un logement.
Des permanences d’ac-
cueil, accessibles sur ren-
dez-vous, ont lieu plusieurs
fois par semaine. De plus,
une conseillère de la Caf
peut, sur rendez-vous, 
établir un dossier de de-
mande d’aide au logement
(AL ou APL).

L’AIDE 
AUX TRANSPORTS
Pour les jeunes en re-
cherche d’emploi (et sous
certaines conditions), une
aide aux transports peut
être délivrée, sous forme
de chèque mobilité nomi-
natif. Celui-ci permet d’ac-
quérir un titre de transport
(carte orange hebdoma-
daire ou mensuelle) sous
réserve d’acquitter 20% de
la somme totale du titre
souhaité.

L’INFORMATION, 
LA DOCUMENTATION
A tout moment, on peut
consulter la documenta-
tion de la Mission locale
qui informe sur les forma-
tions, les secteurs profes-
sionnels, la vie quotidienne,
les loisirs, les vacances...
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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).

Mission locale 
pour l’emploi, 
Plaine 
centrale du 
Val-de-Marne 
Présidente : 
Danièle Cornet
Directrice : 
Evelyne Barbier

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 em-
ploi, un logement, se documenter...

w
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LES PERMANENCES 
Suivi, accompagnement,
services
8 Assistants sociaux
8 Permanence RMI
8 Association Espace Droit
Famille : permanence juri-
dique (droit de la famille),
un mardi par mois de 14h
à 17h, sur rendez-vous. Se
renseigner au 01 43 77 62 73.

LES ACTIONS DE 
PROMOTION SOCIALE
Ateliers 
sociolinguistiques [ASL]
Lundi et jeudi de 13h30 à
16h30
Communication orale  
Lundi de 9h15 à 11h15 ; 
mardi de 9h30 à 11h15, 
jeudi de 13h30 à 16h15, 
vendredi de 13h30 à 16h15.
Cours de persan 
8 Enfants (6-11 ans) : 
mercredi de 9h à 11h30
8 Jeunes (12-17 ans) : 
samedi de 14h30 à 18h30
Cours de tamoul 
8 Enfants et jeunes : 
samedi de 13h30 à 17h
Cours d’arabe 
8 Enfants (6-11 ans) : 
mercredi de 10h à 12h30
Cotisation : 40 €.
8 Jeunes (12-17 ans) : 
mercredi de 13h30 à 16h
Cotisation : 60 €.
8 Adultes : mardi 

de 18h30 à 21h
Cotisation : 100 €.
Accompagnement 
à la scolarité
8 Elémentaire : mardi,
jeudi et vendredi de 16h30
à 18h30
8 Collège : mardi, jeudi 
et vendredi de 16h30 à 19h

LES LOISIRS
Atelier couture 
et création de vêtements
Lundi de 13h30 à 16h30 et 
mercredi de 14h à 17h. 
Cotisation : 20 € (pour 
les 14-20 ans, bons Japil 
et CCAS acceptés).
Sorties 
et vacances familiales
Programmation mensuelle
de loisirs. Se renseigner 
auprès du centre.
Gymnastique d’entretien 
Jeudi de 18h30 à 21h
Cotisation : 40 €.
Café-Cité
Espace de débats et
d’échanges sur des sujets
de société. Programma-
tion trimestrielle. Se ren-
seigner au 01 43 77 62 73.
Groupe de parents 
Le dernier mardi de chaque
mois à partir de 18h30, 
un groupe de parents se
réunit autour de théma-
tiques liées à l’exercice 
de la fonction parentale.

Danse indienne 
8 Enfants et jeunes : 
samedi de 17h à 19h
Danse hip-hop 
8 9-11 ans : 
mercredi de 15h30 à 17h
8 12-17 ans : 
samedi de 17h à 19h
Cotisation : 50 € (bons 
Japil et CCAS acceptés).
Secteur enfants 
8 6-11 ans
Activités culturelles 
de loisirs, mini-séjours :
mercredi, samedi 
et vacances scolaires.
Secteur jeunes 
8 12-17 ans
Activités culturelles de loi-
sirs, mini-séjours, informa-
tique, accompagnement
social, aide aux projets de
vacances : mercredi, same-
di et vacances scolaires.
8 8-16 ans : Duble Dutch 
le mercredi de 13h30 à 15h.
Informatique 
et multimédia
8 6-11 ans : mercredi de
10h à 12h (hors vacances
scolaires). Cotisation : 10 €
par trimestre. 
8 Adultes : jeudi de 14h à
16h et vendredi de 18h30
à 20h30 (hors vacances
scolaires). Cotisation : 20 €
par trimestre.

ACCUEIL 
D’ASSOCIATIONS
8 Association culturelle 
des Comoriens de Créteil
8 Association culturelle 
des Tamouls de Créteil
8 Arsaf (Association des 
ressortissants et sympathi-
sants africains en France)
8 Association Femmes 
de Tous Pays
8 Association Sonikara
(femmes sénégalaises et
maliennes)
8 Expression Gospel
8 Association Couleurs
Réunion
8 Association Service Social
Familial Migrant (ASSFAM)

cale 
ploi, 

du 
arne 

Situé au cœur du Haut Mont-Mesly, le
centre social Maison de la Solidarité 
est un lieu d’accueil, d’offre de ser-
vices, d'animation de proximité et
d'échanges pluriculturels et plurigéné-

rationnels. Il propose des activités 
culturelles, de loisirs et de promotion
sociale et favorise l'implication des 
adhérents et la participation des habi-
tants à la vie du quartier et de la ville. 

Maison de la
Solidarité
Présidente : 
Gaëtane-Jeanine
Chauvet
Directeur : 
Abdellah Daoudi
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Accueil
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à
18h ; samedi de 14h à 19h.

Adhésion 
Obligatoire pour partici-
per à toutes les activités
du centre.
8 - 20 ans : 11 €
8 20 ans et plus : 12 €
8 Tarif familial : 24 €
par famille à partir 
de 3 personnes
Journée “Portes ou-
vertes” le mercredi 
12 septembre de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.

ALLOCATION POUR LES
FAMILLES AUX REVENUS
MODESTES [VOIR PAGE 22]
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THÉÂTRE
Jérôme Deschamps/
Macha Makeïeff 
Les Etourdis
10>13 octobre

Lars Noren/Anne Tismer
Le 20 novembre
16>26 octobre

Dood Paard Titus
6>8 décembre

Paola Comis Ces bottes
sont faites pour marcher
11>15 décembre

J. Delcuvellerie/
Théâtrales Charles-Dullin
Bloody Niggers !
10>12 janvier
Patrice Chéreau La Légende
du grand inquisiteur

18>19 janvier

Ludovic Lagarde/Peter
Verhelst Richard III
24>26 janvier

DANSE
Les Plateaux/Centre de
développement chorégra-
phique du Val-de-Marne
8 Joanne Leighton/
Compagnie Velvet : 
5 Easy Pieces
8 Odile Duboc : 
Projet de la matière
20 septembre

Andres Marin 
El Alba del ultimo dia
(L’aube du dernier jour)
4>6 octobre
Emanuel Gat Un petit
torn de danca/My Favorite
Things/Through the center,
all of you, at the same
time and don’t stop
25>26 octobre
Philippe Découflé/Com-
pagnie DCA Sombrero
15>17 novembre
Compagnie Salia Nï Sey-
dou/CDC de Ouagadou-
gou/Le Pavillon noir
Aix-en-Provence/Ballet
Preljocaj  Roméo et Juliette
30 novembre >1er décembre
Via Katlehong/Robyn 
Orlin/Christian Rizzo 
Imbizo e Mazweni
6>8 décembre
Thomas Lebrun Switch
19>20 décembre
Michèle Noiret/Ballet 
de Lorraine/Centre des 
écritures contemporaines
numériques Mons 
De 2 points de vue
18>19 janvier
Kubilai Khan Investiga-
tions Mondes, monde
7>9 février
Ballet de l’Opéra natio-
nal de Paris Suite en blanc
(chorégraphie Serge Lifar)
L’Arlésienne (chorégraphie
Roland Petit) Bolero (cho-
régraphie Maurice Béjart)
14>16 février
Kafig Tricote (jeune public)
15>18 avril
Lotte Van Den Berg Stillen
20>21 mai

MUSIQUE
Buika [piano et voix]
29 septembre
Toumani Diabaté [kora]
23 octobre

Ridan
20 novembre

Rabih Abou Khalil
27 novembre

Orchestre national 
d’Île-de-France
Une vie de héros : poème
symphonique
2 février

Etienne Daho
14 mai

La muse en festival 
El Diario Robado
23>24 mai

MUSIC-HALL
Edouard Baer 
La Folle et Véritable Vie 
de Luigi Prizzoti
23 novembre

FESTIVALS
Festival Sons d’hiver
21>23 février

Festival international de
films de femmes Tu fais
quoi pour tes 30 ans ?
14>23 mars

Festival international
Exit
27 mars>5 avril

Festival de musique
contemporaine de l’Or-
chestre national d’Ile-de-
France Île de découvertes
23>25 mai
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Passeports : 
+ de 50 rendez-
vous par saison
8 Passeport (pour tout
voir, ou presque, dans la
saison) : 120 €. 
8 Passeport-découverte :
85 € (moins de 28 ans).

Abonnements : 
3 spectacles ou
bien +
8 Abonnement à partir
de 3 spectacles : 10 € la
place.
8 Abonnement-décou-
verte à partir de 3 spec-
tacles : 8 € la place 
(moins de 28 ans).

Renseignements et 
réservations par télé-
phone 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”.

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

w
Jérôme Deschamps/Macha Makeïeff

Philippe Découflé/Compagnie DCA

Etienne Daho

Buika

Andres Marin

Lars Noren/Anne Tismer 

Ridan
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LES SPECTACLES
Le Théâtre des Coteaux-
du-Sud est le lieu de rési-
dence de deux compagnies
de théâtre profession-
nelles, qui y créent leurs
propres spectacles.
La Compagnie Porte-Lune
se consacre au théâtre 
jeune public, à la mise en
scène d’ateliers amateurs
et à la conduite d’ateliers
d’écriture.
La Compagnie A&A tra-
vaille sur la création de
textes d’auteurs contem-
porains, la lecture à voix
haute et la mise en syner-
gie des artistes profession-
nels et amateurs.
De là naît l’opportunité de
proposer aux Cristoliens,
grâce à des actions de
proximité, des rencontres
sur des spectacles en avant-
première, des stages, des
moments de rêve, d’échan-
ge, de réflexion et de
convivialité.

LES ATELIERS 
HEBDOMADAIRES 
[Hors vacances scolaires] 
Tous les ateliers ont pour
objectif de proposer à cha-
cun d’acquérir une auto-
nomie, de s’affirmer en
prenant confiance en soi
et de développer son ima-
ginaire. L’écoute, le respect
de l’autre, l’engagement et
le travail collectif permet-
tent à chacun de dévelop-
per son potentiel créatif et
de trouver sa place dans le
groupe.
Enfants [7-10 ans]
Animé par Karim Abdellaziz.
Mercredi de 15h30 à 16h45
Cotisation annuelle : 
175 € + adhésion.
Préadolescents [11-14 ans]
Animé par Karim Abdellaziz.
Mercredi de 17h à 18h30
Cotisation annuelle : 
190 € + adhésion.
Jeunes [15-17 ans] 
Animé par Nadja Djerrah 
Mercredi de 18h45 à
20h15 (+ 1 week-end)
Cotisation annuelle : 
210 € + adhésion.

Adultes 
Improvisations et écriture 
de textes autour de 
l’univers du “polar”.
Animé par Yves Javault. 
Jeudi de 20h15 à 22h45
Cotisation annuelle 
Cristoliens : 
275 € + adhésion (- 25 ans) ;
330 € + adhésion (+ 25 ans).
Cotisation annuelle non-
Cristoliens :
290 € + adhésion (- 25 ans) ;
360 € + adhésion 
(+ 25 ans).
Présentation du spectacle
de la saison dernière, 
Cristal Noir, le samedi 
29 septembre à 20h30 au
Théâtre des Coteaux-du-
Sud. 

L’ATELIER CRÉATION 
Animé par Nadja Djerrah.
Il réunit des amateurs qui
partagent une envie “folle”
de théâtre. Ce qui nécessite
un investissement en temps
et un engagement person-
nel très important.

L’ACTION CULTURELLE
8 Travail en partenariat
avec les comités de quartier
du secteur Sud et de La Ha-
bette, le centre socioculturel
Madeleine-Rebérioux et des
associations cristoliennes (Vi-
déofemmes de Créteil…). 
8 Ateliers théâtre en 
milieu scolaire.
8 Travail intergénération-
nel avec les Clubs 3e Âge.
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Adhésion 
Obligatoire pour tous les
ateliers. 
L’assurance est comprise.
8 Adhésion individuelle :
15 €
8 Adhésion familiale :
20 €
Des tarifs réduits sont
proposés aux membres
d’une même famille. 
Accord CCAS et bons Japil.

Inscriptions 
8 Samedi 8 septembre
au Forum de la Culture 
à la Maison des Arts 
de 14h à 18h.
8 Mercredis 12 et 19
septembre au Théâtre
des Coteaux-du-Sud 
de 15h à 19h.

ALLOCATION POUR LES
FAMILLES AUX REVENUS
MODESTES [VOIR PAGE 22]

Théâtre 
des Coteaux-
du-Sud
Présidente : 
Anne-Marie Pennetier
Compagnies en résidence :
Cie Porte-Lune dirigée
par Yves Javault
Cie A&A dirigée par
Nadja Djerrah

3Un lieu   3Un esprit   3Un engagement partagé w
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22, rue de Mesly

Tél. : 01 42 07 52 52
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UNE COLLECTION 
RICHE ET VARIÉE 
Livres, revues, bandes dessinées…
Les médiathèques vous proposent
d’emprunter ou de consulter sur
place des livres, des revues, CD, cé-
déroms, films… Parmi les livres
pour adultes, tous les genres sont
représentés : littérature classique,
contemporaine, romans policiers,
de science-fiction, de Fantasy…
Sont également disponibles des
essais ou des documentaires dans
tous les domaines.
Une large collection de bandes
dessinées est présente dans toutes
les bibliothèques. Des méthodes
pour l’apprentissage des langues
ainsi que des documents en
grands caractères sont disponibles
dans certains lieux.
Pour les plus jeunes : collections
d’imagiers, d’abécédaires, d’al-
bums, de contes, de documen-
taires, de premières lectures. 
La collection Musique
Disponible à la bibliothèque-dis-
cothèque de la Maison des Arts,
elle se compose de près de 25 000
CD, d’une sélection de livres et de
revues musicales ainsi que de par-
titions. Tous les styles musicaux
sont représentés (rock, funk,
chansons françaises, musiques tra-
ditionnelles, classique, contempo-
raine…). Des contes, comptines et
des livres-CD attendent les en-
fants dans un espace qui leur est
réservé.
La collection Cinéma
Depuis le début de l’année, plus
de 1 500 DVD sont disponibles à la
bibliothèque-vidéothèque Albert-

Les Médiathèques de Créteil font partie de la Communauté d’agglomération Plaine centrale 
du Val-de-Marne [Alfortville – Créteil – Limeil-Brévannes].

r
1 Bibliothèque Village
5, avenue de Verdun n Tél. : 01 42 07 04 07
Livres, revues, accès à Internet
Section adultes
s Mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
s Mercredi de 10h à 18h 
s Jeudi de 14h à 19h 
s Vendredi de 14h à 19h 
s Samedi de 11h à 17h30
Section enfants 
s Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h 
s Mercredi de 10h à 18h 
s Samedi de 11h à 17h30

2 Bibliothèque multimédia
Club de Créteil, 2, rue Charpy
Tél. : 01 42 07 62 82
Livres et revues sur l’informatique et 
la formation, cédéroms, accès à Internet
Section adultes
s Mardi de 14h à 18h 
s Mercredi de 11h à 19h 
s Vendredi de 14h à 19h 
s Samedi de 11h à 17h30

3 Bibliothèque 
de la Croix-des-Mèches
Place de la Croix-des-Mèches
Tél. : 01 42 07 53 18
Livres et revues
Section enfants
s Mardi et vendredi de 16h à 18h 
s Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
s Samedi de 14h à 17h30

4 Bibliothèque-Vidéothèque 
Albert-Doyen
Rue Albert-Doyen n Tél. : 01 43 77 65 07
Livres, revues, DVD, accès Internet
Section adultes
s Mardi et vendredi de 14h à 19h 
s Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
s Samedi de 11h à 17h30

5 Biblimesly
4, place de l’Abbaye n Tél. : 01 43 39 45 18
Livres et revues

Section enfants
s Mardi et vendredi de 16h à 19h 
s Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
s Samedi de 11h à 12h30 et de 14h à
17h30

6 Bibliothèque de La Habette
Place de La Habette n Tél. : 01 43 39 13 53
Livres, revues, accès à Internet
Section adultes et enfants
s Mardi et vendredi de 16h à 19h 
s Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
s Samedi de 11h à 17h30

7 Biblibleuets
Place des Bouleaux n Tél. : 01 48 99 60 87
Livres et revues
Section enfants 0-14 ans
s Mardi et vendredi de 16h à 18h 
s Vendredi de 14h à 16h 
(accueil et prêt réservés aux personnes
âgées ou empêchées) 
s Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 Bibliothèque-discothèque 
de la Maison des Arts 
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 43 77 51 61
Livres, revues, CD, partitions, accès à Internet
Section adultes et enfants
s Mercredi de 10h à 18h
s Jeudi de 16h à 19h 
s Vendredi de 15h à 19h 
s Samedi de 12h à 18h

9 Bibliobus
22, rue de Mesly n Tél. : 01 42 07 52 52
Livres, revues et CD
Section adultes et enfants
Lieux et horaires de stationnement : 
s avenue François-Mitterrand : 

lundi de 16h30 à 19h ;
s boulevard Kennedy : 

mardi de 16h30 à 19h ;
s quartier du Palais : 

mercredi de 14h à 15h30 ;
s quartier de l’Échat : 

mercredi de 16h à 18h ;
s boulevard du Montaigut : 

vendredi de 15h à 19h.

UNE SEULE CARTE - UN SEUL RÉSEAU - NEUF ÉQUIPEMENTS
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Doyen : films de fiction, classiques
du cinéma français, anglo-saxon,
asiatique, films d’auteur, d’action,
documentaires… Une collection
de livres et de revues sur le cinéma
accompagne cette offre audiovi-
suelle.
Le multimédia
Des accès à Internet sont possibles
dans toutes les bibliothèques du ré-
seau. Plus de 2 500 cédéroms docu-
mentaires et de jeux, pour adultes
et enfants, sont empruntables à la
bibliothèque multimédia de la
Croix-des-Mèches. Dans ce même
lieu, un service bureautique com-
posé de 12 postes informatiques
permet de travailler sur place, de
s’autoformer à l’aide de logiciels.
Un poste équipé d’une plage
braille, d’un scanner A3 et de logi-
ciels spécialisés est dédié aux per-
sonnes malvoyantes et aveugles.
Des ateliers d’initiation à l’informa-
tique et à la pratique d’Internet sont
proposés par les bibliothécaires.
Tous ces services sont accessibles à
partir de 14 ans. 
Pour les plus jeunes, un atelier
multimédia est proposé, sur ren-
dez-vous, à Biblimesly.
Le fonds de l’Abbaye
Il rassemble les œuvres d’un grou-
pe d’écrivains et d’artistes (René
Arcos, Henri Doucet, Albert
Doyen, Georges Duhamel, Albert
Gleizes, Charles Vildrac) qui tentè-
rent une expérience communau-
taire dans une propriété de Créteil,
en 1906. La bibliothèque Village
propose en consultation sur place
des documents originaux.

Les imprimés et CD des média-
thèques de Créteil, tout comme
ceux des médiathèques d’Alfort-
ville et de Limeil-Brévannes, peu-
vent être acheminés dans la
bibliothèque de proximité de
votre choix. Renseignements au-
près des bibliothécaires.
L’ensemble du catalogue est dis-
ponible sur le site 
www.agglo-plainecentrale94.fr

UN PROGRAMME D’ANIMA-
TIONS OUVERT À TOUS 
Pour les plus jeunes 
8 Animations pour les tout-petits,
les mercredis ou samedis matin,
selon les bibliothèques.
8 Heures du conte plusieurs fois
par mois par les bibliothécaires ou

des conteurs professionnels.
8 Spectacles, expositions, concerts
pour les enfants.
8 Accueil des classes et des
crèches : sur rendez-vous les mar-
dis et vendredis.
8 Rondes de livres dans les col-
lèges et les lycées : les bibliothé-
caires présentent des lectures
“coups de cœur”, en partenariat
avec les documentalistes des éta-
blissements.
Pour tous
Lieu ouvert et convivial, la biblio-
thèque offre l’opportunité de dé-
couvrir des créations nouvelles, de
rencontrer des écrivains, des ar-
tistes. Un comité de lecture, compo-
sé de bibliothécaires et d’adhérents
des bibliothèques se réunit plu-
sieurs fois par an.
Un grand concert est proposé an-
nuellement par la bibliothèque-
discothèque dans la petite salle de
la Maison des Arts. L’auditorium
du Studio Varia permet l’initiation
à un genre musical (flamenco, 
musique de film…) et l’écoute 
collective.
Les temps forts
Plusieurs moments forts marquent
la programmation culturelle des
médiathèques. Cette année, Lire

en fête, mettra le Japon à l’hon-
neur : conférences sur la société et
la littérature, ateliers multimédias
de création de mangas, création
d’origamis, spectacles de kamishi-
baï, se dérouleront durant tout le
mois d’octobre. Les médiathèques
s’associent également avec de nom-
breux partenaires pour proposer
aux Cristoliens des manifestations
comme le Printemps des Poètes, la
Fête de l’Internet, le Festival Ça
Conte, les Journées du patrimoine...

L’ÉDITION
Les médiathèques publient régu-
lièrement un certain nombre de
sélections et programmes : “coups
de cœur” adultes, jeunesse, et
adolescents (sélection Lire, Délire)
ainsi qu’un programme des anima-
tions et des listes des nouveautés.
A l’occasion d’événements spéci-
fiques, des catalogues et biblio-
graphies sont également édités :
mangas, musique tzigane, auteurs
indiens contemporains…Enfin, la
page “Médiathèques” du magazi-
ne Créteil Vivre Ensemble présen-
te, tous les mois, une sélection de
nouveautés. Toutes ces informa-
tions sont disponibles sur le site 
www.agglo-plainecentrale94.fr

3

Médiathèques
de Créteil
Directrice : 
Elisabeth Rozelot
Directrices adjointes :
Marie Calmet et Claire
Nachin
Directrice 
des médiathèques du
réseau intercommunal
Plaine centrale 
du Val-de-Marne : 
Ginette Pinochet

w

Inscriptions
Le prêt de tous les 
documents (livres, 
disques, DVD 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’aggloméra-
tion ; pour les mineurs, une
autorisation parentale est
nécessaire.
Durée de prêt des docu-
ments : 3 semaines pour
tous les documents, sauf
pour les DVD de fiction 
(1 semaine).
Enfants et adultes peuvent
emprunter jusqu’à 20 docu-
ments sur tout le réseau.
Pour les personnes hors
communauté, le tarif est 
de 13,10 € pour les livres,
de 48,90 € pour les disques,
DVD et 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.
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SERVICES 
AUX ÉTUDIANTS
Logements
Vous avez un logement 
à louer à un étudiant
(chambre chez l’habitant,
studio ou appartement) :
contactez l’Antenne loge-
ments au 01 45 17 19 81. 
Mél : 
baroudi@univ-paris12.fr
Jobs
Vous avez un job à propo-
ser : garde d’enfants, 
soutien scolaire… : 
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 étudiant dans le 
cadre d’un programme
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 inter-
nationales. 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
8 Vous cherchez des infor-
mations sur les cursus uni-
versitaires pour vous ou
vos enfants : contactez le
Service commun universitai-
re d’Information et d’Orien-
tation au 01 45 17 12 16. 
Mél : scuio@univ-paris12.fr
8 Vous souhaitez reprendre
des études, faire valider
les acquis de l’expérience
(VAE) : contactez le 
Service commun d’Éduca-
tion permanente et du
Partenariat avec les entre-
prises au 01 45 17 12 26. 
Mél : fc-vae@univ-paris12.fr
Accueil du public du lundi
au vendredi. 
8 Vous êtes chef d’entre-
prise et vous souhaitez
monter des projets de for-
mation pour vos salariés :
contactez aussi le Service

commun d’Éducation 
permanente et du Parte-
nariat avec les entreprises.
Accueil des salariés : 
les mardi et jeudi soir 
de 18h30 à 20h.

LES BIBLIOTHÈQUES
Le Service commun de la
Documentation regroupe
sur Créteil quatre biblio-
thèques universitaires 
ouvertes au public. 
8 Bibliothèque du 
centre multidisciplinaire :
Sciences et Techniques,
Lettres et Sciences hu-
maines, Sciences sociales 
8 Bibliothèque 
du Mail-des-Mèches :
Sciences économiques, 
Gestion, Urbanisme 
8 Bibliothèque du centre
hospitalier universitaire
8 Bibliothèque de Droit. 
Horaires d’accueil : 
de 8h30 à 19h et le samedi
matin. La consultation sur
place des documents est
gratuite. Pour emprunter,
il suffit de s’acquitter 
d’un droit d’inscription
d’un montant égal à celui
payé par les étudiants. 
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8 Service Culture et Vie
de l’Étudiant : 
01 45 17 70 65
8 Service des Relations 
internationales : 
01 45 17 12 68
8 Service commun 
universitaire d’Informa-
tion et d’Orientation : 
01 45 17 12 16
8 Service commun 
d’Éducation permanente
et du Partenariat avec
les entreprises : 
01 45 17 12 26.

Université 
Paris-12 
Val-de-Marne
Présidente : Simone
Bonnafou

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 aussi

vous aider dans vos démarches pour
l’orientation de vos enfants, la reprise
d’études (VAE) et le développement 
de votre culture générale par l’accès à
ses bibliothèques. 

3
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LES DEUX COMMISSIONS
Le Comité de Jumelage
s’organise autour de deux
commissions.
Commission “Echanges in-
ternationaux” : elle a pour
rôle l’étude des projets de
jumelage, la gestion des
relations avec les villes et
territoires jumelés, l’orga-
nisation d’échanges touris-
tiques, culturels, scolaires,
sportifs, sociaux, écono-
miques et l’accueil des délé-
gations étrangères. Les
échanges se réalisent avec
Kiryat-Yam, Les Abymes,
Salzgitter, Falkirk et Mataró.
Commission “Coopération
internationale et aide au
développement” : elle est
chargée d’élaborer les pro-
jets et de réaliser les pro-
grammes de coopération
internationale sur le plan
économique, culturel et hu-
manitaire, notamment dans
les domaines de l’équipe-
ment et de la formation.
Les actions mises en œuvre
concernent les villes de Co-
tonou, Playa et Gümri.

Ci-dessous, quelques réali-
sations illustrant le travail
des deux commissions.
ECHANGES 
INTERNATIONAUX
8 Séjour à Mataró d’élèves
de 1re STT sur le thème de
l’art, avec réalisation d’un
carnet de voyage et d’une
exposition.

8 Accueil d’une délégation
de Mataró dans le cadre du
Festival de films de femmes.
8 Accueil d’élèves d’un
Institut de langues de Ma-
taró par les élèves du cours
d’espagnol du Comité de
Jumelage.
8 Accueil d’une étudiante
de Falkirk au lycée Saint-
Exupéry pour un stage de
plusieurs mois. 
8 Participation au départ
d’une classe de découverte
de CM2 de l’école Beuvin à
Falkirk.
8 Séjours de résidents et
d’éducateurs spécialisés du
Foyer Madeleine-Huet en
Allemagne.
8 Participation d’une
équipe allemande au Tour-
noi de Futsal organisé par
l’association Créteil Futsal
et le centre social des Pe-
tits-Prés-Sablières.
8 Séjour à Salzgitter d’un
groupe de paroissiens de
Notre-Dame. 
8 Accueil d’un groupe de
lutteurs allemands en par-
tenariat avec l’USC.
8 Echanges avec des fa-
milles de Salzgitter avec la
crèche franco-allemande
Afaac.
8 Stage dans les services
de la mairie d’un contrô-
leur de gestion de la muni-
cipalité des Abymes.
8 Accueil d’un groupe de
jeunes des Abymes par la
Maison de la Solidarité.

8 Séjour aux Abymes d’un
groupe de jeunes du
centre social des Petits-
Prés-Sablières…     

ACTIONS 
DE COOPÉRATION 
8 A l’occasion de l’Année
de l’Arménie en France :
exposition d’oiseaux mi-
grateurs d’Arménie à la
Maison de la Nature ; ac-
cueil d’une trentaine d’en-
fants de Gümri par des
collèges cristoliens ;
concerts et projection de
films au centre Madeleine-
Rebérioux en partenariat
avec l’Association des Ar-
méniens de Créteil, partici-
pation à la prestation de la
troupe de danse Yeraz,
dans le cadre de la Semai-
ne commerciale du Centre
Ancien.
8 Subvention au Foyer Es-
poir de Gümri pour l’aména-
gement d’une aire de jeux
et l’acquisition de literies.
8 Accueil de deux méde-
cins cubains et projet d’en-
voi de matériel à Playa.
8 Mission à Cotonou pour
faire le bilan des actions
en cours : extension des lo-
caux du Centre de santé,
réalisation d’un abri pour
les enfants de l’école de
Minontchou…    

COURS DE LANGUES
Le Comité organise des
cours de langues qui débu-
tent dès la rentrée : an-
glais, allemand et espagnol
(trois niveaux de connais-
sance). Ils s’adressent à tous
les publics, jeunes et moins
jeunes, travailleurs ou per-
sonnes en quête d’emploi.
Des séances “portes ou-
vertes”, en présence des
professeurs, ont lieu tous
les mardis du mois de sep-
tembre, de 18h à 20h, au
Comité de Jumelage.  
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Accueil 
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30.

Adhésion
8 Membres individuels :
10 €
8 Associations : 25 €

Comité de
Jumelage
Présidente : 
Catherine Tardy
Directrice : 
Madeleine Correa

é 
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Le Comité de Jumelage de Créteil est
une association à but non lucratif (loi
1901) au sein de laquelle des bénévoles
venus de tous horizons tissent et font
vivre les liens entre les Cristoliens et les

habitants de nos villes sœurs : Les
Abymes (Guadeloupe), Mataró (Es-
pagne), Salzgitter (Allemagne), Falkirk
(Ecosse), Kiryat-Yam (Israël), Cotonou
(Bénin), Playa (Cuba), Gümri (Arménie). 
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COURS ET ATELIERS
Langues vivantes
8 Allemand, anglais, arabe 
moderne, espagnol, italien, russe. 
Tarif : 170 €. 
8 Hébreu. Tarif : 142 €. 
8 Conversation anglaise 
(avec bénévoles). Tarif : 55 €.
8 Art and language. Tarif : 46 €.
Lettres et sciences humaines
8 A la découverte de l’Amérique
latine : mercredi à 10h (63 €).
8 Art ciné (3 séances) : 
mardi à 9h30 (18 €).
8 Art moderne et contemporain :
lundi à 10h et à 18h (70 €).
8 Atelier graphologique : 
jeudi à 10h (142 €).
8 Cercle d’égyptologie : 
mardi à 14h (38 €).
8 Connaissance de la France et de
Paris : mardi à 9h30 (63 €).
8 Culture générale : 
mardi à 9h30 (60 €).
8 Géographie : 
vendredi à 9h30 (63 €).
8 Géopolitique : jeudi à 9h30 (63 €).
8 Histoire : le haut Moyen Âge 
occidental : jeudi à 10h (50 €).
8 Histoire : de Bonaparte 
à Napoléon : mardi à 10h (50 €).
8 Histoire de la Méditerranée :
mercredi à 14h30 (63 €).
8 Histoire de la musique : 
mercredi à 10h et à 18h (63 €).
8 Histoire des relations 
internationales : les Balkans, 
le mardi à 10h (65 €).
8 Histoire des religions : 
lundi à 9h45 (53 €).
8 Histoire de la philosophie : 
jeudi à 9h30 (46 €).
8 Histoire du cinéma : 
lundi à 14h (70 €).
8 Histoire et art du Moyen Âge :
lundi à 9h30 (96 €).
8 Histoire et art : la Renaissance
française et italienne : 
mardi à 9h30 (100 €).

8 L’actualité en sciences : 
lundi à 14h (45 €).
8 L’Italie dans la littérature 
allemande du XXe siècle : 
mercredi à 14h30 (46 €).
8 Latin : lundi à 9h et 10h30 (150 €).
8 Les défis de la démographie
mondiale : mardi à 10h (48 €).
8 Littérature française : 
lundi à 15h30 (82 €). 
8 Musicologie : mardi à 10h (63 €).
8 Philosophie : mardi à 9h45 (71 €).
8 Préparation aux expositions 
parisiennes : lundi à 16h et mardi
à 10h (68 €).
8 Psychologie (groupe interactif) :
jeudi à 14h, vendredi à 9h30 et
14h (130 €).
8 Sociologie : jeudi à 9h30 (46 €).
Sciences et techniques
8 A la découverte du ciel : 
mardi à 10h (55 €).
8 Des nombres à l’algèbre et la
géométrie : jeudi à 10h (45 €).
8 Jardin botanique (atelier) : 
mercredi à 14h (25 €).
Activités artistiques 
et développement personnel
8 Atelier d’écriture (nouvelle) :
lundi à 9h30 (185 €).
8 Atelier d’écriture (ludique) :
lundi à 9h30 (175 €).
8 Atelier d’écriture (invitation au
poème) : vendredi à 9h30 (165 €).
8 Calligraphie chinoise : 
mardi à 9h30 (175 €).
8 Aquarelle/Dessin/Peinture/Pastel :
8 cours différents (191 €).
8 Encadrement d’art : lundi, 
mardi et vendredi à 9h (191 €).
8 Modelage/Sculpture : vendredi
et mercredi à 9 h (191 €).
8 Origami : vendredi à 9h30 (30 €).
8 Sophrologie : mardi à 10h (150 €).
Micro-informatique et Internet
Formation à la micro-informatique
sur PC : de l’initiation aux fonc-
tions avancées. Généalogie, photo,
vidéo numérique, etc. (sur PC et

Mac ; micro-ordinateurs en libre
service). Renseignements à l’UIA
pour connaître le programme
complet.

SORTIES ET VISITES
Visites des grandes expositions,
musées, monuments, etc.

CONFÉRENCES 
Conférences gratuites chaque 
semaine ou payantes (histoire 
de l’art).
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Université 
Inter-Âges 
Président : André Le Pottier
Vice-présidents : Nicole Hemon,
Jeannine Pasche, Joël Rigaud
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Réunion d’information le jeudi 
13 septembre à 14h, à la Maison 
des Arts et de la Culture. 
Conférence inaugurale le 11 octobre 
à la faculté de médecine.

Inscriptions 
8 Maison de la Solidarité : du mardi 
18 septembre au vendredi 21 sep-
tembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
8 UIA : du lundi 24 septembre au ven-
dredi 5 octobre, de 10h à 12h et de 14h
à 16h30. A compter du lundi 8 octobre,
de 10h à 12h.
8 Inscription possible toute l’année,
au siège de l’UIA de 10h à 12h.

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

Tarifs des cours 
Attention, les tarifs indiqués s’appli-
quent aux adhérents habitant Créteil,
Maisons-Alfort, Limeil-Brévannes, 
Fontenay-sous-Bois, Boissy-Saint-léger,
Choisy-le-Roi (grâce aux subventions
de ces mairies). Un tarif différent 
s’applique pour les autres adhérents.

Adhésion 
Elle est obligatoire pour s’inscrire aux
cours et suivre les conférences.
8 53 € : habitants de Créteil, Maisons-
Alfort, Bonneuil-sur-Marne, Alfortville,
Boissy-Saint-Léger, Choisy-le-Roi, 
Limeil-Brévannes, Fontenay-sous-Bois. 
8 60 € : habitants des autres 
communes du Val-de-Marne.
8 66 € : habitants hors du Val-de-Marne.
8 11 € : étudiants - de 26 ans et per-
sonnes non imposables sur justificatifs.
Réduction de 15 € pour un couple.
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FAMILIARISATION
Jardin aquatique 
Piscine de La Lévrière 
8 3-4 ans : 
samedi de 11h45 à 12h15
(présence obligatoire d’un
parent dans l’eau).
8 4-5 ans : 
samedi de 12h30 à 13h15.

APPRENTISSAGE
Ecole de natation 
8 Piscine de La Lévrière 
[6 à 10 ans] 
Lundi, mardi, 
jeudi de 17h à 18h, 
vendredi de 17h à 18h. 
8 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 : familiarisa-
tion/apprentissage, perfec-
tionnement 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.
8 Piscine du Colombier
Lundi de 18h à 19h30,
mercredi de 17h30 à 19h,
jeudi de 18h à 19h.
8 Piscine de La Lévrière 
Lundi de 18h à 18h45,
mercredi et vendredi 
de 18h à 19h. 

Horaires aménagés école 
Victor-Hugo [CM2]
8 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]
8 Piscine Sainte-Catherine.
Horaires en fonction 
des emplois du temps. 
Bons niveaux scolaire et
sportif exigés.
Cadets/Juniors/Seniors
8 Piscine Sainte-Catherine
Horaires aménagés suivant 
la disponibilité du nageur.

ENTRETIEN/LOISIRS
Jeunes, adolescents 
[11-16 ans]
8 Piscine de La Lévrière 
Mardi et jeudi de 18h à 19h.
8 Piscine du Colombier 
Mercredi de 19h à 20h 
ou de 20h à 21h.
Adolescents et adultes

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

PERFECTIONNEMENT 
[NOUVELLE ACTIVITÉ]
Section lycéens de la secon-
de à la terminale. Prépara-
tion des épreuves de
natation du baccalauréat.
8 Piscine du Colombier 
Jeudi de 20h30 à 21h30.
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Président : 
Philippe Goube 
Directeur technique :
José André

n,

w

3

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

ALLOCATION POUR LES 
FAMILLES AUX REVENUS
MODESTES [VOIR PAGE 22]
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Fax : 01 48 99 61 10
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DISCIPLINES SPORTIVES
Athlétisme
A partir de 9 ans
Lieux d’entraînement : Parc 
des Sports, gymnase Schweitzer. 
Cotisation annuelle : 
120 € (enfants nés de 1993
à1998), 150 € (adultes nés en
1992 et avant). Renseignements : 
01 43 77 92 26 ou 01 43 99 27 58.
Badminton
A partir de 8 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases du Jeu-de-Paume, 
Pasteur, Nelson-Paillou, 
Schweitzer et centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 
135 € (-18 ans), 
155 € (+18 ans : 1 entraînement), 
185 € (+18 ans : 2 entraînements).
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Basket
A partir de 4 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases Plaisance, Nelson-
Paillou, Guiblets et Casalis.
Cotisation annuelle : 145 €
(enfants nés entre 1996 et 2002), 
150 € (nés en 1995 et avant).
Renseignements : 06 63 86 14 07.
Savate Boxe française
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : 
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
Lieu d’entraînement : 
base nautique des bords 
de Marne (20, rue du Barrage).
Cotisation annuelle : 
de 130 € à 180 € selon les âges.
Renseignements : 01 48 98 91 57
ou 06 14 12 93 61.
Cyclisme
A partir de 10 ans

Cotisation annuelle : de 130 € à
230 € suivant catégorie d’âge.
Renseignements : 09 51 77 96 76.
Cyclotourisme
A partir de 9 ans, accompagné
d’un parent
Cotisation annuelle :
47,50 € (9 à 16 ans), de 54 € à
117 € (adultes, suivant options).
Sorties chaque dimanche 
au départ du stade Desmont.
Renseignements : 01 45 94 50 21.
Escrime
A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase de La Lévrière. 
Prêt du matériel gratuit aux 
débutants, jusqu’aux benjamins.
Cotisation annuelle : 
185 € (pour tous), 145 €
(2e inscription familiale), 
125 € (3e inscription familiale).
Renseignements : 06 81 79 57 95.
Football
A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : stade Du-
vauchelle, 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. Lieu d’entraînement : 
gymnase de La Lévrière.
Cotisation annuelle : 
de 129 € à 388 €, selon 
le groupe et le nombre d’heures
d’entraînement. 
Renseignements : 01 42 07 19 19
(bureau des entraîneurs).
Gymnastique rythmique (GR)
A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnase des Buttes et Palais des
Sports. Prêt du matériel gratuit
(débutants).

Cotisation annuelle : 
de 155 € à 364 €, selon la catégorie.
Renseignements : 01 48 98 00 06.
Gymnastique volontaire
A partir de 3 ans
Eveil corporel : 3-4-5-6 ans 
le samedi matin au centre Eyquem.
Adultes : séances à volonté.
Lieux d’entraînement : gymnases
de La Lévrière, centre Eyquem,
salle polyvalente du Port et salle
Renaud.
Cotisation annuelle : 97 € (éveil
corporel 3-6 ans), 148 € (adultes).
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Haltérophilie/Musculation 
A partir de 11 ans
Gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : 
de 60 € 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
Lieux d’entraînement : 
gymnases Casalis, Issaurat, 
Nelson-Paillou, Palais des Sports,
Guiblets et Guyard.
Cotisation annuelle : 
120 € (nés en 1995 et après), 
144 € (nés entre 1991 et 1994),
180 € (nés en 1990 et avant).
Renseignements : 01 49 81 00 10
(Marc Hajicek).
Judo et jujitsu
A partir de 4 ans pour le judo, 
+ de 11 ans pour le jujitsu
Lieux d’entraînement : centre
Dassibat, gymnases de La Lévrière,
Casalis, Victor-Hugo, salle polyva-
lente du Port, MJC Club et centre
Eyquem.
Cotisation annuelle : 180 €.
Renseignements : 06 64 47 19 90.
Karaté
A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : 
gymnases de La Lévrière, Casalis,
Victor-Hugo, salle polyvalente du
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Port, MJC Club, centre Eyquem.
Cotisation annuelle : de 165 € à
260 € selon catégories.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Lutte
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase Beuvin.
Cotisation annuelle : 
115 € (jeunes de 5 à 17 ans), 
115 € (préparation physique 
générale), 135 € (adultes).
Renseignements : 06 61 88 55 07.
Rugby
A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : 
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
Lieu d’entraînement : centre 
Eyquem. Cotisation annuelle : de
170 € à 320 €, selon la catégorie.
Renseignements : 01 48 98 05 51.
Tennis
A partir de 4 ans
Lieu d’entraînement : 
centre Eyquem. Cotisation an-
nuelle : 267 € à 681 €, selon les
catégories. Renseignements : 
06 82 18 72 06 (F. Lesot).
Permanences au centre Eyquem
les 10, 11, 12, 13 et 14 septembre
de 17h à 20h.
Tennis de table
A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : 
Centre sportif Dassibat 
(salle spécifique 20 tables)
Cotisation annuelle : 113 €
(loisirs, sans entraînement dirigé),
de 140 € à 155 € selon la catégorie
d’âge. Renseignements : 
01 41 78 36 95 (J.-C. Paty).

Tir à l’arc
A partir de 11 ans
Lieu d’entraînement : 
gymnase du Jeu-de-Paume.
Cotisation annuelle : de 137 €
à 172 € selon la catégorie.
Renseignements : 01 41 78 64 57
ou 06 81 21 57 85 (J.-B. Blafon).
Trampoline
A partir de 5 ans 
Lieu d’entraînement : gymnase
Schweitzer. Cotisation annuelle : de
160 € à 255 €, selon la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Triathlon
A partir de 8 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 7 ans
Lieu d’entraînement : Base de 
loisirs. Jours d’activités : samedi 
et certains mercredis et dimanches.
Cotisation annuelle : de 230 €
à 320 €, selon la catégorie. 
Renseignements : 06 84 75 58 42.
Volley-Ball
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : gymnases
Guyard, Guiblets et Pasteur.
Cotisation annuelle : à partir 
de 96 €, selon la catégorie.
Renseignements : 06 72 83 94 97.

ECOLE MULTISPORT 
DES P’TITS BÉLIERS
8 3-4 ans [nés en 2004 et 2003]
Mercredi de 9h30 à 10h15 ; 
10h30 à 11h15 ; 11h30 à 12h15 ;
14h30 à 15h15 ; 15h30 à 16h15 ;
16h30 à 17h15. Samedi de 9h30 à
10h15 ; 10h30 à 11h15 ; 11h30 à
12h15. Gymnase Beuvin.
Parcours gymniques, parcours
athlétiques et éveil corporel.
Cotisation annuelle : 105 €.
8 5 ans [nés en 2002]
Samedi de 13h30 à 15h ou de 15h
à 16h30. Gymnase de La Lévrière 
ou centre Béverly.
Parcours gymniques, parcours
athlétiques, jeux d’opposition,
jeux collectifs, jeux de raquettes.
Cotisation annuelle : 105 €.
8 6 ans [nés en 2001]
Samedi de 13h30 à 15h ou de 15h
à 16h30. Gymnase Casalis.
Parcours gymniques, parcours
athlétiques, jeux d’opposition,
jeux collectifs, jeux de raquettes.
Cotisation annuelle : 105 €.
8 7 ans [nés en 2000]
Samedi de 14h à 16h. Mercredi
après-midi : natation. Gymnases
Pasteur, Schweitzer, centre 
Eyquem, piscine de La Lévrière. 
Athlétisme/football, tennis/judo,
gymnastique/handball + 
1 trimestre de natation.
Cotisation annuelle : 120 €.
8 8-9 ans [nés en 1999 et 1998]
Samedi de 14h à 16h. 
Mercredi après-midi : natation.
Gymnases du Jeu-de-Paume, Beu-
vin, Guyard, piscine de La Lévrière.
Voile/VTT ou badminton/savate,
tennis de table/basket ball, escri-
me/lutte + 1 trimestre de natation.
Cotisation annuelle : 120 €. 
8 9-10 ans [nés en 1998 et 1997] 
Formule réservée aux P’tits Béliers
inscrits à l’école en 2006/2007.
Deux activités au choix parmi 
les associations membres de l’USC.
Cotisation annuelle : 160 €.
Renseignements : 01 42 07 86 61.

SPORT ET HANDICAP
Une animatrice spécialisée se tient
à la disposition des personnes – 
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.

3

Inscriptions
Les inscriptions repren-
dront à partir de début
septembre.
Journée spéciale d’inscrip-
tion pour tous les sports :
dimanche 9 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] 

Union 
sportive 
de Créteil
Président : 
Camille Lecomte

w
tdv 07  16/08/07  12:27  Page 53

                                                                                                      



Maison des
Associations

1, rue 
François-Mauriac

Tél. : 01 58 43 37 01

Le
xi

qu
e 

de
s 

as
so

ci
at

io
ns

5

54 • VIVRE ENSEMBLE N° 274

rA
AAC [Association des aveugles de Créteil] 
15, boulevard Pablo-Picasso
Tél/Fax : 01 48 99 69 39/06 66 65 42 45
aveuglesdecreteil@gmail.com
Braille, poterie, vannerie, chorale, 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-creteil@
wanadoo.fr
Anciens élèves, personnels et amis 
du lycée Saint-Exupéry. Activités 
culturelles, d’entraide et de convivialité.
Publication trimestrielle d’un bulletin 
de liaison et d’information.
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
rogerbailly@wanadoo.fr
Animation du quartier du Mont-Mesly,
aide à toute personne en difficulté
(écoute, accompagnement et conseils
pour démarches administratives, 
recherche d’emploi ou de logement, 
régularisation de papiers pour les 
personnes émigrées). Cours de français
tous niveaux tous les jours sauf mercredi 
et samedi après-midi, cours d’anglais 
le samedi de 10h à 11h30.
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
travailleurs nationaux et étrangers.
Permanence jeudi de 9h à 12h.
Ac.A.Ma. Créteil 94
Salle Victor-Hugo 
14 rue des Écoles 
Tél. : 01 45 63 82 98, 01 49 81 79 34 
et 06 86 73 00 80
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
acicreteil@yahoo.fr
Activités sportives et culturelles.
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
Acsp maisonsalfort creteil@yahoo.fr 
Activités culturelles et sportives : danse
classique, de salon, claquettes, country ;

chant choral ; gymnastique ; tennis 
de table.
A.D.B [Association pour 
le développement du Burkina Faso] 
C/o M. Kaboré
33, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 06 03 
Lutte contre le sida ici et là-bas, 
informations sur le VIH, prévention 
et sensibilisation.
ADCS 94 [Association départementale 
des conjoints survivants du 94] 
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01
Permanence le vendredi après-midi.
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. : 08 20 16 94 94
info@adil94.org
Information juridique en matière 
de logement.
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]
C/o Sonya Gauthier
6, rue Roland-Oudot
Tél. : 01 43 77 23 64/06 07 14 25 69
aufildutemps3@free.fr
Atelier théâtre tout public. Stages 
dynamisation, communication, 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.
ALP [Association Loisirs du Palais]
C/o Mme Grandin
7, boulevard Pablo-Picasso 
Tél. : 01 48 98 00 67 (le soir)
Loisirs.

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 géné-
ral, 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 et assistance 
des copropriétaires.
ARL [Association Rencontres et Loisirs]
Renseignements : 
Mme Massinon, 50, rue des Bleuets
Tél. : 01 48 99 48 53 
Adresse postale : C/o M. Angenault, 
97 rue Chéret
Repas, loto, sorties.
Artisans du Monde Plaine centrale 
Maison des Associations
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable.
Les Arts mandingues
Maison des Associations
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Tél. : 06 88 91 73 39
contact@les-arts-mandingues.com
Projets de solidarité internationale et
actions culturelles autour des arts man-
dingues (pays d’Afrique de l’Ouest).
ASBCA [Association pour 
la sauvegarde du Bras-du-Chapître
et de ses abords] 
28, allée Centrale
Tél. : 01 41 78 60 24
csbca.secretariat@free.fr
Animations (brocante, 
troc main verte, Chevalets), 
fêtes, environnement.
ASC [Association sportive de Créteil]
C/o M. Brun
11, avenue Georges-Duhamel 
Tél. : 01 43 39 33 34/06 73 31 10 79 
as_creteil@hotmail.com
Basket-Ball.
Assemblée spirituelle locale 
des Baha’is de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
Tél. : 01 48 98 92 75/01 48 99 98 90
bahaicreteil@yahoo.fr
Actions humanitaires et cultuelles,
programme d’études et de 
réflexions, éducation des enfants 
et adolescents, organisation de ré-
unions de prières et de méditations.
Association des Arméniens de Créteil
C/o M. et Mme Hékimian 
9, allée Georges-Braque
Tél. : 01 48 98 45 43 
Aide humanitaire pour 
l’Arménie, activités culturelles 
et communautaires.
Association bouddhique 
khmère-Vatt Khemararam
16, rue Saint-Simon
Tél. : 01 42 07 85 60
vatt-khemararam@orange.fr
Enseignement du Bouddha, 
méditation, dialogue entre cultures
et civilisations.
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, 
expositions, musique, chants 
et danses folkloriques). 
Association Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 39 45 35
femmedetouspays@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 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.

Association de la jeunesse juive
Rue du 8-Mai-1945
Tél. : 01 43 77 01 70
Activités sportives et culturelles.
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 Soleil Vert
Maison des Associations
Tél. : 06 60 77 31 02 
association_soleil_vert@hotmail.fr
Activités de tourisme et de loisirs
(organisation de voyages, 
pique-niques, sorties pour 
les personnes handicapées).
Association sportive Petit-Pré Créteil
31, rue de Cotonou
asppcreteil@yahoo.fr
Football à 7 seniors 
(à partir de 18 ans).
Association sportive et culturelle
cristolienne
17, boulevard Pablo-Picasso 
(Mohamed Griri) 
Tél/Fax : 01 42 07 60 02 
ou 06 25 04 38 14
grimed@9online.fr
Qwan Ki Do, arts martiaux sino-
vietnamiens (à partir de 4 ans),
gymnastique psychocorporelle 
(tam thê et tai cuc quyen), sorties.
Entraînements du lundi au jeudi 
à la Maison de quartier du Port.
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 
bridge-club-creteil@wanadoo.fr
Tournois de bridge.

C
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.

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 développe-
ment dans les domaines de l’agri-
culture, 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. Organi-
sation d’événements exceptionnels.
Cerfom [Centre d’études et de 
recherche des Français d’outre-mer]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 
cerfom@yahoogroupes.fr
Conférences-débats, expositions,
analyse de l’actualité.
CIDFF Val-de-Marne 
[Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles]
- 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) ; création d’activités : 
Créteil Village (01 48 99 87 55).
Information des femmes et du 
public dans les domaines juridique,
professionnel, économique, social
et familial : accès au droit, aide aux
victimes, accès à l’emploi et à la 
formation, aide à la création 
d’activités (entreprise et association).
CGL 94 [Confédération générale 
du logement du Val-de-Marne] 
Permanences sur rendez-vous :
- à Maisons-Alfort, 2, square 
Dufourmantelle (01 43 75 11 80) :
mardi, mercredi et jeudi (13h-17h) ;
- à Créteil, Maison des Associations
(01 58 43 37 01) : mercredi (17h-19h) ;
- au Kremlin-Bicêtre (25 bis-29 av.
Charles-Gide) : mardi (16h-18h). 
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
chœurdemaille@wanadoo.fr
Chant choral.
La Cigale
30, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 48 98 56 49
Promotion de la chanson d’expres-
sion française (programmation
d’auteurs-compositeurs-interprètes
professionnels, animation d’ateliers).
Cirque à souhait
30 bis, rue des Plâtrières
Tél. : 01 49 80 44 48
gloriadegano@hotmail.fr
Théâtre, contes, cirque, promotion
des arts du spectacle vivant.
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. : 06 11 96 67 40
Danse de salon.
Club d’échecs de Créteil/
Thomas-du-Bourgneuf
13, Boulevard Pablo-Picasso 
(salle du Palais)
Tél. : 06 74 36 29 76 
helene.gelin@wanadoo.fr
Initiation, entraînement, cours,
tournois et compétitions.
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.
Club de tir sportif de Créteil [CTSC]
Centre Eyquem 
6, rue Thomas-Edison
Tél/Fax : 01 49 81 92 68
ctscreteil@free.fr
Tir sportif.
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 com-
mémoratives. Regroupement des
associations d’Anciens Combattants.
Comité des Fêtes et des Loisirs
9, rue Albert-Gleizes
Tél. : 01 43 77 02 17
Loto de Noël, journée jeux 
de société, bal du 14 Juillet…
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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 
32, rue du Javelot, boîte 42
75013 Paris (siège social) 
Tél. : 01 45 84 50 66/
06 60 42 50 66
cloial2@wanadoo.fr
Danse afro-antillaise : 
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 professionnels,
ateliers (enfants, adolescents,
adultes). Stages pour comédiens
amateurs ou professionnels.
Compagnie OJM2
53, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 49 81 05 86
ojm2@club-internet.fr
Création et présentation 
de spectacles de théâtre amateur.
Compagnie Porte-Lune
2, rue Victor-Schoelcher
Tél/Fax : 01 43 39 56 26
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 Olympiques Échecs
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 99 23/01 43 77 52 99/
06 03 12 05 79
club.olympiquechec@yahoo.fr
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.
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, par-
rainage d’enfants au Bénin, soutien
à des projets de développement.
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
Chef de chœur Claude Ragu 
Chant choral 4 voix mixtes.
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,
accueil d’associations sociocultu-
relles, cafés éthiques, bourse aux
jouets (prévue le samedi 17 no-
vembre), relais d’hébergement
pour accompagnants de malades.
Eritaj
4, rue Erik-Satie
Tél. : 01 49 56 10 37/06 67 09 10 26
eritaj@free.fr
Accompagnement à la scolarité,
cours créole, gwoka (percussions

guadeloupéennes), piano, éveil mu-
sical, bandes dessinées, généalogie
(mensuel), atelier des lecteurs 
(bimensuel).
Espace Droit Famille
1, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 48 98 05 78
espace-droit-famille@wanadoo.fr
Accueil et accompagnement des 
familles : médiation familiale, sou-
tien psychologique à la parentalité,
information juridique en droit de la
famille, médiation interculturelle.
Espace franco-berbère 
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 
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. : 06 63 41 75 65/01 42 07 98 55
Ecole de samba, studio d’enregis-
trement, production de musique 
et spectacle vivant.
Les Hot Dogs
C/o Karine Levrague (vice-présidente)
15, boulevard Pablo-Picasso 
hotdogs94@yahoo.fr
Supporters du handball cristolien.

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’isole-
ment et le handicap. Ouvert chaque
après-midi et 2 dimanches après-
midi par mois. Groupe d’entraide
mutuelle des adhérents : “La Petite
maison”.

K
Kaval Rock
23, rue des Écoles (bâtiment B)
Tél. : 06 88 59 91 51
contact@kaval-rock.fr
Promotion de la danse Rock’n Boogie
sous toutes ses formes : stages, cours,
démonstrations, compétitions….

L
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, 
du citoyen et de la citoyenne. 
Lutte contre toutes les formes 
de racisme et de discrimination. 
Lutte pour l’égalité des droits. 
Défense des droits 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.
Maison des Arts et de la Culture
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 45 13 19 19
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mireille.barucco@maccreteil.com
Equipement de diffusion et création
théâtre, danse, musique, images...
Mardi Loisirs
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 82 10 (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 78 54 83 87
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
missionville.creteil@free.fr
Coordination de la Politique 
de la Ville. 
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 adaptés, pour les enfants
polyhandicapés.
Osmose Art
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
Patrimoine
Direction Rosario Pulcini
58, avenue François-Mitterrand
Tél. : 06 79 40 07 46
ou 06 32 80 82 69
association.patrimoine@voila.fr
Chant choral, chanson française. 
Répétitions un dimanche par mois 
à la MPT des Bleuets-Bordières.
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 (FFPJP).
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 aménage-
ments 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/antenne de Créteil
1, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 99 10 44
pccb94@yahoo.fr
Formation et pratique du secourisme.

R
Racing Club de Créteil
Maison du Combattant
Tél/Fax : 01 48 99 26 06
creteilracingclub@orange.fr
Football , marche, yoga.
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
français, tir à l’arc, taï chi.

S
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 poli-
tique 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 soli-
darité. 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
Sauvegarder et faire connaître le pa-
trimoine historique de Créteil à la fa-
veur de publications et d’expositions
au Colombier (Villa du Petit-Parc).
Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél. : 01 43 77 62 73/01 43 77 27 96
association.sonikara@hotmail.fr
Médiation interculturelle, entraide
et accompagnement des femmes.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 43 65 96 30 (Vincent Peltre)
Pratique de l’ultimate, version 
collective 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 
National de l’USC ; club de foot 
senior jouant le dimanche matin
(championnat CDM).

T
Tennis Club de Créteil Mont-Mesly
[TCCM]
5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26
tecm.94@free.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). Compagnies en
résidence : A&A et Porte-Lune.
Théâtre de l’Estrade
16, rue Jules-Joffrin, 
94100 Saint-Maur et Club de Créteil
Tél. : 06 22 36 89 30
b.weiler@free.fr
Création de pièces contemporaines.
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 psychiques]
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
psychiques. Permanences d’accueil,
lundi, mercredi et vendredi après-
midi, sur rendez-vous. 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 connaissances quel que soit le
niveau d’études initial.
Unyteam
17, boulevard du Montaigut
Tél. : 06 27 25 35 93
Danse afro-caraïbéenne.

V
VMEH [Visite des malades 
dans les établissements 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).
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“Je rêve l’Abbaye, oh, sans abbés !” C’est peut-
être par ce long poème que Charles Vil-
drac est parvenu à communiquer à ses
amis la fièvre de son rêve. Nous sommes

au début du XXe siècle et le petit groupe d’artistes,
de musiciens, de poètes, aussi désargentés qu’en-
thousiastes, publie Le Manifeste de la Ligue des arts
indépendants et décide de vivre en communauté. A
cette époque, on allait à Créteil par un tramway,
d’abord à vapeur puis électrique, ou par le bateau-
mouche. C’est ainsi qu’un dimanche, Charles 
Vildrac découvre, rue du Moulin, en bordure du

Bras-du-Chapitre, une vieille bâtisse isolée dans
un grand parc romantique. C’est là que son rêve
prendra réalité. Après quelques travaux, les hôtes
permanents de l’Abbaye emménagent en janvier
1907. Il y a là Charles Vildrac et son épouse, les
écrivains René Arcos, Alexandre Mercereau et
Georges Duhamel, le peintre Albert Gleizes 
et Henri-Martin Barzun, leur mécène. S’y retrou-
vent aussi des hôtes occasionnels : le compositeur 
Albert Doyen, le dessinateur Berthold Mahn, le
peintre Henri Doucet, les écrivains Jules Romains,
d’Otémar, Marinetti, Théo Varlet et quelques autres. 

Une règle de vie quasi monastique
La vie de ces abbés d’un nouveau genre est réglée
de façon quasi monastique : travail obligé de
quatre heures par jour pour chacun d’eux à l’ate-
lier de typographie, soins ménagers et jardinage à
tour de rôle, le reste du temps étant laissé libre
pour le travail individuel de chacun. La presse 
nationale et internationale se fait l’écho de leur ex-
périence qui leur vaut de nombreuses visites. En
juillet 1907, une grande fête poétique et littéraire
est donnée dans le parc de la résidence. Mais, petit

Au fil de plusieurs expositions et parcours
guidés, laissez-vous relater l’histoire 
de l’Abbaye de Créteil, fondée en 1906 
par un groupe d’artistes… Les 15 et 
16 septembre, à l’occasion des Journées
nationales du patrimoine.

ANIMATIONS
PATRIMOINE Sur les pas des artistes de l’Abbaye

C’est à Créteil, rue du Moulin, que les artistes de l’Abbaye ont vécu pendant l’année 1907 leur expérience communautaire.
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à petit, les difficultés apparaissent, les travaux de
la modeste imprimerie ne permettant pas de faire
vivre la communauté. Et les malheureux “abbés”
doivent se séparer en janvier 1908 : l’expérience de
l’Abbaye aura duré un peu plus d’un an. 
Que nous en reste-t-il, aujourd’hui, à Créteil ? Une
maison, au 37, rue du Moulin, des noms de rues et
une place au Mont-Mesly, un fonds spécial de
livres et de documents à la bibliothèque Village et
une association, Les Amis de Georges Duhamel et
de l’Abbaye de Créteil.
C’est donc l’histoire de cette curieuse Abbaye 
qui vous sera contée, cette année, à l’occasion 
des Journées nationales du patrimoine, les 15 et 
16 septembre*. n

* Manifestation organisée par la direction de la Culture,
les médiathèques de Plaine centrale, en collaboration
avec l’association des Amis de Georges Duhamel et de
l’Abbaye de Créteil.

es artistes de l’Abbaye

Le programme

Deux parcours pédestres et guidés agrémentés d’expositions 
et d’interventions de comédiens
X Sur les traces des artistes de l’Abbaye 
Parcours animé par la brigade scientifico-poétique de la Cie Porte-Lune, samedi
15 septembre à 14h30 et dimanche 16 septembre à 9h30. Départ devant l’église
Saint-Christophe. En traversant les quartiers du Centre Ancien et des Bords-de-
Marne, vous découvrirez l’histoire de cette communauté fraternelle d’artistes, 
la maison dans laquelle ils s’étaient installés, l’imprimerie qu’ils avaient créée, 
le Créteil des années 1900 qu’ils fréquentaient… 
X Autour de la place de l’Abbaye 
Parcours animé par l’atelier théâtre adultes du centre Madeleine-Rebérioux 
et la Cie Les Mistons, samedi 15 septembre à 9h30. Départ devant la Maison de la
Solidarité. Vous parcourrez le quartier du Mont-Mesly construit dans les années
60 et dont certaines rues et certains établissements socioculturels portent les
noms de ces artistes rêveurs…
Visites pédestres gratuites d’une durée de 2h30 (30 personnes maximum par visite).
Renseignements et inscriptions : direction de la Culture au 01 58 43 38 01.
Deux expositions du 15 au 26 septembre
X Abbaye, rêves d’artistes à la Maison du Combattant : exposition constituée
exclusivement d’œuvres d’art des membres de l’Abbaye (parmi lesquels Albert
Gleizes, Henri Doucet, Berthold Mahn), conçue par l’équipe de la Galerie d’Art
(cf. p. 66). Les mardis et vendredis de 14h à 18h et les samedis de 10h à 13h.
X Il y a cent ans l’Abbaye de Créteil, 1907-2007, à la bibliothèque Village, 
réalisée par les médiathèques et l’association des Amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil.
Un concert
La chorale à Cœur Joie Montaigut donnera un concert gratuit à l’église 
Saint-Christophe, le samedi 15 septembre à 20h30. Elle interprétera des composi-
teurs contemporains des membres de l’Abbaye : Franck, Gounod, Fauré, Debussy,
Saint-Saëns… Renseignements au 01 58 43 38 08, postes 38 10 et 38 11,

et au 01 42 07 04 07.

Des hôtes occasionnels venaient les rejoindre 
lors de soirées poétiques ou musicales.
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Plus de 70 associations, de la mu-
sique, des films, de la danse, des
expositions… Pour sa quatrième
édition, le Forum de la Culture

promet bien des surprises : tout un pro-
gramme en simultané sur plusieurs sites
de la Maison des Arts, le samedi 8 sep-
tembre. Avec des nouveautés : une ou-
verture vers les jeunes talents de la ville
qui participeront à une scène musicale
(slam, chant) et un nouveau concept de
présentation des arts plastiques, mettant
en lumière les lieux de programmation.
“Lors des Forums précédents, expliquent les
organisateurs, à la direction de la 
Culture, nous présentions une sélection
d’œuvres d’artistes cristoliens, soutenue par
l’édition d’un catalogue. Cette fois-ci, ce sont
les lieux d’exposition qui assurent une pro-
grammation régulière sur la ville, qui seront
mis en lumière.”
En effet, la Galerie d’Art et la Maison des
Arts, ne sont pas les seuls lieux d’exposi-
tions à Créteil. On peut citer la Galerie du
Temps Présent (lycée Saint-Exupéry), la
galerie Nelly-Rotman (hôpital Henri-
Mondor), la Galerie Sous Réserve (Gaélic,
esplanade des Abymes). Sans oublier les
peintres amateurs qui font aussi réguliè-
rement salon au Halage ou à la Maison
des Associations. 

Sous les projecteurs
Sous les projecteurs aussi, le théâtre, qui
occupera la scène de la petite salle de la
Maison des Arts, avec des créations de
plusieurs compagnies cristoliennes, tan-
dis qu’au Studio Varia, films, courts mé-
trages et vidéos témoigneront de la
richesse de la création locale. Le film réa-
lisé par Dominique Hervieu et José Mon-
talvo, La Danse, l’Art de la rencontre, y sera
projeté en avant-première, à 14h30, avant
sa diffusion sur Arte le 15 septembre. Et,
pour donner le tempo, des groupes de
musique et de danse se produiront sur un
podium, à l’extérieur. Au programme : de
la danse country ou orientale, des percus-
sions, du folklore réunionnais, du rap…
Avec un temps fort à 18h : le concert de
Boualem Z. 
Les centres culturels et sociaux, et les as-
sociations proposeront de nombreux ate-

liers : terre-modelage, construction de
modèles réduits, initiation à la calligra-
phie ou à la musique assistée par ordina-
teur devraient ainsi captiver les visiteurs,
petits ou grands. n

Gratuit et ouvert à tous, enfants 
et familles. Programme détaillé 

sur demande à la direction de la Culture
au 01 58 43 38 10, poste 38 08.

CULTURE
FORUM

Tous les acteurs culturels de la ville vous donnent rendez-vous
le samedi 8 septembre à la Maison des Arts.

Les temps forts
v Petite salle de la Mac

16h15 : Théâtre dans le noir : La Cathédrale engloutie d’Alain Girodet 
par Les Aveugles de Créteil, la MJC Village et la Cie Les Mistons.
17h : scène musicale : Talents cristoliens.

v Dans l’X de la Mac
14h45 : sonate de Debussy par le Trio Kakémono 
[École nationale de musique Marcel-Dadi].
17h : concert de tango par le quatuor Los Lobos 
[École nationale de musique Marcel-Dadi]

v Podium extérieur
18h : concert de Boualem Z [chanson groovorientale].

v Studio Varia
14h30 : La Danse, l’Art de la rencontre, film de Dominique Hervieu 
et José Montalvo. 

Toute la gamme…Cultures de saison
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Le service des Sports et l’Union
sportive de Créteil (USC) invi-
tent les Cristoliens à découvrir
une multitude d’activités spor-

tives à l’occasion de la journée Sport
en famille, organisée le dimanche 
7 octobre, sur la Base de loisirs.
Grands et petits (à partir de 6 ans)
pourront s’initier gratuitement à une
dizaine d’activités sportives de plein
air entre 11h et 17h. Ils auront le
choix entre le canoë-kayak, la voile,
le rugby, le tir à l’arc, le trampoline,
le volley-ball, le tennis ballon, le mi-
nigolf et quelques animations origi-
nales telles que les vélos bizarres
(vélos articulés ou, pour certains,
munis d’une grande roue devant 
et d’une petite à l’arrière) et un 
“cocotier escalade” haut de 9 mètres.
Les tout-petits ne seront pas oubliés.
En plus de l’aire de jeux de la Base
de loisirs, une structure gonflable
sera proposée aux moins de 6 ans.
Chaque activité sera encadrée par 
un ou plusieurs animateurs. Pour les 
activités nautiques, les mineurs 
devront détenir une autorisation 
de leurs parents. Les pratiquants 
devront attester de leur aptitude à
nager au moins 25 mètres pour les
moins de 16 ans, et à plonger et na-
ger au moins 50 mètres pour les plus
de 16 ans.

Récompenses après l’effort
Les plus sportifs pourront participer
à l’ensemble des activités. Une carte
remise à chaque participant sera va-
lidée à chaque point de passage
d’une activité. A la fin, en échange
de ce carton, une récompense sera
attribuée à chacun. Et pour être ré-
compensé, il ne sera pas nécessaire
d’avoir rempli sa carte en entier.
“Il s’agit, lors de cette journée, de favori-
ser l’accès à tous de la pratique sportive,
souligne-t-on au service des Sports.
Comme nous l’avions fait les années 
précédentes lors de l’opération Sports 
de sable. Les disciplines proposées sont
essentiellement des sports de plein air.
Elles permettront aux différents publics,
famille, jeunes, enfants, seniors de se
rencontrer.” Cette opération sera aus-
si l’occasion de diffuser des mes-
sages relatifs à la santé et aux
pratiques à risques par l’ensemble
des acteurs de la prévention. n

SPORT
EN FAMILLE

Dimanche 7 octobre à la Base de loisirs, une journée “Sport en
famille” proposera des activités sportives gratuites pour tous.

Faites 
vos 
jeux en 
famille

Faites 
vos 
jeux en 
famille
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I l n’y aura pas eu de miracle en fin de 
saison... Après huit années consécutives

en Ligue 2, les Cristoliens entament le
championnat en National, avec un effectif
refondu et rajeuni (25 ans en moyenne).
Thierr y Goudet (Brest) a succédé à Ar tur
Jorge au poste d’entraîneur. Pour pallier les
nombreux départs ou fins de contrat, les di-
rigeants pourront s’appuyer, entre autres,
sur le gardien de but international sénéga-
lais Cheikh N’Diaye, prêté par le Stade Ren-
nais pour un an. A noter le retour d’Abou
Maïga de Louhans-Cuiseaux et de Wilson
Sanches Leal de Cherbourg, et la montée
de deux joueurs de l’équipe réserve chez
les professionnels, le milieu de terrain Ab-
delmalek Mokdad et l’attaquant Ludovic
Pancrate. De son côté, Rui Pataca a prolon-
gé son contrat d’un an. Cette nouvelle équi-
pe aura besoin du soutien de tous les
supporters pour viser le haut du tableau de
National. 

Football
Retour en National
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Lutte
L’équipe féminine championne de France
Le 3 juin dernier, à
Maizières-lès-Metz,
l’équipe féminine 
de l’USC Lutte, 
composée d’Amélie 
De Scheemaecker,
Séta Dramé, Sophie
Dufour, Fanny Gai,
Myriam Prost et
Meryem Selloum,
est devenue cham-
pionne de France par équipe. Le premier titre par équipe
chez les féminines et le 8e pour l’USC Lutte. 

Cyclisme sur piste
Les Cristoliens raflent les podiums
En juillet, lors du championnat d’Europe espoirs et juniors
en Allemagne, Grégory Baugé et Mickael d’Almeida, asso-
ciés à Didier Henriette, sont devenus champions d’Europe

de vitesse par équipe espoir. Les deux juniors cristoliens
Thierry Jollet et Charlie Conord, associés à Quentin
Lafargue, ont imité leurs aînés en s’adjugeant le titre 
de champion d’Europe de vitesse par équipe junior.
Troisième médaille d’or pour l’USC Cyclisme : Grégory
Baugé a remporté la finale du championnat d’Europe 
de vitesse individuelle. Quatrième et cinquième médailles :
Mickael d’Almeida a
pris la seconde place
de l’épreuve du 
kilomètre espoir et
Grégory a terminé 
troisième du Keirin. 
En août au Mexique,
Thierry Jollet a rempor-
té l’épreuve de vitesse 
individuelle des cham-
pionnats du Monde 
juniors. Avec Charlie
Conord, il s’est adjugé
la médaille d’argent
en vitesse par équipe. 

EFFECTIF DE L’ÉQUIPE
GARDIENS : Cheick N’Diaye, Thomas Levaux. DÉFENSEURS : Samir Amirèche,

Mario Loja, Jacques Salze, Yoann Zanoni, Anicet Adjamossi, Thierry
Argelier. MILIEUX DE TERRAIN : Yann Dobo, Wilson Sanches Leal, Ali El

Omari, Fabien Lavoyer, Abdelmalek Mokdad, Nicolas Alnoudji. 
ATTAQUANTS : Rui Pataca, Abou Maïga, Sabri Tabet, Patrice Vareilles, Sevag

Odemis, Ludovic Pancrate, Jean-Emmanuel Effa Owona.
ENTRAÎNEUR : Thierry Goudet.

LES CHAMPIONS DE L’ÉTÉ

Thierry Jollet au centre. 
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Squash
Camille Serme, vice-championne du Monde
Après avoir remporté le tour-
noi super séries de Cologne,
Camille Serme est devenue
vice-championne du Monde 
junior, à Hong Kong au mois
d’août, perdant en finale
face à la tenante du titre, 
l’Égyptienne Raneem-el-
Weleily. Lors du championnat d’Europe des moins de 
17 ans, à Budapest, Faustine Gilles et Lucas Vauzelle, 
cristoliens et membres de l’équipe de France, sont deve-
nus vice-champions d’Europe par équipe. 

Gymnastique rythmique
Des seniors vice-championnes de France
Les seniors filles de DF1 (Lauriane Diez, Marion Diogène,
Célia Erbisti, Anaïs Groun, Margaux Mongereau, Marine
Schwob) ont pris, cette année, la seconde place du cham-
pionnat de France divisions fédérales. Les benjamines et

les juniors ont terminé quatrièmes et les cadettes cin-
quièmes. En DF3, les benjamines se sont hissées à la 6e

place et l’équipe junior/senior est arrivée en 11e position.  
La gymnastique rythmique vous attire ? Une séance-décou-
verte se déroulera le mercredi 12 septembre de 18h à
18h45 au Palais des Sports. Par ailleurs, les inscriptions
(enfants à partir de 5 ans) auront lieu au même endroit, 
le mercredi 5 septembre de 17h30 à 19h30, le vendredi 7
de 17h30 à 19h30, le dimanche 9 lors de la Broc’sport 
et le mercredi 12 septembre de 17h30 à 19h30. 

^ ` j h s n , : A T Y U L 0 M L P d e
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Le samedi 8 septembre, les choses sé-
rieuses recommencent pour les hand-

balleurs. Pour leur premier match de la
saison, les Cristoliens rencontreront
Chambéry, en terre savoyarde, avant
d’affronter à domicile, Pontault-Com-
bault, le samedi 15. A nouvelle saison,
nouvelle équipe ! Après les dépar ts
d’Igor Kos, Bjarni Fritzon, Stéphane Cré-
pin, Sébastien Quintallet et Guillaume
Roche, les Ciels et Blancs ont accueilli
le Parisien Bruno Arive et l’Italo-Argentin
Eduardo Arcuri (Casarano, Italie), qui
évolue au poste de pivot. Autre renfort,
Marko Pavlovic, 24 ans, qui évoluait
dans le club relégué de Saint-Marcel Ver-
non. Joueur polyvalent, le Serbo-Monté-
négrin peut manœuvrer à plusieurs postes. Autres
recrues, Benjamin Desgrolard, membre de l’équipe de
France junior, qui arrive de Massy, et Florent Le Padellec,
en provenance de Lanester, membre de l’équipe de France

jeune. Les dirigeants ont aussi la volonté d’intégrer 
des joueurs issus du centre de formation. Si Frédéric 
Bakékolo a déjà fait ses premiers pas en D1, d’autres
devraient suivre sa trace.

Handball
C’est la reprise !
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À vendre  
Europarc-CD 60

BUREAUX
Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

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

À louer

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

Dimanche 9

Rentrée sportive
Palais des Sports
10h à 16h :
Broc’sport 
organisée par
l’OMS

Basket
Gymnase Casalis
10h à 18h : tournoi
senior organisé 
par l’USC

Vendredi 14 
ou samedi 15

Football
Stade Duvauchelle

20h : championnat
National, USC 
Lusitanos/Beauvais

Samedi 15

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

Vendredi 21

Volley
Gymnase 
Schweitzer
20h : tournoi 
nocturne de l’USC

Samedi 22

Tennis de table
Centre Dassibat
16h à 22h : 
championnat N2 
féminin, USC/Saint-
Christol

Handball
Palais des Sports
20h : championnat
D1, USC/Ivry

Vendredi 28

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat
National, USC 
Lusitanos/Cherbourg

Les rendez-vous de septembre Rentrée sportive
Broc’sport

Dimanche 9 septembre
10h-16h

Palais des Sports Robert-Oubron
Rue Pasteur-Vallery-Radot

sInscriptions 

sDémonstrations 

sVente de matériel 

sRestauration

Renseignements  
01 49 81 07 33
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Née de la confrontation de
deux cultures très différentes,
la musique de Yoshihisa Taïra,
ouvre un nouvel et immense
champ de recherche. Comme
Bério (Sequenza pour flûte)
ou Varèse (Densité 21,5), il ex-
ploite au maximum les possi-
bi l i tés de l’ instrument et
développe toute une gamme
d’effets et de timbres inédits
qui ne sont pourtant pas sans
rappeler certaines flûtes japo-
naises, tels le nô-kan ou le
shakuhachi. Une musique au-
thentique magnifiée par le flû-
tiste Pierre-Yves Artaud. 
u Œuvres pour flûte 

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

En 1995, l’auteure, professeur
de sociologie à Tokyo, deman-
de à ses étudiants d’observer
des scènes de la vie quotidien-
ne, banales ou surprenantes. Ce
travail se poursuivra pendant
dix ans. Relatés sous forme de
courts témoignages notés au
jour le jour, ces instantanés de
vie, petits détails et anecdotes
nous révèlent “les modes, les
tendances et les déviances
d’une société ni pire ni meilleu-
re qu’une autre” ainsi que la
difficulté de s’affirmer en tant
qu’individu. Une étonnante vi-
site guidée dans le côté obscur
d’un Japon bien différent des
clichés habituels.
uTokyo Memories, 
éditions Antipodes

Katsumi Komagata, graphiste japonais, publie des livres pour
enfants depuis 1990. Des livres-sculptures, tactiles, poétiques tout
autant que scientifiques. Il utilise des papiers très différents pour
donner profondeur et mouvements aux histoires qu’il conte. Poète
de la nature, il nous entraîne au cœur de son enfance. Vous pour-
rez le découvrir à la bibliothèque Village dès le mois d’octobre.
uBlue to Blue, One Stroke Co,Ltd (Japon)

Michi, une jeune femme de 21 ans, assiste à la disparition
brutale et au suicide inexpliqué de plusieurs personnes de
son entourage. Ces morts vont alors se manifester à travers
des écrans d’ordinateur et prendre petit à petit la place des
vivants. Cinéaste et romancier, Kiyoshi Kurosawa nous 
entraîne dans des mondes où le quotidien et la normalité 
cèdent rapidement la place au fantastique et au surnaturel. 
uKairo,éditions Philippe Picquier

Une réédition luxueuse qui ras-
semble deux albums sor tis
respectivement en 1974 et
1975, remasterisés comme il
se doit, avec des bonus et 
un riche livret rempli, entre
autres, de photos du groupe et
de leur environnement culturel
(carnaval de mardi gras à la
Nouvelle-Orléans) : du funk
néo-orléanais pur jus avec un
groupe qui pousse le r ythme
jusque dans ses derniers re-
tranchements, notamment
sur des classiques de la Nou-
velle-Orléans comme When
the Saints ou Iko Iko…
u They Call us Wild

Yann Le Masson
et Benie Dewarte
Kashima est un complexe si-
dérurgique et pétrolifère im-
mense et Narita le futur
emplacement de l’aéropor t
de Tokyo. Symboles du Japon
moderne, ces deux lieux cris-
tallisent toutes les mutations
sociales et polit iques du 
Japon des années 1970. Ce
fi lm dénonce les violents 
af frontements qui opposè-
rent les paysans au gouverne-
ment. Filmé en noir et blanc,
ce documentaire est une réfé-
rence du cinéma militant des
années 70.
u Kashima Paradise, 
Les Films du Grain de sable

E c o u t e r

L i r e  s p é c i a l  J a p o n

Voici donc réunie, pour un troisième album, la crème des
musiciens reggae français. Ils nous proposent un excellent
reggae roots instrumental avec des riffs imparables qui
rappellent souvent les meilleurs génériques des vieilles
séries policières américaines. Et, pour ne pas rester pri-
sonnier d’un genre, Faya Dub ne se prive pas de taquiner
soul, jazz, sons d’orient, ska et doo-wap. Un arc-en-ciel
sonore qui nous procure un sacré plaisir.
u World Wide Reggae
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V o i r

Katsumi Komagata

Muriel Jolivet

s p é c i a l  J a p o n

Médiathèques
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Où est le point de fuite ?, une exposition de peinture/installation de Lino de Giuli, 
présentée à la Galerie d’Art du 29 septembre au 20 octobre. 

“L’œuvre de Lino de Giuli s’exprime sur des toiles fortes, mûres et silencieuses, détermi-

nées par des constructions libres et rythmées, laissant percevoir une matière imperceptible

et lisse. Ces forces apposées, opposées et complexes, mais claires et accessibles, projettent

un univers vivement structuré, rigoureux, sûr, intellectualisé et patient. Langage tout en

lignes droites qui se coupent ou se prolongent, se regroupent, juxtaposées, isolées, serrées

ou allongées. Apparemment dispersées, elles ne se rejoignent que pour former une géomé-

trie stricte et épurée, restituant à l’espace ce qu’il a de plus volatile et de plus sérieux : 

l’équilibre…” Tiré de Hors sujet d’Hélène Benkö Poisot. 
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V

Atelier 26

La sculpteur Michèle Ingber vous convie à découvrir
ses créations de bronze, terres cuites ou céramiques
(réalisations aussi sur commandes) lors de 
l’exposition qui se tiendra du 7 au 13 septembre
(15h-19h) dans son atelier-galerie, 26, esplanade
des Abymes. Vernissage le 7 septembre à partir 
de 19h. Elle propose également un cours de 
modelage/céramique/patine. Inscriptions reçues
lors des journées portes ouvertes, les 8 et 9 sep-
tembre (à partir de 11h). Tous renseignements 
complémentaires au 06 11 74 88 81.

Les peintres de l’Abbaye
A l’occasion 
des Journées 
du patrimoine (cf.
p. 58-59), la Mai-
son du Combattant
accueille, dans
l’ancienne salle
des mariages
ornée des fresques
d’Eugène Simas
(1901), quelques-
unes des œuvres
des artistes de
l’Abbaye. L’influence
impressionniste

subsiste dans ce groupe qui réunit notamment Amé-
lie Kaminienska, Henri Doucet, Berthold Mahn ou
Albert Gleizes plus connu pour sa contribution
essentielle au cubisme aux côtés de Braque et
Picasso. L’exposition marque un temps d’arrêt sur
la période 1900-1907, prémices du parcours de
ces artistes qui vont marquer le siècle. Maison du
Combattant, du 15 au 26 septembre (mardis et
vendredis de 14h à 18h ; samedis de 10h à 13h).

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

Journée portes ouvertes
d imanche 9 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.

GROS PLAN SUR...

Regards

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil
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Amélie Kaminienska, L’Abbaye,
1907, huile sur toile, 27,5 x 35 cm.
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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
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?
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