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JIEI-JUTSU 

Le jieï-jutsu (art de défen-
se personnelle de l’école
Kömori) est une discipline
physique, mais non sporti-
ve, où n’existe pas de com-
pétition. Les cours sont
adaptés aux femmes et
aux hommes, des adoles-
cents aux seniors. Décou-
vrez sa pratique, lors de la
journée “portes ouvertes”
le 19 septembre, de 9h à
13h, au dojo Victor-Hugo,
14, rue des Écoles. Pen-
dant l’année, les cours
ont lieu les lundi et mer-
credi (20h-22h), et le sa-
medi (9h-12h). Adhésion à
l’année : 240 €. Remise
de 10%, le 19 septembre
aux nouveaux adhérents
réglant la totalité d’une
inscription à l’année. 
Renseignements au 
06 22 86 55 43/
09 52 79 70 99. Site Inter-
net : www.Komori-ryu.com
Portes ouvertes 
le 19 septembre.

ANIMATION SAINT-MICHEL
L’Association d’Animation
Saint-Michel reprend ses
activités : permanences
d’écoute, aide dans les
démarches administra-
tives, les mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h, le
samedi de 10h à 12h. Ap-
prentissage de la langue
française tous niveaux :

inscriptions à partir du 1er

septembre, reprise des
cours le 29 septembre.
Rencontres au Café-Ami-
thé le mardi de 14h à 16h.
Ecrivain public le samedi
de 10h à 12h. 
Pour toutes informations
supplémentaires, contac-
ter le 01 43 99 11 65.
Reprise des activités 
en septembre.

EXPOSITION PHOTO 

Du 12 au 30 septembre,
le centre Madeleine-Rebé-
rioux (01 41 94 18 15) ac-
cueil le une exposition
photo : vous y découvrirez
les photographies et textes
réalisés par une classe de
seconde du lycée Guten-
berg, images et mots qui
s’entrecroisent dans la
présentation du quotidien
familier et pourtant ignoré
de l’établissement scolai-
re. En regard de ce travail,
les photographies, égale-
ment exposées, de Sonia
Blin illustrent l’engagement
social de cette artiste.
Entrée l ibre les lundis 
(14h-19h), les vendredis
(14h-21h) et les samedis
(10h-13h et 14h-18h).
Du 12 au 30 septembre,
au centre Rebérioux.

La ville
“L’ Islam”, une exposition de l’Institut du Monde

Arabe sera présentée à la mosquée de Créteil,
du 2 au 13 septembre. Les 28 panneaux de cette 
exposition retracent les principaux faits historiques et so-
ciologiques, témoins de la richesse culturelle et éthique
de ce que l’Islam a pu représenter et représente encore
aujourd’hui dans notre civilisation. Les lundis, jeudis
et week-ends, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h. 
Entrée libre. Salles culturelles de la mosquée de Créteil,
rue Jean-Gabin. Tous renseignements au 01 43 39 51 15.

A vant d’aller à l’exposition “James Ensor”, qui se
tiendra du 20 octobre au 4 février au musée 

d’Orsay à Paris, profitez de la conférence que Sylvie
Testamarck, conférencière et plasticienne, donnera sur
le peintre et son univers, le samedi 26 septembre à
16h30 à la MJC Village (01 48 99 38 03). James Ensor
(1860-1949) domine la peinture belge de son époque.
D’abord impressionniste puis réaliste et visionnaire, il
anticipera les courants expressionnistes.
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E x p o s i t i o n

Singulier James Ensor

Richesses 
d’une civilisation
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GYMNASTIQUE 

La section Gymnastique
du Calm vous propose une
valeur sûre pour votre san-
té : la pratique d’une gym-
nastique variée (souplesse,
musculation, étirements)
dans la bonne humeur, à
partir de 18 ans, même si
vous n’en avez jamais fait.
Les lundis et jeudis au
centre Kennedy (18h-19h)
et au gymnase de La Lé-
vrière (20h-21h). Début
des séances le 14 sep-
tembre (certificat médical
obligatoire). Renseigne-
ments auprès de Berna-
dette au 01 48 99 02 50/
06 13 16 78 64 ou de Da-
nielle au 01 42 07 10 83.
Par mail : formauxbernadette
@yahoo.fr
Avec le Calm, 
les lundis et jeudis.

DE MAILLÉ EN FÊTE
1959-2009 : un demi-siècle
d’existence pour l’école et
le collège De Maillé. A l’oc-
casion de cette cinquantiè-
me rentrée scolaire, toute
la communauté éducative
se mobilise pour fêter l’évé-
nement le 3 octobre à partir
de 10h30. Au programme
de la journée : restaura-
tion, spectacles, lâcher de

ballons, expositions… An-
ciens et amis de De Maillé,
vous êtes attendus nom-
breux. 
Ecole et collège De Maillé,
11, rue Octave-Dumesnil
(01 48 99 77 30).
Le samedi 3 octobre, 
à partir de 10h30.

CONFÉRENCE 
La Renaissance voit s’épa-
nouir en Europe l’âge d’or
de la polyphonie et le style
du madrigal. Quelques
œuvres caractéristiques
de cette époque éblouis-
sante en seront les té-
moins lors de la conférence
animée par Françoise Viet-
Bernadat, le samedi 3 oc-
tobre à 16h30 à la MJC
Village (01 48 99 38 03).
Musique de la Renaissance 
à la MJC Village.

VIDE-GRENIER 

Le vide-grenier du Bas
Mont Mesly, organisé par
le centre Kennedy, aura
l ieu le samedi 19 sep-
tembre, de 9h à 17h, sur
le parking, place Emma-
nuel-Chabrier. Les inscrip-
tions sont reçues à partir
du 3 septembre, pendant
les horaires d’ouverture
de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Se munir d’une piè-
ce d’identité, d’un justifi-

catif de domicile et de la
somme de 10 € corres-
pondant à un emplace-
ment de 2,50 m. Tous
renseignements complé-

mentaires auprès du
centre au 01 43 77 77 98
ou 01 43 77 52 99.
Le samedi 19 septembre, 
place Emmanuel-Chabrier.

e

A l’époque des lingettes ménage et des légumes 
râpés en barquette, qui sait encore faire son pain

ou ses yaourts, teindre avec les plantes ou fabriquer des
bijoux ? L’association Nature et Société vous invite en
soirée à découvrir ou redécouvrir en famille tous ces sa-
voir-faire en voie de disparition. Rendez-vous le 17 sep-
tembre à la Maison de la Nature, rue Jean-Gabin sur la
Base de loisirs. Renseignements et inscriptions auprès
d’Anne Dieleman ou de Sophie Berville au 01 48 98 98 03.
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M a i s o n  d e  l a  N a t u r e

Avis d’enquête publique
L e Centre hospitalier intercommunal de 

Créteil organise une enquête publique relative
à un projet d’installation de climatisation avec
une production d’eau autoréfrigérante sur 
l’ensemble de l’établissement.
Cette enquête aura lieu du 21 septembre au 
22 octobre inclus. 
Un commissaire-enquêteur assurera une perma-
nence à l’hôtel de ville de Créteil et recevra toute
personne intéressée par ce projet aux jours et
heures suivants :
v lundi 21 septembre de 8h30 à 12h30,
v vendredi 2 octobre de 13h30 à 17h,
v samedi 10 octobre de 9h à 12h,
v mardi 13 octobre  de 13h30 à 17h,
v jeudi 22 octobre de 14h à 17h.

Retrouver 
les savoir-faire

Retrouver 
les savoir-faire
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BRIN DE SOIE/ARTECH 

Du nouveau à la rentrée
pour la reprise des anima-
tions à l’atelier Brin de
Soie/Artech. En plus des
cours d’arts plastiques
(dessins et sculptures sur
supports variés), des créa-
tions et fabrication d’ob-
jets (en lien avec l’histoire
de l’art), seront proposés
des cours d’aquarelle,
d’origami et papier mâché
ainsi qu’un atelier scienti-
fique. Cours pour enfants
et adultes, en semaine et
en week-end. Activités à la
carte. Le programme dé-
taillé, les horaires et les
tarifs seront disponibles
au Forum de la Culture 
(le 12 septembre à la Mac)
et à l’atelier, 4, esplanade
des Abymes, tél. : 
01 43 77 48 03. Mail : 
evelyne.naville@laposte.net
Site : http://
brindesoie.jimdo.com
Arts plastiques 
et atelier scientifique.

MOUVEMENT BIEN-ÊTRE 
Pour être en forme toute
l’année, participez aux
séances de gymnastique
en musique dispensés par
“Mouvement Bien-Être”,
les lundis et jeudis (19h-
20h) et les mardis et jeu-
dis (12h30-13h30) au
gymnase de La Lévrière.
Pour jeunes et adultes.
Des facilités de paiement
et un ou deux cours d’es-
sai gratuits sont proposés.

Tarifs : 155 € pour une ou
plusieurs séances hebdo-
madaires ; 92 € pour les
moins de 26 ans et chô-
meurs. Reprise des cours
le 14 septembre à 19
heures. Renseignements
au 01 42 07 18 63 (Fran-
çoise), 01 42 07 36 89
(Sylvie), 06 82 40 17 61
(Claude). 
Reprise des cours 
le lundi 14 septembre.

COUTURE 

Réalisez vous-même votre
garde-robe en rejoignant
la section Couture du
Calm, quartier du Montai-
gut, tous les mercredis de
20h à 22h et un samedi
une fois par mois. Savoir-
faire et bonne humeur ga-
rantis. Renseignements
auprès de Louisia au 
01 48 98 00 67 (mail : 
louisia.gr@free.fr) ou 
de Catherine au 
01 48 99 54 54. 
Les mercredis soir, 
quartier du Montaigut

PORTES OUVERTES
L’Espace franco-berbère
Azul, 19, place des Alizés,
organise une journée
“portes ouvertes”, le sa-
medi 12 septembre de 14h
à 18h. Au programme : expo
photo, présentation des
activités 2009-2010 et du
projet Béjaia en Algérie,

La ville
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L a Cie Hors Piste, présente vendredi 11 septembre à
20h au centre Madeleine-Rebérioux, 27, avenue

François-Mitterrand, Le Goût des ruines, une étape d’un
travail théâtral d’Eugénia Atienza sur l’intime, les sou-
venirs réels (ou inventés ?) d’une Espagne franquiste.
Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre. Réservation
conseillée au 01 41 94 18 15.

C o m p a g n i e  H o r s  P i s t e  

U n i v e r s i t é  P a r i s - 1 2

Théâtre de l’intime

“P hotographier, c’est donner de l’importance.”
C’est ainsi que s’exprime Carine Salloy à 

propos du photoreportage qu’elle expose à la biblio-
hèque de Paris-12 (61, avenue du Général-de-Gaulle),
du 18 septembre au 10 octobre. “Etincelles de l’Inde -
Un voyage vers l’intérieur” est une histoire visuelle qui
permet de toucher de l’œil une Inde aux multiples 
visages en s’attachant particulièrement à la vie quoti-
dienne des parias de la société, la caste des intou-
chables. Un engagement entre forme et contenu, dans
l’esprit de la vision sartrienne de l’art éthique-esthétique.
Inauguration de l’exposition le vendredi 18 septembre à
17h30. Conférence du photographe Reza le vendredi 25
septembre à 11h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.etincellesdelinde.com

Voyage vers l’intérieur
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inscription aux cours de
langue berbère, rencontre
avec l’équipe d’encadre-
ment. Contact au 
01 43 77 61 93.
Le samedi 12 septembre
à l’Espace Azul.

DANSES FOLKLORIQUES 

L’USC Gymnastique volon-
taire organise un stage de
danses folkloriques, le sa-
medi 19 septembre de
14h à 16h à la salle poly-
valente de La Lévrière.
Prix : 3 € pour les non-adhé-
rents. Renseignements au
06 26 05 82 68/
01 45 93 49 15.
Le samedi 19 septembre, 
à La Lévrière.

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 ma-
tin. Prochaine session :
1er octobre à fin janvier.
Inscriptions à l’université
à partir du 29 août, bureau
251, bât. i3. Internet :
www.stagesanglaiscreteil.
com
Tous renseignements 
au 01 45 17 11 83.

ECHANGES DE SAVOIRS
“Chacun sait quelque cho-
se et peut le transmettre”,
telle est la devise du ré-
seau d’échanges de sa-
voirs initié par la Maison
de la Solidarité, 1, rue Al-
bert-Doyen, où tout rap-
port d’argent est exclu. Il
suffit de formuler une offre
et une demande de savoirs :
intellectuels, ménagers,
pratiques, manuels… La
prochaine rencontre d’in-
formation aura lieu le ven-
dredi 25 septembre  à
18h30. Tous renseigne-
ments au 01 43 77 62 73.
Le vendredi 25 septembre à 
la Maison de la Solidarité.

RONDE À VÉLO 

Pour sa prochaine ronde à
vélo, l’association Place
au vélo à Créteil vous em-

mène à Paris le dimanche
13 septembre. Rendez-
vous à 11h place de l’Égli-
se à Créteil, muni de votre
vélo, casque et pique-nique.
Tous renseignements au-

près de Maurice Duprez 
au 06 74 25 21 60. Mail :
mdb94g@gmail.com.
Internet : http://mdb94.org
Le dimanche 13 septembre
à Paris en vélo.

e
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G éothermie, amélioration de la qualité environne-
mentale du patrimoine bâti… la Ville de Créteil ins-

crit son engagement dans le développement durable.
Pour vous faire mieux connaître ces réalisations, elle
propose un parcours à pied à travers les quartiers est 
et sud guidé par un architecte du CAUE et un conseiller 
Info Énergie. Au programme : visite de l’installation de
géothermie, façades de l’école Léo-Orville, nouvelle Zac
de la Pointe-du-Lac, Maison de l’Enfance Aimé-Césaire.
D’environ trois heures, ce parcours aura lieu les same-
dis 26 septembre (à partir de 9h) et 17 octobre (à partir
de 14h). Renseignements et inscriptions auprès du 
service du Développement durable, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h au 01 58 43 38 50. 
Par mail : catherine.gelin-vollot@ville-creteil.fr

Parcours urbain
D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e

M ozart pour Petit bonhomme, jeu vocal 
(Alboum), musique improvisée pour Le

Rap du loup : sur les albums qui font
rêver, la musique s’impose parfois.
Le mercredi 30 septembre à Bibli-
bleuets, l’animation “Chanter les
livres : 4 petits concerts” attend
les tout-petits (6 mois-
3 ans) à 10h15 et
11h15, et les 4-6ans
à 14h30 et 15h30. Sur ré-
servation à la bibliothèque au
01 48 99 60 87.

J e u n e  e t  t r è s  j e u n e  p u b l i c

Chanter
les livres

Géothermie : l’échangeur thermique.
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MUSIQUE DE CRÉTEIL 

En ce début d’année sco-
laire, l’orchestre d’harmo-
nie de La Musique de Créteil
(45 musiciens amateurs/
bois, cuivres, percussions)
rappelle aux élèves de mu-
sique du conservatoire
Marcel-Dadi que tout élève
qui participe à ses activités
bénéficie d’une réduction
de 20% sur ses frais d’ins-
criptions au conservatoire. 

Montant annuel de l’adhé-
sion : 15 € . Renseigne-
ments auprès de Michel
Guinan au 01 43 89 59 20/
06 63 45 71 71.
Conditions spéciales pour 
les élèves de Marcel-Dadi.

AU FIL DU TEMPS 
L’association Au Fil du
Temps reprend ses activi-
tés théâtre. Les cours pour
les 12-15 ans ont lieu le
mardi de 17h30 à 19h30
(sauf vacances scolaires).
Tarif : 225 € (adhésion
comprise). Début des cours
le mardi 22 septembre.
Des stages théâtre/dyna-
misation sont aussi propo-
sés. Renseignements et
inscriptions le mardi 8 sep-
tembre à partir de 17h30
à l’Atelier-Théâtre Casalis,

89, avenue du Docteur-
Paul-Casalis. Tout contact
auprès de Sonya Gauthier
au 01 43 77 23 64/
06 07 14 25 69.
Cours et 
stages de théâtre.

COMPTINES AU PETIT DÉJEUNER 

Une dégustation de comp-
tines et petites histoires
attend les tout-petits (6
mois-3 ans), accompa-
gnés de leurs parents, le
samedi 26 septembre à
10h à Biblimesly, 
4, place de l’Abbaye 
(tél. : 01 43 39 45 18).
Pour les 6 mois-3 ans, 
le samedi 26 septembre.

THÉ DANSANT 
Les vacances sont termi-
nées, mais les Thés dan-
sants sont de retour !
Amateurs de valse, tango,
rumba ou autre cha-cha-
cha, rendez-vous le jeudi
10 septembre pour un tour
de piste à la salle des
fêtes, 5, avenue Georges-
Duhamel, de 14h30 à 18h.
Proposé par l’ABC Danse
du Calm. Tous renseigne-
ments auprès d’Yvette 
(01 43 39 14 93) ou de Ber-
nadette (01 48 99 02 50).
Jeudi 10 septembre, 
salle Georges-Duhamel.

ATELIERS MULTIMÉDIAS 
Les atel iers multimé-
dias/blogs reprennent à
Biblimesly pour les 9-13
ans. Rendez-vous les ven-
dredis 18 et 25 septembre,
de 16h30 à 18h30, pour
participer au blog de Bibli-
mesly récemment créé :
http://www.biblimesly.fr/
blog/. Renseignements et
inscriptions à la biblio-
thèque au 01 43 39 45 18.
Pour les 9-13 ans 
à Biblimesly.
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URGENCES
w Police-Urgences : 17
w Pompiers : 
18 ou 112 [portable]
w Sami : 15
Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au samedi de 20h 
à minuit, le dimanche et les
jours fériés de 8h à minuit.
w Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6
w Benmoussa
10, av. du Gal-P.-Billotte
Tél. : 01 43 77 95 94
Dimanche 13
w Sebahoun-Siksou
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 71 03
Dimanche 20
w Combeau
70, av. de Choisy
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 49 80 35 59
Dimanche 27
w Edard
2, av. Pierre-Brossolette
Tél. : 01 42 07 20 89
Dimanche 4 octobre
w Cheav
23, avenue du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84
w Nguyen Thi Xuan Mai
55, av. J.-B.-Champeval
Tél. : 01 42 07 25 63

L a MJC Village (01 48 99 38 03) expose les sculp-
tures en terre cuite d’Édith Rannou et les créations

bogolan de Djibril Maïga. “Modeler la terre, l’argile, prin-
cipe générateur de la nature est pour moi une plongée
dans les origines de la création artistique”, confie Édith
Ranou. Le bogolan est une technique de teinture du coton.
Djibril Maïga, qui est d’origine sonraï et vit au Burkina
Faso, entretient depuis 1977 une longue histoire avec
l’art du bogolan. A découvrir du 15 septembre au 
3 octobre. Vernissage le 25 septembre à 19h.

A  l a  M J C  V i l l a g e

De l’art de la terre cuite
et du bogolan

De l’art de la terre cuite
et du bogolan

L’instant d’une vie, en terre saisi / Edith Rannou
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DES QUOTIENTS FAMILIAUX MIEUX AJUSTÉS 

Le quotient familial est un outil de référence qui permet
à la commune de faire jouer au mieux la solidarité en
adaptant les tarifs de certains de ses services en fonction
du niveau de ressources des familles. C’est dans un souci
de simplification, de meilleure transparence et d’une plus
grande équité que la municipalité et le Conseil municipal
ont décidé de réformer leur mode de calcul. Adossés à
l’impôt sur le revenu, les nouveaux quotients accentuent
le caractère social du dispositif tout en allégeant les 
dépenses pour les catégories aux revenus moyens. En 
vigueur dès le 1er septembre, l’application de ces nou-
veaux quotients devrait générer une baisse de 600 000 €
des charges reposant sur les familles. Les difficultés de la
vie telles que la maladie ou la perte d’emploi sont, bien
sûr, prises en compte après examen par une commission
compétente. L’ensemble des prestations scolaires (restau-
ration, accueil périscolaire, accueil de loisirs sans héberge-
ment, classes de découverte) et certaines aides du
Centre communal d’action sociale sont concernées.
Avec ces nouvelles mesures, qui s’inscrivent dans un
contexte de crise où les difficultés risquent de perdurer
pour beaucoup de familles, le choix du Conseil municipal,
après le maintien des taux d’imposition, va dans le sens
d’une solidarité active.

LA SÉCURITÉ EXIGE DES MOYENS 
À LA HAUTEUR

Dans certains quartiers, nos concitoyens ont vu, ces 
dernières semaines, leurs nuits estivales trop souvent
perturbées par la présence, sur la voie publique, de petits
groupes d’individus bruyants, à pied ou en moto. Malgré
une vigilance accrue et plusieurs interpellations suivies
de comparutions immédiates, les services de police, 
sollicités par d’autres tâches, manquent de moyens pour
répondre efficacement aux plaintes des riverains. Alors
qu’on déplore déjà une forte baisse des effectifs et la 
disparition de la police de proximité, aucune amélioration
n’est malheureusement à espérer puisque le gouverne-
ment a décidé, cet été, de supprimer encore 8 300 postes
de policiers et de gendarmes dans les deux prochaines
années et d’annuler les concours de recrutement de 
gardiens de la paix qui étaient prévus en septembre. 
Dans le même temps, il a fait adopter à main levée, juste
avant les vacances parlementaires, une loi qui place la
gendarmerie, corps militaire, sous tutelle du ministère
de l’Intérieur. Réalisé au nom de l’efficacité et d’une 
rationalisation des coûts, ce mariage forcé concentre

tous les pouvoirs de sécurité dans les mêmes mains.
On peut craindre, notamment dans les régions rurales
et périurbaines, que le maillage territorial et les 
missions de proximité qui étaient assurés par les gen-
darmes ne soient sacrifiés aux objectifs de rentabili-
té. Les forces de l’ordre effectuent quotidiennement
un travail difficile et courageux au service des 
habitants. Peut-on leur demander d’être toujours
plus performantes en diminuant dans le même
temps les personnels et les moyens ?

UNE RENTRÉE DYNAMIQUE

La rentrée scolaire est une source de préoccupation
pour les enfants qui découvrent leur nouvelle école
ou leur nouvelle classe, pour les parents, qui ont à
préparer dans des conditions économiques parfois
difficiles, les cartables et les fournitures, pour 
tous ceux qui, après les vacances, retrouvent les
contraintes du quotidien. Aussi, ne manquez pas ces
occasions de détente et de plaisir que sont les
grands rendez-vous de septembre : la très conviviale
Broc’sport, pour tous ceux qui souhaitent s’inscrire
à une activité sportive ; le Forum de la Culture où
vous rencontrerez les acteurs de la scène artistique
et culturelle locale ; les Journées du patrimoine avec
une nouvelle promenade sur le thème du cinéma ; 
la Fête des Parcs et Jardins qui met, cette année,
l’arbre à l’honneur ; et enfin “Tout Créteil en sport”,
un week-end plein de surprises et d’animations 
gratuites sur la Base de loisirs pour tous nos conci-
toyens, de 3 à 77 ans et bien au-delà. 
Toutes ces manifestations participent d’une même 
volonté de favoriser l’accès aux savoirs et la créativité,
de permettre l’émergence de talents et l’épanouisse-
ment individuel et collectif, dans une ville accueillante,
dynamique, agréable à vivre.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala

Laurent Cathala, lors de la fête des “P’tits Béliers” 
au stade Dominique-Duvauchelle, le 13 juin dernier.
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JUIN EN FÊTES
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Défilé, spectacles, pique-nique, bal et feu d’artifice : c’est
dans une ambiance plus festive que jamais que s’est tenu
Jour de fête, le dimanche 21 juin ! Cette 5e édition s’est
déployée au son des grands airs des comédies musicales
les plus célèbres. De Hair à La Fièvre du samedi soir, 
en passant par West Side Story ou Mary Poppins, sans se
faire prier, les Cristoliens sont entrés dans la danse…
Dans les quartiers, les fêtes, les kermesses, les séances
de cinéma en plein air ont apporté aussi joie de vivre et
fantaisie en cette période estivale. Retour en images…
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Un phasage minutieux
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU GÉNÉRAL-LECLERC

Les travaux préliminaires à la requalification de
l’extrémité de la rue du Général-Leclerc ont débuté
pendant l’été. Ces interventions sur les réseaux
d’assainissement et de gaz devaient être termi-
nées pour le 30 août. Elles consistaient à mettre
en conformité un certain nombre de branchements
(eaux usées et eaux pluviales) avant la phase de 
réaménagement de la voie. Par ailleurs, GDF en a
profité pour changer 325 mètres linéaires de canali-
sations de gaz. Grâce à la bonne volonté de tous 
durant ces travaux très complexes, la circulation 
automobile a pu être maintenue, la circulation 
piétonne organisée et protégée et l’accès aux 
différents commerces assuré. 
Les travaux de réaménagement de la rue du 
Général-Leclerc vont maintenant pouvoir débuter.
Rappelons l’objectif de ce réaménagement : 
il s’agit, en préservant l’activité com-
merciale de proximité, de prolonger
qualitativement la zone piétonne par
une voie mixte à travers un espace
aménagé, paysager et agréable, tant
pour les riverains que pour les visiteurs. 
Le calendrier  retenu pour la réalisation
de l’ensemble des travaux est le suivant : 
- du 7 septembre au 11 décembre : 
démarrage des travaux de voirie ;
- du 11 décembre au 5 janvier : 
interruption des travaux en laissant le
chantier propre ;
- du 4 janvier à fin mars : 
fin des travaux.

Précisions sur certains points 
- Le monument Lacharrière : après consultation de
diverses associations cristoliennes, la décision a
été prise de maintenir le monument à sa place et
de l’intégrer au projet. 
- Les livraisons : il n’y aura pas d’aires de livraisons
spécifiques, mais une réglementation sera mise en
place pour qu’elles s’effectuent au maximum entre
6h et 10h, au niveau de la voie en double sens.
- Le mobilier urbain : 14 bancs seront installés sur
les trottoirs de chaque côté et aux abords du bas-
sin, dix sièges seront installés dans la partie jar-
din. Des “crotinettes” et 12 corbeilles de propreté
seront posées. Six accroche-vélos seront installés
au niveau de la pharmacie et une station de 15 vélos
en libre-service sera implantée rue du Général-Leclerc,
au niveau du parking de la Porte-de-Brie.

La nouvelle “entrée” du Centre Ancien sera achevée en mars prochain.
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ANIMATION

L’année 2009 est celle du bicentenaire
de la naissance de Louis Braille, qui par
son ingénieux système a permis aux
aveugles de toucher du bout des doigts
tout ce que l’homme a su produire en
matière d’écriture. Pour lui rendre hom-
mage, le 25 juin dernier, l’association
des Aveugles de Créteil, en partenariat
avec la Ville, a mis en place une anima-
tion vivante sur la dalle de l’hôtel de 
ville. Il s’agissait d’écrire Créteil, Vivre
Ensemble en format braille. Cinquante
agents communaux se sont prêtés au jeu
et ont représenté les points braille requis
pour former cette phrase. En se joignant
aux malvoyants présents ce jour-là, c’est
toute une action de sensibilisation du
personnel communal qui a été initiée.  

Grand toilettage à la déchèterie
ENVIRONNEMENT

Durant tout le mois de septembre, la Communauté d’agglomération Plaine centrale réalisera des travaux 
de réhabilitation de la déchèterie de Créteil. Depuis son ouverture en 1998, celle-ci accueille, rue François-
Mauriac, plus de 9 000 utilisateurs par an, qui viennent y déposer leurs vieux meubles, leurs déchets verts,
leurs gravats ou encore leurs déchets toxiques. En 2008, 5 226 tonnes de déchets ont ainsi été recueillis
pour être ensuite expédiés vers les filiales adéquates, soit en valorisation, soit pour être traités conformé-
ment à la réglementation. 
De la voirie aux aires de déchargement des déchets, en passant par le local des agents d’accueil, c’est tout
le site qui sera réhabilité du 3 septembre au 6 octobre (hors aléas de chantier), pour un montant évalué, 
à 120 000 € TTC. Compte tenu de l’importance des travaux et pour des raisons de sécurité (ouverture de
tranchées, mouvements de véhicules, etc.), la déchèterie devra être partiellement fermée. Durant la période
des travaux, elle sera uniquement accessible en fin de semaine : les vendredis, samedis et dimanches. 
En renfort, les autres déchèteries de Plaine centrale seront exceptionnellement ouvertes certains jours de
fermeture traditionnelle, à savoir le lundi à Limeil-Brévannes et le mardi à Alfortville.

Les déchèteries de Plaine centrale
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
v DÉCHÈTERIE DE CRÉTEIL

Rue François-Mauriac (près de la Préfecture) - 01 42 07 83 78
Durant les travaux, le site sera exclusivement ouvert 
les vendredis, samedis et dimanches.  
v DÉCHÈTERIE D’ALFORTVILLE

15, Digue d’Alfortville (Zac Val-de-Seine) - 01 53 88 20 93
Fermeture habituelle : 
mardi, vendredi après-midi et dimanche matin. 
Durant les travaux à Créteil, le site sera ouvert également 
les mardis.
v DÉCHÈTERIE DE LMEIL-BRÉVANNES

Avenue Descartes (près du stade Didier-Pironi)  - 01 56 32 64 99
Fermeture habituelle : 
lundi, vendredi matin et dimanche après-midi. 
Durant les travaux à Créteil, le site sera également ouvert les lundis.

Créteil honore Louis Braille

L’association des Aveugles “écrit” 
Créteil Vivre Ensemble en braille.
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Pour une plus grande équité, le conseil muni-
cipal a décidé, le 29 juin dernier, la refonte
des quotients familiaux. Avec cinq tranches
au lieu de 12 et un tarif  adapté à chaque

usager, cette simplification des barèmes s’applique-
ra dès la rentrée. Pour en bénéficier, les familles
doivent, dès septembre, faire recalculer, à l’hôtel de
ville ou dans les relais-mairie, leur nouveau quo-
tient familial. L’objectif : simplifier les barèmes, ren-
forcer leur équité et harmoniser les tarifs des
services. C’est aussi continuer à protéger les fa-
milles aux revenus les plus faibles tout en allégeant
les charges des catégories aux revenus moyens. Au
final, ce nouveau dispositif devrait se traduire,
pour de nombreux parents, par une réduction de
leur participation aux différentes prestations 
scolaires qui leur sont proposées : restauration, ac-
cueil périscolaire, accueil de loisirs sans héberge-
ment, classes de découvertes, études surveillées.
Car, rappelons-le, la plus grande part du coût de ces
prestations est déjà prise en charge par le budget
communal. La participation demandée aux familles
tient compte de leurs ressources : elle est calculée à
partir du quotient familial. 

Un mode de calcul plus simple basé
sur la déclaration des revenus

Désormais plus simple, le nouveau mode de calcul
du quotient familial sera basé sur une référence
unique : le revenu figurant sur la déclaration d’im-
pôt. Il retiendra 1/12e des revenus déclarés, divisé
par le nombre de personnes composant le foyer. Ce
nouveau quotient, applicable du 1er septembre
2009 au 31 décembre 2010, sera calculé sur les reve-
nus de l’année 2008. Dès la rentrée et dès réception
de leur avis d’imposition 2008, toutes les familles
concernées sont donc invitées à se rendre à l’hôtel
de ville ou dans les relais-mairie pour le calcul de
ce nouveau quotient. Il tiendra compte aussi de si-
tuations particulières : un abattement dégressif sera
instauré pour les familles monoparentales. Ce quo-
tient pourra être révisé en cours d’année en cas
d’événement exceptionnel (licenciement, maladie
grave, séparation ou  décès de conjoint) ou d’une
baisse des revenus d’au moins 30% (et hors choix
personnel). 

Une baisse des tarifs 
pour de nombreuses familles

C’est un nouveau barème des tarifs qui sera égale-
ment mis en place dès septembre. En fonction de
leur quotient familial, les usagers seront intégrés
dans une grille unique de cinq tranches, à la place
des 12 tranches prises en compte jusqu’alors. Le
nouveau dispositif permettra de gommer les effets
de seuil liés au basculement d’une tranche à l’autre
et d’instaurer des tarifs plus progressifs et diffé-
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Restauration scolaire, accueils de loisirs, études surveillées…PRESTATIONS SOCIALES

En ces temps de stagnation du pouvoir d’achat, 
les bonnes nouvelles sont bienvenues. 

Ainsi, pour cette rentrée à Créteil, la Municipalité 
a décidé de réformer le mode de calcul des quotients 

applicables aux familles cristoliennes. Ceci va se traduire,
dès cette rentrée et pour la plupart des familles, 

par une baisse des tarifs de la restauration scolaire, 
des accueils de loisirs, des études surveillées, etc. 

Il s’agit d’un effort de la commune de près de 600 000 € ! 
Après avoir décidé, en mars, de ne pas augmenter la part

communale des impôts locaux, la Municipalité, 
sans rogner sur la qualité des prestations, se range 

résolument aux côtés de ses concitoyens qui connaissent
des difficultés en recherchant de nouveaux moyens et de

nouvelles expressions d’une plus grande solidarité.

Des quotients plus justes !
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Ancien système Nouveau système

Quotient 3 Quotient 1
Revenus annuels 13 750 € 15 600 € 17 600 € 13 750 € 15 600 € 17 600 €Û

Tarif unique Nouveaux tarifs
Repas 1,95 €Û 0,47 € 1,13 € 1,84 €
Centres de loisirs 6,27 € 1,49 € 3,48 € 5,62 €
Accueils périscolaires 1,11 € 0,41 € 0,71 € 1,05 €

Ancien système Nouveau système

Quotient 8 Quotient 4
Revenus annuels 33 350 € 35 280 € 37 248 € 33 350 € 35 280 € 37 248 €

Tarif unique Nouveaux tarifs
Repas 3,90 € 3,56 € 3,75 € 3,94 €
Centres de loisirs 14,50 € 11,23 € 12 € 12,78 €
Accueils périscolaires 1,89 € 1,58 € 1,68 € 1,78 €Û

rents pour chaque usager. Un certain nombre de
prestations scolaires seront donc concernées par
cette nouvelle tarification : restauration, accueil pé-
riscolaire, accueil de loisirs sans hébergement,
classes de découverte, ainsi que certaines aides ac-
cordées par le Centre communal d’action sociale
(aide à la pratique des activités sportives et cultu-
relles, aide aux séjours éducatifs et à la restauration
scolaire). La nouvelle tarification, qui prévoit des
prix de base minimum et maximum minorés, de-
vrait se traduire par une baisse des tarifs pour de
nombreuses familles, non seulement pour les popu-
lations fragilisées, mais aussi pour les classes
moyennes. Exemple : même pour la tranche supé-
rieure, le prix maximum d’un repas de cantine 
passera de 5,06 € à 4,50 €, soit une réduction de 
56 centimes d’euro par jour et par enfant. De même,
pour les élèves des classes élémentaires, le tarif des
goûters passera à la rentrée de 0,78 € à 0,45 €. Les
familles  bénéficieront de ces nouveaux tarifs dès
que leur quotient familial aura été recalculé. 
Exceptionnellement, et pour donner à tous le temps
d’effectuer cette démarche, la facturation des pres-
tations des mois de septembre et octobre sera diffé-
rée et envoyée après les vacances de la Toussaint. 
Cette refonte des quotients familiaux entraînera
donc, pour la commune, une baisse de ses  res-
sources évaluée à 450 000 € pour l’année prochai-
ne, à laquelle il convient d’ajouter l’incidence 
pour le CCAS estimée entre 50 000 et 80 000 €. Il

s’agit donc bien, dans un contexte économique 
difficile, d’apporter un vrai soutien aux familles
cristoliennes. n
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eils de loisirs, études surveillées…

FAITES CALCULER VOTRE NOUVEAU QUOTIENT !

Dès réception de votre avis d’imposition 2008, faites calculer votre

nouveau quotient familial à l’hôtel de ville ou dans les relais-mairie.

Documents à présenter : avis d’imposition 2008, justificatif 

de domicile, dernier bulletin de salaire de chaque personne 

vivant au foyer.

1er exemple : Pour un couple avec deux enfants (au quotient n° 3 de l'ancien système)

2e exemple : Pour un couple avec deux enfants (au quotient n° 8 de l'ancien système)

NOUVEAUX QUOTIENTS, NOUVEAUX TARIFS 

uotients plus justes !

14-15  13/08/09  16:33  Page 2

                                                                                                      



“J’aime ce métier, car j’ai la liberté de tra-
vailler chez moi en ayant l’assurance de
pouvoir compter sur toute une équipe de
professionnels”, explique Marie-Hélène.

Assise au milieu des enfants et des jouets de la
crèche, elle garde un œil grand ouvert sur les gestes
de Stella, 12 mois, tout en tenant dans ses bras la
petite Iris, 6 mois. Deux fois par semaine en mati-
née, elle accompagne les deux enfants qu’elle garde
à la minicrèche de son quartier. Dans une pièce ré-
servée, du matériel pédagogique et des jeux éduca-
tifs les attendent. Isabelle, l’éducatrice est là, ainsi
qu’une autre assistante maternelle, elle-même 
accompagnée des deux enfants qu’elle a en garde.
Ensemble, elles échangent sur les progrès des tout-
petits et les prouesses des plus grands, sur l’adapta-
tion à leur éveil respectif et sur les difficultés
qu’elles peuvent éventuellement rencontrer.
Lorsqu’elle a débuté en 2003, Marie-Hélène a choisi
d’être assistante maternelle attachée à la crèche 
familiale. Elle a obtenu son agrément auprès de
l’Espace départemental des Solidarités après 60
heures de formation, puis s’est orientée vers le
Centre communal d’action sociale de Créteil pour
devenir employée communale. Depuis, chaque an-
née, Marie-Hélène garde à son domicile deux en-
fants de moins de 18 mois. Tout le matériel de
puériculture lui a été fourni par la crèche familiale :
des jeux éducatifs aux tapis d’éveil, en passant pas
les lits et les poussettes. 

Des rencontres régulières
En plus de l’accueil à son domicile, elle planifie des
temps réguliers en structures collectives où elle 
retrouve, à chaque fois, une autre assistante mater-
nelle avec ses enfants. Ces rencontres régulières
permettent aux enfants et aux adultes de se connaître
et de se reconnaître. Ainsi, en cas d’absence de Ma-
rie-Hélène, Stella et Iris seront accueillies par une
assistante maternelle qui leur est familière. “Etant
rattachée à la crèche familiale, je me sens intégrée dans
un travail d’équipe et soutenue par des professionnels,
assure Marie-Hélène. Je ne me voyais pas exercer ce
métier de façon indépendante, c’est-à-dire en libéral, car
face à un problème, on se retrouve seule.” Grâce à son
statut d’assistante maternelle rattachée à la crèche
familiale, Marie-Hélène est en contact permanent
avec des professionnels de la Petite Enfance. De 
7 heures du matin à 19 heures, une responsable est
présente pour la conseiller, la rassurer et la dépan-
ner. “Je ne suis jamais isolée. En cas de souci, je sais sur
qui compter”, confirme Marie-Hélène. 

Formations et conseils
En plus de cette écoute permanente, Marie-Hélène
bénéficie d’un accès privilégié à la formation, aux
conseils de la psychologue et des éducatrices. “Je
fais des stages, je participe à des réunions pédagogiques
et, une fois par an, on nous rappelle les gestes d’urgence”,

Pour devenir assistante maternelle
L’assistante maternelle peut être employée directement par 
un particulier ou par une crèche familiale. Dans les deux cas, 
elle doit obtenir un agrément préalable à l’embauche. 
Les demandes d’agrément se font auprès de l’Espace 
départemental des Solidarités. La crèche familiale de Créteil,
manque d’assistantes maternelles, au grand regret des parents 
à la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants. 
Pour tous renseignements, contactez le service Petite Enfance 
du CCAS au 6 bis, place Salvador-Allende. Tél. : 01 41 94 11 90.
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Profession : assistante maternelleCRÈCHE
FAMILIALE

Qu’est-ce qu’une crèche familiale ? 
Comment fonctionne-t-elle ? Réponse 
et explications en suivant le parcours 
de Marie-Hélène, assistante maternelle
attachée à la crèche familiale de Créteil.
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assistante maternelle
précise-t-elle. Les assistantes maternelles de la
crèche familiale, en effet, font bien partie de l’équipe
pédagogique : “Nous les considérons comme des profes-
sionnelles de la Petite Enfance à part entière. Alors, c’est
sûr, nous sommes exigeants, mais nous les respectons
d’autant plus”, déclare Patricia, la directrice.
En début d’année, Marie-Hélène reçoit la visite des
parents et des enfants qui lui sont envoyés. Certes,
elle ne choisit pas les familles, et vice versa, mais la
direction de la crèche familiale examine scrupuleu-
sement chaque dossier afin d’associer au mieux,
parents, enfants, assistantes maternelles et lieu
d’habitation. Après une visite de la minicrèche, une
éducatrice accompagne les familles chez Marie-Hé-
lène, pour une rencontre, un échange assisté. Une
adaptation est alors indispensable. Pendant le pre-
mier mois, Marie-Hélène garde les enfants dans le
cocon de son domicile afin, qu’ensemble, ils se dé-
couvrent et créent le lien. Puis sont planifiés petit à
petit des temps en collectivité. 

Un cadre rassurant
Salariée de la crèche familiale, Marie-Hélène ne
parle jamais d’argent avec les parents : “C’est très
important pour moi, la relation avec les parents est plus
sereine, car nos échanges s’orientent exclusivement sur
les enfants”, explique-t-elle. Pour les familles aussi,
la crèche familiale est rassurante car elle s’engage à
leur trouver un mode de garde en cas d’absence de
leur assistante maternelle. Les parents sont égale-
ment assurés que leur enfant sera préparé pour
l’accueil en collectivité et leur contrat avec la crèche
familiale leur garantit une sécurité juridique et des
prix avantageux. En cas de problème, les éduca-
trices de la crèche familiale sont là pour servir de
médiateur entre la famille et l’assistante maternelle.
“Je sais que mon statut peut sembler contraignant car je
ne suis pas indépendante, j’ai un supérieur hiérarchique
et je ne choisis pas les familles, ni ne négocie mon salaire.
Moi, je ne considère pas cela comme des contraintes, mais
plutôt comme un cadre rassurant et motivant”, assure
Marie-Hélène. Elle accompagne ainsi Stella et Iris
sur le chemin de leur éveil, tout en ayant conscience
de ne faire partie que d’un petit bout de leur vie, car,
à partir de 18 mois, les enfants seront accueillis à la
minicrèche de leur quartier. n

La crèche familiale de Créteil
La crèche familiale propose à l’enfant un parcours spécifique qui
comprend :
v un accueil dans un cadre familial, au domicile d’un(e) assistant(e)
materne(le) agréé(e) employé(e) par le CCAS, pour les enfants âgés
de 10 semaines à 18 mois, avec des  journées en minicrèche ;
v un accueil journalier en minicrèche collective de l’âge de 18 mois
à 3 ans.
La crèche familiale se compose :
v d’une équipe centrale composée de professionnels ;
v de 24 assistant(e)s maternel(le)s qui bénéficient de leur encadre-
ment et qui accueillent, chacun(e), deux enfants ;
v d’équipes permanentes dans les minicrèches pour une capacité
d’accueil de 63 enfants.
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Platanes au Bras-du-Chapitre, merisiers rue Falkirk,
tilleuls avenue Champeval, ginkgo rue des Pinsons…
Les arbres remarquables ne manquent pas à Créteil. On
compte, en effet, plus de 22 000 arbres répartis sur le ter-

ritoire communal et plus de 70 espèces différentes.  
Et même si vous passez près d’eux sans les voir, ils vous sont
familiers. D’ailleurs, peut-on imaginer une ville sans arbres ?
Les 19 et 20 septembre, Journées européennes du patrimoine,
c’est ce patrimoine végétal que la direction des Parcs et Jardins
a souhaité mettre en lumière. Un patrimoine accessible à tous,
à condition d’ouvrir grand ses yeux. Et c’est l’arbre qui sera au
cœur des deux jours d’animation organisés au parc Dupey-
roux. Tout un programme sera mis en place pour que les Cris-
toliens puissent observer et découvrir tous ses secrets : qui
est-il, à quoi sert-il, comment le soigne-t-on ?, etc. Au détour
d’une vingtaine de stands, ils pourront s’informer, se divertir
et recevoir de nombreux conseils techniques. 

Boutures, sculptures, concerts…
La Société française d’arboriculture leur expliquera quand et
comment tailler les arbres, l’Association des croqueurs de
pommes leur proposera de sauvegarder les variétés régionales,
un collectionneur de bonsaïs leur dévoilera ses secrets, un tour-
neur sur bois leur montrera son savoir-faire, un ami des 
oiseaux leur expliquera la fabrication des nichoirs… Mais pour
mieux connaître l’arbre et le découvrir, il faut grimper ! 
Qu’à cela ne tienne : petits et grands seront guidés dans cette
ascension. Et des “ponts de singes” installés au sol sont même
prévus pour les plus petits et les personnes handicapées… 
Les visiteurs pourront aussi venir échanger boutures et
plantes, participer à des ateliers de décoration florale et admi-
rer le travail de plusieurs artistes, peintres et sculpteurs, ayant
choisi de mettre l’arbre, son écorce ou son bois au cœur de
leurs créations. Des jeux en bois, anciens ou insolites, seront à
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PARCS
ET JARDINS

Tous les Cristoliens, petits et grands,
sont invités à se rendre au parc 
Dupeyroux les 19 et 20 septembre. 
C’est sur le thème de l’arbre 
que se dérouleront ces deux jours
d’animations. Expositions, concerts,
visites guidées : tout est gratuit ! 

Rendez-vous avec les arbres
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Tout un programme…
DES ANIMATIONS
s Bourse aux plantes, conseils techniques
sRéalisation de bouquets 

(atelier sur inscription) 
s Grimpe aux arbres (tout public)
s Jeux en bois traditionnels et insolites
s Découverte de l’arbre 

avec la Société française d’arboriculture
s Artisanat autour du bois
s Exposition sur les fruits de nos vergers
s Jardins éphémères
s Présentation de bonsaïs
s Rencontre avec les apiculteurs
s Découverte et dégustation 

du café et du chocolat
s Ateliers pour les enfants (papier recyclé)
s Peinture au jardin (exposition et création)

DES VISITES GUIDÉES

s Visite guidée historique
et botanique du parc Dupeyroux 

s Visite des jardins d’essai
s Visite des serres et pépinières 

de Mandres-les-Roses (transport assuré 
par navette, sur inscription)

UN CIRCUIT À VÉLO

s A la découverte des massifs 
et des arbres remarquables de Créteil 
Dimanche 20 septembre à 10h30, 
sur inscription le matin. 

DES CONCERTS

s Guitare et chant 
(répertoire inspiré de l’arbre)
Samedi 19 septembre à 16h30, 
dimanche 20 septembre à 17h15.

s Concerts des élèves du conservatoire 
Marcel-Dadi. Répertoire classique et jazz, 
orchestres à cordes et à vent
Dimanche 20 septembre à 14h30, 
15h30 et 16h30.

DES CONTES

s Avec Edith Mac Leod : 
Paroles d’arbre pour un jardin
Dimanche 20 septembre à 11h et 15h30. 

VIVRE ENSEMBLE N° 294 • 19

la disposition de tous. Des visites guidées du parc, ainsi que
des serres et des pépinières de Mandres-les-Roses seront aussi
proposées (sur inscription). Et le dimanche matin, un parcours
à vélo conduira les participants à la découverte des arbres de la
ville. Spectacle de contes et concerts sont aussi au programme.
Pour que cette fête au jardin soit plus belle encore. n

Parc Dupeyroux, rue des Mèches.
Samedi 19 septembre de 14h à 18h

Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Renseignements au 01 56 72 14 94 
www.espaces.verts@ville-creteil.fr

vous avec les arbres
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Septembre 2009

Habette
Opération Bacchus : une initiative citoyenne
Le 1er juin, les habitants des halls 3, 5, 7 et 9 de la rue du Docteur-Ramon se sont
rassemblés pour inaugurer les mosaïques photographiques réalisées dans le cadre
de l’opération Bacchus. Ce projet, animé par le Théâtre des Coteaux-du-Sud, avait
pour volonté d’encourager les initiatives citoyennes visant à respecter et à faire res-
pecter le cadre de vie. Bacchus, la “Brigade artistique citoyenne, conviviale et humoris-
tique pour usagers souriants”, a sollicité Sonia Blin, photographe, pour les ateliers
“prises de vues”. Visages, objets du quotidien ou paysages du quar tier ont été mi-
traillés… Ces photos ont permis la décoration des halls d’immeuble, participant ainsi
à leur valorisation. Un projet soutenu financièrement par la Politique de la Ville. 

Les actualités

Secteur Nord
Rallye pédestre-découverte, le samedi 3 octobre
Le secteur Nord (comités des Bleuets-Bordières, Buttes-Halage, Cham-
peval et Échat) organise un grand rallye pédestre-découverte, le samedi
3 octobre de 14h à 18h. 
De nombreuses animations
sont prévues, notamment
des énigmes à résoudre en
famille et dans la bonne hu-
meur… Le départ aura lieu
place des Bouleaux et l’arri-
vée au LCR, rue de Bonne.
Inscriptions :
- Le vendredi 18 septembre
de 14h à 20h et le samedi
19 septembre de 10h à 12h à la Maison pour tous, place des Bouleaux 
(01 42 07 41 46).
- Les lundi 14 et mardi 15 septembre de 18h à 20h au local résidentiel
Champeval, 56, rue des Mèches ( 01 42 07 65 11).

Ormetteau-Port et La Source
Grande brocante, le dimanche 13 septembre
La brocante du Por t
se tiendra le dimanche
13 septembre, de 10h
à 18h, sur la place des
Abymes. De nom-
breuses et nouvelles
animations sont au
programme. La res-
tauration sera assu-
rée sur place par les
associations Femmes de tous pays et ACLC. 
Inscriptions : le mercredi 2 septembre, de 18h30 à 20h, et le sa-
medi 5 septembre, de 10h à 12h, au local du comité de quartier,
2, rue Pierre-d’Olivet.

Echat
Disparition

“C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Bernard Bertrand, le 19 juin dernier. Monsieur Bertrand faisait
partie du comité de quartier de l’Échat et, jusqu’au dernier mo-
ment, il a tenu à participer activement à la vie de notre quar-
tier. Homme droit et intègre, il avait un caractère entier et
franc. Il a su donner son temps pour les autres, et ce, jusqu’à
la limite de ses forces. Il ne verra pas se dérouler le rallye en
octobre, à la création duquel il a participé, et qu’il aurait tant
voulu voir. Son absence se fera terriblement sentir car son dé-
vouement n’avait pas de limite. Nous adressons à son épou-
se, sa famille et ses amis nos condoléances les plus sincères.”
Les membres du comité de quartier de l’Échat

Croix-des-Mèches
Pique-nique le 19 septembre 
Pour bien débuter la saison 2009/2010, le comité
de la Croix-des-Mèches vous propose une “Ren-
contre pique-nique”, le  samedi 19 septembre à
18h45, devant le Club de Créteil, rue Charpy. Venez
avec vos spécialités culinaires : nous les dégusterons
ensemble, pour un  grand moment de convivialité.
Informations sur le blog www.lacroixdesmeches.fr

Le Journal desQuartiersLe Journal desQuartiers

I Supplément Vivre Ensemble 
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A l’occasion de la rentrée scolaire, la Municipalité 
accorde :
i une aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles.
Et, en cours d’année :
i une aide aux séjours éducatifs.
Qui peut en bénéficier ?
Pour percevoir ces différentes prestations, il est nécessaire de
remplir les conditions suivantes : 
Aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles 
i Avoir des enfants âgés de 2 à 19 ans scolarisés.
i Ne pas dépasser le quotient familial 02.
Cette aide couvre de 30% à 80% du coût d’inscription à un club
ou une association (coût plafonné à 230 €).
Aide aux séjours éducatifs 
i Avoir des enfants qui participent à un séjour éducatif orga-
nisé par leur établissement scolaire.
i Ne pas dépasser le quotient 02.
i Ne pas bénéficier de réduction par le biais du quotient 
familial municipal.
Cette aide couvre de 30% à 80% du montant du séjour (coût
plafonné à 230 €).

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

DÉPÔT DES DEMANDES 

du mardi 1er septembre au vendredi 

13 novembre 2009, pour l’aide à la pratique 

d’activités sportives ou culturelles.

Pour tous renseignements, téléphoner 

au 01 58 43 35 07. 

Les bureaux du Centre communal d’action sociale

sont ouverts à l’hôtel de ville, 

les lundis et jeudis de 8h30 à 19h ; 

les mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h.

Montant des aides par enfant
Activité extra-scolaire plafonnée à 230 € Aide aux séjours éducatifs plafonnée à 230 €

Quotients Taux de réduction

01 80%

02 30%

ACTIVITÉS DE LOISIRS

LES AIDES MUNICIPALES
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CLUB DE CRÉTEIL

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 enfants jusqu’à
6 ans, lundi de 14h à 17h ; mardi de 9h
à 12h et de 17h à 18h30 ; mercredi de

9h à 12h ; jeudi de 17h à 20h ; 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Conseillère en Économie sociale 
et familiale 
Conseils budgétaires sur rendez-vous
avec Nicole Sarmento, conseillère en
Économie sociale et familiale.
Tél. : 01 48 99 75 40.
Centre de planification 
et d’éducation familiale
i Infirmière : Évelyne Carbonnel
Accueil sur rendez-vous : lundi de 9h 
à 12h et de 17h à 19h ; mardi et mer-
credi de 14h à 17h ; jeudi de 9h à 12h.
Gratuit, ouvert à tous.
i Sage-femme : Patricia Deboevere
Un jeudi sur deux, de 14h à 17h.
Tél. : 01 48 99 79 22.
Halte-garderie municipale 
Responsable : Valérie Landais
i 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).
i Passerelle enfants (2-3 ans) : 
jeudi de 9h à 12h. 
Tarifs en fonction du quotient familial. 
Inscriptions au 01 49 80 59 21.

Les actions sociales
Projet vacances familles/adhésion
Pour les familles du quartier souhaitant
s’investir dans un projet de préparation
de vacances en France. 
Conditions : ne pas être parti depuis
plusieurs années, être bénéficiaire 
des forfaits vacances Caf.
Renseignements : Bernadette Nogué.
Culture du cœur 
Sorties-spectacles (théâtre, danse, 
cinéma, concerts et 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 femmes 
qui élèvent seules des enfants et 
qui désirent mettre en place un projet
personnel et professionnel. Ce groupe
fonctionne sur le partage d’informations
et d’expériences. Les enfants (3 mois à
3 ans) sont accueillis à la halte-garderie
les mardis de 14h à 16h, d’octobre à
juin (hors vacances scolaires).
Renseignements et inscriptions : Nicole
Sarmento et Bernadette Nogué. 
Accompagnement à la scolarité

Cette action concerne les enfants du CP à la
3e qui rencontrent des difficultés scolaires.
i Du CP au CM2 : accueil-information 
et inscription les mardis 8, 15 et 
22 septembre, de 16h30 à 18h30.
i De la 6e à la 3e : réunion d’information
(jeunes accompagnés des parents)
le samedi 19 septembre de 10h30 à 12h.
Atelier sociolangagier
Première étape dans la construction
d’un parcours personnel et profession-
nel, ce stage s’adresse aux personnes
migrantes qui souhaitent acquérir plus
d’autonomie dans leur vie quotidienne.
Ateliers de 4h hebdomadaires.
i Groupe A (public primo-arrivant, non
communiquant et non autonome) : 
lundi et jeudi de 9h à 11h.
i Groupe B (tous publics, peu communi-
quant, en recherche d’autonomie so-
ciale) : lundi et jeudi de 14h à 16h.
i Groupe C (tous publics, communi-
quant à l’oral et maîtrisant suffisam-
ment l’écrit, désireux de s’approprier les
démarches personnelles et administrati-
ves formelles et sur Internet) : sur ren-
dez-vous à partir d’une liste d’attente.
Institut de formation d’insertion, 
de réinsertion et de qualification
[Ifirq]
Centre d’évaluation et d’orientation, 
agréé par l’ACSE, vers des cours 
d’alphabétisation ou de français langue
étrangère. 
Pour les permanences, se renseigner au 
01 55 98 10 48 ou 01 40 85 72 22.
“Manger mieux, bouger plus, 
des plaisirs qui s’apprennent”
Dans le cadre d’un partenariat avec le
conseil général, des ateliers spécifi-
ques, sportifs et diététiques accueillent
des collégiens dans l’objectif d’apporter
des modifications dans leurs modes de
vie, face aux risques de surpoids.
Les ateliers ont lieu tous les samedis.
Les inscriptions se font directement 
auprès du conseil général à la direction
PMI, Promotion Santé Ser vice Étude
Évaluation. Tél. : 01 56 72 70 24.
Pour plus d’information:
http://www.cg94.fr/node/1891

Les animations
Foire aux jouets
Dimanche 29 novembre 2009.
Droit de participation : un jeu ou un
jouet donné. Inscription à la Cristol’Ludo : 
01 42 07 58 54 ; 
au Club de Créteil : 01 48 99 75 40. i
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Troc de plantes
Les samedis 17 octobre 2009, 15 mai
2010, de 14h à 16h. 
Echange de plantes, de graines, de pots…
Ouvert à tous.

Accueil de loisirs
Club des Aventuriers [6-12 ans]
Agréé par la direction départementale de la
Jeunesse et des Sports. Découverte sous
forme de stages, de sorties, différentes ac-
tivités sportives, ar tistiques, récréatives,
durant les périodes de vacances scolaires
(Toussaint, février, Pâques et juillet).
L’équipe vous propose des activités ma-
nuelles (peinture, dessin, sculpture, déco-
ration…), d’expression (chants, contes,
théâtre et danse…), des animations diver-
ses (enquêtes policières, rallyes, jeux de
piste…), des initiations sportives (double
dutch, soft ball, capoeira…), des sor ties
culturelles et ludiques (cinéma, musées, ba-
ses de loisirs, parcs parisiens…). Nombre de
places limité à 50 (tarif en fonction du quo-
tient familial établi par la mairie de Créteil).

Activités sportives et culturelles
Eveil corporel
i 3-4 ans : mercredi de 10h à 11h.
i 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 133 €.
Eveil danse moderne
i 4-5 ans : mercredi de 10h à 11h.
i 5-6 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 
133 € (+ 10 € de costume).
Eveil danse classique
i 5-6 ans : samedi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 
133 € (+ 10 € de costume).
Danse moderne
i 6-7 ans (initiation) : mercredi de 13h à 14h.
i 7-9 ans (niveau I) : 
mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 
133 € (+ 10 € de costume).
i 9-14 ans (niveau II) : 
mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 
169 € (+10 € de costume).
Modern’jazz
i 11-13 ans : lundi de 17h30 à 19h.
i 14-17 ans : lundi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 
169 € (+ 10 € de costume).
i Ados/Adultes (intermédiaires) : 
vendredi de 19h à 20h30.
i Adultes (intermédiaires) : 
mercredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 169 € (- de 18 ans) ;
195 € (+ de 18 ans).
Danse contemporaine
i Ados/Adultes (tous niveaux) : 
lundi de 19h à 20h30.
i Atelier de création chorégraphique : 

mercredi de 20h30 à 22h00, vendredi de
18h à 19h30. 
Cotisation annuelle cours 1h30 : 
169 € (- de 18 ans) ; 195 € (+ de 18 ans).
Cotisation annuelle forfait : 
213 € (- de 18 ans) ; 245 € (+ de 18 ans).
Danse classique
i 6-7 ans (initiation) : samedi de 11h à 12h.
i 7-8 ans (débutants I) : samedi de 13h à 14h.
i 8-9 ans (débutants II) : 
samedi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 
133 € (+10 € de costume).
i 8-11 ans (cours préparatoires) : 
samedi de 15h à 16h30.
i 9-13 ans (élémentaires) : 
samedi de 16h30 à 18h.
Cotisation annuelle : 
169 € (+10 € de costume).
Danse hip-hop
i 9-11 ans (débutant) : 
mercredi de 14h30 à 16h.
Cotisation annuelle : 
169 € (+ 10 € de costume). 
i 11-13 ans (débutants-intermédiaires) :
mercredi de 16h à 17h30. 
i 14-17 ans (intermédiaires avancés) :
mercredi de 17h30 à 19h. 
Cotisation annuelle : 
169 € (+10 € de costume).
Danse orientale
i Ados/Adultes (débutants) : 
jeudi de 19h à 20h30.
i Ados/Adultes (intermédiaires) : 
jeudi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 169 €
(- de 18 ans) ; 195 € (+ de 18 ans).
Salsa
i Adultes (niveau I) : 
mardi de 20h à 21h.
Cotisation annuelle : 169 € (tarif 
individuel) ; 252 € (tarif couple).
i Adultes (niveau II) : 
mardi de 21h à 22h15.
Cotisation annuelle : 178 € (tarif 
individuel) ; 266 € (tarif couple). 
Danses latines
i A partir de 13 ans (niveau I) : 
vendredi de 18h à 19h. Cotisation annuelle :
133 € (- de 18 ans) ; 161 € (+ de 18 ans).
i Niveau II : mardi 18h30 à 20h. 
Cotisation annuelle : 169 € (-18 ans) ; 
195 € (+18 ans).
Capoeira avec l’association 
Belo Horizonte
i A partir de 16 ans (tous niveaux) : 
mardi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : voir avec l’association.
Capoeira
i 8-12 ans : mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 133 €. 
Danse africaine 
i Ados/Adultes : mercredi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 169 € (- de 18 ans) ;
195 € (+ de 18 ans).
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Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
i Renforcement musculaire (ados/
adultes) : mardi à 9h15 et à 19h ; 
jeudi à 10h et 20h ; samedi à 10h.
i Entretien et développement de 
la perception corporelle : lundi à 17h.
i Gym cardio (adultes) : mardi à 18h.
i Tonic dance (ados/adultes) : 
mercredi à 18h ; vendredi à 19h30.
i Gym douce (adultes) : jeudi à 18h.
i Stretching (ados/adultes) : 
lundi à 18h ; jeudi à 11h.
i Stretching/gym douce (ados/adultes) :
mardi à 10h15.
i Stretching/relaxation (ados/adultes) :
jeudi à 19h ; samedi à 11h.
i Step (adultes) : vendredi à 17h ; 
samedi à 11h.
i Gym partagée : samedi à 12h.
Cotisation annuelle pour un cours : 
133 € (- 18 ans) ; 161 € (+ 18 ans).
Forfait gym, accès à tous les cours :
228 € (- 18 ans) ; 241 € (+ 18 ans).
Certains cours sont accessibles 
uniquement avec le forfait.
Taiji quan [gym chinoise]
Cours collectif de 1h30.
i Ados/Adultes : lundi à 20h30 ; 
mercredi à 19h ; vendredi à 20h30.
Cotisation annuelle pour un cours : 
169 € (-18 ans) ; 195 € (+ 18 ans).
Forfait accès à tous les cours : 
213 € (- 18 ans) ; 245 € (+ 18 ans).
Aïkido avec l’association Aïkido-Club
de Créteil
i Ados/Adultes :
mardi à 20h ; jeudi à 20h30.
Inscription auprès de l’association : 
01 78 54 21 85. 
Aïkido enfants
i 5-7 ans : samedi de 15h30 à 16h45.
Cotisation annuelle : 174 € (+ licence ).
i 8-10 ans : jeudi de 17h à 18h 
et samedi de 16h45 à 18h.
i 11-13 ans : jeudi de 18h à 19h 
et  samedi de 16h45 à 18h.
Cotisation annuelle : 205 € (+ licence).
Yoga 
i Adultes tous niveaux : lundi de 18h 
à 19h30 et de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 
207 € (- 18 ans) ; 239 € (+ 18 ans).
Sophrologie
i Lundi de 19h à 20h : 
3 cycles trimestriels.
i Vendredi de 19h à 20h : 
3 cycles trimestriels.
Tarif : 48 € les 10 séances.
Anglais
i 6-8 ans (débutants) : 
mercredi de 10h30 à 11h30.
i 9-10 ans (initiés) : 
mercredi de 9h30 à 10h30.
Cotisation annuelle : 133 €.

Chinois
Cours d’une heure.
i Adultes (débutants I) : mardi à 20h30.
i Adultes (débutants II) : mardi à 19h30.
i Adultes (perfectionnement) : 
mardi à 18h30.
i Enfants/Ados (débutants I) : 
mercredi à 14h et samedi à 16h30.
i Enfants/Ados (débutants II) : 
samedi à 15h30.
i Enfants/Ados (perfectionnement I) :
samedi à 13h30.
i Enfants/Ados (perfectionnement II) :
samedi à 14h30.
Cotisation annuelle : 133 € (- 18 ans) ;
161 € (+ 18 ans).
Théâtre
i 6-8 ans : mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 169 €. 
i 8-10 ans : mercredi de 14h à 16h.
i 10-13 ans : jeudi de 17h30 à 19h30.
i 13-17 ans : 
mercredi de 17h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 220 € (-18 ans). 
i Adultes : lundi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 272 €.
i Atelier de création avec la Cie 
Matriochka (adultes) : mercredi 
de 19h30 à 22h15 + week-ends.
Poterie
i Ados/Adultes : 
lundi de 14h à 17h et de 18h à 21h.
Cotisation annuelle : 249 € (- 18 ans) ;
297 € (+ 18 ans).
Dessin-peinture
i Ados/Adultes : mardi de 19h à 21h30.
Cotisation annuelle : 232 € (- de 18 ans) ;
269 € (+ de 18 ans).
Atelier peinture à l’huile
i A partir de 16 ans : samedi de 14h à
17h. Un samedi par mois, 7 séances.
Cotisation annuelle : 142 €.
Piano acoustique ou arrangeur [solo]
Tous niveaux à partir de 7 ans.
i Cours individuel de 20 minutes : lundi
de 17h à 20h30 ; vendredi de 17h30 à
20h30 ; samedi de 12h30 à 13h et de
14h à 17h. Cotisation annuelle : 
318 € (- 18 ans) ; 326 € (+ 18 ans).
i Cours individuel de 30 minutes : lundi
de 17h à 20h30 ; vendredi de 17h30 
à 20h30 ; samedi de 12h30 à 17h. 
Cotisation annuelle : 477 € (- 18 ans) ;
488 € (+ 18 ans).
Eveil musical
Cours collectif de 35 mn. 
i 3-4 ans : samedi de 11h à 11h35.
i 5-6 ans : samedi de 11h40 à 12h20.
Cotisation annuelle : 90 €.
Batterie 
i A partir de 8 ans (cours collectifs de
1h, tous niveaux) : mardi de 18h à 22h ;
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 302 € (- 18 ans) ;
365 € (+ 18 ans).

Percussions 
i A partir de 13 ans (cours collectifs de
1h, tous niveaux) : mardi de 18h à 22h ;
mercredi de 17h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 207 € (- de 18 ans) ;
229 € (+ de 18 ans).
Guitare classique et folk
A partir de 7 ans (cours collectifs de 1h,
tous niveaux) : mercredi de 14h à 21h.
Cotisation annuelle : 207 € (- 18 ans) ;
229 € (+ 18 ans).
Guitare électrique [rock/blues]
Cours collectif de 1h.
i Débutants : jeudi de 17h à 18h. 
i Initiés : jeudi de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 302 €
(- de 18 ans) ; 365 € (+ de 18 ans).
Basse électrique [rock/blues]
Cours collectif de 1h.
i Tout public : jeudi de 19h à 20h. 
Cotisation annuelle : 302 € (- 18 ans) ;
365 € (+ 18 ans).
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Présidente : Martine Prospert
Directeur : Bernard Vrignaud

ACCUEIL
e Lundi et jeudi : 9h-12h et 13h30-20h 
eMardi, mercredi et vendredi : 9h-20h 
e Samedi : 10h-18h 

ADHÉSION
Obligatoire pour participer aux activités,
valable dans les autres MJC de Créteil, donne
droit à une réduction aux Cinémas du Palais.
eMoins de 20 ans : 12 €.
e Plus de 20 ans : 13 €.
e Familles : 25 €.

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

INSCRIPTIONS
eMercredis 2, 9 et 23 septembre de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
eVendredis 4, 11, 18 et 25 septembre de 15h à 18h30.
e Samedis 5, 12 et 19 septembre de 14h à 18h.
e Lundis 7, 14 et 21 septembre de 15h à 18h30.
eMardis 8 septembre de 15h à 18h30,
15 et 22 septembre de 15h à 20h30.
A partir du 28 septembre, inscriptions 
aux heures administratives (mardi et mercredi
de 14h à 17h, le vendredi de 14h à 16h).
Reprise des activités le 14 septembre.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

Rue Charpy

Tél. : 01 48 99 75 40 - Fax : 01 48 99 29 28
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Les actions de solidarité 
et d’accompagnement social :
point relais familles 
de la Maison pour tous 
Tremplin vers l’emploi, la formation 
Sur rendez-vous : aide à la rédaction 
de CV, lettres de motivation. 
Recherche emploi, formation.
Ecrivain public, permanences 
juridiques et médiations 
Sur rendez-vous.
Permanences de médiations sociales
et culturelles avec “Espace Droit 
Famille” 
Sur rendez vous au 01 48 98 05 78.
Journées de solidarités sociales 
du conseil général
Permanences de préinscription : 
du 1er octobre au 15 décembre, 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h.
Espace Asmat 
[assistantes maternelles agréées]
Mardi et jeudi de 9h à 12h (activités 
d’accueil et d’éveil petite enfance 
et assistantes maternelles).
Relais assistantes maternelles
Un jeudi par mois, à 19h : rencontres 
d’informations et d’échanges de pratiques
d’assistantes maternelles agréées.

Activités socio-éducatives et de loisirs
Atelier éveil corporel 
i 4-6 ans : mardi de 16h45 à 17h45.
Cotisation annuelle + adhésion : 145 €.
Atelier modern’jazz
i 6-9 ans (initiation) : 
mardi de 18h à 19h.
i 10-14 ans : jeudi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle + adhésion : 145 €.
Atelier théâtre 
“La petite troupe des Bleuets”
Avec la MPT des Bleuets/association Post
Scriptum
i 8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

Cotisation annuelle + adhésion: 110 €. 
Loisirs équestres (à Sucy-en-Brie)
i 6-17 ans : du lundi au vendredi à 17h
(variable selon places disponibles). 
Déplacement assuré par les parents.
Adhésion annuelle + licence fédérale 
auprès du club : 470 €.
Atelier “Arts plastiques”
Sensibilisation et initiation à la pratique 
artistique par l’expérimentation de diffé-
rentes techniques (dessin, peinture, mode-
lage, sculpture, photos, montage, etc.).
i 8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 
Cotisation annuelle + adhésion : 145 €.
Maison des enfants/CLSH 
[CLSH : Centre de loisirs sans 
hébergement]
i 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.
i 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 [11-17 ans]
CLSH
i Aide aux devoirs (de la 6e à la 3e) : 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h 
à 19h (2 fois/semaine selon la classe). 
La MPT recherche des bénévoles pour cette
activité. Renseignements au secrétariat.
i Loisirs éducatifs : 
activités culturelles, sorties-découvertes,
sports : les mercredi, samedi et vacances
scolaires de 14h à 19h.
Cotisation annuelle : 100 €.
Atelier Double Dutch 
Avec le Club sportif de Double Dutch
i Enfants débutants (à partir de 8 ans) :
lundi de 17h à 19h.
i Enfants avancés : 
mardi de 17h30 à 19h. 
i Jeunes : samedi de 10h à 12h.
i Adultes débutants : se renseigner. 
Taekwondo
Avec le Club de taekwondo de Créteil.
i 6-12 ans : mercredi de 16h à 18h. 
Cotisation annuelle auprès du club.
Atelier initiation plongée
i 14-18 ans : mercredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle + adhésion + licence :
180 €.
Multimédia 
i 6-10 ans : initiation à l’outil informatique,
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les mercredi et/ou samedi 
de 10h à 12h.
Cotisation annuelle : 90 €.
Danse orientale 
i 16 ans et + : samedi de 13h30 à 15h. 
Cotisation annuelle + adhésion : 163 €.
Gymnastique d’entretien 
i 16 ans et + : 
mardi et /ou vendredi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle + ahésion : un atelier :
163 €, 2 ateliers : 250 €. 
Atelier Capoeira
Avec l’association Belo Horizonte
i 8-14 ans : jeudi de 18h à 19h30. 
Cotisation annuelle : 145 €.
i 15 ans et + : jeudi de 19h30 à 21h. 
Cotisation annuelle : 220 €.
Danses folkloriques du Portugal 
Avec l’Association culturelle et de loisirs
de Créteil (ACLC)
i Enfants, jeunes et adultes : 
samedi de 19h à 21h30.
Sorties familiales
i Parents et enfants de moins de 16 ans :
selon projets.
Alphabétisation et apprentissage 
linguistique du français 
Public adulte faible niveau de connais-
sance de la langue française 
i Mardi et jeudi de 14h à 16h (garderie
possible pour les jeunes enfants).
i Mardi et jeudi de 19h à 21h. 
A partir du 1er septembre. Adhésion : 13 €.
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 
et porteurs de différents projets.
Cuisine du monde
Atelier une fois par mois.
Groupe de parole “Santé et éducation”
Rencontres sur thématiques et selon 
projets : espace de parole, espace de
convivialité.
Vouloir Réagir Ensemble [VRE]
Rencontres entre professionnels et habi-
tants du quartier pour réfléchir ensemble
aux situations de violences et proposer
des actions.
“Jardin à partager” 
Atelier floral et potager.
Atelier couture 
Mardi de 10h à 12h, jeudi de 14h à 16h.
Cotisation annuelle + adhésion : 45 €.

Evénements, animations festives 
du quartier
Selon programmation, tout au long de 
l’année : fête de fin d’année en décembre,
vide-placard du comité de quartier, Journée
de la nature en mai, fête et repas de quartier,
Jour de fête.

UETS-BORDIÈRES
Présidente : Maguy Boulard
Directeur : Omar Dihmani

ADHÉSION
Obligatoire pour participer à une activité de la MPT.
e Enfants : 11 €
eAdultes : 13 €
e Familles : 25 € (à partir de 3 personnes )
Les ateliers artistiques doivent, pour démarrer, 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.
Spécial forfait enfants : une inscription centre de loisirs 
+ un atelier (hors équitation) : 190 €.

INSCRIPTIONS 
A partir du 5 septembre.
eDu mardi au vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 19h.
e Le samedi : de 10h à 12h.
Reprise des activités le 15 septembre.
Les jours et horaires des ateliers indiqués ci-dessus sont
susceptibles de changement.
Porte ouverte/inscriptions le jeudi 17 septembre sur la place
des Bouleaux de 16h30 à 19h.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

5, rue Armand-Guillaumin

Tél. : 01 42 07 41 46  - Fax : 01 42 07 54 07

Mél : mptbleuets@wanadoo.fr
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Activités Enfants
Eveil corporel à la danse
i 4-5 ans : mercredi de 9h15 à 10h.
i 5-6 ans : mercredi de 10h à 10h45.
i 6-8 ans : mercredi de 10h45 à 11h30.
Cotisation annuelle : 140 €.
i 8-9 ans : mercredi de 11h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 164 €.
Atelier de danse moderne
i 10-12 ans : mercredi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 182 €.
Anglais
i 7-8 ans : mercredi de 14h à 15h.
i 9-10 ans (école élémentaire) : 
mercredi de 15h à 16h.
i Collégiens débutants : 
mercredi de 16h à 17h.
Cotisation annuelle : 164 €.
Eveil musical 
i 3-5ans : mercredi de 11h30 à 12h30.
i 5-6 ans : mercredi de 10h30 à 11h30.
i 6-7 ans : mercredi de 9h30 à 10h30.
Cotisation annuelle : 145 €.
Terre-Modelage/Sculpture
i 6-8 ans : mercredi de 10h à 11h.
i 6-10 ans : mardi de 17h à 18h, mer-
credi de 14h à 15h et jeudi de 17h à 18h.
i 8-10 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 164 €.
i 11-15 ans : mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 206 €.
Dessin/Peinture
i 6-8 ans : mercredi de 9h30 à 11h. 
i 9-10 ans : mercredi de 11h à 12h30.
i 11-14 ans : mercredi  de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 206 €.
Théâtre
i 8-10 ans : vendredi de 17h à 19h.
Cotisation annuelle : 227 €.
i 10-12 ans : mercredi de 14h30 à 16h.
i 13-15 ans : mercredi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 206 €.

Activités Jeunes et adultes
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.
Lundi à 10h15 ; mardi à 18h, 19h et 20h ;
jeudi à 10h15.Cotisation annuelle : 146 €
(18-20 ans) ; 182 € (+ 20 ans) ; 273 € (2
séances).
Yoga
Lundi de 17h30 à 19h et de 19h à 20h30 ;
mardi de 9h30 à 11h.
Cotisation annuelle : 182 € (18-20 ans) ;
219 € (+ 20 ans).
Relaxation
Jeudi de 17h45 à 18h45 et de 18h45 à 19h45.
Cotisation annuelle : 191 €.

Danse moderne
i 13-16 ans : mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 182 €.
Théâtre
i 15-18 ans : mercredi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 206 €.
i 18 ans et + (cours collectifs de 3h) :
lundi à 20h30 ; mercredi à 20h ; 
vendredi à 14h.
Cotisation annuelle : 237 € (18-20 ans) ;
304 € (+ 20 ans).
Dessin/Peinture
i 15-17 ans : mardi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 206 €.
i 18 ans et + (cours collectifs de 3h) :
mardi à 14h ; mercredi à 20h ; 
jeudi à 14h et 20h. 
Cotisation annuelle : 219 € (18-20 ans) ;
281 € (+ 20 ans).
Décors sur faïence
i 20 ans et + : mardi et jeudi de 14h 
à 17h.
Cotisation annuelle : 155 €.
Terre-Modelage/Sculpture
i 15-18 ans : 
mercredi de 16h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 226 €.
i 18 ans et + (ateliers de 3h) : 
mardi à 19h30 ; vendredi à 16h et 19h30.
Cotisation annuelle : 219 € (18-20 ans) ;
281 € (+ 20 ans).
Photo
Deux séances par mois.
i 13 ans et + (ateliers de 2h30) : 
lundi et mercredi à 17h30 et 20h ; 
samedi à 9h30, 13h30 et 16h.
Cotisation annuelle : 246 € (13-18 ans) ;
311 € (18-20 ans) ; 373 € (+ 20 ans) ;
195 € (photo club).
Atelier Comédie-Chansons
Un dimanche par mois de 10h à 16h 
selon calendrier.
Cotisation annuelle : 271 €.
Conférences arts plastiques 
et musique 
Selon le calendrier trimestriel. 

Activités pour tous
Solfège 
Cours de 1h.
Tous âges, enfants ou adultes 
i Niveau 1 : mardi à 17h20.
i Niveau 2 : jeudi à 17h20.
i Niveau 3 : jeudi à 18h20.
i Niveau 4 : mardi à 19h.
Cotisation annuelle : 
146 € (6-20 ans) ; 
171 € (+ 20 ans).

MJC VILLAGE
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Flûte à bec
i 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 : 228 € (- 20 ans) ;
290 € (+ 20 ans).
Guitare 
i A partir de 8 ans : lundi de 15h30 
à 20h30 ; mercredi de 8h40 à 12h ; 
vendredi de 15h30 à 20h10.
Cotisation annuelle : 228 € (5-20 ans) ;
290 € (+ 20 ans).
Piano 
i A partir de 6 ans : mercredi de 12h 
à 20h20 ; samedi de 13h50 à 17h30.
Cotisation annuelle : 228 € (5-20 ans) ;
290 € (+ 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 le chef de chœur (01 49 82 62 72) 
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.

Autres groupes accueillis
i Compagnie du théâtre perdu
i Ecole expérimentale de Bonneuil
i Centre d’accueil thérapeutique 
à temps partiel
i Centre d’aide par le travail 
Maurice-Legros
i Association des aveugles de Créteil
i Association Itinéraire et rencontres
i Artisans du monde
i Le Système d’échange local

VIVRE ENSEMBLE N° 294 • 29

Président : Jean-Pierre Cardin
Directrice : Odile Godard

ADHÉSION
Obligatoire pour participer aux activités de la MJC, mais 
facultative pour les personnes adhérant à une autre MJC 
ou centre social de Créteil.
eMoins de 20 ans : 12 €
eAdultes : 13 €
e Familles : 25 €

RÉDUCTIONS
Une réduction de 20% est appliquée pour la 2e activité d’un
même enfant ou le 2e enfant de la même famille sur l’acti-
vité la moins chère ; réduction de 50% sur le solfège pour
les adhérents pratiquant un instrument à la MJC.
Les bons Caf et les bons CCAS sont acceptés ainsi que 
les chèques vacances.

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

INSCRIPTIONS 
eDu mardi 15 au vendredi 18 septembre de 19h à 21h :
- mardi 15 : anglais, yoga, gymnastique, relaxation ;
- mercredi 16 : théâtre, faïence, photos ;
- jeudi 17 : dessin-peinture, terre-modelage ;
- vendredi 18 : éveil musical, musique, solfège, atelier
Comédie-Chansons, flûte, guitare.
e Samedi 19 septembre de 10h à 12h30 : éveil corporel, danse.
Reprise des activités le lundi 21 septembre.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

57, rue du Général-Leclerc

Tél. : 01 48 99 38 03 - Fax : 01 49 81 71 81

Mél : mjc.village@wanadoo.fr
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Activités Enfants
Eveil corporel
i 3 ans : samedi de 10h à 10h30.
Cotisation annuelle : 71 €.
i 5 ans : samedi de 10h30 à 11h15.
i 4 ans : samedi de 11h15 à 12h.
Cotisation annuelle : 110 €.
Initiation danse moderne
i 4 ans : mercredi de 15h45 à 16h45.
i 5 ans : mercredi de 14h45 à 15h45.
i 6 ans : mercredi de 13h45 à 14h45.
Cotisation annuelle : 142 €.
Initiation à la danse classique
i 5-6 ans : mercredi de 10h à 11h.
i 7-8 ans : mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Danse moderne
i 7-8 ans : mercredi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Danse classique [nouveau]
i 9-12 ans (débutants) : samedi de 13h à 14h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Danse orientale [nouveau]
i 9-12 ans : mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Danse moderne
i 9-12 ans : mercredi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 154 €.
Danse modern’jazz new style
i 8-10 ans (débutants) : jeudi de 17h30 
à 18h30. Cotisation annuelle : 142 €.
i 8-10 ans (avancés) : lundi de 17h15 
à 18h45. Cotisation annuelle : 154 €.
i 11-13 ans (intermédiaires) : 
lundi de 18h45 à 20h15.
i 11-13 ans (avancés) : jeudi de 18h30 
à 19h45. Cotisation annuelle : 154 €.
Danse afro-jazz
i 6-8 ans : mercredi de 13h à 14h.
Cotisation annuelle : 142 €.
i 9-12 ans : mercredi de 14h à 15h15.
Cotisation annuelle : 154 €.
Eveil musical
i 3 ans : mercredi ou samedi de 10h 
à 10h30. Cotisation annuelle : 71 €.
i 4 ans : mercredi ou samedi de 10h30 
à 11h15.
i 5 ans : mercredi ou samedi de 11h15 à 12h.
Cotisation annuelle : 110 €.
Formation musicale 
Lecture de notes, rythme, chant.
i 6 ans (initiation solfège) : mercredi de
12h45 à 13h45 ou samedi de 13h à 14h.
i A partir de 7 ans (niveau 1) : mercredi
de 14h30 à 15h30.
i Niveaux 2 et 3 : mercredi de 16h à 17h.
Cotisation annuelle : 142 € (demi-tarif si
cours d’instrument).

Terre-Modelage
i 5-10 ans : mercredi ou samedi de 11h à
12h. Cotisation annuelle : 116 €.
Sculpture-Modelage
i 5-10 ans : mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 116 €.
i 11-15 ans : mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 131 €.
Dessin-Peinture
i 7-11 ans : mercredi de 17h30 à 18h30.
Cotisation annuelle : 116 €.
La technologie en s’amusant 
Construction d’avions, fusées, voitures…
avec l’association Amusetoi.
i 8-12 ans : samedi de 11h à 12h30.
Cotisation annuelle : 207 €.
L’anglais en s’amusant
Avec l’association des Mini-Schools
i 4-6 ans : Sweet Circus, samedi de 13h à 14h.
i 7-9 ans (élémentaires) : samedi de 14h
à 15h.
i 8-10 ans (élémentaires non débutants) :
mardi de 17h15 à 18h15.
i 11-14 ans (CM2 ou 6es ayant fait 2 ans
d’anglais) : conversation anglaise, mardi
de 18h15 à 19h15. 
Cotisation annuelle : 207 €.

Activités Jeunes et adultes
Danse afro-jazz
i 13-18 ans : mercredi de 15h15 à 16h45.
Cotisation annuelle : 171 €.
Danse modern’jazz new style
i 13-15 ans (avancés) : jeudi de 19h45 à
21h15. Cotisation annuelle : 171 €.
i Débutants-intermédiaires : lundi de
20h15 à 21h45. Cotisation annuelle : 171 €
(- 20 ans) ; 197 € (adultes).
Danse classique [nouveau]
i Débutants : samedi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 171 € (- 20 ans) ;
197 € (adultes).
Danse orientale
i Débutants-intermédiaires : mardi de 18h
à 19h. Cotisation annuelle : 154 €.
i Avancés : samedi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 171 € (- 20 ans) ;
197 € (adultes).
Danse africaine
i Débutants : samedi de 11h à 12h30.
i Intermédiaires : mardi de 19h à 20h30.
i Avancés : mardi de 20h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 171 € (- 20 ans) ;
197 € (adultes).
Atelier danse contemporaine
Mercredi de 19h30 à 21h30.
Cotisation annuelle : 221 € (- 20 ans) ;
263 € (adultes).

MJC DU MONT-MESLY
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Stages de danse 
Danse africaine, contemporaine, orien-
tale, modern’jazz, danse classique…
Dessin-Peinture
Mercredi de 18h30 à 20h30. Cotisation
annuelle : 185 € + matériel individuel.
Sculpture
Jeudi de 19h à 22h.
Cotisation annuelle : 257 €.
Conversation anglaise
i Adultes (niveau 1) : 
mardi de 19h45 à 21h15.
i Adultes (niveau 2) : jeudi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 207 €.
Solfège
i Adultes (niveau 1) : 
mercredi de 19h à 20h.
i Adultes (niveaux 2 et 3) : mercredi de
20h à 21h. Cotisation annuelle : 142 €
(demi-tarif si cours d’instrument).

Activités pour tous
Piano 
Classique, jazz, accompagnement, variétés.
Cours individuels de 30 minutes :
mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Cotisation annuelle : 358 €.
Chant [nouveau]
Musiques actuelles : pop, rock, jazz.
Cours individuels de 20 minutes : mardi de
18h à 20h. Cotisation annuelle : 358 €.
Batterie [débutants] [nouveau]
Cours individuels de 20 minutes : lundi.
Cotisation annuelle : 257 €. 
Saxophone, violon
Cours individuels de 30 minutes : mer-
credi, jeudi. Cotisation annuelle : 358 €.
Guitare électrique, variétés, jazz
Cours individuels de 30 minutes : 
vendredi. Cotisation annuelle : 257 €.
Guitare classique
Cours individuels de 30 minutes : 
mercredi et vendredi. 
Cotisation annuelle : 358 €.
Guitare basse
Cours individuels de 20 minutes : jeudi.
Cotisation annuelle : 257 €. 
Cours collectifs de musique
Percussions Djembe
i Débutants : cours de 3h, 1 dimanche
par mois. Cotisation annuelle : 192 €
(possibilité de prêt de djembe).
i Intermédiaires : lundi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 192 € (possibilité
de prêt de djembe).
i Avancés : lundi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 255 € (possibilité
de prêt de djembe).

Ensemble de musique classique
Vendredi de 19h à 20h.
Ouvert aux élèves qui suivent un cours
individuel d’instrument (MJC ou ailleurs).
Cotisation annuelle : 117 €.
Ensemble de musiques actuelles 
Jazz, funk, blues, reggae…
Lundi de 19h à 20h30.
Cotisation annuelle : 190 € (117 € si
cours d’instrument à la MJC).
Activités sportives et remise en forme
Se construire ou se reconstruire par
une gymnastique adaptée
Mardi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 154 €.
Gymnastique d’entretien
Mardi de 10h à 11h.
Cotisation annuelle : 154 €.
Fitness
Vendredi de 20h à 21h30.
Cotisation annuelle : 233 €.
Aquagym
Lundi de 19h45 à 20h30 ou de 20h30
à 21h15. Cotisation annuelle : 169 €.
Plongée sous-marine
Les 1ers et 3es vendredis du mois, de
18h30 à 20h, à la fosse de Charenton.
Tous les lundis de 20h30 à 21h45 et
mercredis de 19h30 à 21h45 à la piscine
Sainte-Catherine. Cotisation annuelle :
155 € (- 20 ans) ; 210 € (adultes).
Tennis
Ecole de tennis (enfants à partir de 
5 ans, jeunes et adultes). Cotisation an-
nuelle : 186 € (cours en gymnase) ;
167 € (cours en extérieur, possibilité de
repli en cas de pluie) ; 241 € (adultes).
Affiliation facultative à la Fédération
française de tennis : 11,50 € (- 18 ans)
et 19 € (adultes). 
Inscriptions le samedi 12 septembre 
de 14h à 14h30 (pour les anciens 
adhérents en tennis) ; de 14h30 à 15h 
(nouveaux adhérents).
Location de terrains de tennis. 
Abonnements pour la saison
2008/2009 : 80 € (adultes) ; 
gratuit (- 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
i Café-Croissants 
Mercredi de 10h à 12h. 
i Goûter 
Mercredi entre 14h et 17h30.

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 ré-
pondeur téléphonique au 01 43 77 58 60,
dans le Quat’Pages (mensuel d’informa-
tion de la MJC) et sur le site Internet de
la MJC.
Plein tarif : 5,50 €.
Tarif réduit : 4,50 € (adhérents MJC,
chômeurs, 3e Âge, moins de 21 ans,
étudiants). Moins de 13 ans : 3,50 €.
Abonnements : 45 € (adhérents MJC, 12
places) ; 45 € (non adhérents, 10 places).
Abonnements 5 entrées : 22,50 €.
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Présidente : Dominique Chaufour
Directeur : Alain Roch
Directrice adjointe : Naïma Naït

ADHÉSION 
eMoins de 20 ans :12 €eAdultes :13 €eFamilles :25 €
Au montant de l’adhésion s’ajoute l’abonne-
ment au mensuel Quat’Pages de la MJC 
(6 € par an, un par famille).

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

et les suivants.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les anciens adhérents ont
lieu du 2 au 5 septembre (le 5 septembre jusqu’à
12h) et pour les nouveaux adhérents à partir du
5 septembre à 14h.
Attention, samedi 12 septembre, les inscriptions
sont réservées uniquement aux activités tennis
et plongée :
e plongée : de 10h à 12h ;
e tennis :de 14h à 14h30 (anciens adhérents tennis
2007/2008) et de 14h30 à 15h (nouveaux adhérents).

HORAIRES D’ACCUEIL
eMardi : 15h-20h  eMercredi : 10h-12h et 14h-19h 
e Jeudi et vendredi : 14h-18h e Samedi : 10h-12h
et 14h-17h.
Reprise des activités le lundi 14 septembre.
Les ateliers de la MJC s’arrêtent pendant
les congés scolaires. Des stages sont proposés 
à ces périodes.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

100, rue Juliette-Savar

Tél. : 01 45 13 17 00 - Fax : 01 45 17 17 02

Mél : mjcmontmesly@nerim.net
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Activités Enfants et adolescents
Eveil musical [sous réserve]
i 3 ans : mercredi de 10h à 10h30 
ou samedi de 10h à 10h30. 
Cotisation annuelle : 71 €.
i 4 ans : mercredi de 10h30 à 11h15 
ou samedi de 10h30 à 11h15. 
Cotisation annuelle : 110 €.
i 5 ans : mercredi de 11h15 à 12h 
ou samedi de 11h15 à 12h. 
Cotisation annuelle : 110 €.
Eveil corporel
i 3 ans : samedi de 10h à 10h30. 
Cotisation annuelle : 71 €.
i 4 ans : samedi de 10h30 à 11h15. 
Cotisation annuelle : 110 €.
i 5 ans : samedi de 11h15 à 12h. 
Cotisation annuelle : 110 €.
Eveil manuel
Développer l’habilité manuelle par 
l’utilisation d’outils simples dans des 
travaux ludiques : collages, assemblages.
i 3-5 ans : mercredi de 11h à 12h 
(à partir du 23 septembre).
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil aux arts plastiques 
Amener les jeunes enfants à observer et
exploiter leurs propres connaissances. 
Expérimenter la couleur, le volume, 
la production d’images.
i 6-10 ans : mercredi de 16h à 17h30 
(à partir du 23 septembre).
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil à l’art visuel
A partir d’images fabriquées (images de
magazines, photocopies, images prises sur
Internet...), réalisation de collages, de pein-
tures, de dessins et de photomontages.
i 6-10 ans : samedi de 11h à 12h30.
Cotisation annuelle : 142 €.
Eveil aux sciences
i 5-7 ans : mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Atelier multiscience : les sciences
dans tous les sens
i 8-12 ans : mercredi de 10h30 à 12h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Origami
i 8-12 ans : mercredi de 15h30 à 17h.
Cotisation annuelle : 142 €.
Atelier de marionnettes [construction et
mise en scène]
i 8-12 ans : mardi de 17h30 à 19h30.
Cotisation annuelle : 175 €.
Initiation à la bande dessinée 
et aux mangas
i 8-15 ans : mardi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 142 €. 

Dessin-Peinture
i 11-15 ans : mercredi de 17h30 à 19h 
(à partir du 23 septembre).
Cotisation : 142 € (matériel fourni).
Jeux éducatifs multimédias
i 8-12 ans : samedi de 10h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 175 €.
Film d’animation, pixilation, réalisation
de courts métrages
i 10-15 ans : mercredi de 14h à 16h30.
Cotisation annuelle : 195 € (matériel fourni).
Photographie numérique
i 10-15 ans : samedi de 15h30 à 17h
[possibilité de prêt d’appareil]
Cotisation annuelle : 142 €.
Initiation au dessin animé
i 12-15 ans : mercredi de 17h à 18h30.
Cotisation annuelle : 180 €.
Théâtre
i 10-12 ans : mardi de 17h à 18h30. 
i 13-16 ans : mardi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 175 €.
Bolly Belly [danse orientale indienne]
i 8-12 ans : mercredi  de 15h à 16h30
(débutants), de 16h30 à 18h (avancés).
Cotisation annuelle : 155 €.
Capoeira
i 8-12 ans : mardi de 18h à 19h30.
Cotisation annuelle : 170 €.
Danse hip-hop 
i 8-9 ans : mercredi de 10h30 à 11h30. 
Cotisation annuelle : 142 €.
i 10-12 ans : mercredi de 11h30 à 12h30.
Cotisation annuelle : 142 €.
i 13-15 ans : mercredi de 13h30 à 15h,
vendredi de 18h30 à 20h.
Cotisation annuelle : 155 €.

Activités Jeunes et adultes
Théâtre
i Adultes : mardi de 20h à 22h.
Cotisation annuelle : 300 €.
Arts plastiques [dessin-peinture]
i A partir de 16 ans : mercredi de 19h30
à 21h30 (à partir du 23 septembre).
Cotisation annuelle : 185 € ; 160 € (- 20 ans).
Art graphique [dessins, croquis, 
technique d’impression]
i A partir de 16 ans : mardi de 19h30 à 21h.
Cotisation annuelle : 190 € ; 
170 € (- 20 ans).
Atelier bois [“relooking” de meubles]
i A partir de 16 ans : tous les 2e et 
3e samedis du mois (sauf septembre : 
3e et 4e samedis, mai : 4e et 5e samedis)
de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 190 € ; 170 €
(- 20 ans) ou 15 € par atelier.
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Photographie numérique
i A partir de 16 ans : samedi de 14h 
à 15h30. Cotisation annuelle : 185 € ;
160 € (- 20 ans).
Film d’animation, pixilation, réalisa-
tion de courts métrages [sous réserve]
Initiation au film d’animation, image par
image, avec une caméra vidéo. Fabrication
et bricolage des personnages, des décors
en travaillant en équipe de réalisation.
i A partir de 16 ans : 
samedi de 15h30 à 18h.
Cotisation annuelle : 200 € ; 
180 € (- 20 ans) (matériel fourni).
Initiation au dessin animé [sous ré-
serve]
i A partir de 15 ans : samedi de 14h 
à 15h30. Cotisation annuelle : 185 € ;
160 € (- 20 ans).
Initiation à la 3D [réalisation de courts
métrages]
Apprendre à réaliser ses propres films
en 3 dimensions : création de personna-
ges, paysages virtuels…
i A partir de 15 ans : mercredi de 19h
à 21h. Cotisation annuelle : 195 € ;
170 € (- 20 ans).
Initiation à la musique assistée par
ordinateur [MAO]
i A partir de 16 ans : mardi de 19h à
21h. Cotisation annuelle : 221 € ; 195 €
(- 20 ans).
Edition de partitions sur Final
i A partir de 16 ans : mardi de 18h 
à 19h. Cotisation annuelle : 185 € ; 
160 € (- 20 ans).
Initiation à la retouche de photos
numériques
i A partir de 16 ans : jeudi de 19h 
à 21h. Cotisation annuelle : 195 € ; 
170 € (- 20 ans).
Initiation à la création de sites 
Internet, blogs…
i A partir de 16 ans : mardi de 19h 
à 21h. Cotisation annuelle : 185 € ; 
160 € (- 20 ans).
Montage vidéo 
Réalisation d’un projet vidéo et montage
à partir de ses films personnels. 
i A partir de 16 ans : vendredi de 19h
à 21h. Cotisation annuelle : 200 € ;
180 € (- 20 ans).
Initiation à l’informatique 
Trois modules de 11 semaines chacun :
bureautique (15/09 au 09/12), Internet
(16/12 au 24/03), création d’albums
photo numériques (31/03 au 23/06).
Possibilité de s’inscrire à un seul module.

i Adultes : mardi de 16h30 à 18h30 et
mercredi de 19h à 21h.
Cotisation annuelle pour 3 modules :
165 € ou 60 € par module.
Initiation à la bureautique 
Niveau débutant sans bases 
en informatique.
i Adultes : jeudi de 19h à 21h.
Cotisation : 165 €.
Initiation à Internet 
Du 15 septembre au 2 février.
i Adultes : mardi de 19h à 21h.
Cotisation : 85 €.
Initiation à la création d’albums
photo numériques, de diaporamas 
Du 9 février au 22 juin.
i Adultes : mardi de 19h à 21h.
Cotisation : 85 €. 
Inititation à Internet + initiation à la
création d’albums photo numériques
Cotisation annuelle pour les deux 
semestres : 165 €.
Accès libre informatique 
sur la cyber-base de Créteil
Mise à disposition d’ordinateurs pour
vos recherches sur Internet, rédaction
de documents…
i Tout public (sur réservation) : mer-
credi de 10h30 à 13h et de 14h30 à
17h, vendredi de 19h30 à 21h30, sa-
medi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Danse Bollywood [danse indienne]
i A partir de 15 ans : mercredi de
20h15 à 21h45. Cotisation annuelle :
197 € ; 170 € (- 20 ans).
Salsa
Samedi de 16h à 17h30.
Cotisation annuelle : 197 € ; 
170 € (- 20 ans) ; 330 € (couple).
Danse afro-brésilienne
Mardi de 19h30 à 21h. Cotisation 
annuelle : 197 € ; 170 € (- 20 ans).
Biodanza
Sur des danses simples et accessibles
à tous, redécouvrir le plaisir de 
bouger, de ressentir et d’exprimer 
des émotions. 
i Adultes : tous les 2es samedis du
mois à compter du 10 octobre (sauf mai :
3e samedi), de 14h à 18h.
Cotisation annuelle : 95 € pour 
les 9 stages ou 15 € par stage.
Taï Chi/Qi gong
i Adultes (débutants) : samedi de 10h
à 11h15. Cotisation annuelle : 155 €.
i Adultes (intermédiaires) : jeudi de
19h à 20h15. Cotisation annuelle : 
155 €.

Taï chi chuan
i Adultes (avancés) : samedi de 11h30
à 12h45. Cotisation annuelle : 170 €.
Qi Gong 
i Adultes : mercredi de 19h à 20h15.
Cotisation annuelle : 155 €.
Fitness
i Adultes : mardi de 19h30 à 20h30,
mardi de 20h30 à 21h30, mercredi 
de 18h à 19h.
Cotisation annuelle : 155 €.
Gymnastique d’entretien
i Adultes : mardi de 12h à 13h15.
Cotisation annuelle : 155 €.
Cuisine et saveurs du monde
i Adultes : tous les 2es samedis du
mois à compter du 10 octobre 
(sauf mai : 3e samedi) de 10h30 
à 13h (groupe 1) et de 14h30 à 17h
(groupe 2).
Cotisation annuelle : 120 €.

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

ADHÉSION 
eMoins de 20 ans : 12 €
eAdultes : 13 €
e Familles : 25 €
Au montant de l’adhésion s’ajoute l’abonne-
ment au mensuel Quat’Pages de la MJC 
(6 € par an, un par famille).

COTISATIONS 
Tarifs dégressifs sur toutes les activités pour :
e les moins de 20 ans et les adultes participant
à plusieurs activités. 1re activité : plein tarif ;
2e activité : réduction de 20% ;
e les enfants d’une même famille :
plein tarif pour le 1er enfant, réduction de 20%
pour le 2e et les suivants.

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions ont lieu du 1er au 5 septembre
(à 12h) pour les anciens adhérents et du 5 sep-
tembre au 12 septembre inclus (à 14h) pour les
nouveaux adhérents.

HORAIRES D’ACCUEIL
eMardi : 15h-20h 
eMercredi : 10h-12h et 14h-19h 
e Jeudi et vendredi : 14h-18h 
e Samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Reprise des activités le lundi 14 septembre.
Les ateliers du centre s’arrêtent pendant
les congés scolaires. Des stages sont proposés 
à ces périodes.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

27, avenue François-Mitterrand

Tél. : 01 41 94 18 15 - Fax : 01 43 77 18 27

Mél : cscmadeleinereberioux@cscreberioux.com

Site Internet : www.cscreberioux.com
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Enfants [3-12 ans]
ALSH [Accueil de loisirs 
sans hébergement]
Mercredi et samedi de 14h à 18h et 
pendant les congés scolaires.
Adhésion annuelle : 12 € ou adhésion 
familiale : 25 € (à partir de 3 personnes).
Cotisation annuelle : 190 €.
Activités sportives et culturelles
Rollers, équitation, jeux collectifs, ateliers
manuels, sorties sur Paris et Île-de-France,
séjours de vacances (selon programmation).
Ateliers intergénérationnels
Ateliers “Jardinage”
Ateliers “Théâtre”
Le samedi, de 13h30 à 14h30, deux fois
par mois au conservatoire Marcel-Dadi. 
Bibliothèque-atelier lecture
Animations autour du livre et des histoires :
ateliers d’initiation à la lecture, contes,
sorties culturelles, achats de livres…
Entraide scolaire élémentaire 
et atelier informatique multimédia
i Du CP au CM2 : accompagnement et
soutien scolaire des enfants assurés par
une équipe de bénévoles et de profession-
nels du centre, en lien avec l’équipe ensei-
gnante du groupe scolaire Allezard. 
i Initiation ludique et éducative à l’infor-
matique : lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 16h30 à 18h30.
Cours de langue arabe 
i Débutants : mercredi de 18h à 20h.
i Avancés : jeudi de 18h à 20h.
Cotisation annuelle : 45 €.

Jeunes [13-17 ans]
ALSH [Accueil de loisirs 
sans hébergement]
Mercredi et samedi de 14h à 18h 
et pendant les congés scolaires. 
Adhésion annuelle : 12 € ou adhésion 
familiale : 25 € (à partir de 3 personnes).
Cotisation annuelle : 140 €.
Accompagnement des jeunes
Accompagnement, informations et orienta-
tions, programme d’activités découverte
(théâtre, musée, spectacle…), visites cul-
turelles, séjours. Aide au montage de pro-
jets individuels ou collectifs : mercredi,
samedi de 14h à 18h et congés scolaires.
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/multimédia
Initiation ludique et éducative à l’informati-
que et à l’outil multimédia encadrée par un
intervenant spécialisé : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 17h à19h.
Cet atelier est aussi accessible sur RDV :
mercredi et samedi, et congés scolaire, 
de 14h à 18h.
Espace lecture
Espace de détente autour de journaux et
magazines éducatifs : mercredi et samedi
de 14h à 18h.
Formations/Stages/Jobs d’été
Rédaction de lettres de motivation et CV,
rapports de stage… Un espace informati-
que 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 et création 
de clips vidéo : 2 ou 3 fois par mois et
pendant les congés scolaires : mercredi 
et samedi de 14h à 18h (en fonction des
projets). 
Renseignements à l’accueil.
Atelier slam/théâtre
En partenariat avec le conservatoire 
Marcel-Dadi.
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.

Adultes/Familles
Adhésion annuelle : 13 € ou adhésion 
familiale : 25 € (à partir de 3 personnes).
Accompagnement social 
Des travailleurs sociaux accueillent 
et accompagnent les habitants 
dans leurs démarches administratives 
(sur RDV à l’accueil).
Ateliers thématiques 
[selon programmation]
Atelier cuisine, sorties tout au long 
de l’année.
Journées familiales
Pendant les vacances scolaires, détente
en famille avec parents et enfants : 
visites et balades dans des parcs, 
châteaux, à la mer…
Café des parents
Lieu de convivialité et d’échanges en toute
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confidentialité autour de l’éducation, de la
scolarité, de la santé ou de l’alimentation :
le jeudi de 14h à 16h.
Ecrivain public 
Jeudi de 9h30 à 12h.
Actions sociolinguistiques langagières 
Atelier sociolinguistique (ASL) : inscription
en fonction des niveaux. Informations
jours et horaires à l’accueil. 
Cours d’arabe 
Vendredi de 19h à 21h (confirmés), 
samedi de 9h à 12h30 (débutants 
et avancés).
Cotisation annuelle : 80 €.

Evénements et manifestations
Le Centre social organise des événements :
fête de quar tier, de fin d’année, cinéma
plein air, repas de quartier… Il s’associe
aux grandes manifestations qui se dérou-
lent sur la ville (Jour de fête, Forum de la
culture, etc.). Il propose également la dé-
couverte du théâtre et organise régulière-
ment des manifestations culturelles, des
journées “por tes ouver tes”, des exposi-
tions, des sorties-spectacles à la Maison
des Ar ts et dans d’autres lieux de dif fu-
sions ar tistiques en région Paris-Île-de-
France. 

Permanences
Permanence juridique 
Avec l’association Nouvelles Voies : 
lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous. 
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 sociales
de l’EDS (ex-circonscription d’action 
sociale) : mardi et jeudi, de 14h à 17h, sur
RDV. Renseignements au 01 45 13 81 60. 
Femmes de tous pays 
Permanence de l’association : 
jeudi, de 14h à 17h.
Apasam
Association d’échanges et de partage 
autour des saveurs du monde. 
Tous renseignements au 06 74 31 40 79.
Permanence le mercredi de 10h à 12h.
Umodja
Association des femmes comoriennes.
Tous renseignements auprès du Centre.

Associations partenaires
Futsall 
Pratique du football en salle 
pour les enfants et les jeunes adultes. 
Site Internet : www.creteilfutsal.com
Nouvel Élan pour l’orphelin 
Association humanitaire. 
Tous renseignements au 06 74 59 13 45.
RCC
[Réjouissances culturelles de Créteil]
Promotion de la culture africaine (soniké et
bambara) : spectacles, expositions, cours
de danse.
ADCSF
Association pour le développement de 
la commune du Sahel en France.
Dema 
Association humanitaire : sensibilisation
aux problèmes de l’eau en Afrique.

Président : Hédi Akkari
Directeur : Abdel-Krim Achemaoui

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

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

RÉDUCTIONS
Les bons CAF et les bons CCAS sont acceptés et cumulables.
Un échelonnement de paiement de votre cotisation 
ou forfait activité peut vous être accordé (merci de vous 
renseigner à l’accueil).

INSCRIPTIONS 
Du 11 au 19 septembre.
Journée portes ouvertes le 19 septembre, de 14h à 18h.
Reprise des activités le 21 septembre.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

12, rue Maurice-Déménitroux

Tél. : 01 42 07 01 38  - Fax : 01 42 07 04 13

Mél : cspps94@yahoo.fr
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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
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30,
sur rendez vous. 
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. Se renseigner
au secrétariat : 01 43 77 52 99.
Association Vie Libre-Mouvement des
buveurs guéris
Tous les jeudis de 18h à 20h.
UFC Que Choisir
Lundi de 14h à 18h30.
Renseignements : 01 43 77 60 45.
Reprise le 7 septembre.
CNL 
[Confédération nationale du logement] 
Défense des droits des locataires. 
Reprise le 7 septembre. 
Se renseigner auprès du secrétariat.
Espace Droit Famille
Permanence d’information en droit 
de la famille assurée par un juriste.
A partir du 10 septembre, une fois par
mois, le jeudi matin de 9h30 à 12h30. 
Se renseigner au secrétariat.
Nouvelles Voies
Soutien et accompagnement dans 
les difficultés administratives et juridiques.
Reprise le lundi 7 septembre. 
Se renseigner au secrétariat.
Anaem 
[Agence nationale d’accueil des étrangers
et des migrations]
Permanence d’orientation s’adressant aux
étrangers non-ressortissants de l’Union
européenne, dès leur arrivée régulière en
France. 
Tous les vendredis matin, à partir du 4
septembre. Se renseigner au secrétariat.

Les actions de promotion sociale
Apprentissage du français
Atelier de savoirs sociolinguistiques.
Tous publics : 
mardi et vendredi de 14h à 16h30. 
Cotisation : 10 €. Inscription à partir 
de septembre. Reprise en octobre.
Accompagnement à la scolarité 
i Du CP au CM2 : activité réservée priori-
tairement aux habitants du quartier. Places

limitées, adhésion obligatoire. Inscription
le 17 septembre, début de l’activité le 22
septembre.
Cotisation : 5 €.
i De la 6e à la 3e : soutien envisagé selon
le nombre de bénévoles disponibles. Parti-
cipation financière calculée en fonction du
quotient familial : entre 12,50 € et 18,50 €
par trimestre.
Inscriptions à partir du 3 septembre, 
reprise de l’activité 21 septembre.
Comme à chaque nouvelle rentrée scolaire,
le centre fait appel à des personnes béné-
voles pour encadrer cette action de solida-
rité (téléphoner au secrétariat).

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

Les activités
Accueil jeunes
Mise en place de projets pour les jeunes
de 12 à 17 ans dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse. Activités, sorties, 
séjours sont proposés toute l’année. 
Accueil mixte. 
Début des inscriptions le 16 septembre
auprès de l’animateur du secteur Jeunes.
Cotisation annuelle : 7 € + adhésion 
obligatoire + participation financière 
aux sorties et séjours.
Accueil filles
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse,
des sorties et activités sont proposées aux
filles âgées de 12 à 16 ans, les mercredis
et samedis pendant toute l’année.
Début des inscriptions le 16 septembre
auprès de l’animateur secteur Jeunes.
Cotisation annuelle : 7 € + adhésion 
obligatoire + participation financière 
aux sorties et séjours.
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).
Inscription et début de l’activité le 
mercredi 7 octobre.
Secteur Adultes et Familles
Sorties culturelles, de loisirs, projets 
collectifs, séjours familiaux et actions 
autour de la parentalité.
Préparation et participation aux manifesta-
tions du quartier et de la ville.

CENTRE SOCIOCULTUREL KENNEDY
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Inscriptions le 21 septembre, début de
l’activité le 3 octobre.
Permanence administrative en ligne (Inter-
net) tous les vendredis matin de 10h à
12h. Début de la permanence le vendredi
25 septembre.
Secteur Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly, 36, boulevard
Kennedy, tél. : 01 43 77 52 99.
i Jeux sur place : mercredi et samedi de
14h à 16h30, vendredi de 17h à 18h30.
i Location de jeux : mercredi et samedi 
de 16h30 à 18h30.
Inscriptions le 2 octobre, début de l’acti-
vité le 3 octobre.
Cotisation : 6 € (Cristoliens), 8,50 € (non-
Cristoliens).
Stages organisés dans le cadre du dispo-
sitif passeport Jeune de la Ville de Créteil
pendant les vacances scolaires.
Cours de yoga
Mardi de 19h à 20h30. Reprise des cours
le 23 septembre.
Cotisation annuelle : 150 € + adhésion au
centre et un certificat médical.

Activités associatives
Elles Aussi 
L’association a pour objectifs de regrouper
les habitants du quartier à travers une ac-
tivité commune, de créer un espace inter-
générationnel privilégiant un échange entre
différents milieux socioculturels, assurer
un travail de médiation auprès des famil-
les et organiser des ateliers autour de la
santé. 
Cours de danse orientale (tous niveaux),
tous les mercredis, de 16h à 20h30 au
centre Kennedy.
Permanence, les mercredis et samedis, au lo-
cal de l’association, place Emmanuel-Chabrier. 
Les Féeries de Cassiopée
Cours de couture (patrons, coupe et réali-
sation), le mardi de 18h à 21h30 
(tous niveaux). 
Inscriptions le 29 septembre, début de
l’activité le 6 octobre.
Cotisation : 85 € par trimestre.
Calm 
[Gymnastique volontaire mixte]
Respiration, étirements, souplesse, 
musculation, relaxation. 
Lundi et jeudi de 18h à 19h. 
Reprise le 14 septembre.
Renseignements au 01 42 07 10 83 ou
01 48 99 02 50. 
Mail : formauxbernadette@yahoo.fr
Cotisation : 117 €.

Association franco-portugaise 
culturelle et sportive
i Permanence sociale : 
vendredi de 14h30 à 19h.
i Groupe folklorique : 
vendredi de 19h30 à 22h.
i Danse moderne : 
samedi de 19h30 à 22h.
Reprise des activités mi-septembre.
VMEH
Visite des malades dans les établisse-
ments hospitaliers. Renseignements au
01 40 30 46 05.
Odyssée Art
Expression corporelle pour les enfants.
i 5-8 ans : mercredi de 10h à 12h.
i 6-9 ans : lundi de 19h à 20h30.
i Adultes (sous réserve).
Cotisation annuelle : 210 €. 
Stages pendant les vacances scolaires.
Pour plus d’informations, contacter 
Odyssée Art.
Au tarif des cotisations, il convient 
d’ajouter 15 € d’adhésion à l’association
Odyssée Art. Bons Japils et bons CCAS 
acceptés.
Renseignements : 01 48 98 37 89.
Retraite sportive
Cours de thaï chi : jeudi de 9h à 12h.
Reprise le 24 septembre. Renseignements
au 01 48 98 58 18.
Université Inter-Âges (UIA)
Cours de culture générale destinés aux
personnes disposant de temps libre quel
que soit le niveau d’études initial. 
Tous les mardis de 9h30 à 11h30.
Début d’activité : le 15 septembre.
Renseignements au 01 45 13 24 45. 

Présidente : Ginette Larsonneur
Directrice : Élisabeth Petro-Calmet

ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

ADHÉSION
Obligatoire pour participer aux activités proposées par
le centre. Elle permet aux adhérents l’accès à l’ensemble des
équipements socioculturels de la ville (MJC et centres so-
ciaux).
eMoins de 20 ans : 12 €eAdultes : 13 €e Familiale : 25 €
eAssociations : 95€

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

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

36, boulevard Kennedy

Tél. : 01 43 77 52 99  - Fax : 01 43 39 63 03

Mél : centre.social.kennedy@wanadoo.fr

Site Internet : http//kennedy.free.fr
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MJC-MPT DE LA HAYE-AUX-MOINES

Activités Enfants
Aïki-Krav-Jitsu 
Art martial, self-défense.
i A partir de 8 ans (cours tout public) :
samedi de 14h à 15h30. 
Cotisation annuelle : 135 €.
Eveil à la danse classique 
i 4-5 ans : mercredi de 11h à 12h et
de 14h à 15h.
Initiation à la danse 
i 6-7 ans : mercredi de 10h à 11h
(orientation contemporaine) 
et de 15h à 16h (orientation classique).
Cotisation annuelle : 130 €.
Danse modern’jazz 
i 8-10 ans : mercredi de 16h à 17h15.
i A partir de 11 ans : mercredi de
17h15 à 18h30.
Cotisation annuelle : 145 €.
Dessin-Peinture
i 5-9 ans : mercredi de 14h à 15h.
Cotisation annuelle : 120 €.
i 8-14 ans : mercredi de 15h à 16h30.
Cotisation annuelle : 145 €.
Sculpture/Terre-modelage/Poterie
i 8-14 ans : mercredi de 17h30 à 19h.
Cotisation annuelle : 145 €.
Cirque
i 5-6 ans (découverte) : 
mercredi de 11h à 12h.
Cotisation annuelle : 130 €.
i 7-11 ans (initiation) : 
mercredi de 9h30 à 11h.
i 8-12 ans (niveau intermédiaire) : 
mercredi de 13h30 à 15h.

Cotisation annuelle : 160 €.
i + 10 ans (cours de perfectionnement) :
mercredi de 15h à 17h.
Cotisation annuelle : 200 €.
Théâtre
i 6-8 ans : mardi de 17h à 18h.
Cotisation annuelle : 130 €.
i 9-13 ans : mardi de 18h à 19h15.
Cotisation annuelle : 150 €.

Activités Jeunes et adultes
Gym douce
Mardi de 19h à 20h ; 
mercredi de 18h45 à 19h45.
Gym tonique
Mardi de 18h à 19h ; 
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.
i A partir de 15 ans : 
mardi de 19h30 à 22h.
Cotisation annuelle : 250 €.
Sculpture 
i A partir de 15 ans : 
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
i Débutants : 
mardi de 19h15 à 20h15. 
i Niveau avancé : 
mardi de 20h15 à 21h15.
Cotisation annuelle individuelle : 150 € ;
couple : 230 €.
Aïki-Krav-Jitsu 
Samedi de 14h à 15h30.
Cotisation annuelle : 160 €.
Atelier d’initiation aux arts martiaux 
Self-défense, aïkido, boxe, muay thaï, 
ju jitsu…
i A partir de 16 ans : 
samedi de 15h30 à 17h30.
Cotisation annuelle : 160 €.
Aquagym
Mercredi de 18h45 à 19h30 (piscine de

La Lévrière) et de 20h15 à 21h (piscine
du Colombier).
Cotisation annuelle : 215 €.

Activités musicales
Atelier Chant
i A partir de 13 ans : mercredi de 18h
à 19h30 (5 élèves par cours).
Cotisation annuelle : 260 €.
Violon
i A partir de 6 ans : mercredi de 11h 
à 13h20 (cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 240 €.
Batterie
i A partir de 8 ans : jeudi de 18h à
20h (cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 320 €.
Flûte à bec 
i 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
i 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
i A partir de 8 ans : samedi de 9h 
à 14h (cours individuel de 30 min). 
Cotisation annuelle : 320 €
(- de 20 ans) ; 360 € (+ 20 ans).
Guitare électrique et basse
i A partir de 13 ans : jeudi de 18h 
à 20h (cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 330 €.
Piano 
i A partir de 8 ans : 
vendredi de 17h30 à 20h et samedi de
10h à 13h (cours individuel de 30 min).
Cotisation annuelle : 380 €.
Saxophone
i A partir de 10 ans : mardi de 17h20
à 19h20 et mercredi de 10h40 à 12h
(cours individuel de 20 min).
Cotisation annuelle : 230 €.

4, allée Georges-Braque

Tél. : 01 48 99 10 78  - Fax : 01 42 07 01 88

Mél : mpt.ham@wanadoo.fr

Présidente : Martine Joly
Directeur : Réda Boudaoud

ACCUEIL
eMardi : 14h-19h eMercredi : 10h-19h  
eJeudi : 10h-12h30 et 14h-19h 
eVendredi : 10h-19h e Samedi : 10h30-18h

ADHÉSION 
e Enfants : 12 €eAdultes : 13 €
e Familles (à partir de 3 personnes) : 25€

INSCRIPTIONS 
Inscriptions à la MPT à partir
du samedi 5 septembre.
Reprise des activités le mardi 22 septembre.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]
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CRISTOL’LUDO
LUDOTHÈQUE DU PALAIS

L’équipe de la ludothèque accueille petits 
et grands, dans des locaux flambant neufs,
pour une saison d’activités ludiques. 

Jeux sur place
Mercredi et samedi de 14h à 18h30 
(2 heures de présence), vendredi de 16h30 
à 18h30.
A partir du 23 septembre.

Location de jeux
Mercredi et samedi de 16h30 à 18h30, 
vendredi de 16h30 à 18h30.
Plus de 2 000 références de jeux sont 
disponibles : jeux de société, parcours,
adresse, univers, etc. 
A partir du 23 septembre.
Tarifs des locations
i Jeux verts (- de 15 € de valeur d’achat) :
0,50 € (1 semaine) ; 1 € (2 semaines) ; 
1,5 € (3 semaines).
i Jeux jaunes (de 15 € à 30,50 € de valeur
d’achat) : 1 € (1 semaine) ; 
2 € (2 semaines) ; 3 € (3 semaines).
i Jeux orange (de 30,50 € à 46 € de valeur
d’achat) : 1,50 € (1 semaine) ; 
3 € (2 semaines) ; 4,5 € (3 semaines).
i Jeux rouges (+ de 46 € de valeur d’achat) :
2 € (1 semaine) ; 4 € (2 semaines) ; 
6 € (3 semaines).
Des jeux surdimensionnés sont accessibles :
tarifs et conditions de location sur demande.

Jeux parents/enfants 
Tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois. 
Dès le mois d’octobre.

Animations thématiques 
et manifestations ludiques 
Elles sont programmées au cours de la 
saison. Premier rendez-vous : Foire aux jeux
et jouets, le dimanche 29 novembre. 

43 bis, allée Parmentier

Tél. 01 42 07 58 54 - Fax : 01 42 07 56 75 

Mél : cristol.ludo@orange.fr

Présidente : Jeannine Daniel
Directrice : Sarah Rousseau

ADHÉSIONS
eMoins de 20 ans : 12€

e Plus de 20 ans : 13 €
e Famille (dès 3 personnes) : 25 €
e Groupes : 30 €
Les adhésions sont valables une année à partir
de la date d’inscription.

COTISATIONS
e 1re personne : 10 €
e 2e personne : 6 €
eA partir de la 3e personne : 3 €

ACCUEILS
Accueils occasionnels (individuel) : 2 €

Pour tous renseignements, rendez-vous dès la 
première semaine de septembre à la ludothèque
ou le samedi 12 septembre au Forum de la Culture.
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LES CINÉMAS DU PALAIS-ARMAND-BADÉYAN

Accueil et information
Les salles
i Salle 1 : 235 places, écran de 12 m de
base, son numérique DTS et SRD, vidéo-
projection. i Salle 2 : 178 places, écran de
10 m de base, son numérique DTS et SRD.
i Salle 3 : 72 places, son Dolby Stéréo.
L’accueil des collectivités
Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan
travaillent en collaboration avec les éta-
blissements scolaires, les centres de
loisirs et les associations. 
Renseignements au 01 42 07 60 98.
L’information 
Le mensuel des Cinémas du Palais
donne le calendrier complet des pro-
grammations (résumés de films, horai-
res, annonces des soirées-rencontres,
infos pratiques…). Les horaires des
séances sont aussi sur répondeur au 08
92 68 91 23 et sur le site www.lepa-
lais.com. Vous pouvez aussi vous ins-
crire à notre newsletter à l’adresse
suivante : cpalais@magic.fr

L’équipe
i Directeur : Bruno Boyer
i Directeur adjoint/animateur scolaire :
Guillaume Bachy
i Animateur scolaire : Frédéric Henry
i Relations publiques : Florence Bébon 
i Information : Laure Mazouer
i Comptable : Jean-Luc Uzan
i Caissier : Boris Hoguël
i Opérateurs-projectionnistes : 
Nadège Pecoste et Emmanuel Chauvin
i Contrôleur : Guillaume Colin

Ciné-Enfants
Chaque semaine, un film destiné aux en-
fants est programmé. Par ailleurs, les
Cinémas du Palais, lieu fédérateur Art et
Essai/Jeune public et coordinateur du
dispositif national “École et Cinéma”, or-
ganisent des ateliers qui se déroulent
sur le temps scolaire. Ils ont lieu toute
l’année et permettent la découverte du
cinéma à travers des projections, des
animations et des rencontres. Plusieurs

ateliers de pratique audiovisuelle ont
également été mis en place, en partena-
riat avec les centres de loisirs et les éco-
les de la ville. Trois fois dans l’année,
des séances “Mon premier ciné” à desti-
nation des tout-petits (de 14 mois à 3 ans)
sont proposées le dimanche matin, pour
une découverte du cinéma en salle.

Ciné-Jeunes
Les Cinémas du Palais coordonnent à
l’échelle européenne le projet Borders
(qui regroupe 13 structures de 11 pays
dif férents, dont 5 salles Europa Ciné-
mas), avec, pour objectif, d’accompa-
gner les jeunes dans un engagement
citoyen pour l’Europe et de promouvoir
la diversité culturelle européenne. A par-
tir d’ateliers pratiques, de rencontres et
de l’organisation de séances d’avant-
premières, plus de 300 jeunes, dont 170
Val-de-Marnais, ont réalisé 17 films en co-
production avec d’autres pays européens
(Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégo-
vine, Hongrie, Irlande du Nord, Pologne,
Portugal, République tchèque). Ces ate-
liers sont ouverts sur le temps et hors
temps scolaire sous la forme d’un labora-
toire de cinéma, le Cinélab Borders, qui
forme et accompagne, chaque année, 20
jeunes du Val-de-Marne pour la production
d’un chantier éducatif cinéma.

Ciné-Rencontres
Les Cinémas du Palais défendent un ci-
néma à dimension humaine misant, pour
cela, sur la diversité et la convivialité.
Des soirées-rencontres sont organisées
avec des professionnels (réalisateurs, ac-
teurs…). Certaines rencontres font l’ob-
jet de débats où inter viennent des
historiens, des journalistes…
Depuis quatre ans, la série “Ciné 
rendez-vous, les Classiques du Palais”
propose chaque mois, un film du patri-
moine présenté par Jean-Pierre Jeanco-
las, historien et critique de cinéma
(programmation complète disponible
dans le hall du cinéma).

40, allée Parmentier

Centre commercial du Palais

Tél. : 01 42 07 60 98 - Fax : 01 42 07 77 79 

Rép.:08 92 68 91 23 - Mél :cpalais@magic.fr

Site Internet : www.lepalais.com

Présidente : Régine Saunier
Vice-président : Daniel Combes
Directeur : Bruno Boyer
Trésorière : Marie-Ange Génissel
Secrétaire : Jean-Claude Loth

HEURES D’OUVERTURE 
e Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 14h à 20h.
e Samedi : de 14h à 22h.eDimanche : de 11h à 18h.

TARIFS
e Plein tarif : 6 €.
eTarif réduit : 5 € (étudiants, cartes Vermeil,
familles nombreuses, militaires, chômeurs,
abonnés Mac et adhérents MJC, cartes Invalidité).
Valable tous les jours à toutes les séances.
eTarif enfant moins de 15 ans : 4 €, tous les jours
et à toutes les séances.
eTarif scolaire élémentaire : 3 €.
eTarif scolaire secondaire : 3,5 €.
e Ciné-Dimanche : 4 € à 11h, tarif unique.
eTarif réduit : 5 € tous les lundis.
eCarte passeport : 27,60 € (6 entrées + 1 coupon 
fidélité ; 5 coupons fidélité donnentdroità trois 
places gratuites).

Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan accueillent plus de 70 000 spectateurs par an. Ce complexe de
trois salles, classé Art et Essai et Recherche, est également adhérent à l’Association française des ciné-
mas Art et Essai et au réseau Europa Cinémas. A ce titre, il propose une programmation Art et Essai de
qualité, avec des films en version originale sous-titrée : une offre étendue privilégiant les films d’au-
teurs (mais toujours grand public), des soirées-rencontres, des avant-premières… Enfin, grâce à l’in-
tervention des animateurs, cet équipement 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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Musique
Les orchestres
Plusieurs orchestres (1er, 2e

et 3e cycles) sont proposés. 
Les ateliers
Atelier gospel et technique vocale.
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.
i Eveil musical : proposé aux enfants
dès l’âge de 5 ans, avant tout appren-
tissage d’un instrument.
i Formation musicale (solfège) : 
ouverte à tous. Obligatoire pour les 
instrumentistes, les chanteurs lyriques,
les danseurs et les adultes.
i Chant choral : dans le cursus 
(de 7 à 16 ans).
i Chœur d’adultes : inscriptions définiti-
ves après audition, dès la rentrée.
i Chœur maîtrisien : atelier, inscription
définitive après audition dès la rentrée.
Enfants de 8 à 13 ans.
i Direction de chœur : discipline de
spécialisation.
i Culture musicale : analyse, écriture,
instrumentation, histoire de la musique.
i Musique d’ensemble : musique de
chambre, orchestres.
i Chant lyrique : admission sur
concours d’entrée.
i Instruments à vent et cuivres : 
flûte à bec, flûte baroque, flûte 
traversière, piccolo, hautbois, clarinette,

clarinette basse, basson, cor, 
trompette, trombone et saxophone.
i Cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse.
i Percussions et batterie. 
i Piano et initiation à l’accompagnement.
i Cordes pincées : clavecin, harpe, guitare.

Concerts
Tout au long de l’année scolaire, l’école
organise des concer ts, donnés par 
les élèves et leurs professeurs : Les
Concerts de l’auditorium. Les étudiants
du conservatoire proposent également
des concerts de musique de chambre :
Les Tremplins du Lundi (un lundi par
mois). Sans oublier Les Mardis musicaux,
lors desquels se produisent des élèves
de tous niveaux.

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

Théâtre
Pour les passionnés de théâtre, mais
aussi pour les débutants, des cours
sont dispensés, à par tir de 6 ans
jusqu’au niveau supérieur diplômant.
Renseignements pour les inscriptions
au service Scolarité de l’école.

2-4, rue Maurice-Déménitroux

Tél. : 01 56 72 10 10

Fax : 01 48 98 59 06

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

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

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

L’École nationale de musique, de danse et d’art dramatique Marcel-Dadi, conservatoire à rayonne-
ment départemental, accueille, chaque année, plus de 1 100 élèves et prépare les concours d’entrée des
conservatoires nationaux supérieurs de musique, orchestres, centres de formation pédagogique.
Intégrée depuis avril 2001 à la Communauté d’agglomération Plaine centrale, l’École nationale de
Créteil renforce sa collaboration avec les écoles de musique agréées d’Alfortville et de Limeil-Bré-
vannes. Des classes musicales à horaires aménagés existent en convention avec l’école Chateau-
briand, du CE2 au CM2, et le collège Clément-Guyard, de la 6e à la 3e.

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE, DE DANSE 
ET D’ART DRAMATIQUE MARCEL-DADI
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MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI

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

L’emploi
Des rendez-vous individualisés donnent ac-
cès à des of fres d’emploi. Par ailleurs,
sont proposés : 
i L’espace emploi : la Mission locale orga-
nise, tous les lundis et mercredis matin,
un atelier de recherche d’emploi pour les
jeunes inscrits. Ceux-ci peuvent y obtenir
des offres d’emploi, téléphoner aux entre-
prises, consulter les petites annonces…
Des conseillers se tiennent à leur disposi-
tion pour les accompagner et répondre à
leurs questions.
i L’atelier CV du mardi matin (9h30 préci-
ses) permet de travailler sur cet outil indis-
pensable à la recherche d’emploi. 
i L’atelier lettre de motivation le vendredi
matin (9h30 précises) est consacré aux
techniques de recherche d’emploi et à la
rédaction de la lettre de motivation. Par ail-
leurs, on peut trouver, à tout moment, des
informations sur la réglementation du tra-
vail (CDD, CDI, intérim…) et les différentes
mesures destinées aux jeunes : contrat de
professionnalisation, contrat d’apprentis-
sage, contrat d’accès à l’emploi (CAE),
contrat jeune, etc.

La formation
En règle générale, il s’agit de stages de for-
mation, gratuits et rémunérés, qui permet-

tent, le cas échéant, d’élaborer son projet
professionnel ; d’acquérir une qualification
professionnelle ; de bénéficier d’actions
par ticulières (apprentissage du français,
atelier pédagogique personnalisé, disposi-
tif Civis…). En outre, les contrats aidés 
(du type CAE) permettent d’accéder à des
formations complémentaires ou à des
contrats en alternance.

La santé
La Caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne tient une permanence régu-
lière à la Mission locale. Par ailleurs, celle-
ci peut mettre le jeune en relation avec des
structures spécialisées (consultations gra-
tuites, soins gratuits ou avec ticket modé-
rateur) qui répondent à des besoins
particuliers : dossier AMG (aide médicale
gratuite) ; bilan de santé ; vaccinations ;
consultations et soins médicaux (généralis-
tes, gynécologiques, dentaires, ophtalmo-
logiques) ; consultations prévention VIH ;
consultations toxicomanies ; consultations
psychologiques, etc. 

Le logement
En partenariat avec diverses associations,
institutions et bailleurs privés, la Mission
locale aide et accompagne les jeunes sala-
riés cristoliens, de 18 à 30 ans, dans leur
recherche d’un logement. Des permanen-
ces d’accueil, accessibles sur rendez-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 recherche d’emploi (et
sous cer taines conditions), une aide aux
transports peut être délivrée, sous forme
d’un chèque mobilité nominatif. Celui-ci
permet d’acquérir un titre de transpor t
(carte orange hebdomadaire 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 docu-
mentation de la Mission locale qui informe
sur les formations, les secteurs profes-
sionnels, la vie quotidienne, les loisirs, les
vacances…

7, esplanade des Abymes

Tél. : 01 43 99 28 00 - Fax : 01 49 80 56 41

Présidente : Danièle Cornet
Directrice : Évelyne Barbier

HORAIRES D’OUVERTURE 
eDu lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.
e Fermée le jeudi matin.

POUR S’Y RENDRE 
M° Préfecture.
Bus : 317, 217 (arrêt Hôtel-de-Ville) 
et 281 (arrêt Le Port).

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

Les permanences 
Suivi, accompagnement, services
i Permanence RSA 
(Revenu de solidarité active).
i Association Espace Droit Famille :
permanence juridique (droit de la 
famille), un mardi par mois de 14h 
à 17h, sur rendez-vous. Se renseigner
au 01 43 77 62 73.
i Ecrivain public : tous les jeudis de
13h30 à 17h, sur rendez-vous.
i Association service social familial 
migrants (Assfam) : permanence sur le
droit des étrangers, un mardi sur deux,
de 9h à 12h, sur rendez-vous.

Les actions de promotion sociale
Ateliers sociolinguistiques [ASL]
Jeudi de 9h15 à 11h15 et le mardi 
de 9h30 à 11h15.
Communication orale  
Lundi de 9h15 à 11h15, jeudi de 13h30
à 16h15, vendredi de 13h30 à 16h15.
Cours de persan 
i 6-11 ans : mercredi de 9h à 11h30.
i 12-17 ans : samedi de 14h30 à
18h30.
Cours de tamoul 
Association culturelle des Tamouls 
de Créteil
i Enfants et jeunes : 
samedi de 13h30 à 17h.
Cours d’arabe 
i 6-11 ans : mercredi de 9h30 à 12h.
Cotisation : 50 € + adhésion.
i 12-17 ans : mercredi de 13h30 à 16h.
Cotisation : 70 € + adhésion.
i Adultes : se renseigner auprès 
de la Maison de la Solidarité.
Accompagnement à la scolarité
i Elémentaire : mardi, jeudi et vendredi
de 16h30 à 18h30.
i Collège : mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 19h.

Les loisirs
Atelier couture et création de vêtements
i Adultes : lundi de 13h30 à 16h30. 
Cotisation : 30 € par trimestre + adhésion.
Danse kabyle 
Se renseigner auprès de l’association
berbère Tilelli.
i Adultes : jeudi de 19h à 21h. 
i Enfants : mercredi de 10h à 12h. 
Danse salsa 
Se renseigner auprès de l’association
Assocol.
i Adultes : vendredi de 19h à 21h.

Sorties et vacances familiales
Programmation mensuelle de loisirs.
Café-Cité
Espace de débats et d’échanges 
sur des sujets de société. 
Programmation trimestrielle. 
Groupe de parents 
Le dernier mardi de chaque mois à 
partir de 18h30, un groupe de parents
se réunit pour échanger sur des théma-
tiques liées à l’exercice de la fonction
parentale.
Réseau d’échanges réciproques de
savoirs
Rencontre mensuelle : 
le dernier vendredi de chaque mois.
Danse indienne 
Association culturelle des Tamouls de
Créteil
i Enfants et jeunes : 
samedi de 17h à 19h.
Secteur enfants 
i 6-11 ans : activités culturelles de 
loisirs, miniséjours : mercredi, samedi
et vacances scolaires.
Secteur jeunes 
i 12-17 ans : activités culturelles 
de loisirs, miniséjours, informatique, 
accompagnement social, aide aux 
projets de vacances : mercredi, samedi
et vacances scolaires.
Informatique et multimédia
i 6-11 ans : mercredi de 10h à 12h
(hors vacances scolaires).
Cotisation : 15 € par trimestre + adhésion.
i Adultes : mardi de 14h à 16h, jeudi
de 14h à 16h et vendredi de 14h à 16h
et de 18h30 à 20h30 (hors vacances
scolaires).

Cotisation : 35 € par trimestre + adhésion.
Stages d’initiation pendant les vacances
scolaires.

Accueil d’associations
i Association culturelle des Comoriens
de Créteil
i Association culturelle des Tamouls 
de Créteil
i Arsaf (Association des ressortissants
et sympathisants africains en France)
i Association Femmes de tous pays
i Association Sonikara 
(femmes sénégalaises et maliennes)
i Association Couleur Réunion
i Assfam (Association service social 
familial migrants)

1, rue Albert-Doyen 

Tél. : 01 43 77 62 73 -Fax : 01 43 77 40 23

Mail : maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr

Présidente : Gaëtane-Jeanine Chauvet
Directeur : Abdellah Daoudi

ACCUEIL
eDu lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30
à 18h.e Samedi : de 14h à 19h.

ADHÉSION 
Obligatoire pour participer à toutes les activités
du centre.
eMoins de 20 ans : 12 €e 20 ans et plus : 13 €
eTarif familial : 25 € par famille à partir
de 3 personnes
Journée “Portes ouvertes” le mercredi 16 septem-
bre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]
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MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE

Humour
Florence Foresti
Mother Fucker / 10 septembre
Valérie Lemercier
One-woman show / 9 janvier

Théâtre
Paola Comis
Question : Où nagent les grands-mères ?
15>24 octobre
Arthur Nauzyciel/Shakespeare
Julius Caesar / 21>24 octobre
Jan Klata 
Transfer ! / 5>7 novembre
L’Affaire Danton / 2>5 décembre
Jacques Vincey/Cie Sirènes/
Shakespeare
La Nuit des rois (ou ce que vous voudrez)
17>21 novembre
Javor Gardev/Albert Camus
Caligula / 24 et 28 novembre
Christophe Honoré/Victor Hugo
Angelo, tyran de Padoue / 27>30 janvier
Dieudonné Niangouna/Pascal Contet
Les Inepties volantes / 11 et 12 février 
Nicolas Liautard/Molière
L’Avare / 18>22 mai

Danse
Les Plateaux/Centre de développe-
ment chorégraphique du Val-de-Marne
Biennale de danse du Val-de-Marne 
25 et 26 septembre 
Michael Clark Company
Nouvelle création / 15>17 octobre

Blanca Li
Le Jardin des délices (d’après Jérôme
Bosch) / 24>28 novembre
Angelin Preljocaj
Le Funambule Jean Genet (solo) 
8>12 décembre
Ballet Preljocaj
Blanche Neige
(création 2008 pour 26 danseurs)
13>16 janvier
Chorégraphies Seydou Boro/
Salia Sanou
Concert d’un homme décousu
(Seydou Boro)
Chorégraphie Salia Sanou/Dambë
11>13 février
Cie Kafig/Mourad Merzouki
Agwa / 13>17 avril
Israel Galvan
El Final de este estado de cosas, redux
(flamenco) / 29 mai

Musique
Orchestre national d’Île-de-France 
Brigitte Engerer au piano
Voyage d’automne 
(Weber, Chopin, Schubert) / 9 octobre
Pep’s
Chanson française / 10 octobre
Anaïs
27 octobre
Faustin Linyekula/Studios Kabako
More more more… future
12>14 novembre
Juliette Gréco
6 février
Oumou Sangaré
2 avril

Marionnettes
Old Trout Puppets
Famous Puppet Death Scenes
8>12 décembre

Spectacle musical multimédia
La Muse en circuit/Ensemble 
Musikfabrik
Chute(s)
5 juin

Festivals
Festival Sons d’Hiver
19>20 février
Festival international Exit
18>28 mars
32e Festival international de films
de femmes
2>11 avril

Place Salvador-Allende 

Tél. : 01 45 13 19 19

Site Internet : www.maccreteil.com

Président : Dominique Giry
Directeur : Didier Fusillier

RÉSERVATIONS
Réservation minute : réservez en ligne
www.maccreteil.com
Du mardi au samedi dès 12h, par téléphone 
(01 45 13 19 19), à partir de 13h, directement au théâtre.

ABONNEZ-VOUS !
e Passeport (+ de 100 dates par saison) : 150 €.
ePasseport-Découverte (- 29 ans) : 90 €.
eAbonnement à partir de 3 spectacles et + :10 € la place.
eAbonnement-Découverte à partir de 3 spectacles : 8 €
la place (- 29 ans).
Les spectacles Florence Foresti, Valérie lemercier,
Juliette Gréco sont proposés dans le seul cadre de
l’abonnement au tarif de 25 € la place.

SAISON 2009/2010

Florence Foresti

Faustin Linyekula/Studios Kabako

Pep’s

Oumou Sangaré

Old Trout Puppets
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THÉÂTRE DES COTEAUX-DU-SUD

Les spectacles
Le Théâtre des Coteaux-du-Sud est le lieu de
résidence de deux compagnies de théâtre pro-
fessionnelles qui y créent leurs spectacles.
La Compagnie Porte-Lune, dirigée par Yves
Javault, auteur et metteur en scène, 
se consacre au théâtre jeune public, à
l’écriture théâtrale et à la mise en scène
d’ateliers amateurs.
La Compagnie A&A, dirigée par Nadja Djer-
rah, metteure en scène et comédienne,
mène un travail de recherche autour du jeu
masqué et des écritures théâtrales.

Ateliers et nouveautés 2009-2010 
Atelier d’écriture théâtrale 
Animé par Yves Javault.
Trouver les mots qui seront joués, profé-
rés, murmurés. A partir du jeu seront abor-
dées les par ticularités de l’écriture
dramatique : le personnage, la situation, le
rythme… Les productions seront lues par
les participants et des comédiens des ate-
liers théâtre. Ce va-et-vient entre la table et
le plateau permettra d’ajuster le langage à
la scène et d’éprouver sa pertinence.
Cycle trimestriel. 1er trimestre : du 28 septem-
bre au 15 décembre, le lundi de 20h30 à 23h.
Participation : 110 € + cotisation.
Renseignements au 06 03 08 30 49.
Cabaret 
Un temps de plateau partagé entre profes-
sionnels et amateurs. 
Vous voulez tenter l’expérience de la scène
avec une lecture, une scène de théâtre,
une chanson ou une composition ? Vous
êtes invités à participer à ce cabaret. 
Renseignements pour audition 
au 06 11 53 67 09.
Prochain rendez-vous en octobre.

Atelier de création 
Animé par Nadja Djerrah. 
Après une année de sensibilisation au jeu
clownesque, l’atelier poursuit son travail
avec une recherche de textes dans la pers-
pective d’une création pour mai 2010. 
Toute personne intéressée doit prendre
contact au 06 11 53 67 09 avant le 10 sep-
tembre. 1 week-end + 2 soirées par mois.
Cotisation annuelle : 360 € + adhésion.
Atelier hebdomadaire pour adultes 
Animé par Yves Javault.
Cet atelier ouver t à tous, débutants et
confirmés, propose un travail d’acteurs :
mobilisation, concentration et improvisa-
tion. Puis le groupe s’engage dans la réali-
sation d’un spectacle présenté en fin
d’année. Jeudi de 20h15 à 22h45 (hors
vacances scolaires).
Cotisation annuelle : 330 € (Cristoliens) ;
275 € (- 25 ans) ; 360 € (non-Cristoliens).
Aux cotisations s’ajoute le montant de
l’adhésion.
Le samedi 3 octobre à 20h30 au Théâtre
des Coteaux-du-Sud : présentation du spec-
tacle de l’année précédente, Musée haut,
Musée bas, de Jean-Michel Ribes.

L’action culturelle
Travail en partenariat avec les comités de
quartier du secteur Sud et de La Habette,
avec les équipements socioculturels, les as-
sociations et les établissements scolaires.

2, rue Victor-Schoelcher

Tél./Fax : 01 43 77 71 95

Mél : theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

Présidente : Anne-Marie Pennetier
Compagnies en résidence : Cie Porte-Lune 
et Cie A&A

COTISATIONS
Obligatoires pour tous les ateliers.
eAdhésion individuelle : 15 €.
eAdhésion familiale : 20 € (assurance comprise).
Des tarifs réduits sont proposés pour deux ateliers
adultes.

INSCRIPTIONS 
e Préinscriptions par téléphone,
dès le 1er septembre, au 06 11 53 67 09 ou par mail :
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
e Samedi 5 septembre, de 15h à 17h,
au Théâtre des Coteaux-du-Sud.
e Samedi 12 septembre au Forum de la Culture 
(à la Maison des Arts).

Un lieu - Un esprit - Un engagement partagé
L’équipe des professionnels du Théâtre des Coteaux-du-Sud propose aux Cristoliens des rencontres
autour des spectacles en avant-première et, avec leurs adhérents, des moments de rêve, d’échanges
et de convivialité. En cours d’année, participation aux manifestations événementielles telles que les
Journées du patrimoine, fêtes de quartier et Jour de fête.
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Une collection riche et variée
Les médiathèques vous proposent d’em-
prunter ou de consulter sur place des li-
vres, des revues, textes lus, CD,
cédéroms, films… 
Livres, revues, bandes dessinées…
Parmi les livres pour adultes, tous les gen-
res sont représentés : littérature classi-
que, contemporaine, romans policiers, de
science-fiction, de fantasy… Sont égale-
ment disponibles des essais ou des docu-
mentaires dans tous les domaines.
Une large collection de bandes dessinées
est présente dans toutes les bibliothè-
ques. 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’ima-
giers, d’abécédaires, d’albums, de contes,
de documentaires, de premières lectures. 
La collection Musique
Disponible à la bibliothèque-discothèque
de la Maison des Arts et au bibliobus, elle
se compose de près de 25 000 CD, d’une
sélection de livres et de revues musicales,
de partitions et de méthodes. Tous les sty-
les sont représentés (rock, funk, chansons
françaises, musiques traditionnelles, 
classique, contemporaine…). Des contes,
comptines et des livres-CD attendent les
enfants dans un espace qui leur est ré-
servé. En cours de constitution, une collec-
t ion de DVD de concer ts f i lmés sera
disponible en fin d’année. 
La collection Cinéma
Depuis 2007, plus de 2 000 DVD sont dis-
ponibles à la bibliothèque-vidéothèque Al-
bert-Doyen : films de fiction, classiques du
cinéma français et du cinéma international,
films d’auteur, d’action, documentaires…
Une collection de livres et de revues sur le ci-
néma accompagne cette offre audiovisuelle.
Des films pour la jeunesse compléteront
cette offre dès l’automne, à la bibliothèque
multimédia de la Croix-des-Mèches.
Le multimédia
Des accès à Internet sont disponibles dans
toutes les bibliothèques du réseau. 
Plus de 2 500 cédéroms documentaires et
de jeux, pour adultes et enfants, sont em-
pruntables à la bibliothèque multimédia de
la Croix-des-Mèches. Dans ce même lieu,
un service bureautique, composé de 12
postes informatiques, permet de travailler
sur place, de s’autoformer à l’aide de logi-
ciels. Un poste équipé d’une plage braille,
d’un scanner A3 et de logiciels spécialisés

MÉDIATHÈQUES DE CRÉTEIL
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Les médiathèques de Créteil font partie de la Communauté d’agglomération
Plaine centrale du Val-de-Marne qui réunit les trois villes d’Alfortville, Créteil et
Limeil-Brévannes.

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

24Bibliothèque 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.
DVD pour la jeunesse dès octobre.
e Section adultes
- Mardi de 14h à 18h.
- Mercredi de 11h à 19h.
- Vendredi de 14h à 19h.
- Samedi de 11h à 17h30.

34Bibliothèque 
de la Croix-des-Mèches
Place de la Croix-des-Mèches
Tél. : 01 42 07 53 18
Livres et revues.
e Section enfants
- Mardi et vendredi de 16h à 18h.
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
- Samedi de 14h à 17h30.

44Bibliothèque-Vidéothèque 
Albert-Doyen
Rue Albert-Doyen - Tél. : 01 43 77 65 07
Livres, revues, DVD, accès Internet.
e Section adultes
- Mardi et vendredi de 14h à 19h.
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Samedi de 11h à 17h30.

54Biblimesly
4, place de l’Abbaye 
Tél. : 01 43 39 45 18
Livres et revues.
e Section enfants
- Mardi et vendredi de 16h à 19h.
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Samedi de 11h à 12h30 et de 14h à
17h30.

64Bibliothèque de La Habette
Place de La Habette
Tél. : 01 43 39 13 53
Livres, revues, accès à Internet.
e Section adultes et enfants
- Mardi et vendredi de 16h à 19h.
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Samedi de 11h à 17h30.

74Biblibleuets
Place des Bouleaux 
Tél. : 01 48 99 60 87
Livres et revues.
e Section enfants 
- Mardi et vendredi de 16h à 18h.
- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Prêt et accueil des personnes âgées et
empêchées, le vendredi de 14h à 16h au
Foyer Soleil des Bleuets-Bordières.

84Bibliothèque-Discothèque 
de la Maison des Arts
Place Salvador-Allende
Tél. : 01 43 77 51 61
Livres, revues, CD, partitions,
textes lus, accès à Internet.
DVD musicaux dès octobre.
e Section adultes et enfants
- Mercredi de 10h à 18h.
- Jeudi de 16h à 19h.
- Vendredi de 15h à 19h.
- Samedi de 12h à 18h.

94Bibliobus
22, rue de Mesly
Tél. : 01 42 07 52 52 
ou 06 85 53 83 74
Livres, revues et CD.
e Section adultes et enfants
Lieux et horaires de stationnement : 
- avenue François-Mitterrand : 
lundi de 16h30 à 19h ;
- boulevard Kennedy : 
mardi de 16h30 à 19h ;
- quartier du Palais : 
mercredi de 14h à 15h30 ;
- quartier de l’Échat : 
mercredi de 16h à 18h ;
- boulevard du Montaigut : 
vendredi de 15h à 19h.

Attention : les horaires des bibliothèques
sont susceptibles d’être modifiés durant
les périodes des vacances scolaires.
Se renseigner dans les bibliothèques ou
sur le site Internet de la communauté
d’agglomération.

Une seule carte - Un seul réseau - Neuf équipements
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est dédié aux personnes malvoyantes et
aveugles. Des ateliers d’initiation à l’infor-
matique 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 rendez-vous, à
Biblimesly. A l’occasion de cet atelier, le
blog Mesly-Melo a été créé par les enfants
du quartier : vous pouvez le consulter, vous
inscrire et ajouter des commentaires
(http://www.biblimesly.fr/blog/).
Le fonds de l’Abbaye
Il rassemble les œuvres d’un groupe d’écri-
vains et d’artistes (René Arcos, Henri Dou-
cet, Alber t Doyen, Georges Duhamel,
Albert Gleizes, Charles Vildrac) qui tentè-
rent une expérience communautaire dans
une propriété de Créteil, en 1906. La bi-
bliothèque Village propose en consultation
sur place des documents originaux.

Les imprimés et CD des médiathèques de
Créteil, tout comme ceux des médiathè-
ques d’Alfor tville et de Limeil-Brévannes,
peuvent être acheminés dans la bibliothè-
que de proximité de votre choix.
L’ensemble du catalogue est disponible
sur le site www.agglo-plainecentrale94.fr. 
Vous pouvez également accéder à des bi-
bliographies et à des listes de nouveautés,
consulter votre dossier d’usager, vérifier vos
dates de retour, prolonger vos emprunts en
ligne et bientôt réserver vos documents de-
puis votre domicile. Renseignez-vous auprès
des bibliothécaires…

Un programme d’animations
ouvert à tous
Pour les plus jeunes 
i Animations pour les tout-petits, les mercre-
dis ou samedis matin, selon les bibliothèques.
i “Heure du conte” plusieurs fois par mois
par les bibliothécaires ou des conteurs pro-
fessionnels.
i Spectacles, expositions, concerts pour
les enfants.
i Accueil des classes et des crèches : sur
rendez-vous, les mardis et vendredis.
i Rondes de livres dans les collèges et les ly-
cées : les bibliothécaires présentent des lec-
tures “coups de cœur”, en partenariat avec
les documentalistes des établissements.
Pour tous
Lieu ouvert et convivial, la bibliothèque of-
fre l’opportunité de découvrir des créations
nouvelles, de rencontrer des écrivains, des
artistes. 

Un comité de lecture, composé de biblio-
thécaires et d’adhérents des bibliothèques
se réunit plusieurs fois par an.
Deux concerts (dont un pour le jeune pu-
blic) sont proposés tous les ans à la Maison
des Arts par la bibliothèque-discothèque.
Les temps forts
Plusieurs moments for ts rythment la pro-
grammation culturelle des médiathèques.
Cette année, un cycle d’animations consa-
crées au cinéma marquera, en octobre,
l’ouver ture de nouveaux fonds Cinéma
dans le réseau donnant lieu à des exposi-
tions, ateliers, rencontres et spectacles.
Les médiathèques s’associent également
à de nombreux partenaires pour proposer
aux Cristoliens des manifestations comme
le Printemps des Poètes, le Forum de la
Culture, le Festival Ça Conte, les Journées
du patrimoine, les Rencontres photographi-
ques...

L’édition
Les médiathèques publient régulièrement
un cer tain nombre de sélections et pro-
grammes : “coups de cœur” adultes, jeu-
nesse, et adolescents (sélection Lire,
Délire), ainsi qu’un programme des anima-
tions et des listes des nouveautés.
A l’occasion d’événements spécifiques,
des catalogues et bibliographies sont éga-
lement édités. Enfin, la page “Médiathè-
ques” du magazine Créteil Vivre Ensemble
présente, tous les mois, une sélection de
nouveautés.
Retrouvez toutes ces informations ainsi que
des sélections mensuelles de documents
sur le site www.agglo-plainecentrale94.fr.
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Directrice : Élisabeth Rozelot
Directrices adjointes : Marie Calmet et Claire Nachin
Directrice des médiathèques du réseau intercommunal
Plaine centrale du Val-de-Marne : Ginette Pinochet

INSCRIPTIONS
e Le prêt de tous les documents (livres, disques, DVD et cédé-
roms) est gratuit pour toutes les personnes résidant, étu-
diant ou travaillant dans la Communauté d’agglomération.
e Pour s’inscrire : se munir d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile ou d’un justificatif de lieu de travail ou
d’études de moins de trois mois sur la Communauté d’agglo-
mération ; pour les mineurs, une autorisation parentale est
nécessaire.
eDurée de prêt des documents : 3 semaines pour tous les
documents. Enfants et adultes peuvent emprunter jusqu’à
20 documents sur tout le réseau.
e Pour les personnes hors Communauté d’agglomération, le
tarif est de 13,60 € pour l’emprunt des livres et de 50,50 €
pour celui des livres, disques, DVD et cédéroms.

22, rue de Mesly

Tél. : 01 42 07 52 52 - Mél :

bibliotheque.creteil@agglo-plainecentrale94.fr
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Services aux étudiants
Logements
Vous avez un logement à louer à un 
étudiant (chambre chez l’habitant, studio
ou appar tement) : contactez l’Antenne 
logement au 01 45 17 70 64. 
Mél : lenclos@univ-paris12.fr
Jobs
Vous avez un job à proposer : 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’Étudiant 
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 17h30 ;
le jeudi de 10h à 17h30 ; le vendredi de 9h
à 16h30. 
Tél. : 01 45 17 70 65. 
Mél : vie-etu@univ-paris12.fr
Accueil international
Vous souhaitez accueillir un étudiant pour
quelques mois et lui  proposer un 
logement : contactez le service Culture et
Vie de l’étudiant au  01 45 17 70 64. 
Mél : lenclos@univ-paris12.fr

Etudes et formations
i Vous cherchez des informations sur les
cursus universitaires et sur les métiers
pour vous ou vos enfants. Vous souhaitez
reprendre des études ou être auditeur 
libre : contactez le Service commun univer-
sitaire d’Information et d’Orientation et 
d’Inser tion professionnelle (SCUIO-IP) au
01 45 17 12 17. 
Mél : scuio@univ-paris12.fr. Ouver t du
lundi au jeudi, de 9h30 à 17h, et le samedi
matin de 9h à 11h30. Possibilité de ren-
dez-vous après 17h.
i Vous souhaitez reprendre des études,
faire valider les acquis de l’expérience
(VAE) : contactez le Service commun d’Édu-

cation permanente et du Partenariat avec
les entreprises au 01 45 17 12 33/38.
Mél : fac-vae@univ-paris12.fr. 
Site académique d’information VAE :
www.validexper.com. 
Accueil du public : lundi, mardi, jeudi et
vendredi, de 9h30 à 17h30, sans interrup-
tion ; mercredi, de 9h30 à 12h30, ou sur
RDV pour tout autre horaire. 
i Vous êtes chef d’entreprise et vous 
souhaitez monter des projets de formation
pour vos salariés : contactez aussi le 
Service commun d’Éducation permanente
et du Partenariat avec les entreprises.

Auditeur libre
Le statut d’auditeur libre est désormais ac-
cessible à la faculté des Lettres et Scien-
ces humaines pour votre seul plaisir
culturel et intellectuel, sans viser l’obten-
tion d’un diplôme… Consultez la liste des
cours accessibles aux auditeurs libres
dans les dif férents dépar tements 
(Al lemand, Anglais, Communication, 
Espagnol, Géographie, Histoire, Lettres,
Philosophie), contactez les secrétariats 
pédagogiques et inscrivez-vous à la scola-
rité de l’UFR au 01 45 17 11 79. 
Inscriptions en septembre et octobre 
(pour le 1er semestre) ; 
en janvier et février (pour le 2e semestre). 
Coût : 113 € (coût 2008) .

Les bibliothèques
Le service commun de la Documentation
regroupe, sur Créteil, quatre bibliothèques
universitaires ouvertes au public. 
Bibliothèque du centre 
multidisciplinaire [CMC] : 
Sciences et Techniques, Lettres et 
Sciences humaines, Sciences sociales. 
Bibliothèque du Mail-des-Mèches : 
Sciences économiques, Gestion, 
Urbanisme. 
Bibliothèque de Médecine. 
Bibliothèque de Droit. 
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h (22h en bibliothèque de
Médecine) et le samedi matin à la biblio-
thèque du CMC. 
Horaires d’ouverture du samedi suscepti-
bles de modifications : consultez le site In-
ternet : www.univ-paris12.fr>Bibliothèques.
La consultation sur place des documents
est gratuite. Pour emprunter, il suf fit de
s’acquitter d’un droit d’inscription d’un
montant égal à celui payé par les étudiants
(29 €). 

Présidente : Simone Bonnafous

Service Culture et Vie de l’Étudiant : 01 45 17 70 65
Service commun universitaire d’Information 
et d’Orientation et d’Insertion professionnelle :
01 45 17 12 17
Service commun d’Éducation permanente 
et du Partenariat avec les entreprises :
01 45 17 12 33/38.
Service commun de la Documentation (SCD) :
01 45 17 70 02/01 45 17 70 05.
Mél : web-scd@univ-paris12.fr.

61, avenue du Général-de-Gaulle

Site Internet :

http://www.univ-paris12.fr/
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COMITÉ DE JUMELAGE

Les deux commissions
Le Comité de Jumelage s’organise au-
tour de deux commissions.
Commission 
“Échanges internationaux” 
Elle a pour rôle de gérer les relations
avec les villes et territoires jumelés avec
Créteil. Elle organise des échanges d’or-
dre culturel, scolaire, touristique, social,
économique, sportif et de savoir-faire in-
téressant les Cristoliens, et accueille
des délégations étrangères. Les échan-
ges se réalisent avec Kir yat-Yam, Les
Abymes, Falkirk, Mataró et Salzgitter.
Commission “Coopération interna-
tionale et aide au développement” 
Elle est chargée d’élaborer les projets et
de réaliser les programmes de coopéra-
tion internationale sur les plans économi-
que, culturel et humanitaire, notamment

dans les domaines de l’équipement et
de la formation. Les actions mises en
œuvre concernent les villes de Cotonou,
Playa et Gümri.

Quelques projets
i Rénovation du conservatoire de musi-
que de Gümri.
i Construction d’une cantine dans une
école publique de Minontchou et exten-
sion du centre de fumerie des crevettes
du groupement de femmes Aïdoté
d’Ahouansori à Cotonou.
i Echange MPT des Bleuets/Salzgitter
pour Noël 2009.
i Echange entre le lycée Léon-Blum et
les Abymes autour du développement
durable.
i Mémoires du Comité de Jumelage
dans le cadre de “Créteil se raconte”.

Cours de langues
Les cours de langues sont axés sur l’en-
richissement du vocabulaire et l’entraî-
nement à la conversation courante. De
courts séjours seront proposés aux élè-
ves dans les villes jumelées en fin d’an-
née.
Anglais
i Niveaux I et II : mercredi de 18h30 à
20h.
i Niveau III : mercredi de 20h à 21h30.
Allemand
i Niveaux II et III : mercredi de 18h30 à
20h.
Espagnol
i Niveaux I et II : vendredi de 18h30 à
20h.
i Niveau III : vendredi de 20h à 21h30.
Hébreu [nouveau]
Lundi de 19h à 20h30.
Arménien [nouveau]
Samedi de 16h à 17h30.
Créole [nouveau]
Jeudi de 19h à 20h30.
Tarifs (Cristoliens) : 
186 € l’année + 10 € adhésion.
Tarifs (non Cristoliens) : 
280 € l’année + 10 € adhésion.
Début des cours : 
dernière semaine de septembre. 
Rencontre avec les professeurs et 
inscriptions : au Forum de la Culture 
à la Maison des Arts, le samedi 
12 septembre, de 15h à 17h, 
puis au Comité de Jumelage, 
du lundi au jeudi, de 14h à 19h.

3, esplanade des Abymes

Tél. : 01 49 80 55 64 

Mél : comite@creteil-jumelages.asso.fr

Présidente : Catherine Tardy
Directrice : Magda Vorchin

ACCUEIL
eDu lundi au jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
e Le vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

Journée portes ouvertes le dimanche 13 septem-
bre à l’occasion de la Brocante du Lac :
- musiques, images et dégustation de spécialités
des pays jumelés ;
- rencontre avec les membres du Comité 
de Jumelage.

Le Comité de Jumelage est une association qui renforce et développe les liens
entre Créteil et ses villes-sœurs. Il a pour vocation d’être l’interlocuteur privilégié
de toutes les actions dans les domaines culturel, scolaire, universitaire, sportif,
intergénérationnel et participe à leur financement. Il mobilise les acteurs écono-
miques pour accueillir les jeunes en formation. Organisé en deux commissions, il
se charge, d’une part, des relations et échanges avec Falkirk (Écosse, Royaume-
Uni), Kiryat-Yam (Israël), Mataró (Catalogne, Espagne), Salzgitter (Allemagne), Les
Abymes (Guadeloupe) et, d’autre part, il réalise des projets à long terme dans le
cadre de la coopération décentralisée avec Cotonou (Bénin), Gümri (Arménie) et
Playa (Cuba). Il encourage la communication et organise des cours de langue de
trois niveaux. 
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Activités d’utilité sociale
i En partenariat avec le Conseil général,
une activité intitulée “Découverte de l’in-
formatique, d’Internet” est ouverte au 6,
place de l’Abbaye pour les personnes non
imposables.

i Dans le cadre de la rééducation fonc-
tionnelle, un atelier micro-informatique
est ouvert aux patients de l’hôpital Che-
nevier. Des animateurs bénévoles de l’UIA
en assurent la gestion pédagogique.

Cours et ateliers*
Langues vivantes
i Allemand, anglais, espagnol, italien
(170 €). 
i Russe (200 €). 
i Conversation anglaise (avec bénévoles)
(55 €).
Lettres et Sciences humaines
i Art ciné (3 séances) : mardi à 9h30 (30 €).
i Art moderne et contemporain : 
lundi à 10h et à 16h (70 €).
i Atelier de géopolitique : jeudi à 9h30 (42 €).
i Atelier graphologique : jeudi à 10h (160 €).
i Causeries médiévales : jeudi à 10h (55 €).
i Cercle d’égyptologie : mardi à 14h (40 €).
i Connaissance de la France 
et de Paris : mardi à 9h30 (42 €).
i Culture générale : mardi à 9h30 (70 €).
i Géographie : vendredi à 9h30 (70 €).
i Géopolitique/L’Europe : vendredi à 9h
(65 €). 
i Histoire contemporaine de l’Iran : 
vendredi à 14h (65 €).
i Histoire/Ces textes qui ont marqué
l’histoire de France : jeudi à 9h (65 €).
i Histoire de la justice : mardi à 10h (60 €).
i Histoire de l’art/L’Italie Baroque et l’Italie
de la Renaissance : mardi à 9h45 (100 €).
i Histoire de l’art médiéval : lundi à
14h15 (92 €).
i Histoire des relations internationales :
mardi à 9h30 (70 €).
i Histoire et art du Moyen Âge : lundi à
9h30 (100 €).
i Histoire de la Chine médiévale : 
mercredi à 14h30 (70 €).
i Histoire du cinéma : lundi à 17h (70 €).
i Histoire de la musique : mercredi à
9h30 et à 15h (75 €).
i Histoire des idées politiques, économi-
ques et sociales : jeudi à 9h30 (55 €).
i Histoire de la philosophie : 
jeudi à 9h30 (55 €).
i Histoire des religions : jeudi à 9h30 (55 €).
i Latin : lundi à 9h et 10h30 (150 €).
i Littérature française : lundi à 15h30 (82 €).
i Musicologie : mardi à 10h (75 €).
i Philosophie : mardi à 10h (75 €).
i Préparation aux grandes expositions :
lundi à 14h et mardi à 10h (68 €).
i Psychologie : jeudi à 13h30 et vendredi
à 14h (130 €).

Sciences et Techniques
i Astronomie : mardi à 10h (60 €).
i Initiation à la biologie : lundi à 14h (48 €).
i Jardin botanique (atelier) : 
mercredi à 14h (30 €).
i Les mathématiques et leur histoire :
jeudi à 9h30 (65 €).
i Les risques géologiques : 
lundi à 14h (84 €).
Activités artistiques 
et développement personnel
i Atelier d’écriture (ludique) : 
lundi à 9h30 (195 €).
i Atelier d’écriture (nouvelles) : 
lundi à 9h30 (195 €).
i Aquarelle/Dessin/Peinture/Pastel : 
9 cours différents (210 €).
i Calligraphie chinoise : mardi à 9h30
(210 €).
i Diététique : mardi à 10h (43 €).
i Encadrement d’art : lundi, mardi et
vendredi à 9h (210 €).
i Modelage/Sculpture : jeudi à 9h et ven-
dredi à 9h (210 €).
i Sculpture récup’: mardi à 9h (150 €).
i Sophrologie : mardi à 9h et 11h15 (170 €).
Micro-informatique et Internet
i Initiation i Perfectionnement i Thè-
mes spéciaux. Utilisation des micro-ordi-
nateurs en libre service.
* Renseignements à l’UIA pour connaître les lieux
et le nombre de séances des cours et activités.

Sorties et visites
i Visites des grandes expositions de l’an-
née : “L’âge d’or hollandais, de Rembrandt
à Vermeer” à la Pinacothèque de Paris ;
“Renoir, les dernières années” au Grand
Palais ; “Soulages” au centre Pompidou ;
“Tiffany, couleurs et lumières” au musée du
Luxembourg ; “James Ensor” à Orsay, etc.
i Découverte de Paris : visites de quar-
tiers, d’hôtels particuliers et de grands
monuments historiques.

Conférences 
Conférences gratuites [adhérents UIA]
i Sujets et thèmes divers :
mardi à 14h30 à Maisons-Alfort ; 
jeudi à 14h30 à Créteil et Maisons-Alfort ;
vendredi à 14h30 à Boissy-Saint-Léger et
Limeil-Brévannes.
i Sciences (“Le monde du vivant”) : 
mercredi à 17h30 à l’École nationale 
vétérinaire d’Alfort.
Conférences payantes
i Histoire de l’art : mardi à 15h 
à l’auditorium Pernod (44 €).

6, place de l’Abbaye 
BP 41 - 94002 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 13 24 45 - Fax : 01 45 13 24 50
Mél : univ.interage@wanadoo.fr
Site Internet : http://uia.94.free.fr

Président : Jean-Louis Lavigne
Vice-présidents : Nicole Hémon, André Le Pottier,
Jeannine Pasche

INSCRIPTIONS 
eAu siège de l’UIA à partir du 14 septembre de 10h à
12h et de 14h à 16h30.A partir du 19 octobre de 10h à 12h.
e Inscription possible toute l’année, au siège de
l’UIA de 10h à 12h. Réunion d’information le jeudi 17
septembre à 14h, à la Maison des Arts. Conférence
inaugurale le jeudi 1er octobre, à 14h30,
salle Georges-Duhamel.

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

TARIFS DES COURS 
Attention, les tarifs indiqués s’appliquent aux
adhérents habitant Créteil, Maisons-Alfort, Limeil-
Brévannes, Boissy-Saint-léger, Bonneuil, Villecres-
nes (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.
e 58 € : habitants de Créteil, Maisons-Alfort,
Bonneuil-sur-Marne,Alfortville, Boissy-Saint-Léger,
Limeil-Brévannes, Fontenay-sous-Bois,Villecresnes.
e65 €:habitants des autres communes du Val-de-Marne.
e71 € :habitants hors du Val-de-Marne.
e 11 € : étudiants (- de 26 ans) et personnes
non imposables sur justificatifs.
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Accueil-Information
L’Organisation municipale de tourisme recense
toutes les informations concernant la vie cristo-
lienne et met à la disposition des habitants de
Créteil une importante documentation.
Elle donne des informations sur les horaires

des transports et propose de nombreuses bro-
chures éditées par les offices de tourisme ré-
gionaux français et ceux des pays étrangers.
Elle peut également vous renseigner sur les mo-
dalités nécessaires à vos projets de déplace-
ment à l’étranger.

Animation-Loisirs
Tout au long de l’année, l’OMT organise des
sor ties culturelles et récréatives, des week-
ends, des séjours et circuits à l’étranger.
Le calendrier de toutes ces sorties est adressé
individuellement, au fur et à mesure de leur pro-
grammation, 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 €.

Maison des Associations
1, rue François-Mauriac
Tél. :01 58 43 37 01 - 
Fax :01 42 07 09 65
Mél :omtcreteil@wanadoo.fr

Présidente : Marie-Claire Lepinoit
Directeur : Bernard Colas
Agrément ministère du Tourisme :
n° 094 96 0003

COTISATIONS 
e Cristoliens : 20 €
e Non-Cristoliens : 30 €

ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

Apprentissage
Ecole de natation 
[6-11 ans]
i Piscine du Colombier : 
lundi, de 17h à 18h et 18h à 19h ; 
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h ;
mercredi de 11h à 12h et 17h30 à 18h30.
i Piscine de La Lévrière : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 17h à 18h.
Une fois par semaine, trois groupes : fa-
miliarisation/apprentissage, perfectionne-
ment 2 nages, perfectionnement 4 nages.

Compétition
Super école de natation [8-12 ans] 
Préparation et adaptation à la compéti-
tion, deux ou trois fois par semaine.
i Piscine du Colombier : 
lundi de 18h à 19h30 ; mercredi de

17h30 à 19h ; jeudi de 18h à 19h.
i Piscine de La Lévrière : 
lundi de 18h à 18h45 ; mercredi de 17h
à 18h30 ; vendredi de 18h à 19h. 
Horaires aménagés école élémen-
taire Victor-Hugo [11-12 ans]
i Piscine Sainte-Catherine : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h 
à 12h15 ; mercredi de 10h45 à 12h15 ;
samedi de 11h à 12h30.
Horaires aménagés collège Victor-Hugo
[12-15 ans]
i Piscine Sainte-Catherine.
Horaires en fonction des emplois du temps.
Bons niveaux scolaire et sportif exigés.
Cadets/Juniors/Seniors
i Piscine Sainte-Catherine
Horaires aménagés suivant la disponibi-
lité du nageur.

Entretien/Loisirs
Jeunes/Adolescents 
[11-16 ans]
Perfectionnement, entretien, program-
mes orientés une fois par semaine.
i Piscine du Colombier : 
mercredi de 19h à 20h (11-13 ans), de
20h à 21h (14-16 ans) ; jeudi de 20h45
à 21h45 (16-19 ans, préparation au
bac).
i Piscine de La Lévrière : 
mardi et jeudi de 18h à 19h.

16 ans et +/Adultes 
Orientation sportive, 
perfectionnement/entretien.
Piscine Sainte-Catherine : 
mardi et vendredi de 20h30 à 21h45.
Aquagym 
i Piscine Sainte-Catherine : 
lundi de 20h20 à 21h05 ; 
mardi de 20h30 à 21h15 ; mercredi 
de 9h15 à 10h, de 19h45 à 20h30 
et de 20h30 à 21h15 ; jeudi de 20h20 
à 21h05, vendredi de 20h30 à 21h15.
i Piscine du Colombier : 
mercredi de 19h15 à 20h.

Président : Roger Faugeroux
Directeur technique : José André

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

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

DAUPHINS DE CRÉTEIL
28, allée Centrale - Ile Brise-Pain
Tél.:01 48 99 67 21/Fax : 01 41 78 38 02
Mél : dauphins.creteil3@aliceadsl.fr ;
dauphins.creteil2@aliceadsl.fr
Site Internet :
www.dauphinsdecreteil.com

ORGANISATION MUNICIPALE 
DE TOURISME
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Disciplines sportives
Athlétisme - A partir de 9 ans
Lieux d’entraînement : Parc des Sports,
gymnases Schweitzer. 
Cotisation annuelle : 120 € (enfants
nés de 2000 à 1994) ; 150 € (adultes
nés en 1994 et avant) + Coach athlé
santé : 80 € (droit d’adhésion), puis 60 €
par semestre.
Renseignements : 01 43 77 92 26/
01 43 99 27 58.
Badminton - A partir de 8 ans
Lieux d’entraînement : gymnases du
Jeu-de-Paume, Nelson-Paillou, Schweit-
zer, centre Marie-Thérèse-Eyquem, 
gymnase Pasteur et gymnase Staps.
Cotisation annuelle : jeu libre et bad-
pouss (- 12 ans) : 145 € ; 1 entraîne-
ment encadré : 165 € ; entraînement
supplémentaire (après accord direction
technique) : + 30 € ; Handibad : 65 €.
Renseignements : 06 75 91 69 40.
Basket - A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : gymnases 
Plaisance, Nelson-Paillou, Guiblets, 
Casalis et Jeu-de-Paume.
Cotisation annuelle : 165 € (minipous-
sins et poussins) ; 170 € (benjamins et
minimes) ; 175 € (cadets et seniors). 
Pour les catégories jusqu’aux cadets :
un pack offert (maillot, ballon). 
Renseignements : 06 63 86 14 07.
Canoë-Kayak - A partir de 8 ans
Lieu d’entraînement : base nautique des
bords de Marne, 20, rue du Barrage.
Cotisation annuelle : de 135 € à 189 €
selon les âges.
Renseignements : 06 63 86 14 07.
Cyclisme - A partir de 9 ans
Cotisation annuelle : de 150 € à 250 €
suivant catégorie d’âge.
Renseignements : 09 51 77 96 76/
01 42 07 15 74.
Cyclotourisme
A partir de 9 ans [accompagné d’un parent]
Cotisation annuelle : à partir de 45 €.

Sorties chaque dimanche au départ du
stade Desmont.
Renseignements : 01 42 83 83 13.
Escrime - A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : gymnase de La
Lévrière. Prêt du matériel gratuit (des
débutants aux benjamins la première
année).
Cotisation annuelle : 167 € (nés en
2001 et après/146 € : 2e inscription fa-
miliale) ; 192 € (nés avant 2000/146 € :
2e inscription familiale).
Renseignements : 06 81 79 57 95.
Football - A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : stade Duvauchelle,
Desmont et Parc des Sports de Choisy
(Pompadour).
Cotisation annuelle : 160 € (pour
l’école de 6 à 11 ans) ; 170 € (pour les
autres catégories). 
Renseignements : 01 43 99 00 06.
Futsal - A partir de 17 ans
Lieux d’entraînement : Issaurat et Casalis 
Cotisation annuelle : 50 €.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Gymnastique artistique féminine
A partir de 3 ans 
Baby gym, éveil corporel (1h/semaine).
Lieu d’entraînement : gymnase de La
Lévrière.
Cotisation annuelle : de 130 € à 418 €,
selon le groupe et le nombre d’heures
d’entraînements.
Renseignements : 01 42 07 19 19 
(bureau des entraîneurs).
Gymnastique rythmique 
A partir de 5 ans
Lieux d’entraînement : gymnase des
Buttes et Palais des Sports. Prêt du ma-
tériel gratuit (débutants).
Cotisation annuelle : de 165 € à 380 €,
selon la catégorie.
Renseignements : 01 48 98 00 06/
01 42 07 15 74.
Gymnastique volontaire
Cotisation annuelle : 153 € pour 
les séances à volonté, 100 €
pour les enfants handicapés.
Et aussi éveil corporel, danse tradition-
nelle, jazz et actimarch.
Renseignements : 06 26 05 82 68/
01 45 93 49 15 (Anita).
Haltérophilie-Musculation
A partir de 10 ans
Lieu d’entraînement : gymnase Casalis.
Cotisation annuelle : de 40 € à 190 €
selon la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74.

Handball - A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : gymnases Casa-
lis, Issaurat, Nelson-Paillou, Palais des
Sports. Cotisation annuelle : de 130 €
à 194 € selon catégorie.
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 polyvalente du Port,
MJC Club et centre Eyquem.
Cotisation annuelle : 190 €.
Renseignements : 06 64 47 19 90.
Karaté - A partir de 6 ans
Lieux d’entraînement : gymnases 
de La Lévrière, Casalis, salle polyvalente
du Port, MJC Club, centre Eyquem.
Cotisation annuelle : de 169 € à 264 €
selon catégories.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Lutte - A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : gymnase Beuvin
et Casalis. Cotisation annuelle : enfants :
115 € ; adultes lutte/sambo-grappling :
135 € ; adultes “coaching sportif ” et
“body wrestling” : 115 €.
Renseignements : 06 61 88 55 07.
Rugby - A partir de 5 ans
Lieu d’entraînement : stade Jean-Bouin
à Choisy-le-Roi.
Cotisation annuelle : école de rugby (- de
7 ans à - de 15 ans) : 130 € ; compétition
(- de 17 ans, - de 19 ans et + de 19 ans) :
180 €.
Renseignements : 06 80 66 91 30 
(G. Hanquiez).
Savate Boxe francaise
A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : gymnase Casa-
lis, salle Renaud. Cotisation annuelle :
de 110 € à 210 € selon entraînement.
Renseignements : 01 42 07 15 74/06
11 88 89 04 (S. Yvon).
Squash - A partir de 4 ans
Lieu d’entraînement : centre Eyquem.
Cotisation annuelle : de 175 € à 375 €,
selon la catégorie.
Renseignements : 01 48 98 05 51.
Tennis - A partir de 4 ans
Lieu d’entraînement : centre Eyquem.
Cotisation annuelle : école de tennis, 
de 270 € à 324 € pour 30 séances en
court couvert (CMTE) avec accès libre
au PMS ; cours adultes de 315 € à 687 €
pour 30 séances en court couvert

UNION SPORTIVE DE CRÉTEIL
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Président : Camille Lecomte

INSCRIPTIONS
Les inscriptions reprendront à partir de début
septembre.
Journée spéciale d’inscription pour tous les
sports : dimanche 6 septembre au Palais des
Sports, de 11h à 17h, à l’occasion de la Rentrée
sportive et de la Broc’sport.

Allocation pour les familles aux quotients 1 et 2
[voir page 22]

5, rue d’Estienne-d’Orves

Tél. : 01 42 07 15 74  -Fax : 01 48 99 61 10

Site Internet : www.uscreteil.com
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(CMTE) avec accès libre au PMS.
Renseignements : 06 82 18 72 06 (F. Lesot).
Tennis de table - A partir de 6 ans
Lieu d’entraînement : centre sportif André-
Dassibat (salle spécifique 20 tables).
Cotisation annuelle : 115 € loisirs (sans
entraînement dirigé) ; de 143 € à 158 €
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 139 € à
175 € selon la catégorie.
Renseignements : 01 48 92 21 08.
Trampoline
A partir de 5 ans [enfants nés en 2003]
Lieu d’entraînement : gymnase Schweitzer.
Cotisation annuelle : de 165 € à 260 €,
selon la catégorie.
Renseignements : 01 42 07 15 74.
Triathlon - A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : Parc des Sports,
piscines de La Lévrière. Base canoë-kayak
et piscine du Colombier. Cotisation annuelle :
de 145 € à 185 €, selon la catégorie.
Renseignements : 06 23 39 23 10.
Voile - A partir de 8 ans
Lieu d’entraînement : Base de loisirs.
Jours d’activités : samedi et certains mer-
credis et dimanches. Cotisation annuelle :
de 210 € à 320 €, selon la catégorie. 
Renseignements : 06 84 75 58 42.
Volley - A partir de 7 ans
Lieux d’entraînement : gymnases Guyard,
Guiblets et Pasteur. Cotisation annuelle :
de 50 € à 320 €, selon la catégorie.
Renseignements : 06 84 75 58 42.

Ecole multisport des P’tits Béliers
L’activité multisport de l’école des P’tits
Béliers est née en 1998, pour la mise en
place d’un véritable espace de formation
et d’initiation à la pratique des disciplines
sportives de l’US Créteil en direction des
plus jeunes.
Ainsi, l’école des P’tits Béliers accueille
les enfants dès 3 ans et les suit jusqu’à
ce qu’ils puissent choisir leur discipline à
l’âge de 10 ans. Les enfants sont répartis
par catégorie d’âge et peuvent s’exercer à
tous types de disciplines.
i Pour les 3-4 ans : l’école permet 
à l’enfant de faire ses premiers pas dans
l’univers du sport. 45 minutes de parcours
gymnique, athlétique et d’éveil corporel.
i Pour les 5-6 ans : les activités physiques
se diversifient pour un développement 
psychomoteur optimal. Pendant 1h30 :

parcours gymniques et athlétiques, jeux
collectifs, de raquettes, d’opposition 
et expression corporelle.
i Pour les 7-9 ans : découverte d’une
large palette de sports avec deux discipli-
nes par trimestre pendant 2h. Au menu :
athlétisme, football, tennis, judo, gymnas-
tique, handball, voile, VTT, savate boxe
française, badminton, tennis de table, 
basket-ball, escrime, lutte et un trimestre
de natation.
i Pour les 9-10 ans (déjà inscrits la saison
précédente aux P’tits Béliers) : possibilité,
pour une seule cotisation, de choisir deux
sports parmi une liste d’associations
membres de l’US Créteil.
Cotisations
- Né(e) entre 2006 et 2003 : 110 €.
- Né(e) entre 2002 et 2000 : 125 €.
- Né(e) entre 2000 et 1999 : 170 €, (déjà
inscrit(e) en 2008/2009).

Sport et Handicap
L’US Créteil Multisport s’efforce de facili-
ter l’accès à la pratique sportive pour les
personnes handicapées (handicaps mo-
teurs et mentaux).
Chaque handicap étant unique, Florian
Diez, chargé du Sport et Handicap à l’US
Créteil, vous accompagnera dans votre dé-
marche afin de trouver votre épanouisse-
ment à travers le sport et ainsi intégrer
une association membre de l’US Créteil.
Basket Fauteuil 
Que vous soyez valide ou handicapé,
homme ou femme, n’hésitez pas à rejoin-
dre l’équipe de basket fauteuil à raison 
de 1h30 par semaine, équipe aujourd’hui
inscrite dans un championnat amical et 
demain, peut être, dans un championnat
plus officiel.

ÉTEIL
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A
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.
AAPCC [Association Amicale Portugaise 
Culturelle de Créteil]
6, impasse Charles-Vildrac 
Tél. : 06 73 60 93 09/06 70 60 94 39
aapcc@live.fr
Cours de langue portugaise tous niveaux, enfants et adultes.
AASM [Association d’animation Saint-Michel]
4, rue René-Arcos
Tél. : 01 43 99 11 65- aasm-montmesly@orange.fr
Animations sur le quartier du Mont-Mesly ; accueil,
accompagnement et orientation pour les démarches 
administratives, écrivain public, Café Amithé,
apprentissage de la langue française.
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. : 09 52 79 70 99/06 22 86 55 43/06 86 73 00 80
cousin.x@orange.fr / www.komori-ryu.com
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, culturelles et musicales,
actions humanitaires.
Aclam [Association culturelle littéraire 
artistique et musicale]
Centre ERF, 113, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 08 28 (Janine Ferrand)
Musicologie, conversation espagnole, discussion autour
d’un livre, exposés sur la peinture et la scuplture, étude
d’œuvres poétiques.
ACLC [Association Culture et Loisirs de Créteil]
5, rue Armand-Guillaumin
Tél. : 06 16 39 13 70 (M. Das Dores, président)
Danse folklorique portugaise.
Acrag [Association culturelle 
des ressortissants antillo-guyanais]
2, rue du Clos-Saint-Denis - Tél. : 01 43 99 41 02
acrag94@free.fr
Accueil (le samedi de 15h à 17h), information,
animations, conférences.
ACODS [Avenir pour la commune d’Ouellah
Djoulamlima Sada]
2, rue des Batillages
Tél. : 01 43 77 62 41/01 48 68 41 96

Aide au développement culturel, économique,
environnemental, social et sportif de la commune 
d’Ouellah Djoulamlima Sada, aux Comores.
A.D.B [Association pour le développement 
du Burkina Faso] 
33, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 49 80 06 03/06 27 43 34 63
thkabore@numericable.fr 
Lutte contre le sida ici et là-bas.
ADCS 94 [Association départementale des
conjoints survivants du 94] 
Maison des Associations - Tél. : 01 58 43 37 01
Activité sociale (information,démarches ,contacts,organisation).
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 / www.adil94.org
Information juridique en matière de logement.
A.D.P.C.E.P [Amicale de défense des pêcheurs
et de l’environnement du lac de Créteil] 
Maison des Associations - Tél. : 06 30 21 86 15
Préserver l’environnement et la qualité de l’eau du lac,
pour pratiquer la pêche en préservant la nature.
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 - www.afoph.org
Formation en bureautique dans les domaines 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 / www.afoph.org
Ateliers théâtre enfants (8-10 ans, 11-14 ans) et adultes.
Stages : communication, dynamisation, insertion.
Aïkido Club de Créteil
2, rue Charpy - Tél. : 01 78 54 21 85
aikido-cc@waika9.com
Pratique de l’aïkido, enfants et adultes.
ALJT [Association pour le logement des jeunes
travailleurs]
102, rue Juliette-Savar - Tél. : 01 45 13 96 20
www.aljt.com
Résidence jeunes travailleurs.
ALP [Association Loisirs du Palais]
C/o Mme Grandin - 7, boulevard Pablo-Picasso 
Tél. : 01 48 98 00 67 / louisia.gr@free.fr
Loisirs.
Ama [Association des amis de la Maison des Arts]
Maison des Arts
rbjs@free.fr
Activité culturelle autour de la programmation de la Mac.
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 64 95 76 84/06 07 63 57 21
Lotos, concours de pêche, de cartes, de boules, 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 10/09 51 07 86 10
creteil@ apei94.org
Association de parents de personnes handicapées mentales.
Apsap Henri-Mondor
51, avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 49 81 22 94/01 49 81 21 11, poste 36302
apsap.mondor@hmn.aphp.fr
Association sportive et de loisirs (aïkido, couture, football,
handball, hatha yoga, gymnastique, salsa, Pilates, tennis
de table, peinture, karting, musculation, philatélie,
qi qong, randonnée pédestre, théâtre).
ARL [Association Rencontres et Loisirs]
Renseignements : Mme Massinon, 50, rue des Bleuets
Tél. : 01 48 99 48 53/06 22 05 69 64 
Repas, loto, sorties.
Artisans du Monde Plaine centrale 
Maison des Associations
adm.plainevdm@laposte.net
Promotion du commerce équitable.
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.
Association et Compagnie Difé Kako 
32, rue du Javelot, boîte 42 - 75013 Paris (siège social) 
Tél. : 01 45 84 50 66/06 60 42 50 66/06 85 19 19 05
cloial2@wanadoo.fr
Danse afro-antillaise : cours, spectacles, stages.
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.
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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 / www.bahai-valdemarne.org
Actions humanitaires et cultuelles, programme d’études 
et de réflexions, éducation des enfants et adolescents,
organisation de réunions de prières et de méditations.
Association des Arméniens de Créteil
C/o Mme Gharagozian - 6, place Salvador-Allende 
Tél. : 01 43 77 90 82 
anahiddolokhanians@orange.fr
Activité culturelle et humanitaire.
Association Belo Horizonte Capoeira
MJC Club - Tél. : 06 79 82 62 63 (Frédéric Denis)
belohorizonte@yahoo.fr
Capoeira.
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 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 78 99 76 63
www.natsoc.asso.fr / 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
www.bgoussard.free.fr/solvert
Activités de tourisme et de loisirs (organisation de voyages,
pique-niques, sorties pour les personnes handicapées).
Prochain voyage au Maroc fin septembre 2009.
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 Vietnam.

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
C.A.DANSE
Maison des Associations - Tél. : 06 22 24 90 16
Danse enfants, adolescents, adultes (éveil rythmique,
modern jazz, hip-hop, contemporain). Gymnastique (bébé
gym, stretching, abdos-fessiers, step, Low Impact Aerobic).
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 Terre solidaire [Comité catholique
contre la faim et pour le développement]
101, rue Chéret - Tél/Fax : 01 43 78 08 79
ccfd94@ccfd.asso.fr
Soutien de projets de partenaires dans les pays du Sud 
et de l’Est, et sensibilisation, ici, à l’éducation au dévelop-
pement dans les domaines suivants : prévention et résolu-
tion des conflits, souveraineté alimentaire, mise en œuvre
d’une économie sociale et solidaire, migrations internatio-
nales, partage des richesses financières, évolution des
rapports hommes/femmes pour plus d’égalité.
Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne
Maison des Arts
Tél. : 01 56 71 13 20 /Fax : 01 56 71 13 22
Création, production et diffusion d’œuvres chorégraphi-
ques. Organisation 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]
Information des femmes et des familles dans les domaines
juridique, professionnel, économique, social et familial :
accès au droit, aide aux victimes, aide à la création 
d’activités (entreprises et associations).
- Siège social : préfecture du Val-de-Marne (01 49 56 60 91)
ciff94@club-internet.fr 
- Permanences juridiques et aide aux victimes : hôtel de
ville (CCAS 3e Âge au 01 49 80 92 94) les lundi, mardi,
jeudi et vendredi matin.
- Permanences juridiques, aide aux victimes, emploi :
Point d’accès aux Droits, préfecture (01 49 56 60 94).
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 et jeudi (13h-17h) ;

- à Créteil, Maison des Associations (01 58 43 37 01) : 
un lundi sur deux (15h-17h) ;
- 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. : 01 48 98 40 76
Protection et régulation des chats errants.
Chœur Montaigut de Créteil
9, rue du Général-de-Larminat
Tél. : 06 62 46 16 54 (responsable musique)/
06 60 61 59 96 (responsable administratif)
chorale@chœurmontaigut.com
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 (enfants et adolescents de 9 à 18 ans).
Chorale À Tout Chœur
Collège De Maillé - 11, rue Octave-Du-Mesnil
Tél. : 06 23 59 22 20 / chœurdemaille@wanadoo.fr
Chant choral.
La Cigale
C/o Joël Rigaud - 30, allée de la Toison-d’Or 
Tél. : 01 48 98 56 49
Promotion de la chanson d’expression française 
(programmation d’auteurs-compositeurs-interprètes 
professionnels, animation d’ateliers).
Club d’échecs de Créteil/
Thomas-du-Bourgneuf
13, boulevard Pablo-Picasso (salle du Palais)
Tél. : 06 74 36 29 76 / club@creteil-echecs.com
www.creteil-echecs.com
Initiation, entraînement, cours, tournois et compétitions.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux - Tél. : 01 48 99 24 00 
clubdereliure.com
Reliure et dorure de livres.
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, cartophilie, télécartes, placomusophilie… 
Comité d’entente des Anciens Combattants
de Créteil
Maison du Combattant - Place Henri-Dunant
Tél. : 01 42 07 31 82
comentanccombattants@orange.fr
Organisation des cérémonies commémoratives.
Regroupement des associations d’Anciens Combattants.
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Comité des Fêtes et de Loisirs de Créteil
9, rue Albert-Gleizes
Tél. : 01 43 77 02 17
Loto de Noël, bal du 14 Juillet…
Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 39 13 77
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Création théâtrale, diffusion de spectacles professionnels.
Lecture à voix haute. Écritures et auteurs contemporains. Sta-
ges et ateliers clowns pour amateurs. Création d’événements.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar - Tél. : 01 48 98 39 38
lesmistons@wanadoo.fr / www.lesmistons.fr
Production et diffusion de spectacles. Animation d’ateliers
théâtre. Accueil de bénévoles atelier couture. Organisation
d’événements pour la Ville de Créteil.
Compagnie Matriochka Théâtre
6, rue Floris-Osmond 
Tél. : 01 78 54 31 16 ou MJC Club : 01 48 99 75 40
cie.matriochka@free.fr
(M. Leprevost) 
Création de spectacles professionnels, ateliers (enfants,
adolescents, adultes). Stages pour comédiens amateurs
ou professionnels.
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
C/o Daniel Demoustier - 140, rue Laferrière 
Tél. : 06 08 71 93 35 
Théâtre (répertoire classique et contemporain).
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
renald.buchmuller@club-internet.fr
Football.
Croix-Rouge française/délégation de Créteil
60-62, rue de Falkirk - Tél. : 01 43 99 00 03
dl.creteil@croix-rouge.fr
Formation, solidarité, secourisme, volontariat.
CVBM [Cercle de voile de la Basse Marne]
20, rue du Barrage - Tél. : 01 42 07 14 13
www.cvbm.fr / jean-francois.renoux@orange.fr
Voile (loisirs et compétition).

D
Dialogue et solidarité entre les peuples
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01/01 48 99 92 86 
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Aide aux chômeurs de + 25 ans, recherche d’emplois sur
Internet, défense des droits de l’homme, parrainage d’en-
fants 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
15, place Emmanuel Chabrier - Tél. : 06 14 61 51 89
elles-aussi@hotmail.fr
Espace intergénérationnel pour les habitants du quartier,
projets culturels et citoyens, actions de prévention santé.
Réunion tous les mercredis et samedis après-midi.
Emmaüs “La Maison”
14, rue du Docteur-Ramon - Tél. : 01 49 56 13 81
creteil@emmaus.asso.fr
Accueil de jour, Boutique solidarité : 58, rue Gustave-Eiffel
(01 42 07 25 33)
Espace solidarité familles : 
115, avenue du Gal-de-Gaulle (01 42 07 24 57)
CHRS Le Stendhal, 115, avenue du Gal-de-Gaulle 
(01 42 07 54 50)
ERF 113 [Écoute Rencontre Formation]
113, rue du Général-Leclerc - Tél/Fax : 01 48 98 98 70
erf113.relais113@cegetel.net
Soutien scolaire, alphabétisation et ateliers sociolinguisti-
ques, accueil d’associations socioculturelles, bourse aux
jouets (samedi 21 novembre 2009), 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 de créole, gwoka
(percussions guadeloupéennes), piano, éveil musical,
bandes dessinées, généalogie (atelier mensuel), atelier
des lecteurs (bimensuel).
Espace Droit Famille
1, rue Jacques-Prévert - Tél. : 01 48 98 05 78
espace-droit-famille@wanadoo.fr ;
al.benhammou@orange.fr
Lieu d’accompagnement pour les familles : médiation 
familiale, médiation parents/adolescents, médiation 
interculturelle, information juridique en droit de la famille,
soutien psychologique, ethnopsychologue.
Association labellisée Point Info Famille.
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.
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.

H
Les Hot Dogs
C/o Karine Levrague (présidente)
15, boulevard Pablo-Picasso 
www.hotdogs-creteil.com 
hotdogs94@yahoo.fr
Supporters du handball cristolien.

I
Itinéraires et Rencontres
Groupe d’entraide mutuelle “La Petite Maison”
18, rue Juliette-Savar - Tél. : 01 49 80 52 41 
ass-itin-renc@wanadoo.fr
Lieu d’accueil et de rencontres pour des personnes 
souffrant d’isolement et de troubles psychiques. Réunions
de convivialité, de réflexion, de discussion.Activités de loisirs :
dessin, décopatch, chant, loto, modelage, cuisine, jardinage,
vidéothèque, mosaïque. Sorties culturelles. Ouvert du lundi
au vendredi de 13h à 18h et deux samedis par mois.

K
Kaval Rock
23, rue des Écoles (bâtiment B) - Tél. : 06 67 08 19 82
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 49 81 38 24 
Animations auprès des personnes hospitalisées.
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
10, rue Pierre-Lescot - Tél. : 01 42 07 18 07
Association de musiciens et d’orchestres : 
La Bande Sonore, Traces, Trio Isocèle.
Mardi Loisirs
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 82 10 (18h-20h)
Visites commentées tous les mardis (expos, musées,
quartiers…). 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
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Eveil à la musique et/ou à l’anglais pour les 3-8 ans à 
travers le jeu, musicothérapie pour les enfants en difficulté,
flûte à bec, soutien scolaire en anglais jusqu’au bac.
Mini-Schools
Tél. : 01 48 76 24 94 / relais@mini-schools.com
“Apprendre l’anglais en s’amusant” : apprentissage 
de l’anglais dès 3 ans.
Mission Ville
7, rue des Écoles - BP 27 - 94001 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 40 88 
Fax : 01 45 17 42 06
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 (FPJP).
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
Tél : 01 42 07 36 89/01 42 07 18 63
mouvbe-syklen@voila.fr
Gymnastique d’entretien.
Musique de Créteil 
Maison du Combattant - Place Henri-Dunant
Tél. : 01 43 89 59 20 (Michel Guinan)
musiquedecreteil@free.fr ; mmguinan@orange.fr
Orchestre d’harmonie.

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.

P
Les Paniers de Créteil
7, rue Calmette (appart. 80-T3) - Tél. : 01 48 99 11 69
lespaniersdecreteil@gmail.com
Livraison chaque semaine de paniers de fruits et légumes
“bio”.Animations, projections, débats liés à l’environnement,
l’agriculture biologique, le jardinage, la santé.
Pétanque Créteil Laferrière 
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 34 18 87 82/01 45 90 30 66
mdb94g@gmail.com 
Promotion du vélo en ville, actions en faveur des parkings
et aménagements cyclables, sorties pour tous.
Pluriels 94
4, rue François-Villon - Tél. : 01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Action en prévention spécialisée, jeunes et familles.
Protection civile, 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 musulmane.
Régie de quartier de Créteil
Luiza Daci - 86 bis, avenue Casalis
Tél. : 01 43 39 45 66 / Fax : 01 43 39 50 30
regie.creteil@wanadoo.fr
www.dynamique-solidaire94.org/regie-creteil
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, activité aquatique, gym d’entretien, tennis
adapté, billard, 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 politique pénale,
pré- et post-sentencielle.
Secours catholique/Équipe locale de Créteil
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 
spf.creteil@free.fr
Solidarité, lutte contre l’exclusion.
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 patrimoine cristolien 
à la faveur 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 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
Compagnies en résidence : A&A et Porte-Lune. Ateliers 
de pratique théâtrale hebdomadaires adultes. Partenariat
scolaire enfants et jeunes. Stages de formation. Création
d’événements culturels.
Théâtre de l’Estrade
16, rue Jules-Joffrin, 94100 Saint-Maur et Club de Créteil
Tél. : 06 22 36 89 30
www.theatredelestrade.com / 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. Groupes d’entraide Prospect.
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
6, place de l’Abbaye
Tél. : 01 45 13 24 45 / Fax : 01 45 13 24 50
univ.interage@wanadoo.fr / www.uia.94.free.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 20 05 06 48/06 27 25 35 93 ou 06 26 03 86 79
unyteam@hotmail.fr
Danse afro-caribéenne.

V
VMEH [Visite des malades dans 
les établissements hospitaliers du Val-de-Marne]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 99 93 82 
Visites régulières auprès des malades et personnes âgées.

Y
Y.A.M.A [Yoga- Arts- Martial-Art]
7, avenue Pauline - Tél. : 06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr 
Yoga, chi gong.
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CRÉTEIL HALAGE

Proche Marne, à 10’ RER A. Studio 23 m2, balcon
5,50 m2 sans vis-à-vis, 2e étage avec asc, cave.
Prix : 109 000 € Réf : 389088 

CRÉTEIL TOISON D’OR 

3 pces, gde loggia face Lac, 63m2 : entrée, wc,
cuis équip, séjour, 2 chbres, sdb, park, cave.
Prix : 235 000 € Réf : 377515

CRÉTEIL 

Métro 15’ à pied, 2 pièces 46m2, balcon, cui-
sine équipée, cave, parking. 
Prix : 147 000 € Réf : 352 586 

CRÉTEIL PRÉFECTURE 

Proche Lac, belle résidence, 4 pces, 3 chbres,
cuis équip, sdb, park s/sol, 4e étage asc, loggia.
Prix : 242 000 € Réf : 391378

CRÉTEIL LIMITE BONNEUIL 

3 pièces, balcon, RDC, petit imm de 4 étages, envi-
ron 56 m2 hab, cave, park devant résidence.
Prix : 169 000 € Réf : 364537

LIMEIL-BRÉVANNES 

Pavillon (2008) : entrée, séjour/S à manger, cuis
équip, terr, 3/4 chbres, s/sol total, 2 gar boxés.
Prix : 339 000 € Réf : 386656

BOISSY-SAINT-LÉGER 

Beau F4, 3 chambres, balcon, cuisine 
équipée, parking en s/sol. 
Prix : 200 000 € Réf : 390 910 

CRÉTEIL

Dernier étage face Lac, duplex standing, 111m2,
4 chbres, parfait état, park s/sol, métro, CCR.
Prix : 365 000 € Réf : 183593

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 ?

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

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

WWW.FONCIA.COM
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Savez-vous qu’en avril 1928, le film
Métropolis était à l’affiche du ciné-
ma Le Regina, dans la “Grand
Rue”, qu’en 1973, le Gemini, rue

Monfray, faisait salle comble en projetant
Orange mécanique de Stanley Kubrick, que
Buffet froid de Bertrand Blier ou Série noire
d’Alain Corneau ont été tournés à Créteil ?
Tout récemment, Éric Tolédano et Olivier
Nakache ont fait des Choux l’élément
principal du décor de leur film, Tellement
proches… On ne compte plus les mul-
tiples liens que Créteil a tissés avec le ci-
néma au cours des années. Sans oublier le
cinéma militant, les festivals, les ciné-
clubs qui ont permis, aux quatre coins de
la ville, tant de belles rencontres. C’est
tout ce patrimoine cinématographique
qui sera mis sous le feu des projecteurs
par la direction de la Culture et ses parte-
naires, les samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre prochain. Parcours dans la ville,
expositions, témoignages, débats, vidéos :
c’est un programme en technicolor qui
sera proposé aux Cristoliens. Avec des
surprises aussi. Alors, venez participer et
souriez… On vous filme ! n

Demandez le programme !
Parcours du patrimoine en autocar
Samedi 19 septembre à 18h30 et dimanche 20 septembre à 14h30 
(rendez-vous à la bibliothèque Village, 5, avenue de Verdun) : parcours guidé
sur les traces des anciens cinémas de Créteil, l’histoire du cinéma dans la ville,
les salles actuelles, visite de cabines de projection, courts métrages et extraits
de films tournés à Créteil, témoignages divers et programme surprise.
Durée totale du parcours : environ 3h30.
Inscriptions indispensables auprès de la direction de la Culture au 01 58 43 38
10 ou au 01 58 43 38 08, du lundi au vendredi de 9h à 17h, ou par mail 
à christiane.belert@ville-creteil.fr ou par Internet sur le site de la ville :
www.ville-creteil.fr/Connaître sa ville/Découvrir Créteil/Parcours du patrimoine. 

Cinéma à La Lucarne [100, rue Juliette-Savar] 
Dimanche 20 septembre à 19h : projection de Série noire d’Alain Corneau 
avec Patrick Dewaere et Marie Trintignant (1978), interdit aux moins de 16 ans.

Exposition : “L’Aventure du cinéma à Créteil” 
Du 19 septembre au 17 octobre à la bibliothèque Village (5, avenue de Verdun,
tél. : 01 42 07 04 07) : trente années de cinéma à Créteil, en affiches, photogra-
phies et vidéos. Vernissage le samedi 19 septembre à 16h30, suivi d’un débat.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Les 19 et 20 septembre, Créteil met le cinéma à l’affiche 
de la 26e édition des Journées européennes du patrimoine.

PATRIMOINE
JOURNÉES

Gérard Depardieu sur la dalle de l’hôtel de ville dans une scène de Buffet froid de Bertrand Blier.

Créteil
Le cinéma aime

Créteil
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Vous hésitez entre la danse orien-
tale et la salsa, la peinture sur
soie ou le chant choral, vous re-
cherchez une initiation à l’infor-

matique, des cours de langues, des
conférences, des activités pour vos en-
fants le mercredi… ? Le rendez-vous à ne
pas manquer, c’est le Forum de la Cultu-
re, le samedi 12 septembre à la Maison
des Arts. Tous les partenaires et acteurs
de la vie culturelle locale seront là pour
répondre à vos questions. Une occasion
unique de découvrir toute la palette des
activités proposées à Créteil, d’autant
plus que les équipements culturels et plus
de 60 associations en profiteront pour
montrer leurs talents et leurs savoir-faire. 

Spectacles et animations 
non-stop

De 14h à 19h, animations, démonstra-
tions, concerts, projections et spectacles
s’enchaîneront en permanence sur les dif-

férents sites : salles de la Maison des Arts,
coursives et podiums extérieurs. Cette
année, un second podium sera installé
dans les jardins, au théâtre de verdure,
dans un esprit “kiosque à musique”. Au
programme : de la musique irlandaise, de
la chanson française, de l’opérette, du
rap, des percussions, de la poésie, de la
danse contemporaine, africaine, portu-
gaise, etc. Mais aussi du théâtre, des
sketches, des expositions, des déambula-
tions, de la vidéo ! Il y en aura pour tous
les goûts et le public pourra ainsi se com-
poser un programme sur mesure, d’un
espace à l’autre. Tout au long de cette
journée, des jeux et des ateliers seront
aussi proposés : maquillage, circuit dans
le noir, atelier de gravure ou de sensibili-
sation à l’environnement. Cette sixième
édition du Forum, qui met en vitrine 
toute la richesse de la vie culturelle locale
sera, une nouvelle fois, la grande fête de
la rentrée. n

Forum de la Culture
Samedi 12 septembre de 14h à 19h 

à la Maison des Arts. Gratuit et ouvert
à tous. Programme détaillé sur demande

à la direction de la Culture. 
Tous renseignements au 01 58 43 38 08.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum de la 
Culture se tiendra le samedi 12 septembre, à la Maison des Arts.

CULTURE
RENCONTRES

Culture 
mode d’emploi

Au Studio Varia
, A 14h30 : projection du court métrage, La Maison 
de Louis Braille, film réalisé par l’association La Boîte aux
courts à l’occasion de la commémoration du bicentenaire
de la naissance de Louis Braille.
, A 15h15 : projection de trois courts métrages, Pola-Pola,
Du ciment sous les plaies et Tuzla 2009. Depuis 2007, 50
jeunes Cristoliens accompagnés par les Cinémas du Palais et
la MJC Club ont initié un réseau européen intitulé “Borders”
pour filmer le monde et le transformer, en proposant à des
communautés en conflit de réaliser des films ensemble.

Dans la petite salle
, A 15h50 : Terminus Romainville, extraits du spectacle 
original composé de morceaux d’opérettes proposé 
par Le Chœur Montaigut de Créteil, en avant-première 
du spectacle qui sera donné en octobre au conservatoire
Marcel-Dadi.
Au théâtre de verdure
, A partir de 17h50, la scène musicale cristolienne clôturera
le Forum : deux heures de concert avec Bibiche (variété
française), Lawid (rap), Léa (pop-rock), L. B. Heartikal (reggae),
Pejmaxx (rap) et Ousmane Touré (musique du monde).

LES TEMPS FORTS DU FORUM
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Pour sa troisième édition, l’opéra-
tion “Sport en famille” change de
nom pour devenir “Tout Créteil en
sport”. Mieux, le concept s’éman-

cipe. Vu le succès de la manifestation, la
direction des Sports et l’Union sportive
de Créteil (USC) ont souhaité élargir le
champ des activités sportives et la durée
de l’événement. En plus de la journée du
dimanche 27 septembre, enfants, parents
et amis auront une demi-journée supplé-
mentaire, la veille, pour pratiquer une
multitude d’activités. “Avec un millier de
participants, la première année, et près de 
1 600 personnes l’an passé, nous avons voulu
ajouter une demi-journée, le samedi après-
midi, principalement axée sur la course et le
vélo. Nous souhaiterions redonner aux gens
le goût de courir”, souligne-t-on au service
des Sports de la ville. Petite particularité
pour les activités du samedi, elles
s’adressent à tous à partir de 7 ans, alors
que le dimanche, les plus petits, dès 
3 ans, auront leurs propres animations.
Toutes les activités proposées sont libres
et gratuites. Les participants récupèrent, à
l’accueil, une carte à faire valider sur les dif-
férents pôles d’animations. Chacun est libre
de pratiquer les activités qu’il souhaite.

Pour tous les goûts 
et tous les âges

Le samedi 26 septembre, une dizaine
d’activités sportives est proposée. No-
tamment de l’athlétisme avec le lancer de
vortex (à découvrir), une course pédestre
(boucle de 400 m), un parcours motricité
et de la marche nordique (marche avec
bâtons). Cette dernière activité est une
nouvelle discipline que propose, dès la
fin septembre, l’USC Athlétisme dans le
cadre de “Coach Athlé Santé”. Autres
animations proposées : la course d’orien-
tation et les karts à pédales. Et, avec
l’USC, la découverte du duathlon (course
à pied et vélo) et du biathlon (vélo et lan-
cer). Pour toutes les activités cyclistes, il
est indispensable de venir avec son vélo
et un casque. 
Le dimanche 27, les plus petits, 3 à 5 ans,
auront leurs propres activités. Deux
structures gonflables, le toboggan Jungle
et le château Panda leur donneront l’oc-
casion de grimper, de glisser, de sauter et

de rebondir. Ils pourront finir de se 
dépenser sur un parcours de motricité
athlétique. Boxe française, accroland (sor-
te d’accrobranches), trampoline et par-
cours jungle seront proposés aux plus de
6 ans. Et les plus de 7 ans pourront prati-
quer l’escalade sur le cocotier (9 m) ou le
rocher d’escalade (6,50 m) et s’initier à la
voile, au canoë ou au volley. Enfin, les
plus de 10 ans, pourront faire du tir à
l’arc, du kart à pédales, du baby-foot
géant et du speedminton (un mélange de
badminton, squash et tennis qui utilise
un volant résistant). Les adultes pour-
ront, bien sûr, être de la partie. Pour la sé-
curité de chacun, les activités seront
encadrées par des éducateurs sportifs de
la Ville et de l’USC et, pour la convivialité,
une restauration rapide est prévue. n

Tout Créteil en sport
Samedi 26 septembre de 14h à 17h 

(à partir de 7 ans)
Dimanche 27 septembre de 11h à 18h

(à partir de 3 ans)
Sur la Base de loisirs de Créteil.

Faisons du sport !

Les 26 et 27 septembre, “Tout Créteil en sport !” vous accueille
sur la Base de loisirs pour des activités sportives et ludiques. 

SPORTS
ANIMATIONS
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Du 30 juillet jusqu’au
19 août, date d’ar-

rivée de la quatrième 
et dernière étape, Paul
Meilhat, 27 ans, a parti-
cipé à la quarantième
édition de la course en
solitaire, La Solitaire
du Figaro. Cette clas-
sique a permis au na-
vigateur de l’USC Voile
de côtoyer, parmi les 52 participants, quelques grands noms de la na-
vigation française au palmarès bien garni : Michel Desjoyeaux, Armel
Le Cléac’h ou encore Nicolas Troussel, vainqueur de l’épreuve en
2008. Cette course a mené Paul Meilhat, de Lorient à Dieppe, en pas-
sant par La Corogne (Espagne), Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Dingle (Ir-
lande). En tout 1 706 miles. A l’issue de la première étape, arrivé 15e

(à 58’12 du leader) et vainqueur du classement Bénéteau des bizuths
(première participation), Paul Meilhat déclarait : “J’ai très peu dormi et
je suis fatigué, mais très heureux car cette étape se termine bien pour
moi. Je termine 15e, à une petite heure de Yann Éliès. Mais ce qui est
bien, c’est qu’il n’y a que des bons clients autour de moi. C’est encou-
rageant d’arriver à les tenir!”.

Pour sa troisième saison en National, le pré-
sident Armand Lopes espère bien jouer les

premiers rôles et retrouver le chemin de la
Ligue 2. Pour cela, il a écrit un nouveau scéna-
rio avec, dans le rôle principal, Laurent Fournier,
45 ans, joueur emblématique du PSG devenu
entraîneur du club parisien en 2005. Le nou-
veau coach sera secondé par Rui Pataca, qui a
évolué à Créteil au poste d’attaquant pendant
cinq ans. Côté acteurs, les dirigeants misent
sur un savoureux mélange entre les anciens
(11 au total), la montée de quatre jeunes de
CFA 2 (Mahamadou Traoré, Sami Marzougui, Yohan Berrebi et Fadal
Bouraoud) et l’arrivée de huit nouveaux : le gardien Nicolas Cousin
(Angers, Ligue 2) ; les trois défenseurs Boris Mahon de Monaghan
(Orléans, CFA), Michel Rodriguez (Laval, National), Julien Outrebon
(Entente SSG, N) ; les deux milieux de terrain, Anthony Buon et 
Cédric Nkoum (réserve du PSG, CFA), et les deux attaquants Helder
Esteves (Dijon, L2) et Mathieu Duhamel (Laval, N). Au total, 23 joueurs
qui vont s’atteler à faire de cette saison le film de leur vie. 

Gymnastique artistique
Maïssam Naji, championne 
de France espoir

Atout juste 12 ans,
Maïssam Naji a rem-

porté le titre de cham-
pionne de France espoir
(année 1997) à l’occa-
sion du championnat de
France individuel (caté-
gories Avenir, Espoir et
Senior) à Liévin. Une
per formance réalisée
grâce à un nouveau pro-
gramme au sol, avec,
notamment, un double
salto arrière groupé et
une double vrille. De son
côté ,  Manon  Goue l ,
catégorie Avenir, termi-
ne en septième position. 

Voile
Paul Meilhat à La Solitaire du Figaro

Football
Jouer les premiers rôles

Gardiens : Richard Trivino, Nicolas Cousin, Rachid Bachéri.
Défenseurs : Samir Abbar, Boris Mahon de Monaghan, 
Michel Rodriguez, Mahamadou Traoré, Frédéric Bong, 
Julien Outrebon, Sébastien Gondouin, Sami Marzougui.
Milieux de terrain : Johann Paul, Anthony Buon, Yohan Betsch,
Farid Beziouen, David Abwo, Yohan Berrebi, Alexis Lafon, 
Cédric Nkoum.
Attaquants : Ali Boulebda, Helder Esteves, Mathieu Duhamel,
Fadal Bouraoud. 
Entraîneur : Laurent Fournier.Entraîneur adjoint :Rui Pataca.
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Haltérophilie
Pierre Piccoli, vice-champion de France cadets

Le 24 mai dernier, Pierre Piccoli 
(- 69 kg) est devenu vice-champion

de France cadet. A l’issue de l’épreuve
de l’arraché, Pierre a soulevé une bar-
re de 92 kg. Dans l’exercice de l’épau-
lé-jeté, il a levé, à son deuxième essai,
120 kg. Au total, 212 kg, qui lui ont
permis de prendre une belle seconde
place et de battre au passage deux re-
cords d’Île-de-France, avec les 120 kg
à l’épaulé-jeté et le total de 212 kg. A
noter que cette compétition était par-
rainée par le vice-champion olympique
de Pékin, Vencelas Dabaya. Un signe !

Aux championnats de France des jeunes, à Bondoufle, Nicolas
Jordan est devenu champion de France du 110 m haies, Wendy

Pascal et Marquilu Nervilus ont rempor té la médaille d’argent, 
Brice Panchot et Obeïda Slimani sont montés sur la troisième
marche du podium.
Lors des championnats de France élite à Angers, fin juillet, la sprin-
teuse Lina Jacques-Sébastien est devenue vice-championne de
France sur 200 m et Wendy Pascal a pris la sixième place. Sur
l’épreuve reine, le 100 m, Lina a été éliminée en demi-finale, tout
comme Thomas Martinot-Lagarde sur 110 m haies. Christophe Vei-
ron, spécialiste du saut en longueur, a terminé en dixième position. 
Dans les différents championnats d’Europe jeunes, les Cristoliens
ont calé en demi-finale : Wendy Pascal sur 200 m, Thomas Marti-
not-Lagarde sur 110 m, Nicolas Jordan sur 110 m haies. A noter
que la hurdleuse Cindy Billaud, disqualifiée lors de la finale des
championnats de France, a été sélectionnée pour les champion-
nats du Monde de Berlin, du 12 au 23 août dernier.

Le 2 août dernier, à
Baie-Mahault, en

Guadeloupe, c’est
devant ses grands-
parents et avec le
soutien sans faille du
public que le Cristo-
lien Grégory Baugé,
24 ans, est devenu
champion de France
de vitesse individuel-
le pour la seconde
fois (après sa victoire
en 2007). C’est dans
la dernière manche
que le pensionnaire
de l’USC Cyclisme
Pro-piste, champion
du monde 2009 en vitesse individuelle et par
équipes, a pris le dessus sur le sprinteur de
Cofidis, Kévin Sireau. Ses par tenaires de
club, Charlie Connord et Thierry Jollet, formés
au pôle Outre-Mer piste, ont pris respective-
ment les 5e et 6e places. Dans l’épreuve du
keirin, Grégory s’est classé 2e, derrière Mic-
kaël Bourgain. Les pistards cristoliens ont
été à l’honneur sur le vélodrome Amédée-De-
treaux. La veille, le 1er août, Olivia Montau-
ban, originaire de l’île, avait été couronnée en
vitesse sur piste junior et dans l’épreuve du
500 m junior. Enfin, Charlie Connord s’est im-
posé sur le kilomètre espoirs et Thierry Jollet
a pris la troisième place.
Aux championnats d’Europe, disputés à Minsk
(Biélorussie), Michaël d’Almeida a conservé
son titre de champion d’Europe du kilomètre.
L’équipe de France, composée de Michaël
d’Almeida, Thierr y Jollet et Kévin Sireau, a
remporté le titre de champion d’Europe de vi-
tesse par équipes, devant la Grande-Bretagne.
Enfin, Olivia Montauban, associée à Laurie
Ber thon, a obtenu le titre européen dans
l’épreuve de vitesse par équipes juniors-
femmes et a empoché la médaille d’argent sur
le 500 m junior.  

Athlétisme
Des jeunes en devenir

Cyclisme
Des Cristoliens couronnés 
en Guadeloupe
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Broc’sport 2009
Dimanche 6 septembre

11h >17h

Découverte n Démonstrations n Inscriptions

Palais des Sports Robert-Oubron - Rue Pasteur-Vallery-Radotn
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Dimanche 6

Cyclotourisme
Gymnase Nelson-Paillou
7h : 39e édition de l’Atif 
(À travers l’Île-de-France).
Randos de 50 à 125 km.

Basket
Centre sportif Casalis
10h à 18h : 
tournoi senior régional N3

Broc’sport
Palais des Sports
11h à 17h : rentrée 
sportive (démonstrations,
inscriptions)

Mardi 8

Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat national,

USC Lusitanos/Moulins

Vendredi 11

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

Samedi 12

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

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
20h30 : championnat N2,
USC 1B/Boulogne-Billancourt

Vendredi 18

Volley
Gymnase Schweitzer

18h : tournoi nocturne 
de l’USC

Samedi 19

Tennis de table
Centre sportif Dassibat
16h à 22h : championnat
de France féminin,
USC/Coutances (N1), USC
1B/ASPTT Montbeugny (N2)

Dimanche 20

Handball
Palais des Sports
16h : championnat 
1re division, USC/Dunkerque

Mercredi 23

Athlétisme
Parc de la Brèche
10h : Urban Athlé, décou-

verte de l’athlétisme pour
les collèges et les lycées.

Samedi 26

Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat national,
USC Lusitanos/Évian

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
18h30 : championnat N2,
USC 1B/Thionville

Samedi 26 et dimanche 27

Tout Créteil en sport
Base de loisirs
14h à 17h (samedi), 11h à
18h (dimanche) : activités
sportives libres et gratuites
à découvrir en famille

Les rendez-vous de septembre

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)

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de la Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À vendre  À louer
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La petite boutique des horreurs
du garage-rock résonne d’un
écho formidable, à l’aune de la
mue de la chrysalide Horrorsen
sphinx tête de mort majestueux :
le jeune groupe anglais ne se
contente pas de gommer le jeu
compulsif et braillard de ses dé-
buts, il convie une new wave
épique aux accents goths (Psy-
chedelic Furs, Bauhaus, voire
Joy Division) à une orgie de gui-
tares abrasives, renouant ainsi
avec les ver tiges soniques de
Jesus & Mary Chain et My Bloo-
dy Valentine.

uPrimary Colours

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

En 1756, Jack, 10 ans, orphe-
lin, est dépor té d’Acadie en
Floride par les Anglais qui
l’embarquent comme mous-
se dans la marine. Quelques
années plus tard, il participe
à une mutinerie, où les ma-
rins refusent d’accompagner
un navire négrier, et il devient
pirate ! Ce grand récit d’aven-
tures historiques, qui nous
emmène de Nouvelle-France
aux Antilles en passant par
l’Afrique, est aussi une réus-
site graphique : une bande
dessinée entièrement  réali-
sée à l’aquarelle !

uCanoë Bay, Galerie Daniel Maghen

Après avoir écrit des romans policiers de qualité qui, pour cer-
tains, ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques ou
bandes dessinées (Mystic River, Shutter Island), Dennis Lehane
se lance dans un genre littéraire différent, mais toujours avec ce
même soin du récit. Il entreprend ainsi, à travers les destins croi-
sés de plusieurs personnages, de décrire les années qui suivent
la Première Guerre mondiale aux États-Unis : le racisme envers
les populations noires ancré dans un pays qui se relève difficile-
ment des années de guerre, la misère sociale des ouvriers et
des immigrés, les luttes syndicales et politiques… Un pays à
l’aube est une sorte d’épopée de l’Amérique moderne. Un très
grand roman qui atteste du talent de son auteur.

uUn pays à l’aube, Rivages

Marta Morazzoni
L’auteure, dans un cour t roman, d’une écriture très 
classique, évoque la création par une reine, entourée de
trois cents brodeuses, de la tapisserie de Bayeux, chef-
d’œuvre anonyme du Moyen Âge. En parallèle, subtile 
correspondance, elle imagine le retour à Amiens au XIXesiècle 
du critique d’art anglais, John Ruskin venu redécouvrir la ca-
thédrale d’Amiens. Apparemment étrangères l’une à l’autre,
ces deux histoires s’entrelacent. Mais, quel rapport existe-il
entre le chef-d’œuvre en toile et le chef-d’œuvre en pierre ?

uL’Invention de la vérité, Actes Sud

Friedrich Kiel était considéré
par ses contemporains comme
l’un des plus grands maîtres 
de la musique de chambre de
son époque, après Johannes
Brahms. Si Bach et Beethoven
sont ses références, les qua-
tuors enregistrés ici témoignent
de son génie polyphonique et de
son style tout à fait personnel,
caractérisé par l’entrelacement
de la partie des cordes à celle
du piano, tout en conservant
l’indépendance de chaque ins-
trument. Une redécouverte es-
sentielle.

uComplete Piano Quartets
(Quatuors avec piano)

Becky Fisher est pasteur
pentecôtiste et elle prêche
exclusivement pour les 
enfants. Ceux-ci sont pour 
elle le nerf d’une guerre 
destinée à faire triompher 
les valeurs évangélistes. 
Manipulés avec une grande
violence psychologique et
une certaine efficacité, ils
sont destinés à devenir de 
véritables petits soldats de
Dieu ! Un film documentaire
choc qui a bouleversé les
États-Unis, une plongée 
fascinante et inquiétante
dans l’univers des intégristes
chrétiens américains.

uJesus Camp. 
Les enfants sont l’avenir 
de Dieu, Haut et Court

E c o u t e r

L i r e

Après l’expérience au sein du collectif Mon Côté Punk,
Dikès revient en solo pour un 3e album personnel et 
métissé, qu’on pourrait qualifier, à l’image de ce nomade
des temps modernes, de chanson française du monde. 
A travers des textes bien choisis, des musiques éclec-
tiques et armé de sa voix rocailleuse, il voyage à travers
les cultures donnant à la chanson des couleurs africaines,
blues, orientales, flamenco-gitanes, reggae, abolissant
les frontières tel un DJ altermondialiste.

uD’Jolo
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V o i r

Médiathèques

Dennis Lehane

Heidi Ewing et
Rachel Grady

The Horrors
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Les peintures d’Olivier-Maurice Thomas présentées à la Galerie d’Art de Créteil du 26
septembre au 24 octobre. Les œuvres d’Olivier-Maurice Thomas ne sont pas élaborées dans

la distance critique, elles tendent, au contraire, à rester immergées dans le réel des scènes

d’atelier pour mieux en ressentir et en pré-

server l’harmonie. L’artiste nous invite

dans l’atelier, nous traversons un espace

strié de chevalets, de drapés, nous contour-

nons les modèles qui se déploient sur petits

et grands formats. De ce lieu tenu secret,

nous évoluons en caméra subjective. 

Si nous comprenons ce lieu, la couleur (la

touche) se libère de la représentation et

apparaît comme une valeur en elle-même,

parfois un peu floue, maintenant ainsi le

trouble sur ce que nous voyons.

La construction, la conception et la ligne

changent également pour interroger la per-

ception. Le peintre lève le voile sur le lieu

où il est et d’où il peint ses sujets, entre

figuration et abstraction. 
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Un enjeu singulier
Yannick Liron, écrivain, en résidence au lycée
Saint-Exupéry, a travaillé avec des élèves 
de première, option Arts plastiques, à partir 
d’un enjeu singulier : la quête de l’écriture
confrontée au déclenchement et à la mise 
en œuvre de la photographie. Diaporama et 
performance seront reconstitués, le samedi 12
septembre, au Forum de la Culture, avec le
concours de la Galerie d’Art, partenaire de la
Galerie du Temps Présent du lycée Saint-Exupéry.

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

Journée portes ouvertes
d imanche 13 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...

galerie d’art de créteilGalerie d’art de Créteil

REGARDS
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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 ?

- 50%
sur les frais d’adhésion*

*offre valable pour une adhésion de 
12 mois minimum, lors de la 1re visite

11, rue Auguste Perret - 94000 Créteil - Europarc
01 43 39 47 28

www.curves.com

Curves est une façon unique de se maintenir en
forme. Notre programme de 30 minutes aux résultats
prouvés, s’adapte à votre emploi du temps et vous
permet de retrouver la ligne et votre forme facilement.
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