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GRAND PARIS EXPRESS
Concernant le futur réseau
de transport en commun
“Grand Paris Express”,
dont le tracé définitif, en
rocade autour de Paris, a
été voté en mai dernier, le
Conseil de développement
du Val-de-Marne (01 42
07 09 86) lance une nou-
velle phase de réflexion
sur les impacts terr ito-
riaux et sociaux du projet.

À cette fin, il met en place
une “conférence d’ac-
teurs” ouverte à l’ensemble
des acteurs sociaux et 
économiques (chefs d’en-
treprise, responsables as-
sociatifs, représentants
syndicaux, proviseurs, 
professeurs…) désireux
de s’impliquer dans la ré-
flexion. Si vous souhaitez
participer à ce groupe de
travail, rendez-vous sur

http://www.codev94.com
/workspace/documents/
article_site.pdf. Les candi-
datures sont à adresser au
Conseil de développement
du Val-de-Marne jusqu’au
15 septembre.
Conférence d’acteurs/
groupe de réflexion.

MARCHE ACTIVE CALIPSSO
En partenariat avec plu-
sieurs associations ou
institutions, dont la Ville
de Créteil, l’hôpital Henri-
Mondor lance la première
édit ion de “Calipsso”,
marche active autour du
lac (4,6 km) au profit des
patients atteints d’une
maladie prostatique. Dé-
part de la Base de loisirs à
10h, le samedi 17 sep-
tembre. Au cours de la jour-
née, un dépistage gratuit
sera proposé aux hommes
de plus de 50 ans qui le
souhaitent. Pour s’inscrire :
télécharger le bulletin
d’inscription sur le site
http://chu-mondor.aphp.fr
ou composer le 
01 49 81 20 06.
Le samedi 17 septembre 
autour du lac de Créteil.

RÉCUP’ARTECH 

Créer à partir de matériaux
de récupération – sacs
plastique, tissus, papier… –
c’est ce que propose l’ate-
lier Récup’Artech de l’as-
sociation Artech, le mardi
de 14h à 16h, à l’atelier
Brin de Soie, 4, esplanade
des Abymes. Ces créa-
tions pourraient être expo-
sées au salon Emmaüs
qui a lieu chaque année,
au mois de juin, Porte de
Versailles. L’atelier ne re-
quiert aucune connaissan-
ce technique particulière,
mais seulement le désir
de t isser des l iens et 
d’être ensemble en toute
convivialité. Une libre par-
ticipation aux frais sera
demandée. Première ren-
contre le mardi 13 sep-
tembre à 14h. Contact : 
Évelyne Naville 
au 01 43 77 48 03. 

COUTURE CALM 
Réalisez-vous même votre
garde-robe ! La section Cou-
ture du Calm (quartier du
Montaigut) vous accueille –
dans la bonne humeur –
tous les mercredis soir de
20h à 22h et un samedi
par mois. Reprise de l’acti-
vité le 14 septembre. Tous
renseignements auprès de
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V ous aimez la nature et/ou la ville ? Rejoignez la 
section du Calm “Randonnées et visites”. Les 

randonnées, qui ont lieu toutes les trois semaines en
Île-de-France, vous mèneront, tout près de chez vous, à
la rencontre d’un chevreuil, un lavoir, un menhir… Les
visites, une fois par mois, vous feront découvrir un 
quartier de Paris, son histoire et son patrimoine, 
guidées par une historienne passionnée de la ville. Tous
renseignements auprès de Jean-Paul (01 49 81 76 57),
Annie (06 89 33 84 78) ou Karine (06 60 58 15 78). 

Randonnées
et visites

Av e c  l e  C a l m

Vive 
la Bretagne !
D écouvrez et initiez-vous aux

danses et aux costumes
bretons. L’Amicale des Bretons
de Créteil vous donne rendez-
vous le samedi 1er octobre, de
14h à 18h, à la salle polyvalente
Aimé-Césaire, avenue Magellan. 
L’entrée est gratuite.

A n i m a t i o n

Jean-François Boulard, Homo Recyclus.



Louisia (01 48 98 00 67/
louisia.gr@free.fr) ou de 
Catherine (01 48 99 54 54).
Tous les mercredis et 
un samedi par mois.

CONFÉRENCE-DÉBAT

Filles et Fils de la Répu-
blique et le centre du Petit-
Pré-Sablières organisent
une conférence-débat sur
la terrible répression des
manifestants algériens 
qui eut lieu à Paris, le 17
octobre 1961. Cinquante
ans après, la mémoire de
cette répression avec l’his-
torien Benjamin Stora.
C’est le vendredi 30 sep-
tembre à 19h30, au centre
du Petit-Pré-Sablières, 43,
rue Maurice-Déménitroux
(01 42 07 01 38).
Le 30 septembre 
au Petit-Pré-Sablières.

ÉGLISE RÉFORMÉE
L’Église réformée de Cha-
renton-Créteil reprend ses
activités au centre parois-
sial, 113, rue du Général-
Leclerc. Reprise de l’école
biblique et du catéchisme
le samedi 24 septembre à
14h30. Inscription ce mê-
me jour pour les enfants
âgés de 7 à 14 ans. Tous
les premiers et troisièmes
dimanches du mois, un
culte est célébré à 18h.
Le culte de rentrée, suivi
d’un repas paroissial, au-
ra lieu le dimanche 2 oc-

tobre à 10h30. Enfin, un
dîner d’accueil des nou-
veaux et des moins de 55
ans se tiendra le vendredi
14 octobre de 19h à 22h.
Programme 
des activités.

SOIRÉE ESPACE 
Les soirées Espace re-
prennent leur cours. Celle
de la rentrée aura lieu le
vendredi 23 septembre de
19h à 21h à l’atelier Brin
de Soie, 4, esplanade des
Abymes avec, pour thè-
me, “Voisins, voisines”.
Les thèmes de l’année se-
ront fixés au cours de cette
soirée. Comme d’habitu-
de, chacun pourra apporter
un plat, un dessert ou une
boisson pour inaugurer
cette première rencontre
en toute convivialité.
Vendredi 23 septembre, 
à l’atelier Brin de Soie.

BRIDGE CLUB 
Le Bridge Club de Créteil 
a rouvert ses portes. Les
tournois ont lieu les lun-
dis, jeudis et vendredis

après-midi à 14h15, chaque
deuxième dimanche du
mois à 14h30 et chaque
troisième vendredi à 20h.
Le Club propose aussi une
école de bridge. N’hésitez
pas à le contacter au 
01 78 54 34 07/
bridgcreteil@yahoo.fr. 
Vous pourrez aussi rencon-
trer l’équipe le samedi 10

septembre à la Maison des
Arts, à l’occasion du Forum
de la Culture.
Programme de 
la saison 2011-2012.
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P our une rentrée tout
en douceur, remontez

le fil de l’eau à l’occasion
de la croisière sur la Mar-

ne, programmée le 10 septembre par
l’Organisation municipale de tourisme.
Le 24 septembre, cap sur le Stade de
France pour assister au spectacle fée-
rique Excalibur, mettant en scène le roi
Arthur et les chevaliers de la Table ron-
de. Et, pour un dépaysement plus orien-
tal, inscrivez-vous au voyage à Istanbul
du 6 au 10 octobre. Site Internet :
www.omt-creteil.fr. Tous renseignements
et inscriptions au 01 58 43 37 01/mail :
omtcreteil@wanadoo.fr

To u r i s m e

De la Marne au Bosphore 

A nimée par la confé-
rencière et plasticien-

ne Sylvie Testamarck, la
prochaine conférence
d’histoire de l’art, samedi
1er octobre à 16h, à la
MJC Village (01 48 99 38
03), portera sur Édouard
Manet, peintre français
(1832-1883). Souvent
inspiré par les maîtres
classiques, en particulier
par les Espagnols du
siècle d’or, il fut un des ar-
tistes fondateurs de la
modernité en peinture.
Participation : 6 € et 4 €
(adhérents). 

À  l a  M J C  V i l l a g e

À la rencontre de Manet

Mlle Victorine Meurent 
en costume d’espada, 1862.



TAICHI-CHUAN 
Gymnastique de “longue
vie” élaborée en Chine au
XIIIe siècle, le taichi-chuan
améliore la santé et le
bien-être par des mouve-
ments lents, souples et
harmonieux qui assurent
l’équilibre, renforcent les
muscles et les tendons,
favorisent la circulation,
éveil lent les capacités
d’attention. Des cours
(plusieurs niveaux) sont
dispensés le samedi ma-
t in au centre de danse
Payaud, 13 bis, av. du Mal-
de-Lattre-de-Tassigny. Ils
débuteront le samedi 17
septembre. Renseigne-
ments et inscriptions au-
près de Christiane Huttin
(06 28 30 63 50/christiane.
huttin@gmail.com).
Cours le samedi matin, 
centre de danse Payaud.

TANGO ARGENTIN

Savoir danser le tango 
argentin fait partie de vos
rêves ? Suivez le stage
d’initiation proposé à la
MJC du Mont-Mesly, le di-
manche 25 septembre de
14h30 à 17h30. Tarifs :
25 € et 40 € (couple) +
adhésion. Tous rensei-
gnements et inscriptions
au 01 45 13 17 00.
Dimanche 25 septembre, 
MJC Mont-Mesly.

CHŒUR SOTTO VOCE
Les auditions pour l’en-
trée au Chœur d’Enfants
Sotto Voce auront lieu le
samedi 17 septembre.
Tous renseignements et
inscriptions auprès d’Isa-
belle au 06 71 72 53 90.
Auditions le samedi 
17 septembre.

COMPTINES, CHANSONS…

Destiné aux tout-petits 
(6 mois-3 ans), un moment
joyeux et convivial autour
des albums “coups de cœur”
des bibliothécaires, sera
animé par Raphaël Hornung,
le mercredi 28 septembre à
11h à Biblibleuets. Réserva-
tions au 01 48 99 60 87. 
Le mercredi 28 septembre 
pour les tout-petits.

LA WII EST ARRIVÉE !
À partir du 17 septembre,
la médiathèque de la Croix-
des-Mèches met à votre
disposition une console
Wii et une sélection de
jeux, à utiliser sur place.
Au programme : du sport,
de l’aventure, de la mu-
sique… Démonstrations
et défis en tous genres,
puis possibilité de jouer
seul ou en groupe (maxi-
mum 4 personnes/ses-
sion d’une heure). À partir
de 8 ans. En libre accès
(sur réservation) tous les
mercredis, de 14h à 18h,
et les samedis, de 14h à
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L e mari commence à avoir le ventre qui pousse, la
femme se pose des questions… quand, un beau 

matin, le démon de midi frappe à la porte et le grand 
benêt de mari lui ouvre. Erreur fatale ! C’est Le Démon
de midi, une pièce de Michèle Bernier, jouée, dans une
mise en scène de Nicolas Pilot, le samedi 24 septembre
à 20h au Club de Créteil, rue Charpy (01 48 99 75 40). 
Entrées : 6 € et 8 €.

S p e c t a c l e

Théâtre au Club 

L’ association Nature et Société vous invite à la 
rencontrer les 10 et 11 septembre. Deux journées

de mobilisation pour défendre l’environnement et faire
avancer des projets concrets à travers ateliers de travail
et moments festifs qui se dérouleront à la Maison de la
Nature et sur l’île de la Guyère (Bras-du-Chapitre). 
Inscriptions : vie.asso@natsoc.asso.fr. Samedi 24 sep-
tembre, rendez-vous à 19h30 à Bonneuil-sur-Marne,
pour une découverte du “Bec de Canard”, une île de la
Marne dont les qualités écologiques en font un des sites
naturels les plus riches du Val-de-Marne. Inscriptions au
01 48 98 98 03/06 78 99 76 63. Participation : 8 €et 6 €.

Découvertes 
au fil de l’eau

N a t u r e  e t  S o c i é t é



17h30. Renseignements
au 01 42 07 62 82.
À la médiathèque de 
la Croix-des-Mèches.

ANIMATION SAINT-MICHEL
L’Association d’Animation
Saint-Michel (AASM), 4,
rue René-Arcos propose
des cours de français. Ins-
criptions à partir du 6 sep-
tembre, les mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h. Le
mardi, le “Café Ami-thé”
accueil le de 14h à 16h
toutes celles qui veulent
progresser dans la conver-
sation en français. Enfin,
le samedi matin, de 10h à
midi, une permanence est
ouverte pour toute aide,
écoute, suivi de dossiers,
courrier à rédiger. Tous
renseignements au 
01 43 99 11 65/mail :
aasm-montmesly@orange.fr
Cours de français, écoute 
et suivi administratif.

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 Paris-Est Cré-
teil. Dispensé en petits

groupes, l’enseignement
est basé sur une pratique
intensive de l’oral. Deux
formules sont proposées :
le soir en semaine ou le
samedi matin. Prochaine
session : du 1er octobre à
fin janvier. Inscriptions, à
partir du 27 août, à la Mai-
son des Langues et des
Relations internationales
(site du mail des Mèches/
métro Créteil-Université),
bureau 112, 1er étage. 
Internet : www.
stagesanglaiscreteil.com
Tous renseignements 
au 01 82 69 48 91.

CALM GYMNASTIQUE 

Pour entretenir son corps
et son moral dans une am-
biance conviviale et joyeu-
se, rejoignez la section
gymnastique du Calm. Les
cours ont lieu les lundis et
jeudis (hors vacances sco-
laires), de 18h à 19h au

centre Kennedy et de 20h
à 21h au gymnase de La
Lévrière. Reprise des
cours le lundi 12 sep-
tembre. Tarif : 120 € pour
l’année (quel que soit le
nombre de cours), certifi-
cat médical obligatoire.

Renseignements auprès
de Bernadette (01 48 99
02 50), de Danielle (01
42 07 10 83) ou par mail : 
formauxbernadette
@yahoo.fr
Horaires et lieux 
des cours.
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L e Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-
Marne/Cie Käfig est heureux de vous inviter aux présenta-

tions publiques des créations qu’il accueille en résidence dans
son Studio, 1, rue Charpy. Mercredi 14 septembre (après-midi)
vous pourrez découvrir Recyclables de la Cie Magic Electro où
danse hip-hop, claquettes, percussions corporelles et sur ob-
jets rythment une pièce énergique et sous tension. Vendredi 16
septembre à 18h, la Cie CFB 451, convoquant sur scène danse,
cirque, théâtre et musique rock en live, déroulera L’Ogresse
des archives et son chien, une fable contemporaine entre rêve
et réalité, innocence et cruauté. Gratuit sur réservation obliga-
toire au 01 56 71 13 27/relationspubliques@ccncreteil.com

L’ orchestre d’harmonie de la Musique de Créteil 
recherche des musiciens amateurs jouant d’un 

instrument depuis cinq ans au moins (bois, cuivre, per-
cussions). Les répétitions, sous la direction de Philippe-
Olivier Devaux, se déroulent tous les mardis (sauf
vacances scolaires) à 20h30 à la salle Jean-Cocteau,
14, rue des Écoles. Les élèves du conservatoire Marcel-
Dadi qui jouent dans la formation bénéficient d’une ré-
duction de 20% sur leurs frais d’inscription au
conservatoire. La participation à l’orchestre d’harmo-
nie, compatible en temps avec toute activité, qu’elle
soit professionnelle ou étudiante, permet de poursuivre
une pratique instrumentale dans un contexte aussi 
rigoureux que chaleureux. Tous renseignements sur le
site http://musicreteil.jimdo.com

M u s i q u e  d e  C r é t e i l

Avis aux amateurs…

Recyclables

Chorégraphies
A c c u e i l  e n  r é s i d e n c e



MINI-SCHOOLS

L’anglais, un jeu d’en-
fants… Depuis 1970, les
Mini-Schools mettent à
votre disposition plus de
40 ans d’expérience de re-
cherches et d’innovation
dans le domaine de l’ap-
prentissage précoce des
langues, assurant une ini-
tiation des enfants à l’an-
glais à partir de 3 ans. En
2012, des stages sont pré-
vus en février et avril, à rai-
son de deux heures par jour
pendant cinq jours. Tous
renseignements et inscrip-
tions au 01 48 76 24 94.
Apprentissage précoce 
de l’anglais.

GYMNASTIQUE EN MUSIQUE 
Pour être en forme toute
l’année, l ’association
Mouvement Bien-Être don-
ne des cours adaptés pour
jeunes et adultes, dans
une ambiance conviviale.
Ils ont lieu au gymnase de
La Lévrière, les lundis et
jeudis de 19h à 20h, et
les mardis et jeudis de
12h30 à 13h30. Des faci-
lités de paiement et deux
cours d’essai gratuits sont
proposés. 
Tarifs : 160 € et 95 €
(- de 26 ans et chômeurs)
pour une ou plusieurs
séances hebdomadaires.
Reprise des cours le lundi
12 septembre. 
Renseignements par mail
(mouvbe-syklen@voila.fr)
ou en composant le 
06 63 20 51 02 (Mona),
01 42 07 18 63 (Françoise)
ou 01 42 07 36 89 
(Sylvie).
Les lundis, mardis et jeudis,
gymnase de La Lévrière.

DÉCOUVRIR LE JIEÏ-JUTSU

Ac.A.Ma. Créteil le Cercle
vous propose d’essayer le
jieï-jutsu, lors des portes
ouvertes qui auront lieu 
le samedi 10 septembre,
de 10h à 13h, à la salle
Victor-Hugo, 14, rue des
Écoles. Art martial de dé-
fense personnelle, le jieï-
jutsu de l’école Kömori
est une discipl ine phy-
sique, mais non sportive
(sans compétition). Les
cours sont adaptés aux
femmes et aux hommes,
des adolescents aux se-
niors. Ils ont lieu, salle
Victor-Hugo, les lundi et
mercredi (20h-22h) et le
samedi (10h-12h). 
L’adhésion à l’année coû-
te 240 € (autres tarifs
possibles pour des du-
rées plus courtes). Cours
d’essai gratuit. Lors des
portes ouvertes, les nou-
veaux adhérents réglant la
totalité d’une inscription à
l’année bénéficient d’une
remise de 10%. 
Renseignements au 06 86
73 00 80/06 22 86 55 43
ou sur place pendant les
cours. Mail : 
cousin.x@wanadoo.fr 
Site Internet : 
www.komori-ryu.com
Portes ouvertes 
le samedi 10 septembre.
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S ortez vos bateaux historiques en bois et participez
aux rassemblements “Pagaies et avirons aux

sources” qui se tiendront sur la Marne les 17 et 18 sep-
tembre, entre Noisiel et Créteil. Contact : François 
Jamet au 06 08 77 43 71/frg.jamet@gmail.com. 

Canoter sur la Marne

URGENCES
Police-Urgences : 17
Pompiers : 

18 ou 112 [portable]
 Sami : 15

Consultations médicales 
sur rendez-vous au 115,
avenue du Gal-de-Gaulle, 
du lundi au vendredi de 20h 
à minuit, le samedi après-midi
jusqu’à minuit, le dimanche et
les jours fériés de 8h à minuit.

Samu : 15 ou 
01 45 17 95 00
Urgences hospitalières

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 4

Pagneux-Kieffer
Centre cial Échat 
92, av. du Gal-de-Gaulle
Tél. : 01 43 39 91 14

Faucher
186, rue du Gal-Leclerc
Tél. : 01 42 07 32 58
Dimanche 11

Cheav
23, avenue du Colonel-Fabien
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 63 84

Chelly
Centre cial du Palais
18, allée Parmentier
Tél. : 01 48 99 81 02
Dimanche 18 

Ben Denoun
Centre cial de La Lévrière
30, av. du Maréchal-Lyautey
Tél. : 01 48 99 49 82

Levigne-Thiriez
39, rue Falkirk
Tél. : 01 43 99 44 72
Dimanche 25

Pateron
8, place des Bouleaux
Tél. : 01 42 07 44 45

Guoi
1, place de l’Abbaye
Tél. : 01 43 77 56 26
Dimanche 2 octobre

Lacroix
Centre cial République
Av. du Docteur-Roux
Bonneuil-sur-Marne
Tél. : 01 43 39 66 46

Bonnardel
36, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 48 98 19 84

B a t e a u x  e n  b o i s
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UNE VILLE 
ENCORE MIEUX DESSERVIE

L’événement de la rentrée, c’est, bien sûr, l’inau-
guration du TCSP et de la nouvelle station de
métro ! La mise en service de la ligne de bus
393 permet désormais une liaison rapide et ré-
gulière entre la gare RER de Sucy-Bonneuil et
le carrefour de la Résistance à Thiais. Parallèle-
ment, les derniers réglages et vérifications sont
en cours pour le prolongement de la ligne 8. 
La nouvelle gare “Créteil-Pointe-du-Lac” sera
inaugurée officiellement le 8 octobre prochain.
Élégante et fonctionnelle, elle sera entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite. La
Ville a apporté sa participation en cédant, notam-
ment, les terrains nécessaires. Très attendus par
nos concitoyens et par les salariés des zones
d’activité du secteur, ces équipements offrent
une alternative performante et économique à
l’usage de la voiture et s’inscrivent dans une
perspective de développement durable.
Ces infrastructures, qui seront, à terme, ren-
forcées par le métro en rocade du Grand Paris 
Express, accompagnent le développement ur-
bain et économique de Créteil et sont un atout
supplémentaire pour le dynamisme de notre
ville et pour son attractivité économique.

DE CRÉTEIL AUX CHAMPS-ÉLYSÉES

Le dimanche 24 juillet, les Cristoliens sont venus
nombreux et en famille pour assister au départ
de la dernière étape du Tour de France, la plus
prestigieuse des courses cyclistes. L’ambiance
était joyeuse et conviviale autour du peloton et
de la caravane publicitaire qui ont sillonné les
rues de la ville. Un émouvant hommage a été
rendu à Laurent Fignon, un grand champion qui
avait débuté sa carrière sous les couleurs de
notre club, l’US Créteil. 
La fête s’est poursuivie au parc de la Brèche où 
de nombreuses animations étaient proposées
par les services municipaux, avec le concours
de nos partenaires associatifs et institutionnels,
des commerçants et de l’USC. L’événement, 
qui a su fédérer toutes les énergies positives, a

permis de faire connaître Créteil bien au-delà
des frontières, grâce aux images télévisées et
aux reportages élogieux retransmis en direct
dans plus de 190 pays. 

UNE RENTRÉE 
SUR LES CHAPEAUX DE ROUE

Le goût du panache, le sens de l’effort et la
passion du sport qui font la prestigieuse 
histoire du cyclisme cristolien se cultivent aus-
si au quotidien, à travers une offre d’activités
riche et variée, s’adressant à tous les publics.
Pour vous orienter dans vos choix, vous trou-
verez dans ces pages toutes les adresses
utiles. Ne manquez pas la traditionnelle
Broc’sport, qui se tient le deuxième week-end
de septembre, ni le Forum de la Culture où
vous rencontrerez les nombreux acteurs de la
scène artistique et culturelle cristolienne. 
Comme chaque année, les Journées du patri-
moine et Parcs et Jardins en fête s’associent
pour vous proposer de nombreux parcours,
visites et ateliers. Au programme également,
“Tout Créteil en sport” à la Base de loisirs,
une course à pied dans le vieux Créteil et le
vélo toujours, avec la 41e édition de l’Atif. 
Toutes ces manifestations participent d’une
même volonté de favoriser l’accès aux savoirs
et à la créativité, de permettre l’émergence de
talents et l’épanouissement individuel et collec-
tif, pour le plaisir de vivre ensemble dans une
ville accueillante et dynamique.

Le bloc-notes
de Laurent Cathala
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ACTUALITÉSACTUALITÉS
JOUR DE FÊTE

Un arc-en-ciel de danses !

Bleu, blanc, rose, vert… À chaque couleur sa danse et à chaque
danse sa couleur ! Les défilés de Jour de fête ont animé les quar-
tiers et déferlé sur la place de l’hôtel de ville, le 19 juin dernier.
Spectacles, musique, chorégraphies, pique-nique : exubérance et
fantaisie ont investi les jardins de la Maison des Arts, avec une
première, cette année, la présence d’une grande roue qui a permis
aux Cristoliens de prendre de la hauteur. En clôture, un feu d’artifice
a embrasé les rives du lac à la nuit tombée.



ACTUALITÉSACTUALITÉS
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La fête aussi… dans les quartiers
Pour marquer le début de l’été, associations et partenaires se sont
mobilisés, proposant des fêtes de quartier, conviviales et solidaires.
Autant de moments festifs qui ont fait la joie des petits et des grands. 

FÊTES DE JUIN

ACTUALITÉSACTUALITÉS

MONT-MESLY

SABLIÈRESPALAIS

BLEUETS
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CLASSE CITOYENNE

Une initiative qui fait école
Installée à la Brèche, la classe citoyenne de Créteil a
été officiellement inaugurée le 23 juin dernier, en pré-
sence du député-maire, Laurent Cathala, de l’inspec-
teur d’académie, M. Moya et du sous-préfet à la Ville,
M. Huisman. Cette classe, qui a ouvert ses portes en
septembre 2010, accueille les élèves exclus de leur
collège et assure leur prise en charge éducative pen-
dant le temps de l’exclusion. Cette initiative, née d’un
partenariat entre l’Académie, la Ville de Créteil, la Mis-
sion Ville et le Conseil général, a permis cette année à
plus d’une centaine d’élèves des collèges de Créteil et
de Bonneuil de repartir d’un bon pied en se réappro-
priant leurs droits et leurs devoirs. 

LYCÉE LÉON-BLUM

Ouverture d’une classe “prépa” littéraire 

Offrir la possibilité à des bacheliers de préparer les concours de l’École
normale supérieure ou de l’École du Louvre est désormais possible à 
Créteil. En cette rentrée 2011, le lycée Léon-Blum ouvre une classe pré-
paratoire aux grandes écoles en filière littéraire, avec options cinéma ou
histoire de l’art. Des enseignements rares, mais logiques pour l’établis-
sement qui développe depuis plusieurs années ces disciplines ar tis-
tiques (depuis 1984 pour le cinéma). Autre intérêt de cette CPGE : les
élèves auront le statut d’“hypokhâgneux” et d’étudiants, grâce au parte-
nariat avec l’université Paris-Est-Créteil. Certains cours seront ainsi dis-
pensés dans les amphis de l’Upec et, en cas d’échec aux concours, les
élèves pourront intégrer l’université en ayant validé leurs deux années de
classe prépa. En juin, une centaine d’élèves de terminale ont fait figurer
dans leurs vœux d’orientation cette nouvelle filière, dont les trois quarts
sont issus de l’académie de Créteil. Vingt-quatre d’entre eux prendront
prochainement le chemin du lycée et, l’an prochain, dans la continuité de
l’hypokhâgne, une khâgne devrait ouvrir avec les mêmes options.

DISPARITION

Charles Goudry nous a quittés
C’est une figure de la ville qui vient de disparaître… La famille et les amis de
Charles Goudry lui ont dit adieu lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 29 juillet
dernier, en l’église Saint-Christophe. Charles Goudry était connu de tous à Créteil
Village où il avait exercé, pendant près de 50 ans, la profession de marbrier.
C’est à la fin de la Seconde Guerre mondiale où, gaulliste de la première heure,
il s’était illustré, qu’il avait repris avec dynamisme la marbrerie funéraire de ses
parents, se retrouvant rapidement à la tête de huit succursales dans le Val-de-
Marne. Décédé à l’âge de 90 ans, Charles Goudry était président de l’Associa-
tion des Français libres de Créteil et dirigeait depuis 1996 le Comité d’entente
des anciens combattants de la ville. Il était chevalier de la Légion d’honneur, 
titulaire de la Médaille militaire, de la Croix de guerre, de la Médaille de la
France libre et de la Médaille de reconnaissance de la Ville de Créteil. Mais
plus que les honneurs, il préférait la discrétion. C’était un homme respecté, un
homme de parole, connu pour son humanité, sa droiture et sa grande générosité.

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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Avec pas moins de six stations sur
Créteil, cette nouvelle ligne de bus
393 va, dès le 10 septembre, relier
en 30 minutes les stations du TVM

de Thiais vers le RER A à Sucy-en-Brie. Elle
renforce ainsi le maillage existant des trans-
ports en commun de la partie centrale du
Val-de-Marne, en reliant la gare RER A de
Sucy-Bonneuil, la station Créteil-Pointe-
du-Lac de la ligne 8 du métro, la gare de
Choisy-le-Roi sur la ligne du RER C, la ligne
de bus TVM et, à terme, la gare RER Créteil-
Pompadour de la ligne D.
Absolument indispensable au développe-
ment économique, social et environnemen-
tal de la partie sud de Créteil, la mise en
service de ce nouvel axe de transport en
commun devrait permettre, outre l’amélio-
ration des déplacements des habitants de ces
secteurs, un désengorgement du réseau rou-

tier dans ce périmètre. C’est un maillon sup-
plémentaire dans le dispositif qui fera bien-
tôt de Créteil la plaque tournante de tous les
transports en commun du Val-de-Marne,
avec l’ouverture en octobre du prolonge-
ment de la ligne 8 du métro à la Pointe-du-
Lac et la construction de la gare RER
Créteil-Pompadour à l’horizon 2013.

Rapidité, régularité, sécurité
Les atouts majeurs de la ligne 393 en site
propre, c’est-à-dire circulant dans un cou-
loir réservé, reposent sur des principes
simples et plébiscités par les usagers : rapi-
dité, fréquence, régularité, sécurité. Pari qui
sera peut-être gagné, mais soumis toutefois
à l’épreuve du constat qui sera fait lors de sa
mise en service, le 10 septembre. La pers-
pective semble, d’emblée, très favorable
avec l’annonce d’une fréquence de bus

TRANSPORTS 
EN COMMUN Bienvenue au 393 ! 

Modification des lignes 
de bus alentour

Dès le 10 septembre, 
la ligne du Noctilien 32 
(Gare-de-Lyon/Boissy-Saint-Léger)
empruntera le site propre 
de la ligne 393 entre les stations
Faculté-des-Sports de Créteil et
la gare RER A de Sucy-Bonneuil.

Début octobre,
certains itinéraires de lignes
seront modifiés afin d’assurer
de meilleures correspondances
avec la ligne 393 et la nouvelle
station de la ligne 8 Créteil-
Pointe-du-Lac : 

- Les itinéraires des lignes 
117 et 281 seront intervertis 
au sud de Créteil à partir 
de l’arrêt Créteil-Préfecture.
Le quartier du Mont-Mesly
sera desservi par la ligne 281,
avant de rejoindre son termi-
nus à Europarc. La ligne 117,
qui dessert les quartiers du
Port et de La Source, rejoin-
dra la station Rhin-et-Danube
à Bonneuil, avant de rallier
son terminus à Champigny-RER.
- Les lignes K et 21/23 (Strav)
rejoindront plus tôt le métro
dans leurs parcours en 
desservant la station Créteil-
Pointe-du-Lac. Elles abandon-
neront donc leur terminus 
à Créteil-l’Échat pour un 
nouveau, situé sur l’avenue
du Général-de-Gaulle, 
à hauteur du groupe scolaire
Alain-Gerbault. Elles emprun-
teront la voie en site propre,
le boulevard Oudry, l’avenue
du Général-Billotte, le rond-point
de l’hôtel de ville, l’avenue
de la France-Libre, l’avenue
de la Brèche et l’avenue
François-Mauriac.

À la station Créteil-Pointe-du-Lac, le 393 enjambe les voies du métro.

En attendant l’ouverture de la station de métro Créteil-
Pointe-du-Lac en octobre, un grand pas en avant 
va être franchi dans l’amélioration des transports 
en commun sur Créteil, avec la mise en service, 
le 10 septembre, de la ligne 393 de bus en site propre. 



toutes les cinq minutes en heures de pointe,
toutes les dix minutes en heures creuses et
toutes les 15 minutes en soirée. De plus, la
ligne fonctionnera sept jours sur sept, de 5h
à 1h du lundi au jeudi, de 5h à 2h les ven-
dredis, samedis et veilles de fête, et de 6h à
1h le dimanche.
La ligne 393 est entièrement accessible aux
usagers en fauteuil roulant. En outre, tout le
long du parcours, l’ensemble des stations
sont équipées de bornes d’information où
les voyageurs pourront consulter le temps
d’attente entre les deux prochains bus. Des
guichets automatiques leur permettront 
également d’acheter ou de renouveler des
titres de transport.

Interconnexion 
avec la ligne 8 du métro

Une correspondance avec la ligne 8 du mé-
tro sera réalisée au niveau de son futur ter-
minus Créteil-Pointe-du-Lac (mise en
service début octobre). Le terminus du 393 à
Sucy-en-Brie, proche du nouveau parc-relais
de la gare, est en correspondance directe
avec le RER A. Une passerelle piétonne en-
jambant les voies facilite la correspondance
avec les autres lignes de bus. À terme, la
ligne D du RER sera dotée d’une nouvelle
gare, au niveau du carrefour Pompadour, si-
tuée entre les gares Villeneuve-Prairie et
Vert-de-Maisons, et desservie par la ligne
393. Rendez-vous pour cela fin 2013.
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LA LIGNE 393 
EN QUELQUES REPÈRES

Le budget global de l’opération

s’élève à 105,45 M€ HT. 

Elle est financée par la Région 

Île-de-France (45%), l’État (29%)

et le Conseil général du 

Val-de-Marne (26%).

La RATP finance l’acquisition 

du matériel roulant pour 

un montant de 6,3 M€.

Le Stif, autorité organisatrice 

des transports en Île-de-France, 

a désigné deux maîtres d’ouvrage :

le Conseil général du Val-de-Marne

pour la réalisation des 6,5 km 

de site propre, dont la construction

de cinq ouvrages d’art, et la RATP

pour les stations et le système 

de transport.

De Thiais à Sucy en 30 minutes, un parcours sans obstacle.

Des aménagements
très importants
ont été nécessaires
pour réaliser cette
nouvelle ligne de
bus en site propre.
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Dix mille locations de vélos et 109 abonnés
annuels : un an après sa mise en service,
Cristolib enregistre un bilan plutôt positif.
Le démarrage, certes, a été timide. Mais,

peu à peu, ces 130 vélos bleu et blanc en libre 
service, ont trouvé leur place dans l’habitude des
déplacements des Cristoliens. 
Il faut dire que le système d’utilisation est simple :
dix stations Cristolib (soit 254 points d’attache)
sont installées en différents points de la ville : 
hôtel de ville, université, Pointe-du-Lac, hôpital 
Henri-Mondor… (voir encadré p.17). Accessible 24
heures sur 24 et sept jours sur sept, Cristolib per-
met ainsi de se déplacer librement, de jour comme
de nuit, pour relier différents lieux stratégiques.
Une fois sur place, les bornes d’attache indiquent
la marche à suivre. Équipées d’un lecteur de carte
bancaire, elles permettent aux usagers occasionnels
de prendre un ticket valable sept jours (5 €) ou 24
heures (1 €). La première demi-heure est gratuite,
chaque demi-heure suivante est facturée 1 €. Les 
titulaires d’un abonnement annuel (29 €) peuvent,
quant à eux, y créditer leur compte Cristolib. 

Une démarche respectueuse 
de l’environnement

Moyen de transport de proximité idéal pour des
trajets courts et rapides (utilisable dès 14 ans),
Cristolib permet aussi de s’ancrer dans une lo-
gique écologique visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre. En outre, de sa conception jus-
qu’à l’entretien des vélos, le dispositif s’inscrit
dans une démarche respectueuse de l’environne-
ment. Les vélos ont ainsi été étudiés pour assurer

Avec 130 vélos en libre service et dix 
stations proposées, le dispositif Cristolib
vient de souffler sa première bougie. 
L’occasion de faire un bilan : plutôt positif…

CIRCULATIONS
DOUCES Cristolib, pour se 

LES CHIFFRES CLÉS

10 000 locations de vélos et 109 abonnés en une année.
130 vélos disponibles, essentiellement loués le matin en semaine

et l’après-midi le week-end.
3 stations enregistrent 60% des locations : hôtel de ville,

Université et Pointe-du-Lac. 
95% des abonnés sont des Cristoliens et 70% sont âgés 

de 16 à 45 ans.
80% des trajets durent moins de 30 minutes (seuil de gratuité).
30% des utilisateurs reviennent à leur station de départ.



la pérennité du service. Les matériaux utilisés, tel
le métal, sont recyclés. En coulisses, les équipes
techniques travaillent également dans le respect de
l’environnement. Une partie de la maintenance est
assurée par du personnel qui utilise des vélos à 
assistance électrique, équipés à l’arrière d’une caisse
à outils. Les agents de terrain se déplacent donc
sans polluer. 

Développer l’usage quotidien
Hormis un faible nombre de vélos vandalisés ou
volés (au total, 18 vélos ont dû être remplacés, la
plupart dans les deux premiers mois ayant suivi
leur mise en service), le système – abonnements et
locations – a permis de générer 16 000 € de recettes
pour la Ville (contre 3600 € de dépenses). 
Plusieurs actions sont envisagées pour booster
l’utilisation des vélos. Parmi les pistes étudiées : la
mise en place de nouvelles offres. Ainsi, le temps
de gratuité (aujourd’hui limité à 30 minutes) pour-
rait être allongé et des offres spécifiques, s’adres-
sant à des entreprises ou des élèves boursiers,
pourraient voir le jour. Le maillage des stations est
également à l’étude. Certaines pourraient être lé-
gèrement déplacées, voire ajoutées (bornes du mé-
tro Créteil-Université, de la Base de loisirs, de la
préfecture ou encore du carrefour Pompadour). La
création d’une nouvelle station sur le parking
Jean-Gabin, aujourd’hui non desservi, est aussi en-
visagée. Ces améliorations soulèvent néanmoins la
question de leur financement. Reste qu’au-delà de
ces considérations financières, Cristolib rend au-
jourd’hui bien des services aux Cristoliens.
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déplacer durablement

LES DIX STATIONS À DISPOSITION

Hôpital Henri-Mondor
Hôpital intercommunal [Chic]
Rue du Général-Leclerc [9, rue Porte-de-Brie]
Rue du Général-Leclerc [face rue du Barrage]
Université [mail des Mèches]
Avenue de la Brèche
Avenue du Docteur-Paul-Casalis
Rond-point de l’hôtel de ville
Europarc
Pointe-du-Lac
À l’étude : une nouvelle station rue Jean-Gabin

Tous renseignements : www.cristolib.fr

Dix mille locations et 109 abonnés ont été enregistrés depuis le lancement de Cristolib en 2010.



Demandeurs d�emploi, salariés, 
passez en mode emploi avec l�alternance.
Le centre IFOCOP de Rungis vous propose des formations métiers :

Contact
Christelle POISSON
01 46 87 24 05
rungis@ifocop.fr

Formations métiers de 6 à 8 mois
Stage en entreprise - Indemnisation selon statuts
Formations niveaux Bac à Bac+4 en alternance, pour adultes

3, rue du Caducée • 94516 Rungis Cedex
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de taux d’emploi en 2010
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Découvrez toutes nos formations sur

Rungis
L’Ifocop est 

conventionné par
le ministère de 

l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie et le 

Conseil régional 
d’Île-de-France 

et certifié ISQ-OPQF.

Paris
Sud

CERGY

PARIS
MEAUX

MELUN

RUNGIS

VERSAILLES

COMMERCIAL / MARKETING / LOGISTIQUE
· Marketing Stratégique et Management Commercial *
· Responsable Logistique
· Télévendeur

SECRETARIAT / ASSISTANAT
· Secrétaire Administrative et Commerciale *
· Assistant(e) de Direction *
· Assistant(e) du Responsable Export *

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
· Chef de Projet Marketing Internet *
· Community Manager

RH/COMPTABILITE /PAIE
· Technicien comptable spécialisation paie *
· Assistant en Gestion Financière *
· Assistant(e) en Ressources Humaines *
· Gestionnaire Paie *

 (*) Diplôme reconnu par l�Etat niveau IV à II

Formations accessibles en contrat pro
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SO SMILEY 65, boulevard de créteil 94100 SAINT MAUR 
09.51.54.05.45  ou  06 03 85 80 03

Avec ou sans rendez-vous - www.sosmiley.fr
OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI De 10 heures à 19 heures
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Do you speak

English*

Tous niveaux Tous publics

Le soir et samedi matin
Formation Continue 

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

01 82 69 48 91
www.stagesanglaiscreteil.com

STAGES
D’ANGLAIS ORAL

À CRÉTEIL

* Parlez-vous anglais ?

Profiter du nouveau concept 

du blanchiment des dents 

en 30 minutes pour seulement 79 €.

Un stylo d’entretien d’une valeur de 14,90 €

est OFFERT sur présentation de cette pub.
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Cultures
au jardin

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

Les 17 et 18 septembre, 
ne manquez pas les Journées
européennes du patrimoine. 
À Créteil, deux rendez-vous
attendent les amateurs 
de culture en tous genres
avec “Parcs et Jardins en
fête” et les “Parcours urbains”.
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L’an dernier, pas moins de 5600 visiteurs se sont rendus à
“Parcs et Jardins en fête” durant les Journées du patrimoi-
ne, ce qui fait du parc Dupeyroux le 2e site du départe-
ment le plus fréquenté, après… le château de Vincennes !

Un succès qui s’explique par une programmation sans cesse renou-
velée et pleine de surprises, dans un cadre remarquable. Alors, les
17 et 18 septembre, venez vous cultiver… au vert !
Patrimoine végétal et patrimoine culturel vont se côtoyer pendant
deux jours, au parc Dupeyroux. Les animations illustreront le thè-
me du fleurissement estival “Jardins secrets, secrets de jardins”. En
entrant dans des pots géants les visiteurs seront initiés aux parfums
des fleurs et à la cuisine des plantes aromatiques. Ils pourront éga-
lement se délecter du miel des ruches du parc, participer aux ate-
liers vannerie, rempotage et décoration florale ou profiter des
conseils techniques du service des Parcs et Jardins. Les amateurs de
verdure pourront visiter le parc ou les serres de Mandres-les-Roses,
participer à la bourse aux plantes et rencontrer des collectionneurs
de succulentes ou de tillandsias. Le patrimoine culturel ne sera pas
en reste. Au programme : contes, représentations théâtrales, prêt
gratuit de livres et DVD par les médiathèques, exposition sur les
jardins écossais par le Comité de Jumelage, concerts des élèves du
conservatoire… Le parc sera également le point de départ du par-
cours urbain du nouveau quartier de la Pointe-du-Lac, “Entre ciel
et eau”. Cette promenade, qui vous mènera de la future station de
métro à la Maison de l’Enfance avec sa toiture végétalisée, sera
ponctuée de lectures de textes. Autant d’animations qui devraient
satisfaire les plus curieux des flâneurs.

Samedi 17 septembre de 14h à 19h 
et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.

Parc Dupeyroux, rue des Mèches. Entrée libre.
Renseignements au 01 56 72 14 94 ou par mail :

espaces.verts@ville-creteil.fr 

PARCS ET JARDINS EN FÊTE 
Tout le programme

Ateliers
Pots géants : “Odorama, senteurs

des fleurs” et plantes aromatiques
“Côté jardin, côté cuisine” [Cie Galiléo].

Maquillage sur le thème des jardins
[étudiants de l’Institut technique 
du maquillage].

Tourneurs sur bois [association des
Tourneurs sur bois du Val-de-Marne].

Vannerie [Étienne Métézeau].
Décoration petits pots de terre

[Parcs et Jardins].
Décoration florale, inscription sur

place [stand accueil]. Les participants
repartiront avec leur bouquet 
[équipe décoration Parcs et Jardins].

Rempotage [par l’équipe des serres/
pépinières de Mandres-les-Roses].

Animations pour les enfants
[Parcs et Jardins].
Animations

Bourse aux plantes [Comité 
de Sauvegarde du Bras-du-Chapitre].

Conseils techniques 
[Parcs et Jardins].

Apiculteurs/vente de la récolte 
du miel de Créteil [E. Jingeaux 
et M. Bertrand, Groupement syndical
apicole du Val-de-Marne].

Sculpture sur ballons 
[Cie Oups le Clown].

Collectionneurs de plantes : 
succulentes [F. Vaillant] et tillandsias
[Ph. David]. Conseils et vente.

Librairie Fnac où vous trouverez
livres, musiques… tout sur le jardin 
et ses secrets.
Théâtre

Jardin, mon double par la Compa-
gnie Stasimon. Invitation à la rêverie
autour du jardin. Dimanche à 14h et
16h30.
Contes [proposés par les médiathèques]
Deux promenades magiques au pays
des contes, pour petites et grandes
oreilles.

Jardin secret avec Pierre Deschamps :
un moment de plaisir pour les curieux,
pour les rêveurs, pour les amoureux 
de nature et de contes. Samedi à 16h.

Récits d’ici et d’ailleurs avec 
Delphine Noly : récital d’histoires en
musique, mêlant contes traditionnels,
récits de vie et d’enfants turbulents.
Dimanche à 15h.
Concerts 

Récital de piano, avec des œuvres
de Bach, Hersant et Rachmaninov, 

Jardin secret avec Pierre Deschamps “Tableaux Miroirs” de Martine Rateau

Delphine Noly Expositions et animations autour de l’Écosse >>
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PROMENADES URBAINES
Partez, à pied et en car, à la découverte du nouveau

quartier de la Pointe-du-Lac, “Entre ciel et eau”, guidés

par un architecte du Conseil d’architecture d’urbanis-

me et d’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94).

Arrivés en car près du centre socioculturel Madeleine-Rebérioux, vous surplomberez 

la future station de métro. Vous partirez ensuite à pied à la découverte du quartier de la

Pointe-du-Lac. Vous visiterez la Maison de l’Enfance et sa toiture végétalisée, avant de 

reprendre le car pour revenir au parc Dupeyroux. La visite sera agrémentée par des extraits

d’œuvres littéraires, avec la complicité des Livreurs-Lecteurs sonores.

Départ : samedi à 14h, dimanche à 10h et 14h (durée : 2h30).

Sur inscription : au 01 58 43 38 01/15/10 ou par mail : christiane.belert@ville-creteil.fr 

ou le jour même auprès de l’espace “Culture et patrimoine” (en fonction des places disponibles).

Parcours organisés par la direction de la Culture, la direction du Développement durable et

le CAUE 94.

samedi à 15h [conservatoire 
Marcel-Dadi].

Chœur du Montaigut, inventaire 
à la Prévert sur le thème du jardin, 
samedi à 16h30 et 18h.

Chœur Gospel, à travers le parc, 
le dimanche à partir de 14h 
[conservatoire Marcel-Dadi].

Orchestre d’accordéons de Paris,
dimanche à 15h15.
Expositions

Structure Cosmos réalisée 
par un architecte paysagiste 
[Philippe Poirée-Ville].

“Tableaux Miroirs” [Martine Rateau].
Photographies macro sur 

les insectes et les fleurs, le long 
des grilles du parc [Michel Noël].
Visites

Visite guidée du parc Dupeyroux
par le responsable du parc [durée :
1h]. Samedi à 14h30 et 16h30, 
dimanche à 11h, 14h et 16h30. 
Un interprète en langue des signes
accompagnera la visite du dimanche 
à 16h30.

Visite guidée des serres et 
de la pépinière de Mandres-les-Roses.
S’inscrire à l’accueil du parc le jour
même, compter 2h pour la visite et 
le transport en car [navette gratuite].
Samedi à 14h30 et 16h30, dimanche 
à 10h30, 13h30 et 15h30.
À l’espace “Culture et patrimoine”

Voyagez dans Créteil, d’hier à de-
main : avec un nouveau jeu de cartes
postales inédites, des cartes postales
anciennes, documents historiques et
images d’archives, diaporamas, nou-
veau parcours du patrimoine, projets
d’équipements durables.

Les Archives municipales évoquent
en images la Base de loisirs au siècle
dernier, les espaces verts, le passage
du Tour de France à Créteil en 1969
ou l’arrivée du métro en 1973.

Les bibliothécaires vous proposent
un choix de livres et DVD à emprunter,
sur les jardins secrets européens 
et la culture écossaise. Profitez-en
pour vous inscrire dans le réseau 
des médiathèques de Plaine centrale.

Expositions et animations autour
de l’Écosse et des jardins de Falkirk
présentées par le Comité de Jumelage,
en partenariat avec les jeunes 
du Club de loisirs des adolescents 
et préadolescents, les membres de la
Falkirk District Twinning Association
et les musiciens Pipers and Drummers.

>>

>>



Supplément Vivre Ensemble 

La Sour ce  
Une flottille 
sur le canal
Le comité a voulu innover pour sa
fête de quar tier. Plutôt qu’une
nouvelle brocante ou autre vide-
grenier, ses membres souhai-
taient offrir aux habitants quelque
chose d’un peu plus original. En
cet après-midi du samedi 28 mai,
ils ont donc mis en place, avec le
soutien de l’association Ki Fé Koi,
toute une flottille de bateaux sur les eaux calmes du canal.
Hors-bord, voiliers, péniches, escor teurs côtoyaient une 
famille de canards à peine troublée par l’ inhabituelle 
agitation des lieux… Des jeunes enfants, émer-
veillés par ces miniatures, ont pu être initiés à leur
pilotage et les parents n’ont pas été en reste. L’Ami-
cale des Bretons se chargeant de restaurer tout ce
petit monde en crêpes et cidre. Bref, tout était réuni
pour un moment de bonne et joyeuse humeur.

Secteur  Sud
Un pique-nique arrosé…
Le 4 juin dernier, c’était la fête du secteur Sud ! Les quatre
comités de quartier (Front-de-Lac, Ormetteau-Port, La Source
et Côte-d’Or-Sarrazins) s’étaient donné rendez-vous pour un
agréable pique-nique. Les invités ont eu le plaisir de savourer
le délicieux buf fet of fer t par l’atelier Fraîche Attitude du
centre Rebérioux, par tenaire, pour la première année, de la
manifestation. Plaisir de la table… et de l’oreille, puisque le
repas s’est déroulé en musique, au son du Trio Cubain. L’am-
biance était au beau fixe jusqu’à l’arrivée, hélas, d’un orage
qui a contraint les organisateurs à annuler la projection du
film prévue en plein air. La manifestation sera reconduite l’an
prochain, en espérant une météo moins capricieuse…

Actualités

QQuartiersQuartiersLe Journal 
des Septembre 2011

I

Bords -de -Marne
Pizzas/Loto 
le 25 septembre
Le comité de quartier organise
son traditionnel repas de la ren-
trée sur le thème : pizzas/loto.
De nombreuses animations
sont au programme : mots croi-
sés, loto avec lots gastrono-
miques, ambiance musicale.
Rendez-vous à l’USC Canoë, 20,
rue du Barrage, le dimanche 25
septembre à 12h. Inscriptions
sur le marché du Centre Ancien,
le 18 septembre, de 10h à 13h.
Attention ! En cas de pluie, ce
repas prévu en plein air aura
lieu à la salle Jean-Cocteau.

Cro i x -des -Mèches
Inscrivez-vous au tournoi de foot
Le samedi 8 octobre à 14h sur le terrain d’évolu-
tion de la Croix-des-Mèches, le comité de quartier
propose un grand tournoi ouvert aux jeunes du sec-
teur Ouest (6-16 ans). Les rencontres se feront par
équipe de cinq et par tranche d’âge, avec un res-
ponsable adulte par équipe pour les moins de 12
ans. Inscriptions le samedi 24 septembre de 10h à
12h, le mercredi 28 de 10h à 12h et de 14h à 16h
et le samedi 1er octobre de 14h à 15h au local du 
comité, place de la Croix-des-Mèches.
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LES AIDES MUNICIPALES 
POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Pour percevoir ces différentes presta-

tions, il est nécessaire de remplir les

conditions suivantes : 

Aide à la pratique d’activités
sportives ou culturelles 

Avoir des enfants âgés de 2 à 19 ans

scolarisés.

Ne pas dépasser le quotient familial

municipal 2.

Cette aide couvre de 30% à 80% du

coût d’inscription à un club ou une as-

sociation conventionnée (coût pla-

fonné à 238 €).

Aide aux séjours éducatifs 
Avoir des enfants qui participent à

un séjour éducatif organisé par leur

établissement scolaire.

Ne pas dépasser le quotient 2.

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

238 €).

QUELLES DÉMARCHES 
ACCOMPLIR ?
Déposer une demande au service des

Prestations sociales à l’hôtel de ville ou

dans l’un des quatre relais-mairie,

muni des documents originaux sui-

vants : 

- l’attestation de quotient familial

2011 ;

- le livret de famille ;

- un justificatif de domicile récent

(quittance de loyer ou d’électricité) ;

- pour les personnes hébergées, quit-

tance de loyer ou d’électricité de l’hé-

bergeant et attestation d’hébergement ;

- un certificat de scolarité pour les

plus de 16 ans et les moins de 3 ans,

pour l’aide à la pratique d’activités

sportives ou culturelles.

Pour tous renseignements, 

téléphoner au 01 58 43 38 97/98 

et au 01 58 43 38 96 pour les séjours

éducatifs. 

Le service des Prestations sociales à

l’hôtel de ville est ouvert les lundis et

jeudis de 8h30 à 19h ; les mardis,

mercredis et vendredis de 8h30 à 17h.

DÉPÔT 
DES 
DEMANDES :
du lundi 
5 septembre 
au jeudi 
10 novembre
2011 pour l’aide 
à la pratique
d’activités 
sportives ou 
culturelles. 
En cours d’année
pour l’aide aux
séjours éducatifs,
impérativement
avant le départ
de l’enfant.
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À l’occasion de la rentrée scolaire, la Municipalité accorde pour les enfants
une aide à la pratique d’activités sportives ou culturelles, et, en cours 
d’année, une aide aux séjours éducatifs.

Montant des aides par enfant [plafonnées à 238 €]

Quotient Taux de réduction
1 80% du coût de l’activité ou 

du séjour éducatif. 
Montant maximum de l’aide : 190 €

2 30% du coût de l’activité ou 
du séjour éducatif. 
Montant maximum de l’aide : 71 €

Comment calculer 
son quotient familial ?
Il  suffit de se rendre au service 

Accueil Enseignement-Jeunesse de

l’hôtel de ville ou dans un relais-mai-

rie avec les originaux des documents

suivants :

avis d’imposition 2010 (sur

les revenus de l’année 2009),

les deux avis pour un couple

non marié ;

justificatif de domicile, à l’ex-

ception des factures de télé-

phone portable ;

dernier bulletin de salaire,

avis de paiement de Pôle em-

ploi ou autre justificatif de reve-

nus de chaque personne du

foyer.



CLUB 
DE CRÉTEIL

PERMANENCES SOCIALES
Protection maternelle et infantile
[PMI]

Responsable-Puéricultrice : 

Myriam Saint-Denis

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.

Centre de planification 
et d’éducation familiale
Infirmière : Évelyne Carbonnel

Accueil sur rendez-vous : 

lundi de 9h à 12h et de 17h à 19h ;

mardi et mercredi de 14h à 17h ; jeudi

de 9h à 12h. Gratuit, ouvert à tous.

Sage-femme : Patricia Deboevere

Un jeudi sur deux, de 14h à 17h.

Tél. : 01 48 99 79 22.

Halte-garderie municipale 
Responsable : Valérie Landais

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 (2-3 ans).

Passerelle enfants (2-3 ans) : 

jeudi de 9h à 12h. 

Tarifs en fonction du quotient familial. 

Inscriptions au 01 49 80 59 21.

ACTIONS SOCIALES 
ET ANIMATIONS
Projet vacances familles
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.

Inscription : dès septembre.

Démarrage du projet : janvier 2012.

Renseignements : Bernadette Nogué.

Cultures du cœur 
Des sorties-spectacles (théâtre,

danse, cinéma, concerts et manifesta-

tions sportives) sont proposées aux

personnes sans ressources afin de dé-

couvrir des spectacles en famille, entre

amis ou en amoureux… 

Accompagnement à la scolarité
Cette action concerne les enfants du

CP à la 3e qui rencontrent des difficultés

scolaires.

Accueil, information et inscription le

mardi 13 septembre.

Liste des documents à fournir lors de

l’inscription : bulletins scolaires (année

2010-2011) ; carte de quotient familial ;

emploi du temps (collégiens).

Début de l’activité : mardi 20 septembre.

Atelier sociolangagier
Première étape dans la construction

d’un parcours personnel et profession-

nel, cet atelier s’adresse aux personnes

migrantes qui souhaitent acquérir plus

d’autonomie dans leur vie quotidienne.

Atelier de 4h hebdomadaires.

Groupe A (public primo-arrivant,

non communicant et non autonome) :

lundi et jeudi de 9h30 à 11h30.

Groupe B (tout public, peu communi-

cant, en recherche d’autonomie sociale) :

mardi et vendredi de 9h30 à 11h30.

Groupe C : lundi et jeudi de 14h à 16h.

Accueil sur rendez-vous à partir d’une

liste d’attente.

PRÉSIDENT
Claude Rolleri
DIRECTRICE 
Samira 
Fouad-Doussaud

ACCUEIL
Lundi et jeudi

de 9h à 12h et
de 13h30 à 20h

Mardi, 
mercredi 
et vendredi 
de 9h à 20h

Samedi 
de 10h à 18h

ADHÉSION
Obligatoire 
pour participer
aux activités,
valable dans les
autres MJC de
Créteil, donne
droit à un tarif
réduit pour 
les spectacles 
du réseau MJC
et centres 
sociaux ainsi
qu’aux Cinémas
du Palais.

Moins de 
20 ans : 12 €

Plus de 20 ans :
13 €

Familles : 25 €

Rue Charpy Tél. : 01 48 99 75 40 Site Internet : www.mjcclub.com 
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Institut de formation 
d’insertion, de réinsertion 
et de qualification (Ifirq)
Agréé par l’ACSE, centre d’évaluation et

d’orientation vers des cours d’alphabéti-

sation 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”
En partenariat avec le conseil général,

des ateliers spécifiques, sportifs et diété-

tiques, accueillent des collégiens en vue

d’apporter des modifications dans leurs

modes de vie, face aux risques de sur-

poids. Les ateliers ont lieu tous les same-

dis. Inscriptions auprès du conseil géné-

ral du Val-de-Marne, direction PMI Pro-

motion Santé Service Étude Évaluation.

Tél. : 01 56 72 70 24. 

Foire aux jouets
Dimanche 27 novembre.

Droit de participation : un jeu ou un

jouet donné. Inscription à la Cristol’Ludo :

01 42 07 58 54 ou au Club de Créteil.

Les Paniers de Créteil [Amap : 

Association pour le maintien 

de l’agriculture paysanne]

Inscription chaque vendredi, à partir

de 18h, pour un panier de légumes et

fruits bio en provenance directe des

agriculteurs. 

Tous renseignements auprès du Club ou

par mail : paniersdecreteil@gmail.com.

DANSE
Éveil à la danse

4-5 ans : mercredi de 10h à 11h.

5-6 ans : mercredi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 

144 € (+ 10 € de costume).

Danse moderne
6-7 ans (initiation) : 

mercredi de 13h à 14h.

7-9 ans (niveau I) : 

mercredi de 14h à 15h.

Cotisation annuelle : 

144 € (+ 10 € de costume).

9-14 ans (niveau II) : 

mercredi de 15h à 16h30.
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Danses latines et salsa
Ados/Adultes (niveau I) : 

mardi de 19h à 20h.

Cotisation annuelle (1h) : 

144 € (- 18 ans) ; 173 € (+ 18 ans). 

Ados/Adultes (niveau II) : 

mardi de 20h à 21h30.

Cotisation annuelle : 182 € (- 18 ans) ;

210 € (+ 18 ans) (+ 10 € de costume).

Danse africaine 
Ados/Adultes : 

mercredi de 20h30 à 22h.

Cotisation annuelle : 

182 € (- 18 ans) ; 210 € (+ 18 ans).

Danse country
Adultes : jeudi de 20h à 21h30.

Cotisation annuelle : 

182 € (- 18 ans) ; 195 € (+ 18 ans). 

SPORT ET BIEN-ÊTRE
Éveil corporel

3-4 ans : mercredi de 10h à 11h.

4-5 ans : mercredi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 144 €.

Capoeira
6-10 ans : mardi de 17h à 18h.

Cotisation annuelle : 144 €.

11-14 ans (débutants) : 

mardi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 182 €.

À partir de 16 ans (tous niveaux) :

mardi de 20h à 22h. Avec l’associa-

tion Belo Horizonte. Cotisation an-

nuelle : voir avec l’association.

Aïkido 
5-7 ans : samedi de 15h30 à 16h45.

Cotisation annuelle (1h15) : 

188 € (+ licence 22 €).

8-13 ans : jeudi de 17h à 19h 

et samedi de 16h45 à 18h.

Cotisation annuelle (2h15) : 

220 € (+ licence 22 €).

Ados et adultes : mardi de 20h à 22h.

Avec l’association Aïkido-Club de

Créteil. Inscription auprès de l’asso-

ciation au 01 78 54 21 85. 

Double Dutch
8-11 ans (initiation) : 

mercredi de 10h30 à 12h.

Tarif : 182 €.

Gymnastique
Cours collectifs de 1h.

Renforcement musculaire (ados/

adultes) : mardi de 9h15 à 10h15 et de

19h à 20h ; jeudi de 9h30 à 10h30 et de

18h30 à 19h30 ; samedi de 10h à 11h.

Gym cardio (adultes) : 

mardi de 18h à 19h.

Tonic Dance (ados/adultes) : 

vendredi de 19h30 à 20h30.

Stretching (ados/adultes) :

lundi de 18h à 19h, jeudi de 10h30 à

11h30 et de 19h30 à 20h30.

Stretching /gym douce (ados/

adultes) : mardi de 10h15 à 11h15.

Stretching /relaxation (ados/

adultes) : samedi de 11h à 12h.

Step (adultes) : samedi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle (1 cours) : 

144 € (- 18 ans) ; 173 € (+ 18 ans).

Forfait gym (accès à tous les cours) :

245 € (- 18 ans) ; 265 € (+ 18 ans).

Taiji Quan 
Ados/Adultes : lundi de 20h30 

à 22h ; mercredi de 19h30 à 21h ; 

vendredi de 20h30 à 22h.

Cotisation annuelle (1h30) : 

182 € (- 18 ans) ; 210 € (+ 18 ans).

Épée Taiji Quan
Ados/Adultes : 

mercredi de 21h à 22h.

Cotisation annuelle (1h30) : 

144 € (- 18 ans) ; 173 € (+ 18 ans).

Forfait Taiji Quan + épée Taiji Quan :

271 € (- 18 ans) ; 304 € (+ 18 ans).

Qi Gong
Cours collectif de 1h.

Ados/Adultes : lundi de 17h à 18h ;

vendredi de 17h à 18h.

Cotisation annuelle : 

144 € (- 18 ans) ; 173 € (+ 18 ans).

Forfait Arts énergétiques internes

(Taiji Quan et Qi Gong)

Cotisation annuelle : 

372 € (- 18 ans) ; 425 € (+ 18 ans).

Yoga 
Ados/Adultes (tous niveaux) : lundi

de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h.

Cotisation annuelle : 

222 € (- 18 ans) ; 257 € (+ 18 ans).

RÉDUCTIONS
Moins 15%

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 2e activité. 
Ces réductions
ne sont pas 
cumulables.

Bons Japil
(Caf) et bons de
réduction CCAS
acceptés et 
cumulables.

CLUB 
DE CRÉTEIL

Cotisation annuelle : 

182 € (+ 10 € de costume).

Modern’jazz
11-13 ans : lundi de 17h30 à 19h.

Ados/Adultes (intermédiaires) :

vendredi de 19h à 20h30.

Adultes (intermédiaires) : 

mercredi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 182 € + 10 € de

costume (- 18 ans) ; 210 € (+ 18 ans).

Danse contemporaine
Ados/Adultes (tous niveaux) :

lundi de 19h à 20h30, mercredi de

18h à 19h30, vendredi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle (1h30) : 

182 € (- 18 ans) ; 210 € (+ 18 ans).

Cotisation annuelle (forfait accès 

à tous les cours) : 230 € (- 18 ans) ;

263 € (+ 18 ans).

Danse classique
5-6 ans (éveil) : 

samedi de 10h à 11h.

6-7 ans (initiation) : 

samedi de 11h à 12h.

7-8 ans (débutants I) : 

samedi de 13h à 14h.

8-9 ans (débutants II) : 

samedi de 14h à 15h.

Cotisation annuelle (1h) : 

144 € (+ 10 € de costume).

8-11 ans (préparatoire) : 

samedi de 15h à 16h30.

9-13 ans (élémentaire) : 

samedi de 16h30 à 18h.

Cotisation annuelle (1h30) : 

182 € (+ 10 € de costume).

Danse hip-hop
9-11 ans (débutants) : 

mercredi de 14h à 15h30.

11-13 ans (débutants intermé-

diaires) : mercredi de 15h30 à 17h. 

14-17 ans (intermédiaires avancés) :

mercredi de 17h30 à 19h. 

Cotisation annuelle : 

182 € (+ 10 € de costume).

Danse orientale
Adultes (tous niveaux) : 

lundi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 

182 € (- 18 ans) ; 210 € (+ 18 ans).
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Yoga dynamique
Ados/Adultes : jeudi de 11h30 à 13h.

Cotisation annuelle : 

222 € (- 18 ans) ; 257 € (+ 18 ans).

Sophrologie
Lundi de 19h à 20h : 

3 cycles trimestriels.

Vendredi de 19h à 20h : 

3 cycles trimestriels.

Tarif : 71 € les 10 séances.

LANGUES
Anglais

6-8 ans (débutants) : 

mercredi de 10h30 à 11h30.

9-10 ans (initiés) : 

mercredi de 9h30 à 10h30.

11-13 ans (débutants) : 

vendredi de 18h à 19h.

Cotisation annuelle : 144 €.

Adultes : mercredi de 18h30 à 20h

(3 cycles trimestriels de 16h).

Cotisation annuelle : 195 €. 

Chinois
Enfants/Ados (débutants I) : mer-

credi de 14h à 15h ; samedi de 14h à 15h.

Enfants/Ados/Adultes (débutants II) :

mercredi  de 15h à 16h30 ; samedi de

15h à 16h30. Cotisation annuelle (1h) :

144 € (- 18 ans) ; 173 € (+ 18 ans).

Cotisation annuelle (1h30) : 

182 € (- 18 ans) ; 210 € (+ 18 ans).

THÉÂTRE
Théâtre/Enfants
Cours collectif.

6-8 ans : mercredi de 16h à 17h30.

Cotisation annuelle : 182 €.  

8-10 ans : mercredi de 14h à 16h.

10-12 ans : jeudi de 17h30 à 19h30.

13-16 ans : mardi de 17h30 à 19h30.

Cotisation annuelle : 233 €.

Théâtre/Adultes
Mardi de 20h à 22h.

Cotisation annuelle : 298 €

Mercredi de 19h30 à 22h15 + 

6 week-ends : atelier de création 

avec la Cie Matriochka.

Cotisation annuelle : 310 €.

ART
Poterie

Ados/Adultes : 

lundi de 14h à 17h et de 18h à 21h.

Cotisation annuelle : 

304 € (- 18 ans) ; 358 € (+ 18 ans).

Dessin-Peinture
Ados/Adultes : mardi de 19h à

21h30.

Cotisation annuelle : 

250 € (- 18 ans) ; 295 € (+ 18 ans).

Cycle peinture à l’huile
À partir de 15 ans : 

samedi de 14h à 17h.

1 samedi par mois, 7 séances. 1re séance,

le samedi 1er octobre.

Cotisation annuelle : 156 €.

Cycle dessin/peinture 
À partir de 15 ans : samedi de 14h à 17h.

1 samedi par mois, 7 séances. 1re séance,

le samedi 15 octobre.

Cotisation annuelle : 156 €.

Cinéma
Atelier de réalisation cinématogra-

phique.

8-11 ans : jeudi de 17h30 à 19h.

Tarif : 225 €.

MUSIQUE
Éveil musical

5-6 ans : samedi de 11h30 à 12h10.

Cours collectif. 

Cotisation annuelle : 132 €.

Piano 
Tous niveaux à partir de 7 ans.

Cours individuel de 20 ou 30 min :

lundi de 17h à 21h ; samedi de 11h à

11h30, de 12h10 à 13h et de 14h à 17h.

Cotisation annuelle (cours de 20 min) :

351 € (- 18 ans) ; 366 € (+ 18 ans).

Cotisation annuelle (cours de 30 min) :

526 € (- 18 ans) ; 548 € (+ 18 ans).

Piano [rock/blues] 

Ados/Adultes (tous niveaux) : 

vendredi de 18h à 20h.

Cotisation annuelle (30 min) : 

565 € (- 18 ans) ; 587 € (+ 18 ans).

Batterie 
À partir de 8 ans (tous niveaux) :
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mardi de 18h à 22h ; mercredi de

17h30 à 21h30.

Cours collectifs de 1h.

Cotisation annuelle : 

333 € (- 18 ans) ; 402 € (+ 18 ans).

Percussions 
À partir de 13 ans (tous niveaux) :

mardi de 18h à 22h ; mercredi de

17h30 à 21h30.

Cours collectifs de 1h.

Cotisation annuelle : 

239 € (- 18 ans) ; 265 € (+ 18 ans).

Guitare classique et folk
À partir de 7 ans (tous niveaux) :

mercredi de 14h à 21h.

Cours collectifs de 1h.

Cotisation annuelle : 

228 € (- 18 ans) ; 252 € (+ 18 ans).

Guitare électrique [rock/blues]

8-12 ans (débutants) : jeudi de 17h à 18h.

Ados/Adultes (débutants) : 

jeudi de 18h à 19h.

Ados/Adultes (perfectionnement) :

jeudi de 19h à 20h.

Cours collectif de 1h.

Cotisation annuelle : 

333 € (- 18 ans) ; 402 € (+ 18 ans).

Basse électrique [rock/blues]

Ados/Adultes (tous niveaux) :

jeudi de 20h à 21h.

Cours collectif de 1h.

Cotisation annuelle : 

333 € (- 18 ans) ; 402 € (+ 18 ans).

Cours de chant 
[musiques actuelles et jazz]

9-13 ans (débutants) : 

jeudi de 18h à 19h.

Ados/Adultes (débutants) : 

jeudi de 19h à 20h.

Cours collectif de 1h.

Cotisation annuelle : 

210 € (- 18 ans) ; 252 € (+ 18 ans).

Ados/Adultes (tous niveaux) 

Cours individuel de 20 ou 30 min :

jeudi de 20h à 21h30.

Cotisation annuelle (cours de 20 min) :

235 € (- 18 ans) ; 270 € (+ 18 ans).

Cotisation annuelle (cours de 30 min) :

272 € (- 18 ans) ; 320 € (+ 18 ans).

INSCRIPTIONS
Lundis 12, 19,

26 septembre 
de 15h à 18h30.

Mardis 6, 
13, 20, 27 
septembre de
15h à 18h30.

Mercredis 7,
14, 21, 
28 septembre 
de 10h à 12h30
et de 14h à 21h.

Vendredis 9,
16, 23, 30 
septembre de
15h à 18h30.

Samedi 10
septembre 
de 10h à 12h30
et de 13h30 
à 17h30.
À partir du 
3 octobre, 
inscriptions 
aux heures 
administratives :
les mardi et
mercredi de 14h
à 17h ; 
le vendredi 
de 14h à 16h.

Reprise des 
activités le lundi
12 septembre. 

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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MAISON POUR TOUS 
CENTRE SOCIAL DES BLEUETS-BORDIÈRES

SOLIDARITÉ ET 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Tremplin vers l’emploi, 
la formation 
Sur rendez-vous : aide à la rédaction

de CV, lettres de motivation. 

Recherche d’emploi, de formation.

Écrivain public
Permanence une fois par semaine,

sur rendez-vous.

Permanences juridiques, 
médiations sociales et familiales 
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 assistantes maternelles
agréées

Mardi et jeudi de 9h à 12h (activi-

tés d’accueil et d’éveil avec assis-

tantes maternelles). Renseignements

auprès du Relais assistantes mater-

nelles Prévert (tél. : 01 48 99 85 31).

Un jeudi par mois à 19h : rencontres

d’informations et d’échanges de pra-

tiques d’assistantes maternelles agréées.

Accompagnements sociaux toute
l’année sur rendez-vous.
Permanences d’assistants sociaux
du conseil général, sur rendez-vous
au 01 45 13 81 60.

ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES
ET DE LOISIRS [ADULTES]

Alphabétisation et apprentissage
linguistique du français [ASL]

Public adulte faible niveau de connais-

sance de la langue française.

Lundi et jeudi de 14h à 16h (garde-

rie possible pour les jeunes enfants).

Lundi et jeudi de 19h à 21h. 

Adhésion : 13 €.

Atelier Santé/Petits Déjeuners 
Rencontres d’information et de sensi-

bilisation à la santé.

Un samedi par mois.

Le Temps des Parents 
Groupe de parole sur la parentalité 

à l’école maternelle Beuvin. 

Le jeudi matin, tous les 15 jours.

Sorties familiales
Destinées aux parents et enfants 

de moins de 16 ans : selon projets.

Adhésion : 

13 € + participation selon sorties.

Jardin à partager 
Atelier floral et potager.

Adhésion : 13 €.

Atelier Couture 
Mardi et jeudi de 14h à 16h.

Cotisation annuelle : 

45 € + 13 € d’adhésion.

Broderie ñanduti
Le ñanduti (“toile d’araignée”) est

une dentelle exécutée avec des ai-

guilles sur des châssis en bois, prati-

quée au Paraguay. 

Lundi de 14h à 16h.

Cotisation annuelle : 

45 € + 13 € d’adhésion.

Atelier Broderie [nouveau]
Jeudi de 14h à 16h.

Cotisation annuelle : 

45 € + 13 € d’adhésion.

Danse orientale 
À partir de 16 ans : 

mardi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 

190 € + 13 € d’adhésion.

Gymnastique d’entretien 
À partir de 16 ans : 

mercredi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 163 € (1 atelier),

190 € (2 ateliers) + 13 € d’adhésion.

Atelier Danses
Modern’jazz/Salsa/Street Dance.

Adultes (à partir de 16 ans) : 

lundi de 20h30 à 22h. 

Cotisation annuelle : 

163 € + 13 € d’adhésion.

Atelier Théâtre [nouveau]
Initiation basée sur l’improvisation et

la préparation de sketches, ambiance

conviviale et détente assurée.

Adultes (à partir de 16 ans) : 

PRÉSIDENTE  
Maguy Boulard
DIRECTEUR  
Omar Dihmani

ADHÉSION
Obligatoire 
pour participer
à une activité 
de la MPT.

Enfants : 
12 €

Adultes : 13 €
Familles : 

25 € (à partir
de 3 personnes)
Les ateliers 
artistiques 
doivent, pour dé-
marrer, compter
au minimum 
8 personnes 
inscrites.
Une réduction 
de 20% est 
appliquée sur la
2e activité (la
moins chère)
pratiquée par
une même 
personne ou
pour l’activité
d’une 2e per-
sonne d’une
même 
famille.
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vendredi de 20h à 22h.

Cotisation annuelle : 

163 € + 13 € d’adhésion.

Atelier Multimédia
Samedi de 10h à 12h.

Cotisation annuelle : 

90 € + 13 € d’adhésion.

Capoeira
Avec l’association Belo Horizonte.

À partir de 15 ans : 

jeudi de 19h30 à 21h. 

Cotisation annuelle : 

220 € + 13 € d’adhésion.

Atelier Dessin-Peinture [nouveau]
Initiation ou perfectionnement. 

Natures mortes, modèles vivants, 

copies de maîtres et autres techniques

d'expression.

Mercredi de 19h à 21h15 ou cycle

de 8 séances le samedi de 14h à 17h

(dates à définir).

ACTIVITÉS JEUNESSE [4-17 ANS]

Modern’jazz/Salsa/
Street Dance

Éveil à la danse (4-6 ans) : 

lundi de 16h45 à 17h45.

Initiation (7-10 ans) : 

lundi de 18h à 19h.

Initiation (11-15 ans) : 

lundi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 

145 € + 12 € d’adhésion.

Atelier Théâtre 
“La petite troupe des Bleuets” 

avec l’association Post-Scriptum.

8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

Cotisation annuelle : 

110 € + 12 € d’adhésion.

Terre/Modelage
Avec l’association Post-Scriptum.

8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

Cotisation annuelle : 

110 € + 12 € d’adhésion.

Loisirs équestres 
(Santeny, Sucy-en-Brie)

6-17 ans : du lundi au vendredi à 17h

(variable selon places disponibles).

Déplacement assuré par les parents.

Cotisation annuelle : 

490 € + 12 € d’adhésion + licence 

fédérale auprès du club.

Arts plastiques 
Sensibilisation et initiation à la pra-

tique artistique par l’expérimentation

de différentes techniques (dessin,

peinture, modelage, sculpture, pho-

tos, montage, etc.).

8-12 ans : mercredi de 10h à 11h30. 

Cotisation annuelle : 

145 € + 12 € d’adhésion.

Capoeira
Avec l’association Belo Horizonte.

8-14 ans : jeudi de 18h à 19h30. 

Cotisation annuelle : 

145 € + 12 € d’adhésion.

Multimédia 
Initiation à l’outil informatique, à la vidéo.

6-10 ans : mercredi de 10h à 12h.

Cotisation annuelle : 

90 € + 12 € d’adhésion.

ACCOMPAGNEMENTS 
À LA SCOLARITÉ
Aide aux devoirs 
et loisirs éducatifs 
La MPT est un accueil de loisirs sans

hébergement (ASLH) qui donne accès

à des activités multiples et variées de

loisirs et d’aides aux devoirs pour les

enfants de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans.

Aide aux devoirs : 2 fois par semaine

du lundi au vendredi après la classe.

Cotisation annuelle : 12 € d’adhésion.

Loisirs éducatifs : mercredi, samedi,

vacances scolaires de 14h à 18h.

Cotisation annuelle : 

150 € + 12 € d’adhésion.

Spécial forfait enfants : une inscrip-

tion centre de loisirs + un atelier (hors

équitation) : 195 €.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
PAR LES ASSOCIATIONS 
DU QUARTIER
Danses folkloriques du Portugal 
Avec l’Association culturelle et de 

loisirs de Créteil (ACLC).

Enfants, jeunes et adultes : 

samedi de 19h à 22h.

Tous renseignements auprès d’ACLC

au 06 16 39 13 70.

Danses urbaines [break, ragga]

Avec l’association AD’AD’A.

À partir de 16 ans : 

mardi de 20h30 à 22h.

Tous renseignements auprès de 

l’association au 06 84 33 39 30.

PROJETS COLLECTIFS, 
ANIMATIONS, 
VIE DE QUARTIER
Conseil de Maison 
Espace de participation. 

Groupe d’adultes adhérents à la MPT

et porteurs de différents projets.

Adhésion : 13 €.

Cuisine du monde
Atelier une fois par mois.

Adhésion : 13 €.

Santé et éducation
Rencontres sur thématiques et selon

projets : groupe de parole, espace de

convivialité.

Adhésion : 13 €.

Programmation artistique, 
d’animations festives et culturelles
du quartier, Les Métamorphoses –
“Les Bleuets changent avec vous” 
(www.les-imaginaires.com)…

Selon programmation, tout au long de

l’année : animation et repas de fin

d’année en décembre, vide-placard

du comité de quartier en avril, mani-

festation “Les Imaginaires” dédiée

aux arts plastiques et visuels en mai,

Journée de la nature, fête et repas de

quartier en mai, Jour de fête en juin.

La MPT recherche des bénévoles pour

ses activités et sa vie associative. 

Pour tous renseignements, s’adresser au

secrétariat.
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INSCRIPTIONS 
À partir 
du mardi 
6 septembre. 

Du mardi 
au vendredi : de
10h à 12h et 
de 14h à 19h. 

Le samedi : 
de 10h à 12h.
Reprise des acti-
vités le jeudi 
15 septembre.
Les jours et 
horaires des
ateliers indiqués
ci-dessus sont
susceptibles de
changement.

Portes ouvertes/
inscriptions 
le samedi 
17 septembre
sur la place des
Bouleaux de
16h30 à 19h.

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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MJC
VILLAGE

ACTIVITÉS ENFANTS
Éveil corporel à la danse

4-6 ans : 

mercredi de 10h à 10h45.

6-8 ans : 

mercredi de 10h45 à 11h30.

Cotisation annuelle : 152 €.

8-9 ans : 

mercredi de 11h30 à 12h30.

Cotisation annuelle : 178 €.

Atelier de danse moderne
10-12 ans : 

mercredi de 14h à 15h30.

Cotisation annuelle : 198 €.

Anglais
7-8 ans : mercredi de 14h à 15h.

9-10 ans (école élémentaire) : 

mercredi de 15h à 16h.

Collégiens débutants : 

mercredi de 16h à 17h.

Cotisation annuelle : 178 €.

Éveil musical 
3 ans½-5ans : 

mercredi de 11h30 à 12h30.

5-6 ans : 

mercredi de 10h30 à 11h30.

6-7 ans : 

mercredi de 9h30 à 10h30.

Cotisation annuelle : 158 €.

Terre-Modelage/Sculpture
6-8 ans : 

mercredi de 10h à 11h.

6-10 ans : 

mardi de 17h à 18h, mercredi de 14h 

à 15h et samedi de 10h à 11h.

8-10 ans : 

mercredi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 178 €.

Dessin-Peinture
6-8 ans : mercredi de 9h30 à 11h. 

9-10 ans : mercredi de 11h à 12h30.

Cotisation annuelle : 224 €.

Théâtre
8-10 ans : 

vendredi de 17h à 19h.

Cotisation annuelle : 247 €.

10-12 ans : 

mercredi de 14h30 à 16h.

Cotisation annuelle : 224 €.

ACTIVITÉS JEUNES 
ET ADULTES
Gymnastique
Cours collectifs de 1h.

Lundi à 10h15 ; mardi à 18h, 

19h et 20h ; jeudi à 10h15.

Cotisation annuelle : 

158 € (18-20 ans) ; 198 € (+ 20 ans) ;

297 € (2 séances).

Yoga
Lundi de 17h30 à 19h et de 19h 

à 20h30 ; mardi de 9h30 à 11h.

Cotisation annuelle : 

198 € (18-20 ans) ; 238 € (+ 20 ans).

Relaxation
Jeudi de 17h45 à 18h45 et de 18h45

à 19h45.

Cotisation annuelle : 208 €.

Danse moderne
13-16 ans : mercredi de 15h30 à 17h.

Cotisation annuelle : 198 €.

Théâtre
13-15 ans : mercredi de 16h à 17h30.

15-18 ans : mercredi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 224 €.

18 ans et + (cours collectifs de 3h) :

lundi à 20h30 ; mercredi à 20h ; 

vendredi à 14h.

Cotisation annuelle : 

258 € (18-20 ans) ; 330 € (+ 20 ans).

Dessin-Peinture
11-14 ans : mercredi de 14h à 15h30.

15-17 ans : mercredi de 15h30 à 17h.

Cotisation annuelle : 224 €.

18 ans et + (cours collectifs de 3h) :

mardi à 14h ; mercredi à 20h ; 

jeudi à 14h et 20h. 

Cotisation annuelle : 

239 € (18-20 ans) ; 306 € (+ 20 ans).

Décors sur faïence
20 ans et + : 

mardi et jeudi de 14h à 17h.

Cotisation annuelle : 168 €.

Terre-Modelage/Sculpture
11-15 ans : mercredi de 15h à 16h30.

Cotisation annuelle : 224 €.

15-18 ans : 

mercredi de 16h30 à 18h30.

Cotisation annuelle : 245 €.

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. 

Moins de 
20 ans : 12 €

Adultes : 13 €
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’activité 
la moins chère ;
réduction de
50% sur le 
solfège pour les
adhérents prati-
quant un instru-
ment à la MJC. 
Les bons Caf 
et les bons CCAS
sont acceptés
ainsi que les
chèques vacances.
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18 ans et + (ateliers de 3h) : 

lundi à 19h ; vendredi à 16h et 19h.

Cotisation annuelle : 

239 € (18-20 ans) ; 306 € (+ 20 ans).

Photo
Deux séances par mois.

13 ans et + (ateliers de 2h30) :

lundi et mercredi à 17h30 et 20h ; 

samedi à 9h30, 13h30 et 16h.

Cotisation annuelle : 

267 € (13-18 ans) ; 338 € (18-20 ans) ;

406 € (+ 20 ans) ; 212 € (photoclub).

Atelier Comédie-Chansons
Un dimanche par mois de 10h à 16h

selon calendrier.

Cotisation annuelle : 295 €.

Conférences arts plastiques 
et musique 

Selon le calendrier annuel.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Solfège 
Cours de 1h.

Tous âges, enfants ou adultes.

Niveau 1 : mardi à 17h20.

Niveau 2 : jeudi à 17h20.

Niveau 3 : jeudi à 18h20.

Niveau 4 : mardi à 19h.

Cotisation annuelle : 

158 € (6-20 ans) ; 186 € (+ 20 ans).

Flûte à bec
À 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 : 

247 € (- 20 ans) ; 315 € (+ 20 ans).

Guitare 
À partir de 8 ans : lundi de 15h30 à

20h30 ; mercredi de 8h40 à 12h ;

vendredi de 15h30 à 20h10.

Cotisation annuelle : 

247 € (8-20 ans) ; 315 € (+ 20 ans).

Piano 
À partir de 6 ans : mercredi de 12h

à 20h20 ; samedi de 13h50 à 17h30.

Cotisation annuelle : 

247 € (5-20 ans) ; 315 € (+ 20 ans).

Pour chaque instrument, cours indivi-

duels de 20 minutes. 

Instrument indispensable.

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
PAR DES ASSOCIATIONS 
Concerts 
de chanson française
En partenariat avec l’association 

La Cigale.

Atelier Voix
Animé par Marie-Claire Davy 

(Compagnie du Tabouret). 

Stage le 3e dimanche de chaque mois.

Théâtre 
avec La Lucarne 
Mardi de 21h à 23h.

Théâtre 
avec La Compagnie du Village 
Vendredi de 19h30 à 22h30.

Atelier d’écriture 
Avec l’association Lettrances.

Un jeudi sur deux, de 18h à 20h.

Gymnastique 3e Âge
Fédération nationale des personnes

âgées.

Vendredi de 9h30 à 11h30.

Autres groupes accueillis
École expérimentale de Bonneuil

Centre d’accueil thérapeutique à

temps partiel

Centre d’aide par le travail Maurice-

Legros

Association des Aveugles de Créteil

Association Itinéraires et Rencontres

Artisans du monde

Le Système d’échange local

Le Samsah Gulliver

Université Inter-Âges

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

Inscriptions 
Du mardi 13

au vendredi 16
septembre de
19h à 21h :
- mardi 13 : 
anglais, gymnas-
tique, relaxation ;
- mercredi 14 :
théâtre, faïence,
photo ;
- jeudi 15 : 
dessin-peinture,
terre-modelage ;
- vendredi 16 :
éveil musical,
solfège, atelier
comédie-
chansons, flûte.

Samedi 
17 septembre 
de 10h à 12h :
yoga ; de 14h 
à 16h : éveil 
corporel, danse
contemporaine.

Reprise des 
activités lundi
19 septembre.

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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8-10 ans (élémentaires avancés) :

samedi de 12h15 à 13h15.

Cotisation annuelle : 140 €.

Théâtre 
8-12 ans : mardi 17h30 à 19h.

Cotisation annuelle : 170 €.

ACTIVITÉS JEUNES [11-15 ANS]

Danse modern’jazz new style 
11-13 ans (intermédiaires) : 

lundi de 18h45 à 20h15.

Cotisation annuelle : 170 €.

13-15 ans (avancés) : 

jeudi de 18h30 à 19h45.

Cotisation annuelle : 150 €.

Sculpture-modelage 
11-15 ans : mercredi de 15h à 16h30.

Cotisation annuelle : 170 €.

Bande dessinée/manga 
12 -15 ans : jeudi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 170 €.

Anglais
11-14 ans (CM2 ou 6es ayant fait 2 ans

d’anglais) : conversation anglaise,

mardi de 18h15 à 19h15.

Cotisation annuelle : 140 €.

Théâtre
13-16 ans : vendredi de 17h30 à 19h.

Cotisation annuelle : 170 €.

ACTIVITÉS + DE 15 ANS 
ET ADULTES 
Théâtre

Adultes : vendredi de 20h à 22h.

Cotisation annuelle : 220 €.

Atelier couture
Adultes : mercredi de 10h à 12h.

Cotisation annuelle : 220 €.

Danse modern’jazz new style
Adultes (débutants-intermé-

diaires) : lundi de 20h15 à 21h45.

Cotisation annuelle : 200 €.

Adultes (avancés) : 

jeudi de 19h45 à 21h15.

Cotisation annuelle : 170 €.

Danse africaine
Adultes débutants : 

samedi de 11h à 12h30.

Adultes intermédiaires : 

MJC 
DU MONT-MESLY

ACTIVITÉS ENFANTS [3-12 ANS]

Éveil corporel
3 ans : 

mercredi ou samedi de 9h45 à 10h15.

Cotisation annuelle : 75 €.

4 ans : 

mercredi ou samedi de 11h à 11h45. 

Cotisation annuelle : 115 €.

5 ans : 

mercredi ou samedi de 10h15 à 11h.

Cotisation annuelle : 115 €.

Initiation danse moderne
4 ans : mercredi de 15h45 à 16h30. 

5 ans : mercredi de 15h à 15h45.

Cotisation annuelle : 115 €.

6 ans : mercredi de 14h à 15h.

Cotisation annuelle : 140 €.

Danse moderne
7-8 ans : 

mercredi de 16h30 à 17h30.

Cotisation annuelle : 140 €.

9-12 ans : 

mercredi de 17h30 à 18h45.

Cotisation annuelle : 150 €.

Danse classique
5 ans (initiation) : 

samedi de 13h à 14h.

Cotisation annuelle : 140 €.

6 ans : samedi de 14h à 15h. 

7-8 ans : samedi de 15h à 16h.

Cotisation annuelle : 140 €.

9-12 ans (débutants) : 

samedi de 16h à 17h.

Cotisation annuelle : 140 €.

Danse jazz 
9-12 ans : samedi de 17h à 18h.

Cotisation annuelle : 140 €.

Danse modern’jazz new style
8-10 ans (débutants) : 

jeudi de 17h30 à 18h30. 

Cotisation annuelle : 140 €.

8-10 ans (avancés) : 

lundi de 17h15 à 18h45. 

Cotisation annuelle : 150 €.

Danse afro-jazz
6-8 ans : mercredi de 13h à 14h. 

Cotisation annuelle : 140 €.

9-12 ans : mercredi de 14h à 15h15.

Cotisation annuelle : 150 €.

Danse orientale
8-12 ans : mercredi de 15h15 à 16h15.

Cotisation annuelle : 140 €.

Conte musical dansé
6-10 ans : mercredi de 10h30 à 12h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Éveil musical
3 ans : 

mercredi ou samedi de 9h45 à 10h15.

Cotisation annuelle : 75 €.

4 ans : 

mercredi ou samedi de 10h15 à 11h.

Cotisation annuelle : 115 €.

5 ans : 

mercredi ou samedi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 140 €.

Formation musicale
Lecture de notes, rythme, chant.

6 ans (initiation solfège) : mercredi

de 13h à 14h ou samedi de 13h à 14h.

Enfants (à partir de 7 ans, niveau 1) :

mercredi de 14h30 à 15h30 ou 

samedi de 14h à 15h.

Enfants (niveaux 2 et 3) : 

mercredi de 16h à 17h.

Cotisation annuelle : 140 €

(demi-tarif si cours d’instrument).

Dessin/Peinture
7-11 ans : mercredi de 17h30 à 18h30.

Cotisation annuelle : 140 €.

Terre-modelage
5-10 ans : mercredi de 11h à 12h 

ou samedi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 140 €. 

Sculpture-modelage 
5-10 ans : mercredi de 14h à 15h.

Cotisation annuelle : 140 €.

Bande dessinée/manga 
8-11 ans : mercredi de 14h à 15h30.

Cotisation annuelle : 170 €.

Club Sciences
8-12 ans : mercredi de 15h30 à 17h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Anglais 
4-6 ans : samedi de 9h15 à 10h15.

7-9 ans (élémentaires) : 

samedi de 10h15 à 11h15.

8-10 ans (débutants) : 

samedi de 11h15 à 12h15.

PRÉSIDENT  
Philippe Rozelot
DIRECTRICE
Ariane Bourrelier

ADHÉSION 
Moins de 

20 ans : 12 €
Adultes : 13 €
Familles : 25 €

COTISATIONS ET
RÉDUCTIONS

- 20% pour les
moins de 20 ans
sur la deuxième
activité (hors
activités indivi-
duelles).

- 20% pour les
adultes sur la
deuxième activité
parmi une sélec-
tion d’activités.

- 50% sur l’ac-
tivité solfège
pour les adhé-
rents déjà ins-
crits à une acti-
vité individuelle.

- 30 à 80%
avec les bons
CCAS

HORAIRES 
D’ACCUEIL 

Mardi de 15h
à 20h.

Mercredi de
10h à 12h et de
14h à 19h.

Jeudi et vendredi
de 14h à 18h.

Samedi de 10h
à 12h et de 14h
à 17h.
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mardi de 19h à 20h30.

Adultes avancés : 

mardi de 20h30 à 22h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Tango
Adultes débutants : 

samedi de 18h30 à 20h.

Adultes intermédiaires : 

samedi de 20h à 21h30.

Cotisation annuelle individuelle : 200 €,

couple : 360 €.

Danse orientale 
Adultes débutants : 

mercredi de 19h30 à 21h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Dessin/Peinture
Mercredi de 18h30 à 20h30.

Cotisation annuelle : 220 €.

Sculpture
Jeudi de 19h à 22h.

Cotisation annuelle : 270 €.

Conversation anglaise
Adultes (niveau 2) : 

mardi de 19h45 à 21h15.

Cotisation annuelle : 200 €.

Solfège
Adultes (niveau 1) : 

mercredi de 19h à 20h.

Adultes (niveaux 2 et 3) : 

mercredi de 20h à 21h.

Cotisation annuelle : 170 €

Gymnastique douce
Mardi de 19h à 20h15.

Cotisation annuelle : 180 €.

Gymnastique d’entretien
Mardi de 10h à 11h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Fitness
Samedi de 9h30 à 11h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Gym et stretching
Renforcement musculaire.

Mercredi de 19h30 à 20h30 

ou jeudi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Sophrologie 
Mercredi de 18h30 à 19h30 

ou jeudi de 10h à 11h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Aquagym
Lundi de 19h45 à 20h30 

ou de 20h30 à 21h15.

Cotisation annuelle : 180 €.

Plongée sous-marine
À partir de 14 ans.

Les 1ers et 3es vendredis du mois, de

19h à 20h, à la fosse de Charenton.

Tous les lundis (20h30-21h45) et

mercredis (19h30-21h45) à la piscine

Sainte-Catherine. Cotisation annuelle :

140 € (- 20 ans) ; 200 € (adultes).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Piano [classique, jazz, variétés]

Cours individuels de 30 min :

mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Cotisation annuelle : 360 €.

Chant 
Musiques actuelles : pop, rock, jazz.

Cours individuels de 20 min : 

mardi de 18h à 20h.

Cotisation annuelle : 260 €.

Cours collectif : mardi de 20h à 21h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Batterie [débutants]
Cours individuels de 20 min : mardi.

Cotisation annuelle : 260 €. 

Saxophone/flûte traversière 
Cours individuels de 30 min : 

mercredi et jeudi.

Cotisation annuelle : 360 €.

Saxophone
Cours individuels de 30 min : jeudi.

Cotisation annuelle : 360 €.

Violon
Cours individuels de 30 min : samedi.

Cotisation annuelle : 360 €.

Guitare électrique, variétés, jazz
Cours individuels de 30 min : lundi.

Cotisation annuelle : 360 €.

Guitare classique
Cours individuels de 30 min : 

mercredi et vendredi.

Cotisation annuelle : 360 €.

Guitare basse
Cours individuels de 20 min : mardi.

Cotisation annuelle : 260 €. 

Cours collectifs de musique
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Percussions/djembe 

Débutants : de 14h à 17h, 

un dimanche par mois.

Cotisation annuelle : 170 €.

Intermédiaires : 

lundi de 18h30 à 20h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Avancés : lundi de 20h à 22h.

Cotisation annuelle : 220 €. 

Atelier initiation impro jazz

Mercredi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 200 €.

Atelier harmonie/composition

Mercredi de 20h30 à 22h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Violon

Mercredi de 16h à 17h.

Cotisation annuelle : 220 €.

Ensemble de musique classique

Vendredi de 20h30 à 21h30.

Cotisation annuelle : 220 €.

Tennis
École de tennis (à partir de 5 ans). 

Cotisation annuelle enfant-ados :

200 € (gymnase) ; 180 € (extérieur) ;

adultes : 240 €. 

Location de terrains (saison) : 80 €

(adultes) ; gratuit (- 16 ans) ; demi-tarif

(adhérents de l’école). Location à

l’heure : 4,50 € (adhérents MJC) ; 6 €

(non-adhérents) ; gratuit (- 16 ans).

ANIMATIONS
Café-Croissants : mer. de 10h à 12h. 

Goûters : mer. entre 14h et 17h30.

CINÉMA LA LUCARNE
Films de qualité à La Lucarne (salle de

cinéma de la MJC). Films pour enfants

également à La Petite Lucarne. Pro-

grammes sur répondeur téléphonique

au 01 43 77 58 60 et dans le Quat’Pages.

Plein tarif : 5,50 €.

Tarifs réduits : 4,50 € (adhérents

MJC, chômeurs, 3e Âge, - 21 ans, étu-

diants) ; 3,50 € (- 13 ans).

Abonnements : 45 € (adhérents

MJC, 12 places) ; 45 € (non-adhé-

rents, 10 places) ; 22,50 € (5 entrées).

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions
ont lieu du 1er au
8 septembre
pour les anciens
adhérents et du
8 au 17 septem-
bre pour les nou-
veaux adhérents.
Les inscriptions
pour le tennis se
dérouleront le
samedi 10 sep-
tembre à 14h
pour les anciens
adhérents et à
14h30 pour les
nouveaux. Le 
samedi 17 sep-
tembre de 10h à
12h, les inscrip-
tions sont réser-
vées à l’activité
plongée (possibi-
lité de s’inscrire
lors de la
Broc’Sport le di-
manche 11 sep-
tembre de 11h à
17h au Palais
des sports).

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

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et
2) [voir page 24]

pInfo+



CENTRE SOCIOCULTUREL
MADELEINE-REBÉRIOUX

ACTIVITÉS ENFANTS 
ET ADOLESCENTS
Éveil musical 

3 ans : samedi de 10h à 10h30.

Cotisation annuelle : 75 €.

4 ans : samedi de 10h30 à 11h15.

Cotisation annuelle : 115 €.

5 ans : samedi de 11h15 à 12h.

Cotisation annuelle : 115 €.

Éveil corporel
3 ans : mercredi de 10h30 à 11h.

Cotisation annuelle : 75 €.

4 ans : mercredi de 11h à 11h45.

Cotisation annuelle : 115 €.

5 ans : mercredi de 11h45 à 12h30.

Cotisation annuelle : 115 €.

Éveil manuel
Utilisation d’outils simples (règle, ci-

seaux, colle…) dans des travaux lu-

diques : collages, assemblages.

3-5 ans : samedi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 140 €.

Éveil aux sciences
5-7 ans : mercredi de 14h à 15h.

Cotisation annuelle : 140 €.

Éveil aux arts plastiques 
Expérimenter la couleur, le volume, 

la production d’images.

6-10 ans : mercredi de 15h30 à 17h

(matériel fourni).

Cotisation annuelle : 170 €.

Découverte créative 
Customisation de vêtements, création

de jeux…

6-11 ans : mercredi de 15h à 16h30

(matériel fourni).

Cotisation annuelle : 170 €.

Bande dessinée/manga
8-11 ans : mercredi de 14h à 15h30.

Cotisation : 170 € (matériel fourni).

12-15 ans : jeudi de 18h à 19h30.

Cotisation : 170 € (matériel fourni).

Dessin/Peinture
11-15 ans : mercredi de 17h30 à 19h.

Cotisation : 170 € (matériel fourni).

Atelier du regard (photo)
Initiation à la photo et la retouche

photo (prise de vue en intérieur et exté-

rieur : cadrage, jeux de lumières,

montage photo). Possibilité de prêt

d’appareil.

7-14 ans : mercredi de 16h à 18h. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Film d’animation 
Initiation au film d’animation image par

image avec une caméra vidéo. Fabrica-

tion et bricolage des personnages, des

décors (travail en équipe de réalisation).

8-12 ans : mercredi de 14h à 16h. 

Cotisation annuelle : 180 €.

Club Sciences
Fabrication d’objets volants : avions,

cerfs-volants, montgolfières…

12-15 ans : mercredi de 15h à 17h.

Cotisation annuelle : 180 €.

Cours d’arabe 
8-12 ans (débutants) : 

samedi de 10h30 à 11h30.

8-12 ans (avancés) : 

samedi de 11h30 à 12h30.

Cotisation annuelle : 140 €.

Cours d’allemand
6-11 ans : samedi de 10h à 11h (ni-

veau 1), samedi de 11h à 12h (niveau 2).

Cotisation annuelle : 140 €.

Danse orientale
8-12 ans : mardi de 17h15 à 18h15.

Cotisation annuelle : 140 €.

Danse Bolly Belly 
8-12 ans : 

mercredi de 14h à 15h30 (niveau 1),

mercredi de 15h30 à 17h (niveau 2),

mercredi de 17h à 18h30 (niveau 3).

Cotisation annuelle : 170 €.

Comédie musicale
11-15 ans : mercredi de 14h à 15h30.

Cotisation annuelle : 170 €.

Capoeira
8-12 ans : mardi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 170 €.

Danse hip-hop 
8-9 ans : 

mercredi de 10h30 à 11h30. 

Cotisation annuelle : 140 €.

10-12 ans : 

mercredi de 11h30 à 12h30.

Cotisation annuelle : 140 €.

13-15 ans (niveau 1) : 

mercredi de 13h30 à 15h. 

Cotisation annuelle : 170 €.

13-15 ans (niveau 2) : 

mercredi de 15h à 16h30. 

Cotisation annuelle : 170 €.

13-15 ans (niveau 3) : 

vendredi de 18h30 à 20h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Danse afro-jazz
12-15 ans : 

mercredi de 18h15 à 19h30.

Cotisation annuelle : 150 €.

Théâtre
10-12 ans : jeudi de 17h30 à 19h. 

13-16 ans : mardi de 18h à 19h30.

Cotisation annuelle : 170 €.

Accompagnement à la scolarité
Niveaux 6e et 5e : les mardis et jeudis

de 17h à 19h, du 4 octobre 2011 au 

20 juin 2012 (hors vacances scolaires).

Appel à bénévoles : le centre recherche

PRÉSIDENT 
Philippe Rozelot
DIRECTRICE
Ariane 
Bourrelier
DIRECTEUR 
ADJOINT 
Olivier Moreau

ADHÉSION 
Moins de 

20 ans : 12 €
Adultes : 13 €
Familles : 25 €

COTISATIONS 
ET RÉDUCTIONS

- 20% pour les
moins de 20 ans
sur la deuxième
activité 
(hors activités
individuelles).

- 20% pour 
les adultes sur 
la deuxième 
activité parmi
une sélection
d’activités.

- 50% sur 
l’activité solfège
pour les 
adhérents déjà
inscrits à une
activité 
individuelle.

- 30 à 80%
avec les bons
CCAS.
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des bénévoles pour encadrer l’accompa-

gnement à la scolarité. Contacter Majda

Hatmal au 01 41 94 18 15.

ACTIVITÉS JEUNES 
ET ADULTES
Théâtre

Adultes : mardi de 20h à 22h.

Cotisation annuelle : 220 €.

Atelier couture 
Création d’accessoires et de 

vêtements sur mesure.

Adultes tous niveaux : 

mercredi de 17h à 19h.

Cotisation annuelle : 220 €.

Dessin-Peinture
Apprentissage des bases par différentes

techniques (acrylique, pastels…).

À partir de 16 ans : 

mercredi de 19h à 21h.

Cotisation annuelle : 220 €.

Photographie numérique
Initiation à la prise de vue en intérieur

et extérieur : cadrage, choix du sujet et

analyse d’images.

À partir de 16 ans : trois samedis

par mois, de 14h30 à 17h30. 

Cotisation annuelle : 220 €.

Initiation à la retouche 
de photos numériques

À partir de 16 ans : jeudi de 19h à 21h.

Cotisation annuelle : 220 €. 

Initiation à l’informatique 
Niveau 1 : grands débutants et niveau 2 :

débutants. Évaluation des niveaux avec

l’équipe du multimédia. Contacter le

centre pour les dates d’évaluation.

Adultes (niveau 1) : mardi de 16h30

à 18h30 et de 19h à 21h.

Adultes (niveau 2) : mercredi de

19h à 21h ; vendredi de 15h à 17h. 

Cotisation annuelle : 220 €.

L’art du clic en 11 leçons
Atelier au trimestre : programme 

défini selon les besoins du public.

Adultes : jeudi de 19h à 21h (1er tri-

mestre du 22/09 au 15/12 ; 2e trimes-

tre, du 3/01 au 30/03 ; 3e trimestre,

du 5/04 au 28/06).

Cotisation au trimestre : 75 €. Cotisa-

tion pour les trois trimestres : 220 €.

L’informatique en famille
Samedi de 10h à 12h, une fois par

mois : gratuit (cf. calendrier au centre).  

Accès libre informatique. 

Mise à disposition d’ordinateurs pour

vos recherches sur Internet, rédaction

de documents…

Tout public (sur réservation) : 

mercredi et samedi de 10h30 à 12h30

et de 14h à 18h. 

Adultes (à partir de 16 ans) : 

vendredi de 19h à 21h, trois vendredis

par mois (cf. calendrier au centre). 

Enfant/Ados (8-18 ans) : 

jeudi de 17h à 19h.

Ados (13-18 ans) : 

un vendredi par mois de 19h à 21h 

(cf. calendrier au centre).  

Danse Bolly Belly 
À partir de 15 ans : 

jeudi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 200 €.

Danse afro-brésilienne
À partir de 16 ans : 

mardi de 19h30 à 21h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Danse hip-hop
À partir de 16 ans : 

vendredi de 19h à 20h30.

Cotisation annuelle : 200 €.

Danse orientale (initiation)
À partir de 16 ans : 

mercredi de 20h15 à 21h15.

Cotisation annuelle : 170 €.

Biodanza
Sur des danses simples, le plaisir 

de bouger, de ressentir et d’exprimer

des émotions. Source de bien-être,

antistress. 

Adultes : deux mercredis par mois

(cf. calendrier au centre), de 19h à

21h, à compter d’octobre.

Cotisation annuelle : 115 €.

Fitness
Adultes : mardi de 19h30 à 20h30

ou de 20h30 à 21h30.

Cotisation annuelle : 170 €.

Fitness latino
Adultes : jeudi de 19h à 20h.

Cotisation annuelle : 170 €.

Gymnastique d’entretien
Adultes : mardi de 12h à 13h15.

Cotisation annuelle : 180 €.

Taï Chi/Qi gong
Adultes (débutants) : 

samedi de 10h à 11h15.

Cotisation annuelle : 180 €.

Adultes (intermédiaires) : 

samedi de 11h15 à 12h30.

Cotisation annuelle : 180 €.

Qi Gong 
Adultes : mercredi de 19h à 20h15.

Cotisation annuelle : 180 €.

Yoga
Adultes : mercredi de 19h à 20h15.

Cotisation annuelle : 180 €.

Sophrologie
Adultes : un samedi par mois de

14h à 16h, à compter d’octobre.

Cotisation annuelle : 115 €.

Découverte 
des plantes médicinales

Adultes : un samedi par mois (cf. ca-

lendrier au centre), de 9h30 à 12h30

et/ou de 14h à 17h, à compter d’octobre.

Cotisation annuelle : 200 €/75 €

(3 séances au choix).

Cuisine et saveurs du monde
Adultes : un samedi par mois (cf.

calendrier au centre), à compter du 

2 octobre, de 10h à 13h (groupe 1) et

de 14h30 à 17h30 (groupe 2).

Cotisation annuelle : 170 €.

Cours d’arabe 
À partir de 16 ans (débutants) :

mercredi de 19h30 à 21h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Conférences “Histoire de l’art”
Adultes : un ou deux lundis par

mois, de 14h30 à 16h/16h30 à 18h30

(cf. calendrier au centre).

Cotisation annuelle : 75 €.
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INSCRIPTIONS 
Les inscriptions
ont lieu du 1er

au 8 septembre
pour les anciens
adhérents et 
du 8 septembre
au 17 septembre
pour les nou-
veaux adhérents.
Horaires 
d’inscriptions : 
- 14h à 20h :
mardi, jeudi 
et vendredi.
- 10h à 12h 
et 14h à 18h :
mercredi 
et samedi.

Reprise 
des activités 
le lundi 
19 septembre. 
Les ateliers 
du centre s’arrê-
tent pendant les
congés scolaires.
Des stages sont
proposés à 
ces périodes.

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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CENTRE SOCIAL 
PETIT-PRÉ-SABLIÈRES

ACTIVITÉS ENFANTS [3-12 ANS]

ALSH 
[Accueil de loisirs sans hébergement]

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi de 14h à 18h. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de

14h à 18h pendant les congés scolaires.

Cotisation annuelle : 220 € + adhésion. 

Activités manuelles  
Jeux, dessins, peintures, modelage,

création artistique, création de cos-

tumes, cuisine… 

Activités sportives, éducatives et
culturelles 
Sorties et spectacles toute l’année et

pendant les vacances scolaires, visites

culturelles, cinéma, théâtre, patinoire,

parcs d’attractions, aquarium, zoo,

sorties en forêt, rollers, piscines, jeux

collectifs, initiations sportives, séjours

de vacances (selon programmation).

Ateliers intergénérationnels 
Toute l’année sur les diverses activités.

Atelier informatique/multimédia
Initiation ludique et éducative 

à l’informatique.

Atelier Jardinage 
Deux fois par mois à l’espace écolo-

gique de Choisy-le-Roi et au jardin 

familial des Bordières. 

Théâtre 
Selon programmation de rentrée. 

Bibliothèque/atelier lecture
Initiation à la lecture, contes, sorties

culturelles. 

“Projet Demos” 
Apprentissage collectif d’un instru-

ment à cordes, deux fois par semaine. 

Chorale
Chant lyrique en partenariat avec

Malika Bellaribi-Le Moal, chanteuse

mezzo-soprano. 

À partir de janvier.

Parcours de danse 
Danse, cirque, spectacle vivant en

partenariat avec le Centre chorégra-

phique national de Créteil. 

Accompagnement à la scolarité
Du CP au CM2 : soutien scolaire et

informatique, assurés par des béné-

voles et les professionnels du centre

social : tous les jours de 16h45 à 18h45

(adhésion obligatoire). 

Cours de langue arabe 
Débutants : mercredi de 18h à 20h. 

Avancés : jeudi de 18h à 20h.

Cotisation annuelle : 60 €.  

ACTIVITÉS JEUNES [13-17 ANS]

ALSH 
[Accueil de loisirs sans hébergement]

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Samedi de 14h à 18h. 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de

14h à 18h pendant les congés scolaires.

Cotisation annuelle : 

170 € + adhésion.

Sorties et activités sportives, 
culturelles et de loisirs 
Jorkyball, tournois de football, hip-hop,

bowling, billard, cinéma cosmic laser,

piscine, sorties, musées, spectacles…

Ateliers thématiques
Expression artistique, projet musique

(atelier d’écriture et enregistrement),

slam, cuisine, vidéo.

Informatique/multimédia 
Initiation à l’informatique et au multi-

média, jeux interactifs… 

Espace lecture 
Autour de journaux et magazines

éducatifs. 

Ateliers thématiques 
de prévention  
Une fois par mois, sensibilisation autour

des conduites addictives et à risques.

Accompagnement des jeunes 
Aide au montage de projets indivi-

duels ou collectifs, formations, stages,

jobs d’été, rédaction de lettres de mo-

tivation et CV, rapports de stages…

Un espace informatique et un écrivain

public sont à disposition tout au long

de l’année (se renseigner à l’accueil).

Accompagnement à la scolarité
De la 6e à la terminale : accompagne-

ments socio-éducatifs, soutien scolaire

et activité informatique, assurés par

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. 

INSCRIPTIONS
Du 12 au 23
septembre. 
Journée portes
ouvertes le 10
septembre, de
14h30 à 18h. 
Reprise des 
activités le 
26 septembre. 
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des bénévoles et les professionnels du

centre social : tous les jours de 17h à

19h (adhésion obligatoire). 

Plongée 
En partenariat avec le club de plongée

de la MJC du Mont-Mesly. 

Une fois par semaine, initiation et

préparation aux diplômes de plongée,

week-end de perfectionnement en

mer au mois de mai.

Cotisation annuelle (renseignement à

l’accueil) + adhésion. 

Cours de langue arabe 
Débutants : mercredi de 18h à 20h. 

Avancés : jeudi de 18h à 20h. 

Cotisation annuelle : 60 €. 

ACTIVITÉS ADULTES/
FAMILLES 
Activités culturelles  
Sorties, concerts, visites de musées,

soirées à thèmes… 

Ateliers collectifs thématiques  
Cuisine (une fois par mois), échange

et partage de savoirs, théâtre, infor-

mation santé, expression corporelle… 

Journées familiales
Pendant les vacances scolaires, loisirs

et détente en famille : visites, jour-

nées à la mer… 

Chorale 
Projet sur le chant lyrique en partena-

riat avec Malika Bellaribi-Le Moal,

chanteuse mezzo-soprano. À partir

de janvier.

Adhésion annuelle + participation

aux activités de loisirs. 

Accueils et accompagnements 
sociaux individuels 
Des travailleurs sociaux accompa-

gnent les Cristoliens dans leurs dé-

marches administratives (sur rendez-

vous à l’accueil). 

Écrivain public 
Le jeudi de 9h30 à 12h sans rendez-

vous. 

Café des parents  
En partenariat avec le Café des parents

du collège Pasteur. 

Le jeudi de 14h à 16h : lieu de convi-

vialité et d’échanges en toute confi-

dentialité autour de l’éducation, la

scolarité, la santé, l’alimentation. 

Actions sociolinguistiques 
langagières 
Ateliers thématiques : inscription en

fonction des niveaux. Informations et

prise de rendez-vous à l’accueil. 

Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h30

à 11h et de 11h à 12h30, jeudi de 14h à

16h (ASL thématique logement).

Danse orientale  
Mercredi de 20h30 à 22h ou 

vendredi de 14h30 à 16h.

Cotisation annuelle : 190 € + adhésion.

Zuba Danse 
Lundi de 14h30 à 16h. 

Cotisation annuelle : 125 € + adhésion.

Cours de langue arabe 
Débutants et avancés : samedi de

9h à 12h30. 

Confirmés : vendredi de 19h à 21h. 

Cotisation annuelle : 120 €. 

ÉVÉNEMENTS 
ET MANIFESTATIONS  
Le centre organise des fêtes de quar-

tier, de fin d’année, cinéma plein air et

s’associe aux grandes manifestations

qui se déroulent sur la ville (Jour de

fête, Forum de la Culture, etc.). Il pro-

pose également la découverte de pro-

grammations culturelles et organise

de nombreuses sorties.

PERMANENCES  
Permanence juridique 
Avec l’association Nouvelles Voies : le

lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous.  

Prévention santé 
Avec l’association Créteil Solidarité :

dates et horaires selon les program-

mations thématiques (une fois par

mois). 

Point d’écoute 
pour le droit de la famille  

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
Filles et Fils de la République (FFR)

(association citoyenne et culturelle). 

Nouvel Élan pour l’orphelin 
(association humanitaire).

ACCC (Association culturelle des

Comoriens de Créteil).

ADCSF (Association pour le déve-

loppement de la commune du Sahel

en France). 

Dema (association humanitaire).  

Umodja (association culturelle des

femmes comoriennes). 

Malekafo (association culturelle). 

Apelcam (association culturelle). 

Apasam (association culturelle). 

Association SAID (association 

humanitaire et culturelle). 

Espace Droit Famille (association

pour le soutien des droits de la famille).

Nouvelles Voies (association pour

l’aide juridique). 

Créteil Solidarité (association 

de prévention à la santé). 

Pluriels 94 
(association de prévention). 

Futsal (association sportive, 

pratique du football en salle pour 

les enfants et les jeunes adultes).

Renseignements au centre social.
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ADHÉSION
L’adhésion 
annuelle est
obligatoire pour
participer aux
activités. 

Enfants : 12 €. 
Jeunes (13-

17 ans) : 12 €. 
Adultes : 13 €.
Familiale (à

partir de 3 per-
sonnes) : 25 €. 
+ participation
financière par
activité (rensei-
gnements et 
informations 
à l’accueil).

RÉDUCTIONS 
Les bons Caf et
les bons CCAS
sont acceptés 
et cumulables.  
Un échelonne-
ment des paie-
ments peut 
être accordé 
(se renseigner 
à l’accueil).  

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]



CENTRE SOCIOCULTUREL
KENNEDY

PERMANENCES
Assistantes sociales 
Permanence et rendez-vous auprès

de l’Espace départemental des soli-

darités de Créteil au 01 45 13 81 60.

Délégué du médiateur 
de la République
Un mercredi sur deux de 10h à 12h30

et de 14h à 16h, sur rendez-vous. 

Vous êtes en litige avec une adminis-

tration 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. 

Se renseigner au secrétariat : 

01 43 77 52 99. Reprise des consulta-

tions le 14 septembre.

Association Vie Libre-Mouvement
des buveurs guéris

Tous les jeudis de 18h à 20h.

UFC Que Choisir
Lundi de 14h à 18h 

(sauf vacances scolaires).

Renseignements : 01 43 77 60 45.

Reprise le 5 septembre.

Espace Droit Famille
Permanence d’information en droit de

la famille assurée par un juriste.

À partir de 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 12 septembre.

Se renseigner au secrétariat.

ACTIONS 
DE PROMOTION SOCIALE
Apprentissage du français
Ateliers sociolinguistiques.

Tous publics : 

mardi et vendredi de 14h à 16h30. 

Cotisation : 10 €. Inscriptions à partir

de septembre. Reprise le 4 octobre.

Cours d’alphabétisation
Le mercredi : 

de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30.

Cotisation : 10 €. Reprise le 5 octobre.

Accompagnement à la scolarité 
Du CP au CM2 : activité réservée

prioritairement aux habitants du

quartier. Places limitées, adhésion

obligatoire. Inscriptions à partir du

lundi 12 septembre. Début de l’acti-

vité le 20 septembre.

Cotisation : 5 €.

De la 6e à la 3e : soutien envisagé

selon le nombre de bénévoles disponi-

bles. Participation financière calculée

en fonction du quotient familial : entre

12,50 € et 18,50 € par trimestre.

Inscriptions à partir du 13 septembre.

Reprise de l’activité le 3 octobre.

Comme à chaque nouvelle rentrée 

scolaire, le centre lance un appel à des

personnes bénévoles pour encadrer

cette action de solidarité (téléphoner au

secrétariat).

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

ACTIVITÉS
Accueil jeunes

Mise en place de projets pour les

jeunes de 12 à 17 ans. Activités, sor-

ties, séjours sont proposés toute l’an-

née. Accueil mixte. 

Un accompagnement individuel est

proposé pour les 16-25 ans, dans

leurs démarches de recherche d’em-

ploi, de formation, en lien avec la Mis-

sion locale de Créteil, le Point Info

Jeunesse et le CIO, et en concertation

avec les parents pour les 16-18 ans. 

Les inscriptions commencent à partir

du 13 septembre auprès de l’anima-

teur du secteur Jeunes.

Cotisation annuelle : 

7 € + adhésion obligatoire + partici-

pation financière aux sorties et sé-

jours.

Début d’activité le 5 octobre.

PRÉSIDENTE  
Nicole Alpha
DIRECTRICE  
Élisabeth 
Petro-Calmet

ACCUEIL
Du lundi au 
vendredi de
9h30 à 12h30
et de 14h à 19h.
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Accueil filles
Sorties et activités dans le cadre du

Contrat Enfance Jeunesse.

Filles âgées de 12 à 16 ans : les

mercredis et samedis pendant toute

l’année.

Les inscriptions débutent le 5 octobre

auprès de l’animateur secteur Jeunes.

Cotisation annuelle : 

7 € + adhésion obligatoire + participa-

tion financière aux sorties et séjours.

Début d’activité le 5 octobre.

Activité multimédia
Dans le cadre du Contrat Enfance

Jeunesse. Adhésion obligatoire. 

Mercredi de 10h à 12h et de 14h30

à 16h30.

Inscriptions et début de l’activité 

le 5 octobre.

Secteur Adultes et Familles
Passeport pour un premier accès à

l’insertion professionnelle et à l’em-

ploi, théâtre-forum (rencontres et

échanges intergénérationnels), sor-

ties adultes, sorties familiales, va-

cances familiales, permanences re-

cherche d’emploi, soirées, ateliers so-

ciolinguistiques.

Événements et animations festives

toute l’année : L’Assiette en marche,

Jour de fête, repas de quartier, Forum

de la culture, vide-grenier, fête de Noël.

Les inscriptions familiales débuteront

le 5 octobre.

Permanence “Recherche d’emploi”:

tous les mardis de 14h à 16h30. Dé-

but d’activité le mardi 20 septembre

Permanence “Libre accès à la salle

informatique” : tous les vendredis de

10h à 12h30. Début d’activité le ven-

dredi 23 septembre : 

Secteur Enfants
Ludothèque du Mont-Mesly, 36, bd

Kennedy, tél. : 01 43 77 52 99 ou 

01 43 77 77 99.

Horaires d’ouverture : mercredi et sa-

medi de 14h à 18h30, vendredi de 17h

à 18h30. 

Inscriptions le 1e r octobre, début

d’activité le 5 octobre.

Cotisation : 6 € (Cristoliens), 8,50 €

(non-Cristoliens).

Sorties et animations proposées

pendant les petites vacances scolaires.

Stages organisés dans le cadre du

dispositif Passeport Jeune de la Ville de

Créteil pendant les vacances scolaires.

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Les Fééries de Cassiopée
Cours de couture (patrons, coupe et

réalisation).

Mardi de 18h à 21h30 (tous niveaux).

Inscriptions le 27 septembre, début

de l’activité le 4 octobre.

Cotisation : 85 € par trimestre.

Calm 
[Gymnastique volontaire mixte]

Respiration, étirements, souplesse,

musculation, relaxation. 

Lundi et jeudi de 18h à 19h. Reprise

le 12 septembre.

Renseignements : 01 42 07 10 83 ou

01 48 99 02 50 ou 06 13 16 78 64.

Mail : formauxbernadette@yahoo.fr

Cotisation : 120 €.

Association franco-portugaise
culturelle et sportive

Groupe folklorique : 

vendredi de 19h30 à 22h.

Danse moderne : 

samedi de 19h30 à 22h.

Reprise des activités mi-septembre.

VMEH
Visite des malades dans les établisse-

ments hospitaliers. 

Renseignements : 01 43 99 93 82.

Association grecque de Créteil
Cours de grec moderne.

5-13 ans : le samedi de 9h30 à 12h.

Cotisation : 35 €. 

Renseignements : 06 76 29 21 31.

Odyssée Art
Atelier Pilates (méthode de remise

en forme) : lundi de 9h à 10h30 et de

10h30 à 12h. 

Cotisation annuelle : 210 €.

Atelier d’expression corporelle et

musicale (adultes à partir de 16 ans) :

lundi soir. 

Reprise des activités le 19 septembre.

Autres stages pendant les va-

cances scolaires. 

Renseignements auprès de l’associa-

tion au 01 48 98 37 89.

Au tarif des cotisations, il convient

d’ajouter 15 € d’adhésion à l’associa-

tion. Forfaits loisirs Caf et bons CCAS

acceptés.

Retraite sportive
Cours de Thaï Chi : 

jeudi de 9h à 12h.

Reprise fin septembre.

Renseignements : 01 48 98 58 18.

Université Inter-Âges [UIA]

Cours de culture générale quel que

soit le niveau d’études initial : 

mardi de 9h30 à 11h30.

Début d’activité le 18 octobre.

Renseignements : 01 45 13 24 45.
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ADHÉSION
Obligatoire pour
participer aux
activités propo-
sées par le cen-
tre. Elle donne
aux adhérents
l’accès à l’en-
semble des équi-
pements socio-
culturels de la
ville (MJC et
centres sociaux).

Moins de 
20 ans : 12 €

Adultes : 13 €
Familles : 25 €
Associations :

95 €

COTISATION
Elle est deman-
dée pour partici-
per à chaque ac-
tivité. Facilités
de paiement.

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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MJC-MPT
DE LA HAYE-AUX-MOINES

ACTIVITÉS ENFANTS
Aïki-Krav-Jitsu 
Art martial, self-défense.

Cours tout public à partir de 8 ans :

samedi de 14h à 15h30.

Cotisation annuelle : 135 €.

Cirque
5-6 ans (découverte) : 

mercredi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 130 €.

7-10 ans : mercredi de 9h30 à 11h.

+ 10 ans : mercredi de 13h30 à 15h.

Cotisation annuelle : 160 €.

Atelier de perfectionnement “Arts

de la Rue” : mercredi de 15h à 17h.

Cotisation annuelle : 200 €.

Danse Street Jazz
Mélange hip-hop et modern jazz sur

musiques actuelles (r’n’b, hip-hop,

house, pop…).

6-7 ans : 

mercredi de 14h30 à 15h30.

8-10 ans : 

mercredi de 15h30 à 16h30.

Cotisation annuelle : 130 €.

Danse hip-hop
À partir de 11 ans : 

mercredi de 16h30 à 17h45.

Cotisation annuelle : 145 €.

Dessin/Peinture
À partir de 5 ans : 

mercredi de 14h à 15h.

Cotisation annuelle : 130 €.

À partir de 9 ans : mercredi de 15h

à 16h (séances d’apprentissage de

BD, mangas…).

Cotisation annuelle : 130 €.

Sculpture/Terre-modelage/ 
Poterie

8-14 ans : mercredi de 17h30 à 19h.

Cotisation annuelle : 145 €.

Théâtre
8-11 ans : mardi de 17h15 à 18h15.

Cotisation annuelle : 130 €.

À partir de 12  ans : 

mardi de 18h15 à 19h30.

Cotisation annuelle : 150 €.

Zumbadance
“Latin’training”, mélange de danse et

de gym sur des musiques latines.

À partir de 12  ans : 

mercredi de 17h15 à 18h15.

Cotisation annuelle : 130 €.

ACTIVITÉS JEUNES 
ET ADULTES
Gym douce (méthode Pilates)

Mardi de 19h à 20h, mercredi de

19h à 20h (spécial débutants).

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 €. 

Zumbadance
“Latin’training”, mélange de danse et

de gym sur des musiques latines.

Mercredi de 18h15 à 19h15 ; jeudi

de 18h à 19h et samedi de 11h à 12h.

Cotisation annuelle : 145 €.

Arts plastiques 
Dessin, peinture, aquarelle, séances

avec modèle.

À partir de 15 ans : 

mardi de 19h à 22h.

Cotisation annuelle : 250 €.

Sculpture 
À 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
Tous niveaux : jeudi de 19h à 20h.

Cotisation annuelle individuelle : 

150 € ; couple : 230 €.

Aïki-Krav-Jitsu 
Samedi de 14h à 15h30.

Cotisation annuelle : 160 €.

Initiation aux arts martiaux
Self-défense, aïkido, boxe, muay thaï,

ju jitsu…

À partir de 13 ans : 

samedi de 15h30 à 17h30.

Cotisation annuelle : 160 €.

Aquagym
Mercredi de 18h45 à 19h30 (pis-

cine de La Lévrière) et de 20h15 à 21h

(piscine du Colombier).

Cotisation annuelle : 215 €.

ACTIVITÉS MUSICALES
Atelier Chant

À partir de 13 ans : vendredi de 18h

à 19h30 (5 élèves par cours).

Cotisation annuelle : 260 €.

Violon
À partir de 6 ans : mercredi de 11h à

13h20 (cours individuel de 20 min).

Cotisation annuelle : 240 €.

Batterie
À partir de 8 ans : jeudi de 18h à

20h (cours individuel de 30 min).

Cotisation annuelle : 320 €.

Flûte à bec/Flûte traversière/
Saxophone

À partir de 8 ans : mardi de 17h20 à

19h20 et mercredi de 10h40 à 12h

(cours individuel de 20 min).

Cotisation annuelle : 230 €.

Guitare
À partir de 8 ans : samedi de 9h à

14h (cours individuel de 30 min). 

Cotisation annuelle : 

320 € (- 20 ans) ; 360 € (+ 20 ans).

Guitare électrique et basse
À partir de 13 ans : mardi de 18h à

20h (cours individuel de 30 min).

Cotisation annuelle : 330 €.

Piano 
À partir de 8 ans : jeudi de 17h30 à

20h et samedi de 10h à 13h (cours in-

dividuel de 30 min).

Cotisation annuelle : 380 €.

PRÉSIDENTE
Martine Joly
DIRECTEUR
Réda Boudaoud

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

ADHÉSION 
Enfants : 12 €
Adultes : 13 €
Familles (à

partir de 3 per-
sonnes) : 25 €

INSCRIPTIONS 
Inscriptions 
à la MPT à 
partir du mardi
6 septembre.
Reprise des 
activités 
le mardi 20 
septembre.

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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CRISTOL’LUDO/
LUDOTHÈQUE DU PALAIS

JEUX SUR PLACE
Mercredi et samedi de 14h à 18h30. 

Vendredi de 16h30 à 18h30.

Deux heures de présence pour les en-

fants à partir de 5 ans non accompa-

gnés d’un adulte. 

LOCATION DE JEUX
Mercredi et samedi de 14h à 18h30. 

Vendredi de 16h30 à 18h30.

Plus de 2000 références de jeux sont

disponibles : jeux de société, par-

cours, adresse, univers, etc. 

À partir du 15 septembre.

Tarifs des locations

Jeux verts (- de 15 € de valeur

d’achat) : 0,50 € (1 semaine) ; 1 €

(2 semaines) ; 1,50 € (3 semaines).

Jeux jaunes (de 15 € à 30,50 € de

valeur d’achat) : 1 € (1 semaine) ; 

2 € (2 semaines) ; 3 € (3 semaines).

Jeux orange (de 30,50 € à 46 € de

valeur d’achat) : 1,50 € (1 semaine) ; 3 €

(2 semaines) ; 4,50 € (3 semaines).

Jeux rouges (+ de 46 € de valeur

d’achat) : 2 € (1 semaine) ; 4 € (2 se-

maines) ; 6 € (3 semaines).

Des jeux surdimensionnés sont aussi

disponibles : tarifs et conditions de

location sur demande. 

Dès le mois d’octobre.

JEUX PARENTS/ENFANTS 
Enfants jusqu’à 5 ans (frères et sœurs

acceptés dans la limite des places

disponibles). 

Tous les 2e s et  3e s samedis de

chaque mois de 10h à 12h. 

LUDO/ADOS
Tous les mardis de 17h à 19h.

SOIRÉES JEUX ADULTES
Tous les 1ers vendredis de chaque

mois de 20h à 23h.

MANIFESTATIONS LUDIQUES 
Foire aux jeux et jouets, dimanche 

27 novembre au gymnase Issaurat.

Fête mondiale du Jeu en mai 2012.
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PRÉSIDENTE
Jeannine Daniel
DIRECTRICE 
Sarah Rousseau

ADHÉSIONS
Moins de 20

ans : 12 €
Plus de 20 ans :

13 €
Famille (dès 3

personnes) : 25 €
Groupes : 30 €

Les adhésions
sont valables
une année à 
partir de la date
d’inscription.

COTISATIONS
1re personne :

10 €
2e personne : 6 €
À partir de la

3e personne : 3 €

ACCUEILS
Accueils 
occasionnels
(individuel) : 2 €

Pour tous rensei-
gnements, ren-
dez-vous dès la
première semaine
de septembre à 
la ludothèque ou, 
le samedi 10 sep-
tembre, au Forum
de la Culture.
L’équipe de 
la ludothèque 
accueille tous les
âges pour une
saison d’activités
ludiques, à partir
du 14 septembre.

pInfo+

43 bis, allée Parmentier Tél. : 01 42 07 58 54 Fax : 01 42 07 56 75 

Mail : cristol.ludo@orange.fr



MAISON 
DE LA SOLIDARITÉ

LES PERMANENCES 
Accueil allocataires RSA/les 

“Rendez-vous de l’insertion” : 

les mardis, mercredis et vendredis,

sur rendez-vous pris au 01 43 77 62 73

ou 06 45 32 11 59. 

Association Espace Droit Famille :

un lundi par mois de 9h30 à 12h, sur

rendez-vous pris au 01 43 77 62 73.

Écrivain public : 

tous les mercredis de 10h à 12h et de

14h à 17h, sur rendez-vous.

Association Nouvelles Voies (ac-

compagnement administratif et juri-

dique) : un lundi matin sur deux.

Cramif (Caisse régionale d’assu-

rance maladie d’Île-de-France) : tous

les vendredis de 9h30 à 12h, sur ren-

dez-vous pris au 01 58 42 44 01/11.  

LES ACTIONS DE PROMOTION
SOCIALE
Ateliers sociolinguistiques [ASL]

Mardi de 9h30 à 11h15 et jeudi de

9h15 à 11h15.

Communication orale  
Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à

16h15.

Cours de persan 
6-11 ans : 

mercredi de 9h à 11h30.

12-17 ans : 

samedi de 14h30 à 18h30.

Cours de tamoul 
Avec l’Association culturelle 

des Tamouls de Créteil.

Enfants et jeunes : 

samedi de 13h30 à 17h.

Cours d’arabe 
6-11 ans : mercredi de 9h30 à 12h.

Cotisation : 50 € + adhésion.

12-17 ans : mercredi de 13h30 à 16h.

Cotisation : 70 € + adhésion.

Accompagnement à la scolarité
Élémentaire : mardi, jeudi 

et vendredi de 16h30 à 18h30.

Collège : mardi, jeudi et vendredi 

de 16h30 à 19h.

LES LOISIRS
Accueil et accompagnement 

des familles.

e-administration
Bornes informatiques à disposition :

démarches administratives à distance.

Sorties et vacances familiales
Programmation mensuelle de loisirs.

Café-Cité
Espace de débats sur des sujets de

société. Programmation trimestrielle.

Groupe de parents 
Le dernier mardi de chaque mois à

partir de 18h30. Échanges sur des

thèmes liés à la fonction parentale.

Réseau d’échanges réciproques
de savoirs [RERS]

Le dernier vendredi de chaque mois.

Salon familial
Promotion des initiatives des habi-

tantes, cuisine du monde, danse, gym

d’entretien…

Rencontres amicales 
et culturelles
Rencontres thématiques : protection de

l’environnement, conférence sur le cho-

colat et dégustation, films du monde et

débats, soirées chansons, etc.

Danse indienne 
Avec l’Association culturelle 

des Tamouls de Créteil.

Enfants et jeunes : samedi de 17h à 19h.

Secteur Enfants 
Accueil de loisirs, programmation

mensuelle.

6-11 ans : activités culturelles, sorties,

miniséjours : mercredi, samedi et va-

cances scolaires.

Secteur jeunes 
12-17 ans : activités culturelles de

loisirs, miniséjours, informatique,

aide aux projets de vacances : mer-

credi, samedi et vacances scolaires.

Informatique et multimédia
Enfants : mardi, jeudi et vendredi de

16h30 à 19h, mercredi de 10h à 12h

(hors vacances scolaires). Accompa-

gnement scolaire, travaux et recherches

via Internet, traitement de texte…

Cotisation : 

15 € par trimestre + adhésion. 

Jeunes : mercredi et samedi de 14h

à 19h. Configuration des PC, montage

vidéo, retouches d’images, création

des sites web, blogs… 

Adhésion (pas de cotisation). 

Adultes : mardi et jeudi de 14h à

16h, vendredi de 14h à 16h et de

18h30 à 20h30 (hors vacances sco-

laires). Initiation (Word, Excel) et na-

vigation sur Internet.

Cotisation : 

35 € par trimestre + adhésion.

ACCUEIL D’ASSOCIATIONS
Association culturelle des 
Comoriens de Créteil
Association culturelle des Tamouls
de Créteil
Arsaf (Association des ressortis-
sants et sympathisants africains
en France)
Association Femmes de tous pays
Association Sonikara (femmes 
sénégalaises et maliennes)
Association Couleur Réunion
Service culturel espagnol

PRÉSIDENT 
Azzeddine Bedra
DIRECTEUR 
Abdellah Daoudi

ACCUEIL
Du lundi au

vendredi : de 9h
à 12h30 et de
13h30 à 18h. 

Samedi : de
14h à 19h.

ADHÉSION 
Obligatoire pour
participer à
toutes les acti-
vités du centre.

Moins de 20
ans : 12 €

20 ans et plus :
13 €

Tarif familial :
25 € par fa-
mille à partir 
de 3 personnes

Journée “Portes
ouvertes” 
le mercredi 14
septembre de
10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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THÉÂTRE 
DES COTEAUX-DU-SUD

LES COMPAGNIES 
EN RÉSIDENCE
Le Théâtre des Coteaux-du-Sud est le

lieu de résidence de deux compa-

gnies de théâtre professionnelles.

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, dir igée par

Nadja Djerrah, metteure en scène et

comédienne, porte des projets artis-

tiques et citoyens. Elle cherche dans

les écritures contemporaines les

textes traversés par des voix de

femmes. 

LES ATELIERS
Nouveauté : atelier théâtre
adultes 
Animé par Nadja Djerrah. 

Trois mercredis de 20h30 à 22h45

et un samedi par mois de 14h à 19h

(hors vacances scolaires).

Transmettre avant tout du sens et du

sensible. Transformer le réel par la

forme et la présence des acteurs :

leurs corps, leurs voix, leurs émotions.

Adhésion + cotisation annuelle : 

340 € (Cristoliens) ; 290 € (- 25 ans) ;

370 € (non-Cristoliens).

1re séance mercredi 5 octobre.

Atelier d’écriture ludique 
Animé par Yves Javault.

Une séance le 2e lundi de chaque

mois de 20h15 à 22h45.

Écrire pour le plaisir, seul ou à plu-

sieurs. Se préparer aux matchs d’im-

provisation littéraire : jeux d’écriture

avec contraintes de temps et de style.

Ouvert à tous.

Rendez-vous : lundis 10 octobre, 

14 novembre et 12 décembre.

Adhésion + cotisation : 75 €

le trimestre (3 séances), 60 € pour

les adhérents aux ateliers théâtre. 

Il sera proposé un match public par

trimestre au Théâtre des Coteaux-du-

Sud ou à l’extérieur.

Atelier de création 
Animé par Nadja Djerrah.

Un week-end par mois.

Renseignements au 06 11 53 67 09.

Atelier hebdomadaire pour adultes 
Animé par Yves Javault.

Jeudi de 20h15 à 22h45 (hors va-

cances scolaires).

Cet atelier ouvert à tous, débutants et

confirmés, propose un travail d’acteur :

mobilisation, concentration et impro-

visation. Après un premier trimestre

de mise en jeu du groupe, le travail

est engagé pour la réalisation d’un

spectacle présenté en fin d’année. 

Participation à l’événement Jour 

de fête.

Adhésion + cotisation annuelle : 

340 € (Cristoliens) ; 290 €

(- 25 ans) ; 370 € (non-Cristoliens).

1re séance jeudi 6 octobre. 

Spectacle-découverte 
Pour découvrir le travail proposé et

rencontrer les adhérents de l’atelier,

reprogrammation du spectacle de

l’année précédente, Les Dessous chics,

création collective, au Théâtre des Co-

teaux-du-Sud. Réservez sans attendre !

Samedi 1er octobre à 20h30 et di-

manche 2 octobre à 16h.

L’ACTION CULTURELLE
L’équipe du théâtre travaille en parte-

nariat avec les acteurs culturels et so-

ciaux : comités de quartier du secteur

Sud et de La Habette, équipements

socioculturels, associations et éta-

blissements scolaires.

PRÉSIDENTE
Anne-Marie
Pennetier

COMPAGNIES 
EN RÉSIDENCE 
Cie Porte-Lune 
et Cie A&A

ADHÉSION 
Obligatoire pour
tous les ateliers.

Individuelle :
15 €

Familiale : 20€
(tarifs réduits
pour deux ate-
liers adultes).

INSCRIPTIONS 
Préinscriptions

dès le 1er septem-
bre au 
01 43 77 71
95/06 03 08 30
49 ou par mail. 

Samedi 10
septembre au
Forum de la Cul-
ture, samedi 17
de 15h à 17h, 
au Théâtre.

CARTE PASSION
La carte Passion
à 10 € permet
de venir à tous
les spectacles en
payant le tarif
adhérent, soit
les spectacles
professionnels à
8 € (au lieu de
10 €) et autres
spectacles à 6 €
(au lieu de 8 €).
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pInfo+Lieu de rencontre entre les artistes et les disciplines, entre les publics et la
création, pour un moment partagé dans un lieu partagé. La mise en synergie
d’artistes, d’acteurs culturels et sociaux, pour permettre au plus grand nom-
bre, du plus jeune au retraité, de découvrir la création théâtrale. 

UN LIEU, UN ESPRIT, UN ENGAGEMENT PARTAGÉ
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et livres-CD attendent également les

enfants.  Une col lection de DVD

(concerts filmés, documentaires) est

disponible à la discothèque de la Mai-

son des Arts.

La collection Cinéma
Près de 4000 DVD sont disponibles à

la bibliothèque-vidéothèque Albert-

Doyen : films de fiction, classiques du

cinéma français et international, films

d’auteur, d’action, documentaires…

Une collection de livres et de revues

sur le cinéma accompagne cette offre

audiovisuelle. Des films pour la jeu-

nesse complètent ce fonds à la biblio-

thèque de la Croix-des-Mèches. Des

films documentaires sur la musique,

MÉDIATHÈQUES
DE CRÉTEIL

UNE COLLECTION RICHE 
ET VARIÉE
Livres, revues, bandes dessinées…
Parmi les livres pour adultes, tous les

genres sont représentés : littérature

classique, contemporaine, romans

policiers, de science-fiction, de fan-

tasy… Sont également disponibles

des essais ou des documentaires

dans tous les domaines, ainsi que des

textes lus à la bibliothèque-disco-

thèque de la Maison des Arts.

Une large collection de bandes dessi-

nées est présente dans toutes les bi-

bliothèques. Des méthodes pour l’ap-

prentissage des langues ainsi que des

documents en grands caractères sont

disponibles dans certains lieux.

Pour les plus jeunes : collections

d’imagiers, d’abécédaires, d’albums,

de contes, de documentaires, de pre-

mières lectures. 

La collection Musique
Disponible à la bibliothèque-disco-

thèque de la Maison des Arts, au Bi-

bliobus et à la bibliothèque de la

Croix-des-Mèches, elle se compose

de près de 25 000 CD, d’une sélec-

tion de livres et de revues musicales,

de partitions et de méthodes, de

films. Tous les styles sont représentés

(rock, funk, chansons françaises, mu-

siques traditionnelles, classique,

contemporaine…). Contes, comptines

DIRECTRICE 
Élisabeth Rozelot
DIRECTRICES 
ADJOINTES 
Marie Calmet et
Claire Nachin
DIRECTRICE DES
MÉDIATHÈQUES
du réseau inter-
communal Plaine
centrale du 
Val-de-Marne :
Ginette Pinochet

INSCRIPTIONS
Le prêt de tous

les documents
(livres, disques,
DVD et cédé-
roms) est gra-
tuit pour toutes
les personnes
résidant, étu-
diant ou travail-
lant sur le terri-
toire de la Com-
munauté d’ag-
glomération.

Pour s’inscrire :
se munir d’une
pièce d’identité
et d’un justifica-
tif de domicile ou
d’un justificatif
de lieu de travail
ou d’études de
moins de trois
mois sur la 
Communauté
d’agglomération ;
pour les mineurs,
une autorisation
parentale est
nécessaire.

22, rue de Mesly Tél. : 01 41 94 30 11 Mail : bibliotheque.creteil@agglo-plainecentrale94.fr

Site Internet : www.mediatheques-plainecentrale94.fr
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1 - Bibliothèque 
Village
5, avenue de Verdun

Tél. : 01 41 94 31 50

Livres, revues, DVD, 

accès à Internet.

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 18h. 

Enfants 

Mardi, jeudi et vendredi 

de 16h à 19h. 

Mercredi de 10h à 18h. 

Samedi de 11h à 18h. 

2 - Bibliothèque 
de la Croix-des-Mèches
Club de Créteil, 2, rue Charpy

Tél. : 01 42 07 62 82

Livres, revues, DVD, CD, 

accès à Internet.

Adultes et enfants 

Mardi de 14h à 18h. 

Mercredi de 11h à 19h. 

Vendredi de 14h à 19h. 

Samedi de 11h à 17h30.

3 - Bibliothèque-Vidéothèque 
Albert-Doyen
Rue Albert-Doyen

Tél. : 01 43 77 65 07

Livres, revues, DVD, 

accès à Internet.

Adultes

Mardi et vendredi de 14h à 19h. 

Mercredi de 10h à 12h et de

14h à 18h.

Samedi de 11h à 17h30.

4 - Biblimesly
4, place de l’Abbaye

Tél. : 01 43 39 45 18

Livres, revues 

et accès à Internet.

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.

5 - Bibliothèque de La Habette
Place de La Habette

Tél. : 01 43 39 13 53

Livres, revues, 

accès à Internet.

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.

6 - Biblibleuets
Place des Bouleaux

Tél. : 01 48 99 60 87

Livres, revues et accès à Internet.

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 ven-

dredi de 14h à 16h au Foyer 

Soleil des Bleuets-Bordières

(livres, revues, CD). 

7 - Bibliothèque-Discothèque 
de la Maison des Arts 
Place Salvador-Allende

Tél. : 01 43 77 51 61

Livres, revues, CD, partitions,

DVD, textes lus, accès à Internet.

Adultes et enfants

Mercredi de 10h à 18h.

Jeudi de 16h à 19h. 

Vendredi de 15h à 19h. 

Samedi de 12h à 18h.

8 - Bibliobus
22, rue de Mesly

Tél. : 01 41 94 30 11 ou 

06 85 53 83 74

Livres, revues et CD.

Adultes et enfants

Lieux et horaires de stationne-

ment du Bibliobus : 

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

et pendant l’été (du 1er juillet 

au 31 août). Se renseigner dans

les bibliothèques ou sur le site 

Internet des médiathèques.
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l’art, la littérature, les sciences, les

voyages, sont également accessibles

dans les bibliothèques Village et de la

Maison des Arts.

Le multimédia
Des accès à Internet sont disponibles

dans toutes les bibliothèques du réseau. 

Des cédéroms documentaires et de

jeux, pour adultes et enfants, sont

empruntables à la bibliothèque de la

Croix-des-Mèches. Dans ce même

lieu, un service bureautique, composé

de 7 postes informatiques, permet de

travailler sur place, de s’autoformer à

l’aide de logiciels. Des ateliers d’ini-

tiation à l’informatique et à la pra-

tique 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. À l’occa-

sion de cet atelier, le blog Mesly-

Melo a été créé par les enfants du

quartier : www.biblimesly.fr/blog.

Le fonds de l’Abbaye
Il rassemble les œuvres d’un groupe

d’écrivains et d’artistes (René Arcos,

Henri Doucet, Albert Doyen, Georges

Duhamel, Albert Gleizes, Charles Vil-

drac) qui tentèrent une expérience

communautaire dans une propriété

de Créteil, en 1906. La bibliothèque

Village propose, en consultation sur

place, des documents originaux.

DE NOUVEAUX SERVICES 
EN LIGNE
Depuis le mois de février, le site Inter-

net des médiathèques vous permet

de consulter le catalogue (et d’y faire

des réservations, de consulter votre

dossier d’usager, de vérifier vos dates

de retour, de prolonger vos emprunts,

etc.), mais également de découvrir

nos parcours autour de thématiques

comme le cinéma ou la musique…

Conseils de lectures, coups de cœur,

sélections de documents, programme

culturel, informations pratiques, ac-

cès à des ressources en ligne et no-

tamment à un site d’autoformation

(toutapprendre.com), journal du

chantier de la médiathèque en

construction, vous trouverez beau-

coup d’informations sur ce nouveau

site : www.mediatheques-

plainecentrale94.fr

DES ANIMATIONS OUVERTES 
À TOUS
Pour les plus jeunes

Petits déjeuners proposés pour la

petite enfance, les mercredis ou sa-

medis matin, selon les bibliothèques.

“Heure du conte” plusieurs fois par

mois par les bibliothécaires ou des

conteurs professionnels.

Spectacles, expositions, concerts

pour les enfants.

Accueil des classes et des crèches :

sur rendez-vous, les mardis et vendredis.

Rondes de livres dans les collèges

et circulation du Bibliobus dans les ly-

cées pour emprunts et présentations

de documents.

Pour tous
Lieux ouverts et conviviaux, les bi-

bliothèques offrent l’opportunité de

découvrir des créations nouvelles,

des concerts, de rencontrer des écri-

vains, des artistes. 

Un comité de lecture, composé de bi-

bliothécaires et d’adhérents, se réunit

plusieurs fois par an.

 Café littéraire au printemps : ren-

contre et débat avec un auteur.

 Rencontres avec des spécialistes à

l’occasion d’un café scientifique thé-

matique en fin d’année.

 Programmation spécifique autour

des contes pour enfants et adultes :

“Contes en hiver”, fin novembre, dé-

but décembre.

 Participation à des événements na-

tionaux ou locaux : Printemps des

Poètes, Forum de la Culture, Journées

du Patrimoine, Rencontres photogra-

phiques, Festival America…

Les temps forts
En octobre, la manifestation Média-

thèques en fête se déroule à Créteil,

Alfortville et Limeil-Brévannes, et

propose un moment festif de décou-

vertes et de rencontres. Au prin-

temps, tous les ans, Am Stram Gram

est l’occasion de mettre la littérature

jeunesse à l’honneur.  

Un programme semestriel des ani-

mations est édité et disponible dans

toutes les bibliothèques.

Nouveauté !
À partir de septembre, venez jouer à

la Wii dans les médiathèques de

Plaine centrale ! L’univers du jeu vidéo

est un univers de création et de diver-

tissement à part entière qui a toute sa

place aujourd’hui en bibliothèque. À

Créteil,  une console ainsi que de

nombreux jeux vous attendent à la bi-

bliothèque de la Croix-des-Mèches.

Démonstrations et défis en tous

genres pour petits et grands (possibi-

lité de jouer seul ou en groupe, 4 per-

sonnes maximum).

L’ÉDITION
Les médiathèques publient régulière-

ment un certain nombre de sélections

et programmes : “coups de cœur”

adultes, jeunesse et adolescents ainsi

que des sélections thématiques. La

rubrique “Médiathèques” de Créteil

Vivre Ensemble présente, tous les

mois, une sélection de nouveautés

(cf. p. 66).

C’EST PARTI !
Les travaux de construction de la

nouvelle médiathèque, place de l’Ab-

baye, ont débuté cet été. 

Suivez l’évolution du chantier sur 

www.mediatheques-

plainecentrale94.fr 
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Durée de prêt
des documents :
3 semaines pour
tous les docu-
ments. Enfants
et adultes peu-
vent emprunter
jusqu’à 20 docu-
ments sur tout
le réseau. 

Pour les per-
sonnes 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.

Tous les docu-
ments des mé-
diathèques de
Créteil, d’Alfort-
ville et de Limeil-
Brévannes peu-
vent être ache-
minés et rendus
dans la biblio-
thèque de 
proximité 
de son choix. 

[Les médiathèques
de Créteil font
partie de la Com-
munauté d’agglo-
mération Plaine
centrale du 
Val-de-Marne qui
réunit les trois
villes d’Alfortville, 
Créteil et Limeil-
Brévannes.]

pInfo+



LES CINÉMAS   
DU PALAIS-ARMAND-BADÉYAN

mis en place, en partenariat avec les

centres de loisirs et les écoles de la ville.

Trois fois dans l’année, des séances

“Mon premier ciné” à destination 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 le

projet Borders (qui regroupe 13 struc-

tures de 11 pays différents, dont 5

salles Europa Cinémas), avec, pour

objectif, d’accompagner les jeunes

dans un engagement citoyen pour

l’Europe et de promouvoir la diversité

culturelle européenne. À partir d’ate-

liers pratiques, de rencontres et l’or-

ganisation d’avant-premières, plus de

300 jeunes,  dont 170 Val-de-

Marnais, ont réalisé 17 films en co-

production avec d’autres pays euro-

péens (Allemagne, Autriche, Bosnie-

Herzégovine, Hongrie, Irlande du

Nord, Pologne, Portugal, République

tchèque). Ces ateliers sont ouverts sur

le temps et hors temps scolaire sous la

forme d’un laboratoire de cinéma, le

Cinélab Borders, qui forme et accom-

pagne, chaque année, des 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 convivia-

lité. Des soirées-rencontres sont orga-

nisées avec des professionnels (réali-

sateurs, acteurs…). Certaines rencon-

tres font l’objet de débats où intervien-

nent des historiens, des journalistes…

Depuis quatre ans, la série “Ciné ren-

dez-vous, les Classiques du Palais”

propose chaque mois, un film du pa-

trimoine présenté par Jean-Pierre

Jeancolas, historien et critique de ci-

néma (programmation complète dis-

ponible dans le hall du cinéma).

ACCUEIL ET INFORMATION
Les salles

Salle 1 : 235 places, écran de 12 m

de base, son numérique DTS et SRD,

vidéoprojection.

Salle 2 : 178 places, écran de 10 m

de base, son numérique DTS et SRD.

Salle 3 : 72 places, son Dolby Stéréo.

Projet de passage au numérique pour

la fin de l’année 2011.

L’accueil des collectivités
Les Cinémas du Palais-Armand-

Badéyan travaillent en collaboration

avec les établissements scolaires, les

centres de loisirs et les associations. 

Renseignements au 01 42 07 60 98.

L’information 
Le mensuel des Cinémas du Palais

donne le calendrier complet des pro-

grammations (résumés de films, ho-

raires, annonces des soirées-rencon-

tres, infos pratiques…). Les horaires

des séances sont aussi sur répondeur

au 08 92 68 91 23 et sur le site

www.lepalais.com. Vous pouvez

aussi vous inscrire à la newsletter à

l’adresse suivante : cpalais@magic.fr.

CINÉ-ENFANTS
Chaque semaine, un film destiné aux

enfants est programmé. Par ailleurs,

les Cinémas du Palais, lieu fédérateur

Art et Essai/Jeune public et coordina-

teur du dispositif national “École et

Cinéma”, organisent 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 pra-

tique audiovisuelle ont également été

PRÉSIDENT  
Daniel Combes
DIRECTEUR
Bruno Boyer

HEURES 
D’OUVERTURE

Lundi, mardi,
mercredi, jeudi
et vendredi : 
de 14h à 20h.

Samedi : 
de 14h à 22h. 

Dimanche : 
de 11h à 18h.

TARIFS 
Plein tarif : 7 €.
Tarif réduit :

5,50 € (le lundi
pour tous, les au-
tres jours pour
les étudiants,
cartes Vermeil,
familles nom-
breuses, mili-
taires, chômeurs,
abonnés Mac,
cartes Invalidité). 

Tarif moins de
15 ans : 4 €

Ciné-Dimanche :
4,50 € à 11h.

Carte passe-
port : 29,10 €
(6 entrées + 1
coupon fidélité ;
5 coupons 
fidélité : 3 places
gratuites).

Tarif scolaire :
- élémentaire : 
3 € et 3,50 €
(hors Créteil).
- secondaire : se
renseigner auprès
de F. Henry.
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pInfo+Les Cinémas du Palais-Armand-Badéyan accueillent plus de 70 000 specta-
teurs par an. Ce complexe de trois salles, classé Art et Essai et Recherche,
propose une programmation de qualité dont des films en version originale
sous-titrée : une offre étendue privilégiant les films d’auteurs (mais toujours
grand public), des soirées-rencontres, des avant-premières, des séances
jeune public, des ciné-goûters… 
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INITIATION ARTISTIQUE
Musique, danse ou théâtre.

Initiation 1 (5 ans) : 

mercredi ou samedi de 9h à 10h.

Initiation 2 (6 ans) : mercredi ou sa-

medi de 10h à 11h30 ou de 11h30 à 13h.

MUSIQUE
Disciplines enseignées
Cordes : alto, violon, violoncelle,

contrebasse, guitare classique, harpe.

Bois : clarinette et clarinette basse,

flûte traversière et piccolo, hautbois,

basson et fagott, saxophone. 

Cuivres : cor, trompette, trombone,

tuba. 

Percussions. 

Claviers : piano classique, accompa-

gnement piano. 

Chant lyrique. 

Musique ancienne : basse continue,

clavecin, flûte à bec, luth. 

Culture et création musicale : histoire

de la musique, écriture, analyse et

composition, culture musicale. 

Formation musicale. 

Direction de chœur. 

Pratiques collectives : chant choral,

ensemble vocal ,  atel ier  lyr ique,

chœur gospel, improvisation, mu-

sique de chambre,  orchestres à

cordes et à vent, orchestre sympho-

nique.

Cursus en cycles
Trois types d’enseignements hebdo-

madaires sont dispensés : la forma-

tion musicale générale (autrefois ap-

pelée “solfège”), la formation instru-

mentale et les pratiques collectives.

Parcours personnalisés
Pour les adultes et les adolescents, il

est proposé de formuler un projet

personnel en lien avec un professeur

référent. Le parcours se réalise autour

d’un cours individuel d’instrument ou

d’une pratique collective. 

DANSE
Formation en cursus complet 
ou en ateliers
De l’initiation jusqu’au cycle d’orien-

tation professionnelle, le programme

est axé principalement sur l’appren-

tissage de la danse classique avec des

discipl ines complémentaires de

danses jazz et contemporaine.

Il est possible de suivre un cursus

complet dès 7 ans. De la 6e à la 3e,

possibilité de suivre un cursus en

classes à horaires aménagés (collège

Clément-Guyard).

Il est également possible de suivre,

adolescent ou adulte, un cours collec-

tif de danse jazz, de danse classique

ou de tango.

THÉÂTRE
Formation en cursus complet 
ou en ateliers
L’enseignement, ouvert sans limite

d’âge, repose sur l’improvisation, le

travail  de scènes classiques et

contemporaines, des jeux et exercices

de préparation pratique du corps, du

texte et du groupe. Deux cursus sont

possibles, l’un axé sur la découverte et

l’initiation, dès 7 ans, l’autre complet

pour une pratique approfondie de l’art

dramatique à partir de 16 ans.

De la 6e à la 3e, possibilité de suivre

un cursus en classes à horaires amé-

nagés (collège Clément-Guyard).

Disciplines enseignées 
Atelier 7/8 ans : 

mercredi de 9h30 à 11h.

Atelier 9/10 ans : 

mercredi de 11h à 13h.

Cours préparatoire 11/15 ans : 

mercredi de 15h à 18h.

Ateliers adolescents à partir 

de 16 ans : jeudi de 18h à 22h.

Cursus en cycles à partir de 16 ans :

lundi, mardi et/ou mercredi de 18h à

22h (nombre de cours en fonction du

cycle suivi).

Ateliers adultes : lundi de 18h à 22h.

DIRECTEUR 
Olivier Mérot

ACCUEIL 
(secrétariat)
Du lundi 
au vendredi 
de 9h à 17h30.

INSCRIPTIONS
Jusqu’au 
12 septembre.

Rentrée
Rendez-vous 
et accueil des
professeurs 
à partir du 
6 septembre.
Début des cours
à partir du lundi
12 septembre.

Allocation pour
les familles 
(quotients 1 et 2)
[voir page 24]
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Le conservatoire de Créteil compte plus de 1100 élèves, 90 enseignants et
regroupe près de 30 disciplines. Il assure des cursus allant de l’initiation à
l’orientation professionnelle diplômante et propose des classes à horaires
aménagés du CE1 au CM2 (spécialité “Voix-Chœur d’enfants” à l’école 
Chateaubriand), et de la 6e à la 3e (spécialité “Arts de la scène-Musique,
danse et théâtre” au collège Clément-Guyard). Avec près de 120 manifesta-
tions par saison et 11 500 personnes accueillies, le conservatoire est l’un des
acteurs culturels importants de la Communauté d’agglomération.

2-4, rue Maurice-Déménitroux Tél. : 01 56 72 10 10  Fax : 01 48 98 59 06  Mail : crd.creteil@agglo-plainecentrale94.fr

CONSERVATOIRE 
MARCEL-DADI

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL



MAISON DES ARTS 
ET DE LA CULTURE

Blanca Li 
Elektro Kif

Du 4 au 8 octobre 

Delavallet Bidiefono 
Où vers ?

Du 20 au 22 octobre 

Seydou Boro
Le Tango du cheval

Du 20 au 22 octobre 

Karine Saporta
La Princesse de Milan

Du 3 au 5 novembre 

Constanza Macras/Dorky Park 
Berlin Elsewhere

Du 24 au 26 novembre 

Kubilaï Khan Investigations 
Archipelago

Du 8 au 10 décembre

Olivier Dubois
Révolution

14 et 15 décembre 

Angelin Preljocaj
Suivront mille ans de calme

Du 31 janvier au 4 février 

Cedar Lake Dance Company/
Hofesh Shechter, 
Alexander Ekman 
& Crystal Pite
Du 9 au 11 février 

THÉÂTRE
Gabino Rodriguez-Luisa Pardo
El rumor del incendio

Du 4 au 8 octobre 

Claudio Tolcachir
Tercer Cuerpo

Du 11 au 15 octobre 

Marcial Di Fonzo Bo/
Élise Vigier 
L’Entêtement de Rafael Spregelburd 

12, 14 et 15 octobre 

Philippe Awat – 
Compagnie du Feu Follet/
Cie 14:20
La Tempête 

Du 15 au 26 novembre

Ivo Van Hove 
Hedda Gabler d’Henrik Ibsen

Du 1er au 3 décembre 

Paola Comis/
Sandrine Lanno
Muable et incertain

Du 10 au 21 janvier 

Jean-Christophe Meurisse/
Cie Les Chiens de Navarre
Nous avons les machines

Du 26 au 28 janvier 

Macha Makeïeff
Les Apaches

Du 24 au 26 mai 

MUSIQUE
Thomas Dutronc 
1er octobre

Orquesta Tipica 
Fernandez Fierro
15 octobre 

Zazie
9 et 10 novembre 

Pharoah Sanders 
17 février 

Brigitte Fontaine
30 mars 

Orchestre national 
d’Île-de-France 
Symphonie n° 1 en ut majeur de Beethoven,

Requiem en ré mineur de Mozart

10 et 11 avril 

Avishai Cohen
2 mai 

Vieux Farka Touré
15 mai 

FESTIVALS
Festival 
Sons d’Hiver 
17 et 18 février 

Festival 
international Exit
Du 8 au 18 mars 

Festival 
international 
de films de femmes
Du 30 mars au 8 avril 

ET AUSSI…
13 spectacles pour un public de 1 à 

14 ans, des expositions en entrée libre…
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SAISON 

2011-2
012

Place Salvador-Allende  Tél. : 01 45 13 19 19  Site Internet : www.maccreteil.com

HUMOUR
Gaspard Proust
18 janvier 

DANSE
Yuval Pick
Score

23 septembre 

Marcia Barcellos/Cie Castafiore 
Les Chants de l’Umai

23 septembre 

PRÉSIDENT 
Alain Sobel
DIRECTEUR 
Didier Fusillier

RÉSERVATIONS
- Réservation
minute en ligne :
www.
maccreteil.com
- Du mardi au
samedi, à partir
de 13h : au
01 45 13 19 19
ou à la Maison 
des Arts. 

ABONNEZ-VOUS !
- Passeport
(toute la saison) :
150 € (hors 
Zazie, T. Dutronc,
B. Fontaine).
- Passeport-
Découverte 
(- 29 ans) : 90 €
(hors variétés).
- Abonnement 
à partir de 3
spectacles et + :
10 € la place.*
- Abonnement
Découverte 
à partir de 
3 spectacles : 
8 € la place 
(- 29 ans).*
- Abonnement
“jeune public” 
à partir de 3
spectacles : 4 €
la place. 

* Sauf tarifs 
exceptionnels 
Humour et Musique

pInfo+



COMITÉ 
DE JUMELAGE

DEUX AXES MAJEURS
Le Comité de Jumelage développe

deux axes majeurs au quotidien :

Les échanges internationaux
Le Comité vient en appui à tous les ac-

teurs cristoliens désirant nouer des re-

lations partenariales avec leurs homo-

logues à Salzgitter (Allemagne), Fal-

kirk (Écosse), Mataró (Espagne), aux

Abymes (Guadeloupe) et à Kyriat-Yam

(Israël) : échanges scolaires, associa-

tifs, sportifs et échanges de jeunes.

L’aide au développement
À l’initiative et au bénéfice des popu-

lations des villes de Gümri (Arménie),

Cotonou (Bénin), Playa (Cuba).

Allemand 
Mercredi de 18h30 à 20h.

Anglais 
- Débutants : 

mercredi de 18h30 à 19h30. 

- Intermédiaires : 

mercredi de 19h30 à 20h30. 

- Avancés : 

mercredi de 20h30 à 21h30.

Arménien  
Samedi de 10h30 à 12h.

Créole 
- Jeudi de 20h à 21h30. 

- Samedi de 10h30 à 12h30.

Espagnol 
- Débutants : 

mercredi de 18h30 à 19h30. 

- Intermédiaires : 

mercredi de 19h30 à 20h30. 

- Avancés : 

mercredi de 20h30 à 21h30.

Hébreu 
Lundi de 19h à 20h30.

Tarifs 
Anglais et espagnol

Cristoliens : 128 € + 12 € (adhésion)

Non-Cristoliens : 

192 € + 12 € (adhésion)

Allemand, arménien, créole et hébreu

Cristoliens : 193 € + 12 € (adhésion).

Non-Cristoliens : 

289 € + 12 € (adhésion).

Inscriptions
Inscriptions et rencontre avec les pro-

fesseurs : dimanche 11 septembre de

15h à 17h (journée portes ouvertes),

puis au Comité du lundi au jeudi de

14h à 19h. Début des cours : 

dernière semaine de septembre.

LES MISSIONS DU COMITÉ
Être un centre de ressources et d’in-

formation sur les villes jumelées.

Faciliter/appuyer les projets dans

les villes jumelées.

Mettre les acteurs cristoliens en 

réseau afin d’optimiser les projets.

Valoriser les projets.

Sensibiliser aux problématiques du

développement.

Promouvoir l’interculturalité.

Promouvoir le multilinguisme.

LES COURS DE LANGUES 
Ils sont principalement axés sur la

communication orale.

PRÉSIDENTE 
Catherine Tardy
DIRECTRICE
Magda Vorchin

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

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Journée portes
ouvertes : 
dimanche 
11 septembre à
l’occasion de la
Brocante du Port :
présentation 
des activités du
Comité, rencon-
tre avec les 
professeurs de
langues, anima-
tions musicales…
Parcs et Jardins
en fête : les 17
et 18 septembre
au parc Dupey-
roux. Le Comité
de Jumelage ani-
mera un espace
dédié à l’Écosse
et plus précisé-
ment aux jardins
de Falkirk 
(cf p. 21).
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Le Comité de Jumelage est l’interlocuteur privilégié des Cristoliens, des asso-
ciations, des établissements scolaires et de tout autre partenaire local pour
la mise en œuvre de projets avec les villes jumelées.

3, esplanade des Abymes  Tél. : 01 49 80 55 64  Mail : comite@creteil-jumelages.asso.fr

Site Internet : www.creteil-jumelages.fr



MISSION LOCALE 
POUR L’EMPLOI

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se font tous les mar-

dis matin de 9h à 11h30 et jeudis

après-midi de 13h30 à 16h30, sans

rendez-vous. Lors de ce premier en-

tretien et selon votre situation, vous

pouvez bénéficier : 

d’un bilan professionnel,

d’une formation, 

d’une aide à la recherche d’emploi, 

de mises en relation avec des em-

ployeurs.

L’EMPLOI
Des rendez-vous individualisés don-

nent accès à des offres d’emploi. Par

ailleurs, sont proposés : 

L’espace emploi : la Mission locale

organise, tous les lundis et mercredis

matin, un atelier de recherche d’em-

ploi pour les jeunes inscrits. Ceux-ci

peuvent y obtenir des offres d’emploi,

téléphoner aux entreprises, consulter

les petites annonces… Des conseillers

se tiennent à leur disposition pour les

accompagner et répondre à leurs

questions.

L’atelier CV du mardi matin (9h30

précises) permet de travailler sur cet

outil indispensable à la recherche

d’emploi.

Le Net Emploi, les lundi et mercredi

après-midi, est un espace informatisé

en libre accueil qui permet de gérer sa

recherche d’emploi ou d’informa-

tions, via Internet ou une messagerie

électronique. 

L’atelier “Lettre de motivation”, le

vendredi matin (9h30 précises), est

consacré aux techniques de re-

cherche d’emploi et à la rédaction de

la lettre de motivation. Par ailleurs, on

peut trouver, à tout moment, des in-

formations sur la réglementation du

travail (CDD, CDI, intérim…) et les

différentes mesures destinées aux

jeunes : contrats de professionnalisa-

tion, d’apprentissage, d’insertion, etc.

LA FORMATION
En règle générale, il s’agit de stages

de formation gratuits et rémunérés,

qui permettent d’élaborer son projet

professionnel, d’acquérir une qualifi-

cation professionnelle, de bénéficier

d’actions particulières (apprentissage

du français, atelier pédagogique per-

sonnalisé, dispositif Civis…). En outre,

les contrats aidés,  du type CUI

(Contrat unique d’insertion), permet-

tent d’accéder à des formations com-

plémentaires ou à des contrats en al-

ternance.

LA SANTÉ
La Caisse primaire d’assurance mala-

die du Val-de-Marne tient une per-

manence régulière à la Mission lo-

cale. Elle peut mettre les jeunes en re-

lation avec des structures spéciali-

sées (consultations gratuites, soins

gratuits ou avec ticket modérateur)

qui répondent à des besoins particu-

liers : dossier AME (aide médicale

d’État), bilan de santé, vaccinations,

consultations et soins médicaux (gé-

néralistes, gynécologiques, dentaires,

ophtalmologiques), consultations

prévention VIH, consultations toxico-

manies, consultations psycholo-

giques, etc. 

LE LOGEMENT
En partenariat avec diverses associa-

tions, institutions et bailleurs privés,

la Mission locale aide et accompagne

les jeunes salariés cristoliens, de 18 à

30 ans, dans leur recherche d’un lo-

gement. Des permanences 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 demande

d’aide au logement (AL ou APL).

L’AIDE AUX TRANSPORTS
Pour les jeunes en recherche d’emploi

(et sous certaines conditions), une

aide aux transports peut être délivrée,

sous forme d’un chèque mobilité no-

minatif. Celui-ci permet d’acquérir un

titre de transport (forfaits Navigo

hebdomadaires ou mensuels) sous

réserve d’acquitter 20% de la somme

totale du titre souhaité.

L’INFORMATION, 
LA DOCUMENTATION
À tout moment, on peut consulter la

documentation de la Mission locale

qui informe sur les formations, les

secteurs professionnels, la vie quoti-

dienne, les loisirs, les vacances…

PRÉSIDENTE 
Danièle Cornet
DIRECTRICE 
Évelyne Barbier

HORAIRES 
D’OUVERTURE 

Du lundi au
vendredi de 9h 
à 12h30 et de
13h30 à 17h30. 

Fermée le jeudi
matin.

POUR 
S’Y RENDRE 
Métro : Créteil-
Préfecture-
Hôtel-de-Ville. 
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La Mission locale est ouverte aux jeunes Cristoliens, non scolarisés et âgés
de 16 à 25 ans, qui souhaitent acquérir une qualification, achever une forma-
tion,  changer d’orientation,  chercher un emploi,  un logement,  se
documenter…



UNIVERSITÉ PARIS-EST 
CRÉTEIL VAL-DE-MARNE

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Logements
Vous avez un logement à louer

(chambre chez l’habitant, studio ou

appartement) : contactez l’Antenne

logement au 01 45 17 70 64. 

Mail : lenclos@u-pec.fr

Jobs
Vous avez un job à proposer : garde

d’enfants, soutien scolaire… : contac-

tez l’Antenne jobs au 01 45 17 65 20.

Mail : auxenfans@u-pec.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. 

Mail : vie-etu@u-pec.fr

Accueil international
Vous souhaitez accueillir un étudiant

pour quelques mois et lui proposer un

logement : contactez le service Cul-

ture et Vie de l’étudiant au 01 45 17

70 64. Mail : lenclos@u-pec.fr

ÉTUDES ET FORMATIONS
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 universitaire d’Infor-

mation et d’Orientation et d’Insertion

professionnelle au 01 45 17 12 17. Mail :

scuio@u-pec.fr. Ouvert du lundi au

jeudi, de 9h30 à 17h, et le samedi ma-

tin de 9h à 11h30. Possibilité de ren-

dez-vous après 17h.

Vous souhaitez reprendre des

études, faire valider les acquis de l’ex-

périence (VAE) : contactez le Service

commun d’Éducation permanente et

du Partenariat avec les entreprises au

01 45 17 12 33/28. Mail : fac-vae@

u-pec.fr. Site académique d’informa-

tion VAE : www.validexper.com. 

Accueil du public : lundi, mardi, jeudi et

vendredi, de 9h30 à 17h30, sans inter-

ruption ; mercredi, de 9h30 à 12h30, ou

sur RDV pour tout autre horaire.

Vous êtes chef d’entreprise et vous

souhaitez monter des projets de for-

mation 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 désor-

mais accessible à la faculté des 

Lettres et Sciences humaines pour

votre seul plaisir culturel et intel-

lectuel, sans viser l’obtention d’un

diplôme… 

Consultez la liste des cours accessi-

bles aux auditeurs libres dans les dif-

férents départements (Allemand, An-

glais, Communication, Espagnol,

Géographie, Histoire, Lettres, Philo-

sophie), contactez les secrétariats

pédagogiques et inscrivez-vous à la

scolarité de l’UFR au 01 45 17 11 79. 

Inscriptions en septembre et octobre

(pour le 1er semestre) ; en janvier et

février (pour le 2d semestre). 

Coût : 118 €.

LES BIBLIOTHÈQUES
Le service commun de la Documenta-

tion regroupe, sur Créteil, quatre bi-

bliothèques 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 bibliothèque

du CMC. Les horaires d’ouverture du

samedi sont susceptibles de modifi-

cations : consultez le site Internet : 

http://bibliotheque.u-pec.fr. 

La consultation sur place des docu-

ments est gratuite. Pour emprunter, il

suffit d’acquitter 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
(SCUIO-IP) : 
01 45 17 12 17.
Mail : 
scuio@u-pec.fr.

Service commun
d’Éducation 
permanente et
du Partenariat
avec les entre-
prises (SCEPPE) :
01 45 17 12 33/
28. 
Mail : 
fac-vae@u-pec.fr.

Service commun
de la Documen-
tation (SCD) : 
01 45 17 70 02/
01 45 17 70 05.
Mail : web-
scd@u-pec.fr.
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UNIVERSITÉ 
INTER-ÂGES

ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE
En partenariat avec le Conseil géné-

ral, une activité intitulée “Découverte

de l’informatique, d’Internet” est ou-

verte au 6, place de l’Abbaye pour les

personnes non imposables. Dans le ca-

dre de la rééducation fonctionnelle, un

atelier micro-informatique est ouvert

aux patients de l’hôpital Chenevier.

Des animateurs bénévoles de l’UIA en

assurent la gestion pédagogique.

COURS ET ATELIERS*
Langues vivantes
Allemand, anglais, espagnol, italien

(180 €).

Italien conversation, russe (220 €).

Lettres et Sciences humaines
Art ciné (3 séances) : 

mardi à 9h30 (28 €).

 Art en terre d’islam : 

mardi à 14h15 (65 €).

 Art moderne et contemporain : 

lundi à 10h et à 16h30 (70 €).

 Autour des grandes expositions 

parisiennes : mardi à 14h (60 €).

 Atelier de géopolitique : 

jeudi à 9h30 (50 €).

 Atelier de graphologie : 

jeudi à 10h (160 €).

 Causeries médiévales : 

jeudi à 10h (55 €).

 Cercle d’égyptologie : 

mardi à 14h (40 €).

 Culture générale : 

mardi à 9h30 (75 €).

 Économie : lundi à 14h (85 €).

 Enjeux du monde contemporain :

mardi à 9h30 (70 €).

 Géopolitique : vendredi à 9h (30 €). 

 Histoire contemporaine de l’Iran :

jeudi à 16h30 (80 €).

 Histoire de la Chine : 

mercredi à 14h30 (80 €).

 Histoire de l’art

- Peinture et sculpture à la Renais-

sance : mardi à 9h45 (115 €). 

- Les objets d’art des XVIIe et XVIIIe

siècles : mardi à 14h15 (70 €). 

- Le sujet dans la peinture sacrée et

profane : vendredi à 9h30 (100 €).

 Histoire de la musique : 

mercredi à 9h30 et à 15h (88 €),

mardi à 14h15 (90 €).

 Histoire de l’art médiéval : 

lundi à 14h15 (95 €).

 Histoire des relations internationales :

mardi à 9h30 (75 €).

 Histoire des religions : 

jeudi à 9h30 (47 €).

 Histoire des religions 

- Le christianisme : mardi à 10h (25 €). 

- L’homme dans le judaïsme : 

lundi à 14h30 (30 €).

 Histoire du cinéma : lundi à 17h (70 €).

 Histoire et art du Moyen Âge : 

lundi à 9h30 (110 €).

 Latin : lundi à 9h et 10h30 (150 €).

 Littérature française : 

lundi à 15h30 (96 €). 

 Musicologie : mardi à 10h (95 €).

 Philosophie : mardi à 10h (75 €).

 Préparation aux grandes expositions :

lundi à 14h et mardi à 10h (68 €).

 Psychologie : jeudi à 10h30 et 13h30,

vendredi à 14h (130 €).

Sciences et Techniques
 Astronomie/Astrophysique : 

mardi à 10h (42 €).

 Diététique : mardi à 10h (38 €).

Initiation à la météorologie : 

mardi à 14 h (65 €).

 Jardin botanique (atelier) : 

mercredi à 14h (30 €).

 L’homme et la plante : lundi à 14h 

(34 €) et mardi à 14h15 (25 €). 

 Les mathématiques et leur histoire :

jeudi à 9h30 (50 €).

Activités artistiques 
et développement personnel

 Atelier d’écriture (ludique) : 

lundi à 9h30 (195 €).

 Atelier d’écriture (nouvelle) : 

lundi à 9h30 (195 €).

 Atelier d’écriture (plaisir des mots,

poésie des mots) : 

mercredi à 9h30 (100 €).

 Aquarelle/Dessin/Peinture/Pastel :

11 cours différents (230 €).

 Calligraphie et peinture chinoise :

mardi à 9h15 (230 €).

 Encadrement d’art : 

lundi et mardi à 9h (215 €).

 Modelage/Sculpture : mardi, jeudi

et vendredi à 9h (230 €).

 Œnologie : jour et heure à préciser

(45 €).

 Sculpture/Taille : lundi à 14h (300 €).

 Sophrologie : 

mardi à 9h et 11h15 (210 €).

 Vivre pleinement sa séniorité :  

lundi à 14h30 (80 €).

Informatique et Internet
 Initiation : PC 1 (130 €), PC 2, PC 3, In-

ternet, Word, Excel, Powerpoint (115 €).

 Perfectionnement : Windows, Word

2, Internet 2, Galaxie Google 1 (115 €)

et Galaxie Google 2 (130 €).

 Multimédia Diaporama/Photomon-

tage/Créer un petit film (90 €).

 Montage vidéo/Photos et album

photos numériques (115 €).

 Maintenance/Numérisation (125 €),

Open Office/Photoshop (180 €).

 Création/gestion d’un site web (210 €).

 Utilisation des micro-ordinateurs en

libre service, accompagnée par des

bénévoles (100 €).
* Renseignements à l’UIA pour connaître les
lieux et le nombre de séances des cours et
des activités.

SORTIES ET VISITES
Visites des expositions de l’année : 

“Cézanne et Paris” au musée du Luxem-

bourg, “Trésors de la Cité interdite” au

Louvre, “Fra Angelico et les Maîtres de la

lumière” au musée Jacquemart-André,

“L’Inde des Grands Moghols” au Grand

Palais, “Pompéi, un art de vivre” au 

musée Maillol, “Fantin-Latour, Manet,

Baudelaire” au musée Delacroix, etc.

TARIFS COURS 
Les tarifs indi-
qués s’appliquent
aux adhérents 
habitant Créteil,
Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil,
Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-
Bois, Limeil-
Brévannes, 
Maisons-Alfort,
Villecresnes. 
Un tarif diffé-
rent s’applique
pour les autres
adhérents.

ADHÉSION 
Elle est 
obligatoire.

58 € : habi-
tants de Créteil,
Alfortville,
Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil,
Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-
Bois, Limeil-
Brévannes, 
Maisons-Alfort, 
Villecresnes. 

65 € : habi-
tants des autres
communes du
Val-de-Marne.

71 € : habi-
tants hors du
Val-de-Marne.

11 € : étu-
diants (- de 26
ans) et personnes
non imposables
sur justificatifs.
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ORGANISATION
MUNICIPALE DE TOURISME

ACCUEIL-INFORMATION
L’Organisation municipale de tou-

risme recense toutes les informations

concernant la vie cristolienne et met

à la disposition des habitants de Cré-

teil une importante documentation.

Elle donne des informations sur les

horaires des transports et propose de

nombreuses brochures éditées par

les offices de tourisme régionaux

français et ceux des pays étrangers.

ANIMATION-LOISIRS
Tout au long de l’année, l’OMT orga-

nise des sorties culturelles et récréa-

tives, des week-ends, des séjours et

des circuits à l’étranger.

Le calendrier de toutes ces sorties est

adressé individuellement, au fur et à

mesure de leur programmation, à

tous les adhérents. Il peut également

être consulté au bureau de l’OMT.

Les adhérents bénéficient également

de sorties l’après-midi dont le prix est

fixé à 10 €.

PRÉSIDENTE 
Marie-Claire
Lepinoit
DIRECTEUR 
Bernard Colas

Agrément 
Atout France :
IM094110001

COTISATIONS 
Cristoliens :

20 €
Non-

Cristoliens : 
30 €

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

Maison des Associations 1, rue François-Mauriac 

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

Mail : omtcreteil@wanadoo.fr Site Internet : www.omt-creteil.fr
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PRÉSIDENT 
Jean-Louis Lavigne
VICE-PRÉSIDENTS
Nicole Hémon, André Le
Pottier, Jeannine Pasche

INSCRIPTIONS 
Au siège de l’UIA à partir
du 19 septembre, de 10h
à 12h et de 14h à 16h30.
À partir du 17 octobre, de
10h à 12h.
Réunion d’information le
jeudi 15 septembre à 14h,
à la Maison des Arts.
Conférence inaugurale le
jeudi 6 octobre, à 14h30.

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

CONFÉRENCES 
Conférences gratuites 
[adhérents UIA]

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 ; lundi

à 14h30 à Fontenay-sous-Bois et

Choisy-le-Roi.

Sciences (“Le monde du vivant”) :

mercredi à 17h30 à l’École natio-

nale vétérinaire de Maisons-Alfort.

Conférences payantes
Histoire de l’art : mardi à 15h à

l’auditorium Pernod (50 €).
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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 92/06 84 55 30 12
lelong.annick@orange.fr 
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 musi-
cales, actions humanitaires.
Aclam [Association pour la communication

culturelle, littéraire, artistique et musicale]

14, rue du Parc - Tél. : 01 48 98 08 28
(Janine Ferrand)
jjpferrand@orange.fr
Poésie, littérature, musicologie, 
espagnol, peinture.
ACLC [Association Culture 

et Loisirs de Créteil]

MPT des Bleuets
5, rue Armand-Guillaumin
Tél. : 06 15 21 58 99
osatlanticosdecreteil@gmail.com
Groupe folklorique portugais 
(danses traditionnelles).
Acods [Avenir pour la commune d’Ouellah

Djoulamlima Sada]

2, rue des Batillages - Tél. : 06 60 45 88 65
acods.ouellah@gmail.com
Aide scolaire, aide à la recherche de
stages ou emplois pour les jeunes, ren-
contres et échanges intergénération-
nels, solidarité internationale.
Acrag [Association culturelle 

des ressortissants antillo-guyanais]

2, rue du Clos-Saint-Denis 
Tél. : 01 43 99 41 02
acrag94@free.fr
Accueil, information, animations,
conférences.
ADB [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.

pA
AAC [Association des aveugles de Créteil] 

15, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 48 99 69 39/06 80 56 36 15
(Yolande Davy)
aveuglescreteil@gmail.com
Braille, poterie, vannerie, chorale,
jeux, sorties, piscine, informatique, 
cécipétanque.
AACIM [Association des auteurs, 

compositeurs-interprètes, musiciens]

2, allée des Marronniers
Tél. : 06 30 98 11 77
claudine.tauziede@wanadoo.fr
Activité artistique ayant pour but de faire
connaître des artistes peu médiatisés.
AAGE5C [Association pour l’animation et

la gestion des espaces culturels du centre

culturel et cultuel de Créteil]

4, rue Jean-Gabin 
Tél. : 01 43 39 51 15
csmc_alkahf@yahoo.fr
Activité culturelle (cours d’arabe et
soutien scolaire).
AAPC [Association amicale portugaise

culturelle de Créteil]

6, impasse Charles-Vildrac 
Tél. : 06 70 60 94 39 (M. Maciel)/
06 31 18 01 44 (Mme Morais)
aapcc@live.fr
Enseignement de la langue et de la
culture portugaise tous niveaux, en-
fants et adultes. Inscriptions le 3 sep-
tembre de 10h à 12h, salle Édouard-
Vuillard.
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 admi-
nistratives, écrivain public, Café Ami-thé,
apprentissage de la langue française.
AC ! [Agir ensemble contre le chômage]

Maison des Associations 
Tél. : 01 58 43 37 01
Accueil, information sur les droits 
des travailleurs nationaux et étrangers.
Permanence le jeudi de 9h à 12h.
Ac.A.Ma. Créteil 94
Salle Victor-Hugo - 14, rue des Écoles 

ADCS 94 [Association départementale

des conjoints survivants du 94]

Maison des Associations
Tél. : 01 43 74 44 82
Accueil, écoute, information sur les
conséquences du veuvage, organisa-
tion de moments de convivialité.
Adie [Association pour le droit 

à l’initiative économique]

77-79, bd Jean-Baptiste-Oudry 
Tél. : 01 43 77 89 04
www.adie.org/idf@adie.org
Microcrédit à destination des porteurs
d’un projet de création d’entreprise. 
Accueil du public du lundi au vendredi
de 9h à 18h.
Adil 94 [Agence départementale d’infor-

mation 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, neutre et 
gratuite, en matière de logement.
ADPCEP [Amicale de défense de la pêche

et de l’environnement du lac de Créteil]

Maison des Associations
Tél. : 06 30 21 86 15
Veille et entretien des abords du lac.
Afiff [Association du Festival international

de films de femmes]

Maison des Arts - Tél. : 01 49 80 38 98
filmsfemmes@wanadoo.fr
www.filmsdefemmes.com
Organisation du Festival, stages vidéo,
projections dans les quartiers, forma-
tion pour les enseignants, animations
d’ateliers (“Collèges et lycées au cinéma”),
centre de ressources et de documentation
Iris, “Leçons de cinéma”, conférences. 
Le 34e Festival aura lieu du 30 mars 
au 8 avril à la Maison des Arts. 
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.
Aïkido Club de Créteil
2, rue Charpy  - Tél. : 06 63 74 26 91
aikidoclubcreteil@hotmail.fr
http://aikidoclubdecreteil.hostzi.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 - Tél. : 01 48 99 78 58
ama.creteil@gmail.com
http://amanetcreteil.blogspot.com
Activité culturelle, sorties arts, théâtre
autour de la programmation de la Mac.
Amicale des Bretons de Créteil
2, square des Marguerites
Tél. : 01 48 98 40 39
gildas.gaillard@gmail.com
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 Créteil 
[Société d’histoire et d’archéologie]
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant
Sauvegarde du patrimoine cristolien à la
faveur de publications et d’expositions.
Les Amis de Georges Duhamel 
et de l’Abbaye de Créteil
5, avenue de Verdun 
Tél. : 01 30 99 39 75/01 53 69 06 54
Promotion de l’œuvre et de la pensée
des artistes de l’Abbaye de Créteil.
Les Amis du Massif central
Maison des Associations 
Tél. : 09 52 70 34 23
jean-claude.chavignaud@laposte.net
Amicale auvergnate (banquet, loto,
animations).
Apajh 94 [Association pour adultes et

jeunes handicapés du Val-de-Marne]

4-6, avenue Billotte - BP 30 
Tél. : 01 45 13 14 50
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apajh94@apajh94.fr
Défense et représentation des intérêts
des personnes handicapées, gestion
d’établissements et services médico-
sociaux dans le Val-de-Marne.
APEI d’entre Marne et Seine
15, rue Juliette-Savar 
Tél. : 09 51 07 86 10
creteil@apei94.org/www.apei94.org
Association de parents de personnes
handicapées mentales.
Appelcam [Académie pour la promotion

de l’éducation de la langue et de la civilisa-

tion arabo-musulmane]

2, rue Charpy - Tél. : 06 80 48 48 80
(Abdelaali Guellati)/06 34 43 85 55 
(Tiguidanké Kebe)
oum.zaki@live.fr/tigui94@hotmail.fr
Promotion de l’éducation, de la langue
et de la civilisation arabo-musulmane 
à travers l’enseignement, l’animation,
l’art, le sport et l’échange. Cours de
langues au 43, rue Déménitroux.
Apsap Henri-Mondor
51, avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny
Tél. : 01 49 81 22 94/01 49 81 21 11,
poste 36 302
apsap.mondor@hmn.aphp.fr
Association sportive et de loisirs (aïkido,
aquabike, couture, football, handball, 
hatha yoga, Pilates, gymnastique, salsa,
peinture, aquagym, musculation, philaté-
lie, qi qong, randonnée pédestre, théâtre).
Arsaf [Association des ressortissants et

sympathisants africains en France] 

Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
Tél : 01 43 39 18 33
Médiation sociale, entraide et cours
d’arabe. Favoriser l’intégration des 
Africains en France.
Artisans du Monde 
[Plaine centrale] 

Maison des Associations
Tél. : 01 79 11 12 80
adm.plainevdm@laposte.net
http://creteil.artisansdumonde.org
Promotion du commerce équitable.
ArtSouk
50, chemin du Bras-du-Chapitre
Tél. : 09 81 84 03 18
info@artsouk.com/www.artsouk.com
Promotion du patrimoine, de la culture
et de l’artisanat marocain.
ASBCA [Association pour la sauvegarde

du Bras-du-Chapitre et de ses abords]

28, allée Centrale - Tél. : 01 41 78 60 24
asbca@club-internet.fr et sur Facebook.
Sauvegarde et vigilance du milieu na-
turel du Bras-du-Chapitre. Nettoyage

du Bras-du-Chapitre, Brocante des îles,
trocs plantes et livres (mi-mai), Parcs et
Jardins en fête, défilé de Noël pour les
enfants, fête de l’association en juin.
ASC [Association sportive de Créteil]

C/o M. Brun
11, avenue Georges-Duhamel 
Tél. : 01 43 39 33 34/06 73 31 10 79 
yvan1.brun@orange.fr
Basket-Ball.
Assemblée spirituelle locale des Baha’is
de Créteil
6, allée Marcel-Pagnol
Tél. : 01 48 98 92 75/01 48 99 98 90
bahaicreteil@yahoo.fr 
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 C.A.Danse
Maison des Associations
Tél. : 06 22 24 90 16
c-a-danse@voila.fr
Bébé Gym (18 mois-4 ans), éveil 
rythmique (4-5 ans), modern’ jazz (de
6 ans à l’adulte), hip-hop (de 6 ans à
l’adulte), contemporain, abdos-fessiers,
stretching, step, LIA. 
Association catholique Solidarité jeunes
de Créteil et Bonneuil
1, rue René-Arcos - Tél. : 06 70 38 01 20
ac.sj.cb@gmail.com
Jeunesse, éducation et culture.
Association pour le développement 
solidaire Les Amis des relais
Centre Madeleine-Rebérioux 
27, avenue François-Mitterrand
Tél. : 06 20 40 46 57
association.lesamisdesrelais@orange.fr
Microcrédit : financement solidaire de
projets de création d’activités rémuné-
ratrices par des femmes en situation
précaire en Afrique. Sensibilisation au
développement solidaire et à la solida-
rité entre l’Europe et l’Afrique.
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 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
contact@difekako.com
cie.difekako@gmail.com

Danses afro-antillaises : cours, specta-
cles, stages danses et percussions.
Assocation Espace Droit Famille
1, rue Jacques-Prévert
Tél. : 01 48 98 05 78 - Fax : 01 48 99 20 64
association@espacedroitfamille.fr
www.espacedroitfamille.fr
Lieu d’accompagnement pour les fa-
milles : médiation familiale, médiation
interculturelle, information juridique
en droit de la famille, soutien psycho-
logique, ethnopsychologie. Espace ren-
contre pour le maintien des relations
parents-enfants. Association labellisée
Point Info Famille.
Association Femmes de Tous Pays
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen
femmedetouspays@yahoo.fr
Aide aux femmes et aux familles en
difficulté, démarches administratives,
médiation, sorties familiales, repas et
participation aux fêtes de quartier.
AFPCS [Association franco-portugaise

culturelle et sportive]

Centre socioculturel Kennedy 
36, bd Kennedy
Tél. : 01 43 77 52 99/06 10 64 40 16
(secrétaire)
Danse folklorique, football.
Association Portes Ouvertes 
Le Réveillon
11, rue du Regard, 77150 Lesigny
Tél. : 06 62 44 79 44/06 23 58 02 46
christophe.baunez@dbmail.com
domiduhieu@hotmail.fr 
Animations auprès des personnes 
hospitalisées à Créteil.
Association Rencontres et Loisirs
C/o Mme Massinon - 50, rue des Bleuets
Tél. : 01 48 99 48 53/06 22 05 69 64 
Repas, lotos, sorties.
Association S.A.I.D. [Slums Actions in

Delhi]

20 rue de la Plumerette
Tél. : 06 87 64 34 96
slums_actions_in_delhi@yahoo.com
http://association-said.eklablog.com
Association de solidarité internationale.
Association Soleil Vert
Maison des Associations
Tél. : 06 60 77 31 02 
association_soleil_vert@hotmail.fr
http://bgoussard.free.fr/solvert
http://soleilvert.blogs-handicap.com 
Activités de tourisme et de loisirs 
(organisation de voyages, pique-niques,
sorties pour les personnes handicapées,
tous handicaps confondus). 
Prochain voyage au Maroc en octobre

2011 et croisière aux Caraïbes 
en préparation pour 2012.
Association sportive 
et culturelle cristolienne
17, mail Salzgitter (M. Griri)
Tél. : 01 42 07 60 02/06 25 04 38 14
asccqkd@gmail.com
Qwan ki do, loisir et compétition (à
partir de 3 ans) : percussions, projec-
tions, clés, self-défense, acrobaties,
sabres, bâton… Entraînements du
lundi au vendredi au dojo du Port. 
Au Fil du temps
C/o Sonya Gauthier
6, rue Roland-Oudot
Tél. : 01 43 77 23 64/06 07 14 25 69
aufildutemps3@free.fr 
Atelier théâtre adultes/enfants (12/
16 ans). Stage de communication 
par les techniques de l’acteur/
dynamisation. Théâtre spontané.

pB
Belo Horizonte Capoeira
MJC Club
Tél. : 06 79 82 62 63 (Caboclo), 
06 58 37 21 78 (Lida), 06 63 09 87 30
(Tuchê)
belohorizontecapoeira@yahoo.fr
Capoeira.
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 78 54 34 07
bridgcreteil@yahoo.fr
École et tournois de bridge. Tournois
les lundi, jeudi et vendredi à 14h15, 
2e dimanche du mois à 14h30 et 
3e vendredi du mois à 20h.

pC
Calm [Club animation 

et loisirs du Montaigut]

53, boulevard Montaigut
pautrat-jeanpierre@bbox.fr
http://calm.creteil.free.fr
Thés dansants, couture, gymnastique, 
pétanque, jeux de société, tennis de table,
jeux de plateau, randonnées et visites.
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 dans les pays du
Sud et de l’Est, et sensibilisation dans
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Le Chat dans son quartier
19, allée des Boutons-d’Or
Tél. : 01 48 98 40 76
Protection et régulation des chats errants.
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,
avec 3 chœurs : chœur préparatoire 
(7-10 ans), chœur d’enfants (10-18 ans),
jeune chœur (14-22 ans).
Chœur Montaigut de Créteil
9, rue du Général-de-Larminat 
Appt 135
Tél. : 06 80 66 59 70
catherine.gorlier-pinot@hdi-gerling.fr
Chant choral adultes.
Chorale À Tout Chœur
Collège De Maillé, 
11, rue Octave-du-Mesnil
Tél. : 06 23 59 22 20
atoutchoeur@neuf.fr
http://atoutchoeur.choralia.fr
http://choeurdemaille.voila.net
Chant choral.
La Cigale
C/o Joël Rigaud 
30, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 48 98 56 49
contact@lacigaledecreteil.org
www.lacigaledecreteil.org 
Promotion de la chanson d’expression
française (programmation d’auteurs-
compositeurs-interprètes profession-
nels, animation d’ateliers).
CLCV [Consommation, Logement, 

Cadre de vie]

Maison des Associations
Tél/fax : 01 42 07 08 09
valdemarne@clcv.org
Aide aux personnes dans tous leurs
problèmes courants (consommation,
logement, technologies, banque…)
hors droit du travail.
Permanences : mardi de 18h à 20h 
(vacances scolaires de 16h à 18h) 
et jeudi de 9h à 12h.
Club d’échecs de Créteil 
Thomas-du-Bourgneuf
13, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 06 07 09 68 92
club@creteil-echecs.com
www.creteil-echecs.com
Initiation, entraînement, cours, 
tournois et compétitions.

les domaines suivants : prévention et
résolution des conflits, souveraineté
alimentaire, économie sociale et 
solidaire, migrations internationales,
partage des richesses financières, 
égalité hommes/femmes. 
Centre chorégraphique national de Créteil
et du Val-de-Marne/Compagnie Käfig
Maison des Arts - Tél. : 01 56 71 13 20
contact@ccncreteil.com
Production et diffusion de spectacles
chorégraphiques, sensibilisation 
à l’art chorégraphique (ateliers, 
rencontres…). Accueil de compagnies
en résidence. 
Cerfom 
[Centre d’études et de recherche 
des Français d’outre-mer]
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01
cerfom2@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 dans les domaines 
juridique, professionnel, économique, 
social et familial : accès au droit, 
aide aux victimes, aide à la création 
d’activités (entreprises et associations).
cidff94@gmail.com
- Siège social : 12, avenue François-
Mitterrand (01 72 16 56 50).
- Hôtel de Ville 
(CCAS 3e Âge au 01 49 80 92 94). 
Permanences juridiques et aide aux
victimes : mardi et jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30.
- Point d’accès aux droits (préfecture
au 01 49 56 60 94). Permanences 
juridiques, aide aux victimes, emploi,
création d’activités : du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
CGL 94
[Confédération générale du logement 
du Val-de-Marne]
288, rue Jean-Jaurès, 
94700 Maisons-Alfort.
Tél. : 01 43 75 11 80 - cgl94@free.fr
Permanences un lundi sur deux 
(semaines paires) de 15h à 17h, 
sur rendez-vous.
Défense des usagers du logement 
(locataires, propriétaires, 
primo-accédants).

Club Pyramide Djoser
1, allée Carpentier (siège)
Tél. : 01 48 99 43 35/06 61 70 38 01
cojauber@numericable.fr
Jeux avec les mots, issus du jeu TV 
Pyramide. Séance chaque mercredi de
14h à 18h au CACM, 2, rue Molière.
Club de reliure de Créteil
2, rue Pierre-Marivaux
Tél. : 01 48 99 24 00
cachelou.jean@free.fr 
www.clubdereliure.com
Reliure et dorure de livres.
Club de tir sportif de Créteil [CTSC]

Centre Eyquem
6, rue Thomas-Edison
ctscreteil@free.fr
Tir sportif.
Cœur des Mains
7 Bd Pablo-Picasso (siège social)
Tél. : 06 78 22 56 24 (sms uniquement)
info@coeurdesmains.org
www.coeurdesmains.org
Skype : coeurdesmains
Activités culturelles en langue des
signes pour enfants sourds et leurs 
parents, parents sourds et leurs enfants,
et pour tous.
Le Collectionneur Cristolien
Maison des Associations
Tél. : 06 80 20 34 91
www.collectionneur-cristolien.fr.st
Réunions de collectionneurs 
(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 commé-
moratives. Regroupement des associa-
tions d’anciens combattants.
Comité des fêtes et de loisirs de Créteil
9, rue Albert-Gleizes
Tél. : 01 43 77 02 17
Loto, bal du 14 Juillet, jeux de société,
repas anciens combattants…
Compagnie A&A
2, rue Victor-Schoelcher
Tél. : 01 43 39 13 77/06 11 53 67 09
compagnie.aeta@wanadoo.fr
Compagnie de théâtre professionnelle.
Travail de création sur la mise en syner-
gie, autour d’un projet, d’auteurs et

d’artistes, et sur la rencontre entre les
artistes et les disciplines. Projets d’ac-
compagnements territoriaux 
avec des acteurs culturels, éducatifs et
sociaux.
Compagnie Les Mistons
100, rue Juliette-Savar
Tél. : 01 48 98 39 38
lesmistons@orange.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
C/o M. Leprevost  - 6, rue Floris-Osmond
Tél. : 01 78 54 31 16 ou MJC Club : 
01 48 99 75 40
cie.matriochka@free.fr
Création de spectacles professionnels,
ateliers (enfants, adolescents, adultes).
Stages pour comédiens amateurs ou
professionnels.
Compagnie Porte-Lune
2, rue Victor-Schoelcher
porte.lune@free.fr/www.portelune.com
Compagnie professionnelle. 
Création théâtrale jeune public, tout
public et théâtre de rue.
Compagnie du Village
C/o Daniel Demoustier
140, avenue Laferrière
Tél. : 06 08 71 93 35 
Théâtre, présentation d’œuvres
contemporaines et classiques.
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
reynald.buchmuller@numericable.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 
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jean-francois.renoux@orange.fr
Voile (loisirs et compétition).

pD
Dialogue et Solidarité entre les peuples
Maison des Associations
Tél/Fax : 01 48 99 92 86 
dialogue-solidarite@wanadoo.fr
Permanences : du lundi au jeudi 
de 9h à 12h.
Aide aux personnes (+ de 26 ans) 
dans leur recherche d’emploi : 
rédaction de CV, lettres de motivation,
consultation et réponse aux offres
(presse, Internet), défense des Droits
de l’homme, parrainage d’enfants 
au Bénin, soutien aux projets des pays
en voie de développement.
Drogues et Société
42, rue Saint-Simon - Tél. : 01 48 99 22 14
drogues.et.societe@wanadoo.fr
Accueil et prévention toxicomanie.

pE
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 Solidarité
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).
- Relais parents : 5, rue Erik-Satie 
(01 58 43 04 83).
- 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 sociolinguistiques, accueil 
d’associations socioculturelles, bourse
aux jouets, relais d’hébergement pour
accompagnants de malades.
Espace franco-berbère Azul 
19, place des Alizés - Tél. : 01 43 77 61 93
www.efbazul.com
Activités sociales, éducatives, culturelles,
soutien à la parentalité en direction des

populations issues de l’immigration,
notamment d’Afrique du Nord.

pF
Fédération générale des retraités 
de la Fonction publique 
6, rue Benjamin-Moloïse
Tél. : 01 43 39 18 30
Défense des intérêts des adhérents de
l’association.
Filles et Fils de la République [FFR]

C/o CSPPS - 43, rue Maurice-Déménitroux
Contact : Salika Amara
ffrsalih@aol.com
Éducation populaire (conférences, dé-
bats…) et artistique (théâtre, exposi-
tions…) en faveur de la citoyenneté.
Fnath [Association des accidentés de la vie]

Maison des Associations 
Tél. : 01 49 23 84 00
fnath.75@wanadoo.fr
Défense de tous les accidentés de 
la vie (au travail, sur la route, maladies
professionnelles, handicapés).

pG
La Goujonnette de Créteil
C/o Guy Coesnon 
148, rue de Verdun, escalier 7, Champigny
Tél. : 01 47 06 96 04/06 88 01 73 24
Pêche et protection du milieu aquatique.

pH
Les Hot Dogs
www.hotdogs-creteil.com
hotdogs94@yahoo.fr
Supporters du handball cristolien.

pI
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. Activités de loisirs :
dessin, décopatch, chant, loto, mode-
lage, cuisine, jardinage, vidéothèque,
mosaïque, ateliers travaux d’aiguille,
perles, paillettes, maquillage. Sorties 
culturelles, participation à des forums.
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h.

pL
Ligue des droits de l’homme et du citoyen
Maison des Associations 
Tél. : 01 58 43 37 01
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.
Ligue nationale contre le cancer/Comité
du Val-de-Marne
82, rue des Écoles - Tél. : 01 48 99 48 97
cd94@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net/cd94 
Activités : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h30.
Chercher pour guérir : subventions aux
chercheurs. Prévenir pour protéger : 
informations sur la prévention, promo-
tion des dépistages. Accompagner 
pour aider : permanences d’accueil et
d’écoute, groupe de convivialité, aides
financières et/ou ménagères…

pM
Mach
10, rue Pierre-Lescot - Tél. : 01 42 07 18 07
heintzchristian@free.fr
Association de musiciens et d’orches-
tres : La Bande Sonore, Traces (musique
irlandaise), Trio Isocèle.
Mardi Loisirs
Maison des Associations
Tél. : 01 48 99 82 10 de 18h à 20h 
(Sylviane Magner)
yane.magner94@orange.fr
Visites commentées le mardi, en géné-
ral (expos, musées, quartiers…). Sor-
ties culturelles, excursions et voyages.
Mélopie Créteil
31, allée de la Toison-d’Or
Tél. : 01 78 54 83 87
lilianebrun@yahoo.fr
Musique et/ou anglais à travers le jeu
créatif (à partir de 4 ans).
Mini-Schools
Tél. : 01 48 76 24 94
patricia.truffinet@yahoo.fr
“Apprendre l’anglais en s’amusant” :
apprentissage de l’anglais dès 3 ans.
Mission Ville
7, rue des Écoles - Tél. : 01 45 17 40 88
contact@missionvilledecreteil.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 (FFPJP).
Mouvement Bien-Être
6, place des Boutons-d’Argent
Tél. : 01 42 07 18 63 (Françoise), 
01 42 07 36 89 (Sylvie), 06 63 20 51 02
(Mona).
mouvbe-syklen@voila.fr
Gymnastique d’entretien.

Musique de Créteil 
Maison du Combattant
Place Henri-Dunant - Tél. : 06 22 95 00 13
(Bernard Andrieux)
bernardandrieux@neuf.fr
http://musicreteil.jimdo.com
Orchestre d’harmonie.

pN
Nature & Société
Maison de la Nature 
Base de Loisirs, 9, rue Jean-Gabin
Tél. : 01 48 98 98 03/09 53 04 41 05
vie.asso@natsoc.asso.fr
www.natsoc.asso.fr
Actions de sensibilisation au dévelop-
pement durable, de protection de la
nature et d’éducation à l’environne-
ment, pour publics jeunes et adultes. 

pO
OMS [Office municipal des sports]

5, rue d’Estienne-d’Orves
Tél. : 01 49 81 07 33 / josy11@wanadoo.fr
Opep [Ostéopathie pour les enfants 

polyhandicapés]

17, rue de Paris - Tél. : 01 42 07 65 68
Soins ostéopathiques, gratuits et adap-
tés pour les enfants polyhandicapés.
Orien-thé
7, rue Jean-Paul-Sartre
Tél. : 06 10 70 19 27
orienthe@gmail.com
Orienter (Orien-thé) le grand public
vers une curiosité culturelle, 
intellectuelle et philosophique 
concernant les pays du Maghreb, 
du Proche- et Moyen-Orient, 
et ce, par le biais d’animations 
artistiques et culturelles, de repas 
solidaires et de rencontres-débats ;
une partie des recettes est 
reversée à des projets de solidarité 
internationale. Cours laïcs de langue
arabe à partir de septembre, en 
partenariat avec le centre Madeleine-
Rebérioux. Ateliers cuisine.

pP
Les Paniers de Créteil
Centre socioculturel Madeleine-Rebérioux
Tél. : 06 20 40 46 57
lespaniersdecreteil@gmail.com
Livraison, chaque semaine, de paniers
de fruits et légumes bio dans 7 lieux 
à Créteil. Animations, projections, 
débats liés à l’environnement, au lien
entre l’alimentation et la santé, 
l’agriculture biologique, le jardinage,
le compostage.
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Retraite sportive de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 01 58 43 37 01 (le mardi de 9h30
à 11h30)
duboisservon@yahoo.fr
www.rscreteil.org
Activités sportives pour les retraités.

pS
Sajir [Service régional d’action judiciaire

et d’insertion]

Tribunal de grande instance 
Rue Pasteur-Vallery-Radot
Tél. : 01 41 78 71 82 (secrétariat) 
N° vert Aide aux victimes : 0800 17 18 05
sajir@sajir.fr 
Pour les victimes : victimes@sajir.fr
Service d’aide aux victimes d’infractions
pénales, services de contrôle judiciaire,
de médiation pénale, de réparation 
pénale (mineurs).
Secours catholique/Équipe locale de Créteil
237, rue du Général-Leclerc
Tél. : 01 45 17 03 20
Action de solidarité en faveur des publics
vulnérables (lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion).
Secours populaire français
30, rue du Porte-Dîner- Tél. : 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
soleilcaraibesprod@hotmail.fr
Danse traditionnelle antillaise, théâtre.
Sonikara
Maison de la Solidarité
1, rue Albert-Doyen - Tél. : 01 43 77 27 96
association.sonikara@hotmail.com
Médiation interculturelle, entraide et
accompagnement des femmes.
Sun Frisbee Club de Créteil
Maison des Associations
Tél. : 06 07 56 04 64 
sunfrisbee@gmail.com
http://sfcc.free.fr
Pratique sportive de l’ultimate frisbee,
sport collectif, mixte et auto-arbitré.
Niveau compétition (national et régio-
nal) ou loisirs. Débutants bienvenus.
Suprêmes Béliers
C/o Nicolas Massée
31, allée du Gros-Chêne
94510 La-Queue-en-Brie
Tél. : 06 87 34 27 96 

Pep’s Services
10, boulevard Pablo-Picasso
Tél. : 01 42 07 48 84
peps5@wanadoo.fr
http://peps-proxim.fr
Insertion par l’activité économique 
et services aux personnes : aide aux
personnes âgées, garde d’enfants, 
entretien du logement et petits travaux
de jardinage et de bricolage. Services
aux entreprises (entretien de locaux).
Pétanque Créteil Laferrière 
C/o Marcel Thieffaine 
118, impasse Chéret - Tél. : 01 45 41 43 16
Pratique du jeu de boules (pétanque
et provençal).
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, cours de vélo-école.
Pluriels 94
4, rue François-Villon - Tél. : 01 48 98 50 61
plur94@wanadoo.fr
Action en prévention spécialisée,
jeunes et familles.
Protection civile du Val-de-Marne/
Antenne Sud Val-de-Marne
2, rue du Maréchal-Lyautey, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. : 01 53 48 10 20
contact@protection-civile-94.org
www.protection-civile-94.org et 
sur Facebook (ADPC 94)
Formations aux premiers secours 
et postes de secours. Partenaire du
service Jeunesse de la Ville de Créteil
pour la formation aux premiers 
secours des jeunes Cristoliens.

pR
Régie de quartier de Créteil
86 bis, avenue Casalis - Tél. : 01 43 39 45 66
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.
Restaurants du Cœur
12, rue des Réfugniks - Tél. : 01 43 99 93 57
ad94.creteil@restosducoeur.org
Aide alimentaire et toute aide 
aux plus démunis.

nilaukel@voila.fr
Soutien de l’équipe de foot de National
de l’USC ; pratique du football senior 
le dimanche matin.

pT
Tennis Club de Créteil Mont-Mesly
[TCCM]

5, rue Claude-Perrault
Tél. : 01 49 81 71 26/06 08 51 81 50
gdeville.94@free.fr
École de tennis jeunes et adultes.
Inscriptions le 7 septembre de 18h à
20h30 au gymnase des Guiblets.
Trac [Théâtre de recherche 

et d’animation de Créteil]

89, avenue du Docteur-Paul-Casalis
Tél. : 01 43 78 31 72
Création, réalisation et exploitation de
spectacles ; atelier théâtre pour enfants.

pU
UAMC [Union des associations 

musulmanes de Créteil]

4, rue Jean-Gabin - BP 164
Tél. : 01 43 39 51 15
csmc_alkahf@yahoo.fr
Activité cultuelle et culturelle.
UFC Que Choisir 
[Union fédérale des consommateurs]
Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 77 60 45
creteil@ufc-quechoisir.org
Défense et information des consomma-
teurs. Permanences le lundi de 
14h à 18h (sauf vacances scolaires).
Unafam 94 [Union nationale des amis 

et familles de malades psychiques]

9, rue Viet - Tél. : 01 41 78 36 90
unafam94@laposte.net
www.unafam94.org
Accueil et aide aux familles dont l’un
des proches souffre de troubles psy-
chiques. 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 Famille.
Union locale CNL de Créteil
9, avenue du Général-Pierre-Billotte
Tél. : 01 49 80 13 08
cnlcreteil@dbmail.com
Défense des droits des locataires 
et service juridique.

Université Inter-Âges de Créteil 
et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye - BP41 
Tél. : 01 45 13 24 45
univ.interage@wanadoo.fr
http://uia.94.free.fr
Conférences, cours, ateliers et visites de
musées pour enrichir sa culture person-
nelle et acquérir des connaissances,
quel que soit le niveau d’études initial.
Unyteam
17, boulevard du Montaigut
Tél. : 06 27 25 35 93
unyteam@hotmail.fr
Danse afro-caribéenne.
US Créteil [Union sportive de Créteil]

5, rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 42 07 15 74
info@uscreteil.com
http://uscreteil.com
Sports de raquette (tennis, badmin-
ton…), individuels (athlétisme nata-
tion, tir à l’arc, cyclisme…), de combat 
(savate-boxe française, escrime,
judo…) et collectifs (football, 
handball, rugby…).
Accueil du public du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h, le samedi
de 9h à 12h.

pV
VMEH [Visites des malades 

dans les établissements hospitaliers] 

Centre socioculturel Kennedy
Tél. : 01 43 99 93 82 
Visites des malades dans les établisse-
ments hospitaliers du Val-de-Marne.
Voiture & co
1, voie Félix-Éboué  - Tél. : 01 48 98 36 22
bougezverslemploi94@voitureandco.com
Développement de nouvelles pratiques
de mobilité durables, responsables et
solidaires. La plateforme de mobilité
“Bougez Vers l’Emploi!” Plaine centrale
implantée à Créteil favorise le retour 
à l’emploi des personnes en parcours
d’insertion sociale et professionnelle.

pY
Yama [Yoga-Art martial-Art]

7, avenue Pauline
Tél. : 06 60 80 51 48
yves.daltroff@orange.fr 
Cours de yoga, chi gong.
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Journée de lancement de la saison culturelle 2011/2012, le
Forum de la Culture se tiendra le samedi 10 septembre, à la
Maison des Arts. Il rassemblera l’ensemble des associa-
tions et équipements culturels de Créteil avec un program-

me en deux temps : échanges et réflexions le matin,
informations et animations, l’après-midi.
C’est autour du thème “Culture et cohésion sociale” que par-
tenaires et public sont invités à débattre de 10h à 12h30. Cette
réflexion portera sur l’envie de se cultiver aujourd’hui et sur le
rôle des acteurs culturels et sociaux. Animée par la journaliste
Anne Quentin, cette rencontre permettra d’échanger sur les
pratiques culturelles des jeunes avec Sylvie Octobre, chargée
d’études au ministère de la Culture et de la Communication
(dernières publications : L’Enfance des loisirs, Les loisirs culturels
des 6-14 ans), et Dominique Lahary, directeur adjoint de la bi-
bliothèque départementale du Val-d’Oise et fervent défenseur
de la bibliothèque comme lieu de vie et de propositions de ser-
vices. Une présentation synthétique de la prochaine saison
culturelle cristolienne sera aussi proposée et mettra en lumière
les principaux rendez-vous de l’année.

En deux temps trois mouvements
L’après-midi, place au Forum, pour présenter aux Cristoliens
les associations, les structures et toute l’offre culturelle de la
ville dans ses grandes lignes… Au détour des stands, de nom-
breuses animations rythmeront ce temps d’information.
Concerts de musique de chambre, chorales, démonstrations
de hip-hop, de claquettes ou de capoeira, initiation à la danse,
au cirque, mais aussi déambulations, échasses, lecture de
textes, improvisations, spectacle pour les plus petits (La Jour-
née de Lili), projections de films, de clips, expositions de sculp-
tures, de photos, atelier maquillage ou mosaïque… Tous les
partenaires donneront un avant-goût de leur savoir-faire et
tous les renseignements nécessaires à ceux qui voudraient les
rejoindre. Les médiathèques de Plaine centrale en profiteront
pour proposer une vente de leurs livres à petits prix. Et un
concert des jeunes talents cristoliens clôturera en musique la
journée. Quatre groupes, issus d’une sélection réalisée par les
équipements (MPT de La Haye-aux-Moines, MJC Mont-Mesly,
MJC Club et direction de la Jeunesse) se produiront sur scène.
Il s’agit de Shanta, Lawid, Jam’ssa et W.E.T.
Comme chaque année, le Forum de la Culture devrait rassem-
bler un très large public. Si vous êtes à la recherche d’une acti-
vité, d’un cours de guitare, d’espagnol, de calligraphie ou, tout
simplement, si vous souhaitez partager un moment festif, ne
manquez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée.

Forum de la Culture
Samedi 10 septembre de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h30 à la Maison des Arts. 
Gratuit et ouvert à tous, enfants et familles.

Programme détaillé sur demande 
à la direction de la Culture au 01 58 43 38 11/08. 
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Place à la culture…

Rendez-vous à la neuvième édition du Forum de la Culture, 
samedi 10 septembre à la Maison des Arts !

CULTURE
FORUM

AU PROGRAMME
10h à 12h30 : atelier-conférence “Culture et cohésion

sociale”, animé par Anne Quentin avec Sylvie Octobre
et Dominique Lahary (petite salle).

14h30 à 18h30 : stands des associations et 
des équipements, animations, spectacles (coursives, 
studio Varia, podium extérieur).

17h à 18h30 : concert “Créteil en scène” avec Shanta
(folk/rock/soul), Lawid (rap), Jam’ssa (rock) et W.E.T.
(rock) (petite salle).



SPORTS
TOUR DE FRANCE

Créteil, une étape 
inoubliable
Audience record cette année pour un Tour
de France à suspens et pour une dernière
étape, Créteil/Champs-Élysées, le 24
juillet, qui s’est révélée haute en couleur
sous un bel ensoleillement estival. Ils
étaient tous là, les Voeckler, les frères
Schleck et, bien sûr, le maillot jaune, Cadel
Evans… Images époustouflantes de Créteil
vue du ciel, en direct sur France 2, sous l’œil
exercé de l’hélicoptère de la chaîne, et belle
cohue de Cristoliens se pressant tout le long
des 8 kilomètres de traversée de la ville,
pour apercevoir la caravane chamarrée et
tous les coureurs. 
Créteil s’y était préparée et a reçu, comme
il se doit, l’une des épreuves sportives les
plus courues au monde, en organisant une
journée entière d’animations autour de cet
événement. Tout d’abord, le départ a été
donné pour une “randonnée” de l’US
Créteil Cyclisme et Cyclotourisme, et de
l’association Place au vélo. Puis, ce fut au
tour des cadets et juniors de l’USC de faire
un tour d’honneur du parcours d’échauffe-
ment que les coureurs du Tour empruntè-
rent deux heures plus tard. À proximité du
“Village du Tour”, forteresse imprenable
des sponsors et VIP de la grande boucle, la
Ville avait organisé “son village” avec de
nombreuses animations au parc de la
Brèche, permettant à tous de suivre, sous
un chapeau de paille et autour d’un verre,
l’étape finale en direct sur écran géant.
À 12h30 sur la l igne de départ, c’est
Laurent Cathala qui, en abaissant le dra-
peau, a donné le top aux coureurs. Rêvant
tous d’inscrire leur nom au firmament du
cyclisme, ils se sont élancés dans un bel
ensemble désordonné, vers l’ultime et non
moins légendaire arrivée au sprint sur les
Champs-Élysées. Ce moment, à la fois
éphémère et éblouissant, laissera à tous
les Cristoliens, et même à ceux qui l’ont
suivi à la télévision depuis leurs lieux de
vacances, le souvenir inoubliable d’une
grande fête du sport. Ces images magni-
fiques de notre ville ont été vues par près
de cinq millions de téléspectateurs en
France et, avec des retransmissions dans
190 pays, par bien plus encore, dans le
monde entier. 
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Un émouvant hommage à Laurent Fignon
Avant le départ de l’étape et en direct
sur France 2, un poignant hommage a
été rendu à Laurent Fignon, dont Créteil
avait été, comme l’a rappelé Laurent
Cathala, le premier grand club où il avait
été licencié, avant de remporter le Tour
de France en 1983. C’est une stèle à
l’effigie du champion, offerte par le
journal L’Équipe et ASO (société orga-
nisatrice du Tour de France), qui a été
installée au rond-point Jean-Moulin 
devant la Maison des Associations.
Réalisée par la sculpteure Médée,
l’œuvre a été dévoilée en présence du
maire de Créteil et de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Yann Le Moenner, directeur
général d’ASO, Jean Réveillon, ancien président de France Télévisions, Bernard Hinault,
François Morinière, directeur général de L’Équipe, Christian Prudhomme, directeur du Tour,
Valérie Fignon, l’épouse de Laurent Fignon, ainsi que sa mère, son père et son frère.



VENDREDI 9
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat national,
USC-Lusitanos/Orléans

SAMEDI 10
Badminton
Gymnase Nelson-Paillou
14h : championnat N1B,
USC/Salbris

DIMANCHE 11
Multisport
Palais des sports
11h à 17h : 19e édition 
de la Broc’sport

SAMEDI 17
Marche active
Base de loisirs
10h : Calipsso, marche de 4,6 km
au profit des malades 
de la prostate de l’hôpital 
Henri-Mondor (cf. p. 4)

DIMANCHE 18
Cyclotourisme
Gymnase Nelson-Paillou
12h : arrivée de la randonnée 
À travers l’Île-de-France (Atif)
Handball
Palais des sports
16h15 : championnat D1,
USC/Paris Handball

MARDI 20
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USC-Lusitanos/Beauvais

VENDREDI 23
Course
Créteil Village 
19h : La Cristolienne, 
course de 7,5 km

SAMEDI 24
Football
Stade Duvauchelle
18h : championnat FA2, USC-
Lusitanos 1B/Fleury-Mérogis

Rendez-vous 
de septembre
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HANDBALL/les Béliers de retour
parmi l’élite

Créteil et Sélestat, respectivement champion de France
de D2 et finaliste, commenceront la saison comme ils
l’ont terminée, en s’affrontant. Les deux promus ouvri-
ront le bal du championnat de France de 1re division,
lors du week-end des 10 et 11 septembre. Pour préparer
ce retour parmi l’élite, les dirigeants de l’USC se sont at-
taché les services de deux ex-Béliers : Benjamin Pavoni,
33 ans, nouvel entraîneur, et Fabrice Guilbert (Ivry, D1),
34 ans, qui apportera son expérience d’international et
son savoir-faire européen. Autre international, l’arrière
serbe Ivan Stankovic, 29 ans, qui arrive tout droit du
championnat espagnol où il officiait à Aragon (D1).
Autres renforts, Arnaud Tabarand, 25 ans, en provenance
de Vernon (D2), comme gardien de but, et Pierre
Montorier, 28 ans, en provenance de Saint-Raphaël

(D1), au poste de pivot. Ces
recrues viendront renforcer
les joueurs déjà en place :
Atajevas, Bakekolo, Jerkovic,
Koljanin, Limer, Mitrovic,
Moreno, Nyokas et Vranic.
Également dans les rangs
cristoliens, des jeunes issus
du centre de formation :
Ballet, Descat, Baptiste,
Conta, Ferrandier, Galas,
Minel, Sissoko et Toto. 
À noter que, pour son pre-
mier match à domicile, l’USC
recevra Paris le 18 septembre
au Palais des sports. Dans
vos agendas également, le
premier tour de la Coupe de
la Ligue, le week-end des 1er

et 2 octobre.

CYCLISME SUR
PISTE/les
Cristoliens, 
rois des 
championnats
de France
Lors des championnats de
France sur piste disputés
en juillet, les Cristoliens
ont, une nouvelle fois, do-
miné la discipline avec pas
moins de 5 titres et 3 places
de vice-champion. Le cham-
pion du Monde, Grégory
Baugé, s’est adjugé le titre
en vitesse individuelle. Chez
les juniors, Benjamin Édelin
a raflé trois médailles d’or :
sur le kilomètre, en keirin
et en vitesse par équipes,
associé à Killian Évenot
(Aulnay) et au Cristolien
Erwann Aubermon. Michaël
D’Almeida monte sur la
deuxième marche du po-
dium sur le kilomètre élite. 
Chez les femmes, Sandie
Clair conserve son titre 
sur 500 m. En vitesse indi-
viduelle, elle s’incline en 
finale face à l’indétrônable
Clara Sanchez (9e titre 
de rang). Quant à Pascale
Jeuland, elle prend la
deuxième place en pour-
suite individuelle élite. SAISON 2011/2012 :

UNE FORMULE A 70 €
Au menu : les 13 matchs
du championnat de
France, le premier tour
de la Coupe de la Ligue
et de la Coupe de France
si joué à domicile, un
événement-privilège 
en présence des joueurs,
des offres préférentielles
avec les partenaires et,
surtout, le nouveau
maillot officiel !
Renseignements 
au 01 49 81 00 10 ou 
sur www.uschb.fr

Champions de France de D2, les Cristoliens 
retrouvent la D1 cette saison.

Grégory Baugé>>

SPORTS



FOOTBALL/l’US Créteil-Lusitanos fait peau neuve
Après un exercice
2010/2011 dans la
moyenne et une 10e

place au classement 
final, le président de
l ’ U S C - L u s i t a n o s ,
Armand Lopes, a opéré
de nombreux change-
ments. À commencer
par l’entraîneur Hubert
Vélud, remplacé par
Jean-Luc Vasseur, 42
ans. Le nouveau coach
des Béliers arrive tout
droit du PSG où il en-
traînait les jeunes U17,
sacrés champions de

France 2011. L’ancien défenseur du PSG, de Saint-Étienne et de Rennes n’arrive pas au stade Duvauchelle en terrain 
inconnu, puisqu’il a porté les couleurs de Créteil de 1996 à 1998. “Jean-Luc m’a convaincu par son envie de se retrousser
les manches et de réussir. Il connaît la maison et a montré qu’il avait un vrai savoir-faire avec les jeunes. Étant donné le 
vivier que l’on a sur Créteil, cela peut être un véritable atout”, confie Armand Lopes. Autre changement au sein du staff,
Francis De Percin succède à Rui Pataca au poste d’entraîneur adjoint. Côté joueurs, l’alchimie devra se faire entre les 
anciens et les nouvelles recrues : le défenseur Johann Chapuis, 36 ans (Laval, L2), les milieux Rodoloph Amessan
(Coimbra/Portugal, L1), Sofian Kheyari (Bejaïa/Algérie, L1), Maxime Partouche (Panionios/Grèce, L1), Jimmy Nirlo (Pacy-
sur-Eure, National), les attaquants Aristide Bahin (Trofense/Portugal, L2), Chiguy Lucau (Colmar, National) et Bagalily
Dabo (Ivry, CFA), et le gardien de but Thibault Ferrand.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE/une fin de saison en apothéose
Lors des finales nationales,
les gymnastes de l’USC GR
ont remporté deux titres et ra-
mené trois médailles. Le 29
mai à Thiais, pour la Division
fédérale 1 (DF1) seniors, et le
12 juin à Besançon pour la
DC1 (Division critérium) se-
niors, les gymnastes sont de-
venues championnes de
France. Les DF1 minimes ont
remporté la médaille d’argent.
Quant aux DC1 minimes et la
DN4, elles sont montées sur
la troisième marche du po-
dium. Enfin, jolies prestations
pour les DC2 minimes (4e),
DC4 benjamines, DC4 minimes
et DC4, toutes catégories qui finissent à la 5e place. 
Inscriptions 2011/2012 : il reste encore quelques places ! Plusieurs permanences se
tiendront en septembre au Palais des sports : mardi 6 de 17h30 à 19h, mercredi 7 de
17h30 à 19h, le jour de la Broc’sport, dimanche 11 de 11h à 17h, mercredi 14 de
17h30 à 19h et mercredi 21 de 17h30 à 19h. Les parents devront se munir d’un certificat
médical et du montant de la cotisation. Inscription des enfants dès 5 ans. 

Handball
Gymnase Nelson-Paillou
18h30 : championnat N2, 
USC 1B/Billy-Montigny
Tennis de table
Centre Dassibat
16h : championnat 
de France féminin, USC/
Blainville-Damelevières
Pétanque
Stade Île Brise-Pain
9h : concours organisé 
par La Fauvette

DIMANCHE 25
Multisport
Base de loisirs
11h à 18h : Tout Créteil en sport

VENDREDI 30
Football
Stade Duvauchelle
20h : championnat National,
USC-Lusitanos/Colmar 

Rendez-vous 
de septembre

VIVRE ENSEMBLE N° 314 • 63

L’équipe DC1 seniors

>>
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Athlétisme
Marquilu Nervilus, a pris la
12e place en finale de la
longueur, aux champion-
nats d’Europe espoirs à la
mi-juillet. 
Du 28 au 30 juillet, aux
championnats de France
élite, 7 athlètes de l’USC
ont défendu les couleurs de
Créteil. 

Gymnastique 
artistique
Pour deux petits dixièmes
de points, les cinq gym-
nastes de DC1, Manon De
Ridder, Fanny Faucheur,
Oréane Lechenault, Louna
Morel et Noémie Rupaire,
ont terminé au pied du po-
dium, 4es, lors des cham-
pionnats de France par
équipes. 

Haltérophilie
L’équipe première, compo-
sée de Juan Allaire, Gary 
Da Silva, Oscar Leal Pillot,
Laurent Merlin, Pierre-Fré-
dérique Piccoli, a terminé
en sixième position et se
maintient en Nationale 1B.

Handball
Lors du Final Four du cham-
pionnat de France universi-
taire élite, l’équipe de
Paris-Est Créteil a été sa-
crée championne de France.
Une performance à laquelle
six Cristoliens ont participé :
Adrien Ballet, Antoine
Conta, Florent Le Padellec,
Quentin Minel, Edouard
N’Diaye et Tanguy Paquin.

COURSE À PIED/du Village aux bords de Marne 
Après huit années d’absence, une cour-
se populaire revient fouler l’asphalte
cristolien sous une nouvelle formule.
Elle remplace Tout Créteil Court et s’inti-
tule à présent La Cristolienne. Ouverte à
tous, elle aura lieu le vendredi 23 sep-
tembre sur les bords de Marne, avec
trois courses, dont deux pour les en-
fants. Dès 19h, les petits de l’école
d’athlétisme et les poussins prendront
le départ pour 1 km. Ils seront suivis, à
19h30, par les jeunes nés(es) entre
1996 et 1999, sur une distance de 2 km.
Puis à 20h, place à la grande course :

entre 7,5 et 8 km avec une petite boucle en ville et deux grands tours. Une vraie course de
village qui permettra aux participants de sillonner le Centre Ancien. La seule difficulté sera
une côte à monter deux fois. Tous les arrivants repartiront avec un cadeau, une surprise
pour les enfants et un tee-shirt pour les inscrits de la grande course. Les adhérents de
l’USC Athlétisme seront bien évidemment sur le terrain, mais du côté des bénévoles ! 

Pour s’inscrire :
1 km (école d’athlétisme et poussins) : inscription gratuite.
2 km (nés(es) entre 1996 et 1999) : inscription gratuite. 
La Cristolienne : entre 7,5 et 8 km (né(es) en 1995 et avant). 7 € avant le 16 septembre

et 10 € sur place. Gratuit pour les adhérents de l’US Créteil.
Retrait des dossards : vendredi 23 septembre à partir de 18h, devant le siège de l’US

Créteil (5, rue d’Estienne-d’Orves).
Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de la course à pied.
Renseignements au 01 42 07 15 74.

SAVATE/BOXE FRANÇAISE/une saison bien ficelée
Cette saison, les Cristoliens ont accroché à leur palmarès trois titres de champion de
France, dont deux en UNSS (sport scolaire), et cinq médailles d’argent. Honneur aux filles.
En combat, Maureen Atef (- 60 kg) s’est imposée au tournoi de France et Samira Bounhar 
(- 56 kg) au championnat de France espoirs. En assaut, Jeff Dahie (- 65 kg) remporte 
le championnat de France technique en moins de 18 ans. Le même Jeff Dahie et 
Coralie Slimani (- 57 kg)
raflent le t itre UNSS.
Enfin, les cinq vice-cham-
pions de France sont Claire
Cougnaud (- 65 kg) et Jeff
Dahie au championnat de
France espoirs combat,
Léa Bernard (- 67 kg) au
championnat de France
minimes technique,
Tayeb Bounhar (- 70 kg)
au championnat de
France cadets technique
et, à nouveau, Claire
Cougnaud au champion-
nat de France technique. Jeff Dahie

RÉSULTATS EN BREF 

SPORTS



MULTISPORT/un dimanche très sport…
Le coup d’envoi de la cinquième édition de Tout
Créteil en sport, organisée conjointement par le service
des Sports, l’Union sportive de Créteil (USC) et
l’Office municipal des sports (OMS), sera donné le 
dimanche 25 septembre dès 11h à la Base de loisirs.
Les Cristoliens, venus en famille ou entre amis, se
verront proposer gratuitement un marathon d’activités
sportives et ludiques à enchaîner à leur guise, jusqu’à
18h. Une carte remise à chaque participant permettra
de valider chaque point de passage. Les tout-petits, 
3 à 5 ans, pourront s’adonner à quatre activités : par-
cours Ouistiti et Jungle, jeux collectifs et parcours de
motricité et d’adresse, sans oublier la petite nouveauté
de l’édition 2011 : le tricycle. Les jeunes et les
adultes pourront pratiquer le canoë et la voile sur le
lac, le tir à l’arc, l’escalade (un phare de plusieurs
mètres), le speedminton (combinaison de badminton,
squash et tennis avec un volant plus résistant), le
Baby-foot géant et l’accroland (sorte d’accrobranches).

Le rugby fait aussi son retour. Enfin, les amateurs de boxe française pourront s’initier au
boxing forme, un dérivé de la savate/boxe française. Les activités sont encadrées et les
inscriptions se font sur place. Pour les petits creux, une restauration est prévue.
Espérons que, cette année, le soleil sera de la partie !

TRIATHLON/Marine Hazard vers l’élite
“J’avais envie de voir autre chose que le fond
des piscines. J’aime la nature et le sport. Le tri-
athlon a été pour moi une évidence. Je continue
à nager, j’aime courir et, pour le vélo, il a fallu
apprendre les petites ficelles. Les triathlètes
sont des sportifs complets avec une mentalité
de battant et de bon vivant. Les courses sont
mixtes. Le bon accueil et l’entraide que j’ai trou-
vés au sein de l’USC Triathlon sont primor-
diaux”, confie Marine Hazard, qualifiée au
championnat de France élite de triathlon. Celle
qui a pratiqué la natation pendant 12 ans a ainsi
élargi son horizon. Un choix judicieux qui l’a
conduite vers les titres et les podiums d’une dis-
cipline très exigeante. Après une année 2010
très prolifique, le premier semestre 2011 a dé-
marré à toute vitesse. Elle s’est imposée au tri-
athlon sprint de Pont-Audemer, a pris la médaille
de bronze à Versailles et a gagné son billet pour
les championnats de France élite, le 25 sep-
tembre, grâce à sa 7e place lors du triathlon
courte distance d’Enghien. “Un de mes objectifs
de la saison est rempli. Quand je vois les noms
des qualifiés, il y a tous les meilleurs Français
que j’admire”, lâche la jeune Cristolienne.

Cerise sur le gâteau, Marine est invitée à défendre les couleurs de Créteil, le 4 sep-
tembre, au triathlon international de Monaco.

CYCLOTOURISME/un
challenge
Lucien-Dupré
Lucien Dupré était un
amoureux de la petite rei-
ne. Ce Cristolien avait très
tôt investi les rangs du cy-
clisme, avant de venir gros-
sir le peloton de la section
Cyclotourisme dont il avait
pris la présidence au début
des années 1990. Lucien
Dupré est mort en 2009.
Pour lui rendre hommage,
la randonnée de l’Atif (À
travers l’Île-de-France) por-
te son nom. La 41e édition
se déroulera le dimanche
18 septembre. Au program-
me, quatre distances : 50,
70, 100 et 125 km. Trois
tarifs : pour les licenciés 
3 € (50 et 70 km), 4 € (100
et 125 km) et 7 € pour les
non-licenciés. Gratuit pour
les moins de 18 ans. Le dé-
part et l’arrivée auront lieu
devant le gymnase Nelson-
Paillou. 

SQUASH/Camille
Serme, vice-
championne
d’Europe
Les Cristoliennes, Camille
Serme, Faustine Gille et
Soraya Renaï, se sont incli-
nées en finale du champion-
nat de France par équipes de
Division 1 face à l’équipe de
Mulhouse (2-1), tenante du
titre. Fin mai, Camille Serme
s’est hissée en finale des
championnats d’Europe indi-
viduels à Varsovie (Pologne).
Elle s’est inclinée face à la
Hollandaise Natalie Grinham,
n° 2 mondiale. À noter, la
belle médaille de bronze aux
championnats d’Europe ju-
niors de la jeune Mélissa
Alves, 17 ans.

Marine Hazard
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Florent Richard
Jeune auteur-compositeur-in-
terprète, Florent Richard pos-
sède de belles qualités : une
voix claire et grave, des mélo-
dies aux multiples influences,
du jazz à la chanson, en particu-
lier celle de Serge Gainsbourg,
créant ainsi un univers poé-
tique et sensible. Il façonne 
ce monde avec son complice,
Pierre Chazal, auteur de la plu-
par t des compositions, évo-
quant tour à tour la politique,
l’amour, la vie et ses non-
sens… d’une plume souvent
grinçante. Une découverte.

Un jour comme ça

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

Un conte philosophique, une pérégrination poétique
et une aventure surréaliste. Un voyage dans une
contrée fragmentée en jardins où l’on cultive des
statues. C’est aussi le roman des origines de la
création artistique et des significations esthétiques :
de l’enracinement des œuvres d’art et de leur mode
d’existence jusqu’à leur rapport aux personnes et à
la société.

Les Jardins statuaires, Attila

Dans cet ou-
vrage autobio-
g r a p h i q u e ,
Rober t Badin-
ter évoque son
ar rivée à la
chancellerie,
en 1981, et
tous les com-
bats qu’i l  a
menés en tant
que ministre
de François

Mitterrand. De l’abolition de la peine de
mor t au progrès des droits des vic-
times, en passant par la dépénalisation
de l’homosexualité, l’amélioration des
conditions de détention et le développe-
ment des peines alternatives, son 
témoignage donne un aperçu de la poli-
tique pénale des années 1980 et des
évolutions majeures de la justice. Il
montre aussi que les problématiques
politiques d’il y a trente ans ne sont pas
si éloignées des nôtres aujourd’hui. En
cela, Les Épines et les Roses éclairent
la société contemporaine.

Les Épines et les Roses, Fayard

L’un des meilleurs guitaristes
de blues français sor t un pre-
mier album sous son nom. 
Du blues, mais en version 
instrumentale. Longtemps “si-
deman” militant, accompagna-
teur, entre autres, de Benoit
Blue Boy, il présente ici un vrai
disque de guitariste sans notes
superflues. Des compositions
originales, dans une veine très
sixties, influencées par les mu-
siques de film, avec un son, du
feeling et du goût démontrant
une vraie personnalité musicale.

Ready to go

Michel Viotte 
En 1936, James Agee 
et Walker Evans effectuent
un long reportage sur les 
métayers blancs du sud des
États-Unis frappés de plein
fouet par la Grande Dépression.
Cette série d’articles deviendra
un classique de la littérature
ethnographique. Dans son
documentaire qui retrace 
la genèse de ce livre culte,
Michel Viotte met l’accent
sur l’humanisme profond 
des deux journalistes qui 
redonnent toute leur dignité
aux trois familles misérables
qui les accueillent.

Louons maintenant 
les grands hommes, BPI

É c o u t e r

L i r e

Entre glamour et “provoc”, Sophia Charaï chante d’une
voix grave et intense en darija (dialecte arabe marocain)
et en français. Sa musique évoque à la fois l’Inde, les 
Balkans ou encore l’Espagne. À ses côtés, son compa-
gnon et mentor Mathias Duplessy, roi de l’arrangement
décalé, utilise une grande variété d’instruments : la vièle
mongole, le cymbalum, ainsi que moult percussions 
africaines et orientales. Un album haut en couleur, 
incroyable de diversité et de cohérence. 

Pichu

V o i r

Médiathèques

Cela faisait longtemps que Margot voulait un chien. Elle a telle-
ment insisté que ses parents ont fini par céder. Un après-midi, ils
l’ont emmenée au chenil choisir son animal préféré. Il y avait
toutes sortes de chiens, des grands, des maigres, des tout 
poilus… mais Margot a finalement choisi Zéphyrin, qui est vite
devenu son meilleur ami. Il l’accompagne à l’école, aux fêtes
d’anniversaire, à la piscine et même au supermarché où il s’égare
aux rayons des surgelés ! Il faut dire que Zéphyrin n’est pas un
chien comme les autres : il ressemble plutôt à un pingouin ! Un
excellent album à savourer sans modération à partir de 6 ans.

Mon pote Zéphyrin, Didier Jeunesse

Claire Frappé et Julien Martinière Jacques Abeille

Sophia 
Charaï

Stan 
Noubard-Pacha
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EXCLUSIVITÉ KRYS

COLLECTION
OPTIQUE

CRÉTEIL - OPTIQUE GUILLAUME - Tél. : 01 42 07 47 50
5, rue du Général-Leclerc - 94000 Créteil-Village

RENSEIGNEMENTS : 01 45 17 40 76 ligne directe [heures de bureau]

Quartier des Sarrazins, 
du Port et de La Source

Locaux destinés 
à des activités commerciales 

ou professions libérales, 
surfaces de 45 à 100 m2

7, rue des Écoles
94000 Créteil

À Créteil

À vendre  À louer

Europarc-CD 60
BUREAUX

Surfaces modulables à partir de 52 m2

LOCAUX ACTIVITÉS
Surfaces modulables à partir de 52 m2 ;

accès individualisé

Organisé par : Avec le soutien de :



17�&�18 
septembre 2011
Parc DupeyrouxParc Dupeyroux
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
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RenseignementsRenseignements
01 56 72 14 94

www.ville-creteil.fr

concerts
expositions d’artistes

bourse aux plantes
lectures au jardin
décoration fl orale

animations 
visites de serres

parcours du patrimoine

fête

Parcs
etJardins

en


